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Dans des mains soutenues par une Puissance 
transfiguratrice, 

II saisit légèrement, comme l'arc d'un géant  
Abandonné, endormi, dans une caverne scellée et 

secrète,  
Les pouvoirs qui sommeillent inemployés dans 

l'homme. 
SRI AUROBINDO SAVITRI I, 3 

Dans un corps qui voile l'Esprit immortel, 
Résident anonyme s'investissant de pouvoirs invisibles, 
Doté de formes de la Matière et de motifs qui 

dépassent la pensée, 
Et courant le danger d'une conséquence imprévue,  
Influence omnipotente et indiscernable,  
II est là, ignoré de la forme dans laquelle il vit,  
Et voile sa connaissance sous le mental tâtonnant. 

SRI AUROBINDO SAVITRI I, 4 

Dans les cellules de notre corps siège un Pouvoir caché  
Qui voit l'invisible et planifie l'éternité. 

SRI AUROBINDO SAVITRI II, 5 

II y a au-dedans de l'être un Pouvoir dont la 
connaissance  

Va au-delà de nos connaissances. 
SRI AUROBINDO SAVITRI V, 2 

Un Voyant, un puissant Créateur, est en vous,  
La Grandeur immaculée plane sur vos jours,  
Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les 

cellules de la Nature. 
SRI AUROBINDO SAVITRI IV, 3 
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Introduction 

Le terme "pouvoir" est souvent employé dans le sens de 
"force d'influence", qu'elle soit politique, financière ou sociale. 
Il faut faire une distinction entre un tel pouvoir extérieur et les 
pouvoirs intérieurs dont il est question dans cet ouvrage, 
lesquels se réfèrent aux aptitudes, capacités ou facultés 
inhérentes à la nature humaine, bien que ces dernières soient 
plus ou moins endormies ou non développées. 

Les pouvoirs de la conscience 

Selon le point de vue védantique, "chit", la Conscience, 
constitue la réalité fondamentale de l'être humain tout autant 
que celle de l'univers. Toute énergie, tout dynamisme ou tout 
pouvoir vient de la conscience car, comme le dit Sri 
Aurobindo : "La conscience absolue est, par sa nature, le 
pouvoir absolu ; la nature de "chit" est "shakti" (l'énergie)"

1
. 

Par conséquent, "chit" est aussi appelée "chit-shakti", la 
conscience-énergie. Ainsi, les différentes formes de conscience 
— physique, vitale, mentale, subliminale, subconsciente et 
supraconsciente — sont-elles différentes expressions des 
pouvoirs de la conscience. Dans notre état de conscience 
ordinaire nous nous identifions à notre moi individuel et 
séparé, appelé ego, et recherchons le pouvoir pour accroître 
l'ego. Cependant, d'un point de vue plus profond, tous les 
agissements de l'ego sont inconsciemment motivés par le 
besoin de découvrir notre vrai Moi et ses pouvoirs de 
conscience. 
  

                                                                 
1
 Sri Aurobindo, La Vie Divine. Trad. inéd. 
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Les pouvoirs latents 

On peut distinguer deux sortes de pouvoirs latents. Au-
dedans de nous se trouvent des pouvoirs qui ne sont pas 
encore développés et sont pour la plupart insoupçonnés 
(lorsque nous ne refusons pas d'y croire), tels que la 
clairaudience, la clairaudition, la télépathie, et autres pouvoirs 
occultes, dont il est question vers la fin du livre. Il y a d'autres 
pouvoirs que nous possédons et utilisons déjà, mais qui sont 
latents dans la mesure où ils existent à l'état rudimentaire. 
Nous ne considérons pas ces derniers comme des "pouvoirs" 
parce qu'ils semblent n'avoir rien d'extraordinaire. C'est le cas 
des pouvoirs de la pensée, de l'imagination, de la volonté, de la 
concentration, de l'intuition qui, dans leur état actuel, chez la 
plupart des êtres humains, ne sont guère évolués par rapport à 
ce qu'ils pourraient devenir. Ce que nous voyons chez un génie, 
est tout simplement l'épanouissement de pouvoirs qui sont 
soit non développés soit restés non développés ou latents en 
nous. Comme Mère le remarque : "Nous avons tous un génie 
au-dedans de nous" (p. 13). La possibilité de mettre en valeur 
son potentiel à un niveau remarquable existe également aux 
niveaux physique et corporel. Un athlète olympique a 
simplement développé des capacités qui sont présentes en 
chacun de nous à des degrés divers. La Mère donne des 
exemples de la manière d'accroître miraculeusement les 
possibilités de nos sens, comme la vue et l'ouïe, et remarque : 
"Nous pouvons infiniment plus que nous ne faisons" (p. 14). 

Les pouvoirs occultes 

Quand les gens pensent aux pouvoirs latents, 
particulièrement en Orient, ils pensent souvent aux pouvoirs 
occultes mentionnés plus haut. Que ce soit en Occident ou en 
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Orient, il existe différentes manières d'envisager de tels 
pouvoirs. En Occident, où on les appelle "capacités 
psychiques", la majorité des gens les considèrent avec 
scepticisme, attribuant le fait d'y croire à la crédulité et la 
naïveté. Cependant, un nombre de plus en plus grand 
d'Occidentaux croient sérieusement à la véracité des capacités 
revendiquées par les "voyants", telles l'aptitude d'obtenir une 
information grâce à une perception extrasensorielle, à exercer 
une influence à distance sur des objets et sur des personnes, à 
soigner par des moyens invisibles. En dépit de leur caractère 
irrationnel, de tels talents ont été utilisés, plus ou moins 
régulièrement, dans de nombreux domaines tels que la 
médecine et la dentisterie, la psychothérapie et les thérapies 
de conseil, les investigations policières, l'agriculture, 
l'archéologie et bien d'autres encore. 

Les psychiatres ont tendance à considérer comme 
anormales, c'est-à-dire affligées de désordres psychiques, les 
personnes qui possèdent des pouvoirs psychiques évidents. Le 
docteur Judith Orloff, psychiatre à Los Angeles et auteur de 
"Second Sight" [Seconde vue] (Thomas Moore, 1997) écrit 
qu'elle avait manifesté des capacités paranormales dès l'âge de 
neuf ans, mais qu'elle s'était abstenue d'en parler pendant des 
années à cause de l'incompréhension de sa mère et son 
entourage, qui lui donnaient l'impression d'être anormale. Ce 
fut seulement lorsqu'elle consulta un institut d'ESP, après une 
expérience de sortie du corps, qu'elle apprit qu'elle n'avait pas 
une maladie psychiatrique mais un don. Elle estime, peut-être 
en se basant surtout sur son exercice de la psychiatrie, 
qu'environ vingt-cinq pour cent de ceux qui viennent chercher 
une aide psychiatrique et qui sont taxés de psychopathes, sont 
en fait des médiums plutôt que des psychotiques. 
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En Orient, la plupart des gens ont eu tendance à 
considérer les pouvoirs supranormaux, ou "siddhi" [les 
perfections] comme on les appelle en Inde, comme des signes 
de réalisation spirituelle. Cependant, des maîtres spirituels de 
haut niveau ont considéré les pouvoirs occultes comme 
inférieurs, n'ayant rien à voir avec la réalisation spirituelle. 
"Celui qui recherche des pouvoirs occultes", dit Râma-krishna, 
"est comme quelqu'un à qui un roi accorderait une faveur et 
qui demanderait une citrouille". Certains soutiennent même 
que sur la voie spirituelle il faut renoncer non seulement à 
rechercher des pouvoirs occultes, mais aussi à les utiliser si l'on 
en a acquis. À propos d'une telle attitude, Sri Aurobindo a 
écrit : "Je considère comme une superstition ascétique l'idée 
que les yogis n'utilisent pas ou ne doivent pas utiliser ces 
pouvoirs [avoir conscience des choses à distance et intervenir]. 
Je crois que tous les yogis qui ont ces pouvoirs les utilisent 
chaque fois qu'ils se trouvent appelés de l'intérieur à le faire. 
Ils peuvent s'en abstenir s'ils pensent que leur utilisation, dans 
un cas particulier, est contraire à la Volonté divine, ou s'ils 
voient qu'empêcher un mal ouvrirait la porte à un mal pire, ou 
pour toute autre raison valable, mais non en raison d'une 
quelconque interdiction réglementaire et générale. Ce qui est 
interdit à tous ceux qui ont un fort sens spirituel, c'est d'être 
un thaumaturge, d'accomplir des choses extraordinaires pour 
se donner en spectacle, pour l'argent, pour la renommée, par 
vanité ou par orgueil".

1
 

L'occultisme dans la vie quotidienne 

Sri Aurobindo définit l'occultisme comme "la 
connaissance et l'usage correct des forces cachées de la Nature 

                                                                 
1
 Sri Aurobindo, Lettres sur le Yoga, Vol. II, p. 292. 
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[...] — spécialement les forces du plan physique subtil et du 
plan supra-physique"

1
. Comme la Mère le fait remarquer, dans 

un certain sens chacun pratique l'occultisme sans le savoir 
parce que chacun utilise les pouvoirs de la pensée et de 
l'imagination qui sont en fait occultes ou cachés, mais qui 
produisent des effets visibles, sur soi-même et sur les autres. 
Les résultats obtenus par notre pensée et notre imagination 
ordinaires sont peu de chose par rapport à ce qu'ils pourraient 
être si ces pouvoirs étaient développés par l'éducation. En fait, 
la plupart des gens n'ont même pas conscience des effets 
causés par la pensée et l'imagination sur nos corps et nos vies 
extérieures. Ces pouvoirs sont donc souvent utilisés dans des 
directions qui sont nuisibles, à nous-mêmes et aux autres. Une 
étape importante dans le développement de nos pouvoirs 
intérieurs consiste à devenir plus conscient des pouvoirs que 
nous possédons et que nous utilisons déjà, autant que des 
effets qu'ils produisent dans nos vies quotidiennes, afin que 
nous puissions apprendre à en faire usage plus délibérément et 
plus utilement. 

Pouvoir intérieur et pouvoir extérieur 

Le pouvoir peut provenir d'éléments externes ou de 
nous-mêmes. Par exemple, le pouvoir de lutter contre la 
maladie peut venir de l'utilisation de moyens extérieurs 
comme les médicaments, ou il peut invoquer du dedans le 
pouvoir inné de la résistance du corps. Jusqu'à maintenant, 
dans leurs efforts pour obtenir de plus en plus de pouvoir, les 
hommes ont exploré différents domaines, avec une approche 
le plus souvent extérieure, par le biais des progrès 
technologiques et scientifiques. On a accordé beaucoup moins 

                                                                 
1
 lbid., Vol. I, p. 89-90. 
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d'attention au développement des pouvoirs intérieurs, de 
sorte que non seulement le pouvoir intérieur n'a pas suivi, mais 
il est de surcroît, à certains égards, dévalorisé. Ainsi, alors que 
de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre la 
maladie à l'aide de moyens extérieurs, c'est-à-dire des drogues 
plus puissantes et une technologie supérieure, on constate un 
nombre croissant de maladies liées au système immunitaire du 
corps lui-même, tels que le cancer, l'arthrite, le sida, etc., qui 
indiquent une dégradation des mécanismes naturels d'auto-
guérison du corps. 

À propos de la diminution du pouvoir corporel qui a 
résulté du développement technologique, Joseph C. Pierce 
écrit dans son livre "The Bond of Power" [Le pouvoir qui 
enchaîne] (Dutton, 1981) : 

"Nous avons longtemps parlé de nos dispositifs 
technologiques comme autant d'"extensions" de notre pouvoir 
individuel... Dans la pratique, cependant, chaque réalisation 
technologique sape, érode et remplace même d'une manière 
ou d'une autre, l'aptitude qu'il accroît et perfectionne." 

À titre d'exemple, Pierce déclare que chaque fois que 
nous avons étendu nos pouvoirs de vision par des dispositifs 
technologiques tels que le télescope et le microscope, notre 
propre pouvoir visuel s'en est trouvé altéré. Ainsi, au Texas, en 
1900, environ douze pour cent des enfants de huit ans étaient 
atteints de myopie. En 1962, on a trouvé que, même à six ans, 
approximativement quatre-vingt pour cent des enfants étaient 
atteints de myopie. 

C'est un des signes de l'avènement du nouvel âge — 
que Sri Aurobindo et d'autres ont prévu — que de plus en plus 
de gens cherchent à développer des pouvoirs intérieurs, 
comme le prouvent le Mouvement pour le Potentiel Humain, 
les cours de formation pour augmenter les capacités 
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sensorielles et paranormales, les moyens pour accroître la 
conscience (essayer de mettre en valeur l'intérieur à partir de 
l'extérieur !), la popularité croissante de la méditation et autres 
pratiques spirituelles. 

Ce livre met en lumière la nature des différents pouvoirs 
que nous possédons déjà et que nous utilisons consciemment 
ou non, tout comme celle des pouvoirs latents en nous qui 
demeurent plus ou moins embryonnaires. 

Le lecteur notera que les passages tirés des œuvres de 
la Mère proviennent de ses entretiens avec les enfants de 
l'Ashram, au cours desquels elle répondait à des questions 
qu'ils lui posaient. 

Les extraits réunis dans ce livre ont été sélectionnés de 
manière à présenter un intérêt pour les lecteurs en général, 
tout aussi bien que pour le chercheur spirituel. 

A. S. DALAL 
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1 - LES POUVOIRS LATENTS 

Le développement de pouvoirs de conscience innés et 
latents, mais qui ne sont pas encore apparus dans l'évolution, 
n'est pas considéré comme possible par la pensée moderne, et 
cela parce que ces pouvoirs dépasseraient la formulation 
présente de la Nature, et que pour nos préjugés ignorants 
basés sur une expérience limitée, ils semblent appartenir au 
surnaturel, au miraculeux et à l'occulte. Ils dépassent en effet 
l'action connue de l'énergie matérielle qui à présent est 
d'ordinaire tenue pour la seule cause, le seul mode des choses, 
et le seul moyen d'action de la force universelle. On admet 
comme un fait naturel et une perspective presque illimitée de 
notre existence, que l'être conscient, par ses découvertes et 
son utilisation des forces matérielles, crée des merveilles 
humaines qui dépassent tout ce que la Nature avait à elle seule 
organisé, mais, par contre, on n'admet pas qu'il soit possible 
d'éveiller, de découvrir, d'utiliser des pouvoirs de conscience et 
des forces spirituelles, mentales et vitales dépassant tout ce 
que la Nature ou l'homme ont déjà organisé. Une évolution de 
ce genre n'aurait pourtant rien de surnaturel ou de miraculeux, 
sinon que ce serait l'œuvre d'une supra-nature, d'une nature 
supérieure à la nôtre, tout comme la nature humaine est une 
supranature ou une nature supérieure à celle de l'animal, de la 
plante ou des objets matériels. Notre mental et ses pouvoirs, 
notre usage de la raison, notre intuition et notre pénétration 
mentales, la parole, nos philosophies, nos sciences, notre 
esthétique avec les possibilités qu'elles nous donnent de 
découvrir les vérités et les potentialités de l'être et de maîtriser 
ses forces, font partie d'une évolution qui a déjà eu lieu ; elle 
semblerait cependant impossible si nous nous placions au 
point de vue de la conscience animale limitée et de ses 
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capacités ; car on ne voit chez l'animal rien qui rende plausible 
un progrès si prodigieux. Et pourtant, il y a dans l'animal de 
vagues manifestations initiales, des éléments rudimentaires ou 
des possibilités en suspens auprès desquelles notre raison et 
notre intelligence avec leurs développements extraordinaires, 
apparaissent comme un voyage inimaginable depuis un point 
de départ si pauvre et si peu prometteur. De même, les 
rudiments des pouvoirs spirituels propres à la Supranature 
gnostique sont déjà présents, même dans la constitution 
ordinaire de notre nature, mais leur activité n'est encore que 
fortuite et sporadique. Il n'est pas irrationnel de supposer qu'à 
ce stade très avancé de l'évolution, un progrès similaire mais 
plus grand, à partir de ces débuts rudimentaires, pourra 
conduire vers un autre développement immense, vers une ère 
nouvelle. 

L'expérience mystique montre que de nouveaux 
pouvoirs de conscience se développent quand se produit 
l'ouverture des centres intérieurs, ou par d'autres moyens, 
spontanément, ou par la volonté et l'effort, ou simplement au 
cours de la croissance spirituelle. Ils viennent comme une 
conséquence automatique de l'ouverture intérieure, ou 
comme une réponse à un appel dans l'être, au point que l'on a 
trouvé nécessaire de recommander au chercheur de ne pas 
faire la chasse à ces pouvoirs, de ne pas les accepter, ni s'en 
servir. Ce rejet est logique pour ceux qui cherchent à se retirer 
de la vie ; car toute acceptation de pouvoirs plus grands lierait 
à la vie ou alourdirait l'élan pur et nu vers la libération. 
L'indifférence pour tous les autres buts ou résultats est 
naturelle pour l'amant de Dieu qui cherche Dieu pour l'amour 
de Dieu et non pour acquérir des pouvoirs ou pour toute autre 
attraction inférieure ; la poursuite de ces forces attrayantes, 
mais souvent dangereuses, le détournerait de son but.  
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Ce même rejet est une retenue nécessaire et une 
discipline spirituelle pour le chercheur qui n'est pas mûr ; car 
de tels pouvoirs peuvent mettre en grand péril, et même en 
péril mortel ; leur caractère supranormal peut facilement en 
effet nourrir dans le chercheur une exagération anormale de 
l'ego. L'aspirant à la perfection peut redouter le pouvoir en soi 
comme une tentation, car le pouvoir peut avilir aussi bien 
qu'élever ; rien n'est plus susceptible d'abus. Mais si de 
nouvelles facultés font leur apparition comme un résultat 
inévitable de la croissance en une plus grande conscience et 
une vie plus grande, et si cette croissance est le but même de 
l'être spirituel au-dedans de nous, cet interdit ne tient plus ; 
car la croissance de l'être en la Supranature et sa vie dans la 
Supranature ne peuvent se produire ou s'achever sans 
apporter avec elles un pouvoir de conscience plus grand et un 
plus grand pouvoir sur la vie, un développement spontané des 
instruments de connaissance et de force qui sont normaux 
dans cette Supranature. Dans cette évolution future de l'être il 
n'est rien qui puisse être considéré comme incroyable ou 
irrationnel ; il n'y a rien d'anormal ou de miraculeux en elle ; ce 
sera le cours nécessaire de l'évolution de la conscience et de 
ses forces lorsque nous passerons de la formulation mentale à 
la formulation gnostique ou supramentale de notre existence. 
Cette action des forces de la Supranature sera le 
fonctionnement naturel, normal et spontanément simple de la 
nouvelle conscience plus haute et plus grande dans laquelle 
pénètre l'être au cours de sa propre évolution. En acceptant la 
vie gnostique, l'être gnostique développera et utilisera les 
pouvoirs de cette conscience plus grande ; tout comme 
l'homme développe et utilise les pouvoirs de sa nature 
mentale. 

SRI AUROBINDO 
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Tout le monde possède au-dedans de soi des 
possibilités innombrables, que l'on ignore et qui ne se 
développent que si l'on fait ce qu'il faut, de la manière qu'il 
faut... Mais il y a deux genres de progrès, il n'y en a pas un 
seul ; il y a le progrès qui consiste à rendre plus parfaites les 
possibilités, les capacités, les facultés et les qualités que l'on a 
— c'est généralement ce que l'on obtient par l'éducation ; mais 
si vous faites un développement un peu plus approfondi, en 
vous approchant d'une vérité plus profonde, vous pouvez 
ajouter aux qualités que vous avez des qualités nouvelles qui 
sont comme endormies dans votre être. 

Vous pouvez multiplier vos possibilités, les agrandir, les 
augmenter ; vous pouvez faire surgir tout d'un coup quelque 
chose que vous ne pensiez pas avoir. Je vous ai expliqué cela 
déjà plusieurs fois. Quand on découvre son être psychique au-
dedans de soi, en même temps, il y a des choses que l'on ne 
pouvait pas du tout faire et que l'on croyait ne pas avoir dans 
sa nature, qui se développent et qui se manifestent d'une 
façon tout à fait inattendue. De cela aussi, j'ai eu des exemples 
multiples. Je vous en ai donné un, que je vous répète encore 
une fois pour me faire comprendre. 

Je connaissais une jeune fille qui était née dans un 
milieu très ordinaire, qui n'avait pas reçu beaucoup 
d'éducation et qui écrivait un français plutôt maladroit, qui 
n'avait pas cultivé son imagination et qui n'avait absolument 
aucun sens littéraire : ça paraissait être parmi les possibilités 
qu'elle n'avait pas. Eh bien, quand elle a eu cette expérience 
intérieure du contact avec son être psychique, et tant que le 
contact était vivant et très présent, elle écrivait des choses 
admirables. Quand elle retombait de cet état dans un état 
ordinaire, elle ne savait même pas mettre deux phrases 
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ensemble d'une façon correcte ! Et j'ai eu les deux choses dans 
les mains. 

On a un génie au-dedans de soi — on ne le sait pas. 
Il faut trouver le moyen de le faire sortir... Mais il est là, 

qui dort — il ne demande pas mieux que de se manifester, il 
faut lui ouvrir la porte. 

LA MERE 

Le champ de notre expérience sensorielle est d'une 
limitation tout à fait ridicule. Tandis que, rien que dans le 
mental, si vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, à une 
ville ou à un endroit, vous êtes là immédiatement, 
instantanément, n'est-ce pas. Et vous y êtes — ce n'est pas que 
vous n'y êtes pas, vous y êtes, et vous pouvez avoir un contact 
mental si précis que vous pouvez avoir une conversation, poser 
des questions et recevoir des réponses, à condition que l'autre 
soit assez sensitif. Mais ça c'est une chose qui se passe 
constamment, constamment. Seulement, naturellement il faut 
avoir un petit peu de connaissance, parce qu'autrement on ne 
comprend même pas ce qui se passe. 

Mais physiquement avec ça, avec les yeux, le nez, les 
doigts, la bouche, les oreilles, oh ! C'est ridicule ! On peut 
développer ça, si on veut. On peut arriver, par exemple, à 
entendre quelque chose qui se passe à une assez grande 
distance, et l'entendre physiquement, par aucun autre moyen 
que physique, mais il faut avoir un contrôle sur ses sens et 
pouvoir prolonger leurs vibrations suffisamment. On peut voir 
à distance aussi, et pas par une vision occulte. On peut arriver 
à prolonger sa vision, et si on sait prolonger la vibration de ses 
nerfs en dehors de l'organe, on peut prolonger le contact (je ne 
dis pas à des kilomètres, non, mais dans une certaine zone), eh 
bien, par exemple, à travers un mur, ce qui est considéré 
comme une chose impossible : on peut voir ce qui se passe 
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dans une chambre qui est séparée de la chambre par un mur. 
Mais il faut une pratique très méthodique. Mais ça c'est 
possible : voir, sentir, entendre. Si on veut se donner la peine, 
on peut élargir beaucoup son champ. Mais cela demande du 
travail, de la persévérance, une sorte d'effort assidu. Mais on a 
même découvert qu'on pouvait former d'autres centres visuels 
que l'œil. On a essayé avec des gens qui, pour une raison 
quelconque, avaient perdu la vue. On peut former d'autres 
centres ou un autre centre de vision, par un effort continu, 
méthodique. Jules Romains a écrit un livre là-dessus. Il a fait 
lui-même des expériences et il est arrivé à des résultats très 
concluants. 

C'est-à-dire que nous avons une quantité de possibilités 
que nous laissons endormies au-dedans de nous, parce que 
nous ne nous donnons pas la peine de les développer 
beaucoup. Nous pouvons infiniment plus que nous ne faisons. 
Mais nous prenons les choses comme ça, comme elles 
viennent. 

LA MERE 

Quelquefois, il y a des forces cachées en nous, que nous ne 
connaissons pas. Pour faire un travail, comment comprendre si l'on est 
capable de le faire ? 

Comment savoir si l'on est capable de le faire ! ESSAYER. 
C'est la meilleure chose. Et si vous ne réussissez pas tout de 
suite, persévérez. Et il faut savoir que si une inclination, une 
très forte inclination à faire quelque chose vient en vous, cela 
veut dire que ce travail a quelque chose à faire avec vous, et 
que vous êtes capable de le faire. Mais on peut avoir des 
pouvoirs qui sont si bien cachés qu'il faut creuser longtemps 
avant de les trouver. Alors il ne faut pas se décourager à la 
première défaite, il faut continuer. 

LA MERE 
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2 - LE POUVOIR DE LA PENSÉE 

Les pensées : des formations vivantes et conscientes 

Les pensées sont des formes et ont une vie individuelle, 
indépendante de leur auteur ; envoyées par lui à travers le 
monde, elles y évoluent vers la réalisation de leur raison d'être. 
Quand vous pensez à quelqu'un, vos pensées prennent une 
forme et vont le trouver ; et si vous avez associé votre pensée 
à une volonté qui la supporte, la forme-pensée qui est sortie 
de vous fait un effort pour se réaliser. Prenons un exemple : 
vous avez un grand désir qu'une certaine personne vienne vous 
voir et, en même temps que l'impulsion vitale du désir, une 
forte imagination accompagne la forme mentale que vous avez 
faite ; vous imaginez : "Si elle vient, il se passera ceci ou cela." 
Après quelque temps, vous laissez complètement tomber la 
pensée et vous ne savez pas que, même après que vous l'ayez 
oubliée, elle continue à exister et à agir. Car elle existe toujours 
et son action est indépendante de vous. En fait, il vous faudrait 
une grande puissance pour être capable de lui faire cesser son 
travail. Elle est à l'œuvre dans l'atmosphère de la personne à 
qui elle a été envoyée, pour créer en elle le désir de venir. Et 
en admettant qu'il y ait dans votre forme-pensée un pouvoir 
de volonté suffisant et que ce soit une formation bien faite, 
elle arrivera à ses fins. Mais entre la formation et sa réalisation, 
un certain temps se passe, et si, durant cet intervalle, votre 
pensée a été occupée par d'autres choses, quand se produit 
l'accomplissement de la pensée que vous avez oubliée, il se 
peut même que vous ne vous rappeliez plus que c'est vous qui 
lui aviez donné naissance ; vous ne savez pas que vous avez été 
l'instigateur de son action et la cause de ce qui se passe.  
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Il arrive aussi très souvent que quand le résultat se 
présente, vous avez cessé de le désirer ou même d'y attacher 
aucune importance. 

Il y a des hommes qui ont un très fort pouvoir de 
formation de ce genre, et toujours ils voient leurs formations 
se réaliser ; mais parce que leur être mental et vital n'est pas 
bien discipliné, parce que leur volonté n'est pas unique dans 
son orientation, ils veulent tantôt une chose, tantôt une autre, 
et ces formations différentes et parfois opposées produisent 
des résultats qui s'entrechoquent et se contredisent. Ces gens 
s'étonnent de vivre dans une si grande confusion et 
disharmonie ! Ils ne comprennent pas que ce sont leurs 
propres pensées, issues de leurs désirs, qui ont construit 
autour d'eux les circonstances qui leur semblent incohérentes 
et contradictoires et qui rendent leur vie presque 
insupportable. 

LA MERE 

Tu ne peux pas penser fortement à quelque chose sans 
que ta pensée prenne une forme. Mais cette forme, si tu 
croyais qu'elle était physique, évidemment ce serait une 
erreur, mais elle existe parfaitement dans le monde mental. 

LA MERE 

Quand vous avez une pensée, une formation mentale 
bien faite qui s'en va hors de vous, elle devient une entité 
indépendante, et puis elle continue son chemin et elle fait ce 
pour quoi elle a été formée. Elle continue de faire 
indépendamment de vous. C'est pour cela qu'il faut se méfier. 
Si vous faites une formation comme cela et qu'elle soit partie, 
elle est partie faire son œuvre ; et puis au bout d'un certain 
temps, vous vous apercevez que ce n'était peut-être pas très 
heureux de penser comme cela, que cette formation n'était 
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pas une chose très bénéfique. Elle est partie, c'est très difficile 
pour vous de la rattraper. Il faut avoir une grande connaissance 
occulte. Elle est partie, elle fait son chemin... Admettez que 
dans un moment de grande fureur (je ne dis pas que vous le 
fassiez, mais enfin), quand vous êtes tout à fait en colère 
contre quelqu'un, vous disiez : "Ah ! s'il pouvait lui arriver un 
malheur !" Votre formation est partie. Elle est partie, vous 
n'avez plus de contrôle sur elle, et elle va, elle organise un 
malheur quelconque : elle va faire son œuvre. Et après quelque 
temps, ce malheur arrive. Heureusement, généralement vous 
n'avez pas assez de connaissance pour vous dire : "Oh ! c'est 
moi qui suis responsable." Mais c'est la vérité. 

Notez que ce pouvoir formateur a un grand avantage si 
l'on sait s'en servir. Vous pouvez faire de bonnes formations, et 
si vous les faites bien, elles agiront de la même façon que les 
autres. Vous pouvez faire beaucoup de bien aux gens tout en 
restant assis dans votre chambre — peut-être plus de bien 
qu'en vous donnant beaucoup de mal extérieurement. Si vous 
savez penser correctement, avec force, intelligence, bonté, si 
vous aimez quelqu'un et que vous lui vouliez du bien très 
sincèrement, très profondément, de tout votre cœur, cela lui 
fait beaucoup de bien, beaucoup plus que vous ne le pensez 
certainement. Je l'ai dit souvent ; par exemple, à ceux qui sont 
ici, qui apprennent qu'un membre de leur famille est très 
malade et qui ont cette impulsion enfantine de vouloir se 
précipiter tout de suite là-bas pour soigner le malade. Je vous 
le dis, à moins que ce ne soit un cas exceptionnel et qu'il n'y ait 
personne pour s'occuper du malade (et encore, même dans ce 
cas-là), si, ici, vous savez garder la bonne attitude et que vous 
vous concentriez avec affection et bonne volonté sur la 
personne qui est malade, si vous savez prier pour elle et faire 
des formations qui sont bienfaisantes, vous lui ferez beaucoup 
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plus de bien que si vous allez lui donner des soins, la nourrir, 
l'aider à se laver, enfin ce que tout le monde peut faire. 
N'importe qui peut soigner quelqu'un. Mais n'importe qui ne 
peut pas faire de bonnes formations et envoyer des forces qui 
agissent pour guérir. 

LA MERE 

Quoi que puisse faire un ennemi à un autre ennemi ou un 
haineux à un autre haineux, le mal causé par un mental mal dirigé est 
encore plus grand. 

Le Dhammapada 

Une pensée mal dirigée et mal contrôlée fait plus de 
mal que l'ennemi n'en fait à l'ennemi et que le haineux n'en 
fait au haineux, c'est-à-dire que même ceux qui ont les 
meilleures intentions du monde, s'ils n'ont pas le sage contrôle 
de leur pensée, se font plus de mal à eux-mêmes et font plus 
de mal à ceux qu'ils aiment, que l'ennemi n'en fait à l'ennemi 
et que le haineux n'en fait au haineux. 

LA MERE 

On est entouré de ce à quoi l'on pense. Vous comprenez 
bien ce que cela veut dire ? (Se tournant vers un enfant) 
Chaque fois que tu penses à quelque chose, c'est comme si tu 
avais un aimant dans la main, et que tu attires cette chose vers 
toi — tu comprends ? Alors, il y a des gens qui ont la très, très 
mauvaise habitude de toujours penser aux catastrophes 
possibles, et qui ont une sorte d'appréhension constante du 
malheur qui va arriver tout à l'heure. J'en connais comme cela, 
il y en a ici. Et alors, ces gens-là, c'est comme s'ils avaient un 
aimant dans la main pour attirer les malheurs, non seulement 
sur eux mais sur les autres. Cela leur fait une grosse 
responsabilité. Et si l'on ne peut pas s'empêcher tout le temps 
de penser à quelque chose (certains ont une tête qui marche et 
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ils n'ont pas trouvé le moyen de l'empêcher de marcher), eh 
bien, pourquoi ne la ferait-on pas marcher du bon côté au lieu 
de la faire marcher de l'autre ! Une fois que votre tête se met à 
marcher, laissez-là marcher sur toutes les bonnes choses qui 
peuvent arriver. Si c'est obligé de tourner et tourner, eh bien, 
tournez donc du bon côté ! C'est-à-dire que si quelqu'un est 
malade, au lieu de dire : "Qu'est-ce qui va arriver, peut-être 
que cela va être très grave, et si c'est telle maladie, et un 
malheur est si vite arrivé", au lieu de cela, si l'on pense : "Oh ! 
ce n'est rien, les maladies sont des illusions extérieures 
traduisant quelques vibrations plus profondes que l'on ne voit 
pas, c'est pour cela qu'on n'en parle pas, mais c'est là. Et ces 
vibrations profondes peuvent venir et remettre en ordre ce qui 
a été mis en désordre. Et ce déséquilibre, cette maladie ou 
cette chose mauvaise qui est arrivée, eh bien, elle sera 
absorbée par la Grâce et ça disparaîtra, il n'en restera aucune 
trace, que celle de choses agréables et plaisantes." On peut 
continuer à penser comme cela sans interruption... Les gens 
ont toujours besoin que ça marche, marche, marche, mais 
faites-la donc marcher du bon côté, vous verrez que cela aura 
un effet. Par exemple, marcher comme cela : qu'on apprendra 
de mieux en mieux, qu'on saura de mieux en mieux, qu'on se 
portera de mieux en mieux et que toutes les difficultés s'en 
iront, et que les gens qui sont méchants seront gentils, et que 
les gens qui sont malades seront guéris, et que les maisons qui 
doivent être bâties seront bâties, et que les choses qui doivent 
disparaître disparaîtront, mais pour laisser place à des choses 
meilleures, et que le monde va aller en progression constante, 
et qu'au bout de cette progression il y aura une harmonie 
totale, et ainsi de suite, et continuez... Vous pouvez aller sans 
fin. Mais alors, vous aurez autour de vous, et autour de votre 
tête, toutes sortes de jolies choses. Ceux qui perçoivent 
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l'atmosphère voient des espèces de taches d'encre, comme 
des pieuvres qui sont là, comme cela, comme avec leurs 
tentacules, pour essayer de déranger votre mental — au lieu 
de cela, on verra des formations heureuses, ou de lumière, ou 
bien des rayons de soleil, ou bien de belles images, tout cela. 
On verra de belles choses — il y a des peintres qui font comme 
cela et ils attrapent toujours les pensées. 

LA MERE 

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, 
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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 
Éternité, 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 
— quoi qu'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 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 pas 
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 
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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 venu 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 
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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. 

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 essayera de se réaliser, et cela 
vous fait une atmosphère !... 

LA MERE 

Pensée et occultisme 

Tout le monde fait de l'occultisme, sans savoir qu'il en 
fait. Tout le monde a ce pouvoir-là spontanément, mais on ne 
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sait pas qu'on l'a. Ce peut être dans une toute petite mesure, 
comme une tête d'épingle ; ce peut être vaste comme la terre 
et même comme l'univers. Mais vous ne pouvez pas vivre sans 
faire de l'occultisme, seulement vous ne le savez pas. (...) 

Quand vous pensez (je vous ai expliqué cela je ne sais 
combien de fois), quand vous pensez, vous faites de 
l'occultisme. Seulement vous n'en savez rien. Quand vous 
pensez à quelqu'un, automatiquement quelque chose de vous 
est en contact avec cette personne, et si à votre pensée 
s'ajoute une volonté que cette personne soit comme ceci ou 
comme cela, ou fasse ceci ou fasse cela, ou comprenne ceci ou 
cela (n'importe quoi), eh bien, vous faites de l'occultisme, 
seulement vous n'en savez rien... Il y a des gens qui le font avec 
pouvoir, et quand ils ont une pensée forte, elle se manifeste et 
elle se réalise, fl y a des gens pour qui c'est très-anodin et qui 
n'obtiennent pas beaucoup de résultats. Cela dépend du 
pouvoir de votre pensée, et aussi de votre pouvoir de 
concentration. Mais cela, c'est un occultisme que tout le 
monde fait sans même le savoir. Alors la différence avec celui 
qui fait de l'occultisme, c'est qu'il sait qu'il le fait, et peut-être 
comment il le fait. 

LA MERE 

[Questions écrites posées à la Mère] 

Est-il possible, sans pouvoirs occultes conscients, d'aider ou de 
protéger à distance quelqu'un qui est en difficulté ou en danger ? Si 
oui, quelle est la façon pratique de procéder ? 

Puis une sous-question :  

Que peut la pensée ? 

Nous ne parlerons pas du tout des procédés occultes ; 
quoique, pour dire la vérité, tout ce qui se passe dans l'invisible 
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soit occulte, par définition. Mais enfin, pratiquement, il y a 
deux procédés qui ne s'excluent pas et qui se complètent, mais 
que l'on peut employer séparément si l'on est plus enclin à l'un 
qu'à l'autre. 

II est évident que la pensée fait partie de l'un des 
moyens, une partie assez importante. Je vous ai déjà dit 
plusieurs fois que, si l'on pense clairement et fortement, on fait 
une formation mentale, et que toute formation mentale est 
une entité indépendante de son formateur, qui a sa vie propre 
et qui tend à se réaliser dans le monde mental (je ne veux pas 
dire que vous voyez votre formation avec vos yeux physiques, 
mais elle existe dans le monde mental, elle a une existence qui 
lui est propre et qui est indépendante). Si vous avez fait une 
formation dans un but précis, toute sa vie tendra à la 
réalisation de ce but. Par conséquent, si vous voulez aider 
quelqu'un à distance, vous n'avez qu'à former très clairement, 
d'une façon très précise et très forte, le genre d'aide que vous 
voulez donner et le résultat que vous voulez obtenir. Cela aura 
de l'effet. Je ne peux pas dire que ce soit tout-puissant, parce 
que le monde mental est plein d'innombrables formations de 
ce genre et que, naturellement, elles s'entrechoquent et se 
contredisent ; par conséquent, c'est la plus forte et la plus 
persistante qui aura le dessus. 

Alors, qu'est-ce qui donne de la force et de la 
persistance aux formations mentales ? C'est une émotion et 
une volonté. Si vous savez ajouter à votre formation mentale 
une émotion, une affection, une tendresse, un amour, et une 
intensité de volonté, un dynamisme, elle aura beaucoup plus 
de chances de succès. C'est la première méthode. Elle est à la 
portée de tous ceux qui savent penser, et encore plus de ceux 
qui savent aimer. Mais comme je l'ai dit, le pouvoir est limité et 
il y a une grande compétition dans ce monde. 
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Par conséquent, même si l'on n'a aucune connaissance, 
mais que l'on ait confiance en la Grâce divine, si on a la foi qu'il 
y a quelque chose dans le monde, qui est la Grâce divine, et 
que ce Quelque chose peut répondre à une prière, à une 
aspiration, à une invocation, alors, lorsqu'on a fait sa formation 
mentale, si on l'offre à la Grâce et qu'on lui fasse confiance, 
qu'on lui demande d'intervenir et qu'on ait la foi qu'Elle 
interviendra, alors vraiment vous avez une chance de succès. 

Essayez, et puis vous verrez bien le résultat. 
LA MERE 

Le pouvoir de la pensée dans la communication 

La condition idéale (qui est déjà partiellement réalisée 
par certains individus) est de transmettre l'idée essentielle, et 
même quelque chose qui est supérieur à l'idée : l'état — l'état 
de conscience, l'état de connaissance, l'état de perception —, 
directement, par la vibration. Quand vous pensez, la substance 
mentale vibre d'une certaine façon suivant la forme que votre 
conscience donne à votre pensée, et c'est cette vibration qui 
doit être perçue par l'autre cerveau, s'il est bien accordé. 

Au fond, les mots ne servent qu'à attirer l'attention de 
l'autre conscience, ou de l'autre centre de conscience, pour 
qu'il soit attentif à la vibration et qu'il la reçoive, mais s'il n'est 
pas attentif et s'il n'a pas cette capacité de réception dans un 
silence relatif, vous pouvez déverser des kilomètres de mots 
sans du tout vous faire comprendre. Et il y a un moment où, le 
cerveau étant très actif dans son émanation de certaines 
vibrations, il ne peut recevoir que les vibrations qui sont claires 
et précises, autrement c'est une sorte de mélange vague de 
quelque chose de confus, d'imprécis et qui donne l'impression 
d'une masse nuageuse, cotonneuse, et qui n'évoque pas une 
idée. Alors on parle, on entend bien le son, mais cela n'apporte 
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rien — ce n'est pas une question de bruit, c'est une question 
de précision dans les vibrations. 

