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Dictionnaire Index 
de L’AGENDA DE MÈRE 

 
A 

A1 
A2 
A3 
A, Frère 
A.C. 
A.F. 
Á propos 
Abandonner 
Abdiquer 
Abîme 
Absolu 
Absurde 
Acceptation 
Accident 
Accrochage 
Accrocher, s’ 

- en bas 
- à ce vieux monde 
- à Mère 
- au Divin 

Acharnement 
Action 
Action matérielle 
Action spirituelle 
Action supramentale 
Actions occultes 
Activité 
Activité extrême 
Activités humaines 
Activités de la nuit 

+ 
Adaptation 
Adorer 
Adversaire 
Aéroport [de Madras] 
Affaires 
Afrique 
Agastya 
Agenda 
Agenda terrible 
Agir 
Agitation 
Agni 
Ahimsa 
Aide 
Ailes du Seigneur 
Aimer, pouvoir 
Alalouf 
Alchimie [fl.] 
Algérie 
Allemagne 
Allemand 
Aller où 
Aller, s’en 

Ambition 
Âme 
Amenhotep 
Américaine, L’ – 
extrêmement riche 
Américaine, occupation 
Américains 
Amérique 
Amérique / LSD v.a. 
Lyndon B . Johnson 
Ami 
Amorphe 
Amour 
Amour, Pulsations d’ 
Amour Divin 
Amour éternel 
Amour humain 
Amour-propre 
Amputation 
Amrita 
Amuser 
Ananta 
Anasouya 
Ananda 
Andhra Pradesh 
André 
Anéantissement 
Anges gardiens 
Anglais 
Angleterre 
Angoisse 
Animal 
Animalité 
Animaux 
Animaux, mort des 
Animaux, vivre comme 
des 
Année, la période la plus 
difficile de l’ 
Annulation 
Antagonisme 
Anti-divin 
Anubis 
Anxiété 
Apitoiement 
Apocalypse 
Apparence 
Appareil 
Apparitions 
Appeller 
Arabes 
Arbitraire personnel 
Arbre 

GRENADIER 

Arbre de la 
Connaissance 
Arbre mystique 
Argent 
Argentée, lumière 
Ariancoupam 
Armement 
Art 
Artificialité 
Asanas 
Ascension 
Ascétisme 
Ashram 

ADMISSION 
AGENCE DE VOYAGE 
AMI MORT 
ANNIVERSAIRE 
ARGENT 
ASHRAMITES 
ATTAQUE 
BIBLIOTHEQUE 
BIRTHDAYS 
BRIO PARTI 
BUSINESS 
COMÉDIE 
COMPOSITION 
CONFORTABLES 
CONVENTIONS 
CORIACES 
DEMI-OBSCURITÉ 
DÉPENSES 
DETTES 
DIFFICULTES 
DISTRIBUTION 
DMK 
ECOLE 
EFFORT 
ENTITÉ COLLECTIVE 
FILLE NOYÉE 
FILM 
FLÛTE 
GARDER 
GOSSIP 
GOUVERNEMENT 
GROUPE 
GUEST HOUSE 
HAINE 
HARMONIE 
IDOLATRIE 
IMPRIMERIE 
INSATISFACTION 
INVASION 
LIBRARY HOUSE 
LICENSE 
MALADIE 
MAUVAISES PENSEES 
MEDITATION HOUSE 
MERE 
MIRACLE 
MOURIR 
MUSIQUE DU DIMANCHE 
NEW HORIZON SUGAR 
MILLS 
NOMBRE 
ŒUVRE DIVIN 
ORGANISATION 
PAIX 
PARESSE 
PARTIR 
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PLUIE 
POISON 
POLICE 
PRINCIPE 
PURIFIER 
QUERELLES 
RÉCLAME 
ROMAN ILLUSTRÉS 
SABDA 
SADHAKAS 
SADHANA 
SECRETAIRES 
SEXUELLE, L’IMPULSION 
SRI AUROBINDO, DEPART 
DE 
SRI AUROBINDO, VISION DE 
SUBORDONNÉ 
VISION DE V 
YOGA 

Asoura 
Asoura de la Conscience 
Aspiration 

Aspiration vers la 
Transformation [Fl.] 

Assez, en avoir 
Assomption de la Vierge 
Assyrie 
Astrologie 
Athéisme 
Atmosphère humaine 
Atmosphère terrestre 
Attachement 

Attachement pour le Divin 
[Fl.]; 

Attaquer 
Attendre 
Attitude 
Attitude religieuse et 
ordinaire 
Attitude vraie 
AUM 
AUM NAMO 
BHAGAVATE 
Aura 
Auroville 

Abri 
Accidents 
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES 
ADMISSION 
AMÉRIQUE 
ARGENT 
ASHRAM 
ATMOSPHÈRE 
AUDITORIUM 
AUROFOOD 
AUROMODÈLE 
AVENTURE 
BÉBÉ 
BERCEAU DU SURHOMME 
BRIGANDS 
BUT 
CENTRE 
CHARTE 
CITÉ DE L’AMOUR 
CITÉ UNIVERSITAIRE 
CITOYENS DU MONDE 
CONDITIONS 
ESSENTIELLES 
CONNAISSANCE 
SUPÉRIEURE 

DANSE 
DEBUT 
DÉCANTER LES GENS 
DÉFAUTS 
DÉSIRS 
DISPENSAIRE 
DOGMES 
DOUANES 
DRAPEAU 
DROGUES 
EAU POTABLE 
ECONOMIE 
EDUCATION 
ÉMOUVANT 
ENFANTS 
ENIVRER, S 
ENSEIGNEMENT 
EQUALS ONE (=1) 
ESPERANTO 
ESPIONS 
ESPRIT INTÉRIEUR 
ETUDES 
EXPULSION 
FAMILLE 
FLEUR 
GARÇON MIS DE TRAVERS 
GENS 
GENS DIFFICILES 
GOUVERNEMENT 
GROUPE 
GUÉRIR 
GUERRE MONDIALE 
GUIDAGE 
HARMONIE 
IDENTITÉ 
IGNORANCE 
INAUGURATION 
INDE 
INDUSTRIES 
LANGUE 
LIBERTÉ 
MAISON D’ÉDITION 
MATERNITÉ 
MATRIMANDIR 
MÉDITATION 
MÈRE 
MÈRE, PORTRAIT DE 
MOYENS INTÉRIEURS 
NATIONALITÉ 
NOTES 
NOURRITURE 
OPPOSITION 
ORGANISATION 
PARTICIPATION 
PAUVRES 
PORT 
POSSESSION 
PERSONNELLE 
PRISON 
‘PROMESSE’ 
QUERELLES 
RAISON D’ETRE 
RAYMOND 
RÈGLES 
RELIGION 
PROGRAMME 
RUSSE 
SATELLITE 
SATPREM 
SAUVETEURS 
SELF-SUPPORTING 
TOWNSHIP 
SINCÉRITÉ 
SOUFFRANCE 
SOUS-HUMANITÉ 
TAX 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
TÉLÉVISION 
TOUR DE BABEL 

TRANSFORMATION 
TRAVAIL 
UNITÉ 
URNE 
VÉRITÉ 
VIE FACILE 
VIE SOCIALE 
VIEILLARDS 
VILLAGEOIS 
VIOLENCE 

Automat 
Autorité, Changement d’ 
Avance intérieure 
Avant-cureur aux 
sources de la Gangue 
Avatar 
Avenir 
L’Aventure de la 
Conscience 
Avions mécaniques 
Awe 

B 
B1 
B2 
B3 [SABDA] 
B, François 
B. M. 
Bach, Johann Sebastian 
Baignoire 
Bailey, Alice 
Bangladesh 
Barbe-Bleue 
Barin 
Barley 
Baron 
Bas 
Bassesse 
Bataille 
Bateau 
Bateau supramentale 
Battre, se 
Bavardage 
Béatitude 
Beatles 
Beauté 
Beauté supramentale [fl.] 
Bébé 
Bébé sage 
Beethoven 
Bénarès 
Bengale 
Benharoche-Baralia, M 
Benjamin 
Besant, A 
Besoin 
Besoins fondamentales 
de la vie 
Besoins matériels 
Bêtes 
Bhaoval, Raja de 
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Bharatidi 
Bhutto 
Biafra 
Bien 
Bien, être 
Bien et mal 
Bien-être 
Blavatski 
Blois 
Bombe atomique 
Bon sens 
Bouche 
Bouddha 
Bouddha Maïtreya 
Bouddhisme 
Bouffées de 
manifestation 
Bouger 
Bouleversement 
Bourgeois 
Bout 
Brahma créateur 
Brahmananda, Swami 
(1900) 
Brigands 
Brouillard 
Brouillon, gens 
Bruit 
Brûler les gens 
But 

C 
C1 
C2 
C3 
C. S. [un traducteur 
d’allemand] 
Ça 
Calamité 
Calcutta 
Calme 
Canada 
Cancer 
Capitalisme 
Caractère 
Cartier-Bresson 
Caste 
Cataclysme 
Catalepsie 
Catastrophe 
Catastrophes naturelles 
Catharine de Russie 
Catholique, Religion 
Caviar 
Célestin V 
Cellules 

ABANDON 
ACCEPTATION 
ADORATION 

AFFOLEMENT 
AGGLOMERAT 
AMOUR 
ANANDA 
ASPIRATION 
ATAVISME 
ATTITUDE 
BASE CONSCIENTE 
BONNE VOLONTE 
ÇA 
CALME 
CENTRE 
CHEMIN, BEAUCOUP DE – À 
FAIRE 
CHOIX 
CHROMOSOMES 
COHÉRENCE 
COHÉSION 
CONSCIENCE 
CONSCIENCE CENTRALE 
CONTACT AVEC L’ÊTRE 
VRAI 
CONTAGION 
CONVICTION 
DÉCHÉANCE 
DECLIC 
DESCENTE 
DESORDRE 
DÉSORGANISATION 
DISSOLUTION 
DIVIN 
DONNER, SE 
DOUBLICITE 
DOULEUR 
DOUTE 
ÉCART 
ECHEC 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
EGALITÉ 
EMERVEILLEMENT 
ENDURER 
ENERGIE 
ÉTERNITÉ 
ÊTRE PSYCHIQUE 
FLAMME DIVINE 
FORCE 
FORCE SUPÉRIEURE 
FORCES 
GEMIR 
GONFLER 
HARMONIE 
HÂTE 
HAUT 
HOSANNA 
IMMOBILITÉ 
IMMORTALITÉ 
JOIE 
LIBERTÉ 
LUMIÈRE 
LUMIÈRE ARGENTÉE 
LUMIÈRE DORÉE 
LUMIÈRE SUPRAMENTALE 
LUMINEUX 
MALADIE 
MANTRA 
MENSONGE 
MENSUÉTUDE 
MENTAL DE LA MATIERE 
MENTAL PHYSIQUE 
MOI 
MOUVEMENT PERPÉTUEL 
MORT 
NATURE 
ŒUVRE 
OM 
OMNIPRÉSENCE 
PAIX 
PEUR 
PILONNÉES 

PRESENCE 
PRIÈRES 
PROGRÈS 
PURETÉ 
PURIFICATION 
RECEVOIR ET RÉPANDRE 
RÉSIDUE 
REPETITION 
SAGESSE 
SINCÉRITÉ 
SOCIÉTÉ 
SOUMISSION 
STRUCTURE INTÉRIEURE 
SUPRAMENTAL 
TENSION 
TRANSFORMATION 
UNITÉ 
VERITE 
VIEILLISSEMENT 
VIBRATIONS 
VIE 
VIE PASSÉE 
VIE VRAIE 
VISION 

Cellules transformées 
Cellules [construction] 
Censeurs 
Cérémonie 
Cerveau 
Ceylan 
Chagrin 
Chakra 
Champaklal 
Changement 
Charité 
Chat 
Chaudhuri, Général 
Chaussures 
Chemin 
Chemin dur 
Chemin ensoleillé 
Chien 
Chiffon 
Chiffres 
Chine 
Chinois 
Chit 
Chloroforme 
Choix 
Choléra 
‘Chose, la’ 
Chose, la même 
Choses précieuses 
Choses vieilles 
Choudhurani, Sarala 
Devi 
Chrétienté 
Christ 
Christ, temps du 
Christ, tête de 
Christianisme 
Chute 
Ciel 
Cierge 
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Cigares lumineux 
Circonstances 
Circulation 
Circumconscient 
Civilisation 
Classification 
Climat 
Cœur 
Coma 
Comédie 
Comédie humaine 
Comète Ikeda-Seki 
Commandements, les 
douze [!] 
Commencer 
Communication 
Communication 
intérieure 
Communisme 
Compassion 
Compensation 
Complication 
Compréhension 
Comprendre 
Comprimées 
Conceptions humaines 
Concret 
Conditionnement 
Confiance 
Conflit 
Conflit Indo-Pakistanais 
Conflit sino-indien 
Confusions 
Connaissance 
Connaissance, vision de 
la 
Connaissance complète 
Connaissance extérieure 
Connaissance intérieure 
Connaissance mentale 
Connaissance objective 
Connaissance pratique 
Conscience 
Conscience, évolution de 
la 
Conscience, 
juxtaposition 
Conscience, 
renversement 
Conscience, trajet à la 
Conscience corporelle 
Conscience du corps 
Conscience cosmique 
Conscience divine 
Conscience éternelle 
Conscience fausse 
Conscience de la forme 

Conscience humaine 
Conscience individuelle 
Conscience intérieure 
Conscience matérielle 
Conscience mentale 
Conscience mentalisée 
Conscience non unifiée 
Conscience nouvelle 
Conscience originelle 
Conscience occulte 
Conscience physique 
Conscience la plus haute 
Conscience 
supramentale 
Conscience Suprême 
Conscience du 
surhomme 
Conscience de la terre 
Conscience universelle 
Conscience véritable 
Conscience vieille 
Conscience vraie 
Conscience – Force 
Conscient, être 
Constructions mentales 
Contact des autres 
Contact intérieur 
Contagion 
Conte de fées 
Contemplation 
Contingence 
Contrabande 
Contraires 
Convaincre 
Conversion intégrale [fl.] 
Convertir 
Convictions 
Corée 
Corps 

ABANDON 
ABSOLU 
ACTION 
ADHÉSION 
AFFOLEMENT 
ALLER VITE 
ANANDA 
ANGOISSE 
APPARENCE 
APPEL 
APPREND 
ASPIRATION 
ATMOSPHÈRE 
AUTOMATISMES 
AUTRE CHOSE 
BATAILLE 
BÉBÉ 
BLEU OUTREMER FONCÉ 
BLOTTIR, SE 
BORDURE 
BOUCHE 
BOUT 
BRANCHÉ 
ÇA 
CALME 

CAPACITÉS 
CARABINE, TIRER À LA 
CARE 
CARRÉ 
CATASTROPHES 
CENT ANS 
CENTRAL 
CHANGEMENT 
CHANGEMENT D’AUTORITÉ 
CHEMIN 
COHÉRENCE 
COMPOSITION CELLULAIRE 
COMPRENDRE 
CONSCIENCE 
CONSCIENCE, CENTRE DE 
LA 
CONSCIENCE, 
RETOURNEMENT DE LA 
CONSCIENCE DU 
SURHOMME 
CONSCIENCE VRAIE 
CONSOLATION 
CONTAGION 
CONTEMPLATION 
RÉCEPTIVE 
CONTRÔLE 
CONVERSION 
COQUILLE 
COUP 
DANGER 
DÉCHÉANCE 
DÉGOÛT 
DÉSIR 
DÉSORDRE 
DÉSORGANISATION 
DÉTENTE 
DÉTÉRIORATION 
DIFFICULTÉS 
DILATATION 
DISSOUDRE 
DIVIN 
DON TOTAL 
DORMIR 
DOUBLICITÉ 
DOULEUR 
DRESSAGE 
DUPLICITÉ 
DURER 
ECORCES 
EDUCATION 
EFFORT 
EGO 
ENDURANCE 
ÉNERGIE 
ENFERMÉ 
ENSEIGNEMENT 
ENTOURAGE 
ÉQUILIBRE 
ÉTAT VRAI 
ÉTERNITÉ 
ÊTRE DIVIN 
EXISTENCE SÉPARÉE 
EXISTER DANS LE DIVIN 
EXPERIENCES 
EXPÉRIENCES PASSÉES 
EXPRESSION MATERIELLE 
FATIGUE 
FIN 
FOI 
FONCTIONNEMENT 
FONCTIONS 
FONDRE 
FORCE 
FORCE DORÉE 
FORCE-CONSCIENCE 
FORME 
FORME EXTERIEURE 
FRAGILITÉ 
GENS 
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GOUVERNEMENT, 
REMPLACER LE 
GRAND 
GUARDIEN 
HABITUDE 
HARMONIE 
IDENTITÉ 
IGNORANCE 
IMAGINATION DRAMATIQUE 
IMAGINATION MORBIDE 
IMBÉCILLITÉ 
IMMOBILITÉ 
IMMORTALITÉ 
IMPOSSIBILITÉ 
INAPTITUDE 
INCONNU 
INCONSCIENCE 
INEXISTANCE 
INQUIÉTUDE 
IRRÉEL 
JEUNE 
JOIE 
KALEIDOSCOPE 
LÉGÈRETÉ 
LIBRE ARBITRE 
LIMITES 
LOI 
LOIS MENTALES 
LOIS PHYSIQUES 
MAGIE NOIRE, ATTAQUES 
DE 
MAINS 
MAL 
MALADE 
MALAISE 
MALLEABLE 
MANGER 
MANIÈRE D’ÊTRE 
MANIFESTER 
MANTRA 
MATIÈRE 
MENSONGE 
MENTAL 
MÈRE SUPRÈME 
MIRACLE 
MISÉRABLE 
MISÈRE 
MONDE EXTÉRIEUR 
MORT 
MOURIR 
MOUVEMENT FAUX 
MOUVEMENT GÉNÉRAL 
MOUVEMENT ONDULEUX 
MOUVEMENT VRAI 
NATURE INFÉRIEURE 
NAUSÉE 
NÉGATION 
NERF 
NERVEUX, SYSTÈME 
NUIT 
NULLITÉ 
OBSTACLE 
OCCUPÉ 
ŒUF 
OPPOSITION 
ORDRE 
ORGUEIL 
PAIX 
PANIQUE 
PARLER 
PARTIR 
PAUVRE BOUGRE 
PENETRATION DE LA 
FORCE SUPRAMENTALE 
PÉNIBLE 
PENSÉE 
PERSONNALITÉ 
PERSONNALITÉ SÉPARÉ 
PERSONNE 

PEUR 
PEUREUX 
PITIÉ 
PLASTICITÉ 
PLEURER 
POINT D’APPUI 
POITRINE 
POULSE 
POURQUOI? 
POUVOIR 
PRÉCIPICE 
PRÉSENCE DIVINE 
PRÉVISION 
PRIÈRE 
PRISE 
PROGRÈS 
PROTECTION 
PUISSANCE 
QUANTITÉ INNOMBRABLE 
DE CHOSES 
QUELQUE CHOSE D’AUTRE 
RAISON 
RAISON D’ÊTRE 
RAPPORT 
REMPLACÉ ? 
REPOS 
REPRÉSENTATIF 
RÉSIDU 
RESISTANCE 
RESTER 
RÉSULTAT FOUDROYANT 
RIDICULE 
RIEN 
RYTHME 
SANTÉ 
SAVOIR 
SENSATIONS 
SENSIBLE 
SENTIR, SE 
SEPARATION 
SERVIR 
SILENCE 
SOIF 
SOLIDE 
SOUFFRANCE 
SOUMISSION 
SOUTIEN 
SOUVENIR 
STABILITÉ 
SUBCONSCIENT 
SUPRAMENTAL 
SURRENDER 
SYMBOLIQUE 
TEMPS 
TENSION 
TERNE 
TERRE 
TORTURE 
TRANQUILLITÉ 
TRANSFERT DU POUVOIR 
TRANSFORMATION 
TRANSITION 
TRANSMETTEUR 
TRANSPARENCE 
TRAVAIL EXTÉRIEUR 
TRAVAIL INTÉRIEUR 
TRISTESSE 
UNITÉ 
UNIVERSALITÉ 
UNIVERSELLE 
VIBRATION NOUVELLE 
VIE 
VISION 
VOILE 
VOLONTÉ DIVINE 
VRAI 
YOGA 

Corps, changer de 

Corps, universalisation 
du 
Corps, Conscience du 
Corps glorieux 
Corps glorifié 
Corps nouveau 
Corps physique amélioré 
Corps physique subtile 
Corps supramentale 
Correspondance avec 
Nirodbaran 
Cosmonaut 
V.V.Tereshkova 
Coucher 
Couleurs 

argent 
argenté 
argenté 
blanc, carré 
blanc-blanc; blanc-argenté; 
blanc rose; blanc doré 
blanche-blanche 
blanc, paon 
blancs 
Blanc-bleuté 
Blanc 
Blanc, cheveux 
Blanc, cheveux 
Blanc, lotus 
Blanche, colonne 
Blanc, costume 
Blanche 
bleu 
Bronze doré 
Brun doré 
Cadmium 
Colorées 
Couleur 
Créatrice 
Crème rosé 
Diamantée 
Diamant 
Dorée 
glacée 
Grenat foncé 
Gris 
jaune 
Light 
Lumière 
Noir 
Opacité 
or 
orange 
pourpre 
prismatiques 
Rose 
rouge 
saphir 
Seigneur, L. du 
supramentale 
vert 
violet 
vital 
L’ORDRE DU MONDE 

Courage 
Couronne des douze 
perles 
Courteline 
Craciunas, Silvius 
Créateur 
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Création 
+ 

Création, monde de 
Création matérielle 
Création nouvelle 
Création, pouvoir de 
Création, septième 
Création supramentale 
Création surmentale 
Crémation 
Cripps 
Croix 
Cruauté 
Crucifixion 
Culte 
Curiosité 
Cyclone 

D 
Dalai Lama 
Darshan 
Das, C.R. 
Dasgupta, Hrishikesh 
Dasyus 
David-Neel, Alexandra 
Débat 
Décision 
Décomposition 
Découverte 
Décrépitude 
Défaillances 
Défaitisme 
Défaut 
Défense 
Déformation 
Déguisement 
Déformation du monde 
Delhi 
Demander 
Déménager 
Demi-mesures 
Démocratie 
Démon 
Démon furieux 
Densité 
Dentiste 
Dents, mal aux 
Départ [des yogis] 
Dérangement 
Déroulement universel 
Desai, Morarji 
Descente 
Descente supramentale 
Déséquilibre 
Désharmonie 
Déshydrater 
Désir 
Désirs sexuels 

Désordre 
Désorganisation 
Destin 
Destruction 
Détérioration physique 
Déterminisme 
Détruire 
Développement 
Devoir 
Dévotion [fl.] 
Dhammapada 
Diable 
Diablotin 
Diagnose 
Dictionnaire 
Dieu 
Dieu intérieur 
Dieux 
Dieux [de la Grèce] 
Difficulté 
Digestion 
Dilip 
Dimension, quatrième 
Dimensions 
Diplomatie 
Dire les choses 
Discernement 
Disparaître 
Disparition 
Disputer 
Divin 
Divin, corps du 
Divin, être du côté du 
Divin, être le 
Divin, frayeur 
Divin, manière d’être 
Divin, manifester le 
Divin, nier le 
Divin, réaliser le 
Divin, le seul salut 
Divin, Le – a tort 
Division 
Docteur 
Dogme 
Domaines extra-
physiques 
Don de soi 
Don total 
Donner 
Dorée, lumière 
Dormir 
Doublicité 
‘Douce Mère’ 
Douleur 
Douleur du Seigneur 
Droite 
Dourga 

Drame 
Duplicité 
Durer 

E 
E1 
E2 
E3 
Eau 
Eau de diamant 
Eaux noir 
Écaille 
Économie 
Écraser 
Écrire 
Écritures saintes 

Aphorisme Nr 96 
Que ton âme fasse 
l’expérience de la vérité 
des Écritures… 

Nr 98 
Écrivain satisfait 
Éducation 
Education physique 
Education prénatale 
Effort 
Égalitarisme 
Égalité parfaite 
Église 
Ego 
Ego corporelle 
Egocentrisme 
Égoïsme 
Égoïste 
Égypte 
Élargir 
Electricité 
Élément supramental 
Éléphant Brahman 
Éliminer 
Elisabeth I 
Elohim 
Émanations 
Émotions 
Endormir 
Endurer 
Énergie 
Enfant 
Enfant, renaître dans 
son 
Enfant solaire 
Enfer 
Enfuir 
Ennemi 
Ennui 
Enseignement 
Enseignement religieux 
et spirituel 
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Enseignements 
humaines 
Entendre 
Enterrer vivante 
Enthousiasme [fl.] 
Entité divers 
Entité supramentale 
Épiphanie 
Épouvante 
Épreuve 
Équilibre 
Erreur 
Érudit 
Eruption solaire 
Esoteriques, révélations 
Esprit malicieux 
Essays on the Gita 
Établir quelque chose 
Éternel 
Éternité 
Eternité, conscience de l’ 
Éthiopie 
Étoffe 
Étoile filante 
Étoiles 
Être 
Être, divisions de l’ 
Être central 
Être divine 
Être extérieur 
Être future 
Être intérieur 
Être intermédiaire 
Être à lumière 
prismatique 
Être noir grand 
Être nouveau 
Être obscur 
Être psychique 
Être représentative 
Être supérieur 
Être supramental 
Être total 
Être du vital 
Europe 
Évanouir 
Événement 
Evening talks 
Évolution 
Évolution mentale 
Évolution terrestre 
Examen [école] 
Examen [yoga] 
Exclusivité 
Exemple 
Existence matérielle 
Expansion 

Expérience 
Expérience personnelle 
Expérience spirituelle 
Explication 
Expression, monde de l’ 
Expression, moyen d’ 
Expression [litéraire] 
inévitable 
Extérioriser 
Extraordinaires, choses 
Extrême-Onction 
Extrême-Orient 

F 
F 
F, Charles de 
Faiblesse 
Faire 
Famille des personnes 
Famine 
Fanon, Frantz 
Fantastiques, choses 
Farder, se 
Fatalité 
Fatigué 
Fatiguer 
Fatuité 
Fausseté 
Faute 
Fédération des nations 
humaines terrestres 
Félicité 
Femme 
Femme de ma vie 
Fer 
Feu 
Février 
Fièvre 
Films 
Filon lumineux 
Fils 
Financier 
Flamme 
Flamme de la 
transformation 
Flamme Divine 
Fleurs 

+ 
Allamanda 
Amarante 
Amaryllis orange 
Balsamine impatiente 
Barringtonia speciosa 
Bégonia 
Beltophorum Ferrugineum 
flamboyant jaune 
Champak 
Chèvrefeuille 
Cosmos 
Eucharis grandiflora 
Hibiscus 
Hibiscus 

Hibiscus blanc 
Hibiscus blanc double 
Hibiscus jaune pâle 
légèrement doré, au cœur 
rouge 
Hibiscus rouge 
Hymenantherum 
Ixora arborea Torch tree 
Kéora 
Lobelia longiflora 
Marjolaine 
Nymphea blanc 
Oeillet 
Portulaca 
Rose 
+ 
Adoration 
Amour Divin 
Devotion 
Gaieté gaillardie 
Grâce 
Happy heart 
Mental 
Nouvelle création 
Nouvelle naissance 
Patience 
Perfection psychologique 
Pouvoir supramental 
Pouvoir de vérité dans le 
subconscient 
Pureté Divine 
Service 
Surrender of falsehood 
Transformation 

Flot du Seigneur 
Foi 
Folie 
Force 
Force, courants de 
Force adverse 
Force créatrice 
Force créatrice 
universelle 
Force Divine 
Force dorée 
Force nouvelle 
Force supramentale 
Force transformatrice 
Force vraie 
Forces adverses 
Forces asouriques 
Forces hostiles 
Forêt vierge 
Formation 
Formations 
Formations adverses 
Forme 
Forme, vie de la 
Forme humaine 
Forme nouvelle 
Forme physique 
corporelle 
Forme supramentale 
Fou 
Fourmis 
Fraenkel, Elsa 
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Français 
France 
France, Anatole 
Franc-maçonnerie 
François I. 
Freud, Sigmund 
Fromage 
Frustration 
Fuire 
Fumer 
Fureur 

G 
G 
Gandhi 
Gandhi, Indira 
Ganesh 
Ganeshan 
Gangue 
Garouda 
Gaspillage 
Gaulle, Charles de 
Gazette Aurovilienne 
Geist [allem.] 
Gémir 
Générosité 
Genèse 
Génie de la forme 
littéraire 
Gens 
Ghost 
Gide, André 
Gingy 
Giri, V. V. 
Glaise 
Globe lumineux 
Globe orange 
Gloire dorée 
God 
Gonfler 
Goudjérat 
Gourou 
Gourou tantrique mort 
Goût 
Goût du Seigneur 
Goût de la vie 
Gouvernement 
Gouvernement, 
message pour le 
Gouvernements de la 
terre 
Gouverner 
Grâce 
Grace – Light 
Grammaire 
Grand-Étang 
Gratitude 
Grêve 

Grincer 
Groupe 
Guérir 
Guérisseur, Le 
Guerre 
Guerre mondiale I 
Guerre mondiale II 
Guide 
Guide de Yoga 
Guide intérieur 
Guîta 

H 
H1 
H2 
H. S. 
Habitudes 
Haile Selassie I 
Haine 

Aphorisme 113 
Haradhan 
Harcelé 
Harmonie 
Hâte 
Hatha-Yoga 
Haydn, Joseph 
Hemisphère supérieure 
Héro 
Heure de Dieu 
Hibiscus [fleure] 
Himalaya 
Himalayens, États 
Hindouisme 
Hippies 
Hitler 
Hollande 
Hollenberg 
Homme 
Homme individuel 
Honte 
Hoquet 
Horreurs 
The Hour of God 
Hrim 
Humaine, être 
The Human Cycle 
Humaine, nature 
Humanité 
Humanité harmonieuse 
Humeur, bonne 
Humilité 
Huta 
Hygiène 
Hymne à la Vérité 
Hypnose 
Hypocrisie 
Hypothèses 

I 

I 
Idées 
Identification 
Identité 
Idioties 
Idiots 
Idole 
Ignoble, l’i. complexité 
en bas 
Ignorance 
Illusion 
Illusionisme 
Illustrated Weekly of 
India 
Image 
Imagination 
Imagination créatrice 
Imbécillité 
Immobilité 
Immobilité mentale 
Immortalité 
Impatience 
Impersonnalisation 
Importance 
Impossible 
Impuissance 
Inanité 
Incarnation 
Incarnation, se croire l’ 
Incarner quelqu’un 
Incompréhension 
Inconscience 
Inconscience mental 
Incroyance 
Inde 

AMERIQUE, OCCUPATION 
ANGLETERRE 
ARMÉE 
ASOURA 
ASOURIQUES, INFLUENCES 
ASPIRATION SPIRITUELLE 
BATAILLE 
CARDINAL DE L’ 
CORPS 
CORRUPTION 
ÉCONOMIE 
L’ÉTAT DE 
EUROPE 
FAMINE 
FÉDÉRATION 
GOUVERNEMENT 
GUERRE 
INDEPENDANCE 
LEAD 
LIBERTÉ 
LIBRE 
MENTAL PHYSIQUE 
MÈRE 
MESSAGE 
PARLEMENT 
PAYSAN 
POLITIQUE 
POURRITURE 
PRÉDESTINÉ 
RÉSURRECTION 
RÔLE 
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RUINÉ 
SAVOIR 
UNITÉ 
UNITÉ SPIRITUELLE 
VÉRITÉ 
VIE DIVINE 
VIE SOCIALE 
VIE SPIRITUELLE 
VIOLENCE 

Indépendance 
Indiens 
Indiens Peaux-Rouge 
Indifférence 
Indira 
Individu 
Individualisation 
Individualité 
Individuelle, l’action 
Individuelle, l’existence 
Individuelle, parcelle 
Indra 
Inertie 
Inexistence 
Infidélité 
Infini 
Infirmité 
Influenza 
Ingratitude 
Initiation 
Initiation tantrique 
Inquiéter 
Inquisition 
Insatisfaction 
Insatisfaction vitale 
Insincérité 
Inspiration 
Instant 
Instinct des gens 
Instrument 
Intégral, être 
Intelligence 
Interdépendance 
Intérioriser 
Intermédiare 
Intervenir 
Intervention Divine 
Intuitions 
Inutile 
Inventeur Persan 
Invisible 
Irréalité 
Islamisme 
Isoler 
Israël 
Italie 
Italien 

J 
J.H. 
Jaïn 

Janaka 
Janina 
Japa 
Japon 
Japonais 
Jardin confus 
Je 
Jean XXIII 
Jean, St 
Jeanne d’Arc 
Jéhovah 
Jérémiade 
Jésus 
Jeu 
Jeu des enfants 
Jeune 
Jeuner 
Jeux olympiques 
Jiva 
Johnson, Lyndon B. 
Joie 
Joie de la vie 
Joie divine 
Joies spirituelles 
Josué 
Journeaux 
Jugement Dernier 
Juifs 
Juxtaposition 

K 
Kabbala 
Kâli 
Karan Singh 
Karma 
Karma collectif 
Kennedy, John F. 
Khrouchtchev, Nikita 
Sergejewitch 
Koumari poudja 
Koumbhamela 
Krishna 
Krishna en or 
Kshatria 

L 
L 
Laideur 
Lait 
Landowska, Wanda 
Langage 
Langue 
Langue nouvelle 
Langue terrestre 
Lao-Tsé 
Leçon 
Lele 
Lenteur 
Leonardo da Vinci 

Lettres 
Lévitation 
Libération 
Liberté 
Liberté de choix 
Liens 
Limites 
Lire 
Livre 
Loi de la Nature 
Loi physique 
Longévité 
Louvre, restauratrice du 
Love 
LSD 
LUI 
Lumière 
Lumière, colonne de 
Lumière, jeux de 
Lumière, vision de 
Lumière argentée 
Lumière blanche de la 
Mère 
Lumières colorées 
Lumière dorée 
Lumière du Seigneur 
Lumière supramentale 
Lumière surmental 
Lumière vital 
Lumière de benediction 
Lune 
Lune, nouvelle 
Lutte 
Lutter 

M 
M1 
M2 
M3 [le directeur de ‘All 
India Press’] 
Machine pour méditer 
Magie noire 
Magnétophone 
Mahalakshmi 
Mahashakti 
Mahesh Yogi 
Mahomet 
Mains, tenir les 
Maître 
Maître du Yoga 
Mal 
Malade 
Maladies chroniques 
Maladies dangereuses 
Maladie à mourir 
Malheur 
Malraux, André 
Manger 
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Manifestation 
Manifestation divine 
Manifestation locale 
La Manifestation 
Supramentale 
Manifestation 
supramentale 
Manifestation unique 
Mantra 
Mantra de la vie 
Mao-Tsé-Toung 
Marchandage 
Marécar, Farook 
Marguerite de Valois 
Marier, se 
Marionettes 
Martyrs 
Marx, Karl 
Masque 
Matérialisation 
Matérialisme 
Mathématiques celestes 
Matière 
Matière, culte de la 
Matière humaine 
Matière physique, 
conscience de la 
Le Matin 
Mattéo [frère de Mère] 
Mauthausen 
Mauvaise volonté vitale 
Mécanique 
Mécanisme intérieur 
Méchanceté 
Médecin 
Médicaments 
Méditation 
Méditation collective 
Médium 
Mégalomanie 
Meilleur, le 
Mémoire 
Mémoire terrestre 
Mensonge 
Mental 
Mental, abolition du 
Mental des cellules 
Mental envoyé 
Mental inférieur 
Mental organisateur 
Mental physique 
Mental, revêtement 
Mental silencieux 
Mentale, substance 
Mentalité 
Mentalité humaine 
Mentir 

Menton 
Mépris 
Mère 

ACTION 
ACTION DIVINE 
ÂGE 
AIR 
ANGLAIS 
APPARENCE 
ASHRAM 
ASPIRATION 
ATTAQUE 
AVENIR 
BALCON 
BIBLIOTHÈQUE 
BIOGRAPHIE 
ACTION 
AIDE 
AGIR 
AIR 
ALLEMAND 
ALLER 
ALLURE 
AMOUR 
AMOUR POUR M. 
ANANDA 
ANGLAIS 
ANNIVERSAIRE 
APPARENCE 
MENSONGÈRE 
APPELER MÈRE 
ATHÉE 
ATMOSPHÈRE 
ATTRIBUTS, LES DOUZE 
AUROVILIENS 
BATAILLE 
BÉBÉ 
BÉNÉDICTION 
BIRTHDAYS 
BOÎTES DES VIEUX OBJETS 
BONHEUR 
BOUT 
CARDINAUX 
CATALEPSIE 
CATHERINE 
CELLULES 
CENSEUR 
CENTRE 
CERTITUDE 
CERVEAU 
CHAKRAS 
CHALEUR 
CHAMBRE 
CHAMBRE de la Mère 
CHAT 
CHEVEUX 
CHIFFON 
CHINOIS 
CHOSE NOUVELLE ET 
DIFFICILE 
CHOSES INVISIBLES 
CHRIST, TEMPS DU 
CIRCULATION 
CITATIONS 
CLAQUE 
CŒUR 
COHUE 
COLÈRE 
COLOMBE BLANCHE 
COMMENCEMENT DU 
MONDE 
COMPASSION 
COMPRENDRE 
CONCENTRATION 
CONFLIT SINO-INDIEN 
[1962] 
CONNAISSANCE PAR 
IDENTITÉ 

CONSCIENCE 
CONSCIENCE ACTIVE 
CONSCIENCE DU CORPS 
CONSCIENCE, ÉTATS DE 
CONSCIENCE 
INDIVIDUELLE 
CONSCIENCE 
INTERMÉDIAIRE 
CONSCIENCE MATÉRIELLE 
CONSCIENCE PHYSIQUE 
CONSCIENCE PSYCHIQUE 
CONSCIENCE 
UNIVERSELLE 
CONSTRUCTIONS 
CONTACT 
CONTE DE FÉES 
CONTEMPLATION 
CONTRADICTION 
CORPS 
CORPS, CHANGER DU 
CORPS LUMINEUX 
COSTUME 
COTON 
COUSIN 
CRÂNE 
CRAPAUD 
CRIER 
CRUAUTÉ 
CUIRASSE NOIRE 
CURIOSITÉ, OBJET DE 
DANGEREUSE 
DARSHAN 
DÉCALAGE 
DÉCISION 
DÉCLARATIONS 
DÉCRÉPIT 
DEDANS 
DEHORS 
DÉMÉNAGEMENT 
DÉPART, le 17 novembre 
1973 
DÉSORDRES PHYSIQUES 
DÉSORGANISATION 
DÉTESTABLE 
DIEU 
DIEU INTÉRIEUR 
DIFFICULTÉS 
DISCIPLES 
DIVIN 
DIVIN, BLOTTIR DANS LE 
DOIGTS 
DOS 
DÉTACHEMENT 
DIEU 
DIEU INTÉRIEUR, 
RÉALISATION DU 
DIEUX 
DIMENSIONS INTÉRIEURES 
DIRE RIEN 
DISCERNEMENT 
DISCIPLES 
DISCRIMINATION 
DISPARITION 
DISTRIBUTION 
DIVIN 
DOCUMENT OCCULTE 
DOIGTS 
DORMIR 
DOUBLE NATIONALITÉ 
DOULEUR 
ÉCOUTER 
ÉCRIRE 
ÉCUREUIL 
EGO PHYSIQUE 
ÉLARGISSEMENT 
ÉMANATIONS 
S’ENDORMIR 
ENFANCE, RETOMBER EN 
ENFANTS 
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ENFERMÉE 
ENSEIGNER 
ENTENDRE 
ENTITÉ PASSÉE 
ENTOURAGE 
ESCRIME 
ESPOIRS ILLUSOIRES 
ÉTERNITÉ 
ÊTRE NOUVELLE 
ÊTRE PHYSIQUE 
ÊTRE PLUS GRAND 
ÊTRE PSYCHIQUE 
ÊTRE VITAL 
ÉTUDIANT 
ÉVANOUIR 
EXACT 
EXPÉRIENCE 
EXPRESSION 
EXTÉRIEUR 
EXTÉRIORISATION 
FAÇON D’ÊTRE 
FAIM 
FAMILLE 
FATIGUE 
FAUSSE 
FLEURS 
FOLIE 
FOLLE 
FORCE 
FORCES ADVERSES 
FORCES UNIVERSELLES 
FORMATIONS, DEUX 
FORME VRAIE 
FOU 
FRANÇAIS 
FROMAGE 
GÉMIR 
GENS 
GENS SIMPLES 
GORGE 
GOUROU 
GRÂCE 
GRAND-MÈRE 
GUÉRIR 
GUERRE 
GUERRE MONDIALE, I 
GUERRE MONDIALE, II 
GUERRIER 
HARASSÉE 
HARMONICA 
HARMONIE 
HARMONIUM 
HIMALAYA 
HURLER 
ICI 
IGNORANCE 
IMBÉCILE 
IMMOBILE 
IMPOSER 
IMPUISSANCE 
INCARNATION 
INCENDIE 
INDE 
INDICATIONS 
INDIVIDUALITÉ 
INSUPPORTABLE 
INVOCATIONS 
JAPA 
JE 
JEUNE 
JIVA 
JOIE 
KOUNDALINI 
LANGUES 
LARMES 
LETTRES 
LIRE 
LIVRE 
MAGIE CONTRE MÈRE 

MAHASHAKTI 
MAINS 
MALADIES 

ABCÈS 
BOUCHE 
CERVEAU 
CŒUR 
CORYZA 
DÉLIRE 
DENTS, ennuis de 
DIGESTION 
ESTOMAC, CRAMPES 
ÉTAT FLOU 
ÉTAT LAMENTABLE 
ÉVANOUISSEMENT 
FATALES 
FILARIOSE 
GUÉRIR 
HÉMORRAGIES 
RÉPÉTÉES [ŒIL] 
INFECTION 
INFLAMMATION 
JAMBES 
MALAISE 
MÉDECINE 
NERFS 
OEUIL 
RESPIRATION 
RHUME 
ROUGEOLE 
SURSAUT 
TOUX 
TROUBLES DIGESTIFS 
ULCÈRE 
VISAGE TUMÉFIÉ 
VOMIR 
VOUTÉE 

MAGIE 
MALAISE 
MANGER 
MANTRA 
MARCHE D’ESCARGOT 
MATERNELLE 
MATINÉE 
MATTEO 
MÉDIOCRE 
MÉDITATION 
MÉDIUM 
MÉMOIRE 
MENTAL 
MER 
MÈRE 
MESSAGE 
MIEUX 
MIRACLE 
MIROIR 
MOI 
MONDE PHYSIQUE 
MONSTRE 
MOQUER 
MORCEAUX 
MOTS 
MOUCHOIR 
MOURIR 
MOUVEMENT SPONTANÉ 
MUSIQUE 
MYSTÈRE 
NARAYANA 
NATIONALITÉ, DOUBLE 
NATURE 
NÉGATIONS 
NOTES 
NOURRITURE 
NOUVEAU 
NUAGE 
NUIT 
OBSERVATION 
OCCASION TERRESTRE 
OCCULTISME 

S’OCCUPE DE QUELQU’UN 
ODEUR 
ŒUF 
ŒUVRE, ENVOYÉE POUR 
FAIRE l’ 
ŒUVRES 
OMNIPRESENCE 
ORDRE 
ORGANISER 
ORGUE 
OUÏE 
PANTIN 
PAPIERS 
PAPIERS DÉCHIRÉS 
PARENTS 
PARESSE 
PARLER 
PAROLES 
PARTIR 
PAS D’OBSTACLE, RIEN 
N’EMPÊCHE…. 
PARTOUT 
PAYS 
PENSÉES 
PERCEPTION 
PERCEPTION 
SENSORIELLE 
PÈRE 
PERLES, LES DOUZE 
PERSONNALITÉ 
PERSONNE 
PERSONNE AUTRE 
PERSONNE NOUVELLE 
PERSONNE PHYSIQUE 
PERSONNE 
SUPRAMENTALE 
PHOTOGRAPHIE 
PHYSIQUE 
PHYSIQUE SUBTIL 
PIQUER 
PLANÈTE 
PLEURER 
PLONGER 
POIDS 
POLITIQUE 
PONDICHÉRY 
POSITION 
POUSSER 
POUVOIR 
POUVOIRS MIRACULEUX 
PRANAYAMA 
PRÉDICTIONS 
PRÈS DE MÈRE 
PRÉSENCE 
PRÉSENCE DIVINE 
PRÉSENCE PHYSIQUE 
PRIÈRES 
PRIX NOBEL 1951 
PROBLÈME 
PROMENADES 
PROTECTION 
PUISSANCE 
PUISSANCE BLANCHE 
QUESTIONS 
RADOTAGE 
RAMOLLIE 
RAPPORT 
REDOUTE RIEN 
REFUGE 
REGARD 
REGARDER 
RÈGLES 
RÉINCARNER 
RÉMINISCENCES 
RENAISSANCE 
RENAISSANCE FRANÇAISE 
RENAISSANCE ITALIENNE 
RÉPONDRE 
REPOS 
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RÉSISTANCE 
RETARD 
RÉUSSIR 
RÉVEIL 
RÉVÉLATION 
RÉVÉLATIONS 
RÊVES 
RÉVOLUTION 
RIEN 
RIRE 
SADHAK 
SÂDHANÂ 
SANSCRIT 
SANTÉ 
SENS 
SENS EXTENSIF 
SENSATION PHYSIQUE 
SENTIR 
SIGNATURE 
SILENCE 
SOMMEIL 
SOULAGER 
SOURDE 
SOUVENIR, SE 
SRI AUROBINDO 
SUBCONSCIENT 
SUGGESTION 
SUPPORT 
SURRENDER 
SUSPENDUE 
TABLE 
TÂCHE 
TAILLE 
TATAMI 
TEMPS 
TERRAIN DE JEU 
TÊTE 
TIRÉE 
TITAN 
TOUTE-PUISSANCE 
TRADUIRE 
TRAGIQUE 
TRANQUILLE 
TRANSE 
TRANSFORMATION 
TRAVAIL 
TRAVAIL COLLECTIF 
TRAVAIL TERRESTRE 
TRAVAIL UNIVERSEL 
TROMPE, SE 
TROU 
TUER 
TUYAU 
UBIQUITÉ 
UNIVERSALISATION 
UNIVERSELLE 
VIBRATIONS DIVINES 
VIBRATIONS TERRIFIANTES 
VIE 
VIE, PROLONGATION DE LA 
VIES ANTÉRIEURES 
VIE DIVINE 
VIEILLESSE 
VISITEURS 
VISION 
VISITEUR 
VIVRE SEULE 
VOILE 
VOIR 
VOL OCCULTE 
VOLONTÉ DU SUPREME 
VUE 
YEUX 

Mère suprême 
Mère universelle 
Merveille 
Messages 

POUR TOUTE L’INDE 
Métaphysique 
Mieux 
Miracle 
Miracle dans le mental 
Miraculeux 
Mirbeau 
Misère 
Misère humaine 
Moine 
Moïse 
Moment 
Momies 
Mona Lisa 
Monde 
Monde, angoisse du 
Monde, ascension du 
Monde, transformation 
du 
Monde de création 
Monde de demain 
Monde futur 
Monde matériel 
Monde nouveau 
Monde physique 
Monde solaire 
Monde supramental 
Monde vital 
Mondes occultes 
Monna Lisa 
Montalban, Madeleine 
Montpellier 
Morale 
Moralité 
Moreau, Gustave 
Mort 
Mortalité 
Mosquée 
Mot 
The Mother 
Mourir 
Moustique 
Mouvement 
Mouvement ondulatoire 
Mouvement rapide 
Mouvement souple 
Mozart, J 
Mridou 
Mukherji, Shyamaprasad 
Murat 
Muse 
Musique 
Musique classique 
Musique du dimanche 
Musique électronique 
Musique européenne 
Musulman 

N 
N. 
N.S.1 
N.S.2 
Naissance, 
encombrement 
Naissance, nouvelle 
Naissance spirituelle 
Narada 
Nasser, président 
d’Égypte 
Nations 
Nations Unies 
Nature 
Nature, êtres de la 
Nature humaine 
Nature inférieure 
Néant 
Nécessité 
Négation 
Nehru 
Nénuphar 
Népal, roi Mahendra de 
Nerfs 
Nescience 
Nigéria 
Nihilisme 
Nirodbaran 