Si vous pouvez émaner votre pensée d'une façon tout à 
fait précise, si c'est une chose vivante et consciente qui émane 
de votre conscience pour aller trouver l'autre conscience, si, 
pour ainsi dire, vous savez ce que vous voulez dire, alors ça 
arrive avec cette précision, ça éveille la vibration 
correspondante, et avec la vibration correspondante vient ou 
la pensée ou l'idée ou l'état de conscience correspondant, et 
on se comprend ; mais si ce qui est émané est cotonneux, 
imprécis, que vous ne sachiez pas très bien ce que vous voulez 
dire, que vous essayiez vous-même de comprendre ce que 
vous voulez dire, et que d'autre part l'attention de l'autre ne 
soit pas suffisamment éveillée ou qu'il soit occupé et actif 
ailleurs, eh bien, vous pouvez vous parler pendant des heures, 
vous ne vous comprendrez pas du tout ! 

Et en fait, c'est ce qui se produit le plus souvent. Quand 
vous êtes capable de voir dans la conscience des autres le 
résultat de ce que vous avez essayé de communiquer, cela 
vous fait toujours l'effet... vous savez, les miroirs déformants ? 
Vous n'avez jamais vu des miroirs déformants ? Ceux qui vous 
allongent, ceux qui vous élargissent, ceux qui grossissent un 
morceau et en réduisent un autre, enfin vous avez en face de 
vous une caricature grotesque de vous-même — eh bien, c'est 
exactement ce qui se produit, vous avez dans la conscience de 
l'autre une caricature tout à fait grotesque de ce que vous avez 
dit. Et on s'imagine que l'on s'est compris parce que l'on a 
entendu le bruit des mots, mais on n'a pas communiqué. 

Alors, si vous voulez avoir le moindre effet sur la 
substance mentale, la première chose est d'apprendre à 
penser clairement, et non pas une pensée verbale qui dépende 
du mot, mais une pensée qui peut se passer de mots, qui se 
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comprend elle-même en dehors des mots, qui correspond à un 
fait, à un fait d'état de conscience ou à un fait de connaissance. 
Essayez un peu de penser sans mots, vous verrez où vous en 
êtes. 

Vous n'avez jamais essayé cela ? Eh bien, essayez. 
Vous avez une compréhension tout à fait claire et 

précise de ce que vous voulez communiquer aux autres — ça 
vibre d'une façon spéciale, ça a le pouvoir de mettre en forme 
la substance mentale ; et alors, après, par une concession aux 
habitudes humaines, on organise un certain nombre de mots 
autour de ça pour essayer (là, beaucoup plus bas) de donner 
une forme verbale à la vibration de conscience. Mais la forme 
verbale est tout à fait secondaire. C'est comme une sorte de 
revêtement, un peu grossier, du pouvoir de penser. 

LA MERE 

La formation prénatale d'un enfant 

Porter un enfant et construire son corps presque 
subconsciemment ne suffit pas. Le travail commence 
réellement quand, par le pouvoir de la pensée et de la volonté, 
nous concevons et créons un caractère capable de manifester 
un idéal. 

Et ne dites pas que vous n'avez pas le pouvoir de 
réaliser cela : d'innombrables exemples de ce pouvoir très 
opérant pourraient être apportés en preuve. 

Tout d'abord, les effets de l'environnement physique 
ont été reconnus et étudiés depuis longtemps. C'est en 
entourant les femmes de formes d'art et de beauté que, peu à 
peu, les Grecs de l'antiquité ont créé l'harmonie exceptionnelle 
de leur race. 

Les exemples individuels de faits semblables sont 
nombreux. Il n'est pas rare de voir une femme qui, pendant sa 
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grossesse, a constamment contemplé et admiré un beau 
portrait, une belle statue, donner naissance à un enfant 
ressemblant parfaitement à ce portrait ou à cette statue. J'ai 
moi-même rencontré plusieurs de ces cas. Parmi ceux-ci, je me 
souviens très clairement de deux petites filles ; elles étaient 
jumelles et parfaitement belles. Mais le plus surprenant est 
qu'elles ressemblaient très peu à leurs parents. Elles 
ressemblaient à un célèbre portrait du peintre anglais 
Reynolds. J'en ai fait un jour la remarque à la mère qui s'est 
écriée aussitôt : "N'est-ce pas ? Cela vous intéressera de savoir 
que quand j'attendais ces enfants, j'avais, pendu au-dessus de 
mon lit, une très bonne reproduction du tableau de Reynolds. 
Avant de m'endormir et dès mon réveil, mon dernier et mon 
premier regard étaient pour ce tableau — et dans mon cœur 
j'espérais : Puissent mes enfants avoir le même visage que ce 
portrait ! Vous voyez que j'ai très bien réussi." En vérité, elle 
pouvait être fière de son succès et son exemple est d'une 
grande utilité pour les autres femmes. 

Mais si nous pouvons obtenir de tels résultats sur le 
plan physique, où les matériaux sont le moins plastiques, nous 
pouvons obtenir beaucoup plus sur le plan psychologique où 
l'influence de la pensée et de la volonté est si puissante. 

Pourquoi accepter les décrets obscurs de l'hérédité et 
de l'atavisme, qui ne sont rien d'autre que nos références 
subconscientes pour nos propres traits de caractère, quand 
nous pouvons, par la concentration et la volonté, appeler à 
l'existence un être construit selon l'idéal le plus élevé que nous 
soyons capables de concevoir ? Par cet effort la maternité 
devient vraiment précieuse et sacrée ; à vrai dire, nous entrons 
dans le glorieux travail de l'Esprit, et la condition de femme 
s'élève au-dessus de l'animalité et de ses instincts ordinaires 
vers l'humanité réelle et ses pouvoirs. 
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LA MERE 

La pensée : un instrument de devenir 

"La pensée n'est pas essentielle à l'existence et n'en est pas la 
cause, mais c'est un instrument pour devenir : je deviens ce que je vois 
en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je puis le faire ; tout 
ce que la pensée révèle en moi, je puis le devenir. Telle devrait être 
l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui." 

SRI AUROBINDO, APERÇUS ET PENSEES, "LE BUT" 

Sri Aurobindo déclare que la pensée n'est pas 
essentielle à l'existence, elle n'est pas la cause de l'existence, 
mais elle est justement le procédé, le moyen du devenir, parce 
que la pensée est un principe de formulation précise qui a le 
pouvoir de créer la forme. Et comme illustration, Sri Aurobindo 
dit que tout ce que l'on pense de soi, par le fait même qu'on le 
pense, on peut le devenir. Cette connaissance du fait que tout 
ce que l'on pense, on peut l'être, est une clef très importante 
pour le développement de l'être, et non seulement au point de 
vue des possibilités de l'être, mais aussi au point de vue du 
contrôle et du choix de ce que l'on sera, de ce que l'on veut 
être. 

Cela fait comprendre la nécessité de n'admettre en soi 
aucune pensée qui détruise l'aspiration ou la création de la 
vérité de son être. Cela révèle l'importance considérable qu'il y 
a à ne pas permettre à ce que l'on ne veut pas être, ou à ce que 
l'on ne veut pas faire, de se formuler en pensée dans l'être. 
Parce que penser ces choses, c'est déjà un commencement de 
réalisation. À tous les points de vue, il est mauvais de se 
concentrer sur ce que l'on ne veut pas, sur ce que l'on doit 
rejeter, sur ce que l'on refuse d'être, parce que le fait de la 
pensée donne une sorte de droit d'exister en soi à ces choses 
que l'on veut repousser. Cela explique l'importance 
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considérable qu'il y a à ne pas laisser entrer les suggestions 
destructives, les pensées de mauvaise volonté, de haine, de 
destruction ; car d'y penser seulement, c'est déjà leur donner 
un pouvoir de réalisation. Sri Aurobindo dit que la pensée n'est 
pas la cause de l'existence, mais c'est un intermédiaire, 
l'instrument de la mise en forme de la vie, de la création, et le 
contrôle de cet instrument est d'une importance capitale si l'on 
veut que le désordre et tout ce qui est anti-divin disparaisse de 
la création. 

On ne doit pas admettre en soi les pensées mauvaises 
sous prétexte que ce ne sont que des pensées. Ce sont des 
outils d'exécution. Et on ne doit pas leur permettre d'exister en 
soi quand on ne veut pas qu'ils fassent leur œuvre de 
destruction. 

LA MERE 
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3 - L'IMAGINATION 

L'imagination est un pouvoir de formation. En fait, ceux 
qui n'ont pas d'imagination sont des gens qui ne sont pas 
formateurs au point de vue mental, qui ne peuvent pas donner 
une puissance concrète à leur pensée. L'imagination est un 
moyen d'action très puissant. Par exemple, si tu as une douleur 
quelque part et que tu puisses t'imaginer que tu fais 
disparaître la douleur ou que tu l'enlèves ou que tu la détruis 
— toutes sortes d'images comme cela —, eh bien, tu réussis 
parfaitement bien. 

On raconte l'histoire d'une personne qui perdait ses 
cheveux d'une façon fantastique, à devenir chauve en quelques 
semaines, et alors, quelqu'un lui a dit : "Imaginez donc, quand 
vous vous coiffez, que vos cheveux sont en train de pousser et 
qu'ils vont pousser très vite." Et toujours, en se coiffant, elle 
disait : "Oh ! Mes cheveux sont en train de pousser, oh ! Ils 
vont pousser très vite..." C'est arrivé ! Tandis que 
généralement ce que les gens font, c'est de se dire : "Ah ! Voilà 
encore tous mes cheveux qui tombent et je vais devenir 
chauve, c'est sûr, ça va arriver !" 

Évidemment ça arrive ! 
LA MERE 

Comment fait-on [pour discipliner l'imagination] ? 

L'imagination est une chose très complexe et multiple 
(ce que l'on appelle vaguement "imagination"). 

Ce peut être la capacité de voir et d'enregistrer, de 
noter des formes qui se trouvent dans un domaine mental ou 
un autre. Il y a les domaines artistiques, les domaines 
littéraires, les domaines poétiques, les domaines de l'action, 
les domaines scientifiques, qui tous appartiennent au mental 
— pas un mental très supérieur et abstrait, un mental qui est 
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au-dessus du mental physique et qui, sans que nous le 
sachions, se déverse constamment à travers le mental 
individuel et le mental collectif pour se manifester dans 
l'action. 

Certaines personnes, par une capacité spéciale, sont en 
rapport avec ces domaines, ramassent l'une ou l'autre des 
formations qui se trouvent là, les tirent à eux et leur donnent 
une expression. Ce pouvoir d'expression est différent suivant 
les gens, mais ceux qui ont la capacité de s'ouvrir à ces 
domaines, de voir là, de tirer ces formes à eux et de les 
exprimer — soit en littérature, soit en peinture, soit en 
musique, soit en action ou dans les sciences — sont, suivant le 
degré de pouvoir de leur expression, ou des êtres de grand 
talent, ou bien des génies. 

Il y a des génies supérieurs. Ce sont ceux qui peuvent 
s'ouvrir à une région plus haute, à une force plus haute qui, 
traversant les couches mentales, vient prendre une forme dans 
un esprit humain et se révéler dans le monde comme des 
vérités nouvelles, des systèmes philosophiques, des 
enseignements spirituels nouveaux, qui sont les œuvres, et en 
même temps les actions, des grands êtres qui viennent 
prendre naissance sur la terre. Ça, c'est une imagination que 
l'on pourrait appeler "l'imagination de la Vérité". 

Ces forces supérieures, quand elles descendent dans 
l'atmosphère terrestre, prennent des formes vivantes, actives 
et puissantes, se répandent dans le monde et préparent les 
temps nouveaux. 

Ces deux genres d'imagination sont ce que l'on pourrait 
appeler les imaginations supérieures. 

Et alors, pour redescendre à un niveau plus ordinaire, 
chacun a en soi, dans une mesure plus ou moins grande, la 
capacité de donner une forme à son activité mentale et de se 
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servir de cette forme, soit dans son activité ordinaire, soit pour 
créer ou réaliser quelque chose. Nous sommes tout le temps, 
toujours, à créer des images, à créer des formes. Nous les 
envoyons dans l'atmosphère sans même savoir que nous le 
faisons — elles vont se promener, elles passent de l'un à 
l'autre, elles rencontrent des compagnes, parfois elles 
s'associent, elles font bon ménage, parfois elles créent des 
conflits et il y a des batailles ; parce que souvent (très souvent), 
dans ces imaginations mentales, il y a un petit élément de 
volonté qui essaye de se réaliser, et alors chacun essaye 
d'envoyer sa formation pour qu'elle agisse, que les choses se 
passent comme il le désire, et comme chacun le fait... cela fait 
une confusion générale. Si nos yeux étaient ouverts à la vision 
de toutes ces formes dans l'atmosphère, on verrait des choses 
très étonnantes : des champs de bataille, des vagues, des 
ruées, des reculs d'une quantité de petites entités mentales 
qui sont constamment jetées dans l'air et qui essayent toujours 
de se réaliser. Toutes ces formations ont une tendance 
commune à vouloir se matérialiser et se réaliser 
physiquement, et comme elles sont innombrables (elles sont 
beaucoup plus nombreuses qu'il n'y a de place sur la terre pour 
les manifester), alors on se bouscule, on se coudoie, on essaye 
de repousser celles qui ne sont pas d'accord avec nous, ou bien 
on forme des armées qui marchent en bon ordre, toujours 
pour prendre la place qui est utilisable dans le temps et dans 
l'espace (ce n'est qu'une toute petite place par rapport à la 
quantité innombrable des créations). 

Donc, individuellement, voilà ce qui se passe. Il y a ceux 
qui font tout cela sans le savoir — tout le monde — et qui sont 
constamment ballottés d'une chose à l'autre et espèrent, 
veulent, désirent, sont déçus, quelquefois contents, 
quelquefois désespérés, parce qu'ils n'ont pas le contrôle ni la 
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maîtrise de ces choses. Mais le commencement de la sagesse, 
c'est de se regarder penser et de voir ce phénomène, de 
s'apercevoir de cette constante projection dans l'atmosphère, 
de petites entités vivantes qui essayent de se manifester. Tout 
cela sort de l'atmosphère mentale que nous portons en nous. 
Une fois que nous voyons et que nous observons, alors nous 
pouvons commencer à faire un tri, c'est-à-dire à repousser ce 
qui n'est pas conforme à notre volonté ou à notre aspiration la 
plus haute et à ne laisser partir pour la manifestation que les 
formations qui peuvent nous aider à progresser et à nous 
développer normalement. 

C'est le contrôle de la pensée active, et c'était cela que 
je voulais dire l'autre jour. 

Combien de fois on s'assoit et on s'aperçoit que la 
pensée commence à se faire des images, à se raconter une 
histoire ; et alors, quand on est un petit peu expert, non 
seulement on voit se dérouler l'histoire de ce que l'on voudrait 
qui se passe dans la vie, dans sa vie, mais on peut retrancher 
une chose, ajouter un détail, parfaire son travail, faire une jolie 
histoire où tout est conforme à notre aspiration la meilleure. Et 
une fois que l'on a fait une construction harmonieuse, 
complète, aussi parfaite qu'on peut la faire, alors on ouvre les 
mains et on laisse l'oiseau s'envoler. 

Si c'est bien fait, ça finit toujours par se réaliser. C'est 
cela que l'on ne sait pas. 

Mais la chose se réalise dans le temps, quelquefois 
longtemps après, alors qu'on a oublié son histoire, qu'on ne se 
souvient plus de se l'être racontée — on a beaucoup changé, 
on pense à autre chose, on fait d'autres histoires, et celle-là ne 
vous intéresse plus ; et si l'on n'est pas très attentif, quand le 
résultat de cette première histoire arrive, on est déjà très loin 
d'elle et on ne se souvient plus du tout que c'est le résultat de 
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notre histoire... Et c'est pour cela qu'il est tellement important 
de se contrôler parce que si, au-dedans de vous, il y a des 
volontés multiples et contradictoires — non seulement des 
volontés mais des tendances, des orientations, des niveaux de 
vie —, cela fait des batailles dans votre vie. Par exemple, à 
votre niveau le plus élevé, vous avez fait une belle histoire que 
vous envoyez dans le monde, mais alors, peut-être le 
lendemain, peut-être le jour même, peut-être quelque temps 
après, on est descendu à un niveau beaucoup plus matériel, et 
ces choses de là-haut vous paraissent un peu... féeriques, 
irréelles ; et on commence à faire des formations très 
concrètes, très utilitaires et qui ne sont pas toujours très 
jolies... Et celles-là aussi s'en vont. 

J'ai connu des personnes qui avaient des côtés si 
opposés dans leur nature, si contradictoires, qu'un jour elles 
pouvaient faire une formation magnifique, lumineuse, 
puissante, réalisatrice, et puis le lendemain, une formation 
défaitiste, sombre, noire — une formation de désespoir — puis 
les deux s'en allaient. Et j'ai pu suivre dans les circonstances la 
chose belle qui se réalisait et la chose sombre qui, à mesure 
que l'une se réalisait, démolissait ce que l'autre avait fait. Et 
c'est comme cela dans les grandes lignes de la vie comme dans 
les petits détails. Et tout cela, parce que l'on ne se regarde pas 
penser, parce que l'on se croit les esclaves de ces mouvements 
contradictoires, parce que l'on dit : "Oh ! Aujourd'hui, je ne me 
sens pas bien, oh ! Aujourd'hui, les choses me paraissent 
tristes", et on dit cela comme si c'était une fatalité inéluctable 
contre laquelle on ne pouvait rien. Mais si l'on se recule d'un 
pas, ou que l'on monte d'un degré, on peut regarder toutes ces 
choses, les mettre à leur place, retenir, détruire ou chasser 
celles que l'on ne veut pas et mettre toute sa force imaginative 
(que l'on appelle imaginative) seulement dans celles que l'on 
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veut et qui sont conformes à l'aspiration la plus haute. C'est 
cela que j'appelle contrôler son imagination. 

C'est très intéressant. Quand on apprend à le faire et 
qu'on le fait régulièrement, on n'a plus le temps de s'ennuyer. 

Et au lieu d'être un bouchon qui flotte sur les vagues de 
la mer et que chaque vague envoie se promener ici ou là et qui 
est sans défense, on devient un oiseau qui ouvre ses ailes, qui 
vole au-dessus des vagues et qui va où il veut. 

LA MERE 

Quelle est la fonction, quelle est l'utilité de l'imagination ? 

Si on sait s'en servir, (...) on peut se créer sa vie 
intérieure et extérieure ; on peut se bâtir son existence avec 
son imagination, si on sait s'en servir et si on a un pouvoir. Au 
fond, c'est une façon élémentaire de créer, de former des 
choses dans le monde. J'ai toujours eu l'impression que si l'on 
n'avait pas la capacité d'imagination, on ne ferait pas de 
progrès. Votre imagination va toujours en avant de votre vie. 
Quand vous pensez à vous-même, généralement vous imaginez 
ce que vous voulez être, n'est-ce pas, et ça va en avant, puis on 
suit, puis ça continue à aller en avant, et on suit. L'imagination 
vous ouvre le chemin de la réalisation. Les gens qui ne sont pas 
imaginatifs, c'est très difficile de les faire démarrer ; ils voient 
juste ce qui est là, en face de leur nez, ils sentent juste ce qu'ils 
sont à un moment donné et ils ne peuvent pas avancer, parce 
qu'ils sont bloqués par la chose immédiate. Cela dépend 
beaucoup de ce que l'on appelle imagination. Mais enfin ! 

Les hommes de science doivent avoir de l'imagination ! 

Beaucoup. Autrement ils ne découvriraient jamais rien. 
Au fond, ce que l'on appelle imagination, c'est une capacité de 
se projeter hors des choses réalisées vers des choses 
réalisables, et puis de les tirer par la projection. On peut 
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évidemment avoir des imaginations progressives et des 
imaginations régressives. Il y a des gens qui imaginent toujours 
toutes les catastrophes possibles, mais malheureusement ils 
ont aussi le pouvoir de les faire venir. C'est comme des 
antennes qui vont dans un monde qui n'est pas encore réalisé, 
qui attrapent quelque chose là et qui le tirent ici. Alors, 
naturellement, c'est une addition à l'atmosphère terrestre, et 
ce sont des choses qui tendent vers la manifestation. C'est un 
instrument qu'on peut discipliner, dont on peut se servir à 
volonté, qu'on peut diriger, orienter. C'est une des facultés que 
l'on peut développer en soi et rendre "serviable", c'est-à-dire 
l'utiliser pour des fins définies. 

LA MERE 

Alors, est-ce que par l'imagination on peut réaliser des désirs 
ou des aspirations ? 

Ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire au juste ? 
S'imaginer que le désir est réalisé et, comme ça, aider à sa 
réalisation ? 

Oui. 

Très certainement, très certainement.  

Et les idéaux aussi ? 

Oui, mais généralement, d'une façon presque, oui, 
totale, ce qui n'est pas à la disposition des gens, c'est le temps 
que cela prend. Mais si, par exemple, tu as une très forte 
imagination et que tu bâtisses la réalisation de ton désir, que 
tu la bâtisses bien avec tous les détails, et tout, et comme une 
formation admirablement faite qui existe en soi, n'est-ce pas, 
totalement, eh bien, tu peux être sûre que si tu vis assez 
longtemps la chose se réalisera. Ça peut se réaliser demain, ça 
peut se réaliser la minute suivante, ça peut prendre des 
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années, ça peut prendre des siècles. Mais c'est sûr que ça se 
réalisera. Et alors, si à ce pouvoir imaginatif on ajoute une 
espèce de puissance vitale créatrice, alors on en fait une force 
tout à fait vivante ; et comme toutes les forces vivantes 
tendent vers la manifestation, cela mettra une pression sur les 
événements terrestres pour pouvoir se réaliser plus tôt, et ça 
se réalise. 

Seulement, comme j'ai dit, il y a deux choses. D'abord, 
pour ce qui est des désirs, des circonstances personnelles, on 
n'est pas très persistant, ni très stable, et au bout d'un certain 
temps quelque chose qui vous intéressait très fortement ne 
vous intéresse plus. On pense à autre chose, on a un autre 
désir, et on fait une autre formation. Et alors la première chose 
que l'on a imaginée est très bien formée ; après avoir suivi sa 
courbe dans l'espace, elle se réalise. Mais alors la personne a 
commencé une autre construction, parce que pour une raison 
quelconque la chose ne l'intéresse plus, elle se trouve en 
présence de la réalisation de son premier désir, tandis qu'elle 
est déjà embarquée dans le deuxième, le troisième, ou le 
quatrième ; elle est absolument vexée : "Mais moi, je ne veux 
plus de ça, pourquoi est-ce que ça vient ?", sans se rendre 
compte que c'est tout simplement le résultat d'une action 
précédente. Mais si au lieu d'être des désirs ce sont des 
aspirations pour des choses spirituelles et qu'on continue sa 
ligne avec une progression régulière, alors on est absolument 
sûr d'obtenir un jour ce que l'on a imaginé. Ça peut être un 
jour un peu distant, s'il y a beaucoup d'obstacles sur le 
chemin ; par exemple si la formation que vous avez faite est 
encore très étrangère à l'état de l'atmosphère terrestre, eh 
bien, cela prend un peu de temps pour préparer les conditions 
de son avènement. Mais si c'est quelque chose qui a déjà été 
réalisé plusieurs fois sur la terre et qui ne représente pas une 
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transformation trop catégorique, on peut l'avoir assez vite, 
pourvu qu'on suive la même ligne avec persistance. Et si on 
ajoute à cela l'ardeur d'une foi et d'une confiance dans la 
Grâce divine et cette espèce de don de soi à la Grâce qui fait 
qu'on attend tout d'Elle, alors ça peut devenir formidable ; on 
peut voir se réaliser les choses de plus en plus, et les plus 
étonnantes peuvent se réaliser l'une après l'autre. Mais là, il y 
a des conditions à remplir. 

LA MERE 

L'imagination est comme un couteau, elle peut être 
utilisée pour le bien ou pour le mal. Si vous gardez toujours 
l'idée ou le sentiment que vous allez être transformé, alors 
vous aidez le processus du yoga. Si, au contraire, vous vous 
laissez aller à la dépression et si vous vous lamentez en 
répétant que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas 
capable d'arriver à la réalisation, vous empoisonnez votre être. 

LA MERE 

Les rêves de l'enfance façonnent le futur 

II faut avoir un pouvoir d'imagination vivant, parce que 
(j'ai l'air de vous raconter des bêtises, mais c'est tout à fait vrai) 
il y a un monde où vous êtes le suprême formateur : c'est votre 
monde vital à vous. Vous êtes le suprême formateur et vous 
pouvez faire une merveille de votre monde si vous savez vous 
en servir. Si vous avez une conscience d'artiste, de poète, si 
vous aimez l'harmonie, la beauté, vous bâtirez là une chose 
merveilleuse qui aura tendance à pousser dans la 
manifestation matérielle. 

Quand j'étais petite, c'est ce que j'appelais "se raconter 
des histoires". Ce n'est pas du tout se raconter avec des mots, 
dans sa tête ; c'est s'en aller dans cet endroit, qui est vierge, 
et... y bâtir une histoire merveilleuse. Et quand vous savez vous 
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raconter une histoire comme cela, qu'elle est vraiment belle, 
vraiment harmonieuse, vraiment forte et vraiment 
coordonnée, cette histoire se réalisera dans votre existence — 
peut-être pas exactement sous la forme où vous l'avez créée, 
mais comme une expression physique plus ou moins déformée 
de ce que vous aurez fait. 

Cela prendra peut-être des années, mais votre histoire 
aura tendance à organiser votre existence. 

Mais il y a très peu de gens qui savent raconter une 
belle histoire ; et puis ils y mélangent toujours des horreurs, 
qu'ils regrettent après. 

Si l'on pouvait faire une histoire magnifique, sans 
aucune horreur dedans, rien que de la beauté, cela aurait une 
influence considérable sur l'existence de chacun. Et cela, on ne 
le sait pas. 

Si l'on savait utiliser cette puissance, cette puissance 
créatrice dans le monde des formes vitales, si l'on savait utiliser 
cela quand on est un enfant, un petit enfant... parce que c'est à 
ce moment-là que l'on construit son destin matériel. Mais 
généralement, les gens qui vous entourent, quelquefois même 
vos petits camarades, mais surtout les parents et les 
professeurs, ils barbotent là-dedans et vous abîment tout, si 
bien qu'il y a très peu de fois où la chose peut réussir 
totalement. 

Mais autrement, si c'était fait comme ça, avec la 
candeur spontanée d'un enfant, vous pourriez vous organiser 
une existence merveilleuse (je vous parle du monde physique). 

Les rêves de l'enfance sont les réalités de l'âge mûr. 
LA MERE 
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Un puissant moyen de découverte de soi 

Quand on va à la découverte de son être intérieur, de 
toutes les différentes parties de son être, on a très souvent 
l'impression qu'on pénètre dans une salle ou une chambre, et 
suivant la couleur, l'atmosphère, les choses qu'elle contient, on 
a la perception très claire de la partie de l'être qu'on est en 
train de visiter. Et alors, on peut passer d'une chambre à 
l'autre, ouvrir des portes et passer dans des pièces de plus en 
plus profondes, qui ont chacune son caractère propre. Et 
souvent, ces visites intérieures, on peut les faire dans la nuit. 
Alors ça prend une forme encore plus concrète, comme un 
rêve, et on a l'impression qu'on entre dans une maison, et 
cette maison vous est très familière. Et suivant les moments, 
les époques, elle est différente intérieurement, et quelquefois 
elle peut être dans un état de très grand désordre, de très 
grande confusion, où toutes les choses sont entremêlées ; il y a 
même quelquefois des choses brisées ; c'est tout un chaos. À 
d'autres moments ces choses-là s'organisent, sont mises à leur 
place ; c'est comme si on avait fait le ménage, on nettoie, on 
range, et c'est toujours la même maison. Cette maison, c'est 
l'image, une sorte d'image objective de votre être intérieur. Et 
suivant ce que vous y voyez ou ce que vous y faites, vous avez 
une représentation symbolique de votre travail psychologique. 
C'est très utile pour concrétiser. Cela dépend des gens. 

Il y a des gens qui sont seulement des intellectuels, pour 
qui tout se traduit par des idées et pas par des images. Mais 
dès qu'on descend dans un domaine plus matériel, eh bien, on 
risque de ne pas toucher les choses dans leur réalité concrète 
et de rester seulement dans le domaine des idées, de rester 
dans le mental et d'y rester indéfiniment. Alors, on croit qu'on 
fait des progrès, et mentalement on en a fait, quoique ce soit 
une chose absolument indéfinie. 
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Le progrès du mental peut durer des milliers d'années, 
parce que c'est un champ très vaste et très indéfini, et qui se 
renouvelle constamment. Mais si on veut progresser dans le 
vital et dans le physique, eh bien, cette représentation imagée 
devient très utile pour fixer l'action, pour la rendre plus 
concrète. Naturellement, ça ne se fait pas tout à fait à volonté ; 
cela dépend de la nature de chacun. Mais ceux qui ont le 
pouvoir de se concentrer dans des images, eh bien, ils ont une 
facilité de plus. 

S'asseoir en méditation devant une porte fermée, 
comme si c'était une lourde porte de bronze — et on s'assoit 
devant, avec la volonté qu'elle s'ouvre — et passer de l'autre 
côté ; et alors toute la concentration, toute l'aspiration se 
rassemble dans un faisceau et va pousser, pousser, pousser 
contre cette porte, et pousser de plus en plus avec une énergie 
croissante, jusqu'à ce que tout d'un coup elle claque, et on 
entre. Ça donne une impression très puissante. Et alors, on est 
comme précipité dans la lumière, et on a la pleine jouissance 
d'un changement soudain et radical de conscience, avec une 
illumination qui vous saisit tout entier, et l'impression qu'on 
devient une autre personne. Et ça c'est une façon très concrète 
et très puissante d'entrer en contact avec son être psychique. 

LA MERE 
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4 - LA CONCENTRATION 

La concentration : la clef qui ouvre toutes les portes 

Quoi que l'on veuille faire dans la vie, une chose est 
absolument indispensable et à la base de tout, c'est la capacité 
de concentration de l'attention. Si l'on arrive à rassembler les 
rayons de l'attention et de la conscience sur un point, et que 
l'on soit capable de maintenir cette concentration avec une 
volonté persistante, il n'y a rien qui puisse résister — quoi que 
ce soit, depuis le développement physique le plus matériel 
jusqu'au développement spirituel le plus élevé. Mais cette 
discipline doit être suivie d'une façon constante et pour ainsi 
dire imperturbable ; non pas qu'il faille toujours être concentré 
sur la même chose — ce n'est pas cela que je veux dire, je veux 
dire apprendre à se concentrer. 

Et matériellement, pour les études, pour les sports, 
pour tout développement physique ou mental, c'est 
absolument indispensable. Et la valeur de l'individu est 
proportionnelle à sa valeur d'attention. 

Et au point de vue spirituel, c'est encore plus important. 
Il n'y a pas d'obstacle spirituel qui résiste à une puissance de 
concentration pénétrante. Par exemple, la découverte de l'être 
psychique, l'union avec le Divin intérieur, les ouvertures sur les 
sphères supérieures, tout peut s'obtenir par un pouvoir de 
concentration intense et obstiné — mais il faut apprendre à le 
faire. 

Il n'y a aucune chose dans le domaine humain et même 
surhumain dont la clef ne soit pas le pouvoir de concentration. 

Vous pouvez être le meilleur athlète, vous pouvez être 
le meilleur élève, vous pouvez être un génie artistique, 
littéraire ou scientifique, vous pouvez être le plus grand saint 
avec cette faculté-là. Et chacun possède en soi un tout petit 
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commencement — c'est donné à tout le monde, mais on ne le 
cultive pas. 

LA MERE 

Si ton pouvoir de concentration est complet, alors il 
n'est pas de problème que tu ne puisses résoudre — je ne veux 
pas dire des problèmes d'arithmétique (rires), je veux dire des 
problèmes de conduite de vie, de décisions à prendre, des 
problèmes psychologiques à résoudre. Il n'en est pas qui 
résistent à ce pouvoir de concentration. 

LA MERE 

Pourquoi, chez les gens qui font des études scientifiques, 
l'imagination artistique fait-elle défaut ? Ces deux choses sont-elles 
opposées ? 

Pas nécessairement.  

En général. 

Elles n'appartiennent pas au même domaine. C'est 
exactement comme si tu avais ce qu'on appelle en anglais 
"torch-light", un petit phare dans ta tête, à la place de 
l'observation. Les savants qui veulent faire un travail tournent 
le phare d'une certaine manière, ils le mettent toujours là, et le 
phare reste comme cela : ils le tournent vers la matière, vers 
les détails de la matière. Mais les gens imaginatifs le tournent 
vers le haut, parce que là-haut il y a tout, n'est-ce pas, toutes 
les inspirations des choses artistiques et littéraires : cela vient 
d'un autre domaine. Cela vient d'un domaine beaucoup plus 
subtil, beaucoup moins matériel. Alors eux, ils se tournent vers 
le haut et veulent recevoir la lumière d'en haut. Mais c'est le 
même instrument. Les autres le tournent vers le bas, et c'est 
tout simplement un manque de gymnastique. C'est le même 
instrument. C'est le même pouvoir d'un rayon lumineux sur 
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quelque chose. Mais parce qu'on a pris l'habitude de le 
concentrer dans une certaine direction, on n'est plus souple, 
on perd l'habitude de faire autrement. 

Mais vous pouvez à n'importe quel moment faire les 
deux. Quand vous faites de la science, vous le tournez dans 
une direction, et quand vous faites de la littérature et de l'art, 
vous le tournez dans l'autre direction ; mais c'est le même 
instrument : tout dépend de l'orientation. Si vous avez de la 
concentration vous pouvez promener ce pouvoir de 
concentration d'une place à l'autre, et dans tous les cas ce sera 
efficace. Si vous vous occupez de science, vous l'utilisez d'une 
façon scientifique, et si vous voulez faire de l'art, vous l'utilisez 
d'une façon artistique. Mais c'est le même instrument et c'est 
le même pouvoir de concentration. C'est simplement parce 
que les gens ne savent pas cela qu'ils se limitent eux-mêmes. 
Alors les gonds se rouillent, ils ne tournent plus. Autrement, si 
on garde l'habitude de les faire tourner, ils continuent à 
tourner. D'ailleurs, même au point de vue ordinaire, il n'est pas 
rare de voir un savant qui ait comme passe-temps une 
occupation artistique quelconque — et l'inverse aussi. C'est 
parce qu'ils ont découvert que l'un ne nuisait pas à l'autre et 
que c'était la même faculté qui pouvait s'appliquer dans les 
deux cas. 

Au fond, au point de vue général, surtout au point de 
vue intellectuel, la capacité d'attention et de concentration est 
la chose la plus importante, celle qu'il faut travailler à 
développer. Au point de vue de l'action (de l'action matérielle), 
c'est la volonté : il faut travailler pour se construire une volonté 
inébranlable. Au point de vue intellectuel, il faut travailler pour 
se construire une concentration que rien ne peut ébranler. Et si 
vous avez les deux, la concentration et la volonté, vous êtes un 
être génial et rien ne vous résistera. 
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LA MERE 

Intensifier sa concentration pour gagner du temps 

Lorsqu'on travaille et que l'on veut faire de son mieux, il faut 
beaucoup de temps, mais généralement nous n'avons pas beaucoup 
de temps : nous sommes pressés. Comment donc faire de son mieux 
quand on est pressé ? 

C'est un sujet très intéressant dont je voulais vous 
parler en détail, un jour. Généralement, quand les gens se 
dépêchent, ils ne font pas complètement ce qu'ils ont à faire 
ou ils font mal ce qu'ils font. Eh bien, il y a une troisième façon, 
et c'est d'intensifier sa concentration. Si l'on fait cela, on peut 
gagner la moitié du temps, même dans un temps très court. 
Prenons un exemple très ordinaire : prendre son bain et 
s'habiller ; le temps qu'il faut varie avec les gens, n'est-ce pas, 
mais disons qu'il faut une demi-heure pour tout faire sans 
perdre son temps et sans se dépêcher. Alors, si vous êtes 
pressé, de deux choses l'une : vous vous lavez moins bien ou 
vous vous habillez mal ! Mais il y a une autre façon — 
concentrer son attention et son énergie, penser à ce que l'on 
fait et pas à autre chose, ne pas faire un mouvement de trop, 
faire le mouvement exact de la façon la plus exacte, et (c'est 
une expérience vécue, je peux vous en parler avec certitude) 
vous pouvez faire en quinze minutes ce que vous faisiez avant 
en une demi-heure, aussi bien, parfois mieux, sans rien oublier, 
sans rien laisser de côté, simplement par l'intensité de la 
concentration. 

Et c'est la meilleure réponse à tous ceux qui disent : 
"Oh ! Si l'on veut faire les choses bien, il faut du temps." Ce 
n'est pas vrai. Pour tout ce que vous faites — étudier, vous 
amuser, travailler —, il n'y a qu'une solution : augmenter son 
pouvoir de concentration. Et quand vous arrivez à cette 
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concentration, ce n'est plus fatigant. Naturellement, au début 
cela produit une tension, mais quand vous en avez pris 
l'habitude, la tension diminue, et un moment arrive où ce qui 
vous fatigue, c'est de ne pas faire comme cela, de vous 
disperser, de vous laisser avaler par toutes sortes de choses et 
de ne pas vous concentrer sur ce que vous faites. On peut 
arriver même à faire mieux et plus vite, par le pouvoir de la 
concentration. Et de cette manière on peut se servir du travail 
comme d'un moyen de développement ; autrement, on a cette 
idée vague qu'il faut faire le travail "avec désintéressement", 
mais il y a là beaucoup de danger, car on a vite fait de 
confondre le désintéressement avec de l'indifférence. 

LA MERE 

Quand tu travailles, si tu arrives à te concentrer, tu peux 
faire absolument en dix minutes ce qui te prendrait autrement 
une heure. Si tu veux gagner du temps, apprends à te 
concentrer. C'est par attention que l'on peut faire les choses 
vite, et on les fait beaucoup mieux. Si tu as un devoir qui doit 
te prendre une demi-heure — je ne dis pas s'il te faut écrire 
pendant une demi-heure, évidemment — mais si tu as à 
réfléchir et que ton esprit soit flottant, que tu penses non 
seulement à ce que tu fais, mais aussi à ce que tu as fait et à ce 
que tu auras à faire et à tes autres phénomènes, tout cela te 
fait perdre trois fois autant de temps qu'il n'en faut pour faire 
ton devoir. Quand on a trop de travail, il faut apprendre à se 
concentrer exclusivement sur ce que l'on fait, avec une 
intensité d'attention, et vous pouvez faire en dix minutes ce 
qui autrement vous prendrait une heure. 

LA MERE 

Si l'on a beaucoup à faire, il faut apprendre à se 
concentrer beaucoup, d'autant plus, et quand on fait une 
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chose, ne penser qu'à cela et rassembler toute son énergie sur 
ce que l'on fait. On gagne au moins la moitié du temps. Alors si 
tu me dis : "J'ai trop de travail", je te réponds : "Tu n'es pas 
assez concentrée." 

(Un autre enfant) Pour un problème de mathématiques, 
quelquefois la solution vient vite, quelquefois cela prend trop de 
temps. 

Oui, c'est justement cela : cela dépend du degré de 
concentration. Si tu t'observes, tu le remarqueras très bien : 
quand ça ne vient pas, c'est qu'il y a une espèce de flottement 
dans le cerveau, quelque chose de nuageux, comme un 
brouillard quelque part, et alors ru es là comme dans un rêve. 
Tu pousses pour tâcher de trouver, et c'est comme si tu 
poussais dans du coton, tu n'y vois pas clair. Et alors rien ne 
vient. Tu peux rester dans cet état-là pendant des heures. 

La concentration consiste justement à enlever le nuage. 
Tu rassembles tous les éléments de ton intelligence, tu les fixes 
sur un point, et puis tu n'essayes même pas activement de 
trouver : tout ce que tu fais, c'est de te concentrer de façon à 
ne voir que le problème — mais pas seulement voir sa surface : 
le voir dans sa profondeur, ce qu'elle cache. Si tu arrives à 
rassembler toutes tes énergies mentales, à faire une sorte de 
pointe qui est fixée sur l'énoncé du problème, et que tu restes 
là, fixé, comme si tu allais faire un trou dans un mur, tout d'un 
coup cela viendra. Et c'est la seule manière. Si tu essayes : est-
ce ceci, est-ce cela, est-ce ceci, est-ce cela ?... tu ne trouveras 
jamais rien, ou alors il te faudra des heures. Il faut que tu 
fasses une pointe des forces mentales, suffisamment forte 
pour percer les mots et tomber sur la chose qui est derrière. Il 
y a une chose qui est à trouver — tomber là-dessus. 

LA MERE 
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II y a une façon de diminuer le temps nécessaire pour 
faire les choses en augmentant considérablement la 
concentration ; il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça 
pendant longtemps, ça les fatigue ; mais ça, c'est comme de 
porter des poids, n'est-ce pas, on peut s'habituer. Et alors, si on 
peut arriver à maîtriser ce pouvoir de concentration, et si vous 
arrivez à rendre votre mental absolument tranquille — parce 
que ça, c'est la première condition — et si dans cette 
tranquillité vous le concentrez, concentrez, concentrez, 
concentrez sur le point que vous voulez... sur le travail que 
vous avez à faire, ou sur l'action que vous avez à faire, eh bien, 
vous pouvez (ça vient comme une sorte de force de propulsion, 
extrêmement tranquille, mais toute-puissante, et vous avancez 
d'un mouvement, sans hésitation), vous pouvez littéralement 
faire en un quart d'heure ce qui prendrait une heure 
autrement. Et alors ça, ça a le grand avantage que ça vous 
donne du temps, et que, après ça, au lieu de passer d'une 
activité à une autre, d'une agitation à une autre, vous pouvez 
vous détendre complètement pendant quelques minutes et 
avoir un repos total. Ça vous donne le temps de vous reposer ; 
et dans ce repos, naturellement, comme vous vous détendez, 
tout ce qui peut avoir été un peu trop tendu se relâche et se 
remet, et ça vous remet dans une condition pour pouvoir de 
nouveau faire une autre concentration. 

LA MERE 

Le pouvoir de la concentration spirituelle 

C est par la pensée que nous nous dissipons dans le 
monde des phénomènes ; c'est en rassemblant la pensée en 
elle-même que nous devons nous retirer dans le réel. La 
concentration a trois pouvoirs permettant d'atteindre ce but. 
Tout d'abord, par la concentration sur une chose, quelle qu'elle 
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soit, nous sommes capables de connaître cette chose et de 
l'obliger à révéler ses secrets cachés ; nous devons donc nous 
servir de ce pouvoir, non pas pour connaître les choses, mais 
l'unique Chose-en-soi. Ensuite, par la concentration, toute la 
volonté peut être rassemblée afin d'acquérir ce que nous 
n'avons pas encore saisi, ce qui est encore au-delà de nous ; ce 
pouvoir, s'il est suffisamment éduqué, suffisamment tenace, 
suffisamment sincère, sûr de lui-même, fidèle à lui seul, absolu 
en sa foi, peut servir à l'acquisition de n'importe quel objet ; 
mais nous devons nous en servir, non pas pour acquérir les 
innombrables objets que le monde nous présente, mais pour 
saisir spirituellement le seul objet digne d'être poursuivi, qui 
est aussi le seul objet digne d'être connu. Enfin, par la 
concentration de tout notre être sur l'un quelconque de ses 
états, nous pouvons devenir ce que nous choisissons ; nous 
pouvons, par exemple, et quand bien même nous serions une 
masse de faiblesses et de peurs, au contraire devenir une 
masse de force et de courage, ou devenir tout entier d'une 
pureté et d'une sainteté très grandes et nous emplir de paix, 
ou devenir une unique âme d'Amour universelle. Mais il est dit 
que nous ne devons même pas utiliser ce pouvoir pour devenir 
ces choses, si hautes soient-elles par rapport à ce que nous 
sommes maintenant, mais pour devenir ce qui est au-dessus 
de toutes les choses et libre de toute action et de tout 
attribut : l'Être pur et absolu. Tout le reste, toutes les autres 
concentrations, n'ont de valeur que préparatoire, aux stades 
préliminaires, pour entraîner graduellement la pensée, la 
volonté et l'être désordonné et dissipé que nous sommes, à ne 
vouloir que le seul et sublime objet. 

SRI AUROBINDO 
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Les pouvoirs de la concentration dans les trois centres 

On peut se concentrer dans n'importe lequel des trois 
centres : celui qui offre au sâdhak le plus de facilité, ou celui 
qui donne le plus de résultats. La concentration dans le centre 
du cœur a le pouvoir d'ouvrir ce centre et, par la puissance de 
l'aspiration, de l'amour, de la bhakti, de la consécration, d'ôter 
le voile qui recouvre et dissimule l'âme ou être psychique, 
d'amener celui-ci au premier plan pour qu'il gouverne le 
mental, la vie et le corps, qu'il les oriente tous pleinement vers 
le Divin et les ouvre à Lui, en éliminant tout ce qui s'oppose à 
cette orientation et à cette ouverture. 

C'est ce que, dans notre yoga, nous appelons la 
transformation psychique. La concentration au-dessus de la 
tête a le pouvoir d'apporter la paix, le silence, de permettre à 
l'être d'oublier le corps, de le libérer de l'identification avec le 
mental et la vie, et d'ouvrir la voie à la conscience inférieure 
(mentale, vitale et physique) afin qu'elle s'élève à la rencontre 
de la conscience supérieure ; afin aussi que les pouvoirs de la 
conscience supérieure (nature spirituelle) descendent dans le 
mental, la vie et le corps. C'est ce qui s'appelle, dans notre 
yoga, la transformation spirituelle. Si l'on commence par ce 
mouvement, le Pouvoir d'en haut doit, en descendant, ouvrir 
tous les centres (y compris le centre le plus bas) et faire 
émerger l'être psychique, car jusqu'à ce que cela soit fait, la 
conscience inférieure engendrera vraisemblablement 
beaucoup de difficultés et de luttes en faisant obstruction à la 
descente de l'Action divine, en se mélangeant à elle ou même 
en la rejetant. Dès que l'être psychique est actif, cette lutte et 
ces difficultés peuvent être réduites au minimum. 

La concentration entre les sourcils a le pouvoir d'ouvrir 
le centre qui s'y trouve, de libérer le mental intérieur et la 
vision, la conscience intérieure ou yoguique, ses expériences et 
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ses pouvoirs. À partir de là, on peut aussi s'ouvrir vers le haut 
et agir sur les centres inférieurs ; mais le danger, en procédant 
ainsi, est que l'on risque de s'enfermer dans ses propres 
formations mentales-spirituelles et de ne plus en sortir, au lieu 
d'entrer dans l'expérience spirituelle libre et intégrale, dans la 
connaissance et dans la transformation intégrale de l'être et de 
la nature. 

SRI AUROBINDO 
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5 - LE POUVOIR DE LA VOLONTÉ 

"Quand nous avons dépassé les velléités, alors nous avons le 
Pouvoir. L'effort fut une aide ; l'effort est l'entrave. " 

Sri Aurobindo, Aperçus et Pensées, "Le But" 

Et il oppose ces velléités — c'est-à-dire toutes les 
volontés superficielles souvent opposées et contradictoires, et 
sans base durable parce qu'elles se fondent sur ce qu'il appelle 
un "savoir" et non sur la Connaissance — à la volonté vraie. Ces 
velléités sont nécessairement fragmentaires, passagères et 
souvent en opposition les unes avec les autres, et c'est cela qui 
donne à la vie individuelle et même collective son caractère 
d'incohérence, d'illogisme et de confusion... Généralement, on 
réserve le mot "volonté" pour exprimer ce qui vient de l'être 
profond ou de la réalité supérieure et qui est l'expression, dans 
l'action, de la connaissance véritable, que Sri Aurobindo a 
opposée aux savoirs. Ainsi, lorsque cette volonté qui exprime la 
connaissance vraie se manifeste dans l'action, elle se manifeste 
par l'intervention d'une puissance profonde et directe qui ne 
nécessite plus l'effort. Et c'est pour cela que Sri Aurobindo dit 
ici que le vrai pouvoir de l'action ne peut exister que quand on 
a dépassé le stade des velléités, c'est-à-dire quand le mobile de 
l'action n'est plus simplement le résultat d'une activité 
mentale, mais le résultat de la connaissance vraie. 

La connaissance vraie agissant dans l'être extérieur 
donne le vrai pouvoir. 

Cela paraît être une explication, l'explication réelle, de 
ce dire très familier et que l'on ne comprend pas dans son 
essence, mais qui exprime une vérité : "Vouloir, c'est pouvoir." 
Il est de toute évidence qu'il ne s'agit pas là des velléités, c'est-
à-dire de l'expression plus ou moins incohérente des désirs, 
mais de la volonté vraie exprimant une connaissance vraie ; 
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parce que cette volonté vraie contient en elle-même la 
puissance de la vérité, qui donne le pouvoir — un pouvoir 
invincible. Et alors, quand on exprime des velléités, pour 
pouvoir les appliquer à la vie et les rendre efficaces, il faut que 
l'effort intervienne — c'est avec l'effort personnel que l'on 
progresse, et c'est avec l'effort que l'on impose ses velléités à 
la vie pour qu'elle se plie à leurs exigences — , mais lorsque ce 
ne sont plus des velléités, lorsque c'est la volonté véritable qui 
exprime la connaissance vraie, l'effort n'est plus nécessaire, 
parce que le pouvoir est tout-puissant. 

LA MERE 

Douce Mère, comment rendre une résolution très ferme ? 

Vouloir qu'elle soit très ferme ! (rires) 
Non, mais ça a l'air d'une plaisanterie... c'est tout à fait 

vrai ! On ne veut pas vraiment. C'est un manque de sincérité. Si 
on regarde sincèrement, on verra que l'on a décidé que ce 
serait comme ça, et puis, en dessous il y a quelque chose qui 
n'a pas décidé du tout, et qui attend la seconde d'hésitation 
pour se précipiter. Si on est sincère, si on est sincère et qu'on 
attrape par l'oreille la partie qui juste se cache, attend, ne se 
montre pas, et sait qu'il y aura une seconde d'indécision dans 
laquelle cela se précipite, et cela vous fait faire la chose que 
vous avez décidé de ne pas faire... 

Mais si vous voulez vraiment, rien au monde ne peut 
vous empêcher de faire ce que vous voulez. C'est parce qu'on 
ne sait pas vouloir. C'est parce qu'on est divisé dans sa volonté. 
Si l'on n'est pas divisé dans sa volonté, je dis : rien, personne 
au monde ne peut vous faire changer de volonté. 

Mais on ne sait pas vouloir. En fait, on ne veut même 
pas. Ce sont des velléités : "Tiens, c'est comme ça... On 
aimerait bien que ce soit comme ça... Oui, ce serait mieux que 
ce soit comme ça... Oui, ce serait préférable que ce soit comme 
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ça." Mais ça, ce n'est pas vouloir. Et toujours, là, derrière, 
caché quelque part dans un coin du cerveau, il y a quelque 
chose qui regarde et qui dit : "Oh, pourquoi vouloir ça ? Après 
tout on peut aussi bien vouloir le contraire." Et essayer, n'est-
ce pas. Pas comme ça, qui attend... Mais on peut toujours 
trouver mille excuses pour faire le contraire. Et il suffit, juste, 
hein, un tout petit fléchissement... pftt... ça se précipite, et ça y 
est. Mais si on veut, si on sait vraiment que c'est ça, et si on 
veut vraiment que ce soit ça, si on est soi-même entièrement 
concentré dans la volonté, je dis : il n'y a rien au monde qui 
puisse vous empêcher de le faire. De le faire... ou que vous 
soyez obligé de le faire, cela dépend de ce que c'est. 

On veut. Oui, on veut, comme ça {gestes), on veut : 
"Oui, oui, ce serait mieux que ce soit comme ça. Oui, ce serait 
plus joli aussi, plus élégant..." Mais, après tout, on est un être 
faible, n'est-ce pas ? Et puis on peut toujours mettre la faute 
sur autre chose : "C'est l'influence qui vient du dehors, c'est 
toutes sortes de circonstances." 

Le souffle a passé, n'est-ce pas, on ne sait pas... quelque 
chose... un moment d'inconscience... "Oh, j'étais inconscient." 
On est inconscient parce qu'on n'accepte pas... Et tout ça, c'est 
parce qu'on ne sait pas vouloir. 

Apprendre à vouloir est une chose très importante. Et 
pour vouloir vraiment, il faut unifier son être. Au fond, pour 
être un être, il faut d'abord s'unifier. Si l'on est tiré par des 
tendances absolument contraires, si l'on passe les trois quarts 
de sa vie à être inconscient de soi-même, et des raisons pour 
lesquelles on fait les choses, est-ce qu'on est un être ? On 
n'existe pas. On est une masse d'influences, de mouvements, 
de forces, d'actions, de réactions. Mais on n'est pas un être. On 
commence à être un être quand on commence à avoir une 
volonté. Et l'on ne peut avoir une volonté que si l'on est unifié. 
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Et quand vous aurez une volonté, alors vous pourrez 
dire, vous pourrez dire au Divin : "Je veux ce que Tu veux", 
mais pas avant. Parce que pour vouloir ce que le Divin veut, il 
faut avoir une volonté, autrement, on ne veut rien du tout. On 
voudrait. On voudrait bien. On voudrait bien vouloir ce que le 
Divin veut faire. On n'a pas de volonté à Lui donner à Son 
service. Quelque chose comme ça, gélatineux, comme des 
méduses... là... une masse de bonnes volontés — et je mets les 
choses au mieux, j'oublie les mauvaises volontés —, une masse 
de bonnes volontés semi-conscientes, et fluctuantes. 

LA MERE 
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Le pouvoir de la volonté consciente sur le corps 

La base de toutes ces méthodes [d'éducation physique] 
est le pouvoir qu'exerce la volonté consciente sur la matière. 
C'est généralement une méthode que quelqu'un a employée 
avec un certain succès, qu'il a érigée en principe d'action, qu'il 
a enseignée à d'autres qui eux-mêmes ont continué et 
perfectionné la méthode, jusqu'à ce qu'elle ait pris une forme 
assez fixe de discipline d'un genre ou d'un autre. Mais toute la 
base est l'effet de la volonté consciente sur le corps. La forme 
précise de la méthode n'est pas d'une importance capitale. 
Suivant les pays, suivant les époques, on s'est servi d'une 
méthode ou d'une autre, mais ce qu'il y a derrière, toujours, 
c'est un pouvoir mental canalisé agissant d'une façon 
méthodique. Naturellement, certaines méthodes essayent 
d'employer un pouvoir supérieur qui lui-même passerait sa 
capacité au pouvoir mental : si l'on infuse dans une méthode 
mentale un pouvoir d'ordre supérieur, cette méthode mentale 
devient plus efficace et plus puissante, naturellement. Mais au 
fond, toutes ces disciplines dépendent surtout de celui qui les 
pratique et de la façon dont il s'en sert. On peut, même dans 
les procédés ordinaires les plus matériels, se servir de cette 
base tout à fait extérieure pour y infuser des pouvoirs d'ordre 
supérieur. Et toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, 
dépendent presque exclusivement de celui qui les emploie, de 
ce qu'il met dedans. 

N'est-ce pas, si l'on prend la question sous sa forme la 
plus moderne et la plus extérieure, comment se fait-il que les 
mouvements que l'on fait dans la vie courante, presque 
constamment, ou que l'on doit faire dans son travail si c'est un 
travail matériel, n'aident pas, ou aident très peu, infiniment 
peu, à développer les muscles et à créer une harmonie dans le 
corps ? Tandis que ces mêmes mouvements, si on les fait 
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consciemment, volontairement, avec un but précis, voilà tout 
d'un coup qu'ils vous aident à vous former des muscles et à 
vous bâtir un corps. Il y a des métiers, par exemple, où les gens 
ont à porter des poids extrêmement lourds, comme des sacs 
de ciment, ou bien des sacs de blé ou des sacs de charbon, et 
ils font des efforts considérables ; ils le font, dans une certaine 
mesure, avec une facilité acquise, mais cela ne leur donne pas 
une harmonie du corps, parce qu'ils ne le font pas avec l'idée 
d'augmenter leurs muscles, ils le font "comme ça". Et 
quelqu'un qui suit une méthode, ou qui l'a apprise ou s'est 
donné une méthode à lui-même, et qui fait ces mêmes 
mouvements avec la volonté de développer ce muscle-ci et de 
développer celui-là, de produire une harmonie d'ensemble 
dans son corps, celui-là réussit. Par conséquent, dans la 
volonté consciente, il y a quelque chose qui ajoute 
considérablement au mouvement lui-même. Ceux qui veulent 
vraiment pratiquer la culture physique telle qu'on la conçoit 
maintenant, tout ce qu'ils font, ils le font consciemment. Ils 
descendent un escalier consciemment, ils font les mouvements 
de la vie ordinaire consciemment, pas mécaniquement. Pour 
un œil attentif, peut-être y a-t-il une petite différence, mais la 
plus grande différence, c'est la volonté qu'ils y mettent, c'est la 
conscience qu'ils y mettent. Marcher pour aller quelque part 
ou marcher pour faire un exercice, ce n'est pas la même 
marche. C'est la volonté consciente dans toutes ces choses qui 
est importante, c'est elle qui fait faire le progrès et qui obtient 
le résultat. Par conséquent, ce que je veux dire, c'est que la 
méthode qu'on emploie n'a en soi qu'une importance très 
relative ; c'est la volonté d'obtenir un certain effet qui est 
importante. 

Le yogi ou l'aspirant yogi qui fait des âsanas pour 
obtenir un résultat spirituel, ou même simplement une 
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maîtrise de son corps, obtient ces résultats parce que c'est 
dans ce but qu'il les fait, tandis que je connais des gens qui font 
exactement les mêmes choses, mais qui les font pour toutes 
sortes de raisons sans rapport avec le développement spirituel, 
et qui n'ont même pas obtenu que cela leur donne une bonne 
santé ! Et pourtant, ils font exactement la même chose, ils le 
font même quelquefois beaucoup mieux que le yogi, mais cela 
ne leur a pas donné un équilibre de santé... parce qu'ils n'y ont 
pas pensé, parce que ce n'est pas dans ce but qu'ils l'ont fait. 
Moi-même, je leur ai demandé, j'ai dit : "Mais comment se fait-
il que vous soyez malade après avoir fait tout cela ?" — "Oh ! 
mais je n'y ai jamais pensé, ce n'est pas pour cela que je le 
fais." Ceci revient à dire que c'est la volonté consciente qui agit 
sur la matière, ce n'est pas le fait matériel. 

Mais il n'y a qu'à essayer, vous comprendrez très bien 
ce que je veux dire. Par exemple, tous les gestes que vous 
faites pour vous habiller, pour prendre votre bain, pour ranger 
votre chambre, pour... n'importe quoi, faites-les 
consciemment, avec la volonté que ce muscle-là travaille, que 
celui-ci travaille. Vous verrez, vous obtiendrez un résultat tout 
à fait étonnant. 

Monter, descendre les escaliers, vous ne pouvez pas 
vous imaginer comme cela peut être utile au point de vue de la 
culture physique, si vous savez vous en servir. Au lieu de 
monter parce que vous montez et de descendre parce que 
vous descendez, comme un homme ordinaire, vous montez 
avec la conscience de tous les muscles qui travaillent et de les 
faire travailler harmonieusement. Vous verrez. Essayez un peu, 
vous verrez ! C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous les 
gestes de votre vie pour un développement harmonieux de 
votre corps. 
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Vous vous penchez pour ramasser quelque chose, vous 
vous dressez pour trouver quelque chose tout en haut d'une 
armoire, vous ouvrez une porte, vous la fermez, vous avez à 
tourner autour d'un obstacle, il y a cent choses que vous faites 
constamment et que vous pouvez utiliser pour votre culture 
physique, et qui vous démontreront que c'est la conscience 
que vous y mettez qui a de l'effet, cent fois plus que le fait, 
juste matériel, de le faire. Alors, vous choisissez la méthode qui 
vous plait le mieux, mais vous pouvez utiliser toute votre vie 
quotidienne comme cela... 

Penser constamment à l'harmonie du corps, à la beauté 
des mouvements, à ne rien faire qui soit disgracieux, maladroit. 
Vous pouvez obtenir un rythme de mouvements et de gestes 
qui est très exceptionnel. 

LA MERE 
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6 - LA FOI 

Foi et guérison 

Ce ne sont pas tant les remèdes qui guérissent que la foi 
du malade en le médecin et en les médicaments. L'un et l'autre 
sont de maladroits succédanés de la foi naturelle en notre 
propre pouvoir spontané, que ceux-ci ont détruit. 

SRI AUROBINDO 

Ces autosuggestions — il s'agit, en réalité, d'une forme 
mentale de la foi — agissent en même temps sur le subliminal 
et le subconscient. Dans le subliminal, elles déclenchent les 
pouvoirs de l'être intérieur, son pouvoir occulte, pour rendre 
efficace l'action de la pensée, de la volonté ou simplement de 
la force consciente sur le corps ; dans le subconscient elles 
réduisent au silence ou à l'immobilité les suggestions de mort 
ou de maladie (exprimées ou non) qui empêchent le retour de 
la santé. Elles aident aussi à combattre les suggestions 
adverses dans la conscience mentale, vitale et corporelle. 
Lorsque tout cela est fait complètement ou presque, les effets 
peuvent être très remarquables. 

SRI AUROBINDO 

Nous rions du sauvage parce qu'il a foi en le sorcier-guérisseur, 
mais l'homme civilisé est-il moins superstitieux avec sa foi en les 
docteurs ? Le sauvage constate qu'en répétant une certaine 
incantation, souvent il guérit d'une certaine maladie : il a confiance. Le 
malade civilisé constate qu'en s'administrant certains remèdes selon 
certaine ordonnance, souvent il guérit d'une certaine maladie : il a 
confiance. Où est la différence ? 

Sri Aurobindo, Pensées et aphorismes 

On pourrait dire, pour conclure, que c'est la foi du 
malade qui donne aux remèdes le pouvoir de guérir. 
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Peut-être que si les hommes avaient une foi absolue en 
la puissance curative de la Grâce, ils éviteraient bien des 
maladies. 

LA MERE 

Mère, est-ce que par un effort mental (par exemple, la 
résolution de ne pas prendre de médicament quand on est malade) on 
peut arriver à faire comprendre au corps ? 

Cela ne suffit pas. Une résolution mentale ne suffit pas, 
non. Il y a dans votre corps des réactions subtiles qui 
n'obéissent pas à la résolution mentale, cela ne suffit pas. Il 
faut quelque chose d'autre. 

Il faut toucher à d'autres régions. Il faut un pouvoir 
supérieur au pouvoir mental. (...) 

Non, ce n'est pas dans le domaine mental que l'on 
remporte les victoires. C'est impossible. C'est ouvert à toutes 
les influences, tous les courants contradictoires. Toutes les 
constructions mentales que l'on fait portent avec elles-mêmes 
leur contradiction. On peut tâcher de la soumettre ou de la 
rendre aussi inoffensive que possible, mais elle existe, elle est 
là, et à la moindre faiblesse ou manque de vigilance ou 
inadvertance, cela entre et cela démolit tout le travail. 
Mentalement, on obtient très peu de résultat, et c'est toujours 
mélangé. Il faut autre chose. Il faut passer du mental au 
domaine de la foi, ou d'une conscience supérieure, pour 
pouvoir agir avec sécurité. 

Il est de toute évidence que l'un des moyens les plus 
puissants sur le corps, c'est la foi. Les gens qui ont un cœur 
simple, pas une pensée très compliquée — des gens simples, 
n'est-ce pas —, qui n'ont pas un développement mental très 
grand, très compliqué, mais qui ont une foi très intense, ont 
beaucoup d'effet sur leur corps, beaucoup. C'est pour cela que 
l'on est étonné parfois : "Voilà un homme qui a une grande 
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réalisation, qui est un être exceptionnel et il est l'esclave de 
toutes petites choses physiques, tandis que celui-là, mon Dieu, 
qui est un homme tout à fait simple et qui a l'air fruste, mais 
qui a une grande foi, passe à travers les difficultés et les 
obstacles comme un conquérant !" 

Je ne dis pas qu'un homme de culture supérieure ne 
puisse pas avoir la foi, mais c'est plus difficile, parce qu'il y a 
toujours cet élément mental qui contredit, qui discute, qui 
cherche à comprendre, qui est difficile à convaincre, qui veut 
des preuves. Sa foi est moins pure. Il faut alors passer à un 
degré supérieur dans la spirale de l'évolution, passer du mental 
au spirituel, alors là, naturellement, la foi prend une qualité 
d'un ordre très supérieur. Mais je veux dire que dans la vie 
quotidienne, la vie ordinaire, un homme très simple, qui a une 
foi très ardente, peut avoir une maîtrise de son corps (sans que 
ce soit vraiment une "maîtrise", simplement c'est un 
mouvement spontané), un contrôle de son corps beaucoup 
plus grand que quelqu'un qui est arrivé à un développement 
très supérieur. 

LA MERE 

La foi intégrale 

Est-ce que la foi, à elle seule, peut tout créer, tout conquérir ? 

Oui. Mais ce doit être une foi intégrale et absolue. Elle 
doit être de la vraie sorte, non pas seulement la force d'une 
pensée ou d'une volonté mentale, mais quelque chose de bien 
plus profond. La volonté émanant du mental fait surgir des 
réactions opposées et crée une résistance. Vous devez avoir 
entendu parler de la méthode de Coué pour guérir les 
maladies. Il connaissait quelque chose de ce pouvoir, et en 
l'utilisant, il a obtenu des résultats remarquables ; mais il 
appelait ce pouvoir, imagination, et sa méthode donnait une 
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forme trop mentale à la foi qu'il utilisait. La foi mentale n'est 
pas suffisante ; elle doit être complétée et fortifiée par une foi 
vitale et même physique, une foi du corps. Si vous réussissez à 
créer en vous-même, dans tout votre être, une force intégrale 
de ce genre, alors rien ne peut lui résister ; mais vous devez 
établir la foi jusque dans les cellules de votre corps. 

LA MERE 

Foi et confiance 

II y avait des gens qui croyaient qu'une pièce percée... 
C'était le temps où on ne perçait pas les pièces... Maintenant il 
y a des pièces qui sont percées, n'est-ce pas, il y a des pays qui 
ont des pièces percées ; mais dans le temps on ne les perçait 
pas, et alors il y avait quelquefois des trous dans une pièce. Et il 
y avait justement une superstition comme cela que, quand on 
trouve une pièce percée, cela porte bonheur. Cela vous porte 
bonheur et cela fait réussir ce que vous voulez faire. 

Il y avait un employé comme ça, dans un bureau, qui 
avait une vie assez "maigre" et qui ne réussissait pas trop bien, 
qui un jour a trouvé une pièce percée. Il l'a mise dans sa poche 
et il s'est dit : "Maintenant je vais réussir !" Et il était plein 
d'espoir, de courage, d'énergie, parce qu'il savait : "Maintenant 
que j'ai la pièce, je suis sûr de réussir !" Et en effet, il continuait 
à réussir, à réussir, de plus en plus. Il gagnait de plus en plus 
d'argent, il avait une position de plus en plus grande et on 
disait : "Quel homme merveilleux ! Comme il travaille bien ! 
Comme il trouve toutes les solutions à tous les problèmes !" 
Enfin, c'était devenu un homme remarquable et tous les 
matins quand il mettait sa veste, il touchait — comme ça — 
pour être sûr que sa pièce était dans sa poche... Il touchait, il 
sentait que la pièce était là, et il avait confiance. Et puis, un 
jour, il a eu une sorte de curiosité, et il a dit : "Je vais voir ma 
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pièce" — des années après —, il était en train de déjeuner avec 
sa femme et il a dit : "je vais voir ma pièce !" Alors sa femme lui 
a dit : "Pourquoi veux-tu voir ta pièce ? Ce n'est pas 
nécessaire." — "Si, si, laisse-moi voir ma pièce." Il sort le petit 
sac dans lequel était la pièce, et il trouve dedans une pièce qui 
n'était pas trouée ! 

"Ah ! dit-il ce n'est pas ma pièce ! Qu'est-ce que c'est 
que ça ? Qui a changé ma pièce ?" Alors sa femme lui dit : 
"Figure-toi qu'un jour, il y avait de la poussière sur ta veste... Je 
l'ai secouée par la fenêtre, la pièce est tombée. J'avais oublié 
qu'il y avait la pièce dedans. J'ai couru la chercher, mais je ne 
l'ai pas trouvée. Quelqu'un l'avait ramassée. Alors j'ai pensé 
que tu serais très malheureux et j'ai mis une autre pièce." 
(rires) Seulement lui, n'est-ce pas, il avait confiance que sa 
pièce était là, cela suffisait. 

C'est la foi, c'est la confiance qui fait, n'est-ce pas... La 
pièce trouée ne vous donne rien du tout. Vous pouvez toujours 
essayer. Si vous avez confiance, cela vous donne... Quand on a 
confiance... 

LA MERE 

Foi et certitude 

Une foi dynamique et une grande confiance ne sont-elles pas 
la même chose ? 

Pas nécessairement. Il faudrait savoir quelle est l'étoffe 
de la foi et l'étoffe de la confiance. Parce que, par exemple, si 
vous vivez normalement, dans des conditions tout à fait 
normales — pas avec des idées extravagantes et une éducation 
déprimante —, eh bien, pendant toute la jeunesse et 
généralement jusqu'à une trentaine d'années, on a une 
confiance absolue dans sa vie. Si, par exemple, vous n'êtes pas 
entourés de gens qui, dès que vous avez un rhume de cerveau, 
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se mettent à l'envers et se précipitent chez le docteur et vous 
donnent des médicaments, si vous êtes dans un milieu normal 
et si vous attrapez quelque chose — un accident ou une petite 
maladie —, il y a dans le corps cette certitude, cette confiance 
absolue que ça ira bien : "Ce n'est rien, ça va passer. C'est sûr 
de passer. Je serai tout à fait bien demain, ou dans quelques 
jours. C'est sûr de guérir", quoi que ce soit que l'on attrape. Ça, 
c'est la condition normale du corps. Une confiance absolue 
qu'il a toute la vie devant lui et que tout ira bien. Et cela aide 
énormément. On guérit neuf fois sur dix, on guérit 
extrêmement rapidement avec cette confiance : "Ce n'est rien, 
qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un accident, ça va passer, ce 
n'est rien." Et il y a des gens qui gardent cela pendant très 
longtemps, très longtemps, une sorte de confiance — rien ne 
peut leur arriver. Leur vie est là, devant eux, totale, et rien ne 
peut leur arriver. Et ce qui leur arrivera n'a aucune espèce 
d'importance : tout ira bien forcément, ils ont toute la vie 
devant eux. Naturellement, si vous vivez dans un milieu où il y 
a des idées morbides et que l'on passe son temps à vous 
raconter des choses désastreuses et catastrophiques, alors 
vous pouvez penser mal. Et si vous pensez mal, cela réagit sur 
votre corps. Autrement, le corps tel qu'il est peut garder cela 
jusqu'à quarante ans, cinquante ans (cela dépend des gens : 
ceux qui savent vivre d'une vie équilibrée et normale). Mais le 
corps est tout à fait confiant dans sa vie. C'est seulement si la 
pensée vient et qu'elle arrive avec toutes sortes 
d'imaginations, comme j'ai dit, morbides et malsaines, alors 
cela change tout. J'ai vu des cas comme cela, d'enfants qui 
avaient de ces petits accidents que l'on a quand on court, 
quand on s'amuse : ils n'y pensaient même pas, ça s'en allait 
tout de suite. J'en ai vu d'autres auxquels la famille avait 
seriné, dès qu'ils pouvaient comprendre, que tout est 
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dangereux, qu'il y a des microbes partout, qu'il faut faire très 
attention, que la moindre blessure peut devenir désastreuse, 
qu'il faut absolument veiller soigneusement à ce que rien de 
grave ne se produise... Alors il faut qu'on les panse, il faut 
qu'on les lave avec du désinfectant, et ils sont là à se 
demander : "Qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh ! Je vais peut-être 
avoir le tétanos, une fièvre septique..." Naturellement dans des 
cas comme ceux-là, on perd confiance en la vie et le corps s'en 
ressent, beaucoup. Les trois quarts de sa résistance s'en vont. 
Mais normalement, naturellement, c'est le corps qui sait qu'il 
doit être en bonne santé, et il sait qu'il a le pouvoir de réagir. 
Et si quelque chose arrive, il dit à ce quelque chose : "Ce n'est 
rien, ça va s'en aller, ne t'en occupe pas, c'est fini." Et ça s'en 
va. 

Ça, c'est la confiance absolue. 
Maintenant, tu dis une "foi dynamique". Une foi 

dynamique, c'est autre chose. Si l'on a au-dedans de soi la foi 
en la Grâce divine, que la Grâce divine veille sur vous et que, 
quoi que ce soit qui arrive, la Grâce divine est là, veillant sur 
vous, ça, on peut le garder toute sa vie et toujours ; et avec ça, 
on peut traverser tous les dangers, faire face à toutes les 
difficultés, et rien ne bouge, parce que vous avez la foi et la 
Grâce divine qui est avec vous. C'est une force infiniment plus 
forte, plus consciente, plus durable, qui ne dépend pas des 
conditions de votre construction physique, qui ne dépend de 
rien que de la Grâce divine elle-même, par conséquent qui 
s'appuie sur la Vérité et que rien ne peut ébranler. C'est très, 
très différent. 

LA MERE 

Quelles sont les conditions dans lesquelles il y a une descente 
de la foi ? 
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La condition la plus importante est une confiance 
presque enfantine, la confiance candide d'un enfant, qui est 
sûr que cela viendra, qui ne se le demande même pas ; quand il 
a besoin de quelque chose, il est sûr que cela va venir. Eh bien 
ça, cette espèce de confiance-là, ça, c'est la condition la plus 
importante. 

Aspirer, c'est indispensable. Mais il y a des gens qui 
aspirent avec un tel conflit au-dedans d'eux entre la foi et 
l'absence de foi, la confiance et la méfiance, et puis 
l'optimisme qui est sûr de la victoire et un pessimisme qui se 
demande quand viendra la catastrophe, comme ça... Alors si, 
ça, c'est dans l'être, vous pouvez aspirer, mais vous n'obtenez 
rien. Et vous dites : "J'ai aspiré, mais je n'ai rien eu." C'est parce 
que vous démolissez votre aspiration tout le temps par votre 
manque de confiance. Mais si vous avez vraiment confiance... 
Les enfants, quand ils sont laissés à eux-mêmes, et qu'ils ne 
sont pas déformés par les grandes personnes, ils ont une si 
grande confiance que tout ira bien ! Par exemple, quand il leur 
arrive un petit accident, jamais ils ne pensent que ça va être 
quelque chose de grave : ils sont spontanément convaincus 
que ça va être bientôt fini, et ça aide si puissamment pour que 
ce soit fini ! 

Eh bien, quand on aspire à la Force, quand on demande 
l'aide au Divin, si on le demande avec la certitude inébranlable 
que cela viendra, qu'il est impossible que cela ne vienne pas, 
alors, c'est sûr de venir. C'est cette espèce... oui, ça, c'est 
vraiment une ouverture intérieure, cette confiance. Et il y a des 
gens qui sont dans cet état-là d'une façon constante. Quand il y 
a quelque chose à recevoir, ils sont toujours là pour le recevoir. 
Il y a d'autres gens, quand il y a quelque chose à avoir, une 
force qui descend, ils sont toujours absents, ils sont toujours 
fermés à ce moment. 
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Tandis que, ceux qui ont cette confiance enfantine, ils se 
trouvent toujours là au bon moment. 

Et c'est curieux, n'est-ce pas, extérieurement il n'y a pas 
de différence. Ils peuvent avoir exactement la même bonne 
volonté, la même aspiration, le même désir de bien faire ; mais 
ceux qui ont cette confiance souriante au-dedans d'eux, qui ne 
questionnent pas, qui ne se demandent pas s'ils l'auront ou 
s'ils ne l'auront pas, si le Divin répondra ou non : la question ne 
se pose pas, c'est une affaire entendue. "La chose dont j'ai 
besoin, on me la donnera ; si je fais une prière, sûrement on 
me répondra ; si je suis dans une difficulté et que je demande 
qu'on m'aide, l'aide viendra — et non seulement viendra, mais 
elle arrangera tout." Si la confiance est là, spontanée, candide, 
sans discussion, cela travaille mieux que n'importe quoi, et les 
résultats sont merveilleux. C'est avec les contradictions et les 
doutes du mental qu'on abîme tout, avec cette espèce de 
notion qui vient quand on a des difficultés : "Oh, c'est 
impossible ! Je n'en viendrai jamais à bout ! Et si ça va 
s'aggraver ? Si cette condition dans laquelle je me trouve, dont 
je ne veux pas, va être encore pire ? Si je continue à 
dégringoler ? Si, si, si, si...", comme ça, et on bâtit un mur entre 
soi et la Force qu'on veut recevoir. L'être psychique a cette 
confiance, il l'a d'une façon merveilleuse, sans une ombre, sans 
une discussion, sans une contradiction. Et quand c'est comme 
ça, il n'y a pas de prière à laquelle il ne soit répondu, pas 
d'aspiration qui n'aboutisse pas. 

LA MERE 
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Comment accroître sa foi 

Douce Mère, peut-on augmenter la foi par un effort 
personnel ? 

La foi est certainement un cadeau que nous fait la Grâce 
divine. C'est comme une porte qui s'ouvre soudain sur une 
vérité éternelle et par laquelle nous pouvons la voir, presque la 
toucher. 

Comme toute chose dans l'ascension humaine, il y a 
(surtout au début) la nécessité d'un effort personnel. Il se peut 
qu'en certaines circonstances exceptionnelles, pour des raisons 
qui échappent totalement à notre intelligence, la foi arrive 
comme un accident, d'une façon tout à fait inattendue, 
presque sans avoir été jamais sollicitée ; mais dans les cas les 
plus fréquents, c'est toujours une réponse à un désir, un 
besoin, une aspiration, quelque chose dans l'être qui cherche 
et qui veut, même si ce n'est pas d'une façon très consciente et 
systématique. Mais en tout cas, quand la foi a été octroyée, 
quand on a eu cette illumination soudaine et intérieure, pour 
la conserver d'une façon constante dans la conscience active, 
l'effort individuel est tout à fait indispensable. Il faut tenir à sa 
foi, vouloir sa foi ; il faut la rechercher, la cultiver, la protéger. 

Il y a, dans le mental humain, une habitude morbide et 
déplorable de doute, de discussion, de scepticisme. C'est là que 
doit s'exercer l'effort humain : le refus de les admettre, le refus 
de les écouter, et encore plus le refus de les suivre. Il n'est pas 
de jeu plus dangereux que de jouer mentalement avec le doute 
et le scepticisme. Ce ne sont pas seulement des ennemis, ce 
sont des pièges terribles, et une fois que l'on y est tombé, on a 
une difficulté formidable à s'en extraire. 

II y a des personnes qui pensent que c'est d'une très 
grande élégance mentale de jouer avec les idées, de les 
discuter, de contredire sa foi, que cela vous donne une attitude 
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très supérieure, que vous êtes ainsi au-dessus des 
"superstitions" et des "ignorances" ; mais en écoutant les 
suggestions du doute et du scepticisme, c'est là que l'on tombe 
dans l'ignorance la plus grossière et que l'on s'éloigne du droit 
chemin. On entre dans la confusion, dans l'erreur, dans un 
méandre de contradictions... On n'est pas toujours sûr de 
pouvoir en sortir. On s'éloigne tant de la vérité intérieure qu'on 
la perd de vue, et que parfois aussi on perd tout contact 
possible avec son âme. 