Correspondance with Sri 
Aurobindo 

Nirvâna 
Nivédita 
Nixon 
Noblesse 
Noël 
Nolini 
Non-être 
Non-Manifestation 
Non-Violence 
Notes sur le Chemin 
Notions humaines 
Nourriture 
Nourriture carnée 
Nourriture végétarienne 
Nous-mêmes 
Novembre 
Nuit 

O 
O 
Obéissance apparente 
Obéissance artificielle 
Objectivation 
Obscurité 
Occident 
Occultisme 
Occultistes 
Occupation extérieure 
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Oculiste 
Odeur 
Odorat 
Œuvre 
Œuvre éternelle 
Offrir 
Oie 
Om 
Om namo bhagavate 
Ondes colorées 
Ondes musicales 
One and the All 
Opacité 
Opération 
Opposés 
Opposition 
Orage 
Ordre 
Organe subtil 
Organisation 
Organiser 
Orgue 
Orgueil 
Orissa 
Orthographie 
Oubli de soi 
Ouïe 
Ours 
Ouverture 
Ouvrier 
Ouvrir, s’ 
Overmind, création de l’ 

P 
P1 
P2 
P. L. 
Paix 
Pakistan 
Pandits 
Paolo 
Paon 
Paradis terrestre 
Paralysie 
Paratyphoïde 
Pareil, tout est 
Parents 
Paresse 
Paresseux 
Parfum 
Paria 
Paris 
Parler 
Parole 
Parti 
Passage 
Passé 
Passivité 

Pathak, G.S. [Vice-
président] 
Patience 
Patrick 
Pau 
Paul VI 
Pavitra 
Pays 
Pearson, W.W. 
Péché 
Péché originel 
Pêche 
Peintre danois 
Pelure 
Pénicilline 
Pensée 
Pensée humaine 
Penser 
Pentecôte 
Père Noël 
Perception 
Perception supramentale 
Perfection 
Perfection psychologique 
divine 
Permanence 
Persister 
Personnalité 
Personnalité imbécile 
Personnalité séparé 
Personne 
Personne Divine 
Perte 
Perversion 
Pessimisme 
Pétain, maréchal 
Petit, infiniment 
Peur 
Phare 
Pharisaïsme 
Philanthropie 
Philosophie 
Phoques 
Photographie 
Phrases 
Physionomie 
Physique 
Physique lumineux 
Physique subtil 
Physique symbolique 
Physique vrai 
Pie XII 
Pied 
Pierre 
Plaindre, se 
Plaisir 
Plasticité 

Pluie 
Poésie 
Poisson 
Police 
Politique 
Pondichéry 

AMBASSADEUR 
ATMOSPHÈRE 
CATHOLIQUES 
CYCLONE 
DÉBARCADÈRE 
GOUVERNEMENT 
RADIO 

Pop 
Possession 
Possibilité 
Poudja 
Pourquoi ? 
Poussin 
Pouvoir 
Pouvoir créateur 
Pouvoir direct 
Pouvoir invisible 
Pouvoir public 
Pouvoir spirituel 
Pouvoir supérieur 
Pouvoir supramental 
Pouvoir suprême 
Pouvoir vital 
Pouvoir-Conscience-
Vision 
Pouvoirs, trois 
Prakriti 
Prakriti noir 
Pralaya 
Pralhad 
Prana 
Pranab 
Pranam 
Précision 
Prédestination 
Préference 
Préhistoire 
Préscience 
Présence, La 
Présence corporelle 
Présent 
Pressé 
Pression 
Prétention 
Prévisions 
Prière 
‘Prière’ [fleur] 
Prière du mental des 
cellules 
Prières de la conscience 
des cellules, 1951-1959 
Prières et Méditations 
Principes moraux 
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Prisonniers 
Problème 
Problèmes de la création 
Professeur 
Progrès 
Propagande 
Prophètes 
Prophétiser 
Propriété personnelle 
Protection 
Protestants 
Psychanalyse 
Publier 
Puissance 
Puissance créatrice 
Puissance lumineuse 
Pulsations 
Punir 
Pur, être 
Pureté 
Pureté ascétique 
Purani 
Pureté 
Purgatoire 
Purification 
Qualités supramentales 
Querelles 
Questions matérielles 

R 
R1 
R2 
R, Mgr 
Race 
Race nouvelle 
Raisin 
Raison 
Raison d’être 
Ramakrishna 
Ramalingam 
Ramana Maharshi 
Ramdas 
Rats 
Ravissement 
Raymond 
Réaction paisible 
Réaction personnelle 
Réalisation 
Réalisation extérieure 
Réalisation 
supramentale 
Réalité 
Réceptif, être 
Réceptivité 
Recevoir 
Rédemption 
Regard général 
Règle 

Règne du Divin 
Regrets 
Réincarnation 
Reines-claude 
Relativité, théorie de la 
Religion 
Remède 
Remettre, s’en 
Remodelage 
supramentale 
Renoncement 
Repentir, se 
Répondre 
Réponse de M. 
Repos 
Reposer 
Reproduction 
Résistance 
Résistance catholique 
Responsabilité 
Ressusciter 
Résultat 
Rêve 
Rêve, un 
Rêve médical 
Révélation 
Rêves prémonitoires 
Révélation 
Révolte 
Révolution française 
Revue Cosmique 
Rhume 
Richard, Paul 
Richesse 
Ridicule 
Rien 
Rig-Véda 
Rire 
Rishabhchand 
Rishis 
Rocher 
Roger Anger 
Rolland, Romain 
Rolling Stones 
Romains, Jules 
Roman illustré 
Romantisme spirituel 
Rome 
Rose 
Rosicrucien, mouvement 
Rougeoles 
Ruggiero, Dr 
Russes 
Russie 
Rythme 

S 
S1 

S2 
S. B.1 
S. B. 2 
S. U. 
Sade, Marquis de 
Sadhana 
Sage, Le 
Sage, le plus 
Sagesse Divine 
Sagesse supreme 
Saint 
Saint-Esprit 
Saint-Saëns 
Saleté 
Salut 
Salut personnel 
Samadhi 
Sanctuaires religieux 
Sannyasa 
Sanscrit 
Santé 
Sanyal, Dr 
Saraswati 
Saraswati Puja 
SAS 
Sat 
Satan 
Satisfaction 
Satprem 
Satprem: Œuvres 

LA GENÈSE DU SURHOMME 
LE GRAND SENS 
L’ORPAILLEUR 
SANNYASIN 
SRI AUROBINDO ET 
L’AVENIR DE LA TERRE 
SRI AUROBINDO ET LA 
TRANSFORMATION DU 
MONDE 
SRI AUROBINDO OU 
L’AVENTURE DE LA 
CONSCIENCE 

Savitri 
References to the text 
General references 

Savoir 
Savoir, refus de 
Savoir humain 
Savoir mental 
Schuré, Edouard 
Science 
Seconde 
Secret 
Secrétaires de l’Ashram 
Sécurité 
Seigneur 
Seigneur, Bain du 
Seigneur, L’œuvre du 
Voir aussi 
Seigneur du Mensonge 
Seigneur des Nations 
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Seigneur de la Neige 
Seigneur du Yoga 
Seine 
Self-pity 
Seminar à l’occasion du 
15.8. 
Sens 
Sens intérieurs 
Sensations 
Séparation 
Sérieux 
Serin 
Serpent 
Serpents / comme 
symbole 
Service du Divin 
Serviteur du Divin 
Seule, vivre 
Sévérité 
Sévigné, Mme de 
Sexuelle, l’impulsion 
Shankara 
Shastri, L. B. 
Shiva 
Signature 
Silence 
Silence mental 
Simplicité 
Simultanéité 
Sincère, être 
Sincérité 
Singes 
S.K.P. 
Socialisme 
So’ham 
Soif 
Sol [notation musicale] 
Soleil 
Soleil intérieur 
Solidité 
Solitude 
Solution 
Sommeil 
Somnambulisme 
Son 
Sortie 
Soucis 
Soufisme 
Souffrance 
Souffrir 
Soumission 
Sourire 
Sourire du Seigneur 
Sourire sardonique 
Souvenir 
Spéculations 
Spiritualité 

Spiritualité qui 
éthéréalise 
Spontanéité 
Sport 
Sri Aurobindo 

ACCIDENT 
ACTION 
ACTIVITÉS NOCTURNES 
ANGLAIS 
ARGENT 
ASANAS 
ASOURA 
ATMOSPHÈRE 
AURA 
AVATAR 
AVENIR 
BATEAU 
CENT MÈTRES 
CENTENAIRE 
CHERCHE 
CITATIONS 
CONCRET 
CONSCIENCE 
CONVERSATION 
CORÉE DU SUD 
CORPS PHYSIQUE SUBTIL 
CORPS SUPRAMENTAL 
CRÉATION NOUVELLE 
DARSHAN 
DÉPART 
ÉCRITURE 
EMBELLISSEMENT 
ENSEIGNEMENT 
ÉRUDITION 
ÉTOFFE 
ÊTRE SUPRAMENTAL 
EUROPE 
FIGURE 
FORMULE MATHEMATIQUE 
FRANÇAIS 
FRANCE 
GUÎTÂ 
HABITS 
HEMISPHÈRE SUPÉRIEUR 
HYMNES VÉDIQUES 
INTERVENIR 
JEUNER 
KÂLI 
KRISHNA 
LÉGENDE 
LETTRES 
LIVRES 
LOTUS 
LUMIÈRE 
MAISON 
MALADE 
MALADIES 
MANIFESTATION 
SUPRAMENTALE 
MÈRE 
MESSAGE 
MESSAGES 
MOTHER 
NARAYANA 
NUIT 
ŒUVRES 
PARESSE 
PARLER DE SRI 
AUROBINDO 
PARTI 
PAUL VI. 
PENDULES 
PENSÉE 
PERFECTION 
PHOTOS 
PHRASES 
PHYSIQUE SUBTIL 

PIEDS 
POÉSIE 
PORTRAIT 
POSITION 
POSSIBILITÉ NOUVELLE 
PRÉSENCE 
PRIX NOBEL 
PROMENADES AVEC MERE 
PSYCHANALYSE 
RÉALISATION 
RELIGION 
RÉPOND 
RETOUR 
REVOLUTION RUSSE 
ROSE ROUGE 
SAVITRI 
SEIGNEUR 
SILENCE MENTAL 
SUPRAMENTAL 
SURHOMME 
SYMBOLE 
SYSTÈME 
TANTRISME 
TERMINOLOGIE 
TORTURE 
TRADUIRE SRI AUROBINDO 
TRANSE 
TRANSFORMATION 
TRAVAIL 
VIE 
VIE ANTÉRIEURE 
VUE 

Steiner, Rudolf 
Stupide 
Stupidité humaine 
Subconscient 
Substance 
Substance plus dense 
que la substance 
physique 
Substance physique 
Substance supramentale 
Succès 
Sucrerie 
Suffering 
Suicide 
Sujata 
Sunil 
Superposition 
Superstition 
Supramental 
Supramentaliser, se 
Suprême 
Sur-vie 
Surhomme 
Surmental 
Surnaturel 
Surrender 
Survie 
Suslov 
Suspens 
Swami tantrique 
Symboles 

CHEVAL 
LION 

Symboliques 
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Synthèse des Yoga 
Système solaire 

T 
T. 
T. F. 
T. J. 
Tagore 
Taire, se 
Talisman 
Tamas 
Tantra 
Tantrique, l’instructeur 
de Satprem 
Tapas 
Tapasya 
Tapogiri 
Tat tvam asi 
Temple 
Temps 
Temps supramental 
Tendresse pour le Divin; 
Rose [fl.]; 
Tendresse divine 
Tenir bon 
Tension 
Terre 
Terre, aspiration de la 
Terre, conscience 
physique de la 
Terre, dissolution de la 
Terre, fin de 
Terre, histoire de la 
Terre, sadhana de la 
Terre glaise 
Terre glorieuse 
Test 
Tête bleue 
Thèbes 
Thémanlys 
Théon 
Theon, Mme 
Théorie unitaire 
Théosophie 
Thomas, A 
Tibet 
Tigre 
Tirer 
Tiroupathi 
Titan 
Tlemcen 
Toi 
Tolérance 
Tortue 
Torture 
Toth (le premier singe de 
Y) 
Tourmenter 

Tout 
Toute-puissance 
Toux 
Tradition cosmique 
Tradition indienne 
Traditions 
Traducteur 
Traduction 
Allemand 
Traduire 
Tragédie 
Trahir 
Trame défaitiste 
Tranquille 
Transe 
Transfert du Pouvoir 
Transformation 

S’ABANDONNER 
AMOUR 
ANGOISSE 
APPARENCE 
APPROCHES 
ASPIRATION 
BESOGNE OBSCURE 
CERTITUDE 
CHANGEMENT BRUSQUE 
CHEMIN 
CLEF 
COLLECTIVE 
CONDENSATION 
CONCRÉTISATION 
CONFIANCE 
CONSCIENCE 
CORPORELLE 
CONSÉCRATION 
CONTINUE 
CORPS 
CORPS VRAI 
DÉGOUTANT 
DISSOLUTION 
ÉBAUCHE 
ÉCHAPPER 
EFFORT 
ÉNERGIE 
ENFANTS 
ESCARGOT 
ÉTAPES 
EXEMPLE 
FAIBLESSE 
FINALE 
FOI 
FORCES ADVERSES 
HUMILITÉ 
IGNORANCE 
IMAGINATION 
IMPATIENCE 
INCERTITUDE 
INCONSCIENT 
INCONSCIENTE 
JEUNE 
LAISSER VIVRE 
LITTÉRATURE 
MANIÈRE D’ÊTRE DU DIVIN 
MATIÈRE 
MIRACLE 
MONDE SUBTIL 
MOUVEMENT RAPIDE 
NOURRITURE 
OMBRE 
OPÉRATION 
ORGANES 
OÙ EN EST-ON ? 

PÉNÉTRATION 
PERFECTION 
PERMÉATION 
PERSONNE L’A FAIT 
PHYSIQUE 
PHYSIQUE VRAI 
PIONNIERS 
POUSSIN 
PROGRÈS 
RAPIDITÉ 
REDESCENDRE 
REMPLACEMENT DE LA 
CONSCIENCE 
RÉPERCUSSION 
RESPIRATION 
ROMANTIQUE 
SAVOIR RIEN 
SEIGNEUR SOUS SON 
ASPECT DE T. 
SÉPARATION 
SIMPLICITÉ 
SOLUTION PROCHE 
SUPRAMENTALE 
SURRENDER 
TÂCHE INGRATE 
TEMPS 
TENTATIVE 
TRANSITION 
TRAVAIL 
TRAVAIL TRÈS HUMBLE 
VIBRATIONS 
VIE, DERNIÈRE 
VOLONTE DE T. 
VOLONTÉ DIVINE 

Transition 
Voire aussi Corps, 
changer de; 21.4.65:76f. 
Travail 
Travail physique 
Tremblement de terre 
Tromper, se 
Tromper le Divin 
Truc 
Tuer 
Tumeur 

U 
U. 
U Thant 
Ubiquité 
UNESCO 
Uniformité 
Union avec le Suprême 
Unité 
Univers 
Universalisation 
Universe, maîtrise de l’ 

V 
V. 
Vanité 
Vasoudha, l’ancienne 
assistante de Mère 
Vatican 
Védanta 
Védas 
Mother on the Vedas 
Vengeance 
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Venise 
Vérité 

CONSCIENCE DE V. 
CONTRAIRE 
DIVIN 
ÉTABLIR D’ABORD 
ÊTRE qui s’appelle V. 
IGNORANCE 
INFINIE 
LUMIÈRE BLANCHE 
LUMIÈRE DE VÉRITÉ 
MANIFESTATION 
MESSAGE POUR L’ÉCOLE 
MESSAGE DE MERE, 
DERNIÈRE 
MONDE DE VÉRITÉ 
PUISSANCE DE VÉRITÉ 
RÉSISTANCE 
SAUVE 
SERVICE 
SEULE EXISTE 
SPIRITUELLE 
SURHOMME 
VIVRE LA VÉRITÉ 

Verres 
Vertu 
Vibration 
Vibration, la qualité 
d’une 
Vibration déformante 
Vibration qui ne se 
déplace pas 
Vibration lumineuse 
Vibration supérieure 
Vibration terrible 
Vibration vraie 
Vice 
Victoire 

Victoire bientôt 
Vide 
Vie 
Vie, but de la 
Vie, condition 
Vie, prolongation 
Vie antérieur 
Vie humaine 
Vie mentale 
Vie passée 

Vie physique 
Vie spirituelle 
Vie supramentale 
Vieillesse 
Vieillir 
Vierge 
Vietnam 
Vieux 
Vieux monde, 
s’accrocher à 
Vilain 
Ville idéale 
Vincent de Paul 
Vinoba Bhave 
Violence 
Violet 
Vision 
Vision automatique 
Vision cellulaire 
Vision à distance 
Vision mentale 
Vision supramentale 
Vision suprême 
Vision vitale 
Vision-Connaissance 
Vital 

Drames dans le 
Envoyé 
Forces 
Forêt 
Formations 
INSTRUMENT 
MONDE 
Monsieur 
Plan occulte 
Protection 
Souvenir 

Vitales, entités 
Vitales, étoffes 
Vitales, passions 
Vivekananda 
Vivre 
Vivre en arrière 
Voie 
Voile de mensonge 

Voilier 
Voile noir 
Voir 
Voir quelqu’un 
Voix 
Volcan 
Volonté 
Volonté bonne 
Volonté consciente 
Volonté créatrice 
Volonté de Dieu 
Volonté Divine 
Volonté tranquille 
Volonté du Seigneur 
Volonté du Suprême 
Voyager 

W 
W 
White Roses 
Woodroffe, Sir John 
World-Union 
WWW 

X 
X [le gourou tantrique de 
Satprem ] 

Y 
Y 
Yantram 
Yeux 
Yoga 
Yoga collectif 
Yoga matériel 
Yoga physique 
Yoga traditionnel 
Yoga du monde 
Ysaye [1838-1931] 

Z 
Z 
Zola, Emile 
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AAAA    

AAAA1111    

Conversations avec moi: j’ai tout coupé; c’était d’une platitude 
18.2.61:103 

Dans un état effroyable d’excitation, de revolte, de confusion et qui est resté à me jetter tout 
cela avec violence 

20.3.65:57 

A2A2A2A2    

La mère de A. voulait mourir – en une demi-heure elle était morte 
24.6.61:258 

A3A3A3A3    

[Satprem:] Un Français qui s’occupe d’Auroville, qui a été très en relation avec les gens de 
cette nouvelle musique ‘pop’. C’est le père de la petite A, née à Auroville. 

2.4.69:114 

A, FrèreA, FrèreA, FrèreA, Frère    

S’il est de très bonne volonté, on peut, à travers lui, faire quelque chose 
04.10.67:337 

Je l’ai trouvé très réceptif et sincère 
08.11.67:387 

Un mot gentil de lui 
27.12.67:446 

Je veux être le messager pour leur prêcher la Vérité , et s’ils me torturent pour cela, eh bien, 
ils me tortureront. 

22.6.68:183 

Le frère A est devenu intime avec le Consul et sa femme…et il dit du mal de l’Ashram aux 
gens. Je ne sais pas pourquoi. 

20.11.68:334 

Il a beaucoup changé. Il est incomparablement mieux qu’avant. Il est allé chez les 
bouddhistes, paraît-il. Il devait aller chez Vinobha Bhave, mais je ne crois pas qu’il y soit 
resté parce qu’il vient d’un monastère bouddhique. Il ne veut pas rentrer en France parce qu’il 
dit qu’il serait ‘embêté’ là-bas! Il va aller dans un monastère de Grèce, puis il a dit qu’il 
reviendrait ici… Mais il a beaucoup changé. Beaucoup. 

25.10.69:419f. 

A.C.A.C.A.C.A.C.    

Devenu un Israélite fanatique 
07.10.67:346 

A.F.A.F.A.F.A.F.    

Pas un enfant ordinaire 
13.09.67:307 

Il parait que c’est Ramsès d’Égypte… je n’en sais rien 
12.1.68:26 
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J’espère beaucoup dans les petits enfants. Il y en a qui sont délicieux. A.F.est délicieux. Et il y 
en a un autre, A.P.: il n’est pas né ici, il est né en Allemagne, il va avoir un an dans quelques 
jours, je vais le voir. Mais je l’ai vu déjà: remarquable. Et si réceptifs! Ce sont des enfants qui, 
à un an, en ont au moins trois ou quatre des enfants ordinaires, de conscience. Alors il y a de 
l’espoir. 

12.3.69:94 

Hier toute la matinée, il a dit à tout le monde: «Je vais chez Mère, je vais voir Mère…» Il est 
arrivé ici – Z m’a dit: il est là. J’ai dit: «Va le chercher». Elle a été le chercher, il a dit: «Oh! 
je n’ai plus besoin de voir Mère!» Probablement il avait senti la Force dans l’atmosphère. 

28.3.70:134 

A.P. ���� A.F. 

Á proposÁ proposÁ proposÁ propos    

Au moment où on à l’expérience, c’est très intéressant, parce que c’est une expérience., cela 
vous apprend quelque chose de nouveau, on vit quelque chose de nouveau, mais… Alors on le 
raconte, mais quand, après, on l’entend, oh! ça paraît faire tant d’embarras pour si peu de 
chose. 

27.1.68:36 

AbandonnerAbandonnerAbandonnerAbandonner    

On abandonne tout au Seigneur; «Il est temps que Tu change tout ça» 
30.5.61:237 

Ce qui est nécessaire, c’est de tout abandonner – devenir non-existant 
2.6.61:246 

La seule chose à faire; mais encore ne faut il s’endormir 
15.7.61:293 

Oui (geste d’abandon, mains ouvertes), c’est la meilleure chose à faire. 
13.11.71:301 

De plus en plus, j’ai l’impression qu’à moins qu’on ne fasse comme cela [geste d’abandon] et 
qu’on laisse, avec une foi INTENSE dans la Grâce divine, autrement…impossible. 

19.8.72:274 

AbdiquerAbdiquerAbdiquerAbdiquer    

Ça ne sert à rien parce qu’il faut recommencer la fois suivant 
27.3.61:163 

AbîmeAbîmeAbîmeAbîme    

Un tel a. entre ce que l’on est vraiment et ce que nous sommes; ne pas bouger 
20.11.58:249f. 

Quand ces trois passions les plus basses (la peur, la méfiance générale et ce qu’ils croient être 
leur ‘intérêt’ (l’argent, les affaires]) se mettent en mouvement dans l’humanité, c’est ce que 
j’appelle l’abîme» 

26.5.67:160 

AbsoluAbsoluAbsoluAbsolu    

Dans le vrai mouvement, c’est physiquement qu’on sent l’Absolu et l’Eternité 
4.12.62:468 

AbsurdeAbsurdeAbsurdeAbsurde    

Le monde extérieur était pour Sri Aurobindo quelque chose d’absurde [comme pour Satprem]. 
26.4.72:164 
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Absurde! Absurde! même les gens que l’on croit sages et les les gens qui vous connaissent 
depuis tant d’années, leurs réactions aux choses, tout cela paraît tellement absurde! 

22.11.72:316 ff 

AcceptationAcceptationAcceptationAcceptation    

Il faut vraiment arriver à l’état où… on ne tient pas à vivre et on ne tient pas à ne pas vivre – 
absolument indifférent (ce n’est pas de l’indifférence, c’est une…comment dire ? Une 
acceptation paisible et… qui ne questionne pas). Et surtout-surtout pas d’inquiétude. 

22.11.69:477 

Toujours nous voulons comprendre avec la vieille manière mentale – il n’y a PAS besoin de 
comprendre; une – comme ça [mains ouvertes] 

28.6.72:213 

AccidentAccidentAccidentAccident    

Les gens qui ont été projetés hors de leurs corps au bout d’un certain temps ils redeviennent 
conscients 

4.7.62:259 

AccrochageAccrochageAccrochageAccrochage    

L’a., je ne peux pas le défaire, parce que c’est le produit d’un travail d’années 
d’universalisation – je ne vais pas m’amuser à défaire ça! je ne veux pas trouver Ça pour moi 
toute seule; ce n’est pas pour ça que je suis resté 

31.5.62:189 

Ce corps attire les épreuves, ordeals, les expériences douloureuses; c’est pour ça qu’il a été 
bâti: afin de brûler les étapes; maintenant, c’est au point de vue purement physique, corporel 

8.8.62:320ff. 

Accrocher, sAccrocher, sAccrocher, sAccrocher, s’’’’    
---- en bas en bas en bas en bas    

Que tout ce qui s’accroche encore en bas, parte – fini, qu’on n’en parle plus. 
14.4.71:90 

Seulement la Volonté Divine peut nous sauver – toutes les circonstances sont…Et alors, il 
faut que nous nous débarrassions de tout ce qui nous accroche encore en bas de façon à être 
vraiment prêts à recevoir cette Volonté Divine 

14.4.71:91 

---- à ce vieux monde à ce vieux monde à ce vieux monde à ce vieux monde    

Nous disons: nous ne voulons plus de cette vie; et…. Il y a quelque chose qui s’accroche, 
c’est ridicule; nous nous accrochons à nos vieilles idées, nos vieilles… à ce vieux monde qui 
doit disparaître… nous avons peur! 

12.4.72:150 

---- à Mère à Mère à Mère à Mère    

Ceux qui s’accrochent à moi, c’est comme s’ils s’accrochaient au Divin, parce que… 
24.5.72:188 

---- au Divin au Divin au Divin au Divin    

C’est seulement en s’accrochant désespérément au Divin – mais au Divin le plus pur et le plus 
puissant – que l’on peut éviter une catastrophe générale [Bangladesh, Chine…]. C’est terrible. 
C’est l’impression qu’il ne faudrait pas perdre une minute, qu’il faudrait tout le temps 
s’accrocher au Divin pour l’obliger à descendre ici. Autrement c’est terrible. 

14.4.71:89 
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S’accrocher au Divin comme cela (poings fermés); s’accrocher afin que ce soit le Divin qui 
nous porte. C’est tout. Tout, il faut être tout une aspiration intense – constante.. 

2.6.71:157 

Il n’y a qu’un salut: s’accrocher au Divin, comme ça (geste à deux poings). Pas s’accrocher à 
ce que l’on pense du Divin, même pas à ce que l’on sent du Divin…à une aspiration aussi 
sincère que possible. Et s’accrocher à ça. 

17.7.71:198 

La seule chose est que, à chaque minute, j’ai l’impression de m’accrocher au Divin. C’est le 
seul salut; le corps a cette expérience que sans le Divin, il s’écroulerait 

1.7.72:219 

AcharnementAcharnementAcharnementAcharnement    

Il y a une espèce d’acharnement, quelque chose qui dérange tout et qui s’acharne. Ça se voile 
bien, dans le sens que je n’arrive pas à trouver exactement ce que c’est. 

21.9.68:263f. 

ActionActionActionAction    

Si on est comme ça, simplement dans cette sorte d’immobilité intérieure, alors pour tous les 
petits détails de la vie, juste à la minute nécessaire, on sait 

27.11.62:457 

Je ne dis jamais rien pour une raison occulte, c’est que de parler, de prononcer, dérange 
beaucoup l’action 

26.6.65:156 

Écoute toujours ce que le Seigneur de Vérité a à te dire et laisse ton action être dirigée par Lui 
4.8.65:211 

Moi, je suis plus intéressée par l’ a. que par la pensée 
18.8.65:229 

Il est de toute évidence que l’on est mis dans les conditions les meilleures et avec le maximum 
de possibilités pour l’action – quand sincèrement on le veut 

22.1.66:25 

Ma Conscience est une Conscience d’action 
29.7.67: 255 

Le temps des proclamations, des révélations , est passé; maintenant, à l’action 
15.11.67:394 

Il y a une Divinité Suprême, témoin de toutes nos actions, et le jour des conséquences viendra 
bientôt 

1.3.71:55 

Action matérielleAction matérielleAction matérielleAction matérielle    

L’action [de la conscience supramentale] est une – , mais pas de la même manière 
8.11.72:313 

ActionActionActionAction spirituelle spirituelle spirituelle spirituelle    

L’ a.s. est directe, mais pas immédiate; avec la présence supramentale, elle devient immédiate 
27.11.58:259f. 

Ça ne communique pas avec ici 
27.3.61:160 

Action supramentaleAction supramentaleAction supramentaleAction supramentale    

L’influence s’imposera de telle façon qu’elle ne sera plus soumise aux défauts de réception 
4.10.58:210 



 22 

L’a. s. est décidée en sautant par-dessus le mental; passer par lui n’est pas nécessaire: c’est 
direct 

12.1.62:37 

Actions occultesActions occultesActions occultesActions occultes    

Ce sont des actions ces papiers – là: des a. o. J’écris, puis je garde, et alors, je recharge, et 
quand on veut aussi détruire quelque chose, on l’écrit, plus on le déchire, et on le brûle 

5.6.65:118 

ActivitéActivitéActivitéActivité    

Sri Aurobindo dit qu’on arrive à un état où on est incapable to initiate, c’est-à-dire de mettre 
en mouvement une a.; et que si on ne reçoit pas comme un choc l’impulsion d’en haut, on ne 
bouge pas 

6.3.62:114f. 

Activité extrêmeActivité extrêmeActivité extrêmeActivité extrême    

[de la conscience supramentale] dans une paix complète 
8.11.72:313 

Activités humainesActivités humainesActivités humainesActivités humaines    

Toutes les a. h. sous toutes leur formes – ce sont des approximations, c’est quelque chose qui 
essaye d’exprimer ce qui n’est pas encore exprimable – on n’a pas les moyens. Et c’est 
justement pour créer ces moyens que l’on cherche à éclairer les consciences; la possibilité est 
dedans, très profondément, mais c’est encore endormi 

27.2.65:40 

Activités de la nuitActivités de la nuitActivités de la nuitActivités de la nuit    

L’Hôtel de la Nature physique; la nouvelle création et la conscience mentale organisatrice 
3.7.57:107 

J’ai su que la destruction m’attendait derrière la porte; X appuyé sur un de ces grands pneus 
de tracteur; qu’est-ce qu’il pouvait représenter ? 

30.8.58:197 

Une assez longue activité qui concernait la réalisation de l’Ashram dans le domaine éducatif 
et artistique 

4.10.58:209 

‘She must die the young princess; she must pay for all she has done; the young girl under the 
most diabolical influence living with Mother and Sri Aurobindo for years 

12.58:262 

L’inondation; comme si les portes de la destruction avaient été ouvertes; j’étais dans un 
véhicule quelconque; l’arrêt bleu 

23.7.60:407ff. 

D’énormes éléphants [ symbole des communistes] installés en Inde avec toute la puissance 
d’une formidable inertie 

23.7.60:411f. 

Ma chambre au haut d’une tour; de jolis paysages partout; je cherchais des mots dans le 
dictionnaire 

26.7.60:414f. 

‘C’est très bien comme cela [gris, terne] – c’est vous qui vivez dans des rêves’ 
17.12.60:515 

Je vois comment les choses se compliquent dans l’atmosphère humain 
31.12.60:525 
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L’échafaudage compliqué; la fille toute noire 
31.12.60:526 

[X:] Tu avez vraiment divorcé ? 
31.12.60:527 

Ce ne sont pas des rêves: ce sont des sortes d’activités, plus concret que la vie matérielle 
31.12.60:527 

Le déploiement d’une inefficacité effroyable de l’éducation [à l’École de l’Ashram] 
17.3.61:142 

Sri Aurobindo faisait une démonstration comment élargir non seulement sa conscience, mais 
tout son être, jusqu’à l’être le plus matériel 

4.7.61:275 

C’était un endroit de ce genre-là [le monde de l’expression]; il y avait trois pianos qui étaient 
comme encastré l’un dans l’autre; il faut jouer ça de là-haut 

10.9.61:362 

Sri Aurobindo répétait mon mantra et les animaux de régions septentrionales qui recevaient, 
toutes les choses qui recevaient l’influence et qui changeaient 

13.2.62:83 

Souvent je te [Satprem]rencontrais: c’est comme des bibliothèques sans livres, un monde du 
mental, très lumineux, très clair 

17.2.62:84 

Ce que je suis amenée à voir toutes les nuits [dans le subconscient] est horrible – révolutions, 
batailles, saligauds, tortures, vraiment une masse d’horreurs 

3.11.62:425f. 

J’en aurais des centaines de volumes si je pouvais raconter le matin tout ce que j’ai vu! les 
idées, ce sont des images, et les volontés, ce sont des actions; c’est comme une vie dans 
d’autres mondes 

14.11.62:434 

Tout va bien parce que tout le gouvernement [lequel ?] ce sont nos gens 
6.7.63:218 

Tous les jours entre deux heures et quatre et demie je vois des gens que je ne connais pas 
physiquement, et beaucoup de travail, et toujours c’est dans quelque chose en construction 

17.7.63:235 

La nuit dernière j’ai passé plus d’une heure dans tous les groupes théosophiques possibles, qui 
avaient des bâtiments magnifiques 

17.7.63:235 

Relations avec l’extérieur, considérablement augmenté 
17.7.63:235 

La nuit dernière, j’ai été nourrie d’une nourriture subtile, comme pour me dire que j’en aurai 
besoin parce que je n’aurai pas de nourriture physique 

31.7.63:259 

Cette nuit c’étaient tout des bâtiments en une espèce de granit rouge, et il y avait beaucoup de 
Japonais; le chemin s’ouvre et puis, tout s’écroule 

7.8.63:272 

Sri Aurobindo: ‘Now, the nourishment comes from the whole of Nature at once; you will 
bring it in this translucent bowl’; et tout cela se passait dans une lumière éblouissant, 
beaucoup plus brillant que le soleil 

25.9.63:338 

J’avais une robe courte et je voyais mes jambes, mes deux pieds chaussés; deux filles qui 
disaient:’Comme ses jambes sont fortes!’ 
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25.9.63:339 

J’étais en bas et je voulais remonter chez moi, et chaque fois que je voulais remonter, tous les 
moyens disparaissaient ou s’abolissaient 

25.9.63:340 

Toujours ce bain! Il faut que je trouve ce que ça veut dire ? J’ai un bain à prendre est personne 
n’est capable de me le préparer 

5.10.63:354ff. 

Je vois l’eau qui monte dans tout le bâtiment comme cela; c’était comme du diamant liquide; 
c’était une merveille, comme si tout ce qu’elle touchait était purifié 

5.10.63:354ff. 

L’action sur le personnage-type a des répercussions sur tout ce qu’il représente 
16.10.63:366 

La nuit dernière on essayait de créer un rapprochement [dans l’endroit où s’élaborent les 
mouvements des nations dans le mental terrestre], ils s’agissait des pays d’Extrême-Orient, et 
spécialement de la Chine et du Japon; tu [Satprem] étais là avec moi 

4.6.64:128;14.8.64:171f. 

[Mère se promène dans le physique subtil] pendant une heure dans toutes les chambres de 
l’Ashram, et je voulais trouver un fauteuil dans un coin où je puisse m’asseoir et faire un 
certain travail intérieur – c’était impossible! ‘Je vais rentrer en dedans de moi’ 

22.7.64:145 

Mère donne des courses aux gens dans grandes salles de réunion dans le mental physique 
14.8.64:171 

Dans la nuit on me donne toujours un état de conscience humain à rectifier, l’un après l’autre 
– il y en a des millions; ce sont toujours les différentes et multiples manières des hommes de 
compliquer la simplicité originelle 

22.8.64:182f. 

Comme si j’entrais dans toutes sortes d’endroits où je ne suis jamais allée auparavant, où il se 
passe des choses fantastiques: où des gens, que je connais très bien physiquement 
apparaissent là sous des aspects et avec des activités vraiment inattendus – c’est ahurissant 

26.9.64:220 

Ce ‘je’ qui jouait devait aller quelque part; elle ne savait rien, mais elle savait qu’elle devait 
aller 

14.10.64:253 

Toutes les nuits, je rencontre des quantités de gens que, physiquement, je ne connais pas du 
tout; ça fait des centaines et des centaines de gens avec qui je travaille; et c’est concret comme 
la vie physique, c’est dans le physique subtil; et chaque fois, c’est différent, comme si ça 
venait de mondes différents, de temps différents, d’activités différents 

17.10.64:258 ff. 

Peut-être est-ce dans le passé que je me promène, dans l’avenir, dans le présent; les costumes 
ne sont pas comme maintenant du tout ni comme rien de ce que nous connaissons 

17.10.64:262 

Comme si l’on me faisait connaître une quantité fantastique de choses et des gens 
28.10.64:272 

C’est une activité très terrestre; il faudrait au moins une heure ou deux le matin pour noter 
toute la nuit! et rester très tranquille, autrement tout s’en va, mais ça ferait des documents 
formidables 

7.4.65:69 
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Maintenant, toutes les nuits presque sans exception, je passe une partie de la nuit dans 
quelqu’un d’autre, qui me paraît être moi – et cette nuit j’étais habillée en sari et j’avais les 
cheveux défaits, et ils étaient blancs! 

23.4.65:79 

Oh! Si je n’avais rien à faire et que je passe mon temps à écrire simplement mes a.d.l.n., ce 
que je vois, j’entends et je fais la nuit avec tous les gens…toutes sortes de gens, oh! dans 
toutes sortes de pays; c’est plus intéressant que les romans, ah! oui! seulement il faut 
beaucoup de temps 

14.6.65:126 

Le ‘dash race’ de Sri Aurobindo 
18.6.65:133 f. 

Cette nuit, il y avait un moment où nous avions préparé un certain nombre de choses qui 
étaient, à la fois, comme de la nourriture, des remèdes et un moyen de transformer la Matière; 
ça avait des couleurs différentes, c’était dans des éprouvettes, et il (SA) expliquait tout cela 

18.6.65:225 f. 

Les activités du matin, celles qui se passent dans le physique subtil avec Sri Aurobindo et tous 
les gens d’ici, concernent la nourriture tout d’un coup! 

21.7.65:194 

Il fallait que je prenne du lait; il y a des années et des années que je ne bois pas une goutte de 
lait 

21.7.65:195 

Quelqu’un ouvre la porte en disant:»Oh, I am bringing a bad news. He has fallen and broken 
his head! [une sorte de vision et d’activité, justement dans ce mental physique] 

24.7.65:197 

D’habitudes mes a. d. l. n. ne sont jamais dans le matériel, elles sont toujours dans le physique 
subtil, la partie la plus dense 

24.7.1965:199 

Mère se promène dans l’endroit où s’élaborent les idées qui doivent gouverner le monde 
18.8.65:229 

Deux heures d’une activité effroyable, et en même temps tellement intéressante, où il y avait 
beaucoup de gens et des choses fantastiques 

21.8.65:234 

La nuit d’avant, j’avais passé plus de deux heures avec Sri Aurobindo; nous étions assis sans 
être assis, et en train de corriger des phrases, c’est-à-dire de préciser des expressions 

21.8.1965:234f. 

J’ai passé ma nuit dans … pas un ouragan, pas un cyclone, mais… pire que n’importe quel 
cyclone; du vent qui soufflait de tous les côtés, qui emportait tout: maisons, arbres, tout – tout; 
et un bruit infernal; l’endroit où j’étais était très grand et je circulais; là-bas, c’était rouge, 
tandis que là, c’était d’une couleur boueuse; ce n’était pas localisé… ce pourrait être une 
guerre générale; c’était formidable; il se trouvait que mon corps grelottait dans mon lit 

15.9.65:252 ff. 

J’ai mis mon message dans sa [l’éditeur de Satprem] tête et je suis partie; c’était vers trois 
heures et demie du matin 

15.9.65:254 

M. emportée dans un mouvement tellement vertigineux que … on a l’impression que la tête 
va casser; et il y a des gens avec moi – tu en es [Satprem]; c’est la tête qui est tirée; c’est en 
rapport avec la transformation du corps; j’étais grande, j’occupais beaucoup de place , et il y 
avait beaucoup de gens, ils étaient petits! une bande de lumière argentée avec des petits 
scintillements; et j’étais couchée dessus et ça allait! 

6.11.65:299 ff. 
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Mon travail de la nuit commence vers neuf heures à peu près, jusqu’à quatre heures du matin, 
et c’est partagé en trois groupes d’activités; le dernier groupe se situe généralement entre deux 
heures et quatre heures du matin, et là, je m’occupe de tous les gens, c’est tout à fait rigolo; je 
vois les gens tels qu’ils sont 

28.12.1965:356 

Un endroit tout entier fait d’une espèce de terre glaise, d’un gris rosâtre – c’est sticky, gluant 
et assez liquide; beaucoup de gens y allaient qui se préparaient là à la vie supramentale dans 
une existence future; l’on m’avait amenée là; il ne fallait pas que je sois touchée, alors on 
m’enveloppait de voiles dorés et de toutes sortes de choses, et je marchais 

28.12.65:357 

En ce moment, c’est une démolition systématique de toutes les idées préconçues, les préjugés, 
les habitudes, tous les points de vue – social, moral, hygiénique, santé – ça prend tout, une 
chose après l’autre, et puis ça démolit avec une ironie! 

26.1.66:26 

Une sorte de reproduction des chambres qui sont en dessous ici; tu [Satprem] voulais clarifier 
les idées des gens! 

26.1.66:27 

[Nourriture] Il y en a beaucoup comme cela; et chacune avec une intention éducative, pour 
montrer l’enfantillage dans lequel on vit 

26.1.66:28 

Toutes les nuits, c’est comme cela, quelque chose qui est démoli par le comique, le ridicule; 
oh! il y a eu des choses merveilleuses au point de vue de la moralité; mais c’est pour plus tard 

26.1.66:29 

[Constructions philosophiques, religieuses, spirituelles] «Ce n’est pas de la vraie nourriture, 
ça vous laisse affamé»; quelqu’un m’a dit «Goûte-moi ça», et il m’a donné quelque chose à 
manger – c’était excellent; «Montre-moi ton chemin!», il m’a dit: «Je n’ai pas de chemin.» 

11.2.66:39f. 

Satprem voit Mère dans une chambre à côté; un bruit infernal des gens de l’Ashram qui 
parlaient 

2.3.66:51 

Endroit sur un plan d’organisation intellectuelle; c’est quelque chose qui vient d’en haut et 
que l’on répand et organise dans l’esprit de la terre, le mental de la terre – c’est la que nous 
nous rencontrons toujours [Mère et Satprem]; un endroit très vaste et très ouvert et très 
lumineux et très tranquille; ça a l’air d’être le lieu des directives intellectuelles pour le travail 
dans les differents pays; c’est très conscient, mais pas matériel du tout; il n’y a rien à 
chercher, la connaissance est là, c’est un lieu de connaissance; je dois être là en permanence, 
travailler là en permanence; et il y a comme des estafettes que l’on envoie dans l’atmosphère 
de la terre porter des ordres ou des inspirations ou des connaissances 

19.3.66:66ff. 

Un endroit qui est évidemment en rapport avec la construction de l’avenir sur la terre. 
8.11.67:386 

++++    

C’est un monde très proche de notre monde, très actif ici 
8.11.67:388 

A vingt-deux ans, une nuit, après une expérience que j’aie eue dans la nuit, et dans mon 
expérience de la nuit, j’étais devenue grande, et le matin, il y avait deux centimètres de 
différence entre la robe et le sol! C’est-à-dire que le corps avait grandi de deux centimètres 
AVEC L’EXPÉRIENCE DE LA NUIT. 

3.2.68:47 
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J’ai eu des heures…les plus merveilleuses, je crois les plus meveilleuses qu’on puisse avoir 
sur terre. Et alors, c’était tellement expressif et tellement révélateur! Une nuit, pendant deux 
heures, ces temples dont je parle (ce n’est pas physique), d’une immensité, d’une 
majesté…les divinités VIVANTES, mon petit! pas des images. Et je sais ce que c’est. 

28.8.68:242 

Sri Aurobindo était là parce qu’il y avait quelqu’un qui était arrivé et qui voulait organiser 
quelque chose, et je voulais que Sri Aurobindo lui explique comment le faire. Ce quelqu’un 
était un Européen où Américain, très grand, large d’épaule. 

4.9.68:250 

Je faisais un travail avec des chiffres; c’est venu avec la Conscience du Surhomme; c’est la 
zone créatrice du physique, ce qui se prépare pour se manifester sur terre; une colonne bleu 
foncé, les autres jaune doré – le principe de la conception et de la réalisation 

5.2.69:44ff. 

Les deux dernières nuits ont été extrêmement actives: je suis allée dans des endroits où il y 
avait beaucoup de monde, et mélangé, c’est-à-dire des soi-disant vivants et soi-disant morts, 
ensemble. Et tout à fait ensemble, et habitués à être ensemble et trouvant cela tout naturel – 
mais une foule de gens! Et la nuit dernière, j’ai remarqué que Nolini était là – il était là, il 
avait l’habitude d’être là -, et on arrangeait des choses, on organisait, on décidait… Ça me 
paraît être dans le physique subtil. 

21.5.69:204 

Les nuits commencent à être intéressantes! très intéressantes, parce que j’ai une vision – je ne 
sais pas où c’est, si c’est dans le physique subtil (probablement) -, une vision symbolique 
mais active (c’est une action) de ce qui se passe, mais alors TEL QUE C’EST, pas tel que les 
hommes le voient! 

12.7.69:246 

On avait mis une espèce de grand paravent pour se protéger d’une foule de domestiques qui 
avaient envahi la rue, et Amrita est venu et il a ouvert le paravent, et il a commencé à parler 
avec les gens du déhors! Je lui ai dit: «Voilà, tu défais tout notre travail!» 

12.7.69:246 

Je vais en Amérique, je vais en Europe, je vais… tout le temps. Je vais dans des endroits dans 
l’Inde. Et tout cela, tout du travail – la nuit. Mais si vivant! 

12.7.69:246 

Oh! je vois beaucoup de gens, je fais beaucoup de choses. Et alors, j’ai le contrôle: sans 
chercher, sans questionner j’ai le contrôle après; le lendemain, on me dit ceci, cela, cela… 

12.7.69:256 

Une personne en Amérique que je voyais souvent la nuit; elle voulait avoir un bateau et venir 
avec un groupe de gens sur ce bateau, pour 1972 

19.7.69:260 

J’étais dans un endroit, encore dans ce physique subtil, comme sur le haut d’une montagne 
assez aride; et j’étais là pour voir… je ne sais qui, mais c’étaient des gens sages et connus de 
l’Inde; il semblait que j’étais là en permanence et que ces gens étaient venus pour me voir. 

23.7.69:272 

Sri Aurobindo conduisait l’automobile du monde avec une puissance extraordinaire; comme 
si il commençait à conduire le monde; et il y avait un écran pour que l’on ne voie pas que 
c’était lui 

28.1.70:61 

Deux activités du physique subtil: les deux choses qui doivent être maîtrisées: ce que nous 
appellons la mort, qui est… ça n’existe pas; je le tuait et il bougeait tout de même; l’autre: une 
forme qui ressemblait à notre corps, mais sans sexe: les deux jambes réunies. 

9.5.70:199f. 
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Il y a des activités la nuit (je n’ai pas l’impression de dormir, mais le corps est dans un parfait 
repos), et alors là, il y a des gens qui sont vivants et il y a des gens qui sont ‘morts’ selon le 
langage ordinaire – et ils sont absolument pareils. Excepté que les vivants semblent avoir 
encore des réactions égoïstes que les autres n’ont pas. Mais c’est…(geste fluide)…Ce qui pour 
nous, est réel, n’existe plus. Mais c’est très concret. 

25.8.71:224 

Comme j’étais en Japon; des activités qui montraient que là, j’étais entourée de gens qui ne 
comprennent pas 

22.3.72:92 

Tu as encore des activités la nuit ? Oui. Mais je n’ai pas de ‘rêves’, n’est-ce pas. Ce n’est pas 
de ce genre. Quelquefois, je m’identifie à des personnes, et alors j’ai tout à fait 
l’impression…- je n’ai pas l’impression que c’est une ‘autre’ personne: j’ai l’impression que 
c’est moi. Et des gens que je ne connais pas du tout quelquefois. Il y a toutes sortes de choses. 
La conscience est TRÈS vaste. Ce n’est pas limité à une personne ni à quelques personnes: 
elle est très vaste. 