Certainement, il faut un effort personnel pour conserver 
sa foi, pour la laisser grandir en soi. Plus tard, beaucoup plus 
tard, on peut un jour, en regardant en arrière, voir que tout ce 
qui est arrivé, même ce qui nous paraissait le pire, était une 
grâce divine pour nous faire avancer sur le chemin ; et alors on 
s'aperçoit que l'effort personnel était aussi une grâce. Mais 
avant d'en arriver là, il faut beaucoup marcher, beaucoup 
lutter, parfois même beaucoup souffrir. 

S'asseoir dans une passivité inerte et dire : "Si je dois 
avoir la foi, je l'aurai, le Divin me la donnera", est une attitude 
de paresse, d'inconscience, et presque de mauvaise volonté. 

Pour que la flamme intérieure brûle, il faut l'alimenter, il 
faut surveiller le feu, il faut y jeter les combustibles de toutes 
les erreurs dont on veut se débarrasser, de tout ce qui retarde 
la marche, de tout ce qui obscurcit le chemin. Si l'on n'alimente 
pas le feu, il couve sous les cendres de votre inconscience et de 
votre inertie, et alors, ce ne sont plus des années, ce sont des 
vies, des siècles qui passeront avant que vous n'arriviez au but. 

On doit veiller sur sa foi comme on veille sur le berceau 
d'une chose infiniment précieuse, et la protéger très 
soigneusement de tout ce qui peut l'altérer. 
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Dans l'ignorance et l'obscurité du début, la foi est 
l'expression la plus directe du Pouvoir divin qui vient pour 
lutter et conquérir. 

LA MERE 
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7 - L'ATTITUDE JUSTE 

Si, en présence de circonstances qui sont sur le point de 
se dérouler, vous pouvez prendre l'attitude la plus haute 
possible, c'est-à-dire si vous mettez votre conscience en 
contact avec la plus haute conscience qui soit à votre portée, 
vous pouvez être absolument certain, en ce cas, que ce qui 
vous arrivera sera ce qui pouvait arriver de mieux. Mais 
aussitôt que vous tombez de cette conscience et descendez 
dans un état inférieur, alors évidemment ce qui vous arrive 
n'est pas le mieux qui pouvait arriver, pour la simple raison que 
vous n'êtes pas dans votre état de conscience le meilleur... 
J'irai même jusqu'à affirmer que dans la zone d'influence 
immédiate de chacun, l'attitude juste a non seulement le 
pouvoir de faire tourner toutes les circonstances à son 
avantage, mais elle peut changer jusqu'aux circonstances elles-
mêmes. Par exemple, si un individu vient pour vous tuer et si 
vous restez dans la conscience ordinaire, si vous êtes effrayé et 
perdez la tête, il réussira très probablement à mettre à 
exécution son projet. Si vous vous élevez un tout petit peu plus 
haut et si, malgré votre peur, vous appelez l'aide divine, il se 
peut que cet homme vous manque ou ne vous blesse que 
légèrement. Mais si vous avez l'attitude juste et la pleine 
conscience de la présence divine partout autour de vous, il ne 
pourra même pas lever le petit doigt contre vous... 

J'ai vu d'innombrables exemples du pouvoir de l'attitude 
juste. J'ai vu des foules sauvées de la catastrophe par une seule 
personne qui gardait l'attitude juste. Mais cette attitude juste 
ne doit pas rester quelque part très haut tandis que le reste du 
corps est abandonné à ses réactions habituelles. Si vous restez 
comme cela dans les hauteurs en disant : "Que la volonté de 
Dieu soit faite", vous risquez de vous faire tuer quand même, 
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car votre corps tout tremblant de peur n'est peut-être pas 
divin du tout. Il faut pouvoir garder la conscience vraie jusque 
dans le corps lui-même et ne pas avoir la moindre peur, il faut 
être rempli de la paix divine. Alors, vraiment, il n'y a pas de 
danger. Non seulement vous pouvez parer les attaques des 
hommes, mais vous pouvez aussi agir sur les bêtes et même 
sur les éléments. 

LA MERE 

La sincérité 

II y a des gens qui me disent : "Je n'ai pas de volonté." 
Cela veut dire que vous n'êtes pas sincère. Parce que la 
sincérité est une force infiniment plus puissante que toutes les 
volontés du monde. Cela peut changer n'importe quoi en un 
clin d'œil : ça prend, ça tient, ça arrache — et puis c'est fini. 

Mais on ferme les yeux comme cela, on se donne des 
excuses. 

LA MERE 

La sincérité, c'est la sauvegarde, c'est la protection, c'est 
le guide, et finalement c'est la puissance transformatrice. 

LA MERE 

L'endurance 

Que l'endurance soit votre mot d'ordre. Apprenez à la 
force vitale en vous, à votre être vital, à ne pas se plaindre mais 
à accepter toutes les conditions nécessaires à un grand 
accomplissement. Le corps est un serviteur très endurant, il 
supporte sans broncher la tension des circonstances, comme 
une bête de somme. C'est l'être vital qui est toujours à grogner 
et qui s'agite. L'esclavage auquel il soumet l'être physique et 
les tourments qu'il lui inflige sont inimaginables. Il faut voir 
comment il tourne et retourne ce pauvre corps selon ses lubies 
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et ses fantaisies, exigeant sans la moindre raison que tout se 
plie à ses bizarreries. Mais l'essence même de l'endurance, 
c'est d'apprendre au vital à abandonner ses goûts et ses 
dégoûts capricieux et à garder l'équanimité au milieu des 
situations les plus pénibles. Si vous êtes malmené par 
quelqu'un ou si vous manquez de quelque chose qui 
soulagerait votre inconfort, vous devez garder votre bonne 
humeur sans vous laisser troubler. Que rien ne puisse le moins 
du monde vous contrarier, et chaque fois que le vital cherche à 
exposer ses petits griefs avec une exagération solennelle, 
arrêtez-vous juste un moment pour penser combien vous êtes 
heureux en comparaison de tant d'autres en ce monde. 
Réfléchissez un instant à ce que durent subir les soldats qui ont 
combattu dans la dernière guerre. Si vous étiez obligé de 
supporter des épreuves comme celles-là, vous comprendriez la 
parfaite stupidité de vos mécontentements. Cependant, je ne 
vous demande pas de rechercher les difficultés, je vous 
demande simplement d'apprendre à endurer les petits ennuis 
sans importance de votre vie. 

Rien de grand ne peut s'accomplir sans endurance. Si 
vous étudiez la vie des grands hommes, vous verrez comme ils 
se sont dressés comme de la pierre contre les faiblesses du 
vital. Et même de nos jours, le véritable sens de notre 
civilisation, c'est la maîtrise du monde physique par 
l'endurance du vital. L'esprit sportif et aventureux et 
l'intrépidité à faire face à des forces plus grandes sont évidents 
dans tous les domaines de la vie et font partie de cet idéal 
d'endurance. Dans les sciences elles-mêmes, le progrès dépend 
des innombrables et difficiles épreuves et des innombrables 
essais qui précèdent l'accomplissement. Certainement, il ne 
nous faut pas moins d'endurance pour accomplir le travail 
capital que nous avons entrepris dans notre Ashram. Ce qu'il 
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faut faire, c'est donner à votre vital une bonne rossée aussitôt 
qu'il proteste. Quand il s'agit du physique, on a raison d'être 
attentif et de prendre des précautions, mais avec le vital, la 
seule méthode, c'est une bonne taloche. Flanquez une gifle au 
vital au moment même où il se plaint, car il n'y a pas d'autre 
moyen de sortir de cette conscience mesquine qui attache tant 
d'importance à l'aisance matérielle et aux commodités de 
l'existence au lieu de demander la Lumière et la Vérité. 

LA MERE 

"Le corps a une remarquable capacité d'adaptation et 
d'endurance. Il est apte à faire tellement plus de choses qu'on ne le 
pense d'ordinaire. Si, au lieu des maîtres ignorants et despotiques qui 
le gouvernent, il est régi par la vérité centrale de l'être, on sera 
émerveillé de voir ce dont il est capable." 

La Mère, "La Science de Vivre", Éducation 

Pendant cette dernière guerre, on a prouvé que le corps 
était capable d'endurer des souffrances qui sont normalement 
impossibles à endurer. Vous avez certainement lu ou entendu 
de ces histoires de guerre, où le corps a été obligé de souffrir 
et d'endurer des choses terribles, et il a résisté à tout cela, il a 
prouvé qu'il avait des capacités d'endurance presque 
inépuisables. Certaines personnes se sont trouvées dans des 
conditions qui auraient dû les tuer ; si elles ont survécu, c'est 
parce qu'il y avait en elles une volonté très forte de survivre et 
que le corps a obéi à cette volonté-là. 

LA MERE 

Le principe d'endurance fait appel à la force de l'esprit 
en nous afin de supporter tous les contacts, les impacts et les 
suggestions de la Nature phénoménale qui nous assiègent de 
tous côtés, sans être terrassés par eux ni contraints de subir 
leurs réactions émotives, sensorielles, dynamiques et 
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intellectuelles. Le mental extérieur dans la nature inférieure 
n'a pas cette force. Il a la force d'une conscience limitée qui 
tire le meilleur parti possible de tout ce qui tombe sur elle, ou 
l'assiège, de ce grand tourbillon de conscience et d'énergie qui 
l'environne sur ce plan d'existence. Le fait même qu'il puisse 
subsister et affirmer son être individuel dans l'univers est 
certainement dû à la force de l'esprit en lui, mais il est 
incapable de tirer la totalité de cette force et l'infinitude de 
cette puissance pour affronter les attaques de la vie ; s'il le 
pouvait, il serait tout à la fois l'égal et le maître de son monde. 
En fait, il doit se débrouiller comme il peut. Il affronte certains 
impacts et peut les assimiler, les équilibrer ou les maîtriser 
partiellement ou complètement, pour un temps ou tout à fait, 
et alors, dans cette mesure, il a des réactions émotives et 
sensorielles de joie, de plaisir, de satisfaction, de sympathie, 
d'amour, etc., ou il a des réactions intellectuelles et mentales 
d'acceptation, d'approbation, de compréhension, de 
connaissance, de préférence, dont sa volonté se saisit avec 
attrait et désir pour tenter de les prolonger, les répéter, les 
créer, les posséder, d'en faire l'habitude agréable de sa vie. Il 
affronte certains autres impacts, mais les trouve trop forts 
pour lui ou trop dissemblables et discordants, ou trop faibles 
pour sa satisfaction ; ce sont les éléments qu'il ne peut pas 
supporter ni mettre en accord avec lui-même ni assimiler, et il 
est obligé d'y répondre par des réactions de chagrin, de 
douleur, de malaise, d'insatisfaction, d'aversion, de 
désapprobation, de rejet, par une incapacité de comprendre 
ou de connaître, un refus d'admettre. Contre eux, il essaye de 
se protéger, d'y échapper, d'éviter ou de réduire au minimum 
leur retour ; devant eux, il a des mouvements de peur, de 
colère, de recul, d'horreur, d'aversion, de dégoût, de honte ; il 
serait heureux d'en être délivré mais il n'arrive pas à s'en 
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débarrasser, car il y est attaché ou même invite leurs causes, et 
donc leurs résultats ; ces impacts font partie de la vie, sont 
mêlés aux objets mêmes que nous désirons, et l'incapacité d'y 
faire face fait partie de l'imperfection de notre nature. Il existe 
d'autres impacts encore, que le mental normal réussit à tenir 
en échec ou à neutraliser et, devant eux, il a une réaction 
naturelle d'indifférence, d'insensibilité ou de tolérance, qui 
n'est ni une acceptation positive et une jouissance, ni un rejet 
et une souffrance. Face aux personnes, aux choses, aux 
événements, aux idées, aux actions et à tout ce qui peut se 
présenter au mental, nous trouvons toujours ces trois genres 
de réactions. Pourtant, en dépit de leur généralité, elles n'ont 
rien d'absolu ; elles constituent le coloris d'une gamme 
habituelle qui n'est pas précisément la même pour tous ni non 
plus pour un même mental à différents moments ou en 
diverses conditions. Le même impact peut éveiller dans le 
même mental, à un moment donné, des réactions plaisantes 
ou positives, et à un autre, des réactions adverses ou 
négatives, ou indifférentes et neutres. 

L'âme qui cherche la maîtrise peut commencer par 
opposer à ces réactions la force combative d'une endurance 
ferme et égale. Au lieu d'essayer de se protéger contre les 
impacts déplaisants, de les fuir ou d'y échapper, elle peut y 
faire face et apprendre à les supporter et à les endurer avec 
persévérance et courage, avec une égalité croissante ou une 
austère et calme acceptation. Cette attitude ou cette discipline 
amène trois résultats, trois pouvoirs d'âme devant les choses. 
Premièrement, on s'aperçoit que ce qui était tout d'abord 
insupportable devient facile à endurer : la gamme du pouvoir 
qui reçoit les chocs s'élève en degré ; il faut un impact d'une 
force de plus en plus grande ou d'une durée de plus en plus 
prolongée pour causer le trouble, la douleur, le chagrin, 



79 

l'aversion ou quelque autre note du clavier des réactions 
déplaisantes. Deuxièmement, on s'aperçoit que la nature 
consciente se scinde en deux parties : l'une qui appartient à la 
nature mentale et émotive normale où les réactions 
habituelles continuent de se dérouler ; l'autre qui appartient à 
une volonté et à une raison supérieures, qui observe et n'est 
pas troublée ni affectée par la passion de la nature inférieure, 
qui ne l'accepte pas comme sienne, ne l'approuve pas, ne 
l'autorise pas, n'y participe point. Dès lors, les réactions de la 
nature inférieure commencent à perdre de leur force et de leur 
pouvoir, à se soumettre aux suggestions de calme et de 
fermeté de la raison et de la volonté supérieures et, peu à peu, 
ce calme et cette fermeté prennent possession de l'être mental 
et émotif, même de l'être sensoriel, du vital et du physique. 
Ceci amène le troisième pouvoir et son résultat, c'est-à-dire, 
par cette endurance et cette maîtrise, par cette séparation de 
la nature inférieure et son rejet, un pouvoir de se débarrasser 
des réactions normales, et même, si nous le voulons, de 
remodeler tous nos modes d'expérience selon la force de 
l'esprit. Cette méthode s'applique non seulement aux réactions 
déplaisantes mais même aux réactions plaisantes ; l'âme refuse 
de s'y abandonner ou de se laisser emporter par elles ; elle 
endure avec calme les impacts qui apportent la joie et le 
plaisir, refuse d'être excitée par eux, et finalement remplace la 
joie et l'avide recherche mentale des choses plaisantes par le 
calme de l'esprit. Cette méthode peut également s'appliquer 
au mental pensant avec une calme réception de la 
connaissance et de la limitation de la connaissance : l'âme 
refuse de se laisser emporter par la fascination de telle ou telle 
suggestion de pensée attrayante, ou d'être repoussée par le 
dégoût de telle ou telle autre suggestion de pensée 
inhabituelle ou désagréable, et sert la Vérité avec un regard 
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détaché, lui laissant le temps de croître sur le terrain d'une 
volonté et d'une raison fortes, désintéressées, maîtresses. 
Ainsi, peu à peu, l'âme devient égale devant toutes choses, 
maîtresse d'elle-même et capable de faire face au monde avec 
une forte contenance mentale et une sérénité d'esprit 
invariable. 

SRI AUROBINDO 

La bonne humeur 

Un autre signe frappant de la conversion de votre vital, 
c'est que vous pouvez, grâce à l'influence d'Agni, faire face aux 
difficultés et aux obstacles avec un sourire. Il n'est plus besoin 
de vous asseoir, couvert d'un sac et de cendres, en vous 
lamentant de vos erreurs et en vous sentant complètement 
abattu parce que vous n'êtes pas encore tout à fait à la 
hauteur. Vous chassez tout simplement ce sentiment de 
dépression avec un sourire. Mille erreurs n'ont plus 
d'importance pour vous : avec un sourire vous reconnaissez 
que vous vous êtes trompé, et avec un sourire vous prenez la 
résolution de ne plus répéter la sottise à l'avenir. Toute 
dépression, toute mélancolie est la création des forces hostiles 
qui ne sont jamais si contentes que si elles peuvent jeter sur 
vous une humeur sombre. L'humilité est une chose, la 
dépression est une tout autre chose ; l'une est un mouvement 
divin et l'autre une forme très grossière des forces de l'ombre. 
Par conséquent, faites face joyeusement à vos ennuis, opposez 
une bonne humeur invariable aux obstacles qui se dressent sur 
la route de la transformation. La meilleure façon de mettre 
l'ennemi en déroute, c'est de lui rire au nez ! Vous pouvez vous 
bagarrer et lutter corps à corps pendant des jours et l'ennemi 
peut faire preuve d'une vigueur intacte, mais moquez-vous de 
lui une fois seulement, et le tour est joué ! Il prend la fuite. Un 
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rire confiant et plein de foi en le Divin est la force la plus 
foudroyante qui soit, elle brise le front de l'ennemi, fait des 
ravages dans ses lignes et vous emporte triomphant vers 
l'avant. 

LA MERE 

La conscience éveillée 

II y a une minute de choix, même dans un accident. Par 
exemple, on glisse et on tombe. Juste entre le moment où l'on 
a glissé et le moment où l'on tombe, il y a une fraction de 
seconde. À ce moment-là, on a le choix : ça peut n'être rien, ça 
peut être grave. Seulement, naturellement, il faut avoir la 
conscience tout à fait éveillée et être en rapport avec son être 
psychique constamment : on n'a pas le temps de se mettre en 
rapport, il faut être en rapport. Entre le moment où l'on glisse 
et le moment où l'on est par terre, si la formation mentale et 
psychique est suffisante, ce n'est rien, il n'arrivera rien — il 
n'arrive rien. Tandis que si, à ce moment-là, le mental est selon 
son habitude un pessimiste et qu'il se dise : "Aïe ! j'ai glissé !"... 
Ça dure une fraction de seconde (ce n'est pas une chose qui 
prend une minute : c'est une fraction de seconde), pendant 
une fraction de seconde on a le choix. Mais il faut être 
tellement éveillé, à chaque minute de sa vie ! Pendant une 
fraction de seconde on a le choix, il y a une fraction de seconde 
où l'on peut empêcher l'accident d'être grave, où l'on peut 
empêcher la maladie d'entrer en soi. On a toujours le choix. 
Mais c'est une fraction de seconde et il ne faut pas la manquer. 
Si on la manque, c'est fini. 

On peut le faire après ? (rires) 

Non. Après, il y a encore un autre moment... On est 
tombé, on s'est déjà fait mal ; mais il y a encore un moment où 
l'on peut faire que cela tourne du bon côté ou du mauvais 
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côté, que ce soit quelque chose de très fugitif dont les mauvais 
effets disparaîtront vite, ou quelque chose qui deviendra aussi 
sérieux, aussi grave que ça peut être. Je ne sais pas si vous avez 
remarqué qu'il y a des personnes qui jamais ne manquent 
l'occasion d'un accident. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'un 
accident, elles l'ont. Et jamais leur accident n'est ordinaire. 
Chaque fois que l'accident peut être sérieux, il est sérieux. Eh 
bien, d'habitude, dans la vie, on dit : "Oh ! C'est un guignard, 
c'est un malchanceux, vraiment il n'est pas veinard !" Mais tout 
cela est de l'ignorance. Cela dépend absolument de son 
fonctionnement de conscience. Je pourrais vous donner des 
exemples (seulement il faudrait vous parler de personnes et je 
ne veux pas). Mais je pourrais vous donner des exemples 
frappants ! Et ça, ce sont des choses que l'on voit tout le 
temps, tout le temps ici ! Il y a des personnes qui auraient pu 
se tuer et qui en sortent indemnes ; il y en a d'autres pour qui 
ce n'était pas sérieux et cela devient sérieux. 

Mais cela ne dépend pas de la pensée, du 
fonctionnement de la pensée ordinaire. Ils peuvent être 
apparemment avec des pensées aussi bonnes que les autres — 
ce n'est pas cela. C'est la seconde du choix. Des gens qui savent 
réagir juste de la bonne façon, à la bonne minute. Je pourrais 
vous donner des centaines d'exemples. C'est tout à fait 
intéressant. 

Cela dépend absolument des caractères. Certains ont 
une conscience tellement éveillée, alerte, qu'ils ne sont pas 
endormis, ils sont éveillés au-dedans d'eux-mêmes : juste à la 
seconde où il faut, ils appellent l'aide. Ou ils invoquent la Force 
divine. Mais juste à la seconde où il faut. Alors le danger est 
écarté, il ne se passe rien. Es auraient pu se tuer : ils sortent de 
là absolument indemnes. D'autres, au contraire, dès qu'il leur 
arrive la moindre petite égratignure, il y a quelque chose qui se 
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disloque dans leur être : une sorte de frayeur, ou de 
pessimisme, ou de défaitisme dans leur conscience, qui se 
produit automatiquement — ce n'était rien, ils se sont tordu le 
pied et la minute d'après, ils se le cassent. Il n'y a aucune 
raison. Ils auraient très bien pu ne pas se casser le pied. 

Il y en a d'autres qui grimpent à un premier étage sur 
une échelle qui croule sous eux. Ils auraient pu s'aplatir par 
terre — ils sortent de là sans avoir le moindre mal. Comment 
ont-ils fait ? Apparemment, cela paraît admirable, et pourtant 
ça leur arrive comme cela. Ils se retrouvent par terre tout à fait 
en bon état, il ne leur est rien arrivé. Je pourrais vous donner 
des noms, je vous raconte des faits exacts. 

Alors, de quoi cela dépend ? Cela dépend si l'on est 
suffisamment éveillé pour que, à la seconde du choix... Et note 
que ce n'est pas du tout mental, ce n'est pas cela : c'est une 
attitude de l'être, c'est la conscience qui réagit de la bonne 
manière. Ça va très loin, très loin, c'est formidable le pouvoir 
de cette attitude. Mais comme c'est une fraction de seconde, 
cela implique une conscience tout à fait éveillée, qui ne 
s'endort jamais, qui n'entre jamais dans l'inconscient. Parce 
que l'on ne sait pas quand ça va arriver, n'est-ce pas, par 
conséquent on n'a pas le temps de se réveiller. Il faut être 
éveillé. 

J'ai connu quelqu'un qui, justement, aurait dû mourir, et 
qui n'est pas mort à cause de cela — parce que sa conscience a 
réagi très vite. Il s'était empoisonné par erreur : au lieu de 
prendre une dose de médecine, il en avait pris douze, et c'était 
un poison ; il aurait dû mourir, le cœur devait s'arrêter (il y a 
des années de cela) et il est encore tout à fait vivant. Il a réagi 
convenablement. 

LA MERE 
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Pour se souvenir : un mantra intérieur 

II arrive parfois, quand on joue, que l'on ne se souvienne pas 
du Divin, puis tout d'un coup, on se souvient et on a l'impression que 
quelque chose se brise, et on ne joue plus bien. Pourquoi ? 

Parce que tout est dérangé. Voilà un problème ! Alors 
vous croyez que quand on joue et que l'on ne se souvient pas, 
on joue bien ! Non, ce n'est pas tout à fait cela. C'est que l'on 
fait quelque chose avec une certaine concentration — travail 
ou jeu — et on est concentré, mais on n'a pas pris l'habitude 
de mêler le souvenir du Divin à la concentration (ce qui n'est 
pas difficile, mais enfin, on n'en a pas pris l'habitude) et puis, 
tout d'un coup, le souvenir vient, alors deux choses peuvent se 
produire : ou bien la concentration est dérangée parce qu'on a 
un mouvement brusque pour attraper la nouvelle attitude qui 
entre dans la conscience, ou bien, on a comme un petit 
remords, un regret, une inquiétude : "Oh ! je ne me suis pas 
souvenu", cela suffit, ça dérange tout ce que l'on fait. Parce 
que l'on change de condition totalement. Ce n'est pas le fait de 
se souvenir qui fait que l'on ne joue plus bien, c'est le fait 
d'avoir dérangé la concentration. Si l'on pouvait se souvenir 
sans déranger la concentration (ce qui n'est pas difficile), on 
jouerait non seulement bien, mais on jouerait mieux. 

Et puis, on peut prendre aussi une autre attitude. 
Quand on joue et que l'on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a 
quelque chose qui échappe — on commet des maladresses, on 
est inattentif, quelquefois il y a des courants opposés qui 
viennent en travers de ce que l'on fait —, si l'on prend 
l'habitude, automatiquement, à ce moment, d'appeler comme 
par un mantra, de répéter un mot, cela a un effet 
extraordinaire. On choisit son mantra ; ou plutôt, un jour, il 
vous vient spontanément à un moment de difficulté. À un 
moment où les choses sont très difficiles, quand on a une sorte 
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d'angoisse, d'inquiétude, que l'on ne sait pas ce qui va arriver, 
tout d'un coup, cela jaillit en vous, le mot jaillit en vous. Pour 
chacun, il peut être différent. Mais si on note cela et que 
chaque fois que l'on est en face d'une difficulté, on le répète, 
c'est irrésistible. Par exemple, si l'on sent que l'on va être 
malade, si l'on sent que l'on fait mal ce que l'on fait, si l'on sent 
que quelque chose de mauvais vient attaquer, alors... Mais il 
faut que ce soit une spontanéité de l'être, que cela jaillisse de 
vous sans que vous ayez besoin de penser : vous choisissez 
votre mantra parce qu'il est une expression spontanée de votre 
aspiration ; ce peut être un mot, deux ou trois mots, une 
phrase, cela dépend de chacun, mais il faut que ce soit un son 
qui éveille en vous une certaine condition. Alors, quand vous 
avez cela, je vous réponds que vous pouvez passer à travers 
tout sans difficulté. Même en face d'un danger réel, véritable 
— d'une attaque, par exemple, de quelqu'un qui veut vous tuer 
—, si, sans s'agiter, sans se troubler, on répète tranquillement 
son mantra, on ne peut rien vous faire. Naturellement, il faut 
être très maître de soi ; il ne faut pas qu'une partie de l'être 
soit là à trembler comme une feuille ; non, il faut le faire 
entièrement, sincèrement, alors c'est tout-puissant. Le mieux, 
c'est quand le mot vous vient spontanément : vous appelez, 
n'est-ce pas, dans un moment de grande difficulté (mentale, 
vitale, physique, émotive, n'importe) et tout d'un coup cela 
jaillit en vous, deux ou trois mots, comme des mots magiques. 
Il faut se souvenir de cela et il faut prendre l'habitude de les 
répéter au moment où les difficultés viennent. Si vous en 
prenez l'habitude, un jour cela vous viendra spontanément : 
quand la difficulté viendra, en même temps le mantra viendra. 
Alors vous verrez que les résultats sont merveilleux. Mais il ne 
faut pas que ce soit une chose artificielle ou que vous décidiez 
arbitrairement : "Je me servirai de ces mots-là", ou que 
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quelqu'un d'autre vous dise : "Oh ! vous savez, ça, c'est très 
bon" — c'est peut-être très bon pour lui, mais pas pour tout le 
monde. 

LA MERE 

Être à l'écoute de la loi intérieure 

La loi intérieure, la vérité de l'être, c'est la présence 
divine en chaque être humain, ce qui devrait être le maître et 
le guide de notre vie. 

Quand on prend l'habitude d'écouter cette loi 
intérieure, de lui obéir, de la suivre, d'essayer de plus en plus 
de la laisser guider la vie, on crée autour de soi une 
atmosphère de vérité, de paix, d'harmonie, qui naturellement 
réagit sur les circonstances et, pour ainsi dire, forme 
l'atmosphère dans laquelle on vit. Quand on est un être de 
justice, de vérité, d'harmonie, de compassion, de 
compréhension, de parfaite bonne volonté, cette attitude 
intérieure, plus elle est sincère et totale, plus elle réagit sur les 
circonstances extérieures — non qu'elle diminue 
nécessairement les difficultés de la vie, mais elle donne à ces 
difficultés un sens nouveau, et cela permet d'y faire face avec 
une force et une sagesse nouvelles ; tandis que l'homme, l'être 
humain qui suit ses impulsions, qui obéit à ses désirs, qui 
s'embarrasse fort peu de scrupules, qui en arrive à vivre dans 
un cynisme complet, se moquant de l'effet que sa vie peut 
avoir sur les autres et des conséquences plus ou moins 
néfastes de ses actes, celui-là se crée une atmosphère de 
laideur, d'égoïsme, de conflit, de mauvaise volonté, qui 
nécessairement agit de plus en plus sur sa conscience et lui 
donne une âpreté dans l'existence, qui finalement devient un 
tourment perpétuel. 
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Bien entendu, cela ne veut pas dire que cet homme ne 
réussira pas dans ce qu'il entreprend, que ce qu'il désire, il ne 
pourra pas l'avoir : ces avantages extérieurs ne disparaissent 
que lorsqu'il y a, au fond de l'être, une étincelle de sincérité qui 
persiste et qui le rend digne de l'infortune. 

Si vous voyez un mauvais homme devenir infortuné et 
misérable, il faut immédiatement le respecter. Cela veut dire 
que la flamme de sincérité intérieure n'est pas tout à fait 
éteinte et que quelque chose réagit encore à ses mauvaises 
actions. 

LA MERE 
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8 - YOGA-SHAKTI 

II y a une force qui accompagne la croissance de la 
conscience nouvelle et qui, en même temps qu'elle grandit 
avec elle, l'aide à s'établir et à se parfaire. Cette force est la 
Shakti du yoga (yogashakti). Elle est ici-bas repliée et assoupie 
dans tous les centres (chakra) de notre être intérieur, et elle 
forme à la base de la colonne vertébrale ce qu'on appelle dans 
les Tantra la Shakti Kundalini. Mais elle est aussi au-dessus de 
nous, au-dessus de notre tête, en tant que Force divine — et là, 
elle n'est ni repliée ni emprisonnée ni assoupie, mais éveillée, 
consciente et puissante, étendue et vaste ; elle est là, 
attendant de se manifester, et c'est à cette Force — au pouvoir 
de la Mère — que nous devons nous ouvrir. Dans le mental, 
elle se manifeste en tant que force mentale divine ou en tant 
que force mentale universelle et elle peut faire tout ce que le 
mental personnel est incapable de faire : c'est la force mentale 
yoguique. De même, quand elle se manifeste et agit dans le 
vital ou dans le physique, elle se manifeste en tant que force 
vitale yoguique ou en tant que force corporelle yoguique. Elle 
peut s'éveiller sous toutes ces formes, éclatant vers le dehors 
et vers le haut, s'étendant en largeur depuis le bas. Ou bien 
elle peut descendre et devenir un pouvoir défini pour certaines 
actions ; elle peut se déverser de haut en bas dans le corps, 
œuvrant, établissant son règne, s'étendant en largeur depuis le 
haut. Elle peut relier ce qui est tout en bas en nous et ce qui 
est tout en haut au-dessus de nous, libérer l'individu dans 
l'universalité cosmique ou dans l'Absolu et le Transcendant. 

SRI AUROBINDO 

II y a une yoga-shakti qui reste lovée ou endormie, 
inactive dans le corps intérieur. Quand on fait le yoga, cette 
Force se déroule et monte à la rencontre de la Conscience et 
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de la Force divines qui attendent au-dessus de nous. Quand 
ceci arrive, quand la Yoga-Shakti éveillée s'élève, on la sent 
souvent comme un serpent qui se déroule et se dresse, se 
soulevant de plus en plus haut. Lorsqu'elle rencontre la 
Conscience divine au-dessus, la force de la Conscience divine 
peut alors descendre plus facilement dans le corps et on peut 
la sentir travailler là à changer la nature. 

SRI AUROBINDO 

"Il y a une Yoga-Shakti qui se tient enroulée ou endormie..." 
Comment faut-il l'éveiller ? 

Je crois qu'elle s'éveille tout à fait naturellement de la 
minute où l'on prend la résolution de faire le yoga. Si la 
résolution est sincère et qu'on a une aspiration, elle s'éveille 
d'elle-même. En fait, c'est peut-être son éveil qui donne 
l'aspiration pour faire le yoga. 

Il se peut que ce soit un effet de la Grâce... ou après une 
conversation ou une lecture, quelque chose qui a tout d'un 
coup donné l'idée et l'aspiration de savoir ce que c'est que le 
yoga et de le pratiquer. Il suffit quelquefois d'une simple 
conversation avec quelqu'un, ou le passage d'un livre qu'on lit, 
eh bien, cela éveille cette Yoga-Shakti, et c'est elle qui fait faire 
votre yoga. 

On ne s'en aperçoit pas tout d'abord — excepté qu'il y a 
quelque chose qui est changé dans notre vie, une décision 
nouvelle qui est prise, un tournant. 

LA MERE 

Quelque chose doit exister en nous — ou doit se 
développer : peut-être une partie centrale et encore occulte de 
notre être —, qui contient des forces mais dont les pouvoirs 
dans notre constitution actuelle, pratique, ne représentent 
qu'une petite fraction de ce qu'ils pourraient être ; s'ils 
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prenaient toute leur stature et le commandement, ils seraient 
vraiment capables d'opérer la transformation physique 
nécessaire avec toutes ses conséquences, à condition qu'ils 
fassent appel à l'aide de la lumière et de la force de l'âme et de 
la conscience-de-vérité supramentale. Nous pourrions trouver 
certains indices à ce sujet dans le système des chakra tel qu'il 
est révélé par la connaissance tantrique et reconnu dans les 
divers systèmes de yoga ; ces chakra, ou centres de conscience, 
sont la source de tous les pouvoirs dynamiques de notre être : 
ils organisent leur action à travers divers plexus qui 
s'échelonnent en une série ascendante depuis le centre 
physique le plus bas

1
 jusqu'au centre mental et spirituel le plus 

haut appelé "lotus aux mille pétales"
2
 où la Nature ascendante 

(le "Pouvoir" symbolisé par le "Serpent" des Tantriques) 
rencontre le Brahman et se libère en l'Être divin. Ces centres 
sont fermés ou à demi fermés en nous et il faut les ouvrir pour 
que leurs potentialités complètes puissent se manifester dans 
notre nature physique ; mais une fois ouverts et complètement 
actifs, il n'est guère de limite que l'on puisse fixer au 
développement de leurs puissances et à la possibilité d'une 
transformation totale. 

SRI AUROBINDO 

  

                                                                 
1
 Le moûlâdhâra, à la base de la colonne vertébrale. 

2
 Le sahasradala, juste au-dessus du sommet du crâne. 
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9 - ASPIRATION ET PRIÈRE 

On a souvent douté de l'efficacité de la prière, et la 
prière elle-même est souvent considérée comme une chose 
irrationnelle et nécessairement superflue et sans effet. Il est 
vrai que la volonté universelle exécute toujours son dessein et 
que l'on ne peut pas l'en faire dévier par des propitiations ni 
des supplications égoïstes ; il est vrai que le Transcendant qui 
s'exprime dans l'ordre universel est omniscient et que sa 
connaissance plus vaste doit prévoir la chose à faire et n'a donc 
point besoin d'être instruite ni stimulée par la pensée 
humaine, et il est vrai que les désirs individuels ne sont pas et 
ne peuvent pas être, en aucun ordre du monde, le véritable 
facteur déterminant. Mais cet ordre et l'exécution de la 
volonté universelle ne s'accomplissent pas par une Loi 
purement mécanique : ils s'exécutent par des pouvoirs et des 
forces — dont la volonté, l'inspiration et la foi humaines ne 
sont pas des moins importants, du moins pour la vie humaine. 
La prière est seulement une forme particulière de cette 
volonté, de cette aspiration et de cette foi. Ses formes sont 
très souvent primitives, et non seulement enfantines (ce qui 
n'est pas un défaut en soi), mais puériles ; néanmoins, elle a 
une signification et un pouvoir réels. Son pouvoir et son sens 
sont de mettre la volonté, l'aspiration et la foi de l'homme en 
contact avec la Volonté divine comme avec la volonté d'un Être 
conscient avec lequel on peut établir des relations conscientes 
et vivantes. Car notre volonté et notre aspiration peuvent agir 
de deux façons : ou bien par notre propre force et par notre 
propre effort, qui sans doute peuvent atteindre à une certaine 
puissance et à une certaine efficacité, soit à des fins 
inférieures, soit à des fins supérieures (et bien des disciplines 
font de la volonté humaine la seule force dont nous ayons 
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besoin), ou elles peuvent agir par notre confiance en la Volonté 
divine ou universelle et en s'y subordonnant. Et dans ce dernier 
cas aussi, on peut estimer soit que cette Volonté répond 
effectivement à notre aspiration, mais d'une façon presque 
mécanique, ou en tout cas tout à fait impersonnelle, par une 
sorte de loi de l'énergie, soit qu'elle répond consciemment à 
l'aspiration au Divin et à la foi de l'âme humaine, et lui apporte 
consciemment l'aide, la direction, la protection et les résultats 
demandés. 

SRI AUROBINDO 

Est-ce que l'aspiration et les prières prennent des formes, 
comme les pensées ? 

Oui. Elles prennent même quelquefois la forme de la 
personne qui a l'aspiration ou qui fait la prière, souvent. Cela 
dépend. Les aspirations prennent quelquefois la forme de ce à 
quoi l'on aspire ; mais le plus souvent, surtout les prières 
prennent clairement la forme de celui qui a prié. 

Quelle est la différence entre une prière et une aspiration ? 

J'ai écrit cela quelque part. Il y a plusieurs genres de 
prières. Il y a la prière purement mécanique, matérielle, de 
mots qui sont appris et que l'on répète mécaniquement. Cela 
ne signifie pas grand-chose. Et cela n'a généralement qu'un 
seul effet, celui de calmer la personne qui prie, parce que si 
l'on répète une prière plusieurs fois, les mots finissent par vous 
calmer. 

Il y a une prière qui est une formule spontanée pour 
exprimer une chose précise que l'on veut demander : on prie 
pour ceci ou cela, on prie pour telle chose ou telle autre ; on 
peut prier pour quelqu'un, on peut prier pour une 
circonstance, on peut prier pour soi-même. 
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Il y a l'endroit où l'aspiration et la prière se rencontrent, 
parce qu'il y a des prières qui sont une formulation spontanée 
d'une expérience vécue : cela jaillit tout prêt du dedans de 
l'être, comme une chose qui est l'expression d'une expérience 
profonde, et qui peut rendre grâce pour cette expérience, ou 
demander sa continuation, ou demander son explication aussi ; 
et alors là, c'est tout près de l'aspiration. Mais l'aspiration ne se 
formule pas nécessairement en mots ; ou si elle se formule en 
mots, c'est presque un mouvement d'invocation. Vous aspirez 
à une certaine condition ; par exemple, vous avez découvert en 
vous quelque chose qui n'est pas conforme à votre idéal, un 
mouvement d'obscurité ou d'ignorance, peut-être même de 
mauvaise volonté, quelque chose qui n'est pas en accord avec 
ce que vous voulez réaliser ; alors cela ne va pas se formuler en 
mots : cela va être comme une flamme qui jaillit et comme une 
offrande faite d'une expérience vécue, qui demande à être 
agrandie, magnifiée et de plus en plus claire et précise. Tout 
cela peut se dire en mots après, si l'on tâche de se souvenir et 
de noter son expérience. Mais l'aspiration jaillit toujours 
comme une flamme qui monte et porte en elle la chose que 
l'on désire être, ou que l'on désire faire, ou que l'on désire 
avoir. J'emploie le mot "désire", mais vraiment c'est là qu'il 
faudrait employer ce mot "aspirer", parce que cela n'a pas la 
qualité ni la forme d'un désir. 

C'est vraiment comme une grande flamme de volonté 
purificatrice, et cela porte en son centre la chose qui demande 
à être réalisée. 