23.12.72:333 

AdaptationAdaptationAdaptationAdaptation    

L’a. sera d’abord une diminution, et ce n’est que petit à petit qu’on pourrait retrouver la 
pureté originelle 

15.10.61:386 

AdorerAdorerAdorerAdorer    

La paresse de devenir fait qu’on adore 
I:14 

Quand j’en suis là qu’on a l’impression qu’on ne comprendra jamais rien, c’est toujours: 
‘Bon, j’adore le Seigneur, et puis tout le reste, ça m’est égal’ 

6.2.62:73 

‘Why do men want to worship? It is much better to become than to worship!’ 
C’est la paresse de changer qui fait qu’on adore. 

30.4.69:170 

C’étaient des gens qui m’écrivaient des lettres et qui faisaient toutes sortes de choses pour 
exprimer leur adoration, etc., et je sentais tellement que c’était la paresse de changer qui 
faisait que l’on adorait! 

7.1.70:28 

Il faudrait ajouter: «On peut ne pas adorer seulement à condition que l’on change.» Il y en a 
beaucoup qui veulent ne pas changer et ne pas adorer aussi! 

14.1.70:38 

AdversaireAdversaireAdversaireAdversaire    

L’action sur la maladie, les cellules, le doute de la conscience physique: ses places fortes 
26.11.60:505 

Aéroport [de Madras]Aéroport [de Madras]Aéroport [de Madras]Aéroport [de Madras]    

[Satprem:] …un monde qui n’est pas humain, qui est je ne sais pas quoi – comme un monde 
de rêve, un monde qui n’a pas d’existence, qui est faux, qui est vide; Mécanique. Oui, c’est 
cela, il n’y a pas de conscience intérieure. C’est douloureux presque. Oui. 

20.12.69:511 
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AffairesAffairesAffairesAffaires    

Vous devez travailler, et l’affaire, ce n’est pas du tout personnel! Vous n’avez pas le droit de 
prendre vos dépenses sur l’industrie que vous avez ouverte vous-même! Le monde est d’une 
stupidité qui n’a pas d’égal. Alors, naturellement, il faut que ça finisse, ça ne peut pas durer. 

25.3.70:120 

AfriqueAfriqueAfriqueAfrique    

S’il y avait un homme, oh! Et ce n’est pas nécessairement un nègre: par example, justement, 
un Indien; là, je ne désespère pas, mais ici non plus 

14.8.64:177 

Maintenant les Africains sont pires que n’importe qui! combien d’amis nous avions là, 
combien de choses nous venaient de là – tout fini, et ils sont ruinés 

23.6.65:151 

AgastyaAgastyaAgastyaAgastya    

Quand on néglige les étapes encore nécessaires pour l’ensemble, alors on est arrêté 
22.1.61:41 

Livrons cette course et cette bataille aux cent têtes 
28.12.62:493 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

Cet Agenda… est mon cadeau à ceux qui m’aiment 
I:7 

Une petite vibration qui vous saisit 
I:20 

[note topographique: l’origine de l’Agenda] 
I:23 f. 

Sans toi [Satprem], cela n’aurait jamais été fait 
20.8.60:425 

Tu étais fait pour ça et nous nous sommes rencontrés pour ça 
8.11.60:488 

Au fond, c’est une description de ma sâdhanâ 
8.4.61:174 

C’est presque comme empierrer une route pour la rendre praticable; ce n’est pas intéressante 
19.5.61:230 

Pas pour la circulation; dans 50 ans, ça n’aura plus d’intérêt 
11.3.62:118 

Je t’ai [Satprem] donné rendez-vous dans 50 ans; ce sera pour ceux qui s’intéressent au yoga; 
ce sera le cadeau que je ferai à ceux qui m’ont aimée en m’en allant; je n’en ai pas l’intention 

13.3.62:125f. 

Je le [traduction de Savitri] garderai simplement [pas pour publication ni pour être montré] 
comme je garde l’A. 

30.1.63:38 

La vibration de l’expérience ne passe pas dans les mots imprimés, très peu; l’audition serait 
une expérience à faire 

14.12.63:439 

Ce que je dis, me paraît difficile à comprendre pour les gens; j’ai donné ce texte de l’A. à A. – 
il n’a rien dit; cela prouve qu’il n’a rien compris; Pavitra, lui, clairement n’a rien compris; ça 
leur paraît des banalités; ils prennent ça juste à la surface 

25.1.64:39 
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[Agenda de 1964] C’est doit être de l’histoire ancienne 
13.11.65:308 

Laisse tout cela [conv. du 27 novembre], ça suffit, tout cela est privé, c’est bon pour l’A.; ce 
sont des balbutiements de néophyte; c’est bon pour les fidèles, mais les infidèles, ça ne les 
aide pas 

7.12.65:336f. 

[Satprem:] Il faudrait qu’un jour je le relise complètement dans cette même conscience et que 
je prenne un certain nombre de passages qui, après, se cristalliseraient dans un livre; Oui, 
mais pas encore; c’est plus tard 

31.1.66:31 

S’il y en a un qui comprend, ça suffit 
27.05.67:164 

J’aurais voulu que tout cela devienne public quand l’apparence du corps est transformée 
2.12.67:426 

Je suis sûre que ce qui est enregistré là, si trois personnes l’entendent, chacune entend 
différemment… C’est pour cela que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment utile de faire 
entendre ces enregistrements… Chacun emporte la certitude qu’il a entendu, et puis il a 
compris tout autre chose. Et surtout, ce que je dis, est vu là, et puis… , ça devient si stupide, si 
plat! 

8.2.69:60f. 

L’agenda ? Quel agenda ? L’Agenda, ce sont toutes les notes du travail de transformation 
Ah!....Il y en a eu, mais… Si ce n’est pas pour publication, il y a… c’est formidable ce qu’il y 
a eu. Mais ce n’est pas pour publication. Mais ça reste seulement avec moi. 

23.1.71:30 

Je me souviens avoir dit certaines choses à R – si elle a une bonne mémoire, je ne sais pas ? 
N’est-ce pas, elle est arrivée à un moment où la chose venait de se passer, alors je l’ai dite. 
Mais je ne lui ai pas demandé de le noter et je ne sais pas ce qu’elle a fait. 

23.1.71:30 

L’enregistrement du 2 avril s’est mis à circuler dans l’Ashram avec toutes sortes de 
transcriptions déformées. On l’a un peu corrigé. Il y a un malentendu complet. 

13.5.72:179 

Certaines transcriptions d’enregistrements ont été affichées dans les vitrines de SABDA, et 
avec un texte inexact. 

19.5.72:186 

Tout ce qui est personnel, c’est pour l’Agenda; je ne veux pas que ce soit publié; à propos des 
gens qui sont autour de moi; 
Oui-oui, sûrement 

29.7.72:252 

Agenda terribleAgenda terribleAgenda terribleAgenda terrible    

(Mère a des larmes aux yeux) Tu sais, c’est comme cela, c’est si horrible que ça…Je suis 
tentée de dire: prie pour moi. 

5.9.70:332 

C’est ça (geste de suffocation), et c’est toujours là…Il y a un endroit, comme un endroit où il 
y a une angoisse tellement épouvantable… Tu sens comme j’ai de la difficulté à respirer ? 
C’est cela. C’est constant. C’est là (Mère trace une barre en haut de sa poitrine). C’est là. Et 
il y a comme une interdiction de… (Mère fait le geste de monter pour rejoindre l’Origine au-
dessus de la tête)… Comme s’il fallait absolument que je trouve quelque chose. 

9.9.70:335 
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(L’enfer) Tu comprends: que ce sera vaincu, j’en suis absolument certaine, mais… est-ce que 
le moment est venu, voilà ? Et c’est cela, c’est ce doute qui est une torture. 

9.9.70:336 

De nouveau, la Paix est revenue. C’est parti maintenant, c’est tout à fait parti. 
23.9.70:354 

Ce n’est pas intéressant [pour publier]. C’est tellement personnel… 
21.10.70:378 

AgirAgirAgirAgir    

Il est certain que le mental humain, pour avoir l’impulsion à agir, a besoin de se construire 
une demeure, plus ou moins grande, plus ou moins complète, plus ou moins souple – 
seulement, ça fausse tout! 

4.3.66:57 

Notre pensée limite, oppose; même la conscience la plus vaste n’est qu’une conscience 
terrestre; c’est tout petit; nous ne voyons pas; alors il faut être comme cela [geste tourné vers 
le haut ], et simplement laisser cette Conscience agir; simplement mettre le contact de la 
Conscience suprême avec la terre; c’est tout 

23.8.69:326f. 

Je me suis demandé si je ne pourrais pas être plus utile à Mère, à Son travail, plutôt que 
d’être là à méditer toute la journée? Non, je ne vois pas les choses comme cela. Il faut être 
d’une souplesse totale à la Conscience Divine en vous. Dans la mesure où on la laisse 
s’exprimer toute seule, c’est Elle qui vous fait faire les choses. 

18.10.69:415 

C’est très difficile de savoir ce que l’on doit faire. Oui. On ne peut pas savoir. Moi, je suis 
convaincue que l’on ne peut pas savoir, qu’il faut etre comme cela (Mère ouvre les mains vers 
le haut). Il faut être comme cela (faire le vide) , et puis laisser faire la conscience à travers. Le 
corps ici commence à comprendre tout à fait qu’il faut être comme cela (geste vers le haut). 
La seule chose tout à fait importante, c’est d’avoir TOUJOURS la conscience tournée vers la 
Perfection qu’il faut manifester. C’est tout. Avec l’entendement que l’on a, il est 
IMPOSSIBLE de savoir. On voit trop petit. 

29.10.69:432 

«To listen is good but not sufficient. You must understand. To understand is good but not yet 
sufficient, You must act!» 

J’ai envoyé ça en Amérique. 
29.11.69:486f. 

Il y a un moment où ça devient clair. Tout dépend – il faut que les préférences et les désirs 
personnels disparaissent; le moyen positif, c’est «Ce que tu veux»; l’action n’est pas une 
action personnelle: c’est l’Action de la Force qui se sert de la conscience personnelle comme 
d’un tuyau; et alors, quand on est tout à fait immobile et sans trépidation (ce que j’appelle une 
‘passivité réceptive’ – ‘Ce que Tu veux’ – alors ça agit. 

23.10.71:277f. 

Cette attitude de réceptivité sans mélange de l’activité personnelle, d’une activité dont 
l’impulsion vient seulement du Divin 

18.12.71:341 

Je me fais aussi passive que possible – passive vis-à-vis de la Volonté divine – , et je prie 
qu’elle me dirige. C’est le seul moyen. 

27.2.71:51 

AgitationAgitationAgitationAgitation    

Il y a des gens qui n’existent que quand ils s’agitent 
4.3.61:118 
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Toutes ces idées de ‘répandre’, de ‘préparer’ ou de baratter la matière: des enfantillages; c’est 
de l’agitation humaine 

27.11.65:319 

Et on ne voit plus rien! 
15.3.67:82 

Tout le monde se précipite pour...vraiment on ne sait pas pourquoi 
22.4.67:121 

Et je sens, je sens comme cela (Mère palpe l’air) cette agitation, ouf! ça tourbillone dans 
l’atmosphère! Pauvre humanite. 

16.8.69:312 

AgniAgniAgniAgni    

[Le feu de l’aspiration intérieure] Il faut avoir de l’aspiration au progrès, la volonté de 
perfection, et qu’on allume le feu en brûlant ses désirs 

31.7.62:311 

AhimsaAhimsaAhimsaAhimsa    

Ils sont là à se pourlécher les babines avec leur ahimsa – c’est dégoûtant! 
22.9.62:371 

AideAideAideAide    

L’Aide devient de plus en plus précise, de plus en plus consciente, mais…je dois dire que 
c’est TRÈS difficile. 

10.6.72:204 

Ailes du SeigneurAiles du SeigneurAiles du SeigneurAiles du Seigneur    

Comme des grandes ailes béatifiques, et vaste comme le monde, qui bougent lentement, 
comme ça; ça s’étend partout, et c’est constant, nuit, jour 

23.2.63:62 

Le sentiment, toujours, d’être portée…c’est la même chose que ce grand mouvement d’ailes – 
c’est la même vibration 

9.3.63:76 

Aimer, pouvoirAimer, pouvoirAimer, pouvoirAimer, pouvoir    

Ça ne dépend de rien qui soit en dehors de toi; cela ne dépend que de toi 
20.10.65:291 

Ce n’est pas là [front] qu’on aime 
20.10.65:291 

Akhenaton → Amenhotep 

AlaloufAlaloufAlaloufAlalouf    

Pendant 35 ans a guéri les gens par imposition des mains 
04.10.67:331 

Alchimie [fl.]Alchimie [fl.]Alchimie [fl.]Alchimie [fl.]    

Pancratium 
25.8.61:352 

AlgérieAlgérieAlgérieAlgérie    

[L’indépendance] Ce qui s’est passé en A., certaines choses qui se passent en Amérique 
aussi… il y a une réponse 

7.7.62:265 
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Ça semblait une maladie de peau de la terre; c’était très superficiel 
17.11.62:439 

AllemagneAllemagneAllemagneAllemagne    

Qu’est-ce qui sait jouer de l’harmonica ? Je viens de recevoir un harmonica! Ça vient d’A. 
7.12.64:329 

Le docteur japonais [de M.) avait fait ses études en A., enfin il était Docteur en plein 
10.7.65:175 

‘Nous ne voulons pas d’Indiens’ 
05.07.67:213 

Ce n’est pas localisé; haine sans rime et raison contre Israël 
05.07.67:213 

Voilà, j’ai reçu ça hier. Ce sont, paraît-il, des biscuits spéciaux – naturellement, moi je ne 
peux pas manger, mais si tu crois que tu peux en écraser… Ça vient d’A. 

8.2.69:51ff. 

[Satprem:] Le rôle de l’Allemagne dans le corps terrestre est d’exprimer l’ingéniosité 
15.5.71:138 

Une disciple d’Allemagne a vu un jour un mendiant aveugle dans la rue, assis, et il y avait sur 
la pancarte, en allemand, «L’ordre de Sri Aurobindo». Alors, la personne lui a 
demandé:»Mais il n’y a pas de mendiants dans l’ordre de Sri Aurobindo!» Et il a 
répondu:»Oh! Mère sait très bien!». C’est curieux. 

17.11.71:302 

AllemandAllemandAllemandAllemand    

Le grand magnat industriel voulait que son être soit détruit pour renaître à la vraie vie 
3.12.63:423 

[Mère enfant:] Mais nos vrais ennemis, ce ne sont pas les Allemands, ça a toujours été les 
Anglais! 

18.1.64:30 

L’exposition sur l’Allemagne, à la bibliothèque: ils ont affiché une grande citation de Sri 
Aurobindo où il disait:»Voilà ce que les A. pensent d’eux-mêmes», puis une citation – enfin 
c’est la race de l’Avenir, des génies, ils sauveront le monde etc.; mais eux, ils avaient mis 
tout… sans la première phrase! 

14.10.64:250 

Une colonne de lumière sur sa tête 
30.09.67:321 

+ 

C’est évidemment un phénomène vital 
30.09.67:322 

Une dame allemande qui a travaillé un peu au dispensaire de N; avant de partir elle a demandé 
à me voir; et puis le Seigneur…elle s’est levée et elle a fait un pranam et elle est partie. Neuf 
fois sur dix, ils prennent la fuite! 

16.11.68:332f. 

Aller oùAller oùAller oùAller où    

Sais tu exactement où tu vas ? Personne, mon petit, moi non plus. Et c’est bon de ne pas 
savoir 

31.12.65:359 
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Aller, sAller, sAller, sAller, s’’’’enenenen    

Nous n’avons pas le droit de le faire, c’est le contraire de notre travail 
12.1.65:20 

AmbitionAmbitionAmbitionAmbition    

Si l’on a de l’a., il est relativement très facile de tirer un être à soi, qui vient sous des aspects 
très trompeurs, puis de se croire l’incarnation d’une grande personnalité 

18.8.65:228 

L’ambition et la vanité sont des maladies assez fréquentes 
22.04.67:119 

ÂmeÂmeÂmeÂme    

Sri Aurobindo veut faire la distinction entre l’âme progressive (c’est-à-dire l’âme qui fait des 
expériences et progresse vie après vie), que l’on peut appeler l’âme inférieure, et l’âme 
supérieure, c’est-à-dire l’âme éternelle, immuable, divine – essentiellement divine 

14.2.61:93 

Je crois que Sri Aurobindo voulait dire [Aphorisme 110] que le monde de l’â. et les réalités 
intérieures sont tellement plus merveilleuses que les réalités physiques, que toutes les 
‘merveilles’ physiques vous font sourire 

29.5.65:104 

Elle a ce pouvoir [de faire aussi des merveilles physiques]et elle l’exerce constamment, mais 
la conscience humaine n’en est pas conscient 

29.5.65:105 

Il n’y a pas d’être humain qui n’ait au moins la réflexion ou l’ombre ou le commencement 
d’une relation avec son être subtil, son être interne, son â.; à cause de cela, il y a toujours une 
faille dans leur négation, mais ils considèrent cela comme une faiblesse – c’est leur seule 
force! 

29.5.1965:106 

Il y a une joie à être plus conscient de son âme que du monde matériel; il y a une lumière 
derrière, chaud d’une chaleur dorée lumineuse; le sentiment de l’immortalité, une sorte de 
douceur très forte; quelque chose qui vous soutient toujours 

25.12.65:253 

Il y a des quantités innombrables de gens qui n’ont pas d’âme – qui ont une âme, mais leur 
âme n’est pas dans leur corps -, beaucoup; et ils continuent à vivre très bien 

14.6.67:190 

Tu sais comment la tradition spirituelle hindoue a été convaincue de la multiplicité des âmes, 
de l’être divin dans les individus ? Ils sont arrivés à la conclusion que, peut-être, il y en avait 
autant que d’individus, et qu’ils ne communiquent que là-haut, ici ils ne communiquent pas. 
Et dans tout cela, il n’y a rien de vrai! ni d’un côté ni de l’autre. C’est seulement un aspect. 
Parce qu’il n’y a qu’UN. 

14.2.68:58 

AmenhotepAmenhotepAmenhotepAmenhotep    

Oh! I… I est Amenhotep 
5.6.65:116 

J’ai eu une vision, j’ai revécu une vie en Egypte; le petit était en train de jouer dans une 
gouttière! ‘Ainsi le veut Amenhotep’; Je suis la femme du Pharao ou grand prêtresse du 
temple avec pleine autorité 

5.6.65:116 f. 

J’étais sa Mère 
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10.05.67:147 

Américaine, LAméricaine, LAméricaine, LAméricaine, L’’’’    ––––    extrêmement richeextrêmement richeextrêmement richeextrêmement riche    

Cette femme est très reconnaissante à P.L. et voudrait lui donner un million de dollars pour 
une œuvre. Ce n’est pas une femme qui veut ‘la paix sur la terre’? 

5.6.68:160 

Américaine, occupationAméricaine, occupationAméricaine, occupationAméricaine, occupation    

Le double effet de convertir les Américains et de faire faire un progrès aux Indiens; mais c’est 
le procédé le plus sûr – c’est toujours le dominateur qui apprend la leçon du dominé; les A. 
deviendraient peut-être les plus militantes spiritualistes du monde s’ils occupaient l’Inde 

18.6.65:139 

AméricainsAméricainsAméricainsAméricains    

Ils se trompent, ils font un gachis de beaucoup de choses, mais il y a ça, ce besoin d’apprendre 
13.7.63:234 

Ils sont infatués, gonflés de leur réalisation supérieure – ils sont nés sur la terre pour aider la 
terre 

18.1.64:29 f. 

Toute la jeunesse semble être prise d’une sorte de vertige curieux, qui serait inquiétant pour 
les gens raisonnables mais qui est certainement l’indication qu’une Force inaccoutumée est à 
l’œuvre; c’est la rupture de toutes les habitudes et de toutes les règles – c’est bon; pour le 
moment, c’est un peu étrange mais c’est nécessaire 

7.10.64:235f. 

Les A. sont encore futiles comme des enfants 
14.11.64:296 

Les A. veulent apprendre. Ils sont jeunes et ils veulent apprendre 
18.6.65:140 

Les A. sont en train de se ruiner; l’argent semble avoir été englouti quelque part, ils sont en 
train de se lamenter 

23.6.65:151 

Sont d’une stupidité qui a peu d’égal; d’autant plus qu’ils sont bouffis d’orgueil – ils sont 
convaincus d’être la nation dirigeante du monde, alors ça met le point final à la bêtise 

10.11.65:304 

Vendent des armes pour ‘égaliser’ 
24.05.67:159 

Ils ont une langue… les Anglais disent qu’ils ont complètement abîmé la langue, mais les A. 
disent que quand ils parlent, ça a plus de vie. 

28.3.70:134 

Il y a une A. qui était venue ici et qui devait revenir, et elle a été poignardée dans la nuit en 
rentrant chez elle – à New York. Il paraît qu’on ne peut plus sortir le soir à New York, il faut 
être au moins trois ou quatre ensemble. 

30.6.71:178 

Elle [Z.] peut le faire [récolter de l’g pour la guerilla clandestine au Bangladesh.], seulement 
il ne faut pas qu’elle mentionne mon nom. Moi, je ne demande rien. 

14.7.71:191 

Ils ont fait a mess de toute l’affaire, d’une façon épouvantable. Maintenant, ils se sont 
arrangés: les Américains essayent de s’entendre avec les Chinois – ça, c’est complet! – pour 
aider le Pakistan à massacrer les gens. 

17.7.71:194 
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AmériqueAmériqueAmériqueAmérique    

Ils seront peut-être les premiers réveillés; c’est pour la prochaine centaine d’années 
14.7.62:276f. 

[La résistance catholique] est très forte dans le vieux monde, et même en Amérique aussi; ça 
cèdera 

31.7.62:310 

Toute la jeunesse semble être prise d’une sorte de vertige curieux, qui serait inquiétant pour 
les gens raisonnables mais qui est certainement l’indication qu’une Force inaccoutumée est à 
l’œuvre 

7.10.64:235f. 

On dit que, extérieurement, l’Amérique prêche la paix, mais que, en dessous, elle offre de 
l’argent aux gens qui déclarent la guerre à certains gouvernements; il doit y avoir quelque 
chose de vrai 

11.9.65:250 

‘Les hommes, dans leur aveuglement, quittent la lumière à laquelle ils sont habitués, pour 
aller à l’obscurité qui est nouvelle pour eux!’; c’est pour les enfants qui ont été élevés ici et 
qui veulent faire des études en Amérique ou je ne sais où; alors c’était un peu de trop 

5.6.65:120 

Il semble que toute la jeunesse soit dans un état affreux, de dépression, de découragement. 
Quelques rares individus disent qu’ils ont rencontré l’enseignement de Sri Aurobindo et que 
cela leur a paru le salut. Et la majorité ne comprend pas – ils n’ont pas l’intelligence pour 
comprendre. Et partout, il y a encore le culte du mental, c’est cela, le terrible. 

13.11.68:329 

En A., il y a deux ou trois éditions des oeuvres complètes de Sri Aurobindo: une édition pour 
bibliothèques, une édition pour Américains et une édition pour Indiens. L’édition pour 
Américains est une merveille: grand comme cela, du papier admirable 

4.1.69:22 

J’ai vu des Américains qui ont fondé un groupe, je crois, ou une société pour l’union (j’ai 
trouvé ça touchant), l’union spirituelle des religions. C’est une reconnaissance que les 
religions ne sont pas spirituelles! qu’il leur faut une union spirituelle 

12.3.69:94 

Il y avait une personne en A. (une femme) que je voyais souvent la nuit. J’y allais et je parlais, 
et les gens répondaient; j’ai l’impression que j’entre dans quelqu’un, parce que je parle, on me 
répond… Je ne sais pas dans qui j’entre, ni ce que c’est. Puis, un jour, on a reçu une lettre 
d’une femme qui disait qu’elle voulait avoir un bateau et venir avec un groupe de gens sur ce 
bateau, pour 1972. J’ai répondu, puis elle a envoyé sa photo – et j’ai vu que c’était la personne 
que j’avais vue si souvent, avec laquelle j’étais en rapport! 

19.7.69:260 

J’ai l’impression que c’est là que sera le centre de transformation. En A., il y a l’aspiration. 
C’est là que sera l’effort, c’est de là que doit partir la bombe [du manuscript de Satprem]! 

27.1.71:36 

(Satprem:) Le rôle des États-Unis, l’enthousiasme de l’aventure et l’organisation pratique 
15.5.71:138 

L’une des choses prévues, c’est la conversion de l’A., des États-Unis, mais cela prendra du 
temps 

18.12.71:340 

J’ai toujours vu l’aide matérielle venir des Etats-Unis – toujours. 
26.4.72:160 
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L’Amérique fait des choses horribles. On a miné Haïphong. Personne n’avait jamais osé faire 
cela jusqu’à présent. 

13.5.72:180 

Amérique / LSDAmérique / LSDAmérique / LSDAmérique / LSD v.a. Lyndon B v.a. Lyndon B v.a. Lyndon B v.a. Lyndon B    . Johnson. Johnson. Johnson. Johnson    

C’est devenu un peu effrayant 
22.04.67:119 

AmiAmiAmiAmi    

Le Divin – le meilleur ami qu’on puisse avoir 
2.6.61:241 

AmorpheAmorpheAmorpheAmorphe    

Il y en a qui sont a., alors on peut en faire quelque chose, mais malheureusement ils se croient 
très supérieurs, alors là c’est terrible 

19.2.63:54 

AmourAmourAmourAmour    

Dans son essence, l’Amour est comme une flamme blanche qui a raison de toutes les 
résistances 

10.1.61:24 

Quand le jour sera venu de la manifestation de l’A. suprême, ce sera vraiment le moment de la 
Transformation; il faut qu’une certaine réceptivité soit préparé sur la terre 

10.1.61:23 

Tout est un bain de vibration d’A. divin 
27.3.61:161 

[Le japa de Mère] se termine par: «Manifeste ton A.’; et c’était l’extrême sommet de la 
possibilité de manifestation 

12.7.61:284 

Cette Descente directe de l’A., sans passer par tous ces mondes intermédiaires –directement 
dans la Matière; c’est l’histoire de la première Descente 

28.7.61:309 

Cette A. qui n’a pas d’objet et qui n’est ni ‘origine’ ni ‘reçu’: on flotte dans quelque chose 
16.12.61:434 

A moins que ce ne soit ça, cet Amour suprême, qui devienne tout puissamment conscient ici, 
sur la Terre, le retour ne pourra jamais être définitif; c’est justement le moment de la 
manifestation de cette essence d’Amour parfait; transformer l’anti-divin par l’offrande 

21.1.62:45 

Acceptez d’être avec ceux qui sont dans l’obscurité, et dans un a. total, donnez tout ça 
21.1.62:46 

L’Amour Suprême se manifestait par de grandes pulsations, et chaque pulsation était le 
déroulement du monde dans sa manifestation; notre conscience est la même que celle du 
Seigneur 

13.4.62:138f. 

L’Amour divin ignore tous les malentendus et toutes les confusions humaines; la moindre 
activité intellectuelle gâte tout; tout regarder avec un sourire de cristal 

12.6.62:223 

Le monde n’est pas prêt pour l’expérience de l’Amour suprême; il lui faudra peut-être 
quelques milliers d’années 

4.7.62:254 
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Il faut une sorte de capacité et de solidité extraordinaire pour pouvoir supporter ça sans 
éclater; et c’est ça qu’on prépare, lentement 

14.7.62:275 

Une vibration avec une certain intensité de refus de l’a. – tel qu’il est manifesté ici 
15.5.63:145 

Love is not sexual intercourse, l. is not vital attraction and interchange, love is not the heart’s 
hunger for affection, l. is a mighty vibration coming straight from the One, and only the very 
pure and very strong are capable of receiving and manifesting it 

25.9.63:334 

L’A. divin, c’est-à-dire l’A. essentiel, ce qui se traduit par A. et qui semble être au-delà de la 
manifestation et de la non-manifestation, qui devient A. dans la manifestation naturellement, 
et alors Ça, ce serait l’expression toute-puissante, c’est-à-dire que c’est ça qui aurait le 
pouvoir de transformer en conscience et en substances divines tout le chaos que nous 
appelons ‘monde’ actuellement; quand on a passé de la création à la Non-création, qui ne sont 
pas l’une après l’autre, qui sont concomitantes, si l’on va au-delà, on rencontre ce ‘quelque 
chose’, que, pour je ne sais quelle raison, j’appelle A.; probablement parce que la Vibration 
d’A. vrai, (ce que j’appelle l’A. divin qui est à l’oeuvre dans le monde) est ce qui ressemble le 
plus à Ça; c’est quelque chose d’absolument inexprimable, qui n’appartient ni à recevoir ni à 
donner, ni à unir ni à absorber, rien de tout cela… c’est quelque chose de très particulier 

20.3.65:55f. 

Sri Aurobindo a dit que cette manifestation que lui aussi appelle A. serait après la 
manifestation supramental; [Satprem:] D’abord la Vérité, puis l’A. 

20.3.65:56 

Ce n’est pas ce que l’on voit ni ce que l’on entend que l’on aime; on aime l’amour, qui 
s’exprime à travers les formes et les sons, et l’a. le plus parfait, le plus adorable, est l’A. du 
Seigneur Suprême; c’est l’A. qui s’aime partout; et la forme, le son, ce sont des excuses 

10.4.65:71 

Il semble que la seule méthode qui puisse avoir raison de toutes les résistances soit la méthode 
de l’A., mais justement les forces adverses ont perverti cela de telle façon qu’une quantité de 
gens très sincères, de chercheurs sincères, sont comme cuirassés contre cette méthode, à cause 
de sa déformation; c’est cela, la difficulté, c’est pour cela que ça prend tu temps 

29.5.65:108 

Dans la vie spirituelle, on est toujours vierge chaque fois que l’on s’éveille à un amour 
nouveau, car dans chaque cas, c’est une partie nouvelle de l’être, un état d’être nouveau qui 
s’éveille à l’A. divine 

5.6.65:119 

L’a. est inconditionné, autrement ce n’est pas de l’a.; c’est du marchandage: ‘Je suis gentil 
avec toi pour que tu sois gentil avec moi’; c’est une chose que je comprenais quand j’étais 
toute petite 

14.6.65:128f. 

Les grandes étoiles donnent de la lumière parce qu’elles brûlent; elles brûlent parce qu’elles 
sont l’effet de l’Amour 

8.9.65:246 

Mon expérience est que la dernière chose à mesure que l’on s’élève – la dernière chose par-
delà la lumière, par-delà la Conscience, par-delà… la dernière chose que l’on touche, c’est 
l’A., c’est la dernière chose à se manifester dans sa pureté maintenant, et c’est elle qui a le 
pouvoir de transformer; la victoire de l’A. paraît être la victoire finale 

8.9.65:247 

Très rare et exceptionnels sont les êtres humains qui peuvent comprendre et sentir l’A. d., 
parce que l’A. d. est sans attachement et sans besoin de plaire à l’objet aimé 
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8.9.65:248 

Si on a touché à l’amour véritable par le psychique et l’union divine, alors ça [les passions 
vitales] paraît creux, mince, vide: une apparence et une comédie – plus souvent tragique que 
comique 

23.11.65:314 

Et puis tout d’un coup… la Conscience – la conscience corporelle de la Vibration d’Amour, 
qui est l’essence même de la création, mais une seconde: tout s’illumine, pfft! parti, tout est 
parti; ça, je ne crois pas que des mots puissent passer ça; ce n’est même pas de vivre dans 
l’atmosphère – qu’est-ce que c’est ? Ce sera peut-être un pouvoir, un jour. Le pouvoir de 
passer ça. Alors là, tout pourra changer 

23.11.65:318 

Ça devient extérieurement, dans l’immense majorité des cas, quelque chose d’une nature tout 
à fait différente de la vibration intérieure, parce que c’est quelque chose qui se replie, se 
racornit et veut tirer à soi dans un mouvement égoïste de possession; on veut être aimé; et 
alors, c’est une déformation presque aussi grande que la déformation de la haine qui consiste 
à vouloir détruire ce que l’on aime pour ne pas être lié; ce qu’on a l’habitude d’appeler 
‘amour’ est aussi loin de la vibration centrale de l’Amour vrai que la haine; seulement, l’un se 
replie, se racornit et se durcit, et l’autre tape – c’est ce qui fait toute la différence 

25.12.65:354 

La vibration centrale est quelque chose qui s’irradie, qui se répand dans une gloire et qui est 
un épanouissement radieux; matériellement, ça se traduit par le don de soi, l’oubli de soi, la 
générosité d’âme; si l’on se concentre sur elle, on s’aperçoit que c’est la Vibration initiale de 
la création et que c’est elle qui s’est transformée, déformée dans tout ce qui est 

25.12.65:354 f. 

Se méfier du mot amour s’il n’est pas suivi de l’adjectif divin, parce que dans la mentalité 
générale, ce mot évoque la sexualité. 

17.2.68:63 

Amour, Pulsations dAmour, Pulsations dAmour, Pulsations dAmour, Pulsations d’’’’    

C’est Ça qui, ici, doit remplacer cette conscience de réalité concrète, qui est, qui devient 
irréelle; ça annule la maladie 

12.7.67:222 

Depuis le commencement de ces éclatements d’Amour qui sont créateurs, c’est toujours 
l’action; au fond, la création constante 

29.7.67:255f. 

‘L’a. est le don de soi sans rien demander en échange’; je répète, ce n’est pas du tout sur ce 
plan-ci, parce que c’était… l’exacte définition de l’Amour divin tel qu’il agit. 

17.12.69:509 

Amour DivinAmour DivinAmour DivinAmour Divin    

[Sri Aurobindo:] Si l’Amour divin se manifestait dans toute sa plénitude, dans sa totalité 
maintenant, il n’y aurait pas d’organisme matériel qui n’éclaterait; une fièvre bouillonnante 

12.11.60:496 

Comme une flamme blanche qui a raison de toutes les résistances 
10.1.61:24 

Il faut qu’une certaine réceptivité soit préparée sur la terre 
10.1.61:25 

Le grand secret derrière le Personnel et l’Impersonnel; un a. qui contient tout 
16.5.60:377 

On le reçoit comme Ananda, on le donne comme A. – mais c’est la même chose! 
17.7.63:237 
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Sri Aurobindo a dit si l’a. était manifesté avant la Vérité, il y aurait des catastrophes; et puis, 
tout d’un coup, un jour c’est parti, et il y a eu une reponse formidable qui va croissant 

24.7.63:249 

Cet état de ravissement est un petit début de la vibration de l’A. d., et ça, c’est absolument 
intolérant dans le sens que ça n’admet pas la présence de quelque chose qui est contraire… on 
a l’impression que tout va éclater 

24.8.63:297f. 

Si l’A. d. descendait d’abord, avant la Vérité divine, certaines êtres qui ont une puissance ou 
une récéptivité spéciale pourraient l’attirer en eux personnellement, et alors tous ces faux 
mouvements pourraient se produire 

3.10.63:352 

La vibration de la gratitude la même que la vibration d’A.; ça existe en soi pour sa joie d’être, 
comme l’A., qui ne va pas d’ici à là et de là à là, les deux pôles de l’existence 

21.12.63:447f. 

Il y a beaucoup de gens qui n’auront la plénitude de leur être que lorsque la Vérité ayant été 
accomplie sur la terre, l’A. divin pourra se manifester purement 

4.1.64:19 

La Lumière de Vérité, la Force de Vérité, pour préparer la voie à la manifestation de l’A. 
suprême; mais ça, c’est pour plus tard; mais immédiat: 

La Lumière de Vérité, la Force de Vérité; ça se précise 
15.1.64:28 

Tout ce qui est, est comme ces pulsations d’A. qui éclataient et produisaient le monde, et qui 
se suivaient mais qui n’avaient pas de cause et d’effet: une pulsation n’était pas le résultat de 
la précédente ni la cause de la suivante, – pas du tout -, chacune était un tout en elle-même; 
chaque instant du Suprême est un tout en lui-même 

22.1.64:34 

À la différence de l’a. humain qui s’adresse à certains et pas à d’autres, mon a. va seulement 
au Seigneur Suprême, mais comme le S. S. est tout, mon a. est pour tous également; l’A. du S. 
est égal, constant, embrasse tout, il est immuable et éternel 

22.7.64:140 

La sensation de quelque chose qui est sans limite, une sorte de masse vibratoire homogène, 
immobile, et pourtant avec une intensité de vibration sans pareil qui peut se traduire par une 
lumière chaude, dorée; et ça, ça aime; il n’y a pas de Seigneur et il n’y a pas de choses, il n’y 
a pas de sujet, il n’y a pas d’objet; et Ça aime, partout et tout, tout le temps, en même temps; 
ce sont les choses elles-mêmes qui sont dans l’impossibilité d’en sentir plus qu’elles ne 
peuvent en supporter 

22.7.64:142ff. 

Le mot ‘a.’ , en français, a un certain pouvoir évocateur parce que, quand je le prononce, il 
établit le contact: c’est pour cela que j’aime mieux le garder; pour tout le reste, non, ne parlez 
pas d’a., ce n’est pas de l’a. 

22.7.64:144 

L’a. n’est pas les relations sexuelles, l’a. n’est pas les attachements, l’a. est une vibration toute 
puissante émanée directement de l’Un 

22.7.64:144 

Ça, que moi j’appelle A., cette Manifestation-là, elle est si formidablement puissante que c’est 
intolérant de tout autre chose – ça seul existe; ça, ça existe, ça, ça est – et c’est fini; c’est une 
maniere d’être du Seigneur 

22.7.64:146 

Ça, dont je parle, et que j’appelle A., c’est le Maître de ce monde-ci; le jour où la terre 
manifestera ça, ce sera une gloire; et cette chose essentielle est en principe ici, sur la terre! 
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22.7.64:147 

«Les êtres humains sont si impuissants, si imparfaits et si incomplets! Seul un règne 
omnipotent de la Vérité et de l’Amour sur terre peut y rendre la vie tolérable.» C’est la 
conscience de la terre qui est comme cela, à pousser, qui est absolument dégoûtée de ce qui 
est là, et le besoin de… que la Chose vienne 

8.8.64:161f. 

Pour qu’il puisse se manifester, c’est-à-dire s’exprimer librement, ça demande une puissance 
chez les êtres et dans les choses, qui n’existe pas encore; autrement, tout se disloque; alors 
tout s’arrête; et cet arrêt, que l’on pourrait croire une disgrâce, c’est le contraire! c’est une 
grâce infinie! 

16.9.64:207 

Ce qui est vraiment, c’est toute autre chose: ce n’est ni le Déroulement tel que nous le 
concevons et le percevons, ni l’Eternité, telle que nous pouvons le comprendre; l’A., c’est 
l’unique, suprême moyen d’être manifesté; et la manifestation automatiquement implique le 
déroulement 

30.10.64:278 

Et c’est cela, c’est cette descente tout au fond, à la recherche de… mais ce n’est pas un 
inconnu; cet éclatement merveilleux de la Vibration d’Amour, ça c’est… le souvenir; et 
l’effort, c’est pour le changer en une réalité active 

30.10.64:280 

‘S’approcher de Dieu par l’amour, c’est se préparer à l’accomplissement spirituel le plus 
grand qui soit [Sri Aurobindo, La Synthèse des Yoga];] 

7.6.67:176 

Collaborer au triomphe de la Vérité 
07.06.67:176 

Ce n’est pas une personne 
11.10.67:354 

Moi, je veux que ce soit l’Amour qui ait la victoire tout de suite – ...pas après tant de déchet 
19.10.67:367 

Avant de pouvoir proclamer: «Amour, manifeste-toi, remporte la Victoire», il faut que le 
terrain de Vérité soit prêt 

16.12.67:437 

Je ne peux pas dire humainement que j’ai vu le S.; et Il est là, tiens! Il est là et Il est amour 
parfait; Il est là et Il est puissance formidable; Il est là , et Il est justement l’essence même de 
l’Amour vrai, et sans cette Vibration-là, on ne sait pas ce que c’est d’aimer, on ne peut pas. Et 
à moins que l’on ne rejette toutes ses limitations ëgoistes personnelles, on ne peut pas L’aimer 

20.10.65:291 

Adhère à la Vérité pour être prêt à recevoir l’- 
16.12.67:436 

Le plus sûr moyen de hâter la Manifestation de l’-; c’est de collaborer au triomphe de la 
Vérité 

20.12.67:441 

Sri Aurobindo disait que – sans la règne de la Vérité – ça ‘détruirait’ tout 
20.12.67:442 

Amour éternelAmour éternelAmour éternelAmour éternel    

La conscience matérielle incapable de manifester Ça refuse l’amour d’ici faisant un appel 
direct à l’origine de l’Amour 

15.5.63:145 
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Amour humainAmour humainAmour humainAmour humain    

Si l’a. h. arrivait sans mélange, il serait tout-puissant 
9.8.58:194 

On aime des personnes, et cela veut dire que c’est partiel et limité et déterminé; en plus, il est 
instable et fluctuant 

22.7.64:142 

AmourAmourAmourAmour----proprepropreproprepropre    

La première leçon que l’on doit apprendre pour le vrai travail: il ne faut pas avoir d’amour-
propre. Il faut que ça glisse sur vous sans rien faire. Ça, c’est TRÈS important. 

20.8.69:318 

AmputationAmputationAmputationAmputation    

Je n’ai pas encore la preuve de la reconstruction de quelque chose qui a disparu (amputé ou 
cassé), je ne peux pas dire, mais logiquement c’est la même chose [le sourire de la Présence 
l’unique moyen]; nous en reparlerons quand ce sera prouvé 

13.10.65:285 

AmritaAmritaAmritaAmrita    

Il y a eu quelques jours très difficiles quand Amrita est parti, parce que toute une collectivité 
de gens se sont dits: ‘Ah! on meurt.» Voilà. Alors c’est comme cela. 

19.2.69:69 

N’est-ce pas, avant, Amrita centralisait beaucoup de choses. Il avait organisé; je ne m’en était 
pas occupée, il me disait juste ce qu’il fallait là où il était nécessaire que j’intervienne, et tout 
le reste était arrangé. Et maintenant, pour la moindre chose, ils viennent à moi, et ils ne savent 
pas ce qu’il faisait, comment il le faisait, alors tout est à faire. Ça a créé beaucoup de 
difficultés. 

19.4.69:149 

Il a quitté son corps et il est venu tout droit à moi. Mais alors, lui, était de sa FORME, mais 
plus subtile, mais c’était très défini, c’était sa forme, à sa ressemblance; et il est resté là, et 
tantôt il est actif, tantôt il se repose. C’est comme une ombre, n’est-ce pas, qui est tout à fait 
dans mon atmosphère. Et il reste là, il se repose là. 

17.5.69:195 

Sujata était allée dans les jardins de ‘Casanove’, aux environs de Pondichéry, voir la tombe 
de Pavitra et d’Amrita. 

14.9.71:241 

Amritada est parti le 31 janvier 1969. Je ne le vois pas beaucoup. Il est parti se reposer. 
14.9.71:242 

AmuserAmuserAmuserAmuser    

Ce n’est pas le moment maintenant; nous sommes ici pour préparer le chemin de la nouvelle 
création 

2.4.72:121 

AnantAnantAnantAnantaaaa    
[un disciple américain qui a édifié chez lui tout le panthéon grec et qui est très déséquilibré] 

C’est curieux, il est suffisamment réceptif; chaque fois que je fais quelque chose, il y a un 
résultat… mais le résultat, il le met au compte de ses dieux! Alors, ça fait une bouillie dans sa 
conscience 

15.1.69:28 
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AnasouyaAnasouyaAnasouyaAnasouya    

[Film projeté à l’Ashram le 5.8.58] 
9.8.58:194 

Plus puissante que tous les dieux des Pouranas; la capacité psychique 
4.11.58:224 

AnandaAnandaAnandaAnanda    

La plus indispensable des personnalités de Mère; guérir le gouffre entre les hauteurs et les 
abîmes 

25.8.54:39 

La Mère de l’Ananda a besoin d’un Super-Parsifal qu’elle n’a pas trouvé jusqu’à présent 
25.8.54:40ff. 

L’Harmonie qui, dans sa perfection, est l’Ananda 
10.7.1965:170 

Andhra PradeshAndhra PradeshAndhra PradeshAndhra Pradesh    

Un ministre est venu, qui a quatre cent mille ouvriers en grève; il m’a donné des fleurs, il a 
pris ma fleur, et puis il s’est sauvé! 

1.5.71:117 

AndréAndréAndréAndré    

[Satprem:] Un être faible qui se laissait manœuvrer par tout le monde. Il était le fils de Mère, 
mais aussi, on l’oublie trop souvent, de son père. C’est seulement après le départ de Pavitra, 
en 1969, que Mère a commencé à essayer de se servir de lui. 

19.7.72:229 

Je les [instructions pour la presse] ai données par A. 
22.7.72:233ff. 

Je ne suis pas combatif du tout parce que… je cherche à me mettre à leur point de vue, et 
alors je ne sais plus qui a raison! 

22.7.72:242 

AnéantissementAnéantissementAnéantissementAnéantissement    

S’ils voulaient sortir du monde, ils choisissaient l’aspect d’a. du Seigneur, il se réfugiaient là 
et ils y restaient, – tout le reste n’existe plus; mais l’autre, c’est le monde de demain, ou 
d’après-demain, c’est une gloire inexprimable 

22.7.64:146 

Anges gardiensAnges gardiensAnges gardiensAnges gardiens    

Il y a des êtres là qui appartiennent a ce monde [intellectuels supérieures] et qui ont des ailes, 
et Mme Théon avait toujours vu deux de ces êtres avec moi; il y en avait même un qui m’a 
demande de prêter ma main pour faire des dessins 

9.3.63:74f. 

AnglaisAnglaisAnglaisAnglais    

Je les ai dans le nez depuis l’âge de cinq ans; la morgue anglaise, ce n’est pas du tout une 
légende; d’où ça vient ? parce que , au fond, ce sont des Normands; Mais ils sont devenus 
iliens, c’est une île! 

18.1.64:30f. 

Je n’aime pas les A., les A. ont appris des Indiens au maximum, mais le maximum pour eux 
est très peu de chose; ils sont vieux, rassis, durcis et… oh! d’une prétention – ils savent tout 
mieux que tout le monde; ces A…. ils sont destinés à descendre sous l’eau 
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18.6.65:140 

Peut-être est-ce différent [sex] chez les Anglais, je ne sais pas – les A. m’ont toujours paru 
être en bois! 

18.6.68:177 

Sri Aurobindo disait toujours que de franciser la forme anglaise, la rendait supérieure, mais 
qu’au contraire, si l’on anglicise la langue française, on la diminue. La langue française est 
plus claire. Mais elle est un peu rigide, elle a besoin de souplesse. 

8.11.69:445 

AngleterreAngleterreAngleterreAngleterre    

L’A. est resté trop longtemps [dans l’Inde]; ça a pourri beaucoup 
14.7.62:276 

‘Les hommes, dans leur aveuglement, quittent la lumière à laquelle ils sont habitués, pour 
aller à l’obscurité qui est nouvelle pour eux!’ c’est pour les enfants qui ont été élevés ici et qui 
veulent faire des études en Amérique ou je ne sais où; alors c’était un peu de trop 

5.6.65:120 

Pour moi, l’A. est un pays à demi-mort 
2.1.71:34 

AngoisseAngoisseAngoisseAngoisse    

Il semble que justement, cette intensité d’aspiration, cette a., dans le monde matériel, soit une 
préparation nécessaire pour que cette perfection puisse venir 

6.2.62:72 

AnimalAnimalAnimalAnimal    

Le comportement d’un a. provient du génie de l’espèce 
2.8.61:319 

[Expérience de Mère] Sri Aurobindo répétait mon mantra et les animaux de régions 
septentrionales qui recevaient, toutes les choses qui recevaient l’influence et qui changeaient 

13.2.62:83 

AnimalitéAnimalitéAnimalitéAnimalité    

L’a. sous l’influence mentale est devenue quelque chose d’autre, qui était naturellement 
mélangé parce que le mental était incomplète 

27.11.65:320 

AnimauxAnimauxAnimauxAnimaux    

Nous sommes pour eux une énigme constant 
3.2.58:141 

En s’identifiant aux animaux on voit bien qu’ils ne prennent pas ça tragiquement du tout – 
excepté ceux qui sont entrés en rapport avec l’homme 

12.10.62:393 

Ils ne se sentent pas malheureux [avec Mère], ils sont très contents, mais c’est trop fort pour 
eux; alors ils s’endorment, ou ils sont immobilisés comme les sérins 

21.9.63:333 

Pendant au moins un quart d’heure, j’étais pleine d’une admiration merveilleuse devant 
l’imagination fantastique de la Nature qui a inventé tous les animaux 

4.11.63:387 

Les a. n’ont pas cette erreur de penser qu’il y ait aucun mouvement dans le monde qui soit 
‘personnel’; c’est pour cela que je sens une douceur dans les a. qui n’existe pas chez l’homme 

21.12.63:447 
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Ils savent se reposer beaucoup mieux que les hommes 
27.3.65:66 

Il y avait un temps où je voyais les gens sous forme d’animaux! C’était l’indication du type de 
nature auquel ils appartenaient [la vision en France: des tas de petits animaux, un grand tigre, 
qui se précipite là-dessus] 

14.6.65:126 

Les animaux sont extrêmement sensibles aux sentiments que l’on éprouve ou à la sensation 
que l’on a: si vous avez peur, ils ont immédiatement peur; si vous vous mettez en colère, 
immédiatement ils se mettent en colère; et si vous êtes doux, gentil, affable, ils deviennent 
doux, gentils, affables 

3.5.67:149 

Animaux, mort desAnimaux, mort desAnimaux, mort desAnimaux, mort des    

Les cellules se décomposent et la forme se dissout, c’est la sortie du sous-degré vital le plus 
matériel qui met en contact avec la vie, la force vitale, la vie 

14.6.67:191f. 

AniAniAniAnimaux, vivre comme desmaux, vivre comme desmaux, vivre comme desmaux, vivre comme des    

Parceque je dis que je ne suis pas pour les vieilles conventions, alors nous pouvons vivre 
comme des animaux 

30.3.72:115 

Année, la période la plus difficile de lAnnée, la période la plus difficile de lAnnée, la période la plus difficile de lAnnée, la période la plus difficile de l’’’’    

Les révolutions, les grandes grèves, les événements intérieurs dangereux, c’est toujours juste 
avant le 21 février; et les catastrophes de ce genre [Kennedy assassiné], en novembre – 
toujours; Sri Aurobindo disait aussi que la période de l’a. la plus difficile est de novembre à 
février 

23.11.63:407 

AnnulationAnnulationAnnulationAnnulation    

Il y a des gens qui pour progresser, ont besoin de se donner et de se fondre, et qui, dans 
l’annulation totale, atteignent à la réalisation; il y en a d’autres pour qui le chemin est 
diamétralement opposé: c’est un accroissement, une domination, un agrandissement jusqu’à 
ce que la séparation disparaisse; quand on sera au bout, tout se rejoint; il y a beaucoup de 
moyens d’abolir les limites 

3.7.63:212 

Une seule solution, une seule solution: l’annulation de soi, le don parfait de soi, le surrender 
de tout. Et alors, c’est la joie de la Lumière – la beauté, la joie…une splendeur! 

C’est le seul remède 
15.4.67:115 

AntagonismeAntagonismeAntagonismeAntagonisme    

Pour vivre la vérité il faut savoir s’élever au-dessus des a. 
4.54:35 

AntiAntiAntiAnti----divindivindivindivin    

Comme si le moment était venu pour la Force créatrice de l’univers, de dire: ‘Ça aussi, c’est 
Moi. Je ne le traite plus comme un ennemi que Je dois rejeter; Je l’accepte comme MOI, pour 
qu’il devienne vraiment MOI.’ 

21.1.62:47 
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AnubisAnubisAnubisAnubis    

Très étroitement en relation avec toi [Satprem], presque comme si vous étiez fondus 
30.10.60:475f. 

AnxiétéAnxiétéAnxiétéAnxiété    

Cette agitation de l’a., c’est comme si on faisait bouillir de l’eau 
25.2.61:110 

Il y a extrêmement longtemps qu’il n’y a plus d’anxiété dans mon corps, des années, mais l’a., 
c’est comme si l’on avalait une tasse de poison 

24.3.65:64 

ApitoiemenApitoiemenApitoiemenApitoiementttt    

Cette espèce de self-pity, qui est de toute chose la plus répugnante…et puis gemir comme un 
imbécile 

10.7.65:177 

ApocalypseApocalypseApocalypseApocalypse    

Certains prophètes du passé ont eu cette vision apocalyptique, mais pas la vision du monde 
supramental 

6.58:176 

ApparenceApparenceApparenceApparence    

Notre a. est très – très illusoire; dès le monde vital, c’est tout à fait différent 
15.5.62:155 

TOUTES les apparences sont des illusions – qu’il y a quelque chose qui, pour moi, devient de 
plus en plus concret et formidablement puissant: la Volonté du Seigneur. Et c’est une volonté 
formidable, n’est-ce pas, dans le sens que toutes les apparences, toutes les contradictions, 
toutes les volontés, c’est comme zéro: c’est ÇA. 

31.5.72:197 

AppareilAppareilAppareilAppareil    

- pour mésurer les ondes vibratoires de la parole; une fois, avec ma concentration habituelle, 
et une fois en chargeant à fond avec la Présence du Seigneur; il s’est mis à faire une danse! 
Ces appareils ont une sensibilité 

31.7.64:156 

ApparitionsApparitionsApparitionsApparitions    

[Capacité de discernement] extrêmement rare; je l’ai eue toujours; c’est la sincérité qui sauve 
16.10.63:362f. 

Même une partie [du défunt] peut prendre l’apparence de l’être entier, Sri Aurobindo a 
expliqué cela, c’est comme une photographie 

4.10.67:341 

AppellerAppellerAppellerAppeller    

Appeler le Seigneur ou appeler moi, ça n’a pas d’importance, ça fait le même effet! n’allez 
pas répéter ça! 

15.11.65:311 

ArabesArabesArabesArabes    

Les A. vivent presque exlusivement dans le vital 
21.6.67:198 
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Arbitraire personnelArbitraire personnelArbitraire personnelArbitraire personnel    

Et toutes les activités, toutes les possibilités peuvent être utilisées naturellement – ça supprime 
l’arbitraire du choix personnel, c’est tout. Toutes les possibilités sont là, tout-tout-tout est là, 
toutes les perceptions sont là, toutes les connaissances sont là – seulement l’arbitraire 
personnel est supprimé. Et cet arbitraire personnel paraît TELLEMENT enfantin! tellement 
enfantin… une sottise – une sottise, une stupidité ignorante. 

16.8.69:311f. 

ArbreArbreArbreArbre    

Les a. mettent très longtemps à mourir; au fond, le corps doit pouvoir durer beaucoup plus 
longtemps que les êtres humains ne le croient 

12.1.63:23f. 

GRENADIERGRENADIERGRENADIERGRENADIER    

L’arbre de g. est le symbole de l’Amour divin; le fruit de l’Arbre a été appelé par 
Mère:’L’Amour qui se répand sur la terre.’ 

8.7.70:273 

Arbre de la ConnaissanceArbre de la ConnaissanceArbre de la ConnaissanceArbre de la Connaissance    

On perd la spontanéité, et on commence à objectiver; dès qu’ils en eurent mangé, ils furent 
pleins de péchés 

19.7.58:189 

Cette connaissance matérielle provenant du sens de la division 
11.3.61:133 

Arbre mystiqueArbre mystiqueArbre mystiqueArbre mystique    

[X disait] que j’étais cet a. m. dont les racines sont dans le Suprême et dont les branches se 
répandent sur le monde 

24.5.60:385 

ArgentArgentArgentArgent    

Un immense serpent garde l’a. dans une grotte souterraine; celui qui aura le pouvoir total sur 
les impulsions sexuelles humaines aura le droit d’entrer 

6.7.58:184 

Vendre son âme au diable pour de l’argent 
6.7.58:186 

L’argent appartient à celui qui le dépense 
4.10.58:212 

Ne devrait pas être une possession individuelle; abolition de l’héritage 
4.10.58:214 

La puissance financière est la matérialisation d’une force vitale qui se transforme en un des 
plus grands pouvoirs d’action 

4.10.58:214 

La Force agit et l’a. vient – et puis c’est comme une cuirasse 
23.7.60:413 

Il ne faut pas prendre l’a. au sérieux; il faudrait pouvoir rire, franchement, sincèrement, alors 
ce sera fini 

14.1.63:33 

Sri Aurobindo m’a dit qu’il y avait trois choses à vaincre pour que la terre soit prête: le 
gouvernment, l’a., la santé 

19.10.63:370 
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C’est cette idée de POSSESSION de l’a. qui a tout faussé. L’a. ne doit pas être une 
‘possession’: au même titre qu’un pouvoir, c’est un moyen d’action qui vous est donné, mais 
il faut que vous l’utilisiez selon…on pourrait appeler cela la ‘volonté du Donateur’, c’est-à-
dire d’une façon impersonnelle et clairvoyante. Si l’on est un bon instrument de diffusion et 
d’utilisation, alors ça vient vers vous, et ça vient vers vous en proportion de votre capacité de 
l’utiliser comme il faut. C’est cela, le vrai fonctionnement. 

10.4.68:104 

Cet homme [l’inventeur persan] est dans cet état-là: pour lui, l’argent est une force qui doit 
circuler, aller où elle doit aller, elle n’appartient pas à celui-ci ou celui-là – alors, il [le corps] 
a d’abord eu la réaction: «Ah! attention, c’est un aventurier.’ Je me suis attrapée, j’ai dit: «Tu 
vois, tu prêches, et quand on fait comme tu dis!» 

15.11.69:459 

Money is not meant to make money, money is meant to prepare the earth for the new creation. 
22.11.69:473 

Personne encore n’a osé dire: l’argent est une force et elle n’appartient à personne, mais elle 
doit être utilisé par la personne la plus désintéressée et la plus clairvoyante du pays (la ou les 
personnes). On n’en est pas encore là. Il s’en faut! Ça prendra quelques centaines d’années – 
peut-être pas tant que cela. 

31.1.70:65 

Maintenant, ils sont hypnotisés par cette histoire de ‘change’. Ça provient de l’imbécillité 
collective qui a accepté toutes ces règles de change – ça n’aurait jamais dû être soumis à des 
règles parce que, naturellement, dès qu’il y a une règle, c’est fait pour être violé. Et alors, tous 
les gens font cela en dessous, oh! 

7.2.70:75 

Ce que l’on pourrait appeler le ‘règne de l’argent’ tire à sa fin. Mais la période de transition 
entre l’arrangement qu’il y avait dans le monde jusqu’à présent et celui qu’il va y avoir (dans 
une centaine d’années, par example), cette période-là va être très difficile. Et elle l’est. 

25.3.70:119 

Un disciple chinois a déposé de l’argent chez des amis de l’Ashram à Singapour… 
Demain est illusoire. 

7.11.70:394 

Pour le moment, on manque d’argent, parce que l’argent est dispersé. Les gens ne savent plus 
où [Auroville, Ashram, Société etc.] donner et alors ils ne donnent plus 

10.3.72:85 

Argentée,Argentée,Argentée,Argentée, lumière lumière lumière lumière    

[Mère] emportée dans un mouvement vertigineux , couchée sur quelque chose qui est comme 
une l.a. 

6.11.65:299 

AriancoupamAriancoupamAriancoupamAriancoupam    

Mère averti d’un cobra près du village des pêcheurs d’A. 
27.2.62:101 

ArmementArmementArmementArmement    

Les états légitiment cette folie destructive en disant que c’est un moyen d’empêcher la 
destruction par la crainte – ça ne vaut rien 

27.3.63:106 



 49 

ArtArtArtArt    

Toutes ces zones de création artistiques, c’est très en haut de la conscience humaine; c’est 
pour cela que l’a. peut être un merveilleux instrument de progrès spirituel; c’est aussi le 
monde des Dieux 

27.10.62:412 

ArtificialitéArtificialitéArtificialitéArtificialité    

Le trait dominant du monde des hommes: un sentiment d’a., d’étrangeté; un monde absurde 
parce qu’il est artificiel 

2.58:150 

AsanasAsanasAsanasAsanas    

Heureusement, j’ai vécu avec Sri Aurobindo, qui n’était jamais assis les jambes croissées; il 
m’a dit tout de suite, que tout ça, c’est une question d’habitudes subconscientes; ça n’a aucune 
espèce d’importance; si c’est nécessaire, la posture vous vient 

11.5.63:138 

AscensionAscensionAscensionAscension    

Plus je monte haut, plus je m’aperçois de choses en bas; et alors, pour moi, ça devient 
tellement clair qu’il est impossible de manifester Ça intégralement, sans que tout ça ce soit 
offert à la Lumière 

14.11.62:433 

«Mettre les deux bouts ensemble – tout ce que tu vois, c’est quelque chose qui, 
automatiquement, est mis en présence du plus-Haut, du Suprême; et tu joins les deux bouts; et 
tout ton travail est de joindre;» 

14.11.62:433 

AscétismeAscétismeAscétismeAscétisme    

La mensonge reste là, derrière, sans bouger 
31.12.63:456 

Ces pensées et ce genre d’action appartiennent à la croyance ascétique au point de vue 
spirituel, mais elle n’est plus vraie; à un moment donné de l’histoire terrestre, c’était 
nécessaire pour obtenir un certain résultat, mais maintenant elle n’est plus vraie, elle a cédé la 
place à une vérité plus haute et plus totale 

31.1.66:30 

AshramAshramAshramAshram    
ADMISSIONADMISSIONADMISSIONADMISSION    

Je dis ‘non’ et on fait semblant d’avoir entendu ‘oui’ , 95 %; mais je ne peux pas les renvoyer; 
seulement, je vais leur donner une vie ascétique: on ne sera plus ici pour être confortable – 
alors pourquoi y serait-on ? 

22.1.64:37 

Règlement pour l’admission; il y a des gens qui viennent ici et qui veulent se consacrer à la 
vie divine, mais c’est pour faire du travail et ils travailleront; mais en particulier: to those who 
want to practise the integral yoga it is strongly advised to abstain from three things: sexual 
intercourse, drinking alcohol, smoking… au moins 99 % des gens veulent venir ici pour être 
confortable et se reposer et ne rien faire – il y en a un sur cent qui vient parce qu’il a une 
aspiration spirituelle (oh! et encore mitigée) 

14.6.65:129 f. 

Mère tend un papier sur la limitation des – à l’Ashram. 
18.3.72:90 
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AGENCE DE VOYAGEAGENCE DE VOYAGEAGENCE DE VOYAGEAGENCE DE VOYAGE    

Quelqu’un [de l’Ashram] ouvre une – , et quand on lui donne de l’argent pour acheter des 
billets, il met l’argent dans sa poche et il n’achète pas les billets! 

30.8.72:279 

AMI MORTAMI MORTAMI MORTAMI MORT    

Le pouvoir de réparer le dommage fait par des opérations n’est pas encore là; la 
transformation , ce n’est pas encore là; le prochaine pas, c’est de lui donner une nouvelle 
demeure; ça, c’est fait tout le temps 

6.7.63:222 

ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE    

[Lettre de V. demandant pourquoi Mère ne voit plus tout le monde les jours de leur a.]; Mon 
aide est là pour tous ceux qui en ont besoin – c’est l’ego qui empêche de la recevoir. 

13.4.72:152 

ARGENTARGENTARGENTARGENT    

[Mère ] très en colère contre les gens de l’Ashram; ils ne vous respectent que tant vous avez 
de l’a. 

22.1.64:33 

Quand je dis:»Je n’ai pas d’a.!»… la ‘vie spirituelle’, quoi! il y a un bon tiers qui n’est ici que 
parce que l’on est confortable; et si l’on vous refuse une commodité, on commence à grogner; 
le yoga, il n’en est pas question 

22.1.64:36f. 

Ici, les Américains ont exprimé plusieurs fois un très grand désir de donner une grosse 
somme, plusieurs millions de roupies, pour le travail – opposition du gouvernement 

14.8.64:178 

[Sri Aurobindo] pensait que l’argent devait venir très librement et en abondance. Il pensait 
toujours que les gens devaient donner tout ce qu’ils avaient – ça, pour lui, c’était une règle 
absolue. On ne devait pas avoir à demander: ils devaient donner spontanément tout ce qu’ils 
avaient. 

18.8.71:218 

ASHRAMITESASHRAMITESASHRAMITESASHRAMITES    

Si tu savais combien de choses se sont relâchées, oh! Il faut les tenir à bout de bras tout le 
temps 

9.1.62:21 

ATHÉE, SILENCE 
11.5.58:180 

ATTAQUEATTAQUEATTAQUEATTAQUE    

Attaqué par des émeutiers, pillés et incendiés 
19.2.65:30 ff 

C. voulait téléphoner à la police et il fallait qu’il traverse le cour (c’était littéralement une 
pluie de moellons); pas une ne l’a touché 

24.2.65:37 

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE    

Controverses à propos de la musique 
31.12.60:524 
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BIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYS    

Ils ont le droit de venir, j’ai le devoir de les voir; Sri Aurobindo envoyait un mot pour dire aux 
gens de se tenir tranquille; mais après cela ils se sont tous glorifiés de leur fidelité, parce 
qu’ils ont continué à rester à l’Ashram 

22.1.64:36 

À peu près 1500 cartes par an; une nouvelle tactique: j’écris avec ces crayons à alcool qui sont 
comme des pinceaux; ça tient beaucoup de place! et je n’ai pas besoin de dire grand-chose 

17.10.64:258 

BRIO PARTIBRIO PARTIBRIO PARTIBRIO PARTI    

Il y avait une sorte de lumière brillante faite d’une confiance plus ou moins enfantine qui s’est 
éteinte brusquement quand on a réduit les provisions à la salle à manger! Cette espèce de brio 
extérieur, complètement parti! les gens consternés 

29.1.64:43f. 

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS    

Il y en a qui m’apportent beaucoup. Il y en a qui ne m’apportent rien, et il y en a qui profitent 
tout simplement. 

10.11.71:297 

COMÉDIECOMÉDIECOMÉDIECOMÉDIE    

C’est une c., tu sais! et cette c. dure depuis 1929 
22.1.64:36 

COMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITION    

Au point de vue occulte une sélection; très strict au début; bébés venues dans la guerre 
25.8.54:43 

L’idée, c’est qu’il faut préparer le monde tout entier sous toutes ses formes, même celui qui 
est le moins prêt à la transformation 

20.9.60:429 

Tout le monde doit être à l’Ashram 
8.11.60:486 

Il y a très peu de gens qui sont prêts à être ici; et le tri se fait de plus en plus 
4.3.61:122 

On peut supprimer la bonne moitié des ashramites, et nous ne perdrons pas un seul sâdhak! 
25.4.61:204 

Il faudrait des gens qui aient trouvé en eux-mêmes ou dans leur vie cette harmonie avec la vie 
et qui aient le même sentiment d’adoration vis-à-vis de quelque chose qui leur paraît si 
supérieur qu’ils n’essayent même pas de le réaliser 

27.11.65:321 

Passage sur la composition de l’A. (conv. du 27.11.65) doit être supprimé (dans les Notes sur 
le Chemin) 

1.12.65:331 

CONFORTABLESCONFORTABLESCONFORTABLESCONFORTABLES    

N’est-ce pas, je suis tout le temps à lutter contre des gens qui sont venus ici pour être 
confortables et ‘libres de faire ce qu’ils veulent’, alors… Je leur dis: ‘Le monde est grand, 
vous pouvez aller.’ Pas d’âme, pas d’aspiration, rien… 

3.3.71:56f. 
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CONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONS    

Parce que je dis que je ne suis pas pour les vieilles conventions, alors nous pouvons vivre 
comme des animaux 

30.3.72:115 

CORIACESCORIACESCORIACESCORIACES    

‘Je crois vraiment que c’est parmi les enfants que se trouvent ceux qui peuvent commencer la 
race nouvelle. Les hommes sont coriaces.’ 

Beaucoup de gens à l’Ashram l’ont pris pour eux. Eh bien, ce n’est peut-être pas faux! 
Moi, je me trouve assez coriace! Mais je ne veux pas leur dire des choses désagréables! 

5.5.71:121 

DEMIDEMIDEMIDEMI----OBSCURITÉOBSCURITÉOBSCURITÉOBSCURITÉ    

Une d.-o., que les gens de l’endroit considèrent comme la lumière; «Il faut éteindre le soleil 
éblouissant»; il faut des siècles pour que ça puisse changer! c’est l’élite de l’humanité 

19.6.63:185ff. 

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    

La situation ici est critique. On dépense trois fois plus que l’on a, alors… C’est une sorte de 
miracle constant. Et les d. vont en augmentant. Et on est en face de… un trou. Alors, je ne 
peux plus prendre de gens, que ceux qui sont capables non seulement de subvenir à leurs 
besoins, mais aussi d’aider un peu l’Ashram. 

25.3.70:118 

DETTESDETTESDETTESDETTES    

Nous avons des d. formidables; on a emprunté de l’argent à tous les gens qui pouvaient nous 
en donner 

31.7.64:156 

DIFFICULTESDIFFICULTESDIFFICULTESDIFFICULTES    

Sri Aurobindo a dit que l’Ashram était la représentation de toutes les difficultés à résoudre, et 
alors les gens qui viennent du dehors, au lieu de trouver une aide, après un temps il tombent 
dans les difficultés 

14.6.72:207 

DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTION    

Dimanche, je distribue les saris et puis les gâmchas (serviettes) 
5.8.61:332 

DMKDMKDMKDMK    

Un long article sur ‘l’exploitation de l’Ashram’ et la possibilité que les troupes de l’Ashram 
chassent tous les Tamouls de Pondichéry pour fonder un ‘Aurobindo-Desh’ 

10.11.71:296 

ECOLEECOLEECOLEECOLE    

Extrait d’une entrevue avec quelques professeurs de l’École 
8.2.73:364ff. 

J’ai l’impression qu’un esprit de confusion est entré à l’École. Ils veulent dire la même chose 
et ils emploient des termes différents, et alors les termes…s’entrechoquent et ils se disputent 
pour rien. Je crois que ce qu’il y aurait de mieux, c’est que chacun se taise pendant un temps. 

14.3.73:380 
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EFFORTEFFORTEFFORTEFFORT    

Ça le choque: avec tout ce qui est là, ne pas faire le travail! 
C’est parce qu’ils ont la vie trop facile. Le moindre effort qu’on leur demande, ils se révoltent. 

8.10.69:389 

ENTITENTITENTITENTITÉ É É É COLLECTIVECOLLECTIVECOLLECTIVECOLLECTIVE    

Comme une entité collective ce n’est pas brillante 
2.11.58:223 

FILLE NOYÉEFILLE NOYÉEFILLE NOYÉEFILLE NOYÉE    

Une jeune fille s’est noyée dans la piscine alors que tout son groupe était là. J’ai vu tout de 
suite qu’il y avait dans la fille une volonté psychique de mourir 

3.5.69:175f., 182f. 

FILMFILMFILMFILM    

Les f. sont admis à l’Ashram non comme un amusement, mais comme faisant partie de 
l’éducation. C’est donc le problème de l’éducation qui se pose. 

29.5.68:152f. 

FLÛTEFLÛTEFLÛTEFLÛTE    

Qu’est-ce qui sonne ? Rien…On joue de la f. à l’École…C’est quelqu’un qui doit avoir du 
cœur! 

10.3.1:65 

GARDERGARDERGARDERGARDER    

L’ordre du Ministre de garder l’A. [à propos de l’agitation contre l’imposition du hindi] 
27.12.67:447 

GOSSIPGOSSIPGOSSIPGOSSIP    

Maintenant, moi, je suis habituée. Toutes les bêtises du monde, ils les racontent – c’est tout le 
système qu’il faudrait dissoudre! 

23.4.69:156 

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT    

Ici, c’est la corruption complète; le gouvernement se mêle de tout, on ne peut pas remuer un 
doigt sans son autorisation; plus on fait des règlements, plus ça crée de désobéissances 

14.8.64:175 

Cette difficulté ne vient pas d’autre chose que cela: l’interférence du g. en toutes choses, se 
mêlant de ce qui ne le regarde pas et mettant des bâtons dans les roues pour tout 

14.8.64:176 

Il y a une volonté de contrôle qui est d’une stupidité impensable; des règlements beaucoup 
plus contraignants que ceux que les parents donnent aux enfants 

14.8.64:177 

Il y a bataille; on ne peut pas remuer un doigt sans qu’il y ait une bataille; le gouvernement 
me doit cent soixante-quinze mille roupies, j’en ai absolument besoin, il y a six mois qu’ils 
me le doivent 

19.10.67:362f. 

GROUPEGROUPEGROUPEGROUPE    

Pourquoi a-t-on envie de faire des petites groupes et sociétés, par exemple ‘World Union’, 
‘New Age’, etc. ? Parce que les hommes aiment faire des groupes. Tout simplement, rien à 
dire. 
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25.10.67:373 

GUEST HOUSEGUEST HOUSEGUEST HOUSEGUEST HOUSE    

Ils [le consulat] nous ont accusés d’hospitaliser, enfin de recevoir ces voyous qui sont arrivés, 
qui prennent des drogues et tout cela – il y en a toute une bande qui est installée au «Parc à 
Charbon», et il paraît que c’est nous qui les avons fait venir. 

7.2.70:74 

HAINEHAINEHAINEHAINE    

Il y a une sorte de haine contre l’Ashram. Mais l’Ashram a besoin d’être purifié, douce Mère! 
Oui, mais oui! C’est ça, n’est-ce pas! 

10.11.71:296 

HARMONIEHARMONIEHARMONIEHARMONIE    

Tous doivent essayer de travailler en h. et penser seulement à la meilleure façon de réussir le 
travail 

26.3.69:103 

IDOLATRIEIDOLATRIEIDOLATRIEIDOLATRIE    

[R.R.:]Pourquoi y a-t-il dans l’Ashram cette iconolâtrie si poussée ? 
14.10.70:371 

IMPRIMERIEIMPRIMERIEIMPRIMERIEIMPRIMERIE    

Le problème est que l’on n’arrive pas à publier les traductions à l’I., ça n’avance pas. Ils 
n’arrivent pas à faire leur travail. 

10.1.70:30 

INSATISFACTIONINSATISFACTIONINSATISFACTIONINSATISFACTION    

Depuis le matin jusqu’au soir, sans arrêt, des querelles, des mécontentements, des 
réclamations, des… oh! des i., des grumblings, tout le temps, avec une espèce de 
frémissement 

3.8.63:268 

INVASIONINVASIONINVASIONINVASION    

Il semble que ce mois-ci, il va y avoir une véritable invasion de l’Ashram. Il y a ces gens qui 
viennent (le guérissuer, le druide, etc.), et puis il y a Indira qui veut venir, et puis il y a le 
ministre de l’Éducation qui s’est mis de travers et qui a exprimé une horreur de l’Ashram – 
elle lui demande de venir! Alors, nous allons avoir une invasion au mois de septembre. 

3.9.69:343 

LIBRARY HOUSELIBRARY HOUSELIBRARY HOUSELIBRARY HOUSE    

Aile ouest de l’Ashram, qu’ils ont quittée le 8 février 1927 pour s’installer à Meditation 
House, aile est de l’Ashram 

12.1.72:23 

LICENSELICENSELICENSELICENSE    

La paresse a pris la place de l’aspiration et la license ou le libertinage, la place de la liberté; 
l’homme est encore si fruste qu’il a besoin des extrêmes 

16.9.64:205f. 

MALADIEMALADIEMALADIEMALADIE    

Tout le monde tombe malade [fièvre]; et pour moi, c’est la même chose: ce n’est pas une m., 
c’est une action très forte sur les consciences 
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22.8.64:184 

MAUVAIMAUVAIMAUVAIMAUVAISES PENSEESSES PENSEESSES PENSEESSES PENSEES    

Avoir de m. p., ça, c’est très répandu, mais cela n’a aucune importance 
22.4.61:198 

MEDITATION HOUSEMEDITATION HOUSEMEDITATION HOUSEMEDITATION HOUSE    

Meditation House, aile est de l’Ashram 
12.1.72:23 

MEREMEREMEREMERE    

Une toute petite partie de moi, encerclé 
12.7.60:401 

L’Ashram ne m’appartient plus; depuis que je ne sors plus, les gens pensent que Mère ne 
s’occupe de rien, elle ne sait rien... il faudrait refaire un autre Ashram avec peut-être une 
dizaine de gens comme noyau – et encore 

19.5.72:186 

MIRACLEMIRACLEMIRACLEMIRACLE    

[Le sadhou de 154 ans:]Le plus grand miracle que je connaisse, c’est d’avoir pu rassembler 
plus de mille personnes en un groupe pour une entreprise spirituelle 

8.9.62:365 

MOURIRMOURIRMOURIRMOURIR    

Si on peut mourir, pourquoi serais-je venu! 
2.5.56:82 

MUSIQUE DU DIMANCHEMUSIQUE DU DIMANCHEMUSIQUE DU DIMANCHEMUSIQUE DU DIMANCHE    

Cette m. fait comme des volutes, comme si c’était de la fumée d’encens lumineuse, blanche et 
qui monte 

16.9.58:204 

NEW HORIZON SUGAR MILLSNEW HORIZON SUGAR MILLSNEW HORIZON SUGAR MILLSNEW HORIZON SUGAR MILLS    

[Satprem:]Une exception notoire parmi la bande d’affairistes qui se servait de Mère 
10.11.71:297 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    

Jusqu’à cent cinquante je faisais la sadhana pour eux 
25.8.54:44 

Nous sommes maintenant plus de deux mille personnes; il y a des quantités de gens qui sont 
nés le 9, des gens de l’Ashram 

6.9.72:283 

ŒUVRE DIVINŒUVRE DIVINŒUVRE DIVINŒUVRE DIVIN    

Vous avez l’air d’oublier que, par le fait que vous vivez à l’Ashram, ce n’est ni pour vous-
mêmes ni pour un patron que vous travaillez, c’est pour le Divin. Votre vie doit être une 
consécration à l’Œuvre divine et ne peut être gouvernée par de petites considérations 
humaines. 

27.5.70 
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ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    

[Sri Aurobindo:] Ce qui me semble le plus important, c’est d’essayer d’expliquer comment les 
choses se font ici. En vérité, très peu de gens le savent et encore moins le comprennent 
vraiment. 
Il n’y a jamais eu, à aucun moment, un plan mental, un programme fixe ni une organisation 
décidée d’avance. Le tout a pris naissance, grandi et s’est développé comme un être vivant, 
par un mouvement de conscience (chit-tapas) continu et constamment accru et fortifié… 

22.8.1939 

Ce n’est pas du tout une ‘formation’ au développement de laquelle on doive veiller: c’est la 
conscience qui, à chaque seconde, suit son propre mouvement. Ça permet tout! c’est 
justement cela qui permet les miracles, les renversements, etc. – ça permet tout. C’est juste à 
l’opposé des créations humaines. 

26.3.69:104 

PAIXPAIXPAIXPAIX    

L’Américain rabin, pasteur, prêtre catholique est reparti de l’Ashram avec l’impression que 
c’est un endroit unique dans le monde au point de vue de la réalisation d’une Paix Divine 

23.3.63:98 

PARESSEPARESSEPARESSEPARESSE    

La p. a pris la place de l’aspiration et la license ou le libertinage, la place de la liberté; 
l’homme est encore si fruste qu’il a besoin des extrêmes 

16.9.64:205f. 

PARTIRPARTIRPARTIRPARTIR    

Quand les gens s’en vont d’ici, ils s’apercoivent tout d’un coup de ce qu’ils ont perdu. Tant 
qu’ils y sont, ils ne se rendent pas compte, parce que notre apparence est… Le vital ne fait pas 
de manières, tu sais, ne joue pas la comédie, alors ils sont facilement trompés! 

29.7.70:307 

PLUIEPLUIEPLUIEPLUIE    

Comme si de faire cette démonstration [sportive] sous la p. avait suscité une sorte de volonté 
en eux et ils ont été remarquables 

3.12.63:421 

POISONPOISONPOISONPOISON    

Il y a des apparences dans l’Ashram qui ne…, c’est comme s’il y avait un poison, n’est-ce 
pas, et qu’en pressant, le p. sortait pour s’en aller – et il sort! C’est très bon signe. 

29.9.71: 252 

POLICEPOLICEPOLICEPOLICE    

Ils se sont mis dans l’idée que nous sommes le ‘foyer des espions américains’! 
26.6.68:182 

PRINCIPEPRINCIPEPRINCIPEPRINCIPE    

[Sri Aurobindo:]Vous êtes membre d’un Ashram fondé sur le p. du don de soi et de la 
soumission. On appartient au Divin et tout ce que l’on a appartient au Divin; il n’est pas 
question de paiement ni d’échange, ni de marchandage – pas de place pour les exigences et 
les désirs 

23.6.71:168 
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PURIFIERPURIFIERPURIFIERPURIFIER    

Il faut que chacun se purifie; il y en a qui ont beaucoup à faire, il y en a qui ont un peu 
seulement. Mais il y en a très peu qui soient restés tout à fait… qui soient restés dans le vrai 
esprit 

10.11.71:297 

QUERELLESQUERELLESQUERELLESQUERELLES    

Depuis le matin jusq’au soir des q., des mécontentements, des réclamations, 
des…insatisfactions, avec une espèce de frémissement 

3.8.63:268 

RÉCLAMERÉCLAMERÉCLAMERÉCLAME    

Je ne tiens pas du tout à ce que l’on fasse de la r. pour l’Ashram ni de la publicité. Ce n’est 
pas du tout nécessaire. 

11.5.68:132 

ROMAN ILLUSTRÉSROMAN ILLUSTRÉSROMAN ILLUSTRÉSROMAN ILLUSTRÉS    

Ces cinémas ne sont pas le plus grand obstacle, je ne le crois pas; ce qui est beaucoup plus 
mauvais, ce sont tous les romans illustrés qu’ils lisent; ils passent leur temps à lire ces choses 

14.10.64:249 

SABDASABDASABDASABDA    

Le marchand de livres était le frère de celui qui allait s’emparer d’Auroville 
19.7.72:228f. 

C’est un problème qui m’ennuie. Il s’agit de mes livres qui sont à ‘All India Press’. Il faut en 
parler à André. Je ne sais pas ce qu’ils fabriquent avec mes livres; ils ne me donnent aucun 
compte. Ce n’est pas M., c’est …. 
SABDA ? Oui. 

19.7.72:229 

Mais je leur ai dit, je leur ai écrit qu’ils fallait absolument qu’ils te [Satprem] les 
[renseignements] donnent 

22.7.72:233 

SASASASADHAKASDHAKASDHAKASDHAKAS    

Depuis combien de temps je m’occupe de tous ces gens – il y en a qui sont ici depuis plus de 
25, 30 ans, mais… je crois qu’ils ont des expériences, un peu, mais enfin il n’y a pas de quoi 
en parler 

23.5.63:97f. 

SADHANASADHANASADHANASADHANA    

S’il [X] s’imagine un instant que je crois que tous les gens ici font la s., il se trompe 
grossièrement 

20.9.60:429 

SECRETAIRESSECRETAIRESSECRETAIRESSECRETAIRES    

Ils bavardent pendant deux heures et rien n’est fait 
19.2.63:53 

Je le gronde tous les jours en disant qu’il me fait perdre mon temps; il a l’air étonné! il me 
fatigue épouvantablement, quand j’avais mes yeux, je n’avais pas de secrétaire; je ne laissais 
personne toucher à mes affaires, mais c’était fait en une minute 

14.8.65:225 
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SEXUELLE, LSEXUELLE, LSEXUELLE, LSEXUELLE, L’’’’IMPULSIONIMPULSIONIMPULSIONIMPULSION    

[Sri Aurobindo:] Il faut maîtriser l’impulsion sexuelle, devenir à tel point le maître du centre 
sexuel que l’énergie sexuelle soit tirée vers le haut au lieu d’être projetée au-dehors et 
gaspillée; C’est le message que je distribue aujourd’hui. Il y a beaucoup de cas qui devraient 
s’en aller, mais…Mais tu comprends, ils sont ici, et puis quand le gosse va venir, ils vont à 
Auroville! 

31.7.71:207 

SRI AUROBINDO, DEPART DESRI AUROBINDO, DEPART DESRI AUROBINDO, DEPART DESRI AUROBINDO, DEPART DE    

Ils se sont tous glorifiés de leur fidélité [après le départ de Sri Aurobindo] parce qu’il ont 
continué à rester à l’Ashram, et naturellement je devais leur être infiniment reconnaissante; 
Nous avons été fidèles à Mère! 

22.1.64:36 

SRI AUROBINDO, VISION DESRI AUROBINDO, VISION DESRI AUROBINDO, VISION DESRI AUROBINDO, VISION DE    

La tâche de donner une forme concrète à la vision de Sri Aurobindo a été donnée à la Mère. 
L’ Ashram a été le premier pas vers l’accomplissement de ce but; le projet d’Auroville est le 
pas suivant, plus extérieur… 

s.d.71:216 

SUBORDONNÉSUBORDONNÉSUBORDONNÉSUBORDONNÉ    

Personne ne doit considérer ou traiter un autre membre de l’Ashram comme son subordonné. 
26.3.69:103 

VISION DE VVISION DE VVISION DE VVISION DE V    

Les rats sortaient et entraient, il n’y avait plus rien, tout avait été gratté par les rats 
30.6.65:160 

YOGAYOGAYOGAYOGA    

Le Gouvernement dit:»Nous ne pouvons pas vous reconnaître comme une ‘École de 
recherche’ parce que l’on ne peut pas mesurer les progrès du yoga.’ 

22.7.67:243 

AsouraAsouraAsouraAsoura    

Il y a quatre; mort et mensonge on fait une tentative de conversion; seul le supramental aura le 
pouvoir de détruire cela 

26.3.59:302 

Je les ai rencontrés tous les quatre; Satan converti; le second s’est annulé dans le Suprême; 
Seigneur de la Mort Théon; le Maître du Monde, le Seigneur du Mensonge, Richard (une 
émanation) 

5.11.61:403 

[Satprem:] Toute la tradition indienne dépeint les A. comme de grands ascètes: ils veulent 
arracher le Pouvoir à force d’ascèse et d’austérités 

5.11.61:409f. 

Ils savent, les grands, quelle est leur situation dans l’univers et qu’ils auront une fin; il y a 
ceux qui se convertissent – ce n’est pas fréquent 

11.3.62:122 

Pour Théon, il n’y avait pas de Dieu unique: il y avait le Sans-Forme impensable; et tous les 
êtres invisibles qui ont prétendu être des dieux uniques étaient des Asouras 

15.12.62:478 



 59 

J’ai comme une sorte de souvenir d’une très vieille histoire que personne m’a jamais 
racontée…où le premier A. challenged le Seigneur Suprême:»Je suis aussi grand que Toi.» Et 
la réponse était:»Je souhaite que tu deviennes plus grand que moi, parce qu’il n’y aura plus 
d’asoura » 

3.7.63:211 

Cette lumière blanche si éclatant que les yeux ne peuvent pas la regarder j’ai toujours eu; 
Dourga se s’en sert; c’est la force qui est invincible pour les A. 

6.7.63:222 

Le Dieu des Juïfs semble (je n’en suis pas sûre) être un A.; le monde et lui, sont deux choses 
tout à fait différentes; c’est la même chose dans le catholicisme 

7.9.63:322 

J’avais fait un corps subtil pour le premier Né; il avait dit qu’il allait en Chine et que la 
révolution serait le Signe du Commencement du travail de transformation de la terre 

27.11.63:411 

[Satprem:]Le dernier A. vienne mourir aux pieds de la Mère 
21.6.67:200f. 

Ils coupent la connexion et ils deviennent des instruments de désordre et de confusion 
2.8.67:264 

[Sri Aurobindo:] Certainly, when the Supramental does touch earth with a sufficient force to 
dig itself in into the earth consciousness, there will be no more chance of any success or 
survival for the Asuric Maya. 

18.10.34 

C’est intéressant parce que l’A. est en train de se débattre justement comme quelqu’un qui 
s’attend à disparaître. Ça, c’est intéressant…. 

17.12.69:510 

Asoura de la ConscienceAsoura de la ConscienceAsoura de la ConscienceAsoura de la Conscience    

C’était en 1904, je crois, quand cet A. d. l. C. et de l’Obscurité a fait sa soumission 
8.8.62:324 

AspirationAspirationAspirationAspiration    

Ça, cette flamme [d’aspiration], c’est indispensable; tout le reste, ça n’a pas d’importance 
18.4.61:197 

Il semble que justement, cette intensité d’aspiration, cette a., dans le monde matériel, soit une 
préparation nécessaire pour que cette perfection puisse venir 

6.2.62:72 

Peut-être que ça ira vite; mais la question se réduit à ceci, à l’a. suffisament intense et 
efficace, pour attirer çe qui peut transformer ça 

15.5.63:147 

Il est évident qu’il y a en nous le souvenir qui donne naissance à cette a. vers quelque chose 
de divin 

7.8.63:278 

L’un aspire de tout son cœur au Nirvâna, et l’autre aspire de toute sa volonté à la 
manifestation supramentale, et dans tous les deux le résultat vibratoire est à peu près le même; 
et c’est toute une masse de vibrations qui de plus en plus se prépare à recevoir ce qui doit être; 
c’est seulement ‘il leur plaît de penser ainsi, voilà, alors il leur plaît de penser ainsi’; mais à 
dire vrai, la marche intérieure, le dévelopement intérieur, la vibration essentielle, ça ne 
l’affecte pas – du tout 

19.5.65:98 
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Il faut la flamme, la flamme dedans, la flamme de l’aspiration et la flamme de la foi; et puis 
vraiment le quelque chose qui veut que ça cesse; une espèce de flamme qui brûle tout ce 
mensonge 

10.7.65:176 

La vie partout sans cette intensité d’a., de besoin d’être divin, ce n’est pas la peine de vivre 
6.12.67:427 

Aspiration vers la Transformation [Fl.]Aspiration vers la Transformation [Fl.]Aspiration vers la Transformation [Fl.]Aspiration vers la Transformation [Fl.]    

fleur de chêne-liège 
25.2.61:104 

Cette flamme, cette volonté… ce qu’on appelle push [élan] – satisfaits de petites satisfactions 
personnelles stupides…qui ne mènent à rien, préoccupés de ce qu’ils vont manger et…oh! 
Mais la flamme, la flamme d’a. – il n’y en a pas beaucoup qui me l’apportent 

3.3.71:57 

Assez, en avoirAssez, en avoirAssez, en avoirAssez, en avoir    

J’en ai assez ? Alors cela veut dire que tu n’es pas bon à grand-chose, alors on empoche ses 
gémissements 

29.7.65:204 

Assomption de la ViergeAssomption de la ViergeAssomption de la ViergeAssomption de la Vierge    

Ceux qui savent comprennent très bien – tout cela est symbolique 
7.9.63:323 

AssyrieAssyrieAssyrieAssyrie    

Ils avaient un moyen, ils avaient trové un moyen d’attraper, de conserver le son. Ça a dû être 
détruit, cela a disparu. Il y avait la capacité de faire parler l’invisible; on avait une machine. 

15.7.67:233 

AstrologieAstrologieAstrologieAstrologie    

Leurs conclusions, je n’y attache jamais beaucoup d’importance parce que c’est toujours… 
aussi, ils disent des choses très vagues et qui se contredisent 

15.9.65:255 

Dans une espèce de mental subconscient, les gens sentent la nécessité d’être en accord avec 
les astrologues! C’est aussi bête que cela, un esprit d’imitation 

19.3.66:68 

Je crois que la situation des astres est seulement la façon céleste de noter les événements 
terrestres. Ce n’est pas qu’ils conditionnent: ils sont l’expression. 

27.3.68:92 

AthéismeAthéismeAthéismeAthéisme    

Je ne sais plus qui c’est, je ne sais pas si c’est un Russe ou un Anglais, mais c’est un homme 
célèbre: le créateur du matérialisme dans le monde. Et tu sais ce qu’il a dit? Il a dit: «Je 
remercie Dieu de m’avoir rendu athée – de m’avoir créé athée!» J’ai trouvé ça charmant. 

24.12.69:519 

Dans l’un des ses Aphorismes, Sri Aurobindo dit que l’a. était nécessaire pour contrebalancer 
les religions qui avaient fait tant de dégâts! Et c’est pour cela que d’employer le mot Dieu est 
fâcheux. 

24.12.69:518 

Ils sont tout petits, ils ont besoin d’une religion, ou du moins ils le croient. Ils ont besoin, je 
vois ça, j’ai reçu encore des lettres auxquelles je réponds…Tous les jours, ça vient. Et Sri 
Aurobindo a écrit des choses admirables là-dessus… Tout dernièrement, j’ai répondu à une 
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question au sujet d’un Aphorisme de Sri Aurobindo où il dit que l’athéisme était 
NÉCESSAIRE à cause des religions et de tous leurs méfaits. On m’a posé une question et j’ai 
répondu à cela aussi. Les hommes sont encore tout petits. 

31.12.69:533 

Tant qu’il y aura des religions, l’a. sera indispensable pour les contrebalancer. Tous les deux 
doivent disparaître pour faire place à une recherche sincère et désintéressée de la Vérité et à 
une consécration totale à l’objet de cette recherche. 

31.12.69:533 

Atmosphère humaineAtmosphère humaineAtmosphère humaineAtmosphère humaine    

Dans l’a.h. ça se complique tout d’un coup [la conscience où l’on sait tranquillement ] 
16.10.63:369 

AtmospAtmospAtmospAtmosphère terrestrehère terrestrehère terrestrehère terrestre    

Une ‘pression du Suprême’ avec une concentration sur l’Inde [2nd confl. ind.-pak.], et ça 
produit un certain genre d’immobilité qui a une solidité et une consistance qu’on ne trouve 
nulle part d’ailleurs; j’ai eu cela deux ou trois fois dans ma vie, dans les circonstances 
terrestres les plus sérieuses 

11.9.65:251 f. 

AttachementAttachementAttachementAttachement    

La conséquence de l’attachement , c’est la volonté, le désir, le besoin de plaire à l’objet que 
l’on aime; si l’on enlève l’attitude et le besoin de plaire, les hommes se grattent la tête et se 
demandent s’ils aiment; et c’est seulement si l’on enlève ces deux choses que commence 
l’Amour divin! 

8.9.65:248 

Attachement pour le Divin [Fl.]Attachement pour le Divin [Fl.]Attachement pour le Divin [Fl.]Attachement pour le Divin [Fl.];;;;    

orchidée violette 
11.3.61:131 

AttaquerAttaquerAttaquerAttaquer    

La puissance qui se bat et repousse les adversaires. Elle a un gros inconvénient, c’est que si ce 
sont des forces du même plan, elles sont inefficaces, ou très relativement efficaces; si ce sont 
des forces suprêmes, alors…c’est plûtot catastrophique comme effet: ça reviendrait à détruire 
pour conquérir, ce qui n’est certainement pas l’intention du Suprême. 

2.3.68:78f. 

AttendreAttendreAttendreAttendre    

Au moment où tu t’y attendras le moins 
60:490 

Sri Aurobindo a dit que celui qui sait attendre met le temps avec lui, de son côté, on his side 
29.8.64:195 

Moi aussi, mon petit, j’attends – j’ai des millions d’années et j’attends 
31.12.65:363 

J’attends. Ah! tu attends – moi aussi! 
28.8.71:226 

AttitudeAttitudeAttitudeAttitude    

Il y a trois catégories: notre a. vis-à-vis des choses, les choses en elles-mêmes (ces deux-là 
donnent toujours des difficultés), et il y a une troisième où tout-tout est par rapport au Divin, 
dans la Conscience du Divin – tout va merveilleusement!facile! 



 62 

25.12.71:350 

Attitude religieuse et ordinaireAttitude religieuse et ordinaireAttitude religieuse et ordinaireAttitude religieuse et ordinaire    

Il y avait l’a.r. et l’a. ordinaire – les deux me gênaient également 
20.12.60:519 

AttAttAttAttitude vraieitude vraieitude vraieitude vraie    

À n’importe quel moment, dans n’importe quelle circonstance, quand nous prenons la vraie 
attitude, c’est-à-dire que nous sommes comme cela (Mère ouvre les mains): que Ta Volonté 
soit faite – vraiment, sincèrement, intégralement -, ça va bien. 