Par exemple, si vous avez fait une action que vous 
regrettez d'avoir faite, si cela a des conséquences qui sont 
fâcheuses et qui dérangent quelque chose, et que plusieurs 
personnes soient impliquées ; vous ne connaissez pas les 
réactions des autres, mais vous désirez vous-même que ce qui 
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a été fait tourne pour le mieux, et que, s'il y a une faute, elle 
soit comprise, et que ce soit pour vous, quelle que soit la faute, 
l'occasion d'un plus grand progrès, d'une plus grande 
discipline, d'une ascension nouvelle vers le Divin, d'une porte 
ouverte sur un avenir que vous voulez plus clair, plus vrai et 
plus intense ; alors cela se rassemble là {geste au cœur) comme 
une force, et puis cela jaillit et cela monte dans un grand 
mouvement d'ascension, et quelquefois sans l'ombre de 
formulation, sans mots, sans expression, mais comme une 
flamme qui jaillit. 

Cela, c'est la vraie aspiration. Cela peut se produire cent 
fois, mille fois par jour si l'on est dans cet état où l'on veut 
constamment progresser et être plus vrai et plus totalement 
conforme à ce que la Volonté divine veut de vous. 

La prière est une chose beaucoup plus extérieure, 
généralement à propos d'un fait précis, et toujours formulée 
parce que c'est la formule qui fait la prière. On peut avoir une 
aspiration et la transcrire en prière, mais l'aspiration dépasse 
de tous côtés la prière. Elle est beaucoup plus proche et 
beaucoup plus, pour ainsi dire, oublieuse de soi, ne vivant que 
dans la chose que l'on veut être ou faire, et l'offrande de tout 
cela que l'on veut faire au Divin. Vous pouvez prier pour 
demander quelque chose, vous pouvez prier aussi pour 
remercier le Divin de ce qu'il vous a donné, et cette prière-là 
est d'une qualité beaucoup plus grande : on peut l'appeler une 
action de grâce. Vous pouvez prier en reconnaissance de 
l'apparence que le Divin a prise pour vous, de ce qu'il a fait 
pour vous, de ce que vous voyez en Lui, et les louanges que 
vous voulez Lui faire. Et tout cela peut prendre la forme d'une 
prière. C'est évidemment la prière la plus haute, parce qu'elle 
n'est pas exclusivement occupée de soi, ce n'est pas une prière 
égoïste. 
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Certainement, on peut avoir une aspiration dans tous 
les domaines, mais le centre même de l'aspiration est dans 
l'être psychique, tandis que l'on peut prier dans tous les 
domaines, et la prière appartient au domaine dans lequel on 
prie. On peut faire des prières physiques, purement 
matérielles, des prières vitales, des prières mentales, des 
prières psychiques, des prières spirituelles, et chacune a son 
caractère propre, sa valeur propre. 

Il y a une certaine prière, à la fois spontanée et 
désintéressée, qui est comme un grand appel, généralement 
pas pour soi personnellement, mais comme ce que l'on 
pourrait appeler une intercession auprès du Divin. C'est 
extrêmement puissant. J'ai eu d'innombrables exemples de 
choses qui se sont réalisées presque instantanément à cause 
de prières comme cela. Elle implique une grande foi, une 
grande ardeur, une grande sincérité, et une grande simplicité 
de cœur aussi, quelque chose qui ne calcule pas, qui n'organise 
pas, qui ne marchande pas, qui ne donne pas avec l'idée de 
recevoir en échange. Parce que la majorité des gens donnent 
avec une main et ils tendent l'autre pour avoir quelque chose 
en échange — la plus grande majorité des prières sont comme 
cela. Mais il y en a d'autres qui sont comme je l'ai dit, des 
actions de grâce, une sorte de cantique, et celles-là sont très 
bien. 

Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais 
c'est comme cela. 

Pour être plus clair, nous pouvons dire que la prière est 
toujours formulée en mots ; mais les mots peuvent avoir des 
valeurs différentes suivant l'état dans lequel on les formule. La 
prière est une chose formulée et l'on peut aspirer. Mais il 
paraît difficile de prier sans prier quelqu'un. Par exemple, ceux 
qui ont une conception de l'univers d'où ils ont plus ou moins 
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chassé la notion du Divin (il y a beaucoup de gens comme cela : 
cela les gêne, l'idée qu'il y a quelque chose qui sait tout, qui 
peut tout et qui leur est supérieur d'une façon tellement 
formidable qu'il ne peut pas y avoir de comparaison ; c'est un 
peu gênant pour leur amour-propre, alors ils essayent de faire 
un monde sans Divin), ceux-là évidemment ne peuvent pas 
prier, parce qu'ils prieraient qui ? À moins qu'ils ne se prient 
eux-mêmes, ce qui n'est pas l'habitude ! Tandis que l'on peut 
aspirer à quelque chose sans avoir une foi en le Divin. Il y a des 
gens qui n'ont pas foi en l'existence d'un Dieu, mais qui ont foi 
dans le progrès. Ils ont la conception que le monde est en 
constant progrès et que ce progrès ira indéfiniment, sans 
cesser, vers un mieux qui sera toujours plus grand que le mieux 
précédent. Eh bien, ceux-là peuvent avoir une très grande 
aspiration pour le progrès, et ils n'ont pas même besoin d'avoir 
aucune notion d'une existence divine pour cela. L'aspiration 
comporte nécessairement une foi, mais pas nécessairement la 
foi en un être divin ; tandis que la prière ne peut pas exister si 
on ne l'adresse pas à un être divin. Et quoi prier ? On ne prie 
pas quelque chose qui n'a pas de personnalité ! On prie 
quelqu'un qui peut nous entendre. S'il n'y a personne pour 
nous entendre, qui et comment pourrait-on prier ? Par 
conséquent, si l'on prie, cela veut dire que, même dans les cas 
où l'on ne se l'avoue pas, on a foi en quelque chose qui nous 
est infiniment supérieur, qui est infiniment plus puissant que 
nous et qui peut changer notre destin et nous changer nous-
même, si l'on prie de façon à être écouté. Voilà la différence 
essentielle. 

Alors les gens plus intellectuels admettent l'aspiration, 
et ils disent que la prière est une chose inférieure. Les gens 
mystiques vous disent que l'aspiration, c'est très bien, mais 
que si vous voulez être vraiment entendus et que vous vouliez 
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que le Divin vous écoute, il faut prier, et prier avec la simplicité 
d'un enfant, une candeur parfaite, c'est-à-dire une confiance 
parfaite : "J'ai besoin de ceci ou cela (que ce soit un besoin 
moral, un besoin physique ou un besoin matériel), eh bien, je 
Te le demande, donne-le-moi." "Tu m'as donné ce que je T'ai 
demandé, Tu m'as fait toucher du doigt des expériences qui 
étaient pour moi inconnues et qui sont maintenant des 
merveilles que je peux atteindre à volonté ; eh bien, je Te suis 
infiniment reconnaissant et je Te fais une prière d'action de 
grâces pour chanter Tes louanges et Te remercier de Ton 
intervention." C'est comme cela. Pour aspirer, il n'est pas 
nécessaire d'avoir une aspiration pour quelqu'un, vers 
quelqu'un. On a une aspiration à une condition, à une 
connaissance, à une réalisation, à un état de conscience ; on 
aspire à quelque chose ; mais ce n'est pas nécessairement une 
prière : la prière s'ajoute. 

La prière est une chose personnelle, adressée à un être 
personnel, c'est-à-dire à quelque chose — une force ou un être 
— qui puisse vous entendre et vous répondre. Autrement vous 
ne pouvez rien demander. 

LA MERE 

L'aspiration est comme une flèche, comme ça (geste). 
Alors tu aspires, tu veux très fortement comprendre, savoir, 
entrer dans la vérité, hein ? Et alors avec cette aspiration tu 
fais comme cela : ton aspiration monte, monte, monte, monte, 
monte, monte tout droit, très fort, et puis ça bat contre une 
espèce de... comment dire... de casque qui est là, qui est dur 
comme du fer et extrêmement épais, et ça ne passe pas. Et 
alors tu dis : "Voilà, à quoi ça sert d'aspirer ? Ça ne donne rien 
du tout. Je rencontre quelque chose de dur, et ça ne peut pas 
passer !" Mais tu sais, la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, 
elle finit par faire un précipice : ça coupe le rocher du haut en 
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bas. Ton aspiration, c'est une goutte d'eau qui, au lieu de 
tomber, monte. Alors à force de monter, elle bat, elle bat, elle 
bat, et un jour ça fait un trou, à force de monter ; et quand ça 
fait le trou, tout d'un coup ça jaillit en dehors de ce casque et 
ça entre dans une immensité de lumière, et tu dis : "Ah ! 
maintenant je comprends." 

C'est comme ça. Alors il faut être très persistant, très 
obstiné et avoir une aspiration qui monte tout droit, c'est-à-
dire qui ne va pas vagabonder ici et là, cherchant toutes sortes 
de choses. Seulement ça : comprendre, comprendre, 
comprendre, savoir, connaître, être. 

Quand on arrive tout en haut, alors il n'y a plus à 
comprendre, il n'y a plus à savoir, on est, et c'est quand on est 
qu'on comprend et qu'on sait. 

LA MERE 

Le pouvoir de l'aspiration spontanée 

Mère, lorsqu'on fait un effort, il y a quelque chose en nous qui 
devient très satisfait et se glorifie, se contente de cet effort, et ça gâte 
tout. Alors comment est-ce qu 'on peut se débarrasser de cela ? 

Ah, c'est ce qui se regarde faire ! 
Il y a toujours quelqu'un qui observe, quand on fait 

quelque chose. Alors, quelquefois, il s'enorgueillit. 
Évidemment, cela enlève beaucoup de puissance à l'effort. Je 
crois que c'est ça : c'est l'habitude de se regarder faire, de se 
regarder vivre. Il est nécessaire de s'observer ; mais je pense 
qu'il est encore plus nécessaire d'essayer d'être tout à fait 
sincère et spontané, très spontané dans ce que l'on fait : de ne 
pas être toujours à s'observer, à se regarder faire, à se juger — 
quelquefois sévèrement. Au fond, c'est presque aussi mauvais 
que de se caresser avec satisfaction ; les deux sont également 
mauvais. Il faudrait être si sincère dans son aspiration, qu'on 
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ne sache même pas qu'on est en train d'aspirer, qu'on 
devienne l'aspiration elle-même. Quand ça, ça peut être 
réalisé, alors vraiment on atteint à une puissance 
extraordinaire. 

Une minute, une minute de ça, et vous pouvez préparer 
des années de réalisation. Quand on n'est plus un être, un ego 
qui se regarde faire, quand on est l'action elle-même, surtout 
dans l'aspiration, ça, c'est bien. Quand il n'y a plus de personne 
qui aspire, quand c'est une aspiration qui s'élance avec une 
impulsion toute concentrée, alors vraiment, ça va très loin. 
Autrement, il se mélange toujours un peu de vanité, un peu de 
suffisance, un peu aussi de pitié de soi, toutes sortes de petites 
choses qui viennent tout gâter. Mais c'est difficile. 

LA MERE 
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10 - COMMENT OBTENIR DES RÉPONSES ET DES SOLUTIONS 

Par jeu, une ou deux fois, tu as pris un de tes livres ou un des 
livres de Sri Aurobindo et tu as ouvert une page au hasard, puis tu as 
lu une phrase. Est-ce que ces phrases peuvent donner un signe ou une 
indication pour un individu ? Comment faire pour avoir une vraie 
réponse ? 

Tout le monde peut le faire. Cela consiste en ceci : vous 
vous concentrez. Alors cela dépend de ce que vous voulez. Si 
vous avez un problème intérieur et que vous vouliez la 
solution, vous vous concentrez sur ce problème ; si vous voulez 
savoir votre condition, que vous ne connaissez pas, et que vous 
vouliez avoir une lumière sur l'état dans lequel vous vous 
trouvez, vous vous présentez comme cela, avec simplicité, et 
vous demandez la lumière. Ou bien, tout simplement, si vous 
avez la curiosité de savoir ce que la connaissance invisible a à 
vous dire, vous restez un moment tranquille et silencieux et 
vous ouvrez. Je disais toujours de prendre un coupe-papier, 
parce que c'est plus fin ; pendant que vous êtes concentré, 
vous le piquez dedans, et avec la pointe vous indiquez quelque 
chose. Alors si vous savez vous concentrer, c'est-à-dire si 
vraiment vous le faites avec une aspiration, pour avoir une 
réponse, cela répond toujours. 

Parce que dans des livres comme cela (Mère désigne "La 
Synthèse des Yogas"), des livres de révélation, il y a toujours 
une accumulation de forces — au moins de forces mentales 
supérieures, et le plus souvent de forces spirituelles de la 
connaissance la plus haute. Chaque livre, à cause des mots qui 
y sont contenus, est comme un petit accumulateur de ces 
forces. Les gens ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas 
s'en servir, mais c'est comme cela. De même, dans chaque 
image (une photographie), il y a une accumulation, une petite 
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accumulation représentative de la force de celui dont c'est 
l'image, de sa nature et, s'il a des pouvoirs, de ses pouvoirs. 
Mais alors, vous, quand vous êtes sincère et que vous avez une 
aspiration, vous émanez une certaine vibration, la vibration de 
votre aspiration, qui va rencontrer la force correspondante 
dans le livre, et c'est une conscience supérieure qui vous 
donnera la réponse. 

Tout est contenu potentiellement. Chaque élément d'un 
tout contient potentiellement ce qui est dans le tout. C'est un 
peu difficile à expliquer, mais vous allez comprendre par un 
exemple : quand les gens veulent faire de la magie, s'ils ont un 
morceau d'ongle ou de cheveu, cela leur suffit, parce qu'il y a 
là-dedans, potentiellement, tout ce qui est dans l'être lui-
même. Et dans un livre, il y a potentiellement (pas exprimée, 
pas manifestée) la connaissance qui est dans celui qui a écrit le 
livre. Ainsi, Sri Aurobindo représentait une totalité de 
compréhension et de connaissance et de puissance, et chacun 
de ses livres est à la fois un symbole et une représentation. 
Chacun de ses livres contient symboliquement, 
potentiellement, ce qui est en lui. Par conséquent, si vous vous 
concentrez sur le livre, vous pouvez, à travers le livre, remonter 
jusqu'à l'origine. Et même, en passant par le livre, vous pourrez 
recevoir beaucoup plus que ce qui est simplement dans le livre. 

Il y a toujours une façon de lire et de comprendre ce 
qu'on lit, qui donne une réponse à ce que vous voulez. Ce n'est 
pas un hasard, ni un amusement, ni une sorte de distraction. 
On peut le faire "comme ça", et alors il ne vous arrive rien du 
tout, vous n'avez aucune réponse et ce n'est pas intéressant. 
Mais si vous le faites sérieusement, si, sérieusement, votre 
aspiration essaye de se concentrer sur cet instrument (c'est 
comme une batterie, n'est-ce pas, qui contient des énergies), 
essaye d'entrer en rapport avec l'énergie qui est là et insiste 
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pour obtenir la réponse à ce qu'elle veut savoir, eh bien, 
naturellement, l'énergie qui est là — l'union des deux forces, la 
force émanée de vous et celle qui est accumulée dans le livre 
— guidera votre main et votre coupe-papier, ou n'importe, ce 
que vous avez ; elle guidera juste sur la chose qui exprimera ce 
que vous devez savoir... Évidemment, si on le fait sans sincérité 
et sans conviction, il n'arrive rien du tout. Si on le fait 
sincèrement, on a une réponse. 

Certains livres sont comme cela, plus puissamment 
chargés que d'autres ; il y en a d'autres où naturellement le 
résultat est moins clair. Mais généralement, les livres qui 
contiennent des aphorismes ou de courtes phrases (pas de très 
longues explications philosophiques, plutôt des choses qui sont 
sous une forme condensée et précise), ce sont ceux-là avec 
lesquels on réussit le mieux. 

Naturellement, la valeur de la réponse dépendra de la 
valeur de la force spirituelle qui est contenue dans le livre. Si 
vous prenez un roman, il ne vous racontera rien du tout, que 
des bêtises. Mais si vous prenez un livre qui contient une 
condensation de forces — de connaissance ou de force 
spirituelle ou de puissance d'instruction —, vous recevrez votre 
réponse. 

LA MERE 

Le bruit que tous les mots, toutes les idées font dans la 
tête est un bruit assourdissant qui vous empêche d'entendre la 
Vérité si elle veut se manifester. 

Apprendre à être tranquille et silencieux... Quand on a 
un problème à résoudre, au lieu de remuer dans sa tête toutes 
les possibilités, toutes les conséquences, toutes les choses 
possibles qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, si l'on reste 
tranquille avec, si possible, une aspiration de bonne volonté, 
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un besoin de bonne volonté, très vite la solution vient. Et 
comme on est silencieux, on est capable de l'entendre. 

Quand vous êtes pris dans une difficulté, essayez cette 
méthode : au lieu de vous agiter, de remuer toutes les idées, 
de chercher activement des solutions, de vous inquiéter, de 
vous tourmenter, de courir de-ci de-là dans votre tête — je ne 
dis pas extérieurement parce que, extérieurement, on a assez 
de bon sens pour ne pas le faire probablement ! mais 
intérieurement dans la tête —, rester tranquille. Et suivant 
votre nature, avec une ardeur ou une paix, une intensité ou un 
élargissement, ou tout cela à la fois, implorer la lumière et 
attendre qu'elle vienne. 

Le chemin serait ainsi considérablement raccourci. 
LA MERE 
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11 - LE POUVOIR DE MAÎTRISE 

La maîtrise de soi 

II y a toujours un moment où tout le monde a le 
contrôle. Et si l'on n'avait pas dit oui une fois, si l'on n'avait pas 
pris la décision, on ne le ferait pas. 

Il n'y a pas un corps humain qui n'ait l'énergie et la 
capacité de résister à une chose qui lui est imposée — si on le 
laisse faire. Les gens qui vous disent : "Je ne peux pas faire 
autrement", c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent 
pas faire autrement ; ils ont accepté d'être les esclaves de leur 
vice. Il y a un moment où l'on accepte. 

Et je vais plus loin, je dis : il y a un moment où l'on 
accepte d'être malade. Si l'on n'acceptait pas d'être malade, on 
ne le serait pas. Seulement, les gens sont tellement 
inconscients d'eux-mêmes et de leurs mouvements intérieurs 
qu'ils ne s'aperçoivent même pas de ce qu'ils font. 

LA MERE 

Le contrôle des autres : Je pouvoir de maîtrise 

On ne peut pas maîtriser la matière extérieure si l'on ne 
maîtrise pas la matière intérieure, parce que c'est la même 
chose. 

La maîtrise, c'est la connaissance du maniement de 
certaines vibrations ; si vous avez la connaissance du 
maniement de ces vibrations, vous avez la maîtrise. Le meilleur 
champ d'expérience, c'est vous-même : vous avez la maîtrise 
d'abord en vous-même et l'ayant en vous-même, vous pouvez 
transmettre la vibration aux autres, dans la mesure où vous 
êtes capable de vous identifier à eux et par conséquent de 
créer cette vibration en eux. Et si vous ne pouvez pas manier 
une vibration en vous-même, vous ne connaissez même pas le 
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procédé, vous ne savez même pas comment faire, comment 
pouvez-vous la manier chez les autres ? Vous pouvez par la 
parole, par une influence sur eux, les encourager à faire le 
nécessaire pour apprendre à se maîtriser, mais vous ne pouvez 
pas les maîtriser directement. 

Maîtriser quelque chose, un mouvement, c'est 
simplement par sa présence, sans paroles et sans explication, 
remplacer la vibration mauvaise par la vraie vibration. C'est 
cela qui constitue le pouvoir de maîtrise. Ce n'est pas en 
parlant, en expliquant. Avec la parole et l'explication, et même 
une certaine émanation de force, vous avez une influence sur 
quelqu'un, mais vous ne maîtrisez pas le mouvement. La 
maîtrise du mouvement, c'est la capacité d'opposer à la 
vibration de ce mouvement une vibration qui est plus forte, 
plus vraie, et qui peut arrêter l'autre vibration... Je peux vous 
donner un exemple, n'est-ce pas, très facile. Deux individus se 
disputent en face de vous ; non seulement ils se disputent, 
mais ils vont en venir aux coups ; alors vous leur expliquez que 
ce n'est pas une chose à faire, vous leur donnez de bonnes 
raisons pour qu'ils s'arrêtent, ils vont s'arrêter. Vous aurez eu 
une influence sur eux. Mais si, simplement, vous vous tenez en 
face d'eux et puis que vous les regardiez et que vous présentiez 
une vibration de paix, de calme, de tranquillité, sans dire un 
mot, sans aucune explication, l'autre vibration ne pourra plus 
exister, elle tombera d'elle-même. Cela, c'est la maîtrise. 

C'est la même chose pour la guérison de l'ignorance. S'il 
vous faut des mots pour expliquer quelque chose, ce n'est pas 
la vraie connaissance. S'il faut que je prononce tout ce que je 
prononce pour que vous me compreniez, ce n'est pas une 
maîtrise, c'est simplement que je peux exercer une influence 
sur votre intelligence et vous aider à comprendre et éveiller en 
vous le désir de savoir et de vous discipliner, etc. Mais si je ne 
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suis pas capable en vous regardant, sans rien dire, de faire 
entrer en vous la lumière qui vous fera comprendre, je n'aurai 
pas maîtrisé le mouvement ou l'état d'ignorance. 

LA MERE 

  



107 

12 - LE POUVOIR DE L'IMMOBILITÉ 

Douce Mère, je n'ai pas compris "la puissante immobilité d'un 
esprit immortel". 

Sri Aurobindo, La Synthèse des Yogas, vol. 1, p. 113 

Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Qu'un esprit 
immortel a une puissante immobilité ? Cela dit ce que ça veut 
dire. Un esprit immortel est nécessairement immobile et 
puissant, par le fait même qu'il est immortel. 

Mais alors Sri Aurobindo dit : "Sa règle [de la Guîtâj n'est pas 
la maîtrise du mental sur les impulsions vitales, mais la puissante 
immobilité d'un esprit immortel. " 

(...) Parce que c'est un fait, c'est comme cela. Quand 
l'esprit est conscient de l'immortalité, il devient d'une 
immobilité toute faite de puissance. L'immobilité. C'est-à-dire, 
il ne bouge plus, mais c'est une immobilité puissante, ce n'est 
pas une immobilité d'inertie ou d'impuissance ; c'est une 
immobilité puissante qui est une base pour l'action, c'est-à-dire 
que tout ce que l*on fait s'appuie sur cette immobilité 
puissante, toute-puissante, de l'esprit qui est immortel. 

Mais, n'est-ce pas, il n'y a pas d'explication qui puisse 
vous donner cela ; il faut avoir l'expérience. Tant que l'on n'a 
pas eu l'expérience, on ne peut pas comprendre ce que cela 
veut dire... Et c'est pour tout la même chose : la tête, là, le 
petit cerveau, ne peut pas comprendre. De la minute où on a 
l'expérience, on comprend — pas avant. On peut avoir une 
sorte d'imagination, mais ce n'est pas comprendre. Pour 
comprendre, il faut vivre. Quand tu seras consciente de ton 
esprit immortel, tu sauras ce qu'est sa puissante immobilité — 
mais pas avant. Autrement, ce sont des mots. 
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Tu ne comprends pas comment on peut être immobile 
et puissant en même temps, c'est cela qui te gêne ? Eh bien, 
moi, je te réponds que la plus grande puissance est dans 
l'immobilité. C'est la puissance souveraine. 

Et il y a une toute petite application superficielle que 
peut-être tu comprendras. Il y a quelqu'un qui vient vous 
insulter ou vous dire des choses désagréables ; et si l'on se met 
à vibrer à l'unisson de cette colère ou de cette mauvaise 
volonté, on se sent tout à fait faible et démuni, et on fait des 
bêtises généralement. Mais si l'on arrive à garder au-dedans de 
soi, et spécialement dans sa tête, une complète immobilité qui 
refuse de recevoir ces vibrations, alors en même temps on sent 
une grande force, et l'autre ne peut pas vous déranger. Si l'on 
reste très tranquille, même physiquement, et que la violence 
vienne vers vous et que vous soyez capable de rester très 
tranquille, très silencieux, très immobile, eh bien, cela a un 
pouvoir non seulement sur vous, mais sur l'autre aussi. Si vous 
n'avez pas toutes ces vibrations de réponse intérieure, si vous 
pouvez rester absolument immobile au-dedans de vous, 
partout, cela a une action pour ainsi dire immédiate sur l'autre. 

Cela te donne une idée de ce qu'est le pouvoir de 
l'immobilité. Et c'est un fait courant, qui peut se produire tous 
les jours ; ce n'est pas une grande chose de la vie spirituelle, 
c'est une chose de la vie matérielle, extérieure. 

Il y a un pouvoir formidable dans l'immobilité : 
l'immobilité mentale, l'immobilité sensorielle, l'immobilité 
physique. Si vous pouvez rester comme un mur, absolument 
immobile, tout ce que l'autre envoie lui retombera dessus 
immédiatement. Et cela a une action immédiate. Cela peut 
arrêter le bras de l'assassin, tu comprends, cela a cette force-
là. Seulement, il ne faut pas avoir l'air d'être immobile, et puis 
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au-dedans être dans un bouillonnement ! Ce n'est pas cela que 
je veux dire. Je veux dire une immobilité intégrale. 

LA MERE 

Oui, il y a un pouvoir statique. Comment vous expliquer 
cela ? Tenez, il y a la même différence entre un pouvoir 
statique et un pouvoir dynamique, qu'entre un jeu de défense 
et un jeu d'attaque, vous comprenez ? C'est la même chose. Un 
pouvoir statique est quelque chose qui peut résister à tout, 
rien ne peut agir sur lui, rien ne peut le toucher, rien ne peut 
l'ébranler — il est immobile, mais il est invincible. Le pouvoir 
dynamique est quelque chose en action, qui quelquefois se 
projette et quelquefois peut recevoir des coups. C'est-à-dire 
que, si vous voulez que votre pouvoir dynamique soit toujours 
victorieux, il faut qu'il soit soutenu par un pouvoir statique 
considérable, une base inébranlable. 

Je sais ce que tu veux dire... qu'un être humain ne prend 
conscience du pouvoir que quand il est dynamique ; un être 
humain ne considère un pouvoir que quand il agit ; s'il n'agit 
pas, il ne s'en aperçoit même pas, il ne se rend pas compte de 
la force formidable qui est derrière cette inaction — 
quelquefois, souvent même, une force plus formidable que 
dans le pouvoir qui agit. Mais vous pouvez essayer en vous-
même, vous verrez, il est beaucoup plus difficile de rester 
tranquille, immobile, inébranlable contre quelque chose de 
très désagréable — que ce soient des mots ou des actes qui 
viennent contre vous —, infiniment plus difficile que de 
répondre par la même violence. Admettez que quelqu'un vous 
dise des injures ; si vous pouvez, en face des injures (pas 
seulement extérieurement, je veux dire intégralement) rester 
immobile, sans être ébranlé ni touché d'aucune façon — vous 
êtes là comme une force contre laquelle on ne peut rien et 
vous ne répondez pas, vous ne faites pas un geste, vous ne 
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dites pas un mot, toutes les injures qu'on vous jette dessus 
vous laissent absolument insensible, dedans et dehors ; vous 
pouvez garder les battements de votre cœur absolument 
tranquilles, vous pouvez garder les pensées dans votre tête 
tout à fait immobiles et tranquilles sans qu'elles soient le 
moins du monde ébranlées, c'est-à-dire que votre tête ne 
répond pas tout de suite par des vibrations analogues et vos 
nerfs ne se sentent pas crispés avec le besoin de donner 
quelques coups pour se soulager —, si vous pouvez être 
comme cela, vous avez un pouvoir statique, et il est infiniment 
plus puissant que si vous aviez cette espèce de force qui vous 
fait répondre à l'injure par l'injure, aux coups par les coups et à 
l'agitation par l'agitation. 

LA MERE 

II y a des gens qui sont plus ou moins ce que j'appelle 
"douillets", c'est-à-dire, incapables de résister à une douleur, 
de la supporter, qui immédiatement disent : "Je ne peux pas ! 
C'est insupportable ! Je ne peux pas supporter davantage !" Ah, 
ça, ça ne change rien à la situation ; ça ne fait pas cesser leur 
souffrance, parce que ce n'est pas de lui dire qu'on n'en veut 
pas qui fait qu'elle s'en va ! Mais si on peut, n'est-ce pas, faire 
deux choses... ou amener en soi — pour toute souffrance 
nerveuse, par exemple —, amener en soi une sorte 
d'immobilité aussi totale que possible à l'endroit qui souffre ; 
ça, ça fait l'effet d'un anesthésiant. Si on arrive à apporter une 
immobilité intérieure, immobilité de la vibration intérieure, à 
l'endroit où l'on souffre, cela fait exactement le même effet 
que l'anesthésiant. Cela coupe le contact entre l'endroit qui 
souffre et le cerveau, et une fois que vous avez coupé le 
contact, si vous pouvez garder ça suffisamment longtemps, la 
douleur disparaîtra. Il faut avoir l'habitude de cela. Mais on a 
l'occasion, on a tout le temps l'occasion de ça : on se coupe, on 
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se cogne, n'est-ce pas, on se fait toujours des petits bobos 
quelque part — surtout quand on fait de l'athlétisme, de la 
gymnastique ou tout ça —, eh bien ça, ce sont des occasions 
qui nous sont données. Au lieu d'être là, à observer la douleur, 
à tâcher de l'analyser, à se concentrer dessus — ce qui fait que 
ça augmente de plus en plus —, il y a des gens qui pensent à 
autre chose. Mais ce n'est pas durable ; ils pensent à autre 
chose, et puis, tout d'un coup, ils sont tirés de nouveau vers 
l'endroit qui leur fait mal. Et si on peut faire ça... N'est-ce pas, 
puisque la douleur est là, cela prouve que vous êtes en contact 
avec le nerf qui transmet la douleur, autrement vous ne la 
sentiriez pas. Eh bien, une fois que vous savez que vous êtes en 
contact, vous accumulez là autant d'immobilité que vous 
pouvez en accumuler, pour arrêter la vibration de la douleur ; 
vous vous apercevrez, n'est-ce pas, que ça fait l'effet d'un 
membre qui s'endort quand vous êtes dans une mauvaise 
position et que, tout d'un coup... vous savez cela, n'est-ce pas ? 
Et puis, quand ça cesse, ça recommence à vibrer d'une façon 
terrible. Eh bien, vous faites volontairement cette espèce de 
concentration d'immobilité dans le nerf qui souffre ; au point 
qui souffre vous amenez une immobilité aussi totale que vous 
pouvez. Eh bien, vous vous apercevrez que cela agit, je vous ai 
dit, comme un anesthésiant : cela endort. Et alors, si vous 
pouvez ajouter à cela une sorte de paix intérieure, et une 
confiance que la douleur va s'en aller, eh bien, je vous réponds 
qu'elle s'en ira. 

De toutes les choses, celle qui est considérée comme la 
plus difficile au point de vue yoguique, c'est le mal de dents, 
parce que c'est très près du cerveau. Eh bien, je sais que cela 
peut être fait au point, vraiment, de ne pas sentir la douleur du 
tout ; cela ne guérit pas la dent malade, mais il y a des cas où 
on peut arriver à tuer le nerf qui souffre. Généralement, dans 
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une dent, c'est le nerf qui a été atteint par la carie, par la 
maladie, et qui commence à protester avec toute sa capacité 
de protester. Alors, si vous arrivez à établir cette immobilité-là, 
vous l'empêchez de vibrer, vous l'empêchez de protester. Et ce 
qui est remarquable, c'est que si vous le faites d'une façon 
assez constante, avec assez de persévérance, le nerf malade 
mourra, et vous ne souffrirez plus du tout. Parce que c'est lui 
qui souffrait, et quand il est mort, il ne souffre plus. Essayez. 

LA MERE 
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13 - LE POUVOIR DE L'IDENTIFICATION 

On peut apprendre à s'identifier. Il faut apprendre. C'est 
indispensable si l'on veut sortir de son ego. Parce que tant que 
l'on est enfermé dans son ego, on ne peut pas faire de progrès. 

Comment fait-on ? 

Il y a beaucoup de procédés. Je vais vous en raconter 
un. Quand j'étais à Paris, j'allais dans beaucoup d'endroits où il 
y avait des réunions de tous genres et des gens qui faisaient 
toutes sortes de recherches spirituelles (soi-disant spirituelles), 
occultes, etc. Et une fois, on m'avait invitée à rencontrer une 
jeune dame (je crois qu'elle était suédoise) qui avait trouvé un 
procédé de connaissance, justement un procédé pour 
apprendre. Et alors elle nous a expliqué cela. Nous étions trois 
ou quatre (ce n'était pas du très bon français, mais enfin elle 
était très convaincue !) ; elle a dit : "Voilà, vous prenez un 
objet, ou vous mettez un signe sur un tableau noir, ou vous 
prenez un dessin — cela n'a pas d'importance, prenez ce qui 
vous est le plus commode. Supposez, par exemple, que je vous 
fasse... (Elle avait un tableau noir)... je vous fais un dessin." Elle 
a fait une espèce de dessin semi-géométrique. "Alors, vous 
vous asseyez en face du dessin et vous concentrez toute votre 
attention sur le dessin, sur ce dessin qui est là. Vous vous 
concentrez, concentrez, sans permettre à rien d'autre d'entrer 
dans votre conscience, que cela. Vos yeux sont fixés sur le 
dessin et ils ne s'en vont plus. Vous êtes pour ainsi dire 
hypnotisé par le dessin. Vous regardez (et alors elle était 
comme cela, à regarder), vous regardez, vous regardez, 
regardez... Je ne sais pas, cela prend plus ou moins longtemps, 
mais enfin pour quelqu'un qui a l'habitude, cela va assez vite. 
Vous regardez, regardez, regardez, vous devenez ce dessin que 
vous regardez. Il n'y a plus rien au monde qui existe, excepté le 
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dessin, et puis, tout d'un coup, vous passez de l'autre côté ; et 
quand vous passez de l'autre côté, vous entrez dans une 
nouvelle conscience, et vous savez." 

Nous avons beaucoup ri, parce que c'était amusant. 
Mais c'est très vrai, c'est une excellente façon de pratiquer. 
Naturellement, au lieu de prendre un dessin ou un objet, vous 
pouvez prendre, par exemple, une idée, quelques mots. Vous 
avez un problème qui vous préoccupe, vous ne savez pas la 
solution du problème ; eh bien, vous objectivez votre problème 
dans votre mental, vous le mettez dans les mots les plus précis, 
les plus exacts, les plus succincts que vous puissiez, et puis 
vous vous concentrez, vous vous efforcez ; vous vous 
concentrez seulement sur ces mots et, si possible, sur l'idée 
qu'ils représentent, c'est-à-dire sur le problème — vous vous 
concentrez, concentrez, concentrez jusqu'à ce que plus rien 
n'existe, que cela. Et il est vrai que, tout d'un coup, on a 
l'impression de quelque chose qui s'ouvre — et on est de 
l'autre côté. L'autre côté de quoi ?... C'est-à-dire que vous avez 
ouvert une porte de votre conscience, et vous avez 
instantanément la solution de votre problème. C'est une 
excellente méthode pour apprendre à s'identifier. 

Par exemple, vous êtes avec quelqu'un. Cette personne 
vous dit une chose, vous lui dites le contraire (comme cela 
arrive d'habitude, simplement par esprit de contradiction) et 
vous commencez à discuter. Naturellement vous n'arriverez 
jamais à rien, qu'à une dispute si vous avez mauvais caractère. 
Mais si, au lieu de faire cela, au lieu de continuer à être dans 
votre tête ou dans vos mots, vous vous dites : "Tiens, je vais 
essayer de voir pourquoi elle m'a dit cela ? Hein, pourquoi m'a-
t-elle dit cela ?" Et vous vous concentrez : "Pourquoi, pourquoi, 
pourquoi ?" Vous êtes là, comme cela, à essayer. La personne 
continue de parler, n'est-ce pas, et très contente parce que 
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vous ne la contredisez plus ! Elle parle avec abondance et sûre 
qu'elle vous a convaincu. Alors vous vous concentrez de plus 
en plus sur ce qu'elle dit, et avec l'impression que, petit à petit, 
à travers ses mots, vous entrez dans sa tête. Quand vous 
entrez dans sa tête, tout d'un coup vous entrez dans sa 
manière de penser, et puis figurez-vous que vous comprenez 
pourquoi elle vous parle comme cela ! Et alors, si vous avez 
l'intelligence un peu prompte et que vous mettiez en présence 
de ce que vous venez de comprendre ce que vous compreniez 
avant, vous avez les deux manières ensemble, et puis vous 
pouvez trouver la vérité qui concilie les deux. Et là, vous avez 
fait vraiment un progrès. Et c'est la meilleure façon d'élargir sa 
pensée. 

Si vous commencez une discussion, taisez-vous tout de 
suite, instantanément. Il faut se taire, ne plus rien dire, et puis 
essayer de voir la chose comme l'autre personne la voit — cela 
ne vous fera pas oublier votre manière de voir, à vous ! Mais 
vous pouvez les mettre toutes les deux ensemble. Et vous 
aurez fait vraiment un progrès, un vrai progrès. 

C'est la même chose pour tout. Tout ce que vous faites 
avec d'autres personnes, si vous n'êtes pas d'accord, prenez-le 
comme une grâce divine, une occasion merveilleuse qui vous 
est donnée d'arriver à faire un progrès. Et c'est simple : au lieu 
d'être ici, vous êtes là ; au lieu de vous regarder vous-même, 
vous entrez dans l'autre et vous regardez. Il faut avoir un tout 
petit peu d'imagination, un peu plus de contrôle sur sa pensée, 
sur ses mouvements. Mais ce n'est pas très difficile. Quand on 
a essayé un petit peu, au bout d'un certain temps on s'aperçoit 
que c'est très facile. 

Il ne faut pas regarder, puis faire un effort mental en se 
disant : "Pourquoi est-ce comme cela et comme cela ? 
Pourquoi fait-elle cela, ou pourquoi dit-elle cela ?" Vous 



116 

n'arriverez jamais à rien. Vous ne comprendrez pas, vous 
imaginerez toutes sortes d'explications qui ne vaudront rien et 
qui ne vous apprendront rien du tout, sinon à vous dire : "Cette 
personne-là est stupide, ou bien elle est méchante", des 
choses qui ne mènent à rien. Tandis que si vous faites 
seulement ce petit mouvement-là et qu'au lieu de regarder ça 
comme un objet étranger à vous, vous tâchez d'entrer là-
dedans, vous entrez là-dedans, dans cette petite tête-là qui est 
en face, et puis tout d'un coup vous vous trouvez de l'autre 
côté, vous vous regardez vous-même et vous comprenez très 
bien ce qu'elle dit — tout est clair, le pourquoi, le comment, la 
raison, le sentiment qui est derrière le tout... C'est une 
expérience que vous avez cent fois par jour l'occasion de faire. 

D'abord, vous ne réussirez pas très bien, mais si vous 
persistez, vous finirez par réussir admirablement. Ça ajoute 
beaucoup d'intérêt à la vie. Et puis c'est un travail qui vous fait 
faire vraiment des progrès parce qu'il vous fait sortir de votre 
petite cuirasse-là, comme cela, où vous êtes bien enfermé, où 
vous vous cognez contre tout. Vous savez, les papillons qui se 
cognent contre la lumière ?... La conscience de chacun est 
comme cela, elle va cogner ici, cogner là, parce que ce sont des 
choses qui lui sont étrangères. Mais si, au lieu de cogner, on 
entre dedans, alors ça commence à faire partie de vous-même. 
On s'élargit, on a de l'air à respirer, on a de la place pour 
bouger, on ne se cogne pas, on entre, on pénètre, on 
comprend. Et on vit dans beaucoup d'endroits en même 
temps. C'est très intéressant, on le fait automatiquement. 

Par exemple, quand vous lisez un livre qui vous 
intéresse beaucoup, un merveilleux roman plein d'aventures 
excitantes, quand vous êtes tout entier dans l'histoire, vous en 
oubliez quelquefois l'heure de la classe, ou même l'heure du 
dîner, ou l'heure de vous coucher. On est tout entier dans ce 
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qu'on lit. Eh bien, c'est un phénomène d'identification. Et si 
vous le faites avec une certaine perfection, vous arrivez à 
comprendre d'avance ce qui va arriver. Il y a un moment où, 
quand vous êtes tout entier dans l'histoire, vous arrivez à 
savoir (sans essayer de chercher) vers quel but l'auteur vous 
conduit, comment il va dérouler son histoire et arriver à sa 
conclusion. Parce que vous vous êtes identifié à la pensée 
créatrice de l'auteur. Vous le faites plus ou moins bien, sans 
savoir que vous le faites, mais ce sont des phénomènes 
d'identification. 

Il y a, à Paris, des théâtres de troisième ou quatrième 
plan où l'on joue des drames sensationnels. Ce sont des 
théâtres de faubourg. Ce n'est pas pour les intellectuels, c'est 
pour la masse de la population ; et tous les éléments sont 
toujours extrêmement dramatiques, émouvants. Eh bien, les 
gens qui sont là sont des gens très simples la plupart du temps, 
et ils oublient complètement qu'ils sont au théâtre. Ils 
s'identifient à la pièce. Et il arrive des choses comme cela : sur 
la scène, il y a le traître qui est caché derrière la porte, et le 
héros arrive, qui naturellement ne sait pas que le traître est 
caché et qu'il va se faire tuer. Alors il y a des gens tout en haut 
(on appelle cela le poulailler), le haut du théâtre, qui crient : 
"Fais attention, il est là !" (rires)'Ce n'est pas arrivé une fois, 
c'est arrivé des centaines de fois spontanément. J'ai vu une 
pièce comme cela, qui s'appelait Le Bossu, je crois ; enfin 
c'était un drame tout à fait sensationnel et ça se jouait au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et il y avait dans cette pièce, 
une chambre. On voyait sur la scène une grande chambre et, à 
côté, un petit cabinet et... je ne me souviens plus de l'histoire, 
mais dans le petit cabinet, il y avait un bouton que l'on 
pressait, et en pressant le bouton, le plafond de la grande 
chambre descendait sur les gens qui étaient là et 
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inéluctablement les écrasait !... Et on avait été prévenu, il y 
avait déjà des gens qui avaient parlé, qui avaient passé le mot. 
Et alors, il y avait un traître qui s'était caché dans la petite 
chambre et qui connaissait le truc du bouton, et puis il y avait 
le héros qui arrivait avec d'autres gens, et puis ils 
commençaient à discuter, et puis on savait que le plafond allait 
descendre... je n'ai rien dit, je me suis souvenue que j'étais au 
théâtre, j'attendais de voir comment l'auteur se tirerait 
d'affaire pour sauver son héros, parce qu'il était évident qu'il 
ne pouvait pas le faire tuer comme cela devant tout le monde ! 
Mais les autres n'étaient pas du tout dans cet état-là. Eh bien, il 
y a des spectateurs qui ont crié, qui ont véritablement crié : 
"Attention au plafond !" Et c'était comme cela. 

Ce sont des phénomènes d'identification. Seulement ils 
sont involontaires. Et c'est même l'un des procédés que l'on 
emploie maintenant pour guérir les maladies nerveuses. 
Quand quelqu'un ne peut pas dormir, ne peut pas se reposer 
parce qu'il est trop excité nerveusement et que ses nerfs sont 
malades et affaiblis par excès d'agitation, on lui dit de s'asseoir 
en face d'un aquarium, par exemple — un aquarium, c'est très 
joli, n'est-ce pas —, devant un aquarium avec des jolis petits 
poissons dedans, des poissons dorés, et puis de s'asseoir, de 
s'installer sur une chaise longue, et d'essayer de ne penser à 
rien (surtout pas à ses soucis) et de regarder les poissons. Alors 
on regarde les poissons bouger, aller, venir, nager, glisser, 
tourner, se rencontrer, se dépasser, se poursuivre 
indéfiniment, et puis l'eau qui bouge lentement et les poissons 
qui vont. Au bout d'un moment, on a la vie des poissons : on 
va, on vient, on nage, on glisse, on joue. Et puis au bout d'une 
heure, on a les nerfs en parfait état et on est tout à fait 
reposé ! 
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Mais la condition, c'est de ne pas penser à ses soucis : il 
faut seulement regarder les poissons. 

Peut-on atteindre le Divin de cette façon ? 

Vous savez, la seule façon de connaître le Divin, c'est de 
s'identifier à Lui. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une, une 
seule manière. Par conséquent, une fois que vous êtes maître 
de ce procédé d'identification, vous pouvez vous identifier. 
Alors vous choisissez votre objet d'identification, vous vous 
identifiez au Divin. Mais tant que vous ne savez pas vous 
identifier, il y aura toujours cent et une choses qui viendront 
en travers vous tirer par ici, vous tirer par là, vous éparpiller, et 
vous ne vous identifierez pas à Lui. Mais si vous avez appris à 
vous identifier, alors vous n'avez qu'à orienter l'identification, 
la placer à l'endroit où vous voulez, et puis vous en tenir là 
jusqu'à ce que vous ayez un résultat. Il viendra très vite si vous 
êtes maître de votre pouvoir d'identification. Ça viendra très 
vite. Ramakrishna disait que cela pouvait varier entre trois 
jours, trois heures ou trois minutes. Trois jours pour les gens 
qui étaient très lents, trois heures pour ceux qui étaient un peu 
plus prompts, trois minutes pour ceux qui avaient l'habitude. 

LA MERE 

Comment élargir son identification 

Les êtres humains, quand ils donnent quelque chose, pourquoi 
toujours veulent-ils recevoir quelque chose en échange ? 

Parce qu'ils sont enfermés en eux-mêmes. Ils ont le sens 
de leur limitation et ils ont l'impression que pour grandir, pour 
augmenter, et même pour subsister, ils ont besoin de prendre 
du dehors, parce qu'ils vivent dans la conscience de leur 
limitation personnelle. Alors, pour eux, ce qu'ils donnent fait 
un trou, et il faut boucher ce trou en recevant quelque 
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chose !... Naturellement, c'est une erreur. Et le vrai... si, au lieu 
d'être enfermés dans les étroites limites de leur petite 
personne ils pouvaient élargir leur conscience au point de non 
seulement pouvoir s'identifier aux autres dans leurs étroites 
limites, mais de sortir de ces limites, de passer au-delà, de se 
répandre partout, de s'unir à la Conscience unique et de 
devenir toute chose, alors, à ce moment-là, les limites étroites 
s'évanouiraient, mais pas avant. Et tant que l'on a le sens des 
limites étroites on veut prendre, parce qu'on a peur de perdre. 
On dépense, on veut récupérer. C'est à cause de cela, mon 
petit. Parce que si l'on était répandu en toute chose, si toutes 
les vibrations qui viennent ou qui s'en vont exprimaient le 
besoin de se fondre en tout, de s'élargir, de croître, non pas en 
restant dans ses limites mais en sortant des limites, et 
finalement de s'identifier au Tout, on n'aurait plus rien à 
perdre, parce qu'on aurait tout. Seulement on ne sait pas. Et 
alors, comme on ne sait pas, on ne peut pas. On essaye de 
prendre, d'accumuler, accumuler, accumuler, mais c'est 
impossible, on ne peut pas accumuler. Il faut s'identifier. Et 
alors, le petit peu qu'on a, on veut le récupérer : on donne une 
bonne pensée, on s'attend à une reconnaissance ; on donne un 
petit peu de son affection, on s'attend à ce qu'on vous en 
donne... Parce qu'on n'a pas la capacité d'être la bonne pensée 
en tout, on n'a pas la capacité d'être l'affection, la tendresse en 
tout. On a le sens d'être comme cela, tout coupé et limité, et 
on a peur de perdre tout, on a peur de perdre ce que l'on a 
parce qu'on serait amoindri. Tandis que si l'on est capable de 
s'identifier, on n'a plus besoin de tirer. Plus on se répand, plus 
on a. Plus on s'identifie, plus on devient. Et alors au lieu de 
prendre, on donne. Et plus on donne, plus on grandit. 
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Mais pour cela, il faut être capable de sortir des limites 
de son petit ego. Il faut s'identifier à la Force, s'identifier à la 
Vibration au lieu de s'identifier à son ego. 

C'est très difficile, mais on y arrive. 
LA MERE 
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14 - LE POUVOIR SUR LA MALADIE ET SUR LA DOULEUR 

Les maladies entrent par le corps subtil, n'est-ce pas ; que faire 
pour les en empêcher ? 

Ah ! voilà... Si l'on est très sensitif, très sensitif — il faut 
être très sensitif — au moment où elles touchent le corps 
subtil et qu'elles essayent de passer, on le sent. Ce n'est pas 
comme quelque chose qui vous touche le corps, c'est une sorte 
d'impression. Si vous pouvez savoir à ce moment-là, vous avez 
encore le pouvoir de dire non, et ça s'en va. Mais pour cela, il 
faut être extrêmement sensible. Mais cela se développe. 
Toutes ces choses peuvent être développées méthodiquement 
par la volonté. Vous pouvez devenir tout à fait conscient de 
cette enveloppe, et même, si vous la développez 
suffisamment, vous n'avez pas besoin de regarder, ou de voir, 
vous sentez que quelque chose vous a touché. Je peux vous en 
donner un exemple, il y en a beaucoup comme cela. 

Quelqu'un était en train de vouloir établir un rapport 
constant et conscient — tout à fait constant et conscient — 
avec la Divinité intérieure, non seulement l'être psychique mais 
la Présence divine dans l'être psychique, et elle avait décidé 
qu'elle serait comme cela, qu'elle ne s'occuperait de rien que 
de cela, c'est-à-dire que cette personne pouvait faire n'importe 
quoi, sa concentration était là-dessus, et même quand elle 
sortait et qu'elle marchait dans la rue, sa concentration était là-
dessus. Elle vivait dans une grande ville où il y avait beaucoup 
de circulation : autobus, tramways, etc., beaucoup de choses, 
et pour traverser les rues, il fallait un soin considérable et une 
attention bien éveillée, autrement on pouvait se faire écraser ; 
mais cette personne avait décidé qu'elle ne sortirait pas de sa 
concentration. Un jour qu'elle traversait l'une des grandes 
avenues avec ses automobiles, ses tramways, toute dans sa 
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concentration, à sa recherche intérieure, elle a senti tout d'un 
coup, à la distance d'un bras à peu près, un petit choc, comme 
ça ; elle a sauté en arrière et une automobile est passée juste à 
côté. Si elle n'avait pas sauté en arrière, l'automobile aurait 
passé sur elle... C'est un point extrême, mais sans arriver à ce 
degré, on peut très bien sentir comme un petit malaise (ce 
n'est pas quelque chose qui s'impose avec une grande force), 
un petit malaise qui vous approche à un endroit quelconque : 
devant, derrière, en haut, en bas. Si, à ce moment-là, vous êtes 
suffisamment alerté, vous dites non, comme si vous rejetiez le 
contact avec une grande force, et c'est fini. Si vous n'êtes pas 
conscient à ce moment-là, l'instant d'après, ou quelques 
moments après, vous sentez au-dedans comme quelque chose 
qui vous tourne sur le cœur, un froid dans le dos,, un petit 
malaise, le commencement d'une désharmonie ; vous sentez 
une désharmonie quelque part, comme si l'harmonie générale 
était dérangée. Alors, il faut se concentrer davantage et, avec 
une grande force de volonté, avoir la foi que rien ne peut vous 
faire du mal, que rien ne peut vous toucher. Ça suffit, vous 
pouvez rejeter la maladie à ce moment-là. Mais il faut le faire 
tout de suite, n'est-ce pas, il ne faut pas attendre cinq minutes, 
il faut que ce soit fait immédiatement. Si vous attendez trop 
longtemps et que vous commenciez à sentir vraiment un 
malaise quelque part, que quelque chose commence à être 
tout à fait dérangé, alors il est bon de s'asseoir, de se 
concentrer et d'appeler la Force, de la concentrer à l'endroit 
qui commence à être dérangé, c'est-à-dire qui commence à 
devenir malade. Mais si vous ne faites rien du tout, vraiment 
quelque part une maladie s'installe ; tout cela, parce que vous 
n'étiez pas suffisamment alerté. Et parfois on est obligé de 
suivre toute la courbe pour retrouver le moment favorable et 
se débarrasser de l'affaire. J'ai dit quelque part que, dans le 
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domaine physique, tout est une question de procédé — il faut 
un procédé pour réaliser toute chose. Et si la maladie a réussi à 
toucher le physique-physique, eh bien, il faut suivre le procédé 
pour arriver à s'en débarrasser. C'est ce que la science 
médicale appelle "le cours de la maladie". On peut hâter ce 
cours à l'aide des forces spirituelles, mais tout de même il faut 
suivre le procédé. Il y a comme quatre stades différents. Le 
tout premier est instantané. Le deuxième peut se faire en 
quelques minutes, le troisième peut prendre plusieurs heures 
et le quatrième, plusieurs jours. Et alors là, une fois que la 
chose est installée, tout dépendra, non seulement de la 
réceptivité du corps, mais encore de la bonne volonté de la 
partie qui est la cause du désordre. N'est-ce pas, quand la 
chose vient du dehors, elle est en affinité avec quelque chose 
au-dedans. Si ça arrive à passer, à entrer sans que l'on s'en 
aperçoive, c'est qu'il y a une affinité quelque part, et c'est cette 
partie de l'être, qui a répondu, qu'il faut convaincre. 

J'ai connu des cas vraiment extraordinaires. Si vous 
pouvez au moment... Tenez, prenons un exemple qui est tout à 
fait concret : un coup de soleil. Cela vous dérange 
considérablement, c'est l'une des choses qui vous rend le plus 
malade — un coup de soleil dérange tout, il dérange les 
fonctions intérieures, il donne généralement une congestion à 
la tête et une très forte fièvre. Alors, si c'est arrivé, s'il a réussi 
à passer la protection, à entrer en vous, eh bien, si vous pouvez 
simplement entrer dans un endroit tranquille, vous étendre 
tout à fait à plat, sortir de votre corps (naturellement il faut 
apprendre ; il y a des gens qui le font spontanément, pour 
d'autres il faut une longue discipline), sortir de son corps, 
rester au-dessus de façon que l'on puisse voir son corps (vous 
connaissez le phénomène, voir son corps quand on est 
dehors ? Cela peut se faire à volonté, sortir de son corps et se 
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trouver juste au-dessus), le corps est étendu sur un lit, un banc, 
le sol, n'importe quoi ; vous êtes étendu juste au-dessus et, de 
là, consciemment, vous tirez la Force d'en haut et, si vous en 
avez l'habitude, si votre aspiration est suffisante, vous avez la 
réponse ; et alors, de là, en ayant soin de ne pas rentrer dans 
votre corps, vous commencez à pousser cette Force sur le 
corps, comme cela, régulièrement, jusqu'à ce que vous voyiez 
que le corps reçoit (car les premiers moments, cela n'entre pas, 
parce que le corps est tout à fait dérangé avec sa maladie, il 
n'est pas réceptif, il est crispé), vous poussez doucement, 
doucement, tranquillement, sans énervement, très 
paisiblement, sur le corps. Mais il ne faut pas que l'on vous 
dérange. Si quelqu'un vient et vous voit étendu et vous secoue, 
c'est extrêmement dangereux. Il faut le faire dans des 
conditions tranquilles, demander aux gens de ne pas vous 
déranger, ou bien vous enfermer à un endroit où ils ne peuvent 
pas vous déranger. Mais on peut se concentrer lentement (cela 
prend plus ou moins de temps — dix minutes, une demi-heure, 
une heure, deux heures —, cela dépend de l'importance du 
désordre qui s'est créé), lentement, de là-haut, vous 
concentrez la Force, jusqu'à ce que vous voyiez que le corps 
reçoit, que la Force entre, que le désordre se rétablit et que la 
détente se produit dans le corps lui-même. Une fois que c'est 
fait, vous pouvez entrer et vous êtes guéri. Cela s'est fait pour 
un coup de soleil, qui est une chose assez violente, et aussi 
pour une fièvre typhoïde, et pour beaucoup d'autres choses, 
comme par exemple un foie qui s'est soudain dérangé pour 
une raison quelconque (pas une indigestion, mais le foie qui ne 
fonctionne plus convenablement), on peut le guérir aussi de la 
même façon. Il y a eu un cas de choléra qui a été guéri comme 
cela. Le choléra avait été juste attrapé, c'était entré, ce n'était 
pas encore établi, mais il a été guéri complètement. Par 
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conséquent, quand je dis que, si l'on maîtrise la force 
spirituelle et que l'on sait s'en servir, il n'est pas de maladie 
que l'on ne puisse guérir, je ne le dis pas comme cela, en l'air ; 
c'est dit avec l'expérience de la chose. Naturellement, on me 
dira que l'on ne sait pas sortir de son corps, attirer la Force, la 
concentrer, avoir toute cette maîtrise... Ce n'est pas très 
fréquent, mais ce n'est pas impossible ; cela se fait, ce n'est pas 
impossible. Et on peut avoir confiance que, si l'on est aidé... En 
fait, il y a un procédé beaucoup plus commode, c'est d'appeler 
au secours. 

Mais la condition dans tous les cas — dans tous les cas 
—, qu'on le fasse soi-même et en ne dépendant que de soi-
même, ou qu'on le fasse en demandant à quelqu'un de le faire 
pour soi, la première condition : pas de peur et être tranquille. 
Si vous commencez à bouillonner et à vous énerver dans votre 
corps, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. 

Pour toute chose — vivre la vie spirituelle, guérir les 
maladies — pour toute chose, il faut être tranquille. 

LA MERE 

Douce Mère, quand on voit s'approcher une maladie, comment 
peut-on l'arrêter ? 

Ah ! 
D'abord, il ne faut pas la vouloir, et il faut que rien dans 

le corps ne la veuille. Il faut avoir une très forte volonté de ne 
pas être malade. Ça, c'est la première condition. 

La seconde condition, c'est d'appeler la lumière, une 
lumière d'équilibre, une lumière de paix, de tranquillité et 
d'équilibre, et de la pousser dans toutes les cellules du corps, 
leur enjoignant de ne pas avoir peur, parce que ça c'est la 
seconde condition. 

D'abord ne pas vouloir être malade, et puis ne pas avoir 
peur de la maladie. Il ne faut ni attirer ni trembler. Il ne faut 
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pas vouloir la maladie du tout. Mais il ne faut pas ne pas la 
vouloir parce qu'on en a peur ; il ne faut pas avoir peur ; il faut 
avoir une calme certitude et une confiance complète dans le 
pouvoir de la Grâce de vous mettre à l'abri de tout, et puis 
penser à autre chose, ne plus s'en occuper. Quand on a fait ces 
deux choses-là : refuser la maladie avec toute sa volonté et 
infuser une confiance qui élimine complètement la peur dans 
les cellules du corps, et puis s'occuper de quelque chose 
d'autre, ne plus penser à la maladie, oublier que ça existe... 
voilà, si vous savez faire ça, vous pouvez même être en rapport 
avec des gens qui ont des maladies contagieuses, et vous ne les 
attrapez pas. Mais il faut savoir le faire. 

Il y a beaucoup de gens qui disent : "Oh ! oui, ici, je n'ai 
pas peur." Ils n'ont pas peur dans leur mental, leur mental n'a 
pas peur ; il est fort, il n'a pas peur ; mais le corps tremble, et 
on ne le sait pas, parce que c'est dans les cellules du corps que 
ça tremble. Ça tremble avec une anxiété terrible, et c'est ça qui 
attire la maladie. C'est là qu'il faut mettre la Force, et la 
tranquillité d'une paix parfaite et d'une confiance absolue dans 
la Grâce. Et puis quelquefois on est obligé de chasser, avec une 
force similaire dans la pensée, toutes les suggestions que 
"après tout, le monde physique est plein de maladies, et que 
c'est contagieux, et puisqu'on a été en rapport avec quelqu'un 
qui est malade, on est sûr de l'attraper, et puis que les moyens 
internes ne sont pas suffisamment puissants pour agir dans le 
physique", et toutes sortes de stupidités dont l'air est plein. Ce 
sont des suggestions collectives que tout le monde se passe de 
l'un à l'autre. Et si par hasard il y a deux ou trois docteurs, alors 
ça devient terrible, (rires) 

LA MERE 

II y a des moyens moindres [pour arrêter la souffrance] 
et qui ont des résultats moindres, qui ne sont pas très faciles 
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non plus, c'est-à-dire la connaissance du pouvoir de couper la 
connexion entre la partie qui souffre et le cerveau qui 
enregistre. On coupe la connexion, alors le cerveau 
n'enregistre pas. Ça, c'est ce que l'on fait, ce que les docteurs 
font avec l'anesthésiant. Ils coupent la connexion des nerfs 
entre le point qui est malade et le cerveau ; alors le cerveau ne 
s'aperçoit plus de rien, ou c'est réduit à un minimum. Et ça 
revient toujours à la même chose, d'une façon ou d'une autre ; 
et tout cela demande un pouvoir occulte ou un dressage. Il y a 
des gens qui ont ça spontanément ; il n'y en a pas beaucoup — 
très peu. Mais évidemment, sans arriver à ce point-là, il y a une 
chose qu'on peut essayer de faire, c'est de ne pas se 
concentrer sur son mal, détourner l'attention autant qu'on 
peut, ne pas penser du tout à son mal, penser aussi peu que 
possible et surtout ne pas se concentrer, ne pas faire 
attention : "Oh, 

j'ai mal", alors ça devient un peu pire : "Oh, j'ai encore 
plus mal", puis ça devient encore pire, comme ça, parce qu'on 
est concentré dessus. Et ça c'est l'erreur que l'on fait toujours : 
penser, être là, attentif, à attendre le signe de la douleur ; alors 
naturellement elle vient, elle vient augmentée de cette 
concentration d'attention qu'on y a mise. C'est pour cela que, 
quand on n'est pas bien, la meilleure chose à faire c'est de lire, 
ou d'entendre lire, n'est-ce pas, cela dépend de la condition 
dans laquelle on est. Mais si on peut détourner son attention, 
on ne souffre plus. 

LA MERE 
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15 - LA TRANQUILLITÉ, LE CALME, LA PAIX, LE SILENCE 

Plus vous êtes calme, plus vous devenez fort. La base 
ferme de tout pouvoir spirituel est l'égalité d'âme. 

LA MERE 

La tranquillité est un état dans lequel il n'y a ni agitation 
ni trouble. 

Le calme est un état tranquille et inébranlable qu'aucun 
trouble ne peut affecter ; c'est un état moins négatif que la 
tranquillité. 

La paix est un état encore plus positif ; elle porte en soi 
le sens d'une délivrance et d'un repos stables et harmonieux. 

Le silence est un état où il ne se produit pas de 
mouvements du mental ni du vital, ou dans lequel règne une 
grande immobilité qu'aucun mouvement de surface ne peut 
percer ni altérer. 

SRI AUROBINDO 

La tranquillité est un état très positif ; il y a une paix 
positive qui n'est pas l'opposé du conflit — une paix active, 
contagieuse, puissante, qui domine et qui calme, qui met en 
ordre, qui organise. C'est de celle-là dont je parle ; quand je dis 
à quelqu'un "soyez tranquille", je ne veux pas lui dire : "Allez-
vous en dormir, soyez inerte et passif, et ne vous occupez plus 
de rien", loin de là !... La vraie tranquillité est une très grande 
force et une très grande puissance. En fait, on peut dire, en 
regardant le problème de l'autre côté, que tous ceux qui sont 
vraiment forts, puissants, sont toujours très tranquilles. Ce 
sont seulement les faibles qui sont agités ; dès que l'on est 
vraiment fort, on est paisible, calme, tranquille, et on a la 
puissance de l'endurance pour faire face aux vagues adverses 
qui se précipitent du dehors dans l'espoir de vous déranger. 
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Cette vraie tranquillité est toujours un signe de la force. Le 
calme appartient aux puissants. 

Et ceci est vrai même physiquement. Je ne sais pas si 
vous avez observé des animaux comme les lions, les tigres, les 
éléphants, mais c'est un fait que, lorsqu'ils ne sont pas dans 
l'action, ils sont toujours si par-fai-te-ment tranquilles. Un lion 
assis qui vous regarde a toujours l'air de vous dire : "Oh ! 
comme tu t'agites !" Il vous regarde avec un air de sagesse si 
paisible ! Et toute sa puissance, son énergie, sa force matérielle 
sont là, rassemblées, réunies, concentrées et — sans l'ombre 
d'une agitation — prêtes à l'action quand l'ordre est donné. 

J'ai vu des gens, beaucoup, qui ne pouvaient pas rester 
tranquilles une demi-heure assis sans se mettre à frétiller. Il 
fallait qu'ils bougent un pied, qu'ils bougent une jambe, qu'ils 
bougent un bras, qu'ils bougent leur tête ; il fallait tout le 
temps qu'ils s'agitent, parce qu'ils n'avaient pas la puissance ou 
la force de rester tranquilles. 

Cette capacité de rester immobile quand on veut, de 
rassembler toutes ses énergies et de les dépenser comme on 
veut, complètement si l'on veut, ou de les doser comme l'on 
veut dans l'action, avec un calme parfait, même dans l'action 
— cela, c'est toujours le signe de la force. Ce peut être une 
force physique, ce peut être une force vitale, ce peut être une 
force mentale. Mais si vous êtes le moins du monde agité, vous 
pouvez être sûr qu'il y a quelque part une faiblesse ; et si votre 
agitation est intégrale, c'est une faiblesse intégrale. 

LA MERE 

Pour connaître le Moi, il faut avoir un pouvoir de 
passivité intellectuelle complète, le pouvoir de chasser toute 
pensée, un pouvoir mental de ne pas penser du tout, ainsi que 
la Guîtâ nous le prescrit. C'est là une difficile injonction pour le 
mental occidental qui ne voit rien de plus haut que la pensée 
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et qui est prompt à confondre le pouvoir mental de ne pas 
penser, son silence complet, avec une incapacité de penser. 
Mais ce pouvoir de silence est une capacité et non une 
incapacité, une force et non une faiblesse. C'est une immobilité 
profonde et fructueuse. Quand le mental est tout à fait 
immobile comme une eau claire et lisse, sans mouvement, 
dans une pureté et une paix parfaites de tout l'être, quand 
l'âme transcende la pensée, alors le Moi, qui est la source et le 
dépassement de toutes les activités et de tous les devenirs, le 
Silence d'où tous les mots sont nés, l'Absolu dont toutes les 
relativités sont des reflets partiels, peut se manifester dans la 
pure essence de notre être. Seul, dans le silence complet, le 
Silence est entendu ; seul, dans une pure paix, l'Être se révèle. 
C'est pourquoi, pour nous, le nom de Cela est Silence et Paix. 

SRI AUROBINDO 

  



132 

16 - LE CORPS 

Le pouvoir d'auto-guérison du corps 

II y a naturellement beaucoup de manières de le faire 
[éveiller dans le corps l'aspiration au Divin], et en fait, chacun 
doit trouver la sienne. Mais le point de départ peut être très 
différent, presque opposé dans son apparence. 

Dans le temps, quand le yoga était une fuite hors de la 
vie, il était d'usage courant qu'à part quelques prédestinés, les 
gens ne pensaient au yoga que quand ils étaient vieux, qu'ils 
avaient beaucoup vécu, qu'ils avaient connu toutes les 
péripéties de la vie, ses plaisirs, ses chagrins, ses joies, ses 
misères, ses responsabilités, ses désillusions, enfin tout ce que 
la vie apporte généralement aux êtres humains, et 
naturellement cela les avait un peu désabusés de l'illusion des 
joies de l'existence ; alors ils étaient mûrs pour songer à autre 
chose, et leur corps, s'il n'était pas plein d'un enthousiasme 
juvénile ( !), en tout cas n'était pas encombrant, parce que, 
ayant connu la satiété, il n'exigeait plus grand-chose... Prendre 
les choses par ce bout est très bien quand on veut quitter la vie 
spirituellement et que l'on n'attend d'elle aucune collaboration 
à la transformation. C'est évidemment le moyen le plus facile. 
Mais il est évident aussi que, si l'on veut que cette existence 
matérielle participe à la vie divine, qu'elle soit le champ 
d'action et de réalisation, il est préférable de ne pas attendre 
que l'usure permette au corps d'être suffisamment... tranquille 
pour ne pas gêner le yoga. Il vaut mieux, au contraire, le 
prendre tout jeune quand il est plein de toutes ses énergies et 
qu'il peut mettre une ardeur et une intensité suffisantes dans 
son aspiration. Dans ce cas-là, au lieu de s'appuyer sur une 
fatigue qui ne demande plus rien, il faut s'appuyer sur une 
sorte d'enthousiasme intérieur vers l'inconnu, le nouveau, la 
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perfection. Et si l'on a la bonne fortune d'être dans des 
conditions où l'on peut recevoir une aide et une direction dès 
l'enfance, essayer, tout petit, de discerner entre les joies 
fugitives et les plaisirs superficiels que peut donner la vie, et 
cette chose merveilleuse que serait la vie, l'action, la 
croissance dans un monde de perfection et de vérité où toutes 
les limites ordinaires, toutes les incapacités ordinaires seraient 
abolies. 

Quand on est petit et qu'on est ce que j'appelle "bien 
né", c'est-à-dire né avec un être psychique conscient en soi, il y 
a toujours, dans les rêves de l'enfant, cette sorte d'aspiration, 
qui pour sa conscience enfantine est une sorte d'ambition, de 
quelque chose qui serait une beauté sans laideur, une justice 
sans injustice, une bonté sans limite, et alors une réussite 
consciente, constante, le miracle perpétuel. On rêve de miracle 
quand on est petit, on veut que toute la méchanceté 
disparaisse, que tout soit toujours lumineux, beau, heureux, on 
aime les histoires qui finissent bien. C'est là-dessus qu'il faut 
s'appuyer. Quand le corps sent ses misères, ses limites, il faut y 
établir ce rêve d'une force qui n'aurait pas de limite, d'une 
beauté qui n'aurait pas de laideur, et de capacités 
merveilleuses : on rêve de pouvoir s'élever dans l'air, d'être là 
partout où c'est nécessaire, de rétablir l'ordre quand les choses 
vont mal, guérir les malades ; enfin, on a toutes sortes de rêves 
quand on est tout petit... Généralement, les parents ou les 
éducateurs passent leur temps à jeter de l'eau froide là-dessus, 
en vous disant : "Oh ! ça, c'est un rêve, ce n'est pas une 
réalité." C'est juste le contraire qu'il faudrait faire ! Il faudrait 
apprendre aux enfants : "Oui, c'est ça qu'il faut que tu essayes 
de réaliser, et non seulement c'est possible, mais c'est sûr si tu 
entres en rapport avec ce qui, en toi, est capable de cette 
chose. Il faut que ce soit ça qui dirige ta vie, qui l'organise, qui 
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te fasse te développer dans le sens du vrai réel, que le monde 
ordinaire appelle illusion." 

Il faudrait, au lieu de rendre les enfants ordinaires, avec 
ce bon sens plat, vulgaire, qui devient une habitude invétérée 
et qui fait que quand quelque chose va bien, immédiatement, 
dans l'être, il y a l'idée : "Oh ! ça ne va pas durer !", quand 
quelqu'un est gentil, l'impression : "Oh ! ça va changer !", 
quand on est capable de faire quelque chose : "Oh ! demain, je 
ne pourrai pas le faire si bien"... C'est cela qui est comme un 
acide, un acide destructif dans l'être, qui enlève l'espoir, la 
certitude, la confiance dans la possibilité future. 

Quand un enfant est plein d'enthousiasme, jamais ne 
jetez de l'eau froide là-dessus, jamais ne lui dites : "Tu sais, ce 
n'est pas comme ça, la vie !" Il faudrait toujours l'encourager, 
lui dire : "Oui, maintenant les choses ne sont pas toujours 
comme cela, elles paraissent vilaines, mais derrière cela, il y a 
une beauté qui essaye de se réaliser. C'est cela qu'il faut que tu 
aimes, que tu attires ; c'est cela dont il faut faire le sujet de tes 
rêves, de tes ambitions." 

Et cela, si on le fait tout petit, on a beaucoup moins de 
difficultés que si, après, il faut défaire, défaire tout le mauvais 
travail qu'a fait une mauvaise éducation, défaire cette espèce 
de bon sens plat et vulgaire qui fait que l'on n'attend rien de 
bon de la vie, qu'elle est insipide, ennuyeuse, que tous les 
espoirs, toutes les soi-disant illusions de beauté se trouvent 
contredites. Il faut, au contraire, dire à l'enfant (ou à soi-même 
si l'on n'est plus tout à fait un bébé) : "C'est tout ce qui en moi 
semble irréel, impossible, illusoire, c'est ça qui est vrai, c'est ça 
qu'il faut que je cultive. Quand j'ai ces aspirations, oh ! Ne pas 
être tout le temps limité par une incapacité, tout le temps 
arrêté par une mauvaise volonté !" 
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Il faut cultiver en soi cette certitude que c'est ça qui est 
essentiellement vrai et que c'est ça qui doit se réaliser. Alors, la 
foi s'éveille dans les cellules du corps. Et vous verrez que vous 
trouverez une réponse dans votre corps lui-même. Lui-même, 
il sentira que si la volonté intérieure aide, fortifie, dirige, 
conduit, eh bien, toutes ses limitations petit à petit 
disparaîtront. 

Et alors, quand vient la première expérience, qui 
quelquefois commence très jeune, le premier contact avec la 
joie intérieure, avec la beauté intérieure, avec la lumière 
intérieure, le premier contact avec ça qui vous fait tout d'un 
coup sentir : "Oh ! C'est ça que je veux", il faut le cultiver, ne 
jamais l'oublier, le remettre devant soi, se dire : "Je l'ai senti 
une fois, par conséquent je peux le sentir encore. Ça a été vrai 
pour moi, même pendant l'espace d'une seconde, mais c'est ça 
que je vais ramener à moi." Et encourager le corps à le 
chercher — à le chercher en ayant confiance qu'il porte en lui-
même cette possibilité, et que s'il l'appelle elle reviendra, elle 
se réalisera encore. 

C'est cela qu'il faut faire quand on est jeune. C'est cela 
qu'il faut faire chaque fois qu'on a l'occasion de se rassembler, 
de se recueillir, de se chercher soi-même. 

Et alors, vous verrez. Quand on est normal, c'est-à-dire 
pas gâté par de mauvais enseignements et de mauvais 
exemples, quand on naît, quand on vit dans un milieu sain et 
relativement équilibré et normal, le corps, spontanément, sans 
que vous ayez besoin d'intervenir mentalement ni même 
vitalement, a la certitude que si quelque chose ne va pas, cela 
guérira. Le corps porte en lui la certitude de la guérison, que la 
maladie ou le dérangement sont sûrs de disparaître. C'est 
seulement par la fausseté de l'éducation, du milieu, que petit à 
petit on enseigne au corps qu'il y a des maladies irréparables, 
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des accidents irréparables, et qu'il y a un vieillissement qui se 
produit, et toutes ces histoires qui lui enlèvent sa foi et sa 
confiance. Mais normalement, un corps d'enfant normal (le 
corps, je ne parle pas de la pensée), le corps lui-même sent, 
quand il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est sûr que ça 
ira bien. Et s'il n'est pas comme cela, ça veut dire qu'il a déjà 
été faussé. Il lui paraît normal d'être en bonne santé, il lui 
paraît tout à fait anormal que quelque chose se dérange et 
qu'il soit malade ; et dans son instinct, son instinct spontané, il 
est sûr que tout s'arrangera. Ce n'est que la fausseté de la 
pensée qui enlève cela ; à mesure qu'on grandit, la pensée se 
fausse de plus en plus, il y a toute la suggestion collective, et 
alors, petit à petit, le corps perd sa confiance en lui-même, et 
naturellement, perdant sa confiance en lui-même, il perd aussi 
cette capacité spontanée de rétablir l'équilibre quand 
l'équilibre a été faussé. 

Mais si, tout petit, dès la plus jeune enfance, on a 
commencé à vous enseigner toutes sortes de choses 
décevantes, déprimantes — décomposantes, je pourrais dire, 
désagrégeantes —, alors ce pauvre corps, il fait de son mieux, 
mais on l'a perverti, on l'a faussé et il n'a plus le sens de sa 
puissance intérieure, de sa force intérieure, de son pouvoir de 
réagir. 

Si l'on prend soin de ne pas le fausser, le corps porte en 
lui la certitude de la Victoire. C'est seulement le mauvais usage 
que l'on fait de la pensée et de son influence sur le corps, qui 
lui enlève cette certitude de la Victoire. Alors, la première 
chose à faire, c'est de cultiver cette certitude au lieu de la 
détruire ; et avec elle, ce n'est plus un effort qui est nécessaire 
pour aspirer, c'est tout simplement un épanouissement, un 
déploiement de cette certitude intérieure de la Victoire. 

Le corps porte en lui-même le sens de sa divinité. 
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Voilà. C'est cela qu'il faut essayer de retrouver en soi si 
on l'a perdu. 

Quand un enfant vous raconte un beau rêve où il avait 
beaucoup de pouvoirs et où les choses étaient très belles, 
gardez-vous bien de lui dire jamais : "Oh ! la vie, ce n'est pas 
comme ça", parce que vous faites une mauvaise action. Il faut 
au contraire lui dire : "La vie doit être comme ça, et elle le 
sera !" 

LA MERE 

Le "corps glorieux" : le pouvoir de se transformer 

"La perfection est le vrai but de toute culture : la culture 
spirituelle et psychique, la culture mentale, la culture vitale ; et elle 
doit être aussi le but de notre culture physique. Si nous recherchons la 
perfection totale de l'être, la partie physique ne peut pas être laissée 
de côté, car le corps est la base matérielle, le corps est l'instrument 
qu'il nous faut utiliser. Sharîram khalu dharmasâdhanam, dit le vieil 
adage sanskrit, le corps est le moyen d'accomplissement du "dharma", 
et le "dharma" comprend chaque idéal que nous pouvons nous 
proposer, ainsi que la loi de son exécution et de son action. Une 
perfection totale est le but final que nous nous proposons, car notre 
idéal est la Vie Divine, que nous voulons créer ici-bas, la vie de l'Esprit 
réalisée sur terre, la vie qui accomplit sa propre transformation 
spirituelle ici même, sur la terre et dans les conditions de l'univers 
matériel. Ceci n'est possible que si le corps lui-même subit une 
transformation, si son action et ses fonctions atteignent la capacité 
suprême et toute la perfection qui lui est possible ou qui peut lui être 
rendue possible. " 

Sri Aurobindo, La Manifestation Supmmentale, chap. I 

Mère, comment les fonctions du corps peuvent-elles atteindre 
la "capacité suprême" ? 

Justement par la "transformation". Cela implique une 
transformation totale. Sri Aurobindo va en parler dans la suite. 



138 

Pour le moment, notre corps est simplement une 
amélioration douteuse du corps des animaux, parce que, si 
nous avons gagné à un certain point de vue, nous avons perdu 
à un autre. Il est certain qu'au point de vue des capacités 
purement physiques, beaucoup d'animaux nous sont 
supérieurs. À moins que, par une culture et une transformation 
spéciales, nous n'arrivions à vraiment transformer nos 
capacités, on peut dire qu'au point de vue de la force et de la 
puissance musculaire, un tigre ou un lion nous est très 
supérieur. Au point de vue de l'agilité, un singe nous est très 
supérieur ; et par exemple, l'oiseau peut se déplacer sans avoir 
besoin de mécanisme extérieur, d'avion, ce qui ne nous est pas 
encore possible... et ainsi de suite. Et nous sommes liés par les 
nécessités animales du fonctionnement des organes ; tant que 
l'on dépendra, par exemple, d'une nourriture matérielle, de 
l'absorption de la matière sous cette forme tellement 
grossière, nous serons un animal suffisamment inférieur. 

Par conséquent, je ne veux pas anticiper sur ce que 
nous lirons, mais tout ce fonctionnement purement animal de 
notre corps, toute cette partie qui est tout à fait identique à la 
vie animale — que nous dépendions pour vivre de la circulation 
du sang et que pour avoir du sang il faille manger, et ainsi de 
suite, et tout ce que cela implique —, ce sont des limites et des 
esclavages terribles ! Tant que la vie matérielle dépendra de 
cela, il est évident que nous ne pourrons pas diviniser notre 
vie. 