17.5.72:182 

AUMAUMAUMAUM    

Le bateau qui disait AUM; tout s’est rempli de lumière, de force 
11.5.58:166 

AUM NAMO BHAGAVATEAUM NAMO BHAGAVATEAUM NAMO BHAGAVATEAUM NAMO BHAGAVATE    

Toute la vie cellulaire devient une masse solide et une seule vibration 
11.5.58:166 

Comme si tout le corps se gonflait; ça a un pouvoir de transformation 
16.9.58:202f. 

C’était vraiment une réponse à un besoin qui s’était fait sentir 
16.9.58:205 

Tout ce que je fais accompagné de ce mantra; une atmosphère presque comme des effluves de 
médium; ça peut arrêter un accident 

16.9.65:204 

AUM NAMO NAMAH SHRIMIRAMBIKAYAI 
16.9.65:203 

AuraAuraAuraAura    

Il y a les aura permanentes des gens: ça aussi, ça a une action 
4.8.62:316 

AurovilleAurovilleAurovilleAuroville    

Le gouvernement soviétique veut participer 
30.5.67:165f. 

AbriAbriAbriAbri    

L’abri construit pour tous ceux qui veulent se hâter vers un avenir de connaissance, de paix et 
d’unité 

3.5.67:133 

AccidentsAccidentsAccidentsAccidents    

Dix lakhs de roupies ont brûlé à Auroville; une usine qui contenait de machines, et puis le go 
down; j’ai eu l’impression que quelqu’un était brûlé dedans – toute la machinérie, toutes les 
provisions, tout, brûlé, brûlé, brûlé 

8.3.72:77 

ACTIVITÉS OBLIGATOIRESACTIVITÉS OBLIGATOIRESACTIVITÉS OBLIGATOIRESACTIVITÉS OBLIGATOIRES    

Y aura-t-il des activités communautaires obligatoires à Auroville? 
Rien n’est obligatoire. 

15.11.69:461 
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ADMISSIONADMISSIONADMISSIONADMISSION    

La condition essentielle pour pouvoir choisir les gens, c’est que tous les préférences etc. doit 
avoir complètement disparu; chacun se classe lui-même 

11.10.67:351f. 

Les demandes d’a. se multiplient; 
Les insatisfaits; les vieux; très peu de jeunes; ‘en observation’ 

14.10.67:359f. 

Il n’y a pas de différence fondamentale [entre l’idéal de l’Ashram et celui d’Auroville] dans 
l’attitude à l’égard de l’avenir et du service du Divin. 

Mais les gens de l’Ashram sont considérés comme ayant consacré leur vie au yoga. 
Tandis qu’à Auroville, la seule bonne volonté de faire une expérience collective pour le 
progrès de l’humanité suffit pour être admis. 

15.11.69:462 

Des gens à qui j’ai dit: ‘Vous ne devez pas être dans l’Ashram’ ils s’installent et ils viennent 
dans les bureaux d’Auroville et ils veulent gouverner; c’est devenu tout à fait dégoûtant 

8.1.72:18 

AAAAMÉRIQUEMÉRIQUEMÉRIQUEMÉRIQUE    

D’Amérique, depuis longtemps ils sont enthousiastes – c’est bien, mais eux, comprennent 
peut-être moins bien; les Russes, dans leur nature, sont mystiques, et alors ça a été opprimé, 
supprimé, et naturellement ça a gagné beaucoup de force. Et maintenant, ça a tendance à 
vouloir éclater. 

28.2.68:70 

L’A. est extrêmement intéressée par Auroville. La Russie est extrêmement intéressée par 
Auroville. Les Chinois… rien, absolument rien, pas de reponse. On a l’impression de quelque 
chose comme de la pierre. Ça ne répond pas. 

19.4.69:153 

ARGENTARGENTARGENTARGENT    

Y aura-t-il une circulation d’argent à Auroville? 
Non. C’est seulement avec le dehors qu’Auroville aura des relations d’argent 

15.11.69:461 

Et alors, cette Conscience [du surhomme], il y a deux choses qui semblent la tirer: c’est 
l’argent et le… Mais vis-à-vis de l’argent, elle ne me dit pas comment elle le remplace. N’est-
ce pas, elle veut que l’argent soit une force qui circule. C’est tout à fait vrai, mais… 

10.5.69:185 

Voilà la base sur laquelle Auroville est établi… L’a. ne doit pas servir à gagner de l’a. L’a. 
doit servir pour préparer la terre à manifester la nouvelle création. 

27.8.69:331 

Je voudrais qu’à l’intérieur d’Auroville, il n’y ait pas d’a. (on verrait à arranger les choses), 
que l’argent soit gardé seulement pour les relations avec le dehors 

30.8.69:333 

L’idée est que ceux qui vivront à Auroville n’auront pas d’argent – il n’y a pas de circulation 
d’argent -, mais pour manger, par exemple, doivent faire quelque chose en échange. Donc 
travailler où… 

25.3.70:121f. 
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ASHRAMASHRAMASHRAMASHRAM    

Il y a une coupure entre Auroville et l’Ashram. Moi, je ne la trouve pas suffisante. Si tu savais 
les choses comme elles sont! Les gens d’Auroville amènent ici la drogue, le… toutes sortes de 
choses. 

17.1.70:52f. 

Si tu savais combien de lettres je reçois de prétendus Auroviliens qui disent: «Oh! je veux 
enfin être tranquille, je veux venir à l’Ashram, je ne veux plus être Aurovilien…» Voilà. C’est 
juste le contraire: «Je veux être tranquille.’ Voilà. 

17.1.70:54 

ATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈRE    

Il paraît que ça va beaucoup mieux à Auroville. S est particulièrement intéressée et y va, et 
elle m’a fait dire qu’il y a un progrès dans l’atmosphère. 

22.5.71:142 

AUDITORIUMAUDITORIUMAUDITORIUMAUDITORIUM    

J’ai eu une vision comme cela, d’un a. à Auroville avec les grandes orgues, et quelqu’un qui 
jouait la musique de la Conscience supérieure. 

8.2.69:61f. 

AUROFOODAUROFOODAUROFOODAUROFOOD    

Quelque chose qui soit une amélioration du système communiste 
30.12.67:452 

AUROMODÈLEAUROMODÈLEAUROMODÈLEAUROMODÈLE    

J’ai dit que l’on fasse une école à Auromodèle. Il y a une Française qui était institutrice, et 
puis il y a une Indienne et qui veut enseigner à Auroville, et elle est bien, enfin sa position 
mentale est bonne. Alors, toutes deux vont commencer: il y a cinq enfants! 

20.12.69:512 

AVENTUREAVENTUREAVENTUREAVENTURE    

Auroville est une grande Aventure. Je vois comment c’est en train de s’organiser, c’est 
vraiment intéressant. 

15.11.69:456 

BÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉ    

Nous avons beaucoup de petits Auroviliens, beaucoup, mais tu sais, il y en a là-dedans qui 
sont absolument remarquables au point de vue de la conscience; ils sont grands comme une 
botte, ils sont conscients! 

15.11.69:458 

J’ai tenu un petit bébé tamoul dans mes mains, je l’ai pris sur mes genoux et puis j’ai mis la 
Force – si tu avais vu la transformation de son expression! Il n’a pas encore les yeux ouverts, 
et c’était comme une paix béatifique qui est venue sur lui 

15.11.69:458 

J’en connais un autre qui n’a pas encore deux ans, mais il a une façon de voir et d’agir d’un 
enfant de cinq ans! Alors, tout de même, il se passe quelque chose. 

15.11.69:458 

La femme venue avec la caravane a eu en France un premier enfant; elle a souffert pendant 
trente-cinq heures pour l’avoir. Elle en a eu un ici: une heure sans souffrir. Ça, c’est Mère, 
parce que moi, je ne sais pas comment ça se fait! 

15.11.69:459 
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Les petits enfants qui ont quelques mois (comme je l’ai dit, ceux qui sont nés à Auroville), 
sont remarquables – ils sont remarquables. Je croyais que c’était un cas, mais tous ceux que 
j’ai vus maintenant, tous: une concentration de conscience. 

22.11.69:479 

Un autre enfant d’Auroville est mort parce que les parents n’avaient pas la vraie attitude; un 
bébé d’un an et demi 

8.3.72:76 

BERCEAU DU SURHOMMEBERCEAU DU SURHOMMEBERCEAU DU SURHOMMEBERCEAU DU SURHOMME    

[La Conscience du Surhomme:] «Nous nous efforcerons de faire d’Auroville le berceau du 
surhomme.» Pourquoi nous? «C’est parce que l’on va essayer de faire collaborer les gens qui 
seront à Auroville.» 

22.3.69:102 

Auroville voudrait être le berceau des surhommes. 
30.8.69:333 

BRIGANDSBRIGANDSBRIGANDSBRIGANDS    

Un refuge pour les b. 
30.6.67:207 

BUTBUTBUTBUT    

«L’Inde est devenue la représentation symbolique de toutes les difficultés de l’humanité 
moderne. L’Inde sera le lieu de sa résurrection, la résurrection à une vie plus haute et plus 
vraie.» Et alors c’est pour cela que l’on m’a fait faire Auroville. 

3.2.68:41 

J’ai eu l’impression de la révélation du but véritable d’Auroville, et que c’était ça qu’il fallait 
dire, et ÇA qui… will select the people, sélectionnera les Auroviliens. Les vrais Auroviliens 
sont ceux qui veulent faire la recherche et la découverte du divin. Mais justement, n’est-ce 
pas, ce n’est pas par des moyens mystiques: c’est dans la vie. Ça aussi, ça devrait être dit. 

«Notre recherche ne sera pas une recherche par des moyens mystiques, c’est dans la vie 
que nous voulons trouver le divin.» 

2.5.70:192 

L’Ashram, fondé et construit par la Mère, a été le premier pas vers l’accomplissement de ce 
but [la création d’un monde nouveau, d’une humanité nouvelle, d’une société nouvelle]. Le 
projet d’Auroville est le pas suivant, plus extérieur, cherchant à élargir la base de cet essai 
d’établir l’harmonie entre l’âme et le corps, l’esprit et la nature, les cieux et la terre, dans la 
vie collective de l’humanité. 

Sans date 1971:215f. 

CENTRECENTRECENTRECENTRE    

[Paolo:] À cette Auroville, il manque un axe, il manque un centre. C’est très bien, c’était la 
première idée: il y avait le centre, et la ville s’organisait autour. Maintenant, ils font le 
contraire! Ils veulent construire la ville et mettre le centre après. Et c’est pour cela que ça ne 
marche pas, dit il. Il faut commencer par ça, et si l’on ne commence pas par ça, on ne fera 
rien. C’était ma première impression. Mais comment faire comprendre cela à Roger, je ne sais 
pas? Parce que c’est Roger qui a changé; c’est lui qui a voulu commencer par Auromodèle, 
c’est-à-dire par des essais et des tentatives. 

31.12.69:525f. 

L’idée de R., c’est une île au centre avec de l’eau autour, et c’est de l’eau courante qui servira 
à toute l’alimentation en eau de la ville; et dans ce centre, il y a ce que l’on avait appelé 
d’abord le Matri Mandir – que moi, je vois toujours comme une très grande salle et 
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absolument nue, et qui reçoit une lumière d’en haut; on avait pensé au symbole de Sri 
Aurobindo, mais on peut mettre tout ce que l’on veut; probablement des piliers qui serviraient 
de dossiers en même temps; une petite maison pour Huta qui voudrait être là simplement 
comme la gardienne; un système de ponts pour relier ça à l’autre rive; et l’autre rive serait 
entièrement faite de jardins tout autour; faire douze jardins, chacun concentré sur quelque 
chose: un état de conscience et les fleurs qui le représentent; le douzième jardin serait dans 
l’eau à côté du Mandir et avec l’arbre, le banyan qui est là. 

31.12.69:528f. 

De tous les côtés, de n’importe quel angle, le rayon tombe…un symbole qui, à la fois, reçoive 
directement la lumière d’en haut et latéralement; tout le reste dans une sorte de pénombre, et 
ça comme une lumière…et si c’était bien réalisé, ce serait déjà très intéressant pour les gens. 
Ce serait une concrétisation de quelque chose… Ils se mettront à dire que c’est une religion 
du soleil! Oh! tu sais, je suis habituée à toutes-toutes les bêtises! 

31.12.69:533f. 

CHARTECHARTECHARTECHARTE    

1. Auroville n’appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute 
l’humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le 
serviteur volontaire de la Conscience Divine. 

2. Auroville sera le lieu de l’éducation perpétuelle, du progrès constant et d’une 
jeunesse qui ne vieillit point. 

3. Auroville veut être le pont entre le passé et l’avenir. Profitant de toutes les 
découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s’élancer vers les 
réalisations futures. 

4. Auroville sera le lieu des recherches spirituelles et matérielles pour donner un corps 
vivant à une Unité Humaine concrète. 

Ce n’est pas moi qui ai écrit tout cela…ça vient de quelque part là-haut 
7.2.68:52ff. 

Tout le monde veut changer mes messages!Chacun parce que le mots ne sont pas ceux qu’ils 
veulent… 

2.3.68:75 

Mais c’est amusant comme ‘cité de la paix’, ça promet! 
2.3.68:76 

Hier, ils sont venus de l’imprimerie avec la brochure d’Auroville et ils m’ont dit:»Ah! il y a 
une erreur, on est venu nous dire qu’il fallait changer le texte de la Charte d’Auroville: que, 
moi, j’avais dit qu’il fallait remplacer partout la ‘Conscience Divine’ par la ‘Conscience 
parfaite.’ Je l’ai regardé: «Quoi!» «Oui, on nous a dit cela». Alors j’ai dit: «Qui est l’imbécile 
qui vous a dit cela!» 

23.4.68:114 

CITÉ DE LCITÉ DE LCITÉ DE LCITÉ DE L’’’’AMOURAMOURAMOURAMOUR    

Je n’ai jamais dit qu’Auroville était la cité de l’amour, jamais, pas une fois! Justement, ce 
mot, on ne peut l’employer qu’avec le mot divin après. C’est la seule manière. Si l’on enlève 
le mot divin, il devient impossible. Et ces gens-là se refusent à employer le mot divin. 

17.2.68:63 

CITÉ UNIVERSITAIRECITÉ UNIVERSITAIRECITÉ UNIVERSITAIRECITÉ UNIVERSITAIRE    

Il paraît que je lui [Y] ai laissé la ‘pleine liberté’ d’organiser Auroville. Alors elle l’appelle la 
‘ville universitaire.’ 

Mais on ne lui a pas demandé son conseil… 
12.1.68:28 
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CITOYENS DU MONDECITOYENS DU MONDECITOYENS DU MONDECITOYENS DU MONDE    

Quand il y aura une organisation centrale, s’ils donnent des passeports, on sera citoyens du 
monde… 

28.3.70:135 

CONDITIONS ESSENTIELLESCONDITIONS ESSENTIELLESCONDITIONS ESSENTIELLESCONDITIONS ESSENTIELLES    

L’unité humaine; volonté de collaboration 
3.6.67:171f. 

Tous ceux qui veulent vivre et travailler à Auroville doivent avoir: Une bonne volonté 
intégrale, une aspiration constante à connaître la Vérité et à se soumettre à elle. Une plasticité 
suffisante pour faire face aux exigences du travail et une volonté incessante de progrès pour 
avancer toujours vers l’ultime Vérité. Un petit conseil pour finir: Soyez plus préoccupés de 
vos propres défauts que de ceux des autres. Si chacun travaillait sérieusement à se 
perfectionner lui-même, la perfection de l’ensemble suivrait automatiquement. 

8.2.69:64 

CONNAISSANCE SUPÉRIEURECONNAISSANCE SUPÉRIEURECONNAISSANCE SUPÉRIEURECONNAISSANCE SUPÉRIEURE    

Ceux qui ont une c. s. n’auront pas besoin de travailler de leurs mains; mais cela ne peut pas 
se dire, parce que les gens ne sont pas assez honnêtes 

30.12.67:453 

DANSEDANSEDANSEDANSE    

[La nouvelle Conscience:] «Vous n’avez qu’à voir que ça ne dégénère pas. Voir que ça 
reste…» 

30.4.69:170 

DEBUTDEBUTDEBUTDEBUT    

Un plan du lac avec un projet de studio de cinéma; une grande fabrique de céramique; une 
école d’agriculture, une laiterie moderne – c’est peut-être le début d’Auroville 

20.8.60 

On verra. Peut-être que l’on arrivera à quelque chose – «peut-être»: sûrement 
17.9.69:355 

DÉCANTER LES GENSDÉCANTER LES GENSDÉCANTER LES GENSDÉCANTER LES GENS    

Je ne crois pas aux décisions extérieures. Simplement, je ne crois qu’à une chose: la force de 
la Conscience qui fait une PRESSION comme ça (geste écrasant). Et la Pression va en 
augmentant…Ce qui fait qu’elle va décanter les gens. 

17.1.70:54 

DÉFAUTSDÉFAUTSDÉFAUTSDÉFAUTS    

La vraie conscience pour être à Auroville est de regarder d’abord ses propres défauts avant de 
se plaindre des défauts des autres, et de se corriger avant d’exiger que les autres se corrigent. 

23.8.69:325 

DÉSIRSDÉSIRSDÉSIRSDÉSIRS    

Le malheur est que tous ces gens prennent leur désirs pour des inspirations. Alors là… J’ai 
cette difficulté avec Auroville aussi, c’est pour cela que je leur répète à toute occasion (ils 
sont tous à dire qu’ils viennent à Auroville pour «être libres»), alors je leur réponds: on ne 
peut être libre que si l’on est uni au Seigneur Suprême; pour être uni au Seigneur Suprême, il 
ne faut plus avoir de désirs! Oh! il est évident que tout cela était nécessaire, mais… on ne peut 
pas rester là. 

2.4.69:117 
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DISPENSAIREDISPENSAIREDISPENSAIREDISPENSAIRE    

Parce que tu sais que le docteur S. a maintenant une espèce de dispensaire à Auromodèle. Il y 
a même un jeune étudiant de médecine français qui est venu et qui est là aussi, et qui est très 
content. Alors on pourrait ouvrir une ‘clinique pour les cancers’, ce serait très intéressant! 

9.8.69:303 

DOGMESDOGMESDOGMESDOGMES    

C’est cela dont j’ai peur, que les gens ne fassent des dogmes pour la création d’Auroville! 
8.2.69:61 

DOUANESDOUANESDOUANESDOUANES    

Pas de d., mais permis d’importer accordé seulement aux marchandises destinées à être 
consommées dans la ville. 

30.8.69:335 

DRAPEAUDRAPEAUDRAPEAUDRAPEAU    

Nous avons un drapeau d’Auroville qui est très jolie, on l’a apporté là-bas; il n’y avait que 
deux drapeaux, mais il y avait le drapeau de l’Ashram et d’Auroville. Il est de cette couleur-là 
(Mère montre un hibiscus orange sur sa table) 

2.3.68:76 

DROGUESDROGUESDROGUESDROGUES    

C’est comme les drogues, il y a des gens chez qui les effets ne sont pas dangereux, ou ils ne 
sont pas malfaisants. 

6.4.68:100 

Il y a une fille qui était droguée, qui a été renvoyée d’Auroville, et elle a demandé à S.S. à 
revenir. Et nous avions pensé que ce n’était pas souhaitable, et vous avez dit: «Il faut lui 
donner encore une chance – pour un mois.» 

4.4.72:130 

EAU POTABLEEAU POTABLEEAU POTABLEEAU POTABLE    

On a trouvé quelque chose pour transformer l’eau de mer en eau potable. C’est français je 
crois, une méthode économique, c’est très intéressant. C’est en route, si l’attend encore 
quelques années, on aura trouvé tout à fait bien. 

30.8.69:335 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE    

Il y a un druide qui existe encore, de Bretagne, et il écrit qu’il apportera un livre de l’un de ses 
amis qui a eu la ‘vision fiancière et économique’ du monde; il va apporter cela pour que l’on 
s’en serve à Auroville. 

27.8.69:331 

EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    

[La brochure de ‘=1’ sur l’éducation]: Ça paraît tellement futile, tout cela. C’est le mental 
qui semble s’être gonflé au maximum, prêt à éclater. 

29.1.69:39 

Je l’ai [Y] nommée ‘responsable à la direction de l’éducation d’Auroville’ 
23.8.69:322 

ÉMOUVANTÉMOUVANTÉMOUVANTÉMOUVANT    

C’est émouvant, cet endroit. Oh! c’est beau. 
17.2.68:63 
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ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    

Enfin ils [les parents] étaient en marge de la société; je me suis dit: le mieux est de faire naître 
l’enfant à Auroville, là c’est la pleine liberté. 

12.1.68:25 

Un endroit où l’on pourrait garder tous les e. quand les parents ne veulent pas s’occuper de 
leurs e. ou s’en occupent mal. 

30.8.69:344 

Je crois que ces e. ont une sensibilité intérieure beaucoup plus grande. Il y a un petit qui est 
venu avec ses parents, et après, il a dit: «Je ne pars plus d’ici. Je veux voir Mère tous les 
jours»! Il y en a un qui m’avait apporté des fleurs; il a regardé sa rose très longtemps, et puis 
il est venu me la donner comme la chose… c’était tellement cela: «C’est ce que j’ai de 
meilleur, alors je te la donne!» Ils ont quelque chose de plus, déjà. 

28.3.70:135 

Maintenant, on m’amène tous les enfants nés à Auroville, et alors je vois des choses 
étonnantes. Presque tous, c’est un être conscient. Et les parents sont absolument stupides dans 
leur manière d’agir avec eux, parce qu’ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. J’en ai vu un 
encore aujourd’hui, et j’ai vu la conscience qu’il y a là-dedans, c’est admirable! Est-ce que ce 
sont ces petits-là qui deviendront les êtres intermédiaires ? Je ne sais pas. 

14.11.70:397 

ENIVRER, SENIVRER, SENIVRER, SENIVRER, S    

Il faut choisir entre s’enivrer et vivre à Auroville, les deux sont incompatibles. 
6.4.68:99 

Tout mouvement de recul ou de descente est en contradiction avec la vie d’Auroville, qui est 
une vie d’ascension et d’avenir. 

6.4.68:101 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

En quelles langues l’e. sera-t-il donné? Dans toutes les langues parlées sur terre. 
15.11.69:461 

EQUALS ONE (=1)EQUALS ONE (=1)EQUALS ONE (=1)EQUALS ONE (=1)    

Ça, c’est comme un tranchant. C’est très symbolique. Mais c’est fait avec beaucoup de goût. 
C’est le mental qui est perverti. Tout cela est agressif, c’est tout d’une nature agressive. 

2.3.68:77 

ESPERANTOESPERANTOESPERANTOESPERANTO    

Les gens qui parlent e. m’ont écrit une lettre officielle pour me dire leur nombre (qui est 
considérable) et me dire qu’ils voudraient que leur esperanto soit la langue d’Auroville. Mais 
la langue d’Auroville, il n’y a qu’à la laisser naître spontanément! Oui, spontanément, 
naturellement! Ah! il ne faut pas intervenir. 

28.3.70:135 

ESPIONSESPIONSESPIONSESPIONS    

S.S. rapporte à Mère que certains Auroviliens seraient ‘des espions américains.’ 
4.4.72:125 

ESPRIT INTÉRIEURESPRIT INTÉRIEURESPRIT INTÉRIEURESPRIT INTÉRIEUR    

Depuis des millénaires, nous avons développé des moyens extérieurs, des instruments 
extérieurs, des techniques de vivre extérieures – et finalement ces moyens et ces techniques 
nous écrasent. Le signe de l’humanité nouvelle est un renversement de point de vue et la 
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compréhension que les moyens intérieurs, la connaissance intérieure et la technique intérieure 
peuvent changer le monde et le maîtriser sans l’écraser. Auroville est le lieu où s’élabore cette 
nouvelle manière de vivre, c’est un centre d’évolution accélérée où l’homme doit commencer 
à changer son monde par le pouvoir de l’esprit intérieur. 

3.8.68:227 

ETUDESETUDESETUDESETUDES    

Ce doit être une ville d’études et de recherche du comment vivre d’une manière à la fois 
simplifiée et où les qualités supérieures ont PLUS DE TEMPS pour se développer 

30.12.67:451 

EXPULSIONEXPULSIONEXPULSIONEXPULSION    

Il faudra ou qu’ils changent ou qu’ils s’en aillent – sans rien leur dire, il n’y a besoin de rien 
leur dire, il n’y a que la pression de la Conscience. Ou ils doivent changer, ou ils seront 
obligés de s’en aller. Ce n’est pas une méthode particulière à cette personne-ci: c’est la 
méthode de cette Conscience. 

23.8.69:324 

FAMILLEFAMILLEFAMILLEFAMILLE    

La vie de f. continuera-t-elle à Auroville? Si on en est encore là. 
15.11.69:460 

FLEURFLEURFLEURFLEUR    

Si je veux une action tout à fait matérielle, alors dans son action physique, sur le physique, 
c’est devenu légèrement coloré: c’est lumineux, c’est doré avec du rose dedans, mais ce n’est 
pas rose…(Mère prend un hibiscus auprès d’elle) C’est comme cela. Comme la fleur 
d’Auroville ? Comme la fleur d’Auroville. Mais j’ai choisi ça comme la fleur d’Auroville 
exprès, à cause de cela. Et j’ai l’impression que c’est ça, la couleur supramentale: quand je 
vois des êtres du supramental, ils ont… pas tout à fait cette couleur… Ce n’est pas comme 
une fleur, c’est comme de la chair. Mais c’est comme cela (Mère désigne la couleur de la 
fleur). 

11.7.70:280 

GARÇON MIS DE TRAVERSGARÇON MIS DE TRAVERSGARÇON MIS DE TRAVERSGARÇON MIS DE TRAVERS    

J’ai vu un garçon qui s’était mis de travers (il est à Auroville). Je lui ai écrit de venir…Tous 
les mardi, ils viennent d’Auroville, à quatre. Il est entré, fermé, bloqué. Je n’ai absolument 
rien dit, je l’ai regardé, simplement regardé… Au bout de quelques minutes, brrt! tout fondu. 
Et alors il l’a exprimé. 

8.4.70:151 

GENSGENSGENSGENS    

Il y a des g. intéressants qui sont venus à Auroville, vraiment des g. qui cherchent quelque 
chose… Alors, je les laisse mijoter là pour voir ce qui va sortir! 

20.12.69:512 

GENS DIFFICILESGENS DIFFICILESGENS DIFFICILESGENS DIFFICILES    

Il y a des personnes qui ont été repoussées de l’Ashram dans Auroville. Ceux-là, je reconnais 
que ce sont des gens difficiles et qui rendent les choses difficiles. Je voudrais que tout 
naturellement ils soient repoussés d’Auroville…ailleurs. 

4.4.72:127 

Au lieu de prendre activement la position:’Allez-vous-en’, si on les met sous une autorité 
qu’ils n’acceptaient pas, ils seront obligés de s’en aller 

4.4.72:128 
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Les nouveaux venus, ceux qui sont pris à l’essai et qui sont indésirables, ils peuvent s’en aller, 
ils doivent s’en aller 

4.4.72:129 

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT    

No rules or laws are being framed – remplacer le gouvernement mental de l’intelligence par le 
gouvernement d’une conscience spirituelle 

30.12.67:454f. 

S’il n’y a pas de représentant de la Conscience suprême, on pourrait peut-être remplacer ça 
par le g. d’un petit nombre – qu’il faudrait décider entre quatre et huit, quelque chose comme 
cela: quatre, sept ou huit -, d’une intelligence INTUITIVE. 

10.4.68:108 

GRGRGRGROUPEOUPEOUPEOUPE    

Il paraît qu’elle [Y] a un groupe là-bas, et alors dans ce groupe, c’est effrayant: des jugements 
cassants, une supériorité écrasante; c’est dommage 

11.10.67:352 

GUÉRIRGUÉRIRGUÉRIRGUÉRIR    

Il [un vétérinaire en Italie qui a trouvé la guérison du cancer] va venir avant la fin de l’année. 
Et l’autre, le guérisseur, va arriver au mois de septembre… L’autre, on va voir, s’il veut guérir 
des gens ici, ce sera bien. Ça donnerait tout de suite une orientation intéressante… «Auroville, 
la ville où l’on guérit»! Ce serait bien! 

9.8.69:303 

GUERRE MONDIALEGUERRE MONDIALEGUERRE MONDIALEGUERRE MONDIALE    

J’avais demandé à Sri Aurobindo une fois (parce que c’était une idée que j’avais, c’était un 
besoin qui s’était exprimé il y a peut-être plus de trente ans, presque quarante ans), et il m’a 
répondu ceci: «It is the best chance men have to avoid a general conflict.» 

25.10.67:374 

Auroville, comme Sri Aurobindo l’a dit, est un moyen pratique de créer une unité humaine 
qui serait assez forte pour lutter contre la guerre. C’est à voir. On peut essayer. On verra. 

5.6.68:160 

[Paroles notées de mémoire:] Auroville, dit Mère, est le seul espoir d’empêcher une nouvelle 
g. m. Les tensions montent et la situation devient très critique. Seule l’Idée d’Auroville, si elle 
peut se généraliser, est capable d’empêcher une g. m. 

19.4.69:155 

GUIDAGEGUIDAGEGUIDAGEGUIDAGE    

Ils ont besoin d’être guidés. 
20.5.70:210 

HARMONIEHARMONIEHARMONIEHARMONIE    

C’était juste là, ça ne paraissait pas ‘étranger’ à la terre. C’était une harmonie. Une harmonie 
consciente derrière les choses: une harmonie consciente derrière les exercices physiques et le 
jeu; une harmonie consciente derrière la décoration, l’art; une harmonie consciente derrière la 
nourriture… 

31.5.69:216 
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IDENTITÉIDENTITÉIDENTITÉIDENTITÉ    

On va être obligé de donner un objet d’identité aux gens d’Auroville. Oui, parce qu’il est 
arrivé que des gens viennent s’installer sur les territoires d’Auroville sans demander la 
permission à personne. 

29.4.70:178 

On avait pensé qu’il allait falloir avoir un ‘badge’ pour ceux qui sont vraiment Auroviliens. 
Cela fait déjà plusieurs jours que l’on pense à organiser cela: pour la première année, ils 
auront une sorte de carte d’identité, et après, si au bout de l’année ça va bien, on donne le 
badge. 

2.5.70:189 

IGNORANCEIGNORANCEIGNORANCEIGNORANCE    

Ils sont d’une ignorance totale; ils arrivent comme cela, sans expérience, sans instruction, sans 
préparation, et ils croient qu’ils vont réaliser immédiatement le Supramental. Alors c’est 
lamentable 

6.3.71:62 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION    

Mère lit son message qui est retransmis directement à Auroville par la radio indienne: Salut 
d’Auroville à tous les hommes de bonne volonté. Sont conviés à Auroville tous ceux qui ont 
soif de progrès et aspirent à une vie plus haute et plus vraie. Puis Mère lit la Charte. 

J’ai passé toutes mes journées et toutes mes nuits à tranquilliser l’atmosphère, ça avait 
pris des proportions… 

28.2.68:68f. 

Ils m’ont demandé qu’il n’y ait pas de pluie naturellement, mais qu’il n’y ait pas de soleil 
aussi! Elles sont très obligeants, toutes ces petites entités-là, mais on leur demande des choses 
impossibles! 

28.2.68:69 

Quant aux jeunes délégués, c’était assez mélangé 
2.3.68:76 

INDEINDEINDEINDE    

Au point de vue spirituel, l’Inde est le premier pays du monde. Sa mission est de donner 
l’exemple de la spiritualité; un simple paysan ignorant ici est, dans son cœur, plus proche du 
Divin que les intellectuels d’Europe; tous ceux qui veulent devenir des Auroviliens doivent 
savoir ceci et agir en conséquence; autrement ils sont indignes d’être des Auroviliens 

8.2.72:49 

INDUSTRIESINDUSTRIESINDUSTRIESINDUSTRIES    

Contribute part of their income or in kind 
30.12.67:453 

LANGUELANGUELANGUELANGUE    

Il commence à être question de savoir quelle sera la langue d’Auroville? Ce sont les enfants 
qui donnent l’exemple: ils savent plusieurs langues et ils font des phrases avec des mots de 
toutes les langues et…c’est très coloré! Quelque chose comme cela. 

28.3.70:134 

LIBERTÉLIBERTÉLIBERTÉLIBERTÉ    

Au fond, la liberté de chacun est limitée par le fait qu’elle ne doit pas aller contre la liberté 
des autres. C’est cela, la limite. 

6.4.68:100 



 73 

MAISON DMAISON DMAISON DMAISON D’’’’ÉDITIONÉDITIONÉDITIONÉDITION    

Je me suis demandé si l’on ne pourrait pas avoir une maison d’édition à Auroville, parce 
qu’Auroville est une ville internationale et on pourrait avoir une maison d’édition 
INTERNATIONALE. Il y aurait des livres de toutes les langues. Ce serait intéressant. 

30.7.69:285 

MATERNITÉMATERNITÉMATERNITÉMATERNITÉ    

J’ai reçu hier un mot de M.H., me demandant pourquoi le mariage (qui était interdit à 
l’Ashram), maintenant est autorisé puisque les gens se marient et ont des enfants… Ce doit 
être des racontars, ou bien il a vu de ces femmes à Auroville qui sont enceintes. Mais je lui ai 
envoyé mon explication; je lui ai dit que s’il était vrai que, maintenant le mariage est autorisé 
et que les enfants naissent ici, je dirais simplement: «C’est parce que le Divin l’a voulu ainsi.» 
(C’est une façon de lui dire que c’est une conscience très ordinaire qui pose cette question.) 
Après, je lui ai dit comment étaient les choses, que ce n’est pas du tout comme cela, mais qu’à 
Auroville, les gens ont des enfants; j’ai même mis dans la réponse que l’on avait crée la 
maternité d’Auroville pour tous ceux qui voulaient que leur enfant soit citoyen du monde! Et 
il y en a beaucoup! 

24.12.69:517f. 

MATRIMMATRIMMATRIMMATRIMANDIRANDIRANDIRANDIR    

Message pour la pose de la première pierre: 
Le Matrimandir veut être le vivant symbole de l’aspiration d’Auroville au Divin. 

20.2.71:47 

[Z:] Il semble que le travail des Auroviliens ne soit pas un obstacle à ce que le reste des 
travaux soit confié à une entreprise specialisée..; C’est très bien, je suis pleinement d’accord. 
La sécurité et la solidité des travaux doit passer avant les questions personnelles 

10.11.71:294 

Écoute, dis-lui que R va arriver et que tout sera décidé quand il sera là. 
10.11.71:295 

Ces douze jardins ne correspondaient pas aux qualités [de la Mère] ? Non, ça, il y a au moins 
vingt-cinq ans que je l’avais écrit; En 1927… il y a quarante-cinq ans! 

12.1.72:24 

Ils vont mettre douze pièces autour du Matrimandir, en bas, et alors R voulait que chaque 
pièce ait sa signification: l’un des douze attributs de la Mère, avec sa couleur. 

19.1.72:35 

MÉDITATIONMÉDITATIONMÉDITATIONMÉDITATION    

Mais les gens tombent toujours là-dedans! même à Auroville, là: méditation! Et je ne peux 
pas décemment leur dire: ça ne sert à rien! 

23.5.70:219 

MÈREMÈREMÈREMÈRE    

[Satprem:] Les problèmes d’Auroville ne s’arrangeront et ne se dénoueront que dans la 
mesure où les Auroviliens se tourneront directement vers Mère, et par conséquent je 
préférerais qu’il s’adresse directement à la Source au lieu de s’adresser à un intermédiare. 

10.11.71:293 

Je peux voir que si je partais, je n’ai personne ici, ce serait notre destruction; alors si le travail 
doit se faire, si Auroville doit se bâtir, il faut que non seulement je reste dans mon corps, mais 
que le corps devienne fort; tout dépend de la Volonté du Divin – Il ne me la dit pas! je lui ai 
posé la question pour ce corps, et alors, il me semble que je vois un sourire aussi grand que le 
monde, mais pas de réponse.»N’essaie pas de savoir, ce n’est pas encore le moment;» 
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10.3.72:85 

MÈRE, PORTRAIT DEMÈRE, PORTRAIT DEMÈRE, PORTRAIT DEMÈRE, PORTRAIT DE    

«On me dit que tu as l’intention de distribuer une reproduction du portrait que tu as fait de 
moi. Il vaudrait mieux ne rien introduire de personnel dans cette réunion qui puisse suggérer 
l’atmosphère de religion naissante.» 

21.10.70:378 

MOYENS INTÉRIEURSMOYENS INTÉRIEURSMOYENS INTÉRIEURSMOYENS INTÉRIEURS    

Auroville est le lieu où s’élabore cette nouvelle manière de vivre, c’est un centre d’évolution 
accélérée où l’homme doit commencer à changer son monde par le pouvoir de l’esprit 
intérieur. 

3.8.68: 227 

NAISSANCE, PREMIÈRE 
28.6.67:206f. 

NATIONALITÉNATIONALITÉNATIONALITÉNATIONALITÉ    

Plus de n. séparée 
30.6.67:207 

NOTESNOTESNOTESNOTES    

Dernières notes de Mère sur Auroville: 
Qui a pris l’initiative de la construction d’Auroville? 
Le Seigneur suprême; etc. 

15.11.69:460f. 

NOURRITURENOURRITURENOURRITURENOURRITURE    

Je voudrais qu’il y ait une cuisine d’essai, une espèce de laboratoire culinaire pour essayer; 
une sorte d’essai pour trouver la n. de demain 

30.12.67:45Of. 

OPPOSITIONOPPOSITIONOPPOSITIONOPPOSITION    

Des individus dans l’Etat de Madras terriblement contre 
19.10.67:362f. 

ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    

La première chose qui doit être acceptée et reconnue de tous, c’est que le pouvoir invisible et 
supérieur est capable de régir les choses matérielles d’une façon BEAUCOUP PLUS VRAIE, 
heureuse et salutaire pour tous que n’importe quel pouvoir matériel. Et la seconde chose, c’est 
le pouvoir de conviction. C’est-à-dire que spontanément, la conscience la plus haute mise en 
contact avec la Matière, a un pouvoir de conviction plus grand que toutes les régions 
intermédiaires. Par le simple contact, son pouvoir de conviction, c’est-à-dire son pouvoir de 
transformation est plus grand que celui de toutes les régions intermédiaires. 

10.4.68:108 

L’o., c’est la discipline dans l’action, et la discipline est tout à fait indispensable pour vivre 
8.2.69:53 

[Le papier de F:] C’est à peine, à peine, de temps en temps, le mot que j’ai prononcé! C’est 
curieux, n’est-ce pas. Ça me donne l’exemple exact de ce que je dis et de comment c’est reçu 
dans le cerveau. C’est inutile. 

8.2.69:55 

[Notes de l’architecte d’Auroville sur l’organisation:] L’o. est une discipline de l’action mais 
pour Auroville nous aspirons à dépasser les organisations, qui sont arbitraires et artificielles. 
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Nous voulons une organisation qui soit l’expression d’une conscience supérieure travaillant à 
manifester la Vérité de l’Avenir. 

8.2.69:62 

Toute l’organisation artistique, sportive, même culinaire, et toutes les autres, sont prêtes dans 
le physique subtil à descendre et à s’incarner; il n’y a besoin que d’un peu de terre pour que 
l’on fasse pousser la plante 

31.5.69:216f. 

Il faut vouloir l’Ordre, l’Harmonie, la Beauté et… l’aspiration collective – toutes choses qui, 
pour le moment, ne sont pas encore là. Notre devoir à nous qui organisons, c’est de donner 
l’exemple de ce que nous voulons que les autres fassent. Il faut être au-dessus des réactions 
personnelles, uniquement branchés sur la Volonté divine et l’instrument docile de la Volonté 
divine – impersonnels, sans réactions personnelles. 

4.4.72:131 

PARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATION    

Participer selon leur capacités et leurs moyens, pas mécaniquement 
30.12.67:452 

Une sorte d’adaptation du système communiste, mais pas dans un esprit de nivellement: 
suivant la capacité, la position intérieure de chacun 

30.12.67:454 

PAUVRESPAUVRESPAUVRESPAUVRES    

C’est de la pauvreté involontaire et de la mendicité dont je voulais parler. La vie à Auroville 
sera organisée de telle sorte que cela n’existera pas – et si les mendiants viennent du dehors, 
ou bien ils devront partir, ou bien on les hospitalisera et leur apprendra la joie du travail 

15.11.69:462 

PORTPORTPORTPORT    

Il y a au Nord de Pondichéry, au bord de la mer, des endroits dont on n’a jamais rien pu faire 
et on a le moyen d’utiliser cela, alors je suis en train d’essayer d’avoir du gouvernement la 
permision d’occuper tout cela. Si l’on peut avoir tout cela, alors on aura un port libre, un 
aéroport libre, un aérodrome 

30.8.69:335 

POPOPOPOSSESSION PERSONNELLESSESSION PERSONNELLESSESSION PERSONNELLESSESSION PERSONNELLE    

‘Auroville est l’endroit idéal pour ceux qui veulent connaître la joie et la libération de ne plus 
avoir de possession personnelle.’ 

Possession personnelle au singulier; je veux dire le sens de la possession personnelle. 
20.9.69:359 

L’idée est qu’à Auroville, il n’y aura pas de douanes et pas d’impôts, et que les Auroviliens 
n’auront pas de propriété personnelle. Comme cela, sur le papier, c’est très bien, mais quand il 
s’agit de le faire pratiquement… 

25.3.70:122 

À Auroville, rien n’appartient à personne en particulier. Tout est une propriété collective. 
13.5.70:202 

PRISONPRISONPRISONPRISON    

Nous n’avons pas de p. et on ne peut pas déverser tous les malhonnêtes gens dans le reste de 
l’Inde! Ce ne serait bien. Il faudrait remplacer les prisons et les hospices de vieillards par 
quelque chose… On est en train de voir cela. On a trouvé quelque chose. Ça va être très 
intéressant! Et tout cela, avec l’impossibilté d’accidents ou de fuite – mais pas la p. et pas 
l’hôpital, pas ces choses-là. Mais c’est en train de s’élaborer. 
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30.8.69:335 

‘‘‘‘PROMESSEPROMESSEPROMESSEPROMESSE’’’’    

C’est en bordure d’Auroville. Et il y aura un étang avec des lotus au milieu et comme une 
grande coupe, en marbre je crois, sur laquelle on gravera cela pour dire ce qu’est Auroville 
aux gens qui passent. 

«Auroville est l’abri construit pour tous ceux qui veulent se hâter vers un avenir de 
connaissance, de paix et d’unité.» 

3.5.67:133 

Il y a un endroit (‘Promesse’ et ‘Auro-orchard’, tout ce coin-là qui s’occupe d’agriculture), il 
y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Italiens, il y a même des Indiens, ils sont tous à 
se disputer…tout le temps. 

23.8.69:324 

QUERELLESQUERELLESQUERELLESQUERELLES    

Ils sont en train de se quereller tous; et puis il y en a justement qui désobéissent 
volontairement, ne reconnaissent l’autorité de personne 

8.3.72:77 

RAISON DRAISON DRAISON DRAISON D’’’’ETREETREETREETRE    

«L’Inde est devenue la représentation symbolique de toutes les difficultés de l’humanité 
moderne. L’Inde sera le lieu de sa résurrection, la résurrection à une vie plus haute et plus 
vraie.» Et alors c’est pour cela que l’on m’a fait faire Auroville. 

3.2.68:41 

J’avais pensé pendant un temps que c’était la seule possibilité actuelle d’empêcher la guerre, 
mais cela me paraissait comme une explication un peu superficielle. 

3.2.68:42 

Je t’ai dit ce que Sri Aurobindo m’avait révélé à propos de l’état de l’Inde, qui était la 
représentation symbolique de l’état actuel de l’humanité, et que c’est pour cela, m’a dit Sri 
Aurobindo, c’est pour cela qu’Auroville a été créé. 

28.2.68:70f. 

La terre a besoin d’un endroit où les hommes puissent vivre à l’abri de toutes les rivalités 
nationales, de toutes les conventions sociales, de toutes les moralités contradictoires et de 
toutes les religions antagonistes; un endroit où, libérés de tous ces esclavages du passé, les 
êtres humains pourront se consacrer totalement à la découverte et à la mise en pratique de la 
Conscience Divine qui veut se manifester. Auroville veut être cet endroit et s’offre à tous 
ceux qui aspirent à vivre la vérité de demain. 

17.9.69:354f. 

La raison d’être d’Auroville est de hâter l’avènement de la réalité supramentale sur la terre 
1.2.72:45 

RAYMONDRAYMONDRAYMONDRAYMOND    

R. est un grand architecte. Quand les R. sont venus ici [en 1937-1938 ] et qu’ils ont fait 
‘Golconde’, j’ai demandé à R. le plan pour la première Auroville que j’avais conçue (c’était 
au temps où Sri Aurobindo était vivant), et c’était magnifique! Il ne l’a pas laissé. Mais c’était 
un Auroville avec, au centre, la maison de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo était vivant, alors on 
l’avait mis au centre. 

11.6.69:230 
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RÈGLESRÈGLESRÈGLESRÈGLES    

Je ne voulais pas faire de règles pour Auroville, mais je vais être obligée de commencer à 
formuler certaines choses parce que… il se trouve qu’il y a des difficultés. Je ne sais pas 
comment faire. 

6.4.68:99 

Tu as dit que tu ne voulait pas faire de règles pour Auroville. Or, dernièrement, tu as écrit: 
«Les drogues sont interdites à Auroville» Y a-t-il une modification dans ta vision 
d’Auroville ? 
Peut-être que les Auroviliens n’ont pas atteint le niveau de conscience que l’on attend d’eux. 

4.3.71:60 

RELIGIONRELIGIONRELIGIONRELIGION    

Peut-on conserver la religion à Auroville? Si on en est encore là.  
15.11.69:461 

Que la Force soit en train de travailler, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Et il y a une si 
grande volonté très active: PAS DE RELIGION, pas de formes religieuses. Et les gens, tout 
naturellement, tout de suite… Alors c’est pour cela que j’ai laissé les gens très libres. C’était 
pour cela que je n’avais pas insisté sur la construction, d’abord, du centre, parce que 
justement c’est l’ancienne cathédrale, l’ancien temple, l’ancien tout cela d’abord, et puis tout 
s’organise autour: la religion – nous ne VOULONS PAS de religion. Oui, mais on peut ‘tirer’ 
autre chose que la religion. Mais on ne la tire pas! Ce sont les gens qui l’ont! Ils sont tout 
petits, ils ont besoin d’une religion, ou du moins ils le croient. 

31.12.69:532 

Il y en a un qui est arrivé [à une réunion à Aspiration] qui a placé ma photographie; alors un 
autre s’est précipité dans sa chambre et puis il est revenu avec une croix! Et il a dit: «Non, si 
vous mettez une photographie de Mère, moi, je mets ma croix.» 

2.5.70:189 

On me dit que tu as l’intention de distribuer une reproduction du portrait que tu as fait de moi. 
Il vaudrait mieux ne rien introduire de personnel dans cette réunion, qui puisse suggérer 
l’atmosphère de religion naissante. 

2.5.70:189 

Auroville est pour ceux qui veulent vivre une vie essentiellement [religieuse], mais qui 
renoncent à toutes les formes de religion, qu’elles soient anciennes, modernes, nouvelles ou 
futures…La connaissance de la Vérité ne peut être qu’expérimentale. Personne ne doit parler 
du Divin à moins qu’il n’ait eu l’expérience du Divin. Connaissez le Divin, alors vous pourrez 
en parler. 

L’étude objective des religions fera partie de l’étude historique du développement de la 
conscience humaine. Les religions font partie de l’histoire de l’humanité et c’est à ce titre 
qu’elles seront étudiées à Auroville; non pas comme des croyances auxquelles on doit ou l’on 
ne doit pas adhérer, mais comme le processus du développement de la conscience humaine 
qui doit mener l’homme vers sa réalisation supérieure. 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

La recherche expérimentale de la Suprême Vérité. Une vie divine mais PAS DE RELIGIONS. 
2.5.7O:190f. 

Les enfants d’Auroville doivent remplacer l’exclusivisme d’une religion par la vaste foi de la 
Connaissance 

23.6.72:210 
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RUSSERUSSERUSSERUSSE    

Il y a aussi cet architecte communiste russe qui est devenu tout à fait enthousiaste: pour lui, 
Auroville, c’est la réalisation idéale. 