Par conséquent, il faut concevoir que l'animalité dans 
l'être humain soit remplacée par une autre source de vie, et 
c'est une chose concevable — non seulement concevable, mais 
partiellement réalisable ; et c'est évidemment le but que l'on 
doit se proposer si l'on veut transformer la matière et la rendre 
capable d'exprimer les qualités divines. 
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Dans les très, très vieilles traditions (il y avait une 
tradition antérieure à la tradition védique et antérieure à la 
tradition chaldéenne, qui devait être à l'origine de ces deux 
traditions-là), dans cette vieille tradition, il est déjà question 
d'un "corps glorieux" qui serait assez plastique pour être 
transformé à chaque moment par la conscience profonde : il 
serait expressif de cette conscience, il n'aurait pas de fixité de 
forme. Il était question de luminosité : la matière qui le 
constituait pouvait devenir lumineuse à volonté. Il était 
question d'une sorte de possibilité de légèreté qui lui 
permettrait de se déplacer dans l'air seulement par un effet de 
la volonté et par certains procédés de maniement de l'énergie 
intérieure, et ainsi de suite. On a beaucoup parlé de ces 
choses-là. 

Je ne sais pas s'il y a jamais eu sur terre des êtres qui 
l'aient partiellement réalisé, mais dans une toute petite 
mesure, il y a eu des exemples partiels d'une chose ou de 
l'autre, des exemples qui viennent comme pour prouver que 
c'est possible. Et en suivant cette idée, on pourrait aller jusqu'à 
concevoir le remplacement des organes matériels, et de leur 
fonctionnement tel qu'il est, par des centres de concentration 
de force et d'énergie qui seraient réceptifs aux forces 
supérieures et qui, par une sorte d'alchimie, les utiliseraient 
pour les nécessités de la vie et du corps. On parle déjà des 
différents "centres" dans le corps — c'est une connaissance 
très répandue chez les gens qui ont pratiqué le yoga —, mais 
ces centres pourraient se perfectionner au point de remplacer 
les différents organes par une action directe de l'énergie et des 
vibrations supérieures sur la matière. Ceux qui ont 
suffisamment pratiqué l'occultisme sous sa forme la plus 
intégrale, pourrait-on dire, connaissent le procédé de 
matérialisation des énergies subtiles et peuvent les mettre en 
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contact avec les vibrations physiques. Non seulement c'est une 
chose qui peut être faite, mais c'est une chose qui est faite. Et 
tout cela est une science, une science qui doit elle-même se 
perfectionner, se compléter, et qui évidemment sera utilisée 
pour la création et la mise en action de corps nouveaux qui 
seront capables de manifester la vie supramentale dans le 
monde matériel. 

LA MERE 
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17 - LE VITAL 

Sur le plan physique, c'est dans la beauté que le Divin 
s'exprime. De même sur le plan mental, c'est dans la 
connaissance, sur le plan vital dans le pouvoir et sur le plan 
psychique dans l'amour. 

LA MERE 

"La Volonté, le Pouvoir, la Force, sont la substance même de 
l'Énergie de Vie, sa substance innée, et c'est ce qui fait la justification 
de la Vie quand elle refuse de reconnaître l'exclusive suprématie de la 
Connaissance et de l'Amour car elle s'élance avec fougue pour 
satisfaire quelque chose de beaucoup plus irréfléchi et de plus 
dangereux, plus indomptable, mais qui pourtant sait aussi s'aventurer, 
à sa façon audacieuse et ardente, vers le Divin et l'Absolu. L'Amour et 
la Sagesse ne sont pas les seuls aspects du Divin ; il y a aussi son 
aspect de Pouvoir. " 

La Synthèse des Yogas, vol. 1, p. 194 

Sri Aurobindo dit que la partie vitale, l'être vital, est 
l'obstacle le plus grand parce qu'il n'est pas régénéré, et qu'il y 
aurait une possibilité de le transformer s'il se soumettait 
entièrement à l'Amour et à la Connaissance ; mais comme sa 
qualité prédominante est la force, l'énergie, le pouvoir, il 
n'aime pas se soumettre à d'autres parties de l'être, et cela 
légitime son refus de se soumettre, parce que ces vertus-là, 
dans leur essence, sont aussi hautes que les autres. C'est pour 
cela qu'il n'a ni le même pouvoir, ni les mêmes capacités, parce 
qu'il n'est pas développé, parce qu'il ne s'est pas soumis, et 
c'est cela qui fait le dilemme : il ne se soumet pas parce qu'il a 
ce pouvoir, et ce pouvoir est inutilisable parce qu'il n'est pas 
soumis. Alors comment en sortir ? Le vital, s'il était soumis, 
serait une aide très puissante, extrêmement utile, il ferait 
marcher tout le processus beaucoup plus rapidement. Mais 
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parce qu'il sent son pouvoir, il refuse de se soumettre aux 
autres ; et parce qu'il ne se soumet pas, son pouvoir est 
inutilisable. Alors comment faire ? Sri Aurobindo pose le 
problème (il va le résoudre après si nous continuons à lire, 
après un certain temps il nous dira comment sortir de ce 
problème), mais il le pose d'abord pour que nous comprenions 
très bien la situation. 

Si le vital était un être médiocre et sans qualités 
propres, il n'y aurait pas de difficultés à ce qu'il se soumette, 
mais il serait tout à fait inutile. Tandis qu'au contraire le vital 
est une sorte de forteresse d'énergie et de pouvoir — de tous 
les pouvoirs. Mais généralement ce pouvoir est dévoyé ; il n'est 
plus au service du Divin, il est au service du vital lui-même pour 
sa propre satisfaction. Alors tant qu'il est comme cela, il ne 
peut pas être utilisé. 

Il faudrait qu'il comprenne que cette énergie et ce 
pouvoir qu'il sent en lui ne peuvent devenir utiles que s'il entre 
en accord parfait avec le plan divin de réalisation sur la terre. 
S'il comprend cela, alors il se calme et se laisse enrégimenter, 
pour ainsi dire, dans l'ensemble de l'être, et alors il prend sa 
pleine puissance et sa pleine importance. Mais autrement, il 
est inutilisable. Et généralement, toutes ses activités sont 
toujours des activités qui compliquent les choses et qui leur 
enlèvent leur simplicité, leur pureté, leur beauté souvent, et 
leur efficacité, parce que son action est aveugle, ignorante et 
très égoïste. 

LA MERE 

La dépression vient du vital ? 

Oh ! oui. Tout, tous vos embêtements, dépressions, 
découragements, dégoûts, fureurs, tout, tout cela vient du 
vital. C'est lui qui change l'amour en haine, c'est lui qui crée 
l'esprit de vengeance, la rancune, la mauvaise volonté, le 
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besoin de détruire et de nuire. C'est lui qui vous décourage 
quand les choses sont difficiles ou quand elles ne sont pas 
suivant son goût. Et il a une capacité extraordinaire de faire 
grève ! Quand il n'est pas content, il se fourre dans un coin et il 
ne bouge plus. Et alors vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez 
plus de force, vous n'avez plus de courage, votre volonté est 
comme... comme une plante qui se fane. Tous les dépits, tous 
les dégoûts, toutes les fureurs, tous les désespoirs, tous les 
chagrins, toutes les colères, tout cela vient de ce monsieur-là. 
Parce que c'est l'énergie en action. Alors, cela dépend de quel 
côté elle se tourne. Et je vous dis, il a une très grande habitude 
de faire grève. Ça, c'est son arme puissante : "Ah ! vous ne 
faites pas ce que je veux, eh bien, je ne bouge plus, je ferai le 
mort." Et il le fait pour la moindre chose. Il a très mauvais 
caractère, il est très susceptible et il est très rancunier — il a 
très mauvais caractère. Parce que je crois qu'il est très 
conscient de son pouvoir, et il sent très bien que s'il se donne 
tout entier, il n'y a rien qui résistera au mouvement de sa 
force. Et comme tous les gens qui ont un poids dans la balance, 
eh bien, il fait du marchandage : "Je vous donnerai mon 
énergie, mais il faudra que vous fassiez ce que je veux. Si vous 
ne me donnez pas ce que je demande, eh bien, je retire mon 
énergie." Et vous serez plat comme une galette. Et c'est vrai, ça 
arrive comme cela. 

C'est difficile à régler. Mais naturellement, quand on 
arrive à dompter ça, on a quelque chose de puissant entre les 
mains pour réaliser. C'est lui qui peut enlever d'assaut les plus 
grands obstacles. C'est lui qui est capable de rendre intelligent 
un idiot — c'est le seul, parce que si l'on se passionne pour 
faire un progrès, si le vital se met dans la tête que l'on 
progressera, même le plus idiot peut devenir intelligent ! je l'ai 
vu, je n'en parle pas par ouï-dire : j'ai vu cela, j'ai vu des gens 
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qui étaient ternes, stupides, incapables de comprendre, qui ne 
comprenaient rien — on pouvait leur expliquer pendant des 
mois quelque chose, ça n'entrait pas, comme si l'on parlait à un 
morceau de bois — et puis, tout d'un coup, leur vital a été pris 
d'une passion ; ils ont voulu simplement plaire à quelqu'un ou 
réaliser quelque chose, et pour cela il fallait comprendre, il 
fallait savoir, c'était nécessaire ; eh bien, ils ont mis tout en 
mouvement, ils ont bousculé ce mental endormi, ils ont mis 
des énergies dans tous les coins où il n'y en avait pas, et ils ont 
compris, ils sont devenus intelligents. J'ai connu quelqu'un qui 
pratiquement ne savait rien, ne comprenait rien, et qui, 
lorsque le mental s'est mis en mouvement et que cette passion 
de progrès l'a pris, s'est mis à écrire des choses merveilleuses. 
Je les ai entre les mains. Et quand le mouvement s'est retiré, 
quand le vital faisait grève (parce que quelquefois il faisait 
grève, il se retirait), la personne redevenait absolument 
stupide. 

N'est-ce pas, il est très difficile d'établir un contact 
constant entre la conscience physique la plus extérieure et la 
conscience psychique, et ouf ! la conscience physique est de 
très bonne volonté, elle est très régulière, elle essaye 
beaucoup, mais elle est lente et lourde, et c'est long, c'est 
difficile. Elle ne se fatigue pas, mais elle ne fait pas d'effort ; 
elle continue son chemin, tranquillement. Ça peut prendre des 
siècles pour mettre en contact la conscience extérieure avec le 
psychique. Mais pour une raison quelconque, voilà que le vital 
s'en mêle. Il lui prend une passion. Il veut ce contact (pour une 
raison quelconque, qui n'est pas toujours une raison 
spirituelle), mais il veut ce contact. Il le veut avec toute son 
énergie, toute sa force, toute sa passion, tout son 
enthousiasme : en trois mois l'affaire est faite. 
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Alors voilà. Prenez bien soin de lui, traitez-le avec 
grande considération, mais ne lui obéissez jamais. Parce qu'il 
vous mènera à toutes sortes d'expériences fâcheuses. Et si 
vous arrivez d'une façon quelconque à le convaincre, alors vous 
ferez des pas de géant sur le chemin. 

LA MERE 

Cette domination des différents "moi" en nous est à la 
base des étapes du développement de la personnalité humaine 
que nous avons eu déjà l'occasion de différencier ; nous 
pouvons les reconsidérer maintenant du point de vue du 
gouvernement de la nature par le principe intérieur. Chez 
certains êtres humains, c'est le Purusha physique, l'être du 
corps, qui domine le mental, la volonté et l'action ; on voit 
alors apparaître l'homme physique, qui s'occupe 
principalement de sa vie corporelle, de ses impulsions et de ses 
besoins habituels, de ses habitudes de vie, ses habitudes de 
pensée, des habitudes de son corps, et qui s'occupe très peu 
ou pas du tout de ce qui est au-delà, subordonnant et 
restreignant toutes ses autres tendances, ses autres 
possibilités à cette étroite formation. Mais il existe d'autres 
éléments, même dans l'homme physique, et il ne peut pas 
vivre exclusivement comme un animal humain, uniquement 
occupé de la naissance et de la mort, de la procréation, de la 
satisfaction des impulsions et des désirs ordinaires, de 
l'entretien de la vie et du corps ; c'est là le type normal de sa 
personnalité, mais il est traversé, si peu que ce soit, par des 
influences qui lui permettent, s'il les développe, de 
s'acheminer vers une évolution humaine plus élevée. Si le 
Purusha intérieur, le Purusha physique subtil insiste, il peut 
arriver à la notion d'une vie physique plus raffinée, plus belle et 
plus parfaite, et espérer réaliser cet idéal, ou tenter de le 
réaliser dans sa propre existence ou dans l'existence collective 
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du groupe. Chez d'autres, c'est le moi vital, l'être de la vie, qui 
domine et gouverne le mental, la volonté et l'action ; on voit 
alors apparaître l'homme vital, préoccupé de s'affirmer lui-
même, de s'agrandir, d'élargir sa vie, de satisfaire l'ambition et 
la passion, l'impulsion, le désir, les exigences de son ego, 
recherchant la domination, le pouvoir, l'excitation, la bataille et 
la lutte, l'aventure intérieure et extérieure ; tout le reste est 
accessoire ou subordonné à ce mouvement, à la construction 
et à l'expression de l'ego vital. Mais cependant dans l'homme 
vital lui-même il y a aussi, ou il peut y avoir, d'autres éléments 
de caractère mental ou spirituel qui sont en voie de 
développement, même s'ils se trouvent moins développés que 
sa personnalité vitale et son pouvoir vital. La nature de 
l'homme vital est plus active, plus forte et plus mobile, elle est 
plus turbulente et plus chaotique — au point d'être souvent 
tout à fait déréglée — que celle de l'homme physique qui se 
cramponne à la terre et possède un équilibre matériel, mais 
elle est plus dynamique et plus créatrice ; car l'élément de 
l'être vital n'est pas la terre, mais l'air ; il a plus de mouvement 
mais moins d'assise. Une volonté et une mentalité vitales 
vigoureuses peuvent empoigner et gouverner les énergies 
vitales dynamiques ; mais c'est par une contrainte violente plus 
que par une harmonisation de l'être. Cependant, si une forte 
personnalité vitale, une volonté et un mental puissants 
peuvent obtenir que l'intelligence raisonnable leur donne un 
appui solide et devienne leur ministre, alors peut se créer une 
sorte de formation énergique, plus ou moins équilibrée mais 
toujours puissante et efficace, qui réussira, qui s'imposera à la 
Nature et à l'entourage, et saura s'affirmer avec force dans la 
vie et l'action. 

SRI AUROBINDO 
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18 - LE MENTAL 

À un stade plus élevé de l'évolution de la personnalité, 
l'être du mental peut prendre la direction ; on voit alors 
apparaître l'homme mental qui vit principalement dans le 
mental, alors que les autres vivent dans la nature vitale ou 
physique. L'homme mental tend à subordonner le reste de son 
être à son expression mentale propre, à des fins mentales, des 
intérêts mentaux, à une idée ou un idéal mental. Étant donné 
la difficulté de cette subordination et la puissance de ses effets 
quand elle est accomplie, il lui est à la fois plus difficile et plus 
facile d'arriver à une harmonie dans sa nature. Plus facile, 
parce que la volonté mentale, dès qu'elle gouverne, peut 
convaincre par le pouvoir de l'intelligence raisonnable, et en 
même temps dominer, comprimer ou refouler la vie et le corps 
et leurs exigences, les ordonner et les harmoniser, les forcer à 
devenir ses instruments, et même les réduire au minimum afin 
qu'ils ne viennent pas troubler la vie mentale ou la faire 
redescendre de son mouvement créateur d'idées ou d'idéaux. 
Plus difficile, parce que la vie et le corps sont les pouvoirs 
premiers et, s'ils ont quelque force, ils peuvent s'imposer avec 
une insistance presque irrésistible sur le mental dirigeant. 
L'homme est un être mental, et le mental est le guide de sa vie 
et de son corps ; mais c'est un guide qui est considérablement 
guidé par ses suivants et qui parfois n'a pas d'autre volonté 
que celle qu'ils lui imposent. En dépit de son pouvoir, le mental 
est souvent impuissant devant l'inconscient et le subconscient 
qui obscurcissent sa clarté et l'entraînent avec la marée des 
instincts et des impulsions. En dépit de sa clarté il est dupe des 
suggestions vitales et émotives et il est conduit à encourager 
l'ignorance et l'erreur, la pensée fausse et l'action mauvaise, 
ou bien il est obligé de rester comme un spectateur tandis que 
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la nature suit ce qu'il sait être faux, dangereux et mauvais. 
Même lorsqu'il est fort, clair et qu'il dirige, et même s'il impose 
une certaine harmonie mentalisée, parfois considérable, le 
mental ne peut intégrer tout l'être et toute la nature. En outre, 
ces harmonisations, obtenues par une maîtrise d'ordre 
inférieur, ne sont pas décisives, parce que ce n'est qu'une 
partie de la nature humaine qui domine et s'épanouit, tandis 
que les autres sont réprimées et privées de leur plénitude. Ces 
harmonisations peuvent être des étapes sur le chemin mais 
elles ne sont pas définitives ; c'est pourquoi, chez la plupart 
des hommes, il n'existe pas de direction unique ni d'harmonie 
partielle effective, mais seulement une prédominance et, pour 
le reste, l'équilibre instable d'une personnalité à moitié 
formée, à moitié en formation, parfois un déséquilibre ou un 
désordre provenant de l'absence d'une autorité centrale ou du 
dérangement d'un équilibre partiel précédemment atteint. 
Tout est nécessairement transitoire jusqu'à ce que nous 
accomplissions une première harmonisation vraie, qui ne sera 
pas encore définitive, en découvrant notre centre réel. 

SRI AUROBINDO 

II y a des gens, dès qu'ils ont la moindre chose à leur 
corps, leur mental est complètement déséquilibré. Il y en a 
d'autres qui peuvent être très malades et qui gardent leur 
mental clair. Il est plus rare et plus difficile de voir un mental 
qui est déséquilibré et un corps qui reste sain — ce n'est pas 
impossible, mais c'est beaucoup plus rare, parce que le corps 
dépend beaucoup de l'état du mental. Le mental (je l'ai écrit là) 
est le maître du physique. Et j'ai dit que le corps était un 
serviteur très docile et très obéissant. Seulement on ne sait pas 
se servir de son mental, au contraire. Non seulement on ne sait 
pas s'en servir, mais on s'en sert aussi mal que possible. Le 
mental a un pouvoir de formation considérable et une action 
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directe sur le corps, et généralement on se sert de ce pouvoir 
pour se rendre malade. Parce que dès que la moindre chose ne 
va pas, le mental commence à former et à construire toutes les 
catastrophes possibles, à se demander si ce sera ceci, si ce sera 
cela, est-ce que ça va être comme ça, et comment ça se 
terminera. Eh bien, si, au lieu de laisser ce mental faire une 
œuvre tout à fait néfaste, on se servait de la même capacité 
pour faire des formations favorables — simplement, par 
exemple, pour donner confiance au corps, pour lui dire que 
c'est seulement un déséquilibre passager et que ce n'est rien, 
et que s'il entre dans un véritable état de réceptivité, le mal 
peut passer aussi facilement qu'il est venu, et que l'on peut se 
guérir en quelques secondes —, si l'on sait faire cela, on 
obtient des résultats merveilleux. 

LA MERE 

Le mental a aussi un pouvoir de vérité ; il ouvre la 
chambre de sa pensée à la Vidya autant qu'à l'Avidya, et si son 
point de départ est l'Ignorance, s'il emprunte les voies tordues 
de l'erreur, son but n'en est pas moins toujours la 
Connaissance : il y a en lui une impulsion à rechercher la vérité, 
un pouvoir, encore que secondaire et limité, de découvrir la 
vérité, de créer la vérité. S'il ne peut nous montrer que des 
images ou des représentations ou des expressions abstraites 
de la vérité, ce sont néanmoins, à leur manière, des reflets de 
la vérité ou des formations de la vérité, et les réalités dont elles 
sont les formes sont présentes en leur vérité plus concrète 
dans quelque profondeur plus profonde ou quelque niveau 
plus élevé du pouvoir de notre conscience. 

SRI AUROBINDO 

Au milieu même de notre maîtrise mentale la plus 
grande sur le moi et les choses, il subsiste une certaine sujétion 
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fondamentale du mental à la vie et à la matière et une 
acceptation de cette sujétion, une impuissance à faire dominer 
directement la loi du mental et à modifier par ses pouvoirs la 
loi et les opérations plus aveugles des forces inférieures de 
l'être ; mais cette limitation n'est pas insurmontable. L'intérêt 
de la connaissance occulte est de nous montrer — et la force 
dynamique d'une connaissance spirituelle nous apporte la 
même preuve — que cette sujétion du mental à la matière, de 
l'Esprit à une loi inférieure de la vie, n'est pas ce qu'elle semble 
être tout d'abord, une condition fondamentale des choses, une 
règle inaltérable et inviolable de la Nature. La plus grande, la 
plus importante découverte naturelle que l'homme puisse 
faire, est que le mental, et plus encore la force de l'Esprit, peut 
de bien des manières connues et encore inconnues et dans 
toutes les directions, surmonter et maîtriser la vie et la matière 
par sa propre nature et son propre pouvoir direct, et pas 
seulement en se servant d'appareils et d'artifices tels que les 
instruments matériels supérieurs inventés par les sciences 
physiques. 

SRI AUROBINDO 

Le Mental est une divinité médiatrice : 
Ses pouvoirs peuvent défaire toute l'œuvre de la 

Nature : 
Le Mental peut suspendre, ou changer, la loi concrète 

de la terre. 
Affranchi du sceau somnolent de l'habitude terrestre,  
II peut rompre l'étreinte de plomb de la Matière ;  
Indifférent au regard courroucé de la Mort,  
II peut immortaliser l'œuvre d'un moment :  
Une simple décision de sa force pensante,  
La pression sans insistance de son moindre assentiment  
Peuvent libérer l'Énergie muette et emprisonnée  
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Au-dedans de ses chambres de transe mystérieuse :  
II fait du sommeil du corps une arme puissante,  
Suspend le souffle, les battements du cœur,  
Tandis qu'on trouve l'invisible et qu'on accomplit 

l'impossible,  
Et communique sans truchement la pensée informulée ;  
II provoque les événements par son seul vouloir 

silencieux, 
Et sans mains ni pieds agit à distance.  
Cette Ignorance gigantesque, cette Vie naine,  
II peut les illuminer d'une vision prophétique,  
Invoquer l'ivresse bachique, l'aiguillon de la Furie,  
Éveiller le démon ou le dieu dans notre corps,  
Y faire entrer l'Omniscient et Omnipotent, 
Tirer de son sommeil une Toute-puissance oubliée au-

dedans. 
Sur son plan propre éclatant empereur,  
Même dans ce royaume rigide, le Mental peut être roi. 

SRI AUROBINDO 
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19 - LES POUVOIRS OCCULTES DU SUBLIMINAL 

En fait, l'occultisme est un usage des pouvoirs 
supérieurs de notre nature, de notre âme, de notre mental, de 
notre force de vie et des facultés de la conscience physique 
subtile qui, par la pression de leur loi secrète et de leurs 
potentialités, peuvent produire certaines manifestations ou 
résultats sur leur propre plan ou sur le plan matériel, dans le 
mental, dans la vie, dans le corps humain ou terrestre, ou 
parmi les objets et les événements du monde de la matière. 
Déjà, certains penseurs réputés considèrent que la découverte 
ou l'extension de ces pouvoirs peu connus ou encore 
embryonnaires doit constituer la prochaine étape de 
l'humanité dans son évolution immédiate. 

SRI AUROBINDO 

La conscience, par sa nature même, ne peut être limitée 
par la conscience humaine animale ordinaire et physique, elle 
doit avoir d'autres domaines. Les pouvoirs yoguiques ou 
occultes ne sont pas plus surnaturels ou incroyables que n'est 
surnaturel ou incroyable le pouvoir d'écrire un grand poème ou 
de composer une grande musique ; peu de gens peuvent le 
faire, en l'état actuel des choses — pas même un sur un 
million, car la poésie et la musique viennent de l'être intérieur 
et, pour écrire ou composer des œuvres grandes et vraies, le 
passage doit être libre entre le mental extérieur et quelque 
chose dans l'être intérieur. C'est pourquoi vous avez acquis le 
pouvoir poétique dès que vous avez abordé le yoga ; la force 
yoguique a dégagé le passage. Il en est de même de la 
conscience yoguique et de ses pouvoirs ; le problème est de 
déblayer le passage — car ils sont déjà en vous. Évidemment, 
la première chose est de croire, d'aspirer, et, avec la vraie 
impulsion intérieure, de faire l'effort. 
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SRI AUROBINDO 

La connaissance et la vision vraies, directes, du passé, 
du présent et de l'avenir commencent avec l'ouverture de la 
conscience psychique et des facultés psychiques. La conscience 
psychique est celle qui vient de ce qu'on appelle souvent 
maintenant le moi subliminal (le moi subtil ou "moi de rêve" de 
la psychologie indienne) ; l'étendue de sa connaissance 
potentielle est presque infinie, comme nous l'avons déjà 
indiqué dans le chapitre précédent, elle recèle un vaste 
pouvoir de clairvoyance et de nombreuses formes de 
pénétration, non seulement dans les possibilités mais dans les 
actualités précises du présent, du passé et de l'avenir. Son 
premier don (celui qui attire le plus facilement l'attention) est 
sa capacité de voir l'image de tout ce qui se trouve dans le 
temps et dans l'espace, à l'aide du sens psychique. Telle que les 
voyants, médiums et autres s'en servent, c'est souvent, et en 
fait généralement, une faculté spécialisée et limitée, bien que 
fréquemment précise et exacte dans son fonctionnement, et 
elle ne demande aucun développement de l'âme intérieure ou 
de l'être spirituel ni de l'intelligence supérieure. 

C'est une porte ouverte par hasard, ou par un don inné, 
ou par une sorte de pression qui s'exerce entre le mental de 
veille et le mental subliminal, mais elle ne donne accès qu'à la 
surface du subliminal ou à ses périphéries. Il existe certain 
pouvoir et certain fonctionnement du mental universel secret, 
où tous les événements sont représentés par des images — 
non seulement des images visuelles mais, si l'on peut dire, des 
images auditives et autres ; or, certain développement des 
sens subtils ou psychiques permet (à moins d'intrusion du 
mental bâtisseur et de ses imaginations, c'est-à-dire si des 
images mentales artificielles ou falsificatrices ne viennent pas 
s'immiscer, si le sens psychique est libre, sincère et passif) de 
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recevoir ces représentations ou ces transcriptions avec une 
exactitude parfaite et, non pas tant de prédire que de voir des 
images correctes du présent hors de la portée des sens 
physiques, des images du passé et de l'avenir. Pour être exact, 
ce genre de vision doit se borner à l'énoncé de la chose vue ; si 
l'on cherche à déduire, interpréter ou aller plus loin que la 
connaissance visuelle, on s'expose à de nombreuses erreurs, à 
moins qu'elle ne s'accompagne simultanément d'une forte 
intuition psychique, fine, subtile, pure, ou d'un haut 
développement de l'intelligence intuitive lumineuse. 

Une ouverture plus complète de la conscience 
psychique nous amène très au-delà de cette faculté de vision 
par images et nous donne accès, non pas, certes, à une 
nouvelle conscience du temps, mais à de nombreuses 
manières de connaître le triple temps. Le moi subliminal ou 
psychique peut rapporter des expériences et des états de 
conscience passés ou s'y projeter, et il peut anticiper des 
expériences et des états de conscience futurs ou (bien que plus 
rarement) il peut s'y projeter lui-même avec force. Il y parvient 
en pénétrant temporairement dans les "permanences" ou les 
représentations du passé et de l'avenir, ou en identifiant son 
être ou sa faculté de connaître par expérience à ces 
permanences ou représentations qui se conservent dans une 
conscience du temps éternel derrière notre mentalité, ou qui 
sont projetées par l'éternité du supramental dans une 
indivisible continuité de vision du temps. Ou bien, le moi 
subliminal peut recevoir l'empreinte de ces permanences ou 
ces représentations et en reconstituer l'expérience qui se 
transcrit dans l'éther subtil de l'être psychique. Ou encore, il 
peut évoquer le passé, le tirer de la mémoire subconsciente où 
il est toujours latent et lui donner une forme vivante en lui-
même et une sorte de nouvelle existence remémorée ; de 
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même pour l'avenir : il peut le faire surgir des profondeurs de 
la latence où il est déjà formé dans l'être et en avoir 
l'expérience, ou lui donner une forme en lui-même d'une façon 
analogue. Par une sorte de vision de pensée psychique ou 
d'intuition d'âme (différente de la vision de pensée plus subtile 
et moins concrète de l'intelligence intuitive lumineuse), le moi 
subliminal peut prévoir ou présavoir l'avenir, ou projeter le 
rayon de cette intuition d'âme dans le passé disparu derrière le 
voile et le ramener à la connaissance présente. Il peut acquérir 
une vision symbolique qui transmet le passé et l'avenir par la 
vision des pouvoirs et des significations propres aux plans 
supraphysiques mais qui ont une puissance créatrice dans 
l'univers matériel. Il peut sentir l'intention du Divin et la 
pensée des dieux, toutes sortes de choses avec leurs signes et 
leurs indices qui s'emparent de l'âme et déterminent le 
mouvement complexe des forces. Il peut également sentir le 
mouvement des forces traduisant la pression — ou répondant 
à la pression — des êtres du mental, du vital et des autres 
mondes qui s'intéressent à notre vie, de même qu'il peut 
percevoir leur présence et leur action. Il peut recueillir de 
partout une variété d'indications sur les événements des 
temps passés, présents, futurs. Il peut recevoir sous les yeux 
l'écriture éthérique, âkâsha-lipi, qui garde l'enregistrement de 
toutes les choses passées, transcrit tout ce qui est en cours 
dans le présent et rédige l'avenir. 

Tous ces pouvoirs, et une multitude d'autres, se 
dissimulent dans notre être subliminal et peuvent être tirés à la 
surface par l'éveil de la conscience psychique. La connaissance 
de nos vies passées — d'états d'âme passés ou de 
personnalités passées ou de scènes, d'incidents et de relations 
avec d'autres personnes dans le passé —, la connaissance des 
vies passées d'autrui, du passé du monde, de l'avenir, des 
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choses présentes qui dépassent la portée de nos sens 
physiques ou qui sont hors d'atteinte par n'importe quel 
moyen de connaissance accessible à l'intelligence de surface, 
l'intuition et les impressions de choses non seulement 
physiques mais d'activités passées, présentes et futures du 
mental, de la vie et de l'âme en nous-mêmes et en d'autres, la 
connaissance non seulement de ce monde mais d'autres 
mondes ou d'autres plans de conscience et de leurs 
manifestations dans le temps, de leur intervention, leur action 
et leurs effets sur la terre et sur les âmes qui y sont incarnées 
et sur leurs destinées, tout cela s'offre à notre être psychique, 
car il est en contact avec les messages de l'expérience 
universelle, il n'est pas uniquement ou principalement absorbé 
par l'expérience immédiate, ni enfermé dans l'étroite ronde 
d'une expérience purement personnelle et physique. 

SRI AUROBINDO 

L'éveil de la conscience psychique libère en nous l'usage 
direct du mental en tant que sixième sens ; ce pouvoir, nous 
pouvons le rendre constant et normal. La conscience physique 
ne peut communiquer avec le mental d'autrui que par des 
signes, des indications, des moyens extérieurs, ou elle peut 
savoir extérieurement ce qui se passe dans le monde qui nous 
entoure ; en dehors de ce fonctionnement limité, elle n'a qu'un 
vague accès fortuit à des facultés mentales plus directes et une 
maigre gamme de pressentiments, d'intuitions, de messages 
occasionnels. Certes, notre mental agit constamment sur le 
mental d'autrui et celui-ci agit constamment sur nous par des 
courants cachés dont nous ne sommes pas conscients ; mais 
nous n'avons ni la connaissance ni la maîtrise de ce 
mécanisme. À mesure que la conscience psychique se 
développe, elle nous fait percevoir l'énorme masse de pensées, 
de sentiments, de suggestions, de volontés, d'impacts et 
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d'influences de tous ordres que nous recevons d'autrui ou que 
nous envoyons aux autres, ou que nous absorbons et jetons 
dans l'atmosphère mentale générale autour de nous. À mesure 
que son pouvoir, sa précision et sa clarté grandissent, nous 
sommes capables de remonter à la source des mouvements ou 
de sentir immédiatement leur origine et leur trajet jusqu'à 
nous, et de diriger consciemment nos propres messages avec 
une volonté intelligente. Il devient possible de percevoir avec 
plus ou moins d'exactitude et de discernement les activités 
mentales des autres, qu'ils soient proches de nous 
physiquement ou à distance, de les comprendre, de les sentir, 
ou de nous identifier à leur tempérament, leur caractère, leurs 
pensées, leurs sentiments, leurs réactions, soit par un sens 
psychique, soit par une perception mentale directe ou en les 
recevant d'une manière très sensible et souvent intensément 
concrète dans notre mental ou à la surface enregistreuse de 
notre mental. Simultanément, nous pouvons, consciemment, 
au moins faire percevoir au moi intérieur des autres, et même 
à leur mental de surface s'ils sont suffisamment sensibles, 
notre propre mental intérieur ou notre propre être psychique 
et rendre les autres malléables à ses pensées, ses suggestions, 
ses influences, ou même projeter notre être psychique, ou son 
image active, sous forme d'influence dans leur être subjectif et 
même dans leur être vital et physique afin qu'il y agisse comme 
un pouvoir et une présence qui les aident, les modèlent ou les 
dominent. 

SRI AUROBINDO 

La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, sont en fait 
des propriétés du mental et non du corps ; mais le mental 
physique dont nous nous servons d'ordinaire se borne 
généralement à traduire en sensations les impacts extérieurs 
qu'il reçoit à travers le système nerveux et les organes 
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physiques. Or, le Manas intérieur a aussi une vue subtile, une 
ouïe subtile, un pouvoir de contact propre, qui ne dépendent 
pas des organes physiques. En outre, il possède non seulement 
un pouvoir de communication directe du mental à l'objet (qui 
peut même, à certain haut degré d'action, aller jusqu'à donner 
la perception du contenu d'un objet se trouvant dans notre 
rayon d'action physique ou même en dehors), mais aussi un 
pouvoir de communication directe de mental à mental. Le 
mental est capable aussi de changer, modifier, inhiber 
l'incidence, la valeur et l'intensité de l'impact des sens. 
D'ordinaire, nous ne cultivons pas et n'utilisons pas ces 
pouvoirs du mental ; ils restent dans le subliminal et émergent 
parfois sous forme d'action intermittente et capricieuse, plus 
facilement chez certains que chez d'autres, ou bien ils viennent 
à la surface dans certains états d'être anormaux. Ils sont à la 
base de la voyance, l'audition subtile, la transmission de 
pensée et d'impulsion, la télépathie et la plupart des pouvoirs 
occultes du genre le plus ordinaire (occultes, soi-disant, car il 
vaudrait mieux et moins mystiquement décrire ces 
phénomènes comme des pouvoirs d'action du Manas, 
subliminaux pour le moment). Les phénomènes d'hypnotisme, 
et bien d'autres, dépendent de l'action de ce mental sensoriel 
subliminal ; non pas qu'il soit le seul facteur de ces 
phénomènes, mais c'est le premier moyen ou support de 
l'échange, de la communication et de la réponse, bien qu'en 
fait la plus grande part de l'opération relève de la bouddhi 
intérieure. Nous avons et pouvons donc utiliser une double 
mentalité sensorielle : un mental physique et un mental supra-
physique. 

SRI AUROBINDO 

II y a certains pouvoirs du mental et de la force vitale 
qui n'ont pas été inclus dans l'actuelle systématisation mentale 
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et vitale que la Nature a opérée dans la matière mais qui 
existent potentiellement et qui peuvent être amenés à agir sur 
les choses et les circonstances matérielles, ou même introduits 
dans la systématisation actuelle, à laquelle ils viendraient 
s'ajouter pour élargir la maîtrise du mental sur notre propre vie 
et notre corps, ou pour agir sur le mental, la vie et le corps des 
autres, ou sur le mouvement des forces cosmiques. De nos 
jours, la reconnaissance de l'hypnotisme est un exemple d'une 
telle découverte et de l'emploi systématique, bien qu'il soit 
encore étroit et limité — limité dans sa méthode et ses 
formules —, de pouvoirs occultes qui autrement ne nous 
touchent que par leur action accidentelle ou cachée, et dont le 
processus nous est inconnu ou connu d'un petit nombre 
seulement et imparfaitement saisi. Nous sommes en effet 
continuellement soumis à un flot de suggestions — suggestions 
dans nos pensées, suggestions dans nos impulsions, 
suggestions dans notre volonté, suggestions émotives et 
sensorielles, vagues mentales, vagues vitales — qui viennent 
des autres ou de l'Énergie universelle et se déversent sur nous 
ou en nous, mais qui agissent et produisent leurs effets à notre 
insu. Un effort systématique pour connaître ces mouvements, 
leur loi et leurs possibilités, pour maîtriser et utiliser le pouvoir 
ou la force de la Nature qui se trouve derrière eux, ou pour se 
protéger contre eux, appartiendrait à l'un des domaines de 
l'occultisme, et ce ne serait même qu'une petite partie de ce 
domaine ; car vastes et multiples sont les champs possibles, les 
usages, les méthodes de cette connaissance très mal explorée 
qui couvre une immense étendue. 

SRI AUROBINDO 

Nous voyons, dans les phénomènes de l'hypnose, que 
l'on peut non seulement arriver à interdire au sujet hypnotisé 
d'éprouver la douleur d'une blessure ou d'une piqûre lorsqu'il 
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se trouve dans cet état anormal, mais qu'on peut l'empêcher 
avec tout autant de succès de retourner à sa réaction 
habituelle de souffrance lorsqu'il est réveillé. La raison de ce 
phénomène est parfaitement simple ; elle tient à ce que 
l'hypnotiseur suspend l'habituelle conscience de veille qui est 
l'esclave d'habitudes nerveuses et qu'il peut faire appel à l'être 
mental intérieur qui, s'il le désire, est le maître des nerfs et du 
corps. Mais cette liberté qui s'obtient anormalement par 
l'hypnose, rapidement et sans une vraie possession, par une 
volonté étrangère, on peut également la remporter soi-même 
normalement, graduellement, la posséder vraiment, par sa 
propre volonté, de façon à réaliser une victoire partielle ou 
complète de l'être mental sur les habituelles réactions 
nerveuses du corps. 

SRI AUROBINDO 

Le pouvoir de vision occulte est présent en tous, en 
majeure partie latent, souvent proche de la surface, parfois — 
beaucoup plus rarement — déjà en surface. Si l'on pratique le 
trâtak, il est à peu près certain qu'il émergera tôt ou tard, bien 
que pour certains ce soit difficile, et pour eux cela prend du 
temps ; ceux chez qui il se révèle dès le début ont toujours eu 
ce pouvoir de vision occulte près de la surface et il émerge à la 
première pression directe. 

SRI AUROBINDO 

Les visions subjectives peuvent être aussi réelles que la 
vue objective ; la seule différence est que la seconde concerne 
des objets réels dans l'espace matériel, alors que les premières 
montrent des objets réels qui appartiennent à d'autres plans 
s'étendant vers le bas jusqu'au physique subtil ; même les 
visions symboliques sont réelles, dans la mesure où elles 
symbolisent des réalités. Les rêves eux-mêmes peuvent avoir 
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une réalité dans le domaine subtil. Les visions ne sont irréelles 
que lorsqu'elles ne représentent rien de vrai dans le présent, le 
passé ou l'avenir. Ce pouvoir de vision est parfois inné et 
habituel, même sans effort de développement ; il s'éveille 
parfois de lui-même et devient florissant, ou ne nécessite 
qu'un peu de pratique pour se développer ; il n'est pas 
forcément le signe d'une réalisation spirituelle, mais en général 
lorsqu'on commence, par la pratique du yoga, à aller au-
dedans et à y vivre, le pouvoir de vision subtile s'éveille plus ou 
moins ; mais cela ne se produit pas toujours facilement, 
surtout si l'on a été accoutumé à vivre plutôt dans l'intellect ou 
dans une conscience vitale extérieure. 

SRI AUROBINDO 

Les gens attachent du prix aux visions pour la raison 
suivante : elles sont l'une des clés (non la seule) qui mettent le 
sâdhak en rapport avec les autres mondes ou les mondes 
intérieurs et avec ce qu'ils contiennent, et ces régions sont 
d'une richesse immense, infiniment plus grande que le plan 
physique tel qu'il est à présent. On pénètre dans un moi plus 
vaste et plus libre, dans un monde plus vaste et plus souple ; 
les visions isolées ne font évidemment que permettre un 
contact et non ouvrir véritablement l'accès à ces mondes, mais 
le pouvoir de vision, accompagné du pouvoir d'autres sens 
subtils (ouïe, toucher, etc.), à mesure qu'il s'élargit, permet d'y 
pénétrer. Ces facultés n'ont pas le même effet qu'une simple 
imagination (comme celle du poète ou de l'artiste, bien que 
celle-ci puisse avoir une certaine force), mais si on les cultive à 
fond, elles apportent un développement continu de l'être, de 
la conscience, de sa richesse d'expérience et de son étendue. 

Les gens accordent aussi de la valeur au pouvoir de 
vision pour une raison plus élevée : il peut apporter un premier 
contact avec le Divin dans ses formes et ses pouvoirs ; il peut 
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ouvrir à une communion avec le Divin, à l'audition de la Voix 
qui guide, à la Présence autant qu'à l'Image dans le cœur, à 
bien d'autres choses qui apportent à l'homme ce qu'il cherche 
à atteindre par la religion et le yoga. 

De plus, la vision est précieuse parce qu'elle est 
souvent, pour chacun, une première clé aux plans intérieurs de 
son être et de sa conscience, par opposition aux mondes ou 
aux plans de la conscience cosmique. L'expérience yoguique 
commence souvent par une ouverture du troisième œil dans le 
front (centre de la vision entre les sourcils) ou par une sorte de 
déclenchement et d'extension de la vision subtile qui peut 
sembler sans importance au début, mais annonce une 
expérience plus profonde. Même quand elle n'a pas ce 
caractère — car on peut accéder directement à l'expérience — 
elle peut apparaître plus tard comme une aide puissante à 
l'expérience ; elle peut être pleine d'indications qui mènent à la 
connaissance de soi, à la connaissance des choses ou à la 
connaissance des personnes : elle peut être vérifiée et mener à 
la prévision, à la prémonition et à d'autres ouvertures dont 
l'importance est moindre, mais qui sont très utiles à un yogi. 
Bref, la vision est un instrument important, bien qu'elle ne soit 
pas absolument indispensable. 

Cependant, comme je l'ai laissé entendre, il y a vision et 
vision, tout comme il y a rêve et rêve ; il faut cultiver le 
discernement et un sens des valeurs et des choses, et savoir 
comprendre et utiliser ces pouvoirs. 

SRI AUROBINDO 
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20 - LE PSYCHIQUE 

L'être central véritable est l'âme, mais cet être se tient 
en arrière et, dans la plupart des natures humaines, il n'est 
qu'un témoin secret, ou, pourrait-on dire, un souverain 
constitutionnel qui permet à ses ministres de gouverner pour 
lui, leur délègue son autorité, donne un assentiment silencieux 
à leurs décisions et, de temps à autre seulement, dit son mot, 
qu'ils peuvent toujours ignorer pour agir autrement. Il en est 
ainsi tant que la personnalité psychique mise en avant par 
l'entité psychique n'est pas encore suffisamment développée. 
Quand elle est assez forte pour que l'entité intérieure s'impose 
à travers elle, l'âme peut alors venir en avant et maîtriser la 
nature. C'est lorsque ce vrai monarque vient au premier plan et 
prend en main les rênes du gouvernement, qu'une réelle 
harmonisation de notre être et de notre vie peut se produire. 

SRI AUROBINDO 

Douce Mère, y a-t-il un être spirituel dans tout le 
monde ? 

Cela dépend de ce que nous appelons "être". Si l'on 
remplace être par "présence", oui, il y a une présence 
spirituelle dans tout le monde. Si nous appelons "être" une 
entité organisée, pleinement consciente d'elle-même, 
indépendante et ayant le pouvoir de s'affirmer et de gouverner 
le reste de la nature — non ! La possibilité de cet être 
indépendant et tout-puissant est en tout le monde, mais la 
réalisation est le résultat de longs efforts qui s'étendent parfois 
sur de nombreuses vies. 

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 
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certain 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 
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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 

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, 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 
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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 

L'âme renferme en elle toute la force possible, mais 
presque toute cette force est cachée derrière le voile et la 
différence vient de ce qui se révèle dans la nature. Chez 
certains, l'élément psychique est fort, chez d'autres il est 
faible ; chez certains, le mental est la partie la plus forte et 
domine, chez d'autres le vital est le plus fort et guide ou 
entraîne. Mais par la sâdhanâ, l'être psychique peut être 
amené de plus en plus au premier plan et finit par prédominer 
et gouverner le reste. S'il gouvernait déjà, les luttes et les 
difficultés du mental et du vital n'auraient pas du tout ce 
caractère d'âpreté ; car chacun, dans la lumière du psychique, 
verrait et sentirait la vérité et la suivrait de plus en plus. 

SRI AUROBINDO 

II me semble impossible d'échapper à cette nécessité 
[d'organiser l'être autour de la Présence centrale] si l'on veut 
et doit être un instrument conscient de la Force divine. Vous 
pouvez être mis en mouvement, poussés à l'action et utilisés 
comme des instruments inconscients par la Force divine, si 
vous avez un minimum de bonne volonté et de sincérité. Mais 
pour devenir un instrument conscient, capable d'identification 
et de mouvements conscients volontaires, il faut que vous ayez 
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cette organisation intérieure ; autrement, vous serez toujours à 
rencontrer un chaos quelque part, une confusion quelque part 
ou une obscurité, une inconscience quelque part. Et 
naturellement, votre action, même exclusivement guidée par 
le Divin, n'aura pas la perfection d'expression qu'elle a quand 
on possède une organisation consciente autour de ce Centre 
divin. 

C'est un travail assidu, qui peut se faire à n'importe quel 
moment et dans n'importe quelle circonstance, parce que vous 
portez en vous-même tous les éléments du problème. Vous 
n'avez besoin de rien d'extérieur, d'aucune aide extérieure 
pour faire ce travail-là. Mais cela demande une grande 
persévérance, une sorte de ténacité, parce qu'il arrive très 
souvent qu'il y ait des mauvais plis dans l'être, des habitudes — 
qui viennent de toutes sortes de raisons, qui peuvent venir de 
la malformation atavique, mais qui peuvent venir de 
l'éducation aussi, qui peuvent venir du milieu dans lequel vous 
avez vécu, qui peuvent venir de beaucoup de raisons. Et ces 
mauvais plis-là, vous essayez de les aplatir, mais ils se 
reforment. Et alors, il faut recommencer le travail souvent, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, sans se décourager, 
avant que le résultat final soit obtenu. Mais rien ni personne ne 
peut vous empêcher de le faire, ni aucune circonstance. Parce 
que vous portez en vous-même le problème et la solution. 

LA MERE 
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21 - L'INTUITION 

Mère, comment peut-on développer la faculté d'intuition ? 

Il y a différents genres d'intuition, et on porte ces 
capacités en soi. Elles sont toujours un peu actives, mais nous 
ne les discernons pas parce que nous ne faisons pas 
suffisamment attention à ce qui se passe en nous. 

Il y a, derrière les émotions, profondément dans l'être, 
dans une conscience qui se trouve à peu près au niveau du 
plexus solaire, une sorte de prescience, comme une capacité 
de prévision, mais pas sous forme d'idées : sous une forme de 
sentiments plutôt, une perception presque de sensations. Par 
exemple, quand on va décider de faire quelque chose, 
quelquefois il y a une sorte de malaise ou de refus intérieur, et 
généralement si l'on écoute cette indication plus profonde, on 
s'aperçoit qu'elle était légitime. 

Il y a, dans d'autres cas, comme une chose qui pousse, 
qui indique, qui insiste (je ne parle pas d'impulsions, n'est-ce 
pas, de tous les mouvements qui viennent du vital et de 
beaucoup plus bas), des indications qui sont derrière les 
sentiments, qui viennent du côté affectif de l'être ; là aussi on 
peut recevoir une indication assez sûre de la chose qu'il faut 
faire. Ce sont des formes d'intuition ou d'un instinct supérieur 
qui se cultivent par l'observation et aussi par l'étude des 
résultats. Naturellement, il faut le faire d'une façon tout à fait 
sincère, objective, sans parti pris. Si l'on veut voir les choses 
d'une certaine manière et en même temps faire cette 
observation, tout est inutile. Il faut le faire comme si l'on 
regardait ce qui se passait en dehors de soi, chez quelqu'un 
d'autre. 

C'est une forme d'intuition, et peut-être la première 
forme qui se manifeste généralement. 



169 

Il existe une autre forme, mais celle-là est beaucoup 
plus difficile à observer parce que, pour ceux qui sont habitués 
à penser, à agir par la raison — pas par les impulsions mais par 
la raison —, à réfléchir avant de faire quelque chose, il y a un 
processus extrêmement rapide de cause à effet dans la pensée 
semi-consciente qui fait que l'on ne voit pas la ligne, toute la 
ligne du raisonnement et que par conséquent on ne pense pas 
que c'est un raisonnement, et cela, c'est assez trompeur. Vous 
avez l'impression d'une intuition, mais ce n'est pas une 
intuition, c'est un raisonnement extrêmement rapide, 
subconscient, qui prend un problème et qui va droit aux 
conséquences. Il ne faut pas confondre cela avec l'intuition. 

L'intuition, dans le fonctionnement cérébral ordinaire, 
est quelque chose qui tombe tout d'un coup, comme une 
goutte de lumière. Si on a la capacité, un commencement de 
capacité de vision mentale, cela donne l'impression de quelque 
chose qui vient du dehors, ou d'au-dessus, et qui est comme le 
petit choc dans le cerveau, d'une goutte de lumière, 
absolument indépendant de tout raisonnement. 

Ça se perçoit plus facilement quand on arrive à faire 
taire son mental, à le tenir immobile et attentif avec un arrêt 
dans son fonctionnement ordinaire, comme si le mental se 
transformait en une sorte de miroir, qui se tourne vers une 
faculté supérieure dans une attention soutenue et silencieuse. 
Ça aussi, on peut apprendre à le faire, il faut apprendre à le 
faire, c'est une discipline nécessaire. 

Quand on a une question à résoudre, quelle qu'elle soit, 
généralement on concentre son attention ici {geste entre les 
sourcils), dans le centre juste au-dessus des yeux, qui est le 
centre de la volonté consciente. Mais là, si vous faites cela, 
vous ne pouvez pas être en relation avec l'intuition. Vous 
pouvez être en relation avec la source de la volonté, de l'effort, 
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même d'un certain genre de connaissance, mais dans le 
domaine extérieur, presque matériel ; tandis que si vous voulez 
avoir un rapport avec l'intuition, il faut que ça (Mère désigne le 
front), ce soit tenu tout à fait immobile. La pensée active doit 
s'arrêter autant que possible et toute la faculté mentale former 
comme... au sommet du crâne et un petit peu au-dessus si l'on 
peut, une sorte de miroir, très tranquille, très immobile, tourné 
vers le haut, dans une attention silencieuse très concentrée. Si 
l'on réussit, alors on peut — peut-être pas immédiatement — 
mais on peut avoir la perception de ces gouttes de lumière qui 
tombent d'une région encore inconnue, sur le miroir, et qui se 
traduisent par une pensée consciente qui n'a aucun rapport 
avec tout le reste de sa pensée puisque l'on est arrivé à la 
garder silencieuse. Ça, c'est le vrai commencement de 
l'intuition intellectuelle. 

C'est une discipline à suivre. Pendant longtemps, on 
peut essayer et ne pas réussir, mais dès que l'on réussit à "faire 
le miroir" immobile et attentif, on a toujours un résultat, pas 
nécessairement avec une forme de pensée précise, mais 
toujours avec la sensation d'une lumière qui vient d'en haut. Et 
alors, cette lumière qui vient d'en haut, quand on peut la 
recevoir sans immédiatement entrer dans une activité 
tourbillonnante, la recevoir dans le calme et le silence et la 
laisser entrer profondément dans l'être, alors, quelque temps 
après, elle se traduit ou par une pensée lumineuse ou par une 
indication très précise ici (Mère désigne le cœur), dans cet 
autre centre. 

Naturellement, d'abord il faut arriver à développer ces 
deux capacités ; ensuite, dès que l'on a un résultat, il faut 
observer le résultat comme je l'ai dit et voir le rapport avec ce 
qui se passe, les conséquences : voir, observer très 
attentivement ce qui s'est introduit, ce qui a pu déformer, ce 



171 

que l'on a ajouté de raisonnement plus ou moins conscient, 
d'intervention d'une volonté inférieure plus ou moins 
consciente aussi ; et c'est par une étude approfondie (au fond 
presque de chaque instant, en tout cas quotidienne et très 
fréquente) que l'on arrive à développer son intuition. C'est 
long. C'est long et il y a des embûches : on peut se tromper soi-
même, on peut prendre pour des intuitions des volontés 
subconscientes qui essayent de se manifester, des indications 
données par des impulsions que l'on a refusé de recevoir 
ouvertement, enfin toutes sortes de difficultés. Il faut 
s'attendre à cela. Mais si l'on persiste, on est sûr de réussir. 

Et il y a un moment où l'on sent comme une direction 
intérieure, quelque chose qui vous conduit très 
perceptiblement dans tout ce que vous faites. Mais alors, pour 
que la direction ait son maximum de pouvoir, il faut y ajouter, 
naturellement, la soumission consciente : il faut être 
sincèrement décidé à suivre l'indication donnée par la force 
supérieure. Si l'on fait cela, alors... on saute des années 
d'études, on peut se saisir du résultat extrêmement 
rapidement. Si l'on ajoute cela, le résultat vient très 
rapidement. Mais là, il faut le faire avec sincérité et... une sorte 
de spontanéité intérieure. Si l'on veut le faire sans cette 
soumission, on réussit — comme on réussit aussi à développer 
sa volonté personnelle et à en faire un pouvoir très 
considérable —, mais cela prend beaucoup de temps et on 
rencontre beaucoup d'obstacles, et le résultat est très 
précaire ; il faut être extrêmement persistant, obstiné, 
persévérant, et on est sûr de réussir, mais après un grand 
labeur. 

Faites votre soumission dans un don de soi sincère, 
complet, et vous brûlerez les étapes, vous irez beaucoup plus 
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vite ; mais il ne faut pas le faire avec calcul parce que ça gâte 
tout ! 

LA MERE 

L'intuition a un quadruple pouvoir. Le pouvoir de voir la 
vérité ou pouvoir de révélation, le pouvoir d'entendre la vérité 
ou pouvoir d'inspiration, le pouvoir de toucher la vérité ou de 
saisir immédiatement sa signification — pouvoir qui ressemble 
assez par sa nature à son intervention habituelle dans notre 
intelligence mentale —, et le pouvoir de discerner vraiment et 
automatiquement la relation ordonnée et exacte des vérités 
entre elles ; tels sont les quatre pouvoirs de l'intuition. 
L'intuition peut donc accomplir toutes les tâches de la raison —
, y compris la fonction de l'intelligence logique qui est d'établir 
une relation correcte entre les choses et la relation correcte 
des idées entre elles —, mais elle le fait par son propre 
processus supérieur, et sans hésitation ni défaillance. Elle 
prend en main non seulement le mental et la pensée, pour les 
transformer en sa propre substance, mais aussi le cœur et la 
vie, les sens et la conscience physique. Déjà, ils ont tous leurs 
propres pouvoirs particuliers d'intuition qui émanent de la 
Lumière cachée, mais le pouvoir pur qui descend d'en haut 
peut les absorber tous en lui-même, et conférer une intégralité 
et une perfection plus grandes aux perceptions profondes du 
cœur et de la vie et aux divinations du corps. La conscience 
entière peut ainsi être changée en substance d'intuition ; car 
l'intuition apporte l'ampleur de son propre mouvement 
rayonnant dans la volonté, dans les sentiments et les 
émotions, dans les impulsions vitales, l'action des sens et la 
sensation, dans le fonctionnement même de la conscience 
corporelle ; elle les refond dans la lumière et la puissance de la 
vérité, illumine leur connaissance et leur ignorance. 

SRI AUROBINDO 
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22 - L'ESPRIT 

Quel est le rôle de l'esprit ? 

On peut dire que c'est à la fois l'intermédiaire conscient 
entre le Suprême et la manifestation, et le lieu de rencontre de 
la manifestation avec le Suprême. 

L'esprit est capable de comprendre et de communier 
avec la divinité la plus haute et en même temps il est 
l'intermédiaire le plus pur, le moins déformé peut-on dire, de 
la divinité la plus haute dans la manifestation la plus 
extérieure. C'est l'esprit, à l'aide de l'âme, qui tourne la 
conscience vers le Haut, vers le Divin, et c'est dans l'esprit que 
la conscience peut commencer à comprendre le Divin. 

On pourrait dire que ce que l'on appelle "esprit", c'est 
l'atmosphère apportée par la Grâce dans le monde matériel 
afin qu'il se réveille à la conscience de son origine et qu'il 
aspire au retour à elle. C'est vraiment comme une sorte 
d'atmosphère qui libère, qui ouvre les portes, qui débride la 
conscience. C'est elle qui permet la réalisation de la vérité et 
qui donne à l'aspiration son plein pouvoir d'accomplissement. 

Vu de plus haut, on pourrait dire de l'autre manière : 
c'est à cette action, à cette influence lumineuse et libératrice, 
qu'a été donné le nom d'"esprit", à tout ce qui nous ouvre le 
chemin vers les réalités suprêmes, qui nous tire de notre 
engluement dans la boue de l'Ignorance, qui nous ouvre les 
portes, qui nous montre le chemin, qui nous conduit là où il 
faut aller. C'est à cela que l'homme a donné le nom d'"esprit". 
C'est l'atmosphère créée par la Grâce divine dans l'univers 
pour le sauver des ténèbres dans lesquelles il est tombé. 

L'âme est comme sa concentration individuelle, sa 
représentation individuelle dans l'être humain. L'âme est une 
chose spéciale à l'humanité, elle n'existe que dans l'homme. 
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C'est comme une expression spéciale de l'esprit dans l'être 
humain. Les êtres des autres régions n'ont pas d'âme, mais ils 
peuvent vivre dans l'esprit. On pourrait dire que l'âme est une 
délégation de l'esprit dans l'espèce humaine, une aide spéciale 
pour le mener plus vite. C'est l'âme qui permet le progrès 
individuel. L'esprit, dans sa forme originelle, a une action plus 
générale, plus collective. 

L'esprit, pour le moment, joue le rôle d'une aide et d'un 
guide, mais il n'est pas le maître tout-puissant de la 
manifestation matérielle ; quand le Supramental sera organisé 
en un monde nouveau, alors l'esprit deviendra le maître et 
gouvernera la Nature d'une façon évidente et visible. 

Ce que l'on appelle "la nouvelle naissance", c'est la 
naissance à la vie spirituelle, à la conscience spirituelle, c'est 
porter en soi quelque chose de l'esprit qui, individuellement, à 
travers l'âme, peut commencer à gouverner la vie et à être le 
maître de l'existence. Mais dans le monde supramental, c'est 
l'esprit qui sera le maître de ce monde tout entier et de toutes 
ses manifestations, de toutes ses expressions, consciemment, 
spontanément, naturellement. 

Dans l'existence individuelle, c'est cela qui fait toute la 
différence ; tant que l'on parle de l'esprit et que c'est quelque 
chose que l'on a lu, dont on connaît vaguement l'existence et 
qui est une réalité pas très concrète pour la conscience, cela 
veut dire qu'on n'est pas né à l'esprit. Et quand on est né à 
l'esprit, il devient quelque chose de beaucoup plus concret, 
beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel, beaucoup plus 
tangible que tout le monde matériel. Et c'est cela qui fait la 
différence essentielle entre les êtres. Quand c'est ça qui est 
spontanément réel — l'existence vraie, concrète, l'atmosphère 
dans laquelle on peut respirer librement —, alors on sait qu'on 
est passé de l'autre côté. Mais tant que c'est quelque chose 
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d'un peu vague et imprécis — on en a bien entendu parler, on 
sait que ça existe mais... ça n'a pas de réalité concrète —, eh 
bien, cela veut dire que la nouvelle naissance n'a pas encore eu 
lieu. Tant que l'on se dit : "Oui, ça je vois, ça je touche, le mal 
dont je souffre, la faim qui me tourmente, le sommeil qui 
m'alourdit, ça c'est vrai, ça c'est concret...", (Mère rit) cela veut 
dire qu'on n'est pas encore passé de l'autre côté, on n'est pas 
né à l'esprit. 

(silence) 

Au fond, l'immense majorité des hommes sont comme 
des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres 
fermées, alors ils étouffent (ce qui est assez naturel), mais ils 
ont avec eux la clef qui ouvre les portes et les fenêtres, et ils ne 
s'en servent pas... Certainement, il y a une période où ils ne 
savent pas qu'ils ont la clef, mais longtemps après qu'ils le 
savent, longtemps après qu'on le leur a dit, ils hésitent à s'en 
servir et ils doutent qu'elle ait le pouvoir d'ouvrir portes et 
fenêtres, ou même qu'il soit bon d'ouvrir les portes et les 
fenêtres ! Et même quand ils ont une impression que, "après 
tout, ce serait peut-être bien", il reste une crainte : "Qu'est-ce 
qui va arriver quand ces portes et ces fenêtres seront 
ouvertes ?..." et ils ont peur. Ils ont peur de se perdre dans 
cette lumière et dans cette liberté. Ils veulent rester ce qu'ils 
appellent "eux-mêmes". Ils aiment leur mensonge et leur 
esclavage. Quelque chose en eux l'aime et y reste agrippé. Il 
leur reste l'impression que sans leurs limites, ils n'existeraient 
plus. 

C'est pour cela que le trajet est si long, c'est pour cela 
qu'il est difficile. Parce que si, vraiment, on consentait à ne plus 
être, tout deviendrait si facile, si rapide, si lumineux, si joyeux 
— mais peut-être pas de la manière dont les hommes 
conçoivent la joie et la facilité. Au fond, il y a très peu d'êtres 
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qui n'aiment pas la bataille. Il y en a très peu qui consentiraient 
à ce qu'il n'y ait pas de nuit, et qui ne conçoivent la lumière 
que comme l'opposé de l'obscurité : "Sans ombre, il n'y aurait 
pas de tableau. Sans lutte, il n'y aurait pas de victoire. Sans 
souffrance, il n'y aurait pas de joie." Voilà ce qu'ils pensent, et 
tant que l'on pense comme cela, on n'est pas encore né à 
l'esprit. 

LA MERE 

Le pouvoir de contagion spirituelle 

Douce Mère, celui qui n'a pas beaucoup de capacités 
spirituelles, comment peut-il aider le mieux à ce travail ? 

Je ne sais pas si l'on peut dire que l'on a beaucoup ou 
peu de capacités spirituelles. Ce n'est pas comme cela. 

Pour vivre la vie spirituelle, c'est un renversement de 
conscience qui est nécessaire. Ce n'est pas comparable, 
d'aucune façon, aux différentes facultés ou possibilités que l'on 
possède dans le domaine mental. On peut dire de quelqu'un 
qu'il n'a pas beaucoup de capacités mentales, ou vitales, ou 
matérielles, que ses possibilités sont très limitées ; on peut, 
dans ce cas, demander quel est le moyen de développer ces 
capacités, c'est-à-dire d'en acquérir de nouvelles, ce qui est 
une chose assez difficile. Mais vivre la vie spirituelle, c'est 
s'ouvrir à un autre monde en soi. C'est, pour ainsi dire, 
renverser sa conscience. La conscience humaine ordinaire, 
même chez les plus développés, même chez les êtres de grand 
talent et de grande réalisation, est un mouvement tourné vers 
le dehors — toutes les énergies sont poussées vers le dehors, 
toute la conscience est répandue en dehors ; et si quelque 
chose est tourné vers le dedans, c'est très peu, c'est très rare, 
c'est très fragmentaire, c'est seulement sous la pression de 
circonstances très spéciales, de chocs violents, les chocs que la 
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vie donne justement avec la volonté de renverser un peu ce 
mouvement d'extériorisation de la conscience. 

Mais tous ceux qui ont vécu d'une vie spirituelle ont eu 
la même expérience : tout d'un coup, quelque chose dans leur 
être s'est renversé, pour ainsi dire, s'est tourné brusquement, 
et parfois totalement, vers le dedans, et en même temps que 
vers le dedans, vers le haut, du dedans vers le haut (mais ce 
n'est pas un "en haut" extérieur : c'est intérieur, profond, 
quelque chose d'autre que les hauteurs telles qu'on les conçoit 
physiquement). Quelque chose s'est littéralement retourné. Il y 
a eu une expérience décisive, et le point de vue de la vie, la 
façon de regarder la vie, la position que l'on a par rapport à la 
vie, a changé brusquement, et dans certains cas d'une façon 
tout à fait définitive, irrévocable. 

Et dès que l'on est tourné vers la vie et la réalité 
spirituelles, on touche à l'Infini, à l'Éternel, et il ne peut plus 
être question d'une quantité plus ou moins grande de 
capacités ou de possibilités. C'est la conception mentale de la 
vie spirituelle qui peut dire que l'on a plus ou moins de 
capacités pour vivre spirituellement, mais ce n'est pas du tout 
une expression appropriée. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on 
est plus ou moins prêt à ce que le renversement se fasse d'une 
façon décisive et totale... Au fond, c'est la capacité mentale de 
s'abstraire des activités ordinaires et d'aller à la recherche de la 
vie spirituelle qui peut se mesurer. 

Mais tant que l'on est dans ce domaine mental, dans cet 
état, pour ainsi dire, dans ce plan de conscience, on ne peut 
pas faire grand-chose pour les autres, ni pour la vie en général 
ni pour les individus en particulier, parce que, soi-même, on n'a 
pas de certitude, on n'a pas l'expérience définitive, la 
conscience n'est pas établie dans le monde spirituel, et tout ce 
que l'on peut dire, c'est que ce sont des activités mentales qui 
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ont leur bon et leur mauvais côté, mais qui n'ont pas beaucoup 
de pouvoir, et n'ont en tout cas pas ce pouvoir de contagion 
spirituelle qui est le seul vraiment efficace. 

La seule chose qui ait vraiment de l'effet, c'est la 
possibilité de transférer à d'autres un état de conscience dans 
lequel on vit soi-même. Mais ce pouvoir ne s'invente pas. On 
ne peut pas l'imiter, on ne peut pas avoir l'air de l'avoir ; il ne 
vient que spontanément, quand on est établi dans cet état soi-
même, quand on vit là-dedans et non que l'on essaye d'y vivre 
— quand on y est. Et c'est pourquoi, tous ceux qui ont 
vraiment une vie spirituelle ne peuvent pas être trompés. 

Une imitation de la vie spirituelle peut faire illusion aux 
gens qui sont encore dans le mental, mais pour ceux qui ont 
réalisé en eux ce renversement de la conscience, pour ceux 
dont le rapport avec l'être extérieur est totalement différent, 
ceux-là ne peuvent pas être trompés et ne peuvent pas se 
tromper. 

Ce sont ceux-là que l'être mental ne comprend pas. Tant 
que l'on est dans la conscience mentale, même la plus haute, 
et que l'on voit la vie spirituelle du dehors, on juge avec ses 
facultés mentales, avec cette habitude de chercher, de se 
tromper, de corriger, de progresser, de chercher encore ; et on 
s'imagine que ceux qui sont dans la vie spirituelle souffrent de 
la même incapacité, mais c'est une erreur très grossière ! 

Quand le renversement de l'être a eu lieu, c'est fini tout 
cela. On ne cherche plus : on voit. On ne déduit plus : on sait. 
On ne tâtonne plus : on marche tout droit vers le but. Et quand 
on est arrivé plus loin — un peu plus loin seulement — on sait, 
on sent, on vit cette vérité suprême que seule la Vérité 
suprême agit, que seul le Seigneur suprême veut, sait, et fait à 
travers les êtres humains. Comment pourrait-il y avoir d'erreur 
possible ? Ce qu'il fait, II le fait parce qu'il veut le faire. 
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Pour notre vision erronée, ce sont peut-être des actions 
incompréhensibles, mais elles ont un sens et un but, et elles 
mènent là où elles doivent mener. 

(silence) 

Si l'on veut sincèrement aider les autres et le monde, la 
meilleure chose que l'on puisse faire, c'est d'être soi-même ce 
que l'on veut que les autres soient — non pas seulement 
comme un exemple, mais parce que l'on devient un centre de 
pouvoir rayonnant qui, par le fait seul d'exister, oblige le reste 
du monde à se transformer. 

LA MERE 
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23 - LE SUPRÊME POUVOIR 

Le Gourou [au disciple] : 
Lève tes yeux vers le Soleil ; II est là, au cœur 

merveilleux de la vie, de la lumière, de la splendeur. Contemple 
les innombrables constellations scintillant dans la nuit tels des 
feux solennels de l'Éternel veillant dans le silence illimité qui 
n'est point vide, mais palpite, vibre de la présence d'une 
unique existence, calme et formidable ; vois Orion, muni de 
son épée, de sa ceinture, brillant comme au temps de nos 
Pères, il y a dix mille ans, à l'aube de l'âge aryen ; vois Sirius 
dans toute sa splendeur, la Lyre voguant à des milliards de 
lieues dans l'océan de l'espace. Souviens-toi que ces mondes 
innombrables, qui, pour la plupart, dépassent le nôtre en 
puissance, tourbillonent à une vitesse indescriptible au gré de 
l'Ancien des Jours, pour aller où ? Lui seul le sait. Et sache qu'ils 
sont pourtant un million de fois plus anciens que vos 
Himalayas, plus solides que les assises de vos montagnes, et le 
demeureront jusqu'à ce qu'il choisisse de les arracher, comme 
feuilles mortes, de l'arbre éternel de l'Univers. Imagine 
l'éternité du Temps, réalise l'infinitude de l'Espace ; et 
souviens-toi que quand ces mondes n'étaient pas, II était, le 
Même qu'aujourd'hui, et quand ils ne seront plus, qu'il sera 
toujours le Même ; perçois sa Présence par-delà la Lyre — car II 
est là ; et aux confins de l'espace, où l'on ne distingue plus les 
étoiles de la Croix du Sud, II est encore là. Et puis, reviens vers 
la Terre et réalise qui II est. Il est tout proche de toi. Vois ce 
vieillard rabougri qui passe près de toi, courbé sur son bâton. 
Réalises-tu que c'est Dieu qui passe ? Et là, regarde, un enfant 
court en riant dans la lumière du soleil. Peux-tu L'entendre 
rire ? En vérité, II est plus proche encore. Il est en toi, II est toi. 
C'est toi-même qui brûles là-bas, à des millions de lieues dans 
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les étendues infinies de l'Espace, toi qui marches à pas assurés 
sur les vagues fracassantes de la mer éthérée ; c'est toi qui as 
disposé chaque étoile à sa place et tressé le collier des soleils, 
pas avec tes mains, mais par ce Yoga, par cette Volonté 
silencieuse, immobile, impersonnelle qui a voulu 
qu'aujourd'hui tu t'écoutes en moi. Lève la tête, O enfant du 
Yoga ancestral, et cesse de trembler, de douter ; ne crains rien, 
ne doute pas, ne t'afflige point ; car sous ce corps apparent est 
l'Un qui d'un souffle peut créer et détruire les mondes. 

SRI AUROBINDO 
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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 lui donnent la 
certitude que l'indépendance de son pays est une chose 
acquise, inéluctable. Son premier objectif, l'avenir de l'Inde, 
s'intégrera désormais dans un plus vaste dessein : l'avenir de 
l'homme. 

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. 
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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 postimpressionniste, 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 Vivekananda et la "Bhagavad Gîtâ". 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, 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 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'Education Sri 
Aurobindo"), comme le champ d'une nouvelle expérience 
éducative. 

En 1950, Sri Aurobindo quitte son corps. 
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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 

akasa-lipi 
les écritures éthériques. 

Brahman 
La Réalité ; l'Éternel ; l'Absolu ; l'Esprit ; l'Être Suprême ; 

celui en dehors duquel rien d'autre n'existe. 

Bouddhi 
Le mental pensant proprement dit ; le pouvoir mental 

de compréhension ; l'intelligence discriminatrice et la volonté 
éclairée ; le principe de discrimination du mental, à la fois 
intelligence et volonté. 

Chakras 
Les centres de l'être intérieur ; au nombre de sept, ils 

sont situés dans le corps subtil, reliant l'être intérieur à la 
personnalité extérieure. Par leur ouverture grâce au yoga, la 
conscience yoguique ou intérieure se développe et on échappe 
aux limites de la conscience de surface. 

Forces adverses 
Les forces en révolte contre le Divin, la Vérité et la 

Lumière ; elles tentent de tout pervertir et s'opposent au 
progrès spirituel ou à la réalisation. 

Gnose, La 
Une intelligence suprême, totalement consciente de soi 

et consciente de tout. Voir aussi Supramental. 

Gnostique 
En rapport avec la Gnose. 

Mahatma 
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Une grande âme ; ce terme est utilisé en particulier par 
les Théosophes, pour lesquels il signifie quelqu'un qui a atteint 
la perfection de soi et qui guide ceux qui sont encore en 
chemin. 

Manas 
Le mental ; le mental proprement dit, distinct de 

l'intellect, buddhi ; le mental sensoriel. 

Mantra 
Série de mots ou de sons possédant une signification 

spirituelle ou un pouvoir ; nom sacré ; syllabe ou formulation 
mystique. Un mantra a pour fonction de créer dans la 
conscience intérieure des vibrations qui la préparent à la 
réalisation de ce que symbolise le mantra et qu'il est censé 
porter réellement en lui. 

Mental, Le 
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 vrais mouvements et formations mentales, la 
vision et la formation mentale, etc. qui font partie de 
l'intelligence humaine. 

Psychique (adj.) 
Ce qui appartient à l'âme, ou se rapporte à l'âme. Sri 

Aurobindo emploie ce mot dans le sens grec de "psyché", qui 
veut dire "l'âme", 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 à toutes les 
expériences anormales où prédominent le mental et le vital. 
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Ces expériences psychologiques sont alors appelées : 
expériences de surface, expériences occultes, non expériences 
psychiques. 

Psychique, Le 
L'âme ; l'étincelle du Divin avant son évolution en un 

être individualisé ; l'essence divine dans l'individu. Au cours de 
l'évolution, l'âme grandit en une personnalité d'âme, l'être 
psychique. Ce terme est aussi employé pour désigner l'aspect 
de la personnalité de l'âme. 

Purusha 
L'âme ou l'être conscient ; une Conscience située 

derrière la personnalité de surface, qui est le seigneur, le 
témoin, qui jouit [de sa création], l'origine de la sanction des 
œuvres de la Nature (Prakriti) et son soutien ; le Purusha 
représente l'être vrai, quel que soit le plan sur lequel il se 
manifeste. 

Subliminal, Le 
Englobe tout l'être intérieur comprenant le mental 

intérieur, la vie intérieure, le physique intérieur, avec l'entité 
psychique qui les soutient tous. 

Supramental, Le 
La Conscience-de-Vérité ; la Gnose Divine ; la conscience 

divine la plus haute et la force à l'œuvre dans l'univers ; 
principe de conscience supérieur au mental, il agit et procède 
dans la vérité et l'unité fondamentales des choses et non 
comme le mental selon leurs apparences et leurs divisions 
phénoménales. Le caractère fondamental de la Conscience-de-
Vérité est la connaissance par identité. 
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Trâtak 
La concentration sur un unique point ou objet, de 

préférence un objet lumineux. 

Vital, Le 
La nature de la Vie et de la Force de Vie faite de désirs, 

de sensations, de sentiments, des passions, des énergies de 
l'action, de la volonté de désir, des réactions de l'âme-de-désir 
de l'homme et de tout le jeu des instincts de possession et 
apparentés, tels que la colère, la peur, la cupidité, la 
convoitise, le sexe, etc., qui appartiennent à cette partie de la 
nature. 

Le vital de l'homme est un véritable instrument 
seulement lorsque ses sentiments et ses tendances sont 
purifiés par l'empreinte du psychique et régis par la lumière et 
le pouvoir spirituels. Car il est un mauvais maître mais un 
excellent serviteur. Le vital contient trois parties : 

Le Vital supérieur désigne habituellement le vital 
mental et le vital émotif. Le vital mental exprime les désirs, les 
sentiments, les émotions, les passions, les ambitions, les 
tendances possessives et actives du vital. Le vital émotif ou 
émotionnel est le siège de sentiments divers, tels que l'amour, 
la joie, la tristesse, la haine, etc. 

Le Vital central est le siège des désirs les plus ardents et 
des réactions les plus fortes du vital : ambition, orgueil, peur, 
amour de la gloire, attractions et répulsions, désirs et passions 
d'ordre divers, et le champ d'un grand nombre d'énergies 
vitales. 

Le Vital inférieur est préoccupé des petits désirs et des 
petits sentiments dont est faite pour la plus grande partie 
notre vie quotidienne : désir de nourriture, désir sexuel, petits 
penchants, aversions, vanité, disputes, amour des louanges, 
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colère devant les reproches, petites envies de toutes sortes, 
etc. 

Vital matériel (physique) 
Cette partie du vital inférieur entièrement tourné vers 

les choses physiques, plein de désirs et d'appétits, entièrement 
adonné à la recherche des plaisirs sur le plan physique. 

Vital intérieur 
La partie vitale de l'être intérieur. 

Yoga 
L'union avec le Divin et la recherche consciente de cette 

union. Dans son essence, le Yoga est l'union de l'âme avec 
l'être immortel, la conscience et la béatitude du Divin, 
effectuée à travers la nature humaine, qui aboutit au 
développement de l'être en une nature divine. 

Yoga est le nom générique donné à toute discipline par 
laquelle on tente de dépasser les limites de sa conscience 
mentale ordinaire pour entrer dans une conscience spirituelle 
plus grande. 

Yoga-Shakti 
La force du yoga ; la force spirituelle. 

Yogi, Yogin (fém. yoginî) 
Celui qui pratique le yoga ; mais surtout celui qui a 

atteint 
Le but du yoga et dont la réalisation spirituelle est déjà 

stable. 
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Les extraits des écrits de Sri Aurobindo réunis dans ce 
volume ont été empruntés à des traductions en français dont 
les premières éditions ont commencé à paraître dès 1939. 
Depuis, plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'une révision et 
d'une nouvelle publication par le Département des Archives et 
Recherches de l'Ashram de Sri Aurobindo. C'est le cas pour les 
six volumes de correspondance avec les disciples, intitulée 
Lettres sur le Yoga, et La Synthèse des Yogas. En outre, les 
textes extraits de La Vie Divine, pp. 167, 179, sont publiés ici 
dans une nouvelle traduction encore inédite. Les versets du 
poème épique Savitri figurent également dans une traduction 
revue, publiée pour la première fois dans les Cahiers No. 43, 
57, 85 du Centre d'Études Sri Aurobindo de Paris (CESA), en 
1982-83, ainsi que dans la traduction complète de Raymond 
Thépot, parue en 1991-96. 

Les écrits de la Mère proviennent pour la plupart de 
transcriptions de ses Entretiens avec les enfants du Centre 
International d'Éducation Sri Aurobindo et les membres de 
l'Ashram. 

Le lecteur trouvera ci-dessous la liste des œuvres de Sri 
Aurobindo et de la Mère, dont les extraits du présent recueil 
ont été tirés, avec la date de publication la plus récente. 

Les titres sont suivis d'une abréviation entre 
parenthèses, qui permet d'identifier la source exacte de 
chaque extrait dont la liste des références est donnée à la fin 
du livre. 
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Un voyant, un puissant Créateur est en vous, 
La Grandeur immaculée plane sur vos jours, 
Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les 

cellules de la Nature 
 

SRI AUROBINDO 