13.4.68:110 

SATELLITESATELLITESATELLITESATELLITE    

En 1972, ils veulent envoyer un s. de l’Inde pour les communications, et ils ont à peu près 
décidé que ce sera d’Auroville qu’ils enverront le s., qu’on l’appellera ‘Sri Aurobindo’ 

20.12.69:512 

SATPREMSATPREMSATPREMSATPREM    

Se promène à la plage 
3.9.67:295 

Cela ne m’intéresse pas, en vérité! C’est parce que tous lisent ton livre. 
7.3.70:99f. 

SAUVETEURSSAUVETEURSSAUVETEURSSAUVETEURS    

La ville international libre. Pas d’armée, pas de police. Elles sont remplacées par un bataillon 
de s., composé d’athlètes et de gymnastes. 

30.8.69:333 

SELFSELFSELFSELF----SUPPORTING TOWNSHIPSUPPORTING TOWNSHIPSUPPORTING TOWNSHIPSUPPORTING TOWNSHIP    
30.12.67:450 

SINCÉRITÉSINCÉRITÉSINCÉRITÉSINCÉRITÉ    

Seule, la s. transparente chez l’homme et entre nations permettra la venue d’un monde 
transformé. Auroville est la première tentative de l’expérience. 

28.2.68:71 

Il faut qu’ils le sentent et que ce soit tellement fort que rien que la force de notre sincérité les 
pousse dehors. Là, nous serons ce que nous devrons être. La puissance de la sincérité de la 
réalisation est telle qu’elle est INSUPPORTABLE pour ceux qui sont insincères. 

4.4.72:131f. 

SOUFFRANCESOUFFRANCESOUFFRANCESOUFFRANCE    

Un jour viendra-t-il où il n’y aura plus de pauvres et plus de s. dans le monde? Ceci est 
absolument certain pour tous ceux qui comprennent l’enseignement de Sri Aurobindo et ont 
foi en lui. C’est avec l’intention de créer un endroit où il puisse en être ainsi que nous voulons 
fonder Auroville. Mais pour que cette réalisation soit possible, il faut que chacun fasse effort 
pour se transformer lui-même, car la majorité des s. des êtres humains est le produit de leurs 
propres erreurs, physiques et morales. 

15.11.69:461 

Je n’ai jamais pensé qu’il n’y aurait plus de s. à Auroville, parce que les hommes, tels qu’ils 
sont, aiment la souffrance et l’appellent, tout en la maudissant. Mais on tâchera de leur 
enseigner à aimer vraiment la paix et à essayer de pratiquer l’égalité d’âme. 

15.11.69:462 

SOUSSOUSSOUSSOUS----HUMANITÉHUMANITÉHUMANITÉHUMANITÉ    

J’essaye de faire Auroville comme un intermédiaire entre la vieille manière d’être et la 
nouvelle, et ils sont tous plongés… C’est-à-dire que la liberté qu’ils ont, ils s’en servent pour 
vivre d’une façon tout à fait ordinaire. Alors… c’est décourageant. Il y en a quelques-uns, 
c’est bien, mais la majorité, c’est de la sous-humanité, une humanité tout à fait animale. 
Alors… 
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4.9.71:36 

TAXTAXTAXTAX    

No taxes: contribution to the collective welfare in work, kind or money 
30.12.67:453 

TCHÉCOSLOVAQUIETCHÉCOSLOVAQUIETCHÉCOSLOVAQUIETCHÉCOSLOVAQUIE    

Il y en a un – un Tchécoslovaque – qui ne veut plus partir! 
2.3.68:76 

TÉLÉVISIONTÉLÉVISIONTÉLÉVISIONTÉLÉVISION    

L’idée d’Y est d’avoir la t. à Auroville. Un centre récepteur et émetteur – pas dépendre 
d’autres: avoir un poste de t. à Auroville même 

30.7.69:287 

TOUR DE BABELTOUR DE BABELTOUR DE BABELTOUR DE BABEL    

Je me suis demandé si la Tour de Babel, dans la mesure où c’est une histoire vraie, n’était pas 
une tentative analogue ? Un essai d’harmoniser les hommes ? On nous le présente de l’autre 
manière, mais je me suis demandé si ce n’était pas cela. 

25.10.67:375 

TRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATION    

La seule chose nécessaire, c’est non seulement d’accepter et de vouloir l’avenir, mais 
d’adhérer à la volonté de transformation, de progrès. 

6.4.68:102 

TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    

Un système de ‘coupons d’heures de travail’, et une échelle de la qualité ou du degré du 
travail que l’on fait. Ce serait toute une organisation à faire. Il faudra quelque chose comme 
cela à Auroville. On peut définir ce travail comme une activité qui a une utilité collective, pas 
égoïste. 

25.3.70:121 

Il y a un groupe à Auroville, de paresseux! Ils disent que, dans ton livre, pour avoir la vraie 
conscience, il ne faut pas travailler! Moi, ils m’en veulent terriblement, parce que je leur ai 
dit: la discipline est indispensabel. Je crois qu’il y a toute une partie de la population qui devra 
s’en aller. Il y a vraiment là-bas un groupe qui est une sous-humanité. Ils ont même un 
cuisinier payé, ces gens! Oh! 

Naturellement, on pourrait faire des choses très drastiques. C’est-à-dire qu’il faut 
travailler tant d’heures par jour pour être nourri, autrement on ne mange que si l’on paye. 

28.4.71:107ff. 

UNITÉUNITÉUNITÉUNITÉ    

L’art de faire une unité avec la complexité; c’est une tentative, c’est tout 
25.10.67:374 

URNEURNEURNEURNE    

Elle est très bien. Ça a quelque chose…je ne sais pas, c’est comme une Loi du Destin: 
quelque chose qui s’impose. 

23.4.68:113 

VÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉ    

Nous voulons la Vérité. Pour la plupart des hommes, c’est ce qu’ils veulent qu’ils appellent la 
vérité. Les Auroviliens doivent vouloir la Vérité quelle qu’elle soit. 
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Je mets ‘Vérité’ avec une majuscule. Parce que, à dire vrai, ce n’est pas cela, 
c’est:»Nous voulons le Divin.» Mais alors tout de suite c’est la discussion! 

2.5.70:194 

VIE FACILEVIE FACILEVIE FACILEVIE FACILE    

Je voudrais que les gens sentent que de venir à Auroville, ce n’est pas venir à une vie facile: 
c’est venir à un effort de progrès considérable; et ceux qui ne veulent pas suivre devraient 
s’en aller; maintenant, tous ceux qui veulent une vie facile, faire ce qu’ils veulent, ce qu’ils 
désirent, disent: «Ah! si on allait à Auroville.» Il faut que ce soit le contraire. 

4.4.72:131 

Il faut qu’ils sentent que l’insincérité et le mensonge, ça ne va pas ici…qu’on ne peut pas 
tromper des gens qui ont donné toute leur vie pour dépasser l’humanité; il n’y a qu’une façon 
de les convaincre, c’est d’être comme ça. Nous sommes ici pour préparer une surhumanité, 
non pour retomber dans les désirs et la vie facile, non. 

4.4.72:131 

VIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALE    

Y aura-t-il une vie sociale à Auroville? Si on en est encore là. 
15.11.69:461 

VIEILLARDSVIEILLARDSVIEILLARDSVIEILLARDS    

Il faudrait remplacer les prisons et les hospices de vieillards par quelque chose… On est en 
train de voir cela. On a trouvé quelque chose. Ça va être très intéressant! 

30.8.69:335 

VILLAGEOISVILLAGEOISVILLAGEOISVILLAGEOIS    

Ils ont insisté beaucoup (le Consulat) sur le mauvais accueil des gens des villages. Ils ont 
même dit que les villageois avaient jetés des pierres à nos gens d’Auroville. 

20.5.70:211 

VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE    

Je désapprouve totalement la v. Chaque acte de violence est un pas en arrière sur le chemin 
qui mène vers le but auquel nous aspirons. Le Divin est partout et toujours suprêmement 
conscient. Il ne faut jamais rien faire qu’on ne puisse faire devant le Divin. 

12.5.71:129 

AutomatAutomatAutomatAutomat    

[Sri Aurobindo:] Il est tout à fait certain que le Seigneur ne veut pas d’automates qu’il pousse; 
Il veut une collaboration consciente 

4.8.65:212 

Autorité, Changement dAutorité, Changement dAutorité, Changement dAutorité, Changement d’’’’    

C’est la même chose pour les pays et les États: c’est le même changement d’autorité; au lieu 
des autorités personnelles, cela va être une autorité divine, et le même changement d’a. fait 
l’innommable chaos dans lequel on vit – à cause de la résistance 

31.1.70:68 

Toutes les fonctions changent d’autorité; et alors ‘Ça’, quand c’est bien désorganisé, que ça 
va tout à fait mal, Ça consent à intervenir, le passage n’est pas agréable. 

17.5.72:181f. 

Avance intérieureAvance intérieureAvance intérieureAvance intérieure    

Ça prend du temps et ça prend quelquefois des apparences bizarres 
23.12.61:452 
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AvantAvantAvantAvant----cureur aux sources de la Ganguecureur aux sources de la Ganguecureur aux sources de la Ganguecureur aux sources de la Gangue    

Ce sont plutôt des capacités qui doivent se développer plus tard dans la race nouvelle 
8.9.62:364f. 

AvatarAvatarAvatarAvatar    

Un a. ne peut pas, tout seul, réaliser la vie supramentale sur la terre 
24.5.62:168 

Chaque fois qu’il y a eu une manifestation divine, il y avait toujours un angle de recherche, 
c’est-à-dire que c’était un besoin intense qui poussait les hommes sur le chemin de l’évolution 
vers le But et la Transformation 

27.3.63:104 

Il n’y a pas un a. qui soit resté – ils sont tous partis, ou alors ils se cachent bien, parce que… 
on n’en a jamais rencontré, n’est-ce pas! et même, on a beaucoup parlé de leur mort, qui 
semble avoir joué un rôle assez important, souvent 

17.10.64:263 

Les religions fondées par un A., c’est appelé à remonter à son Origine et à former une unité 
complexe, complète, totale 

16.9.67:312f. 

Un Coréen qui, lui, dit carrément qu’il est le ‘nouvel Avatar’; je l’ai vu Coréen, c’est-à-dire 
pas universel 

30.9.67:323 

Comme nous avons parlé d’A., il [le guérisseur] a dit: «Il ne peut pas y avoir de différence 
entre un A. et un Yogi réalisé, et s’il y a une différence, c’est que le Yogi n’est pas réalisé 
vraiment.» Ce qu’il dit de l’a. et du yogi est logiquement vrai. Mais peut-être y a-t-il un secret 
que les hommes ne peuvent pas comprendre… excepté et seulement s’ils abdiquent 
totalement leur humanité 

25.10.69:430 

S’il n’est pas unique et enfermé comme ça, ça les dérange… j’ai l’impression que les hommes 
ont des grands ciseaux, et ils veulent toujours couper des morceaux du Seigneur! J’aime 
mieux me dissoudre, je me refuse absolument à me laisser mettre comme ça [sous une cloche] 

22.7.70:293f. 

AvenirAvenirAvenirAvenir    

Dire l’a. – ça paraît si enfantin! c’est le même goût que le goût du théâtre ou pour lire des 
romans – le goût de l’inconnu! 

16.10.63:368 

Sur deux points, l’a. ne m’avait jamais été montré, d’abord, quel est l’échelon, la première 
forme de la vie supramentale sur la terre, qui suivra l’homme, et qui sera peut-être aussi 
appelé à disparaître ? Puis, l’autre point plus personnel: la transformation de ce corps serait-
elle suffisante pour une prolongation indéfinie, ou est-ce qu’une partie du travail sur les 
cellules serait en quelque sort gaspillé ? 

17.4.65:72 

Le seul point (je ne sais pas si la science y est arrivée), c’est l’imprévisible de l’a. 
29.5.65:104 

Nous appartenons aux midis de l’A. 
5.4.67:106 

Il y aura un autre conflit où la civilisation actuelle sera détruite, ou il n’y aura pas du tout de 
guerre ? C’est exprès, dans l’intérêt du travail, que l’A. n’est pas révélé 

21.6.67:199 
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Je viens d’avoir une vision fantastique… une vision sans forme… de (comment dire ?) du 
berceau d’un avenir… qui n’est pas très lointain. Un avenir… je ne sais pas. Mais ça ne veut 
pas être dit. Seulement ça: c’est une masse formidable (geste) qui est suspendue sur la terre. 

29.7.70:309 

Un avenir d’harmonie s’offre pour être annoncé au monde. J’ai la très forte sensation que 
c’est tout proche. Tu as raison; pour moi, il faut être tout à fait aveugle pour ne pas le voir. 
C’est à ce point-là. 

16.1.71:25f. 

L’avenir est à ceux qui ont des âmes de héros; plus notre foi est forte et sincère, plus l’aide 
reçue est puissante et efficace 

2.1.72: 16 

LLLL’’’’Aventure de la ConscienceAventure de la ConscienceAventure de la ConscienceAventure de la Conscience    

La publication de l’A.d.l.C. [en Italie], on ne devrait pas publier d’abord un ouvrage de Sri 
Aurobindo ? [Mère:] Il faudrait que ce soit comme une note biographique et bibliographique, 
pas un petit livre qui déforme tout: ‘voilà le monsieur dont Satprem parle’ 

31.7.65:204ff. 

Avions mécaniquesAvions mécaniquesAvions mécaniquesAvions mécaniques    

Si le Seigneur vous protège, c’est bien, il ne vous arrivera rien 
20.11.62:447 

AweAweAweAwe    

Ce qu’ils ont dans les religions, surtout en Europe, awe, comme une sorte de terreur, ça m’a 
toujours fait rire 

29.4.61:214 
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BBBB    

BBBB1111    

[Satprem:] Sri Aurobindo [dans le physique subtil] a pris un livre au passage pour regarder 
ce qu’il y a dedans, puis il avait B – un nouveau disciple Italien tout jeune qui s’occupe du 
nettoyage de cette chambre – qui était là, qui lui dit: «Vous ne devez pas toucher ça sans la 
permission de Mère!» Oh! ça, c’est impayable! 

23.7.69:271 

B2B2B2B2    

Il y a des années, je recevais un cahier de B, et je lui répondais, puis, une fois, je l’ai oublié. 
Et il m’a écrit hier pour me dire qu’il voudrait bien avoir son cahier, et je l’ai retrouvé. 

25.7.70:294 

B3 [SABDA]B3 [SABDA]B3 [SABDA]B3 [SABDA]    

Le mental de B…(geste tordu). 
22.7.72:245 

L’autre est bien enfermé dans son mensonge. L’autre, c’est NON! 
26.7.72:248 

BBBB, François, François, François, François    

Mère écoute de la musique ‘pop’ qui lui est présentée par François B, un visiteur 
enthousiaste. 

16.4.69:137 

B. M.B. M.B. M.B. M.    

[L’auteur de Gnosis] C’est un intellectuel – pas un homme spirituel; mais pour les gens, c’est 
plus qu’assez, parce que le vrai pouvoir spirituel, ça leur passe au-dessus de la tête, ils sont 
très sensibles à un petit pouvoir vital, mental-vital 

15.6.63:176f. 

Bach, Johann SebastianBach, Johann SebastianBach, Johann SebastianBach, Johann Sebastian    

La première traduction de la Conscience sous forme de joie; j’ai retrouvé cette même 
vibration de joie dans Beethoven et dans Bach (aussi chez Mozart, mais moins fort) 

27.10.62:412 

BaignoireBaignoireBaignoireBaignoire    

Une sorte de b. du marbre rose; le symbole de très vieilles réalisations d’ancien rishis 
22.1.61:39 

Les rishis et le Véda sont une sorte de transition entre cette civilisation qui a disparu et la 
civilisation indienne 

24.1.61:44 

Bailey, AliceBailey, AliceBailey, AliceBailey, Alice    

Elle parlait encore du Christ comme du seul Avatar 
25.4.61:200 
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BanglaBanglaBanglaBangladeshdeshdeshdesh    

B. vient de proclamer l’indépendance; [Satprem:] Est-ce que ce n’est pas le prélude de la 
réunion de l’Inde ? Oui. 

27.3.71:73 

[Sri Aurobindo] est très occupé de tout ce qui se passe dans le pays. C’est sérieux, n’est-ce 
pas. 

31.3.71:74 

Moi, je n’ai qu’un moyen, n’est-ce pas, c’est…(geste de pousser la Force sur le monde). Tout 
ce que je peux faire, c’est faire une pression avec la Force. 

31.3.71: 76 

Je leur avais dit qu’il fallait aider d’urgence; Il faut que le Pakistan disparaisse; Mais oui! 
7.4.71:82ff. 

Tu as écrit: «The urgent recognition of B. is imperative.» Eh bien, ils ne t’ont pas écoutée! On 
ne t’écoute pas. 

17.4.71:97 

The Prime Minister set at rest all speculations about an early recognition of B…Alors, on m’a 
dit que c’était la Russie qui s’opposait à la reconnaissance parce qu’elle voulait amener un 
compromis avec le Pakistan. 

8.5.71:123 

On m’a dit des choses fantastiques, par exemple que le Pakistan désirait que l’Inde lui déclare 
la guerre parce que, immédiatement, elle appellerait l’aide de la Chine. Et que, déjà, le 
Pakistan reçoit des armes d’Amérique par la Turquie… 

12.5.71:130 

L’idée m’est venue d’écrire un article sur ‘Sri Aurobindo et le Bangladesh’… 
15.5.71:134 

‘Sri Aurobindo et le Bangladesh’ [article de Satprem] 
15.5.71:137ff. 

[Une note de Nolini] Mais pourquoi les laisse-t-il sur sa table! C’est une calamité. C’est une 
catastrophe. C’est très ennuyeux, je ne voulais rien dire contre Indira. 

19.5.71:141 

Ton article semble avoir eu beaucoup d’effet. Il y a un renversement général. On s’attend à la 
guerre. 

23.6.71:169f. 

Il paraît que la guerre est inévitable; on l’attend du jour au lendemain; il n’y a pas clairement 
les Forces d’un côté et l’Opposition de l’autre – ce n’est pas comme cela. Le Pakistan est en 
plein mensonge, mais même là…C’est très confus. 

26.6.71:174f. 

Une insistance sur nous pour que nous nous occupions surtout du Centenaire, que ce doit être 
notre préoccupation primordiale, ne pas trop tenir compte des événements. 

26.6.71:176 

C’est une confusion effroyable, tout le monde se dispute…Avant, au moins, Indira et N.S. 
s’entendaient, maintenant…Il paraît que le parlement est pour la guerre, et c’est le 
gouvernement qui ne veut pas. 

30.6.71:177f. 

L’ambassade américaine en Inde est pour le B., et le Président de la république américaine est 
pour le Pakistan!! Alors, il y a maintenant, dit-on, deux Amérique! Il y a l’Amérique 
pakistane et l’Amérique du B.! 

28.7.71:205 
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Ils attendent indéfiniment qu’on leur dise de se battre. Le général qui commande a demandé 
mes bénédictions; ils sont tous prêts. 

18.9.71:247 

Ils ont commencé à se battre; ils ont traversé la frontière 
20.11.71:308 

Alors on a déclaré la guerre. C’est fait. 
4.12.71:322 

Quelqu’un a eu un rêve, la nuit dernière, elle a vu des armées qui partaient au combat – et 
alors elle a vu que chaque soldat avait ma figure. 

4.12.71:325 

Cette guerre est…Tout le temps je suis occupée; il y a des généraux et des offciers supérieurs 
qui disent sentir ma présence tout le temps 

15.12.71:337f. 

Une caricature publiée dans un journal américain, représentant le B. sanglant et transpercé 
par les cornes furieuses de la ‘vache sacrée’ indienne, porvue des armes soviétiques. Mère l’a 
rejeté avec colère: «This is disgustingly untrue.» 

27.12.71:354 

Ils sont en train de devenir conscients là-bas, il y a des choses très amusantes [au front là-bas] 
1.1.72:15 

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue    

Cette histoire venait comme une illustration d’un certain état d’esprit de l’époque [1800], et 
comment on donnait à lire aux enfants des histoires de ce genre – on trouvait ça tout à fait 
naturel! et ce sont des choses tellement effroyables. 

8.2.69:58 

BarinBarinBarinBarin    

Des lettres de Sri Aurobindo de 1922: «Il est donc nécessaire d’établir un certain nombre de 
centres afin de donner l’entraînement à cette Sâdhanâ…» 
Elles donnent la mesure de Sri Aurobindo comme homme d’action. En 1920, il avait 
l’intention encore de faire une action. Organiser des centres partout dans l’Inde, dans le 
monde, oh!...un plan!...Et ça, c’était avant la libération du pays! Il dit qu’il s’est tout à fait 
retiré pour trouver son yoga, mais que quand il l’aura trouvé, il va agir…Même en 1928 il 
répète son intention de sortir de Pondichéry et de se lancer dans une action extérieure. 

20.10.71:272 

BarleyBarleyBarleyBarley    

Avait rencontré Théon en Egypte quand Théon était avec Blavatsky; il avait dit à Théon de 
fonder une Revue cosmique et de publier les Livres Cosmiques 

15.12.62:474 

BaronBaronBaronBaron    
[le dernier gouverneur de Pondichéry] 

C’est à toi [Sujata] que B. a dit qu’il voulait se faire enterrer dans mes couvertures de laine! 
10.1.70:37 

BasBasBasBas    

Tous-tous les mouvements qui tirent vers le b., il faut les mettre en contact avec la 
compréhension supérieure 

13.12.69:504 
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BBBBassesseassesseassesseassesse    

La b. est une faiblesse qui calcule et… exige des autres les vertus que l’on n’a pas. 
17.12.69:510 

BatailleBatailleBatailleBataille    

C’est un champ de bataille maintenant, d’action, très actif; je ne m’attends pas à ce que les 
autres la livrent en même temps que moi; seulement, s’ils tiennent, eux à ce qui doit être, c’est 
tout ce qu’il faut 

4.9.63:318 

C’est encore en pleine période de b.; ce n’est pas steady, régulier; ce doit être pour nous 
rendre plastiques; c’est la douche écossaise, pour nous assouplir 

15.5.65:95 

[Entre les deux éléments du passé et de la méthode nouvelle] La seule chose qui puisse 
triompher, c’est cette Vibration suprême d’Amour, mais il y a une incapacité de recevoir, et 
cette i. d. r. produit une sorte de tamisage, et ce ne sont que des éléments comme dilués qui 
peuvent passer 

25.9.65:268 

C’est la bataille. C’est comme ce qui se passe là-bas pour P.L.: c’est la bataille partout. 
Surtout dans le vital; surtout, encore plus que dans le mental; dans le mental, il y a un 
mouvement de compréhension, mais dans le vital… une rage, n’est-ce pas, une rage. 

12.11.69:451 

Il faut tenir le coup, il n’y a rien d’autre à faire. Et la seule façon, c’est de s’accrocher à la 
Conscience Suprême, et de s’accrocher au point que ce soit Elle seule qui existe – ne pas être 
conscient directement de la mauvaise volonté qui entoure. Ça, c’est très important. N’est-ce 
pas, il n’y a QUE le Suprême, tout le reste n’existe pas, n’est pas vrai. Comme ça (geste 
poings fermés). Et alors, il faut faire comme cela et se tenir comme cela, comme on se tient 
sur un pic entouré de vagues qui vous attaquent. 

12.11.69:451 

Tu veux dire si nous verrons, DANS ce corps, l’issue de la bataille ? Oui, dans ce corps et 
dans cette vie. [Mère plonge] 

30.4.73:413 

BateauBateauBateauBateau    

C’est toujours le symbole du yoga; chacun a une forme particulière de transport, le plus 
souvent, c’est le bateau, et surtout ce grand b. à voile, classique 

30.10.67:378 

Bateau supramentaleBateau supramentaleBateau supramentaleBateau supramentale    

L’endroit où l’on forme les gens destinés à la vie supramentale; substance uniforme d’un 
orange lumineux 

3.2.58:142 

Les valeurs sont différentes 
9.1.62:29 

Les effets de la descente supramentale sont plus que voilés; la première manifestation un peu 
tangible; c’était cette vision du bateau 

21.1.62:47 

Il y a un bateau qui est en train de se construire (évidemment le symbole du yoga), et il est 
tout en glaise rose, d’un rose! Cette terre glaise – ça veut dire quelque chose de très matériel, 
non ? Un rose doré; on ne dit rien, mais on nous fait notre travail 

29.6.63:202f. 
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Il y a tant de choses qui se sont passées – il y a tant de choses que je ne dis pas 
7.9.63:320 

Battre, seBattre, seBattre, seBattre, se    

Nous sommes ici pour ça: se battre. Alors on nous fait b., et comme c’est la façon la plus 
intime, c’est le corps qui est touché 

10.7.65:179 

On doit se b.; et si nous n’avions pas cette illusion, nous deviendrions passifs et souriants; 
physiquement, ça ne doit pas être comme cela; on est encore au temps de la lutte 

4.12.71:327 

BavardageBavardageBavardageBavardage    

Cet énorme b. qui essaye d’exprimer quelque chose qui ne peut pas être exprimé 
20.9.67:316 

BéatitudeBéatitudeBéatitudeBéatitude    

Tout en haut de la conscience supramentale, dans une lumière diamantée; Joie et félicité 
forment les deux côtés d’un triangle qui a la b. pour sommet; contient la tendresse divine 

22.1.58:138 

Une b. qui est là, prête pour nous, et tout un monde de contradictions refoulées dans le 
subconscient qui vient pour nous empêcher de la sentir 

4.11.72:312 

BeatlesBeatlesBeatlesBeatles    

Une certaine bonne volonté malgré tout. Ce sont eux – ou un groupe du même genre: les ‘B.’ 
– qui sont allés voir ce Mahesh Rishi dans l’Himalaya. 

2.4.69:116 

BeBeBeBeautéautéautéauté    

Pour faire le yoga, il faut avoir au moins, un peu le sens de la b. 
7.58:188 

Le monde physique est fait pour exprimer la b.; s’il devenait harmonieux au lieu d’être cette 
chose ignoble qu’il est, s’il devenait harmonieux, ça aurait une qualité vibratoire 
exceptionelle! 

22.7.64:147 

Il faudrait un endroit de b. – un endroit de b. où l’on ne peut vivre que si l’on est à un certain 
degré de conscience. Et que ce ne soient pas d’autres gens qui en décident, mais que ce soit 
décidé tout spontanément, naturellement. Alors comment faire ? 

25.3.70:123 

Beauté supramentale [fl.]Beauté supramentale [fl.]Beauté supramentale [fl.]Beauté supramentale [fl.]    

Hibiscus saumone 
11.3.61:130 

BébéBébéBébéBébé    

Née le 4.5.67 en Amérique 
4.5.67:226f. 

[AF + R] Ce ne sont ni l’un ni l’autre des enfants ordinaires 
13.9.67:306f. 
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Bébé sageBébé sageBébé sageBébé sage    

J’ai vu hier un b. de sept mois… qui est un sage; il regarde avec son âme; comme si Sri 
Aurobindo avait fait une émanation et l’avait mise là 

3.6.63:167f. 

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven    

Ces grandes notes que l’on entend parfois dans le physique subtil, un peu semblable à celles 
du concerto en ré de B. 

1.1.58:136 

La première traduction de la Conscience sous forme de joie; j’ai retrouvé cette même 
vibration de joie dans Beethoven et dans Bach (aussi chez Mozart, mais moins fort) 

27.10.62:412 

Ce que j’avais entendu, c’était ‘l’hymne à la Vérité’; ça ressemblait à une certaine symphonie 
de B. sans le remplissage 

7.12.64:330 

BénarèsBénarèsBénarèsBénarès    

Pleine de vibrations de forces occultes et elles se développent spontanément là 
22.11.58:254 

BengaleBengaleBengaleBengale    

[Satprem:] Les étudiants arrêtent les trains 
12.8.67:270 

Ils sont un peu… fantaisistes. C’est-à-dire qu’ils parlent beaucoup – ils parlent très bien! Ils se 
sentent à la tête intellectuelle du pays, alors ils sont gonflés d’eux-mêmes 

3.6.68:157 

Tout est dans une espèce de tohu-bohu. Tout le pays. Tu sais qu’il y a un gouvernement 
communiste au Bengale maintenant… Il vaudrait mieux ne pas l’enregistrer. 

19.4.69:150 

BenharocheBenharocheBenharocheBenharoche----Baralia, MBaralia, MBaralia, MBaralia, M    

Il a écrit un livre sur la ‘tradition cosmique’. Simplement, dans la préface, il te mentionne: 
«La collaboratrice de Sri Aurobindo avait été l’élève de Max Théon à Tlemcen»; Ça a l’air 
d’être un grand blessé de la première guerre. Il te demande une réponse: «…le conseil 
concernant la technique psycho-mentale dont la pratique donnerait la maîtrise et l’autorité 
sur les fonctions neuro-physiologiques en vue de diminuer et de vaincre la sensation de 
douleur…» 

16.10.71:265f. 

Si tu lui envoyais un ‘paquet de bénédictions’ comme support à tes commentaires ? 
16.10.71:269 

BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin    

Avait vécu presque deux ans simplement par l’habitude de vivre 
12.1.63:23 

B. perdu dans une forêt du vital merveilleuse (tu sais, c’est beau!) parce qu’il ne trouve pas de 
religion! 

9.10.68:285f. 

Besant, ABesant, ABesant, ABesant, A    

Elle a raconté toutes ses vies, avec tous les détails depuis le singe! Je n’ai pas lu ses livres, 
d’ailleurs; c’est le roman-feuilleton spirituel! 
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12.9.64:199 

Une photographie où je ressemble à A. B. 
2.12.67:420 

BesoinBesoinBesoinBesoin    

Cette relation de simplicité (comme celle d’un enfant) où l’on demande très simplement la 
chose dont on sent le besoin, mais sans complications mentales; et ça arrive 

5.7.67:217 

Théon avait dit: «Ceux qui sont tout en haut , ont nécessairement un minimum de besoins; 
leurs besoins matériels diminuent à mesure que leur capacité de vision matérielle augmente.» 
Et ça, c’est tout à fait vrai. Plus la conscience est vaste et plus elle embrasse de choses et de 
réalités, moins les besoins matériels sont grands – automatiquement -, parce qu’ils perdent 
toute leur importance et toute leur valeur. Ça se réduit à un besoin minimum de nécessités 
matérielles, qui lui aussi changera avec le développement progressif de la Matière. 

10.4.68:107f. 

Besoins fondamentales de la vieBesoins fondamentales de la vieBesoins fondamentales de la vieBesoins fondamentales de la vie    

C’est ça qui pousse l’être humain à sortir de l’état actuel pour en trouver un autre; les besoins 
de l’immortalité, permanence, sécurité; il n’y a que le tout qui ne faillit pas; si j’étais 
philosophe, on écrirait un gros livre là-dessus 

27.11.62:458f. 

Tout te faillira, excepté le Suprême 
30.11.62:463 

Besoins matérielsBesoins matérielsBesoins matérielsBesoins matériels    

Il y a quelque chose de très intéressant, c’est que les b. m. diminuent en proportion de la 
conscience spirituelle. Non pas par ascétisme, mais c’est que l’attention, la concentration de 
l’être change de domaine… 

25.3.70:122 

BêtesBêtesBêtesBêtes    

Il y a une confiance dans les bêtes qu’il n’y a pas dans les êtres humains 
12.4.61:180 

Bhaoval, Raja deBhaoval, Raja deBhaoval, Raja deBhaoval, Raja de    

Mort parti; devenu sannyasin il revient réclamer son bien 
10.8.63:286f. 

BharatidiBharatidiBharatidiBharatidi    

A vu tes [Satprem] éditeurs à Paris 
18.2.61:99 

Une sorte de proximité de vibration dans une certaine observation d’une bienveillance 
ironique; je me suis attrapée à avoir la voix et à employer les mots de B.! On peut passer une 
heure avec elle sans s’ennuyer, ce qui est remarquable 

20.11.65:313 

Il y a eu une vie où nous étions ensemble, dans un même corps. Il y a très longtemps. 
6.11.68:314 

Lettre de Mère à Bharatidi, écrite vers 1963 
6.11.68:319f. 
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Elle est partie, Bharatidi; elle voulait garder son bouddhisme-communisme; elle s’est 
partagée, une morte communiste! L’être psychique parti; le mental répandu; elle n’avait 
aucune confiance en moi 

9.11.68:320ff. 

Elle disait toujours: «C’est le Divin le plus coupable, c’est Lui qui permet toutes ces 
horreurs!» 

11.10.69:400 

Je me souviens, cette pauvre Bharatidi (c’était une révoltée), et alors elle m’a dit un jour: «Et 
penser que Dieu voit tout ça et qu’Il le tolère!» (Mère rit) Je lui ai dit: «Peut-être qu’Il ne voit 
pas comme nous!» Ça m’a amusée parce que c’était une femme très intelligente. Mais ça… 

7.2.70:81 

BhuttoBhuttoBhuttoBhutto    

Oh! c’est un brigand qui est devenu le… il est en train de tuer ses propres gens. Au fond, c’est 
ce qu’il faut pour montrer le mensonge de la chose [division du Pakistan et de l’Inde] 

29.12.71:356f. 

BiafraBiafraBiafraBiafra    

Est-ce que l’on t’a dit qu’en France, ces derniers temps, il y a eu cinq ou six cas d’étudiants 
qui se sont immolés par le feu ? Quelle horreur…L’un d’eux a dit que c’était à cause des 
massacres du Biafra…Oui, c’est vraiment vilain ce qui se passe sur la terre. 

7.2.70:77ff. 

BienBienBienBien    

Finalement, c’est toujours le bien qui sort de tout cela – c’est un tri, tu sais! 
4.3.61:122 

Tout est parfaitement très bien 
4.3.61:124 

C’est toujours ça, la même réponse: un OUI, n’est-ce pas; TOUT est bien, tout est bien, tout 
est bien, tout est bien… comme ça doit être, dès qu’on est là-dedans. Tout est bien comme ça 
doit être. Voilà. Tout le temps. C’est tout. 

29.11.69:491 

Bien, êtreBien, êtreBien, êtreBien, être    

Pour être bien dans le monde il faut être de la catégorie de ceux qui ont établi une harmonie 
avec toutes les facultés humaines et qui sont satisfaits, et puis qui sont suffisamment 
égocentriques pour ne même pas s’apercevoir que ce n’est pas comme cela pour les autres 

4.12.65:332 

Bien etBien etBien etBien et mal mal mal mal    

C’est la séparation qui en fait ce qu’ils sont. Ils faut supprimer la séparation, et alors leur 
nature même change: ce n’est plus le ‘bien’ et le ‘mal’, mais quelque chose d’autre, qui est 
complet. C’est complet. 

13.12.69:504; 21.1.70:58 

Toutes nos notions de bien et de mal…il faut que nous gardions notre réaction aux choses, la 
conception humaine de bien et de mal (une ‘conception’: ce n’est pas tout à fait humain; c’est 
la traduction de l’Harmonie)…; des vibrations qui transmettent le Divin sans le déformer, 
c’est cela qu’il faut. 

24.6.72:212 

Une perception…oui, comment, dans la vision divine, toutes nos notions de bien et de mal, de 
bon et de mauvais, comme tout cela est futile – irréel; toutes les notions humaines sont si 
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étroites, bornées – partiales, avec des préférences morales; comme si l’on me montrait tout ce 
qui dans la conscience est contraire à…l’immensité divine; tout est si étroit, si petit… 

17.2.73:370 

BienBienBienBien----êtreêtreêtreêtre    

C’est la petite personnalité qui abdique son bien-être propre pour le travail général, et ça, c’est 
très bien, ça vous fait avancer très vite. 

6.7.1968:200 

BlavatskiBlavatskiBlavatskiBlavatski    

Barley avait rencontré Théon en Egypte quand Théon était avec Blavatsky; il avait dit à 
Théon de fonder une Revue cosmique et de publier les Livres Cosmiques 

15.12.62:474 

BloisBloisBloisBlois    

Le tableau de Clouet, la princesse, cétait moi! 
30.6.62:245 

Bombe atomiqueBombe atomiqueBombe atomiqueBombe atomique    

C’était nécessaire pour préparer [la Matière] pour qu’elle soit capable de recevoir Ça 
11.3.61:137 

Ils ont poussé toute leur intelligence vers la destruction 
20.11.62:446 

Maintenant, les hommes veulent se passer de l’aide de la Nature pour les grands 
bouleversements; si tout cela tout d’un coup sort de contrôle… c’est pire qu’un déluge 

17.10.64:260 

Ça avait le pouvoir de séparer les vibrations vitales des vibrations physiques – c’est-à-dire un 
élément extrêmement nocif; c’est le vital contenu dans la Matière, c’est une libération 
violente de quelque chose qui est contenu dans la Matière, comme la radiation; et ça se répand 

14.11.64:298 

Quand ils ont fait exploser la bombe au Japon, les conséquences ont été très loin de ce qu’ils 
attendaient, parce que la libération soudaine de ces forces…. 

14.11.64:29 

Ils constatent que les vaches sont empoisonnées et que leur lait n’est pas consommable 
pendant un certain temps – c’est arrivé en Angleterre -, mais ça, c’est le phénomène le plus 
grossier, le plus extérieur; il y en a un plus profond qui est beaucoup plus grave 

14.11.64:299f. 

Quand ces deux choses [ destitution de Krouchtchev et la bombe chinoise ? ] ont coïncidé, 
tout d’un coup Kâli est devenu furieuse, comme quand elle décide que ce sera payé 

14.11.64:300 

[Entretiens du 9.4.51:] À quoi sert de dépenser des milliards pour trouver certaines bombes, 
si l’on ne doit pas s’en servir ? 

19.2.66:41f. 

Bon sensBon sensBon sensBon sens    

[Sri Aurobindo:]Le plus grand obstacle à la compréhension vraie 
4.2.61:74 

BoucheBoucheBoucheBouche    

Méchante, serrée, pincée, tous ces gens qui sont chrétiens ont cela; pourquoi ? Je ne 
comprends pas. Parce que le Christ est venu au contraire pour parler de fraternité, de bonté, de 
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charité, de compassion; ça donne une apparence de méchanceté terrible, quelque chose 
d’inexorable qui s’est traduit par l’Inquisition, les tortures etc. 

30.9.67:322 

BouddhaBouddhaBouddhaBouddha    

Tous les gens comme B., ils ont d’abord réalisé, puis ils sont rentrés en contact avec le 
monde; alors c’est très simple 

18.7.61:301 

Avant de s’en aller de chez lui, le B. avait vu sa femme et ses parents endormis, et il a eu 
l’impression que c’étaient comme s’ils étaient morts 

5.8.61:335f. 

C’est dans sa recherche du permanent qu’il est arrivé au Néant; Sri Aurobindo dit: Pourquoi 
ne s’amuserait-Il en même temps à être permanent et impermanent ? 

30.10.62:418 

J’ai vu ce qui avait mis en route le B.: cette espèce de besoin de permanence, c’était 
simplement ça 

27.11.62:458 

Les uns ont déclaré, comme le B. et tous ceux-là, que le monde est incorrigible, qu’il n’y a 
qu’à d’en sortir: laisser tel que c’est, échapper 

3.5.63:133f. 

‘B. était le seul, le Christ était le seul etc.’ 
3.7.63:210 

Il a dit: c’est un attachement, un désir qui vous tient ici, mais il n’y a pas de raison que vous y 
restiez; comment ce fait-il que le B. qui était un Avatar indiscutablement, ait tant insisté sur le 
Départ comme conclusion ? 

28.9.63:345 

[L’Amour Divin] C’est la Permanence, cette P., que le B. a cherchée, elle est là; lui, prétend 
l’avoir trouvée dans le Nirvâna – elle est là, dans l’Amour 

22.7.64:143 

C’était la sagesse du B. quand il disait: ‘Le chemin du milieu’; pas trop comme ceci, pas trop 
comme cela – un peu de tout et un chemin équilibré… mais pur; la pureté et la sincérité, c’est 
la même chose 

16.9.64: 209 

Le B., lui, a fait profession de s’en aller pour de bon, quoique ce ne soit pas vrai 
17.10.64:263f. 

‘Le B. a été plein d’amour’ – et ça la [� David-Neel] met en rage! 
24.2.65:36 

Le B. disait que le monde est le résultat du Désir, et que quand le Désir disparaîtra, le monde 
disparaîtra, ce sera le Nirvâna; je crois qu’il savait très bien l’existence d’êtres invisibles, 
d’êtres immortels; mais il ne voulait pas que l’on y pense – s’il y a un monde immortel, ça ne 
peut pas se passer comme cela 

20.3.65:53 

Les autres, comme le B., ont parlé d’Ignorance; mais la clef qu’il a donnée n’est pas 
satisfaisante non plus 

20.3.65:54 

Pour lui, la perfection et la permanence étaient une même chose; le changement n’existe pas 
dans le Non-manifesté, par conséquent le Non-manifesté est le vrai Divin 

19.5.65:96 

Se revolte contre la souffrance; il a considéré que le seul vrai remède est la disparition de la 
création 
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12.8.67:271ff. 

L’enseignement du B. et l’enseignement, mettons chrétien, cela a l’air d’être tellement 
différent, et c’est toujours la même chose 

20.9.67:315 

Je pense toujours au B. et à tous ceux-là: on va aller se fondre dans le Seigneur, et puis il n’y 
aura plus rien! Et alors, pour que leur théorie soit vraisemblable, ils disent… que c’est une 
‘erreur’; et ils ne voient pas l’imbécillité de leur théorie: que le Seigneur Suprême puisse avoir 
fait une erreur… et s’en repentir et s’en retirer! Ces gens, tous ces gens, plus ils sont 
convaincus, plus on a l’impression qu’ils sont enfermés dans des œillères 

24.5.69:209 

Mais comment Ça, cette immensité, peut devenir ça?... Je ne sais pas. La question: «Comment 
Ça, c’est devenu ça?...» C’est comme cela que c’est venu: «Comment Ça, cette Merveille, a 
pu devenir ça, cette chose hideuse – monstrueuse?» Mais le procédé pour rechanger ça en Ça, 
je ne sais pas… Le procédé, c’est… abdication, don de soi (ce n’est pas cela). Mais tout-tout 
lui paraissait si… horrible. Et c’est curieux, j’ai su à ce moment-là que c’était la répétition 
exacte de l’expérience que le Bouddha Siddharta avait eu, et que c’était dans cette expérience 
qu’il avait dit: il n’y a qu’une sortie: le Nirvana. Et en même temps, j’ai eu l’état de 
conscience véritable: sa solution et la véritable. C’était vraiment intéressant. Comment la 
solution bouddhique est seulement un pas de fait – un pas. Et c’est par-delà ça (ce n’est pas 
sur un autre chemin, mais c’est par-delà ça) qu’est la vraie solution. C’était une expérience 
décisive. 

31.5.69:219 

Tout: les choses du dehors, les choses du dedans, les choses de ce qu’on appelle ‘les autres’, 
les choses de ce qui concerne ce corps: tout-tout: terrible-terrible-terrible…C’est certainement 
la façon dont le B. avait vu les choses, et il avait dit que la vie était un mensonge et qu’elle 
devait disparaître – mais moi, je sais, je SAIS que ce n’est pas un mensonge. Mais il faut 
qu’elle change… 

6.9.72:284 

Bouddha MaïtreyaBouddha MaïtreyaBouddha MaïtreyaBouddha Maïtreya    

Aux dires d’A. David-Neel, ce n’est pas un texte vraiment authentique, c’est venu après, avec 
les descendants du Bouddha 

20.3.65:56 

BouddhismeBouddhismeBouddhismeBouddhisme    

Pour tout l’esprit chrétien le monde est répréhensible; et c’est pour cela qu’ils sont beaucoup 
plus facilement convaincus par le B. 

20.12.61:440f. 

Le B. et toutes ces lignes de pensée ont été par le chemin le plus court: ‘C’est le Désir 
d’exister qui est responsable de toute la faute’; si le Seigneur s’était dispensé d’avoir ce Désir, 
il n’y aurait pas eu de monde’; Mais c’est enfantin 

27.1.62:56 

Les temples bouddhiques sont TRÈS BIEN; c’est évidemment nihiliste, mais c’est toujours 
une atmosphère très concentrée et sincère, un effort sincère 

6.11.68:316 

Dans les hauteurs mentales, le b. avait déjà dit quelque chose comme cela: que votre pensée, 
votre volonté, fait le tour du monde est vous revient; il dit: «Ne croyez pas que vous pouvez 
impunément faire quelque chose, parce que ça fait le tour du monde et ça vous revient.» 

26.4.69:162 
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Il y a tout le côté bouddhique, nihiliste, etc.: c’est que (on peut dire cela à l’usage des enfants) 
le Seigneur Suprême s’est trompé! Il a fait une bêtise, alors.. Et alors nous allons l’aider à 
sortir de sa bêtise! 

10.5.69:190 

Mais les cellules du corps sont ABSOLUMENT convaincues, et elles essayent, tout le temps, 
à chaque misère, à chaque difficulté, à chaque… il n’y a qu’une solution – qu’une seule 
chose: «Toi, Toi seul, à Toi – Toi seul existes.» C’est cela qui s’est traduit dans la conscience 
des gens comme les bouddhistes et autres, par l’illusion du monde, mais c’était une demi-
traduction. Mais la vraie traduction, c’est ça: «Toi seul existes, Toi seul.» Tout le reste, c’est 
misère, souffrance, obscurité. Ouff! 

28.5.69:214 

Bouffées de manifestationBouffées de manifestationBouffées de manifestationBouffées de manifestation    

Une Verité qui se change d’Eternité immuable en Eternité de manifestation; et ça se change 
comme ça, par, exactement comme des bouffées – peuff! on pourrait dire des b. aussi 
irresponsables que les bulles de savon d’un enfant 

31.8.62:346 

C’est une chose qui se passe constamment; tout était pré-existant, quoique se déroulant dans 
le temps pour la manifestation; j’ai vécu dans une lumière tellement chaude et puissante, une 
lumière créatrice 

19.2.63:49ff. 

BougerBougerBougerBouger    

Comme les gens aiment bouger! Comme ils ont besoin de b. pour se sentir vivre! 
9.1.63:18 

BouleversementBouleversementBouleversementBouleversement    

Il y aura un sérieux bouleversement – c’est peut-être justement l’ouverture vers quelque chose 
de supérieur et une nouvelle naissance à la Vérité 

20.11.62:449 

Le b. appartient encore à la vieille méthode – c’est une acceptation que le monde n’a pas 
changé 

25.9.65:268 

BourgeoisBourgeoisBourgeoisBourgeois    

Pendant des années, j’ai regardé, eh bien, tu sais, quand on est né bourgoisement, on est 
affreusement bourgeois! Et on ne s’en aperçoit même pas! Et c’est tellement ridicule! Ça s’en 
va dans un sourire. 

15.11.69:457 

C’est dans la relation avec les autres. Je ne sais pas si dans ton ‘bourgeoisisme’ c’est comme 
cela: une espèce de méfiance de l’aventurier. Oh! oui. 

15.11.69:456 

BoutBoutBoutBout    

Quand est-ce qu’on verra le bout ? Vingt ans (1981) 
26.7.61:305 

Brahma créateurBrahma créateurBrahma créateurBrahma créateur    

Sri Aurobindo m’a dit un jour que j’avais amené dans [le secrétaire] Amrita une force de B.c., 
le Verbe créateur, le Mot qui s’exécute automatiquement, et je ne sais pas ce qui s’était passé 

9.3.63:76 
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Brahmananda, Swami (1900)Brahmananda, Swami (1900)Brahmananda, Swami (1900)Brahmananda, Swami (1900)    

«Cette dent, elle m’ennuie depuis les jours de Bhao Girdhi (1761).» Il a vécu plus de 200 ans; 
mais jamais pu guérir son mal de dents 

26.10.68:298 

BrigandsBrigandsBrigandsBrigands    

Une vague noire sur l’Ashram en retour de ces gens qui essayaient de se défendre 
25.10.60:464f. 

Avec un pouvoir hypnotique et tantrique 
25.10.60:469 

BrouillardBrouillardBrouillardBrouillard    

Je n’entends rien en ce moment, je suis dans un… Tiens, c’est tout à fait l’impression d’être 
dans un matelas de brouillard…d’un gris perle très pâle; et c’est un brouillard pour le son et la 
vue; comme si les choses étaient loin-loin, loin de moi… 

14.6.65:126 

Pendant deux jours il y avait tout le temps une aspiration: ‘comment sera ce monde nouveau 
quand il sera matériel ici ?’ Et alors, ça m’avait tellement mis ‘dedans’ , que j’étais …., je 
n’étais pas loin mais il y avait ce matelas des b. entre moi et le monde tel qu’il est 

21.8.65:235 

Brouillon, gensBrouillon, gensBrouillon, gensBrouillon, gens    

Les g. b. ont cela à un grand degré, cette espèce de hâte; on traverse la vie en bolide… pour 
aller où ? Patatras au bout! À quoi ça sert ? 

16.9.64:209 

BruitBruitBruitBruit    

Le b. me fait toujours l’effet d’un chaos 
31.12.60:524 

BrûlerBrûlerBrûlerBrûler les gens les gens les gens les gens    

Si on ne l’avait brûlé, il [N.S.] aurait pu être psychiquement sans savoir qu’il était mort 
4.7.62:256 

Cette habitude de brûler les gens est une chose d’une brutalité effroyable! parce que la vie de 
la forme prend au moins sept jours pour sortir; je ne dis même pas de ne pas brûler, parce 
qu’il y a au moins 99 % cas où c’est la meilleure chose à faire 

4.7.62:256ff. 

On a brûlé son corps [Benjamin]; la conscience de la forme a pris douze jours pour se 
reformer, et quand il a été prêt, il est venu pour réoccuper sa chambre 

12.1.63:23 

La sœur du vieux docteur est en train de s’éteindre; ça peut durer des années; elle vit aussi par 
habitude; comme les arbres mettent très longtemps à mourir 

12.1.63:23f. 

Il y a eu un moment où j’étais, comme si juste, on me mettait en contact avec ce que j’ai 
appelé ‘la mort de la mort’; c’était l’irréalité de la mort; et à un point de vue tout à fait 
matériel; c’était une question de cellules et de conscience dans les cellules; une expérience de 
quelques secondes qui donnait l’impression que le problème le plus central était résolu 

9.3.63:78f. 

[mort de la mort] Toutes le relations sont changées, on est une autre personne 
16.3.63:88 



 96 

Le Seigneur ne vous fait mourir qu’avec votre consentement; et à moins que Lui ne décide, 
jamais on ne peut mourir 

16.3.63:89 

Presque une action sur les cellules, et ce pouvoir-là ferait qu’on peut donner la mort, on peut 
empêcher la mort 

16.3.63:89 

[mort de la mort] A partir de ce moment-là, la tête était au-dessus, la tête, la conscience, la 
volonté était au-dessus; c’était du côté du Seigneur; à ce moment-là, j’ai compris ça: la mort 
n’est pas le contraire de la vie 

16.3.63:89ff. 

On a un compagnon constant par cette présence de la mort; eh bien, il y a, avec ça, dans les 
cellules une intensité d’appel à une Puissance d’Éternité, qui ne serait pas là sans cette 
menace constante 

15.5.63:145f. 

Il y a tout le temps que ça [l’esprit du corps] prend à sortir, lentement! Autrement, quand vous 
le brûlez, c’est poussé dehors avec violence, ça fait un choc terrible; au fond, brûler comme 
cela, c’est pour détruire le vital, l’idée c’est de ne pas avoir de ghosts 

27.7.63:250f. 

La stupidité, carelessness, n’est-ce pas, l’ignorance stupide et je-m’en-fichisme des vivants à 
légard des morts, c’est une chose effroyable 

10.8.63:286 

On l’a [C.] brûlé beaucoup très tôt 
4.10.67:340 

Bulletin of Sri Aurobindo International Centre of Education 
4.1.56 …il y a un moment où l’on serait incapable de dire: «Ça, c’est divin, et ça, ce ne l’est pas …». Mais 

avant il y a nécessairement lutte 

23.12.61:453f. 
26.9.56 …il y a les jours où on est en contact avec la Conscience Divine; il y a d’autres moments où on 

est obscurci 

14.3.61:138 

Le Bulletin est quelque chose qui doit être calme et paisible’ pas violent – nous ne voulons 
démolir personne 

24.5.62:171 

A moins que l’on n’ait l’expérience, ça ne sert à rien de lire; on publie tout de même des 
‘Bulletins’, mais enfin, la vérité, c’est cela; ce n’est qu’au moment où on a l’expérience que 
l’on peut vraiment comprendre ce qu’on lit 

23.11.65:317 

Lettre de Sri Aurobindo: La seule création qui ait une place ici… 
8.1.66:15 

Entretiens du 9.4.51: Des bombes pour s’en servir; on est en train de remonter la courbe 
19.2.66:41 f. 

[Y:] Le Bulletin, vieux-jeu; Sri Aurobindo, c’est déjà le passé 
11.10.67:353 

Je voudrais que tu [Satprem] prennes la responsabilité du ‘B.’ 
20.12.69:512 

[L’agenda infernal] Pour Sri Aurobindo (les tortures qu’il a subies), il ne faut pas le mettre 
dans le ‘Bulletin’… Ça, c’est impossible, ça ferait une révolution. Pour la fin («Est-ce que le 
moment est venu ?» le doute de Mère), ça, c’est terrible – on ne peut pas le mettre. 

23.9.70:353 
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[Commentaires sur les Aphorismes; Mère Répond] J’ai maintenant l’impression que tout cela 
est écrit ici (geste juste au-dessus de la tête), et que je suis allée dans ma conscience la plus 
haute (geste très loin au-dessus)… Mais ça ne peut pas s’exprimer encore. Ce n’est pas par 
des mots et des idées que ça doit s’exprimer. C’est le moyen d’expression qu’il faut trouver. 

26.9.70:354 

[Satprem:] Je le vois de A à Z, chaque virgule, c’est personne d’autre; 
 6.10.71:258 

Tu as fini La Synthèse ? On a calculé qu’on en avait pour jusqu’en 1975. Qu’est-ce que nous 
avons publié ? Le Cycle Humain, l’Unité Humaine, quelques chapitres de La Vie 
Divine…C’est ce qu’il y aura de mieux: prendre La Vie Divine. 
Savitri ? Ta traduction de Savitri ? Elle ne vaut rien! 

6.10.71:258f. 

ButButButBut    

L’inexistence du But; chaque chose en elle-même porte sa loi absolue; il n y a rien qui soit à 
faire 

25.4.61:207ff. 

Plus on va, plus on s’approche du But, plus ça paraît inexplicable; alors pour moi (je veux dire 
pour ce corps-là), la seule ressource est un surrender béatifique, et pas lourd, pas inerte: 
intense! intense, et dans une joie extraordinaire; et c’est la seule chose 

20.3.65:54 

Le mouvement qui amène vers le B. en utilisant tout, même les ‘erreurs’ 
22.3.67:85f. 

Et comme on est loin, loin du but… 
22.8.68:232 
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CCCC    

C1C1C1C1    

Il est devenu un grand gourou là-bas, avec un groupe, et il paraît qu’il hypnotise les gens; les 
gens qui sont pris, c’était leur destin et ils avaient besoin d’être pris; un orgueil et une 
ambition fantastique qui devaient finir comme cela; l’Ashram, c’est bon pour ceux qui n’ont 
rien en eux 

18.8.65:227f. 

C2C2C2C2    

Ils m’ont brûlé! 
4.10.67:340 

C3C3C3C3    

C. voulait traduire les Notes sur le Chemin et les À Propos en hindi 
15.11.64:394f. 

C.C.C.C.    S.S.S.S.    [un traducteur d[un traducteur d[un traducteur d[un traducteur d’’’’allemallemallemallemand]and]and]and]    

Depuis des années, C.S. est en bataille pour traduire ce livre [L’Aventure de la Conscience] 
12.3.69:87 

Très souvent, il écrit des choses inadmissibles, mais je ne dis rien 
13.12.69:506 

Il me dit que mon livre, «L’Aventure de la Conscience», est un énorme mensonge.Il y a une 
déformation mentale. Une espèce d’aigreur, tu sais, d’amertume, de fiel! Je n’ai rien contre 
lui, il souffre ce pauvre homme. 

21.10.70:381 

Le mot ‘Geist’ pour mental et le mot ‘Spirit’ pour esprit…C.S. voudrait imposer ces termes à 
tous les traducteurs allemands…ils ont, je crois, le même mot pour l’esprit que pour le 
mental: Geist et Geist. Quelle horreur! 

13.3.71:66 

ÇaÇaÇaÇa    

Que Ça, ça soit, et rien d’autre 
19.5.61:231 

C’est ce que l’on rencontre au-delà de la manifestation et de la non-manifestation – la 
manifestation paraît presque comme un jeu d’enfant en comparaison, et la Non-manifestation, 
c’est l’Immobilité béatifique; c’est l’essence suprême et suprêmement divine du repos – et les 
deux sont ensemble et ça vient de Ça; j’ai un très fort sentiment que c’est seulement Ça, 
seulement avec Ça, que les choses peuvent changer, que tout le reste n’est pas suffisant 

20.3.65:56 

Juste Ça, une vibration de Ça, et alors on comprend tout, c’est contagieux 
13.11.65:309 

Juste une goutte de Ça devient la lumière et le progrès; ça vous guérit en une minute 
15.11.67:391 

Il n’y a QUE Ça: Ça seul existe. Ça, quoi ? Ça seul existe! 
13.3.68:82 

C’est une conscience extrêment consciente, non seulement de la chose, non seulement du but, 
non seulement du moyen, mais même des conditions: tout ensemble. Quand Ça regarde, Ça 
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sait exactement, dans cette immensité qui se déroule, que, à ce moment-ci, c’est comme cela 
que ça doit être et que ça doit se faire. D’une façon absolue, c’est libre – spontanément libre. 
Toute action est spontanée. C’est comme une vision. Une vision qui s’exprime. 

18.5.68:140f. 

Je me demande si, pratiquement, ce ne serait pas mieux que ce soit ‘Toi», plutôt que ‘Ça’. 
Non, quand on me demande, je dis carrément non. Parce que, malgré tout, même si l’on 
comprend, on est influencé par le fait d’une forme personnelle, d’une apparence personnelle, 
d’une personnalité définie – ça ne vaut rien. 

20.7.68:213 

«Cela – Ça qui est tout et qui est un -, c’est tout de même, malgré, malgré toutes les 
apparences, c’est tout de même la Suprême Bonté, la Suprême Beauté, la Suprême 
Harmonie… c’est vers Ça que ça tend. C’est cela. Et nous, c’est vers Ça que ça tend. «Voilà, 
c’est la ‘philosophie du corps.’ 

21.9.68:267 

Souvent, je dis ‘Vérité’, souvent je dis ‘Conscience suprême’, mais je sais parfaitement bien 
que ce n’est pas ça. Et ‘Divinité’ aussi… Les Anciens ici, disaient ‘That’: Ça – mais en 
français, ‘Ça’? La ‘Suprême Conscience’, c’est parfait quand il est question de la création; la 
Suprême Conscience, c’est justement ce qui a créé, mais il y a ce qui est au-delà! 
Par-delà, c’est ‘Ça’. 
Oui. 
On peut souvent employer le mot Ça’ avec une majuscule. 

24.12.69:518 

Alors, tout naturellement, ce qu’il y a de plus intéressant, c’est de trouver Ça. Tout 
naturellement, quand je n’ai rien à faire… 

28.8.71:228 

Je sens que Ça coule comme ça (geste à travers Mère) constamment. Je suis comme cela 
(geste au front): rien-rien-rien, vide-vide-vide…Là (geste haut et large), là, c’est…oui, c’est 
une immensité dorée. 

8.9.71:239 

Le pouvoir de ‘Ça’: formidable. Mais les corps ne sont pas habitués, alors ils ont du mal à 
supporter; mais ça ne fait rien 

1.1.72:15 

CalamitéCalamitéCalamitéCalamité    

Prends-la comme une bénédiction, et en fait elle le deviendra 
16.12.61:434 

J’ai remarqué comme les choses, les soi-disant catastrophes ou calamités ou malchances ou 
difficultés ou…comme tout cela, ça vient JUSTE à point pour vous aider – juste comme il 
faut pour vous aider. 

16.1.71:21 

CalcuttaCalcuttaCalcuttaCalcutta    

[Satprem:] Le gouvernement du Bengale avait décidé d’ériger la statue de Sri Aurobindo à la 
place de celle de Lord Curzon… 

27.10.71:279 

CalmeCalmeCalmeCalme    

Le tout est de tenir le coup; et pour tenir le coup, je n’ai trouvé qu’un seul moyen, c’est ce 
calme – le calme intérieur, un c. qui doit se faire d’autant plus complet que la lutte est plus 
matérielle 

12.1.65:20 
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Le c. et la paix sont indispensable pour que quelque chose puisse se réaliser; et la patience fait 
partie du c. nécessaire 

18.8.65:230 

Le signe de la vraie Force, c’est de devenir absolument calme, devant le danger ou la 
nécessité de prendre des décisions et de faire les choses 

7.6.67:183f. 

CanadaCanadaCanadaCanada    

Au C., il y a des tas de gens qui se sont mis en contact avec cette Conscience. Je reçois des 
lettres étonnantes. 

16.4.69:148 

Il y avait un homme qui aurait pu faire quelque chose: c’était l’ancien général en chef, le 
cousin de K – ils l’ont envoyé au C.! Ça a eu un résultat: tout le C. s’intéresse à l’Inde! C’est 
dommage qu’il soit parti. 

19.4.69:151 

CancerCancerCancerCancer    

Quelqu’un est en train de mourir d’un cancer en Amérique; mon travail consiste (la promesse 
que j’ai faite) à ce qu’avant de quitter son corps, il devienne conscient de la Vérité éternelle 

28.4.65:80f. 

Quand j’ai reçu ce télégramme m’annonçant que c’était la fin, tout d’un coup j’ai dit: ‘Bien, il 
va commencer à se guérir.’ C’était un c. dans le cerveau; il a recommencé à parler, à penser… 
C’était basé sur une action de la Nature répondant à une pression d’en haut; et ce n’était pas 
pensé mais visible, c’est clairement un ordre supérieur donné à la Nature matérielle, qui a obéi 

26.6.65:155f. 

Quand il a retrouvé la parole et la conscience, la première chose qu’il ait faite, c’est de lui 
couper les vivres et de la discréditer! Il est retombé dans son coma – juste assez pour prouver 
l’ingratitude humaine 

17.7.65:188ff. 

Je t’ai dit qu’il y avait en Italie un vétérinaire qui a trouvé la guérison du c.? Je lui ai fait 
demander s’il viendrait ici – et il a accepté 

9.8.69:303 

Le c., toutes ces choses – , c’est tellement concret: il faut que ça change; ça ne peut pas être 
considéré comme une chose que l’on doit voir autrement! Il faut réellement qu’elle change. 
Par exemple, un être supramental qui a la conscience supramentale, si son corps a un cancer, 
ça restera un cancer, tu comprends ? Ça ne me semble pas possible. Avant, c’était comme 
cela; avant, je pensais que c’était impossible. Mais je n’en suis plus si sûre. C’est 
probablement pour leur donner l’intensité de consécration nécessaire; je ne sais pas. 

10.7.71:187ff. 

CapitalismeCapitalismeCapitalismeCapitalisme    

L’âge du C. et des affaires tire à sa fin 
21.3.56:72 

CaractèreCaractèreCaractèreCaractère    

Naturellement, pour toute l’éducation de la conscience au point de vue caractère, c’est le 
yoga. 

28.9.68:275 

CartierCartierCartierCartier----BressonBressonBressonBresson    

Les photos de C.-B., c’est en 1950 qu’elles ont été prises 
16.10.65:287 
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CasteCasteCasteCaste    

J’ai remarqué ici, pour les Indiens, qu’ils ont l’atavisme de leur caste; même quand, 
volontairement, ils sont sortis de la caste, ils ont cet atavisme. 

15.11.69:456 

CataclysmeCataclysmeCataclysmeCataclysme    

Il y a toute une partie de l’histoire de la terre qui, au fond, nous est totalement inconnue dans 
le passé; combien y a-t-il eu de cataclysmes ? Est-ce à la suite de c. que l’animal est devenue 
homme ? Il ne semble que ce soit très nécessaire; d’une façon objective, nous ne savons rien 

17.10.64:260f. 

Toutes les paperasseries, ça ne peut pas durer très longtemps; en Amérique, ils ont fait sous 
terre des abris pour livres; mais si la terre et les continents se déplacent ? Et puis qui pourra 
lire ? Même les inscriptions assyriens, qui ne sont pas vieilles, sont encore une devinette 

17.10.64:264 

CatalepsieCatalepsieCatalepsieCatalepsie    

J’étais avec Théon; c’était un état cataleptique particulier, en ce sens que mon corps parlait; 
c’est comme la mort, excepté le lien qui reste, alors on est tout sorti: le lien coupé [expérience 
avec Théon] 

5.8.61:336 

Quand on est tout en haut là-bas [la dernière étape avant le ‘Sans-Forme’ ], on est en état 
cataleptique 

7.11.61:417 

Ces pulsations du cœur qui ne suffisent pas à envoyer le sang dans le corps, suffisent à garder 
la vie 

4.7.62:255 

La sortie de l’être vital le plus matériel, ça vous met en c., cela ne fait pas mourir 
14.6.67:188 

Le corps [de Mère] était en état cataleptique [ en 1910 à Tlemcen], et quelque chose est venu, 
le lien a été coupé 

14.6.67:189f. 

Mère tombe sur un dossier de 1967 contenant les ‘Instructions en cas de transe cataleptique’: 
«Il faut laisser le corps en paix…» etc. et en donne une copie à Vasoudha. 

13.6.70:248 

S’il est l’heure de se transformer, si mon corps devient froid, qu’on ne se dépêche pas de le 
mettre dans le trou; n’est-ce pas. Être absolument sûr que j’ai quitté le corps; parce que ça 
peut être passager; ça pourrait recommencer 

3.4.72:124f. 

Je voudrais qu’il y ait quelqu’un qui empêche de faire cette bêtise [d’envoyer dans le trou], 
parce que tout le travail serait perdu, Pranab croira que je suis morte! C’est possible, ce n’est 
pas sûr que ça arrive; c’est comme si la vie s’en allait – et la conscience est plus vivante, plus 
forte que jamais! C’est le corps tout d’un coup qui ne sait pas s’il pourra tenir le coup, voilà; 
alors à cause de cela, l’apparence peut être très trompeuse 

5.4.72:137f. 

CatastropheCatastropheCatastropheCatastrophe    

Tout ce qui la [l’inertie] dérange est une c., c’est-à-dire que l’arrivée de la vie a été une c. 
monstrueuse, et l’arrivée de l’intelligence dans la vie une autre c. monstrueux, et maintenant 
l’arrivée du supramental est une dernière c.; et pour le mental qui n’est pas éclairé, c’est 
vraiment une c.! 
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28.11.64:313 

Avant de mourir, le mensonge se lève dans toute sa puissance. Mais les gens ne comprennent 
que la leçon de la c. – Faudra-t-il qu’elle vienne pour qu’ils ouvrent les yeux à la Vérité ? Je 
demande un effort de tous pour que cela ne soit pas nécessaire 

26.11.72:320 

Depuis hier soir, une curieuse impression que le Divin est devenu comme une Force dorée qui 
appuie comme cela (geste de pression sur la terre). Seuls, ceux qui sont capables de traverser 
par leur aspiration vers l’Origine Divine échapperont aux catastrophes. Seulement ceux qui 
ont une aspiration sincère vers le Divin, unconditional, sans condition, ceux-là passeront au 
travers – ils se trouveront dans une gloire dorée. 

4.5.72:173 

CatastropheCatastropheCatastropheCatastrophes naturelless naturelless naturelless naturelles    

Les amusements de ces êtres-là; nous avons le moyen de nous faire entendre 
12.11.60:490 

Catharine de RussieCatharine de RussieCatharine de RussieCatharine de Russie    

Souvenir de Mère 
15.7.67:231 

Catholique, ReligionCatholique, ReligionCatholique, ReligionCatholique, Religion    

v.a. 
Extrême-Onction, P. L., Paul VI, Christianisme , Christ, Pape, Charité; 
«Ils en ont de la chance, les gens qui sont nés dans une religion et qui croient sans discuter»; 
alors, je me suis donné une bonne raclée! 

29.4.61:217 

Ils ont une certaine adoration de la Vierge, qui les laisse en contact avec quelque chose qui 
n’est pas asourique 

15.12.62:479 

Tous les gens en France qui ont un éveil spirituel se reprécipitent dans la religion c.; c’est-à-
dire que la pieuvre a encore beaucoup de pouvoir là-bas 

3.3.63:215 

Sous le couvert de charité, bienveillance totale: une hypocrisie 
3.3.63:216 

Le Fils, c’est l’Immanent; on enseignait aussi aux cardinaux que la Vierge était la Nature, la 
Mère universelle; mais qui est-ce qui a gardé la tradition telle qu’elle est ? 

25.5.63:157ff. 

Le c. a deux choses que le protestantisme n’a pas: c’est le sens occulte, non seulement le sens, 
mais aussi une certaine connaissance occulte; et puis la Mère – la Vierge; les p. ont quelque 
chose que les c. n’ont pas: c’est la présence divine intérieure; c’est seulement par ces deux 
choses-là qu’on peut les attraper; mais…voilà; on va voir 

29.6.63:198 

Cette fois-ci, je ne sais pour quelle raison, mais tout le temps, il y a quelque chose qui me tire 
vers ça; je ne sais pas, peut-être que quelque chose de décisif va être fait ? 

3.7.63:208 

Le prêtre confesseur à Venise, tout noir, grand, maigre, avec vraiment le masque de la 
méchanceté impitoyable, un morceau d’acier qui sortait 

3.7.63:213f. 

Tu ne vas pas enregistrer tout ce que j’ai dit; je ne veux pas l’avoir ici; parce que le temps 
n’est pas venu de me mêler de ces affaires 

3.7.63:215 
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Le Dieu des Juïfs semble (je n’en suis pas sûre) être un Asoura; le monde et lui, sont deux 
choses tout à fait différentes; c’est la même chose dans le catholicisme 

7.9.63:322 

La force qui pendant des siècles a agi derrière la religion catholique n’était pas du tout en 
faveur de ce plan [pour établir la paix sur la terre] 

20.11.65:312 

Il y a une Église invisible, et tous ces gens sont tenus; quand on reçoit le baptême, on est lié; 
si l’on ne suit pas la messe, si l’on n’a jamais été à la confession, on peut se sortir de là, mais 
ceux qui ont été à la confession – surtout la confession – et quand on reçoit la communion, 
quand on vous donne à manger le Christ…(encore une chose effroyable) 

26.8.67: 285f. 

Pour eux, on ne peut avoir ce salut-là que si l’on est cataleptique 
13.9.67:303 

Au Collège des cardinaux, on leur enseigne la vérité et on leur dit que ce n’est pas vrai 
[l’enfer pour l’éternité]; leur premier devoir serait de détruire cette formation monstrueuse 

13.9.67:305 

Mme Z dit qu’elle est envoyée par Dieu pour faire le rapprochement entre l’Église catholique 
et l’Ashram 

16.9.67:309f. 

Au nom de leur religion, ils trahissent leur âme 
4.10.67:335 

L’impression que j’avais, mais très forte, l’impression du Catholicisme qui se défend. 
4.5.68:125 

Pour les [temples] catholiques, cela dépendait beaucoup de l’église ou de la cathédrale: de 
l’endroit. Varié. 

6.11.68:316 

J’ai remis entre les mains de la Grâce toute cette histoire (des réformes de l’Église). Et je 
m’attends à ce qu’il se passe des choses intéressantes, parce que là, on ne sait pas… Ce que 
les hommes ne savent pas, c’est le miraculeux pouvoir de la Grâce, même sur le plus 
incroyant, même sur le plus ennemi. 

4.12.68:351 

CaviarCaviarCaviarCaviar    

Tu manges du c. ? C’est une très bonne nourriture…J’en mangeais il n’y a pas longtemps, 
mais ça me faisait gonfler les yeux. Alors je n’en prends plus. 

24.3.73:385 

Célestin VCélestin VCélestin VCélestin V    

En fait, aucune règle n’ordonne que le pape soit élu parmi les cardinaux, mais pratiquement 
ils se choisissent toujours entre eux 

13.9.69:353 

Au XIII siècle, il y a eu un pape célèbre, Célestin V, qui a été élu parmi les moines mendiants. 
Et cinq mois après sa nomination, il a abdiqué – ce qui était un scandale unique dans 
l’histoire de l’Église – et son successeur l’a fait emprisoner tout de suite. Puis il a été 
canonisé après, d’ailleurs… 

17.9.69:356 
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CellulesCellulesCellulesCellules    
ABANDONABANDONABANDONABANDON    

Il faut que tous les groupes de c., toutes les organisations de c. fassent leur… pas 
‘soumission’: un abandon total, dans une confiance total. C’est indispensable. 

19.2.69:70 

ACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATION    

Ce double mouvement constant, d’acceptation totale de tout ce qui est comme une condition 
absolue pour pouvoir participer à tout ce qui sera, et en même temps, l’effort perpétuel vers 
une perfection plus grand; et c’était l’expérience de toutes les c. 

3.5.63:133 

ADORATIONADORATIONADORATIONADORATION    

Maintenant, immédiatement, dans les c. il y a ce mouvement d’a. qui appelle:»Toi, Toi, Toi!»; 
alors, ça va 

22.4.67:121 

Il y a deux choses dont il est conscient: une adoration de plus en plus intense des cellules, oh! 
comme cela (geste comme une flamme qui monte), et en même temps, un tel sens du point 
auquel elles ne sont pas ce qu’elles devraient être, de l’indignité de leur condition. 

22.5.68:146 

Maintenant ces c. se demandent comment il est possible de continuer à exister sans ce 
mouvement d’adoration. Elles sont comme cela, partout (geste d’aspiration intense), partout. 
C’est très intéressant. 

1.10.69:386 

AFFOLEMENTAFFOLEMENTAFFOLEMENTAFFOLEMENT    

Chaque fois que quelque chose s’infiltre de la vraie manière de vivre, il y a l’a., on s’évanouit, 
ou on a une douleur effroyable 

9.1.63:19 

C’était comme cela au début avec le corps: toute vibration inattendue, plus puissante, plus 
profonde, plus forte, plus vraie que la vibration individuelle, toute de suite c’est un a. dans les 
cellules, ‘Ah! qu’est-ce qui va m’arriver!’ 

28.11.64:314 

AGGLOMERATAGGLOMERATAGGLOMERATAGGLOMERAT    

Maintenant cet agglomérat de cellules si super-conscients est un a. volontaire, avec une 
conscience organisée qui est une sorte de groupement de cette conscience cellulaire 

10.8.63:282 

On devient une forêt, une rivière, une montagne, une maison – et c’est la sensation tout à fait 
concrète, du corps, de ça; et beaucoup d’autres choses indescriptibles; ça a duré longtemps, et 
avec toute une diversité de choses 

10.8.63:283 

AMOURAMOURAMOURAMOUR    

Une fois que l’on a vécu Ça … on devient si irrévocablement conscient que tout dépend de la 
perception individuelle, entièrement; et cette perception individuelle dépend, naturellement, 
de l’insuffisance, l’inertie, l’incompréhension, l’incapacité du fait que les cellules ne peuvent 
pas contenir ni garder la Vibration, enfin de tout ce que l’homme appelle son caractère et qui 
provient de son évolution animale 

22.7.64:143 
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Les c. elles-mêmes commencent à apprendre la vibration [d’Amour divin]; c’est évidemment 
l’agent de la création 

22.7.64:144 

Quand j’arrive à l’invocation, quand j’en viens à ‘Manifeste Ton Amour’, je vois comme un 
scintillement d’une lumière dorée, qui représente une joie intense dans toutes les cellules; si 
l’on voit ça, on voit que même ces c. sont là à attendre la chose 

21.11.64:304 

La conscience physique dans la plupart des gens est très obscure; elle est seulement faite des 
besoins, des désirs, des réactions les plus matérielles, mais ce qu’il faut, c’est éveiller dans les 
c. l’amour du Divin, et une fois qu’elles aiment le Divin, c’est comme cela tout le temps: ça 
ne bouge plus. C’est cela qui est remarquable dans le physique, c’est que, quand le physique a 
appris quelque chose, il ne l’oublie jamais. 

1.10.69:385 

ANANDAANANDAANANDAANANDA    

Il y avait derrière, au fond, tout au fond des cellules, cette espèce de foi, de besoin absolu de 
l’Ananda 

10.7.65:171 f. 

ASPIRATIONASPIRATIONASPIRATIONASPIRATION    

L’aspiration consciente des cellules au Suprême, c’est la seule chose qui puisse vraiment 
transformer le corps 

27.3.65:65 

J’ai des centaines d’expériences – que de la minute où l’on prend l’attitude véritable, c’est 
fait; c’est nous qui empêchons que ce soit fait; comme si notre contrôle empêchait la Force 
d’agir; il faut {Mère ouvre les mains] 

8.3.72:79 

ATAVISMEATAVISMEATAVISMEATAVISME    

Il y a toutes ces vieilles choses qui viennent de tout l’a. humain, toute la mentalisation des c. 
est comme cela 

21.10.67:370f. 

ATTITUDEATTITUDEATTITUDEATTITUDE    

L’a. des c. et leur état de conscience est en train de changer avec une rapidité extraordinaire; 
la ‘santé’ au contraire 

14.3.61:138 

BASE CONSCIENTEBASE CONSCIENTEBASE CONSCIENTEBASE CONSCIENTE    

Le travail consiste à changer la base consciente de toutes les cellules; même petit à petit, c’est 
très difficile: le moment du changement est… il y a presque comme un affolement dans les c., 
et l’impression: «Aah! qu’est-ce qui va arriver?» Je vois que ce travail est commencé depuis 
très longtemps, mais maintenant c’est in full swing. Et les cellules ont un petit 
affolement…Généralement, il suffit de quelques minutes de concentration, mais ça produit 
une sorte de lassitude dans les c., un besoin de rien faire. 

19.2.69:68f. 

BONNE VOLONTEBONNE VOLONTEBONNE VOLONTEBONNE VOLONTE    

Ce que j’appelle être de ‘bonne volonté’, c’est que dès que leur attention est tournée vers la 
Force suprême, un éclatement de joie ‘C’est ça!’, et puis…les vieilles habitudes qui 
recommencent; ça revient périodiquement, c’est-à-dire très souvent, des milliers de fois dans 
la journée 
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10.10.65:281 f. 

ÇAÇAÇAÇA    

Seulement dans l’expérience, on m’a donné deux heures d’une participation totale: il n’y avait 
plus que Ça, rien n’existait plus que Ça; et toutes ces cellules, on leur a donné une joie 
inoubliable: elles étaient devenues Ça; en tout cas, le travail est en train de se faire très vite 

11.8.64:166 

CALMECALMECALMECALME    

Pour les c., le passage de la tranquillité d’origine tâmasique au Calme de la Toute-Puissance, 
c’est difficile 

22.4.67:120 

CENTRECENTRECENTRECENTRE    

C’est un peu comme ça: comme si toutes les c. étaient comme branchées sur quelque chose 
qui leur est supérieur, même dans l’espace, mais qui leur donne l’impression d’être leur 
centre. Ce n’est pas localisé. Et pourtant, l’impression des c. est que la force motrice ou la 
force-volonté qui émane de ‘ça’, se répand pour entrer dans le corps. Et le corps a 
l’impression d’être plus directement en relation avec ‘ça’, et que, à travers lui, ça agit sur les 
autres, sur l’entourage – mais ce n’est pas ‘les autres’, c’est…. 

18.3.70:113 

CHEMIN, BEAUCOUP DE CHEMIN, BEAUCOUP DE CHEMIN, BEAUCOUP DE CHEMIN, BEAUCOUP DE –––– À FAIRE À FAIRE À FAIRE À FAIRE    

Il y a beaucoup de ch. à faire, beaucoup pour changer ça en une substance assez plastiques, 
assez réceptive, assez forte pour exprimer la Puissance suprême 

28.11.64:314 

CHOIXCHOIXCHOIXCHOIX    

C’est un choix DE CHAQUE SECONDE entre les vieilles lois de la nature – avec quelque 
influence mentale et toute la vie telle qu’elle a été organisée -, le choix entre cela, le 
gouvernement de cela, et le gouvernement de la Conscience suprême qui est aussi présente. 

26.6.68:184 

Et le choix constant justement basé sur une reliance...prendre son point d’appui sur la 
Conscience divine pour toute chose et à chaque seconde, ou bien la cessation de ce point 
d’appui. Et ce choix apparaît aux c. comme un choix libre, avec un très fort sentiment (pas 
formulé en pensées, du tout) du support donné par la Conscience suprême constamment pour 
aider à ne s’appuyer que sur elle. 

26.6.68:185 

CHROMOSOMESCHROMOSOMESCHROMOSOMESCHROMOSOMES    

Chaque noyau cellulaire possède en ses chromosomes tout le plan de l’organisme… 
[Werner Schupbach] 

26.5.72:188 

COHÉRENCECOHÉRENCECOHÉRENCECOHÉRENCE    

Ce qui tient ces cellules ensemble dans une forme qui se perpétue, c’est ça, ce quelque chose 
qui est à la fois la volonté et le pouvoir de faire l’Œuvre du Seigneur; c’est quelque chose 
comme l’intensité d’un super-amour pas encore manifesté 

17.7.63:236f. 

COHÉSIONCOHÉSIONCOHÉSIONCOHÉSION    

La c. est devenue vraiment, maintenant, on peut dire, le résultat d’une Volonté suprême, dans 
la mesure où c’est nécessaire pour… mettons l’expérience ou le travail. 
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29.6.68:187 

CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE    

On peut garder le progrès du corps, mais ça ne sert à rien; ça fait des c. qui sont conscients, 
mais mélangées à la somme de toutes les c. inconscients de la terre ? c’est justement ce que la 
Nature fait, c’est son affaire interminable, mais ce n’est pas le yoga 

25.4.61:206 

La Conscience va grandissant, avec une diminution progressive de l’affolement des c. et une 
sorte de maîtrise croissante [pour les désordres physiques] 

30.3.63:109 

Cela [rhume] correspondait à un mouvement en flèche de la conscience des cellules – tout ce 
qui refusait se décale, et alors naturellement ça se manifeste par un désordre 

3.7.65:165 

Toutes les expériences que l’on a dans le vital, dans le mental et au-dessus, on les a dans le 
matériel, dans la conscience cellulaire, et c’est pour ainsi dire une reproduction, seulement 
avec une petite altération à cause de la Matière 

15.3.67:81 

La conscience matérielle des cellules avait pu partir avec l’être intérieur, ça n’avait pas été 
perdu; C’est cela qui est normal. Et alors, ça prend du temps; et cela fait que tout le profit que 
les cellules ont eu n’est pas perdu 

4.10.67:340 

Les c. se sont éveillées à une réceptivité nouvelle et se sont ouvertes à l’Influence divine, 
directement; chaque cellule vibre; si cela a été fait dans un seul corps, ça peut être fait dans 
tous les corps 

22.11.67:398f. 

Une fois que c’est fait (ça, Sri Aurobindo l’avait dit), une fois qu’UN corps l’a fait, il a la 
capacité de le passer aux autres 

22.11.67:405 

Quand on fait de la musique ou quand on fait de la peinture, on s’aperçoit très bien que la 
conscience pénètre dans les c. et que ces c. deviennent conscientes 

22.11.67:402f. 

Chaque cellule de notre corps devra devenir consciente. C’est le travail que je fais ici. Cela 
permettra de vaincre la mort. C’est une autre histoire; ce sera l’humanité du futur, peut-être 
dans des siècles, peut-être plus rapidement. Cela dépendra des hommes, des peuples. 

28.2.68:72 

C’est-à-dire la désintégration de l’harmonie créée. 
2.3.68:78 

La vraie conscience est quelque chose de tout à fait différent. Et ça, c’est ce que cette 
conscience des cellules est en train d’apprendre, et d’apprendre par une expérience concrète 

13.3.68:83 

Ces c. qui ont été particulièrement développées et qui sont devenues conscientes de la 
Présence divine au-dedans d’elles, quand la concentration qui forme le corps est arrêtée et que 
le corps se dissout, toutes ces c. se répandent et entrent dans d’autres combinaisons où elles 
éveillent par contagion la conscience de la Présence que chacune a eue. La cellule se dissout 
aussi, c’est la conscience des c. qui pénètre en d’autres. 

3.6.68:159 

Et ça [l’éducation de la conscience physique], c’est la vie de chaque seconde, pour la moindre 
chose, tout le fonctionnement du corps: sommeil, nourriture, toilette, activités, tout-tout-tout – 
chaque seconde. 

26.6.68:184 
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La conscience des cellules avait réalisé l’unité vraie, essentielle – et qui PEUT devenir 
totale… si cette espèce d’illusion [la séparation] disparaît. N’est-ce pas, l’illusion qui a créé 
toute cette misère était vécue d’une façon tellement intense que ça devenait presque 
insupportable, avec toutes les horreurs et toutes les épouvantes que cela a créé dans la 
conscience humaine et sur la terre… Il y a eu des choses… effroyables. Et juste après: la 
libération. 

17.5.69:197 

Vraiment, c’est la conscience qui doit changer – et même la conscience DES CELLULES, tu 
comprends ? Ça, c’est un changement radical. 

18.12.71:346 

CONSCIENCE CENTRALECONSCIENCE CENTRALECONSCIENCE CENTRALECONSCIENCE CENTRALE    

Il y a une petite conscience centrale [le mental des cellules] des c., qui est en train petit à petit 
de croître et de s’élaborer 

14.6.67:192 

CONTACT AVEC LCONTACT AVEC LCONTACT AVEC LCONTACT AVEC L’’’’ÊTRE VRAIÊTRE VRAIÊTRE VRAIÊTRE VRAI    

Le corps, les c. du corps voudraient avoir le contact avec l’être vrai sans avoir à passer, pour 
ainsi dire, par le vital ni même par le mental. C’est cela qui se passe. Pendant cette période, 
j’ai eu deux ou trois fois la Connaissance… 

28.8.68:237 

CONTAGIONCONTAGIONCONTAGIONCONTAGION    

Le problème de la c. mentale, et même vitale, est pour ainsi dire résolu, mais le problème de 
la contagion matérielle reste encore là. Et dans cette conscience matérielle, il y a ce mental 
matériel qui a si merveilleusement répondu ici, mais il n’a pas encore le pouvoir de s’affirmer 
spontanément contre ce qui vient du dehors, cette c. perpétuelle, constante-constante, de 
chaque minute 

24.6.67:206 

J’ai même vu que ces c. qui ont été particulièrement développées et qui sont devenues 
conscientes de la Présence divine au-dedans d’elles, quand la concentration qui forme le corps 
est arrêtée et que le corps se dissout, toutes ces c. qui sont conscientes se répandent et entrent 
dans d’autres combinaisons où elles éveillent par contagion la conscience de la Présence que 
chacune a eue. Et ainsi, c’est par ce phénomène de concentration, de développement et de 
dispersion, que toute la Matière évolue, pour ainsi dire, et apprend par contagion, se 
développe par contagion, a l’expérience par contagion. 

3.6.68:159 

CONVICTIONCONVICTIONCONVICTIONCONVICTION    

Elles sont si profondément convaincues que tout est non seulement décrété mais exécuté par 
le Divin 

14.3.61:139 

«Mais c’est le Seigneur qui s’occupe de Lui-même en nous!» 
19.5.61:230 

DÉCHÉANCEDÉCHÉANCEDÉCHÉANCEDÉCHÉANCE    

C’est un problème de la conscience de ce corps [accepter ou non]; et je sens bien que le 
problème ne pourrait disparaître que si, vraiment, la Conscience suprême prenait possession 
des cellules, et puis c’est fini; elles ne sont plus responsables de rien 

23.9.64:218 
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DECLICDECLICDECLICDECLIC    

L’impression d’une impuissance totale et d’une incapacité totale, qui peut être en une seconde 
transformée en une sagesse totale par une intervention; et ce sont les c. qui sentent cela; un d.: 
tout peut être changé en le Rythme harmonieux d’une volonté qui s’exprime; cette foi 
intérieure que quand Ça s’exprimera, tout ira bien; c’est ce qui conduit là 

10.10.64:243 

DESCENTEDESCENTEDESCENTEDESCENTE    

C’est descendu très profond, dans ce qu’il y a de moins éclairé dans les cellules; ce qui 
appartient encore le plus au monde de l’Inconscience, de l’Inertie, qui est le plus étranger à la 
Présence Divine: la première substance qui a été employée par la vie, avec une sorte 
d’incapacité de sentir, d’éprouver, une raison à cette vie; c’était rien, et parce que c’était rien 
il était impossible d’en sortir; puis tout s’est détendu et s’est ouvert – ÔM 

21.8.63:291f. 

DESORDREDESORDREDESORDREDESORDRE    

Tout d. dans le corps et toutes les maladies sont le résultat du doute dans les c. ou dans un 
certain groupe de c. 

14.5.64:125 

C’est une chose que j’ai observée au point de vue des c. des centaines de fois: si le centre du 
d. est remis en ordre, tout s’ensuit naturellement, sans attention spéciale; une démonstration 
tout à fait concrète de l’Unité 

26.9.64:226f. 

Mes cellules commencent à dire:»Non! pas de docteur, pas de docteur, pas de docteur!»; elles 
sentent que ça va cristalliser le désordre 

19.05.65:99 

Si on en dit un mot au docteur, [le désordre] devient immédiatement une maladie; parce que 
les cellules tout d’un coup ont l’impression qu’elles sont des personnes très importantes, très 
intéressantes! 

4.8.65:214 

Si le corps réagit selon sa vieille habitude, ‘que faut-il faire pour que ça passe ?’, et tout ce 
que cela comporte, la chose s’incruste; si, au contraire, les cellules ont appris leur leçon et 
qu’immédiatement elles disent:’Seigneur, Ta présence,’ pfft! ça s’en va 

23.11.65:316f. 

DÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATION    

On sait, ah! ça va être fini. Alors les c. aspirent, il y a une espèce de conscience centrale du 
corps qui aspire, intensément, avec le surrender aussi complet qu’il peut le faire:»Ta Volonté, 
Seigneur, Ta Volonté, Ta Volonté…»;  

15.11.67:393 

DISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTION    

La d. c’est l’éparpillement, mais l’é. c’est une façon de répandre la conscience sur une très 
large étendue; cela restait c., c’était la c. à laquelle on donnait le choix de rester dans sa 
présente agglomération ou de se répandre 

31.7.63:262 

Les c. du corps, c’est-à-dire la forme du corps, avait l’expérience que de rester ensemble ou 
de se dissoudre dépend d’une certaine attitude ou une volonté; la vieille manière comme un 
souvenir, et la nouvelle manière, où, évidemment, il n’ y a aucune raison de se dissoudre, 
excepté si on le choisit – ça n’a pas de sens, pourquoi se dissoudre ? 

21.8.65:235 
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Si ces démonstrations microscopiques, avec le résultat, avaient lieu dans une quantité 
suffisante, ou une somme suffisante, ça produirait forcément ce qui, pour nous, serait une 
dissolution 

25.9.1965:269 

DIVINDIVINDIVINDIVIN    

Il faut que les c. du corps apprennent à ne chercher leur support que dans le D., jusqu’au 
moment où elles peuvent sentir qu’elles sont l’expression du Divin. 

16.10.71:268 

Les c. arrivent à sentir, d’abord qu’elles sont entièrement gouvernées par le D. (ce qui se 
traduit par: ce que Tu veux, ce que Tu veux…, cet état-là), et puis une sorte de réceptivité 
passive; que les c. sentent: «Toi seul existes.» C’est une espèce de plasticité ou de souplesse 
confiante, très confiante: ce que Tu veux… 

16.10.71:269 

DONNER, SEDONNER, SEDONNER, SEDONNER, SE    

Elles essayent, tout essaye de se donner parfaitement, c’est-à-dire sans exception, tout-tout 
2.8.67:267 

DOUBLICITEDOUBLICITEDOUBLICITEDOUBLICITE    

Une drôle de vie, qui n’est ni ça ni ça, qui n’est pas le mélange des deux, qui n’est pas la 
juxtaposition, qui est comme si les deux fonctionnaient l’un à travers l’autre; ce doit être 
intercellulaire: quelque chose qui fait comme ça, c’est-à-dire que le mélange doit être très 
microscopique, de surface 

3.5.63:132 

DOULEUDOULEUDOULEUDOULEURRRR    

Education des c. pour apprendre à vivre [appeler le Seigneur dans la douleur] 
27.7.63:256f. 

[La quatrième étape de supporter la douleur] Quand elles ont cette confiance que c’est pour le 
bien que tout est, alors vient l’extase; les c. s’ouvrent, deviennent lumineuses et extatiques 

10.8.63:280 

Il faut que les c. apprennent à ne chercher leur support que dans le Divin, jusqu’au moment où 
elles peuvent sentir qu’elles sont l’expression du Divin 

16.10.71:268 

DOUTEDOUTEDOUTEDOUTE    

Tout désordre dans le corps et toutes les maladies sont le résultat du d. dans les cellules ou 
dans un certain groupe de c.; elles doutent de la réalité concrète du Divin, elles doutent de la 
Présence Divin en elles, elles doutent d’être divines dans leur essence même et c’est ce doute 
qui est cause de tous les désordres 

14.5.64:125 

ÉCARTÉCARTÉCARTÉCART    

L’é. entre ce qu’elles sont habituées à recevoir par infiltration, et une descente radicale, c’est 
un é. formidable [les petits cris du corps de M. pilonné]; Sri Aurobindo a écrit que si la 
lumière supérieure ou l’Amour divin descendait subitement, matter would be shattered 

22.2.64:64 

ECHECECHECECHECECHEC    

Ce n’est pas un échec; ce qui est gagné est gagné 
18.2.61:98 
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ÉDUCATION PHYSIQUEÉDUCATION PHYSIQUEÉDUCATION PHYSIQUEÉDUCATION PHYSIQUE    

The first condition for acquiring power is to be obedient. 
The body must learn to obey before it can manifest power; and physical education is the 

most thorough discipline for the body. 
So be eager and sincere in your effort for physical education and you will acquire a 

powerful body. 
27.3.68:91 

Pour éveiller vraiment la conscience physique, c’est l’éducation physique. C’est l’éducation 
physique qui apprend aux cellules à être conscientes. 

28.9.68:275 

EGALITÉEGALITÉEGALITÉEGALITÉ    

Il n’y a qu’une chose (et encore ce n’est pas absolu), c’est une sorte d’é. qui est venue dans le 
corps – ce n’est pas une é. d’âme: c’est une e. de c.! 

23.3.63:100f. 

Il n’y a plus cette opposition de joie et de peine, toujours, tout, à toute minute, toute 
réaction:»Toi Seigneur! C’est Toi, Seigneur.» Comme si toutes les c. chantaient 

23.3.63:100f. 

EMERVEILLEMENTEMERVEILLEMENTEMERVEILLEMENTEMERVEILLEMENT    

Ce changement dans la conscience des c.: il y en a beaucoup encore qui ont comme un é. que 
la Vérité existe:»Ah! c’est donc ça! c’est ça qui est vrai – tout le désordre, toute la laideur, 
toute la souffrance, toute la misère, tout ça, c’est pas vrai!» 

25.3.67:87f. 

Quand les c. se mettent dans cet état-là [adoration], c’est admirable, tu ne peux pas 
t’imaginer! Ça change complètement la vie. Elles sont comme cela: l’é. du premier contact: 
«C’est possible ? C’est possible que ce soit si beau que cela! C’est possible ?» 

5.4.67:99 

ENDURERENDURERENDURERENDURER    

Tout dépend de la balance entre la somme de résistance dans la substance, et le Pouvoir. La 
chose importante, c’est la capacité d’endurer et de durer 

15.7.61:288f. 

ENERGIEENERGIEENERGIEENERGIE    

C’est le corps [les c.] qui commence à sentir la façon dont l’E. se comporte; et alors il n’y a 
plus de limites au corps; ça paraît disparaître de plus en plus; les c. disent comme ça: «Toi, 
toi, toi», dans une joie 

11.8.61:346f. 

ÉTERNITÉÉTERNITÉÉTERNITÉÉTERNITÉ    
[Faire le chiffon] 

Toutes les c. s’ouvrent et deviennent conscientes de leur éternité 
31.8.62:343 

Il n’y a aucune raison pour que ça ne continue pas; les c. se sentent perpétuelles et il y a un 
certain état de paix harmonieux intérieure qui participe à l’éternité 

23.2.63:58 

C’est une sorte de mouvement harmonieux, onduleux qui est presque hors du temps, qui 
donne le sens de l’é.; il n y a pas de raison que ça cesse; il n’y a pas de friction, de frottement, 
d’usure, et ça peut durer indéfiniment 

23.2.63:58 
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Le corps n’a pas cette sorte de stabilité éternelle, le sens de son immortalité – les c. se sentent 
éternelles, il y a ça 

23.3.63:101 

Quand le désordre a disparu, immédiatement cette impression dans les c., de vivre l’é., pour 
l’é. 

15.11.67:393 

C’est comme si, par une espèce d’obligation, le corps apprenait l’éternité. C’est vraiment 
intéressant. Et alors je vois les circonstances extérieures: ça devient TERRIBLE (au point de 
vue ordinaire). 

8.3.72:79 

ÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUE    

Elles sentent la différence si le psychique est là ou pas 
19.7.67:235 

FLAMME DIVINEFLAMME DIVINEFLAMME DIVINEFLAMME DIVINE    

Les c. du corps doivent être pleines de la F. D.; et on sent ça; c’est quand elles commencent à 
flamber, avec une flamme de plus en plus claire, de plus en plus pure, quand toute la fumée 
est partie 

14.12.63:441 

FORCEFORCEFORCEFORCE    

Quand on veut transformer cette habitude des c. de prendre de la force d’en bas (par la 
nourriture, etc.) en une habitude de prendre la force d’en haut, il y a un moment difficile 

22.4.67:120f. 

FORCE SUPÉRIEUREFORCE SUPÉRIEUREFORCE SUPÉRIEUREFORCE SUPÉRIEURE    

Pour quelle raison [les c.] voulaient garder cette combinaison ou cet agglomérat ? La reponse 
était qu’elles semblaient n’attacher d’importance qu’à la capacité de rester en contact 
conscient avec la Force supérieure 

7.10.64:238f. 

FORCESFORCESFORCESFORCES    

Comment se fait-il que, consciente des forces qui viennent, ces forces aient encore le pouvoir 
d’agir directement sur les cellules ? C’est un problème; ça veut dire une interdépendance 
cellulaire qui rend le problème très difficile; comme on sait peu de chose! comme tout ce que 
nous comprenons est peu de chose par rapport à ce qui est le mécanisme 

20.3.65:58f. 

GEMIRGEMIRGEMIRGEMIR    

Elles étaient là à gémir:’Je ne suis pas faite pour cette vie d’obscurité et de désordre, je suis 
faite pour la Lumière, pour la Force et pour l’Amour’ – ‘Ah! alors prends-le!’ 

10.7.65:176 

GONFLERGONFLERGONFLERGONFLER    

Il lui [au corps] arrive quelquefois des vagues d’une intense béatitude, d’Ananda, où toutes les 
c. commencent à se gonfler d’une lumière dorée joyeuse, et puis… c’est comme si l’on n’osait 
pas; c’est ça, la difficulté 

30.10.64:275 

Je ne peux pas me plaindre des c. de mon corps; ce n’est pas une perception, ce n’est pas une 
sensation, c’est une foi vécue de l’existence unique du Suprême -, n’est-ce pas, que c’est la 
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seule Réalité et la seule Exixtence; rien que ça, c’est comme si tout se gonflait, toutes ces c. se 
gonflaient d’une joie;  

21.11.64:304 

Tu sais que, toujours, je veux leur donner un ‘bain de Seigneur’ comme je dis, quand ils 
viennent, mais il y en a qui répondent et qui ‘tirent’, et alors à ce moment-là, c’est comme si 
toutes les cellules se gonflaient, quelque chose qui devient très-très gros, très grand comme 
cela, et puis une vibration tellement…mais presque formidable, n’est-ce pas. 

3.2.68:43 

On pourrait dire que pour tout l’ensemble du corps, le don de soi est total, la consécration est 
presque totale dans le sens qu’il y a une collaboration active partout, mais qu’il y a une 
intense aspiration et, à certains moments, un moment où ça fait comme ça (geste exprimant un 
gonflement des cellules), il se passe dans les c. quelque chose, et alors…c’est un état de 
vibration intense, où on a en même temps un sens de toute-puissance lumineuse; il y a dans 
les c. le sentiment d’une éternité 

23.4.69:157 

HARMONIEHARMONIEHARMONIEHARMONIE    

Maintenant, c’est le sens d’une h. établie entre les c. et qui s’établit de plus en plus, et qui 
représente le bon fonctionnement quel qu’il soit 

20.7.63:241 

HÂTEHÂTEHÂTEHÂTE    

On dirait qu’elles sont toujours en h. de faire ce qu’elles ont à faire de peur qu’elles n’aient 
pas le temps de le faire; alors elles ne font rien convenablement 

16.9.64:209 

HAUTHAUTHAUTHAUT    

Ça reste dans une contemplation intérieure, ou plutôt tourné vers le H., un H. qui est partout, 
un H. qui est parfaitement lumineux, parfaitement conscient, parfaitement efficace; et c’est 
tout ce qui est nécessaire 

29.5.63:160 

HOSANNAHOSANNAHOSANNAHOSANNA    

C’est comme un hosanna de toutes les c., quand tout d’un coup le Contact est conscient et le 
sens de l’Identité vient; ça, c’est tout-puissant; cela vient peut-être cent fois par jour, mais ça 
ne reste pas 

24.6.67:206 

IMMOBILITÉIMMOBILITÉIMMOBILITÉIMMOBILITÉ    

Les c. ont cela: le besoin d’une i. contemplative; le besoin est contredit par les circonstances; 
la réponse toujours «Ne t’occupe pas de ça! Ne sois pas tout le temps à réagir contre ceci, à 
essayer cela, à…. laisse toi vivre «; c’est encore un reste de la vieille tension 

21.11.64:306ff. 

C’est seulement quand je suis immobile comme dans une contemplation des cellules – alors 
c’est magnifique. Le temps disparaît, tout est transformé en quelque chose d’autre. 

15.1.72:34 

IMMORTALITÉIMMORTALITÉIMMORTALITÉIMMORTALITÉ    

«Nous ne sommes pas fatiguées, nous sommes prêtes à lutter pendant des siècles, s’il le faut; 
nous avons été crées pour l’immortalité et nous voulons l’immortalité»; je m’aperçois que 
plus on va vers la c. même, plus la c. dit: Mais moi, je suis immortelle! Mais il faut qu’elle 
soit consciente 
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16.10.62:405 

On est en train d’arriver à des découvertes tout à fait intéressantes; c’est que la cellule est 
immortelle; et que c’est seulement un concours de circonstances qui fait qu’il y a ce 
vieillissement; c’est-à-dire que si on vit dans la Conscience-de- Vérité, cette Matière n’est pas 
contraire à cette Conscience 

16.10.62:405 

Les c. du corps ont maintenant le sens de leur immortalité; notre imagination est très pauvre; 
pour moi, je ne peux pas imaginer comment ça peut se passer 

21.11.64:305f. IMPUISSANCE 

Elles sentent leur impuissance à faire face au travail s’il n’y a pas Ça, cette vibration-là; il leur 
semble que c’est irrésistible, et que ce soit la seule irrésistible; dans le fait matériel, ce qui leur 
est demandé est très limité 

20.3.65:57 

JOIEJOIEJOIEJOIE    

Quand je viens à ‘Manifeste Ton Amour’, je vois comme un scintillement d’une lumière 
dorée, qui représente une joie intense dans toutes les cellules 

21.11.64:304 

LIBERTLIBERTLIBERTLIBERTÉÉÉÉ    

Avec la manifestation supramentale les cellules elles-mêmes ont senti qu’elles étaient libres 
17.10.57:114 

LUMIÈRELUMIÈRELUMIÈRELUMIÈRE    

Comme si chaque c. était tournée au-dedans vers son centre de lumière 
14.10.67:361 

LUMIÈRE ARGENTÉELUMIÈRE ARGENTÉELUMIÈRE ARGENTÉELUMIÈRE ARGENTÉE    

Il y avait même la vision du genre de vibration dans les c.: c’étaient des vibrations tout 
argentées, pétillantes, frémissantes, mais très régulières et précises; c’était dans les cellules la 
contradiction du Mensonge, comme des petits éclats de lumière argentée [la joie] 

31.12.63:458 

LUMIÈRE DORÉELUMIÈRE DORÉELUMIÈRE DORÉELUMIÈRE DORÉE    

La conscience est tournée vers le Seigneur, vivant dans sa Lumière qui, quand il s’agit du 
monde physique, devient une splendeur dorée; il n’y a que ça, c’est la seule réalité, la seule 
vérité; et ça vibre dans toutes les c., partout 

18.9.63:330 

Il lui [au corps] arrive quelquefois des vagues d’une intense béatitude, d’Ananda, où toutes les 
c. commencent à se gonfler d’une l. d. joyeuse, et puis… c’est comme si l’on n’osait pas; c’est 
ça, la difficulté 

30.10.64:275 

LUMIÈRE SUPRAMENTALELUMIÈRE SUPRAMENTALELUMIÈRE SUPRAMENTALELUMIÈRE SUPRAMENTALE    

J’ai eu une sorte d’assurance que les cellules physiques, matérielles, vont se développer et se 
transformer à cause de cela 

15.10.61:383 

LUMINEUXLUMINEUXLUMINEUXLUMINEUX    

Tu sais scientifiquement combien il y en a ? Non! ce doit être des milliards. Oui, quelque 
chose comme cela. Alors on les sent: il y en a qui vibrent et qui sont lumineuses, mais c’est 
noyé dans la masse… 
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8.11.69:444 

MALADIEMALADIEMALADIEMALADIE    

Il faut attraper le rapport avec les cellules, et puis leur dire que ce n’est pas nécessaire que le 
sang sorte, ‘vous n’avez pas besoin de faire comme cela’; c’est tellement grotesque que le 
seul moyen, c’est de le prendre par le rire 

10.7.65:174 

MANTRAMANTRAMANTRAMANTRA    

Il y en a même qui répètent spontanément le m. Spontanément, le m. va se répétant, parfois 
avec une très grande intensité; parfois il y a une espèce de timidité à invoquer le Divin, 
tellement Ça se sent. 

19.2.69:70 

MENSONGEMENSONGEMENSONGEMENSONGE    

Le travail consiste à… ou retirer, ou transformer toutes les cellules du corps qui sont, ou ont 
été, sous l’influence du Mensonge, de l’état contraire au Divin 

31.7.63:258 

MENSUÉTUMENSUÉTUMENSUÉTUMENSUÉTUDEDEDEDE    

Ça fond dans une conscience, une perception consciente d’une m.! incroyable, impensable, 
c’est tellement merveilleux… C’est de cela que la bonté est devenue la manifestation humaine 
toute petite, mais c’est une déformation. C’est une merveille! Les c. sont en extase devant 
cette vibration 

19.2.69:70 

���� MENTAL DES CELLULES 

MENTAL DE LA MATIEREMENTAL DE LA MATIEREMENTAL DE LA MATIEREMENTAL DE LA MATIERE    

Ce [mental de la matière] n’est pas encore pur, c’est encore mélangé; et alors il lui suffit d’un 
faux mouvement pour que tout [la paix] se défasse; parce que les c. obéissent à ce mental 
matériel qui est, dans son état naturel, une accumulation de stupide ignorance qui se croit très 
intelligent, ouf! 

18.9.63:330 

MENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUE    

Cette espèce de pessimisme du mental, un mental informe qui commence à naître et à 
s’organiser dans ces c., mais les c. elles-mêmes s’en fichaient complètement! comme d’un 
accident ou d’une maladie inévitable ou de quelque chose qui ne faisait PAS PARTIE 
NORMALE de leur développement et qui avait été mis de force sur elles; et alors, à ce 
moment-là, est né une sorte de pouvoir INFÉRIEUR d’agir sur ce mental-là; ça a donné un 
pouvoir MATERIEL de se séparer de ça et de le rejeter; ‘Ah! nous sommes libres de ce 
cauchemar.’ Comme si une déchirure s’était faite, une ouverture, et on respire 

7.10.64:239 

Il faut enlever l’empreinte petit à petit; et le seul moyen c’est de mettre en contact avec la 
Vérité; c’est justement ce que ces cellules apprécient: la possibilité d’établir le contact; au 
point de vue matériel, le japa est très bon pour cela; c’est un très bon moyen parce que c’est 
un moyen mécanique, c’est une question de vibration 

10.10.64:246f. 

Quand je répète le mantra, c’est une répétition faite par ce fameux mental du physique, c’est 
la seule chose qui le maîtrise, et maintenant il est tellement identifié qu’il ne vit que ça, c’est 
comme une pulsation de son être 

21.11.64:304 



 116 

MOIMOIMOIMOI    

Depuis que ce corps-ci ne sent plus son individualité, c’est tout à fait spontanément et 
naturellement que c’est «Tu es» – toutes les cellules, chaque cellule: Tu es. Il n’y a pas de moi 
pour les cellules. 

18.10.69:406 

MOUVEMENT PERPÉTUELMOUVEMENT PERPÉTUELMOUVEMENT PERPÉTUELMOUVEMENT PERPÉTUEL    

Le m. p. dans l’immobilité absolue; c’était l’expérience de toutes les cellules 
3.5.63:134 

MORTMORTMORTMORT    

Un moment où on me mettait en contact avec ce que j’ai appelé ‘la mort de la mort’; c’était 
l’irréalité de la mort, et à un point de vue tout à fait matériel: c’était une question des cellules 
et de conscience dans les c. 

9.3.63:78f. 

La m. est un gaspillage et rien de plus; si ça se termine par une m., j’aurai gaspillé tout mon 
travail; on dit que le travail que vous faites pour faire progresser vos c. est utile au tout – mais 
je ne vois pas de quelle manière ? 

26.8.64:185ff. 

Toujours la réponse d’une connaissance de fait:»Ce n’est pas une solution; par conséquent on 
est à la recherche d’une autre solution; cela peut ne pas être un échec si c’est la Volonté du 
Seigneur; ce n’est pas que nous fichons le camp: c’est Lui qui décide que c’est fini 

21.11.64:305f. 

C’est la possibilité pour les c. physiques de tenir le coup de la transformation physique. C’est 
pour cela que… c’est pour cela, la mort! Quand on ne peut pas tenir le coup, on meurt. 

12.11.69:451 

NATURENATURENATURENATURE    

C’est cela, l’objet de ce que j’appelle le ‘changement du pouvoir’: c’est de remplacer le 
pouvoir de la Nature par le Pouvoir divin, direct. Elles ne comptent plus sur la Nature pour 
faire les choses: elles ont la conviction et une foi, et même une expérience (fragmentaire) de 
l’influence directe du Divin. C’est quand la Nature fait les choses que ça prend tu temps, c’est 
elle qui a besoin du temps 

28.3.70:133 

ŒUVREŒUVREŒUVREŒUVRE    

Ce qui tient ces c. ensemble dans une forme qui se perpétue, c’est la volonté et le pouvoir de 
faire l’O. du Seigneur 

17.7.63:236 

OMOMOMOM    

Tout d’un coup, les c. chantent leur OM spontanément, et le résultat est immédiat – c’est cette 
grande Vibration, paisible, toute-puissante 

24.5.67:157 

OMNIPRÉSENCEOMNIPRÉSENCEOMNIPRÉSENCEOMNIPRÉSENCE    

Deviens conscient de tes c. et tu verras qu’il y a des résultats! Tous ces jours-ci, ça vient 
comme des preuves de l’o. du Suprême dans la Matière la plus inconsciente en apparence 

20.11.63:397 
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PAIXPAIXPAIXPAIX    

Une p. où tout est harmonieux (je parle des c. du corps), au point qu’aucun désordre ne peut 
pénétrer, aucune maladie, aucune souffrance, impossible; c’est une p. qui est éternelle, qui est 
tout à fait en dehors du temps (et pourtant elle est sentie dans les c. du corps) et puis, en même 
temps, une trépidation ignorante, affairée, obscure et alors, là-dedans, vient le désordre, la 
décomposition, la souffrance, et les deux sont ensembles; ce qui pour le moment n’est pas 
encore compris, saisi, c’est comment stabiliser cette p. ? 

18.9.63:329 

PEURPEURPEURPEUR    

Une partie de la conscience des cellules qui vit dans une appréhension terrifiant; ça peut vous 
rendre malade en une minute; c’est quelque chose dans le subconscient des cellules 

5.11.60:481 

PILONNÉESPILONNÉESPILONNÉESPILONNÉES    

Comme si toutes les c. criaient: Ah non! nous en avons assez de ce Mensonge, assez-assez-
assez! la Vérité, la Vérité, la Vérité – ça a mis mon corps dans une transe très profonde, et il 
avait l’impression d’une lutte très intense; comme si le monde était fait de grandes machines 
avec des pistons formidables qui étaient en train de descendre; et ça pilonnait la matière, 
c’était effrayant; au point que le corps se sentait pilonné 

22.2.64:63 

PRESENCEPRESENCEPRESENCEPRESENCE    

Toutes les c. qui vibrent de joie de P. Divine, dès que je m’arrête dans mon mouvement de 
formation et d’action; j’ai tout le temps envie de rester tranquille 

16.9.61:365 

Il n’y a qu’une chose qui est tout le temps: garder intact et puissament conscient le sens de la 
P. Divine, c’est tout; Ça, c’est la seule préoccupation de ces c. 

6.4.63:116 

Comme si toutes les misères humaines disparaissent immédiatement devant cette chose 
extraordinaire que l’on pouvait, dans chaque c., sentir la P. divine 

11.10.67:350 

PRIÈRESPRIÈRESPRIÈRESPRIÈRES    

Qui partent d’ici [cœur], tout d’un coup, sans que l’on s’y attende – ça sort tout le temps, 
encore après mon bain; ça arrive souvent à ce moment-là; les c. du corps se disaient ça:» Être 
ce que Tu veux que je sois, faire ce que Tu veux que je fasse!» «Alors, qu’est-ce que ce ‘je’!» 
«Être Toi, à chaque instant la spontanéité suprême.» 

22.1.64:33 

Now that by the effect of the Grace we are slowly emerging out of inconscience and waking 
up to a conscious life, an ardent prayer rises in us for more light, more consciousness: «O 
Supreme Lord of the Universe, we implore Thee, give us the strength and the beauty, the 
harmonious perfection needed to be Thy divine instruments upon earth.» 

22.11.67:397 

Alors le c. a une prière – et c’est toujours la même: Rends-moi digne de Te connaître, rends-
moi digne de Te servir, rends-moi digne d’être Toi 

30.12.72:337 

PROGRÈSPROGRÈSPROGRÈSPROGRÈS    

Le corps est en train d’apprendre: c’est que tout ce qui arrive, est pour le p., pour atteindre à 
l’état véritable, celui que l’on attend des cellules pour que la réalisation puisse s’accomplir – 
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même les coups, les douleurs, les apparentes désorganisations, tout cela est exprès; et il 
réponde par le calm, la détente du calme 

30.10.64:274 

PURETÉPURETÉPURETÉPURETÉ    

La bougie a refusé de brûler; la conscience du corps a dit: ‘Ô Seigneur, nous sommes si 
impurs, que nous ne pouvons même pas brûler devant Toi! Est-ce que je ne vais pas être prêt 
pour que ce soit Toi qui vives dans ces cellules ? Jamais nous n’aurons cette Paix 
merveilleuse!’ 

25.11.64:309f. 

Elles deviennent de plus en plus pures, et dans la mesure où elles ne le sont pas, c’est indiqué 
très clairement, d’une façon absolument précise, nette, avec une pointe, comme une pointe 
d’aiguille, sur l’endroit où ce n’est pas pur. Et ça fait mal! ça correspond toujours à une 
douleur – tandis que la même condition physique continue. 

29.6.68:191 

PURIFICATIONPURIFICATIONPURIFICATIONPURIFICATION    

Il a été dit au corps qu’il irait jusqu’à la complète purification au point de vue cellulaire, de 
l’Influence Divine, et que, alors, il aura le choix entre continuer son travail ou bien… 

31.7.63:261 

RECEVOIR ET RÉPANDRERECEVOIR ET RÉPANDRERECEVOIR ET RÉPANDRERECEVOIR ET RÉPANDRE    

Physiquement, dans les cellules du corps, c’est très-très clairement perceptible et ça se vit très 
spontanément; ne recevoir que d’en haut, et répandre 

6.12.67:432 

RÉSIDUERÉSIDUERÉSIDUERÉSIDUE    

Toute la partie pleinement consciente des c. est pleinement illuminée, mais…Il n’y a qu’à 
voir, d’ailleurs… C’est devenu extrêmement sensible… Ça paraît ne pas avoir la même 
densité, mais l’apparence est tout à fait la même. Ceux qui ont une vision intérieure voient 
quelque chose, mais c’est seulement parce qu’ils ont la capacité de vision intérieure. Alors 
c’est cela. N’est-ce pas, dans la conscience des cellules, il y a la conscience pour ainsi dire 
‘intérieure’ aux cellules qui est pleinement consciente, mais il y a quelque chose qui reste 
comme cela. 

25.10.69:427 

REPETITIONREPETITIONREPETITIONREPETITION    

C’est cela qui donne de la stabilité à la forme, c’est ce qui travaille pour la durée 
30.6.65:161 

SAGESSESAGESSESAGESSESAGESSE    

Cette soi-disant sagesse qui vient du frottement avec la vie, combien de fois cela a commencé 
à s’exprimer, et Sri Aurobindo a dit mais mercilessly:’ Shut up you are foolish’ 

3.5.67:138 

SINCÉRITÉSINCÉRITÉSINCÉRITÉSINCÉRITÉ    

Elles ont un sens de la s. qui est beaucoup plus aigu et exacting que dans le vital et dans le 
mental; une sorte d’absolu dans la s. qui est très remarquable, et elles sont d’une sévérité entre 
elles, qui est tout à fait merveilleuse 

15.4.67:113f. 

SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ    

C’est comme une immense société, n’est-ce pas 
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15.4.67:115 

SOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSION    

C’est un travail très lent et très constant pour remplacer cette espèce d’habitude de la défaite 
au fond, par une foi; et alors, pour que cette foi puisse s’installer, il faut d’abord que les c. 
soient tout à fait soumises, c’est-à-dire qu’elles soient constamment tournées vers le Suprême 
avec… «Que Ta Volonté soit faite», quelle qu’elle soit. Et alors, quand ça, c’est bien établi, 
petit à petit peut venir la vraie conscience que la Vérité, c’est l’Harmonie, la Vérité c’est le 
Progrès, la Vérité c’est la Lumière, la Vérité… Mais c’est un long travail. 

8.11.69:443 

STRUCTURE INTÉRIEURESTRUCTURE INTÉRIEURESTRUCTURE INTÉRIEURESTRUCTURE INTÉRIEURE    

Les c. ont une composition ou une s. i. correspondant à la structure de l’univers. 
Mais ce que tu viens de dessiner, c’est la volonté centrale cellulaire. 
Mais c’est la correspondance entre les deux. C’était pour me montrer comment la volonté 
centrale de l’être physique était en rapport ou agissait sur les cellules. Cela donnait 
l’impression que chaque cellule était un monde en miniature correspondant au tout. 

10.7.68:205 

SUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTAL    

C’était la première fois [25.7.59]que le supramental était entré dans les cellules de mon corps 
et c’était monté au cerveau; ça bouillonait là-dedans et c’était comme si ça allait éclater; je me 
suis éveillée dans la maison de Sri Aurobindo, dans le physique subtil, très matériel, et toutes 
les choses très concrètes; je me suis agenouillée, j’ai baisé sa main 

12.10.62:399f. 

TENSIONTENSIONTENSIONTENSION    

Cette t. cellulaire, c’est à chaque seconde: c’est l’activité inhérente à l’existence matérielle; 
c’est seulement quand on entre en samâdhi que ça s’arrête; c’est-à-dire quand extérieurement, 
on est en trance 

20.7.63:242 

TRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATION    

Si même un tout petit agrégat de cellules pouvait réussir à avoir l’expérience totale jusqu’au 
bout, de la t., ce serait plus efficace que des grands bouleversements; mais c’est beaucoup 
plus difficile 

25.9.65:267 

En fait, c’est ça l’œuvre de transformation, c’est de changer toute cette ombre en son côté de 
lumière; pas la rejeter, la transformer; c’est un phénomène de cellules 

23.11.62:450f. 

‘Tout ce travail de transformation des cellules, de conscience dans les cellules, avec la façon 
ordinaire, tout cela semble être gaspillé puisque ça va se déasagréger?’ Et alors, est venu 
d’une façon tout à fait précise, presque concrète: il y a une manière, c’est, avant de mourir, de 
préparer au-dedans de soi un corps avec toutes les c. transformées, illuminées, conscientes, les 
grouper et en former un corps avec le maximum de c. conscientes, et puis, quand le travail est 
fini, la pleine conscience entre dedans, et l’autre peut se dissoudre, ça n’a plus d’importance. 
Et il n’y a pas besoin d’intervention matérielle, elle était remplacée par une intervention dans 
le physique subtil, qui était suffisante. Et toute-toute cette tension, tout cela parti, tout à fait. 

19.3.69:98f. 

Elles ne sont pas convaincues s’Il VEUT que la t. se fasse dans un corps déjà existant, ou par 
étapes. Mais il semble que le moment soit venu ? Il y a un refus absolu de répondre. 
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Seulement, la chose qu’il a conquise, c’est: plus de désirs, plus de préférences. C’est remplacé 
par… «Seulement ce que Tu veux». Ça, c’est l’état naturel et spontané. 

25.3.70:127 

Je ne crois pas. Parce que, autrement, il faudrait vraiment des siècles et des siècles et des 
siècles. Oui. Mais les siècles, ce n’est rien pour le Suprême. 

25.3.70:127 

UNITÉUNITÉUNITÉUNITÉ    

Une u., le sens de l’u.; il est évident que si ça devient une chose naturelle, spontanée et 
constante, la mort ne peut plus exister: même ça [le corps]; il doit y avoir une différence, 
même dans le comportement des c., quand on laisse son corps; quelque chose d’autre doit se 
passer 

10.8.63:285 

Si l’on touche au centre, tout le reste naturellement rentrera dans l’ordre, sans attention 
spéciale; c’est une chose que j’ai observée au point de vue des c. du corps des centaines de 
fois; une démonstration tout à fait concrète de l’Unité 

26.9.64:227 

VERITEVERITEVERITEVERITE    

Toutes les c. du corps commençaient à vibrer comme ça: une nécessité de vibrer à l’unisson 
de la V. 

16.12.61:433 

Mais encore ‘la chose’ – la Vérité -, la chose concrète n’est pas encore attrapée. Elle est en 
route, on sent qu’elle est en route, mais ce n’est pas encore ça. Si on l’avait… on serait le 
maître tout-puissant; et il est possible que l’on ne puisse l’avoir que lorsque le monde dans sa 
totalité ou dans un ensemble suffisant sera prêt pour la transformation 

13.3.68:83 

VIEILLISSEMENTVIEILLISSEMENTVIEILLISSEMENTVIEILLISSEMENT    

La conscience ordinaire est cette conscience de grincement, de friction, qui est un désordre 
perpétuel, et qui cause le v.; ça commence à s’éloigner 

23.2.63:58 

VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS    

Toutes les expériences dans le subconscient, la nuit, sont des preuves si évidentes, que c’est 
une espèce de déblaiement de toutes les vibrations qui s’opposent à la transformation 
cellulaire 

14.3.61:139 

La qualité de v. des cellules doit être contagieuse 
25.4.61:206 

Il faut la v. suprême pour avoir la possibilité de participer à ce mouvement, que maintenant je 
commence à sentir dans les c. du corps, ce mouvement qui est une sorte de v. éternelle, qui 
n’a ni commencement ni fin 

3.5.63:134 

Il faudrait un pouvoir qui se fasse sentir directement, c’est-à-dire qui passe de cellule à c.: v. 
de même qualité; ça commence à venir; pourquoi ça ne vient pas plus vite ? Parce que nous 
déformons tout 

10.7.63:230 

Nous avons une telle habitude de vivre dans une conscience mentalisée que nous déformons 
tout; la substance a l’habitude de faire ça, elle le fait; alors il faut lui apprendre à ne pas 
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bouger, à se tenir tranquille; que lorsque la v. vient, cette espèce de chose qui se précipite ne 
se précipite pas 

10.7.63:230 

Il y avait même la vision du genre de vibration dans les c.: c’étaient des vibrations tout 
argentées, pétillantes, frémissantes, mais très régulières et précises; c’était dans les cellules la 
contradiction du Mensonge, comme des petits éclats de lumière argentée [la joie] 

31.12.63:458 

Ces c. se sont aperçues que si l’on arrive à avoir la v. sans la queue [une queue en avant du 
but, du mobile], la puissance est décuplée; la vraie vibration est venue, qui est sans cause et 
sans effets, qui, à chaque instant de l’univers, est totale et absolue 

22.1.64:34 

VIEVIEVIEVIE    

Les c., c’est déjà quelque chose de très développé, c’est-à-dire que c’est une forme de vie 
dans la matière, c’est une forme de v., ce n’est pas la matière purement matière inerte; dès que 
ça devient tout à fait matériel, on a l’impression que l’on ne sait absolument rien 

26.8.64:189 

VIE PASSÉEVIE PASSÉEVIE PASSÉEVIE PASSÉE    

Toutes ces vibrations ont participé à la formation de toutes ces cellules, et elles revivent cela 
15.7.67:231 

VIE VRAIEVIE VRAIEVIE VRAIEVIE VRAIE    

L’autre chose qui est là, débordant, plus de limites, et il n’y a plus que ça; c’est pour cela que 
les c. restent agglomérées 

17.7.63:237 

VISIONVISIONVISIONVISION    

Quand je commençais à faire le yoga dans les c., voilà qu’elles se sont mises à voir! Et 
alors… quel caravanserail! 

3.5.67:135 

Cellules transforméesCellules transforméesCellules transforméesCellules transformées    

La Conscience exprimée dans les c. t. est une merveille 
15.4.67:114 

Cellules [construction]Cellules [construction]Cellules [construction]Cellules [construction]    

Des étages de petites c., et chaque c. était le bien de chacun, ce qui est sous son contrôle direct 
et reflète son état d’âme, sa manière d’être 

7.12.63:425f. 

CenseursCenseursCenseursCenseurs    

Obligent à une sincérité absolue; mais ils oublient la prière qui fait descendre la Grâce 
2.58:148f. 

Sri Aurobindo classe ce monsieur justement parmi les forces adverses, avec une forme 
individuelle 

8.8.62:319 

CérémonieCérémonieCérémonieCérémonie    

Je n’ai pas foi dans les c. et dans les rites 
8.8.64:163 
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Cerf, analogie du:»Comment reconnaître l’être en rapport avec le Supramental ?»; l’égalité 
parfaite; un sentiment d’absolu dans la connaissance 

25.2.61:105f. 

Certitude sans ostentation [fl.] Platycodon grandiflorum 
30.9.61:370 

CerveauCerveauCerveauCerveau    

Des impressions comme un petit cliché photographique, clair 
18.4.61:196 

Lentement, j’amène la vibration divine et je la tiens comme ça, sans bouger, jusqu’à ce que 
tout s’évanouisse dans le silence; c’est tout à fait nouveau; c’est une sorte d’imposition sur le 
cerveau physique; je crois que ça doit servir à changer les cellules cérébrales 

11.7.62:268 

Le c. est matériel; c’est juste un tout petit peu moins mécanique que le mental cellulaire; ce 
n’est pas le mental supérieur, c’est un mental qui ne sort pas du corps 

3.6.63:166 

La volonté centrale de l’être physique a-t-elle un siège particulier dans le corps? 
Physique! C’est insensé!... C’est le cerveau, voilà 

28.9.68:275 

Pour développer le cerveau, c’est l’étude, l’observation, l’éducation intelligente – surtout 
l’observation et le raisonnement. 

28.9.68:275 

CeylanCeylanCeylanCeylan    

Une nature merveilleusement belle qui ressemble étrangement à la nature de C. et des pays 
tropicaux; il y a eu une descente de la conscience supérieure mentale humaine dans la forme 
qui existait; lorsque ce passage de l’animal à l’homme a été suffisant, il y a eu une descente 
mentale de la création humaine; c’étaient deux êtres, masculine et féminine, qui sont 
descendus 

21.4.65:78 

[Satprem ]: Une fois, à Ceylan, c’est la seule fois de ma vie, j’ai entendu de la musique; 
c’était vraiment divin 

31.12.65:362 

[Satprem:] L’Inde intervenue à C. pour aider le gouvernement à arrêter les étudiants en 
guérilla contre le gouvernement;. 

12.5.71:131 

ChagChagChagChagrinrinrinrin    

Tu es peinée parce que tu es dans une conscience très superficielle – il faut aller plus profond, 
dans une conscience plus profonde. Si tu es en connexion avec ta conscience psychique, il n’y 
a plus de chagrin. 

12.8.72:271 

ChakraChakraChakraChakra    

Depuis des âges l’union [avec le Suprême] est établi là-haut, à partir du centre entre les 
sourcils; c’est blanc 

21.4.59:307 

Je crois que les tantriques reconnaissent sept ch.; j’en connais douze; Théon aussi 
11.10.60:448 

[Région ombilicale] C’est la vie intérieure du prana qu’il faut élargir 
29.5.62:185 
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ChampaklalChampaklalChampaklalChampaklal    

Il a tout gardé et rangé, organisé, étiqueté, tout! [les cendres des coils et les bouts d’allumettes 
de Sri Aurobindo] 

8.7.67:220 

C’est C. qui me fait écrire les [birthday] cartes… et il m’a dit que quelquefois j’écris trois ou 
quatre cartes avec les yeux tout à fait fermés; et alors l’écriture est beaucoup plus droite et 
c’est beaucoup plus exactement à l’endroit où ça devrait être 

1.12.71:320 

Description par Satprem 
5.4.72:134 

ChangementChangementChangementChangement    

Pour vous-mêmes, il est incontestable que les choses [les événements, la vie psychologique] 
changent – j’ai eu deux ou trois ou quatre éclairs d’un changement objectif 

6.6.62:212 

Mais c’est la même chose, c’est tout la même chose! Mais c’est la relation dans les choses 
qu’il faut changer 

9.6.62:214 

Ça va prendre longtemps, cette affaire; quand je regarde en avant, je ne vois aucun 
changement radical avant très longtemps 

16.6.62:228 

Si les choses sont comme je les ai vues, ce serait au moins un très sérieux commencement de 
transformation qui devrait se produire; des années, c’est rien! C’est seulement une sensation 
que ça va très lentement, et que si on avait l’imprudence de vouloir aller vite, on aurait 
probablement ou des catastrophes ou des reculs tout à fait sérieux 

20.6.62:230 

Ce processus de changement, à la recherche duquel je suis, de plus en plus ne me paraît pas 
être un problème; il Lui plaît d’être ainsi, Il est ainsi; et simplement, le secret est d’être dans 
le ‘il Lui plaît’; de ne pas être seulement ce qui est objectivé, d’être aussi dans ce qui 
objective; c’est tout 

4.7.62:253f. 

Le Seigneur a décidé que c’était le moment de changer quelque chose 
14.8.62:332 

C’est vraiment ça, c’est pour ça que Sri Aurobindo était venu, et c’est pour ça que je suis 
venue; et c’était ça qui était sur ma tête quand j’étais toute petite; quelque chose de nouveau et 
de difficile 

14.8.62:333 

Toutes les chémins de détours pour vous donner l’illusion que vous faites quelque chose; les 
voies du Seigneur, nous ne les connaissons pas et le jour où il Lui plaira de dire: ‘Voilà, 
maintenant c’est changé’, nous n’aurons plus qu’à contempler; mais quand ? Je ne sais pas 

20.7.63:245 

De temps en temps, il y a une grande puissance qui vient et l’impression qu’il n’y aurait qu’à 
faire comme ça pour que tout change. Mais… 

18.9.63:331 

Il est impossible qu’un c. quelconque, un c. vers la perfection, même dans un élément ou un 
point de la conscience terrestre, ne fasse pas participer toute la terre 

18.9.63:332 

Je me souviens du commencement du siècle, et maintenant… mais il y a un changement 
formidable! 

28.3.70:135 
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CharitéCharitéCharitéCharité    

Sri Aurobindo a clairement dit que ça [le Christ et la crucifixion] avait apporté un sens de ch. 
et d’humanité, de fraternité sur la terre, qui n’existait pas auparavant; ce qui est le mensonge, 
c’est de rester collé là, oui 

25.1.64:38 

Une dame très riche… qui gaspille tout son argent à faire des ‘œuvres de charité’; c’est pour 
moi une chose horrible; c’est une façon de se gonfler 

7.2.70:73f. 

ChatChatChatChat    

Je suis arrivée à cet état où je peux voir l’effort vers le Divin même dans un tout petit être 
inconscient, des petits chiens, des petits chats, des petits enfants, un arbre – c’est visible; c’est 
cette immense sâdhanâ de la terre qui se prépare à recevoir le Divin 

8.9.62: 366 

Les chats ont un vital merveilleux, beaucoup plus adroit et intense que les êtres humains, mais 
le chat griffe, et l’impression c’est ‘Je ne suis pas content, voilà.’ 

31.12.65:359 f. 

Chaudhuri, GénéralChaudhuri, GénéralChaudhuri, GénéralChaudhuri, Général    

Je l’ai gardée sous l’accumulation des Forces, ici. C’est lui qui conduit les armées maintenant 
15.9.65:255 

ChaussuresChaussuresChaussuresChaussures    

Le symbole du corps physique, c’étaient des chaussures 
27.10.65:292 

CheminCheminCheminChemin    

Il n’y a pas de ch., il faut frayer le ch. 
26.8.64:193 

Les formules – moins il y a de f., mieux c’est; votre ch. sera votre ch., ça n’a pas 
d’importance, n’importe quel ch., ça n’a pas d’importance; le quelque chose dont on a besoin, 
la Perfection, la Lumière, l’Amour, la Vérité, la Suprême Perfection dont on a besoin – et 
c’est tout 

7.10.64:241 

Le sentiment que tout est arrangé d’avance, que tout ce qu’il faudra savoir sera su, que le ch. 
est tout préparé d’avance – qu’il n’y a qu’à se laisser vivre – cette gloire confortable, où l’on 
se laisse aller dans un bonheur confiant; tout est prêt, tout est lumineux, tout est su! Il n’y a 
qu’à se laisser vivre 

14.10.64:253 

On ne comprend pas très bien le chemin que l’on suit; Moi, je ne le comprends pas du tout, 
alors! Simplement [geste d’abandon] 

8.1.72:18 

Chemin durChemin durChemin durChemin dur    

Je tâche de le rendre aussi confortable que possible, mais de toute façon c’est un dur chemin 
10.5.58:163 

Chemin ensoleilléChemin ensoleilléChemin ensoleilléChemin ensoleillé    

Une sorte d’ambition spirituelle d’apporter au monde un chemin e. afin de supprimer la 
nécessité de la souffrance et de la lutte 

30.9.61:371 
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Chi, Chronique de [Fondateur de la Chine; histoire de Mme Théon dans la ‘Revue 
Cosmique’] 

22.10.60:458 

ChienChienChienChien    

Le sens du péché et de la faute parce que toute leur aspiration est de ressembler à l’homme 
19.7.58:189 

Moi, je pourrais faire un pranâm à un petit chien – en voyant le Seigneur 
8.9.62:364 

L’ouie et l’odorat des Indiens Peaux-Rouges beaucoup plus étendus que les nôtres et les 
chiens! 

27.2.62:103 

On ne dit pas à un chien:’Tu es superstitieux’ 
27.11.65:324 

Dans les anciennes Écritures, on comparait cela [maladies] à la queue du chien tordu; on 
détord, et puis, ça se retord, on rejette, et puis ça recommence 

18.12.65:350 

ChiffonChiffonChiffonChiffon    

Rester étendu comme cela, de faire le chiffon sur le lit, ou sur la natte, ça repose toujours, ça 
repose l’être vital très bien 

31.8.62:343 

ChiffresChiffresChiffresChiffres    

Ce sens profond des ch., je l’ai eu à Tlemcen, dans le Surmental; c’était au-dessus, juste au-
dessus de la région des dieux; c’était là que Mme Théon m’avait reconnue, parce que j’avais 
les douze perles en formation sur la tête; elle m’a dit: Vous êtes ça, parce que vous avez ça; il 
n’y a que ça qui ait ça! 

11.5.63:143 

2 

c’est duel 
11.5.63:140ff. 

3 

le 3, c’est Satchidânanda 
11.5.63:140ff. 

4 

c’est le chiffre de la manifestation, le carré est le chiffre de la m. 
11.5.63:140ff., 3.5.67:131 

5 

veut dire Pouvoir 
3.5.67:131 

6 

c’est le chiffre de la création 
11.5.63:140ff. 

Veut dire 
Nouvelle Création 

3.5.67:131 

7 c’est la réalisation 
11.5.63:140ff. 

Veut dire 
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Réalisation 
3.5.67:131 

8 

un vers de Savitri: As long as Nature lasts, he too is there (I.IV.72); j’ai dû trouver une 
illustration pour le vers, et j’ai trouvé le 8. 

11.5.63:140ff. 

9 

c’est le chiffre de l’enfantement, c’est évidemment pris comme le symbole de la gestation de 
la nouvelle naissance, la seconde naissance, la naissance divine; gestation dans la matière 

11.5.63:140ff. 

9 

Nous sommes maintenant plus de deux mille personnes; il y a des quantités de gens qui sont 
nés le 9, des gens de l’Ashram 

6.9.72:283 

10 

c’est quelque chose qui est exprimé, établi 
11.5.63:140ff. 

11 

c’est quelque chose qui commence 
11.5.63:140ff. 

c’est le chiffre de progrès 
8.11.67:387 

12 

la perfection de la création, la création parfaite; c’est le chiffre de la Mahâshakti; c’est la 
création essentielle, dans son essence – le Pouvoir créateur; et la perfection; 4 + 8, la 
manifestation de l’Infini 

11.5.63:140ff. 

[ 4+8= Manifestation of the Infinite] 
18 

c’est que l’Infini s’établit 
11.5.63:140ff. 

[Consciousness in its effort towards a material realization] 

[9+9= Dual creation] 
[12+6= an extremely remarkable something ] 
19 19 novembre 1969: conscience supramentale. La première descente de la Force 
supramentale, c’était un 29. Et ça, c’est un 19. Le 9 a quelque chose à voir là-dedans… Il y a 
tant de choses que nous ne savons pas! 

19.11.69:472 

[22 Power of money] 
30 

le 3, c’est Satchidânanda, et le 30 c’est son expression extérieure (parce que 10, c’est quelque 
chose qui est exprimé); alors 30 c’est la manifestation de Satchidânanda; 11.5.63:140ff. 

36 

c’est l’union de 30 (Satchidânanda) et de 6, la création 
11.5.63:140ff. 

c’est la manifestation duelle, c’est-à-dire le Suprême et la Nature 
11.5.63:140ff. 

[48 Manifestation of the Infinite] 
72 



 127 

réalisation duelle 
11.5.63:140ff. 

ChineChineChineChine    

Satan a dit qu’il préparerait la révolution en Chine [1911] 
15.1.62:42 

Ce grand Asoura avait dit qu’il allait en Chine et que la révolution de C. serait le signe du 
commencement du travail de transformation de la terre 

27.11.63:411 

La nuit dernière on essayait de créer un rapprochement [dans l’endroit où s’élaborent les 
mouvements des nations dans le mental terrestre], ils s’agissait des pays d’Extrême-Orient, et 
spécialement de la Chine et du Japon; tu [Satprem] étais là avec moi 

4.6.64:128;14.8.64:171f. 

La C. a envoyé son ultimatum, ils veulent intimider sans rien faire; et l’Amérique a réagi 
immédiatement 

18.9.65:260 

D’abord, il y a notre brave S.H., ici, mais il y a un autre homme qui est à Shantinikétan, que 
j’ai vu, que je connais, et qui a toujours dit que c’était la pensée de Sri Aurobindo qui pouvait 
sauver la Chine. La Chine est extrêmement intellectuelle; si l’intelligence chinoise est 
capturée par la pensée de Sri Aurobindo, ce serait… Mais ça paraît être le seul espoir. Mais la 
Chine de Formose est tout à fait avec nous. 

19.4.69:151f. 

Le malheur est que le nouvel envahisseur serait la Chine, et ça… ce serait effroyable. 
16.8.69:309 

[S.H.] l’a mis en chinois [Sri Aurobindo], et maintenant ce n’est même pas imprimé et ça 
n’entre pas en Chine 

16.8.69:310 

J’ai eu un drôle de rêve l’autre jour. Si j’ai bien compris, tu disais que la Chine allait balayer 
tout le monde. Si l’Inde appelait le Divin, est-ce que ce ne serait pas un moyen plus efficace 
d’arrêter la Chine ? Incontestablement. Ils n’ont pas la foi! 

16.5.70:208f. 

J’ai dit que [la menace chinoise] c’était dangereux – je n’ai pas dit que c’était inévitable. Tu 
sais que tous les murs de Calcutta sont placardés de slogans: The Chairman of China is our 
chairman. Et l’atmosphère est comme cela. 

1.8.70:313f. 

Il y a longtemps déjà que j’ai vu la Chine envahir l’Inde, même le Sud de l’Inde. Et ça, c’est 
la pire des catastrophes – les Chinois n’ont pas d’être psychique. L’origine des Chinois est 
lunaire et ils n’ont pas d’être psychique (il y a des exceptions mais d’une façon générale), et 
alors on peut s’attendre à tout – toutes les horreurs possibles. Je les ai vus – tout, 
partout..horrible! J’ai vu les Chinois dans cette chambre. 

12.5.71:132f. 

ChinoisChinoisChinoisChinois    

La réputation d’être une race descendue de la lune – enfin, ce sont des on-dit! 
La sensation presque nulle; les supplices chinoises 

18.7.61:294 

[traduire] Il faut que la base soit l’idée puisque ce sont des signes d’idées, ce ne sont pas des 
bases de mots avec leur sens 

30.10.62:414 
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Leur origine est lunaire; de gens à qui il manque un être psychique; mais merveilleusement 
intellectuel! 

30.10.62:415 

Les Ch. sont assez réceptifs, malgré leur communisme; ils croient que c’est la meilleure façon 
de vivre; ils aimeraient mieux avoir une domination mentale et politique que faire la guerre; 
ils ne tiennent pas à massacrer les gens 

15.6.63:181 

Pendant le conflit chinois, j’étais concrètement sur le front, mais je regrette de dire que les 
seules à être réceptifs, étaient les Chinois! 

28.1.64:42 

J’étais toujours à amener les gens et les circonstances à un plan où s’élabore une harmonie [à 
l’endroit où se préparent les événements dans les divers pays du monde]; les Chinois 
communistes et les Chinois de Formose 

14.8.64:171f. 

Les C. viennent de la lune, qu’est-ce qu’ils font sur la terre! Les C. ne sont pas d’origine 
terrestre: ils sont d’origine lunaire; au point de vue sensibilité, ce sont des monstres; ils sont 
lunaires, c’est-à-dire froids, glacés; la domination chinoise sur la terre, c’est un durcissement 
de la terre, un refroidissement épouvantable 

18.6.65:140f. 

Les C. ont un vital extrêmement tâmasique et un physique qui ne sent pas: il a une sensation 
tout à fait émoussée – ce sont eux qui ont inventé des supplices les plus effroyables 

24.7.65:199 

Un C., on ne pouvait pas l’endormir pour l’opérer, on a l’opéré sans anesthésique – il n’avait 
pas bougé, il n’avait pas crié, il n’avait rien dit 

24.7.65:199 

Dans le temps, chaque famille avait son docteur, et le docteur n’était payé que quand tout le 
monde était en bonne santé – s’il y avait un malade, on cessait de le payer! 

13.11.65:308 

C’est en C. que l’on a en premier trouvé une machine à garder et reproduire le son 
15.7.67:233 

J’ai eu une très forte impression: l’origine de ces gens est lunaire; ils se sont réfugiés sur la 
terre au moment où la lune mourait 

15.7.67:234 

Quand la lune s’est refroidie, des êtres ont réussi à venir sur la terre et ces êtres-là sont à 
l’origine de la nation chinoise 

29.7.67:257 

J’ai vu les C. ici. Oui. Ça m’a beaucoup remuée. Et avec des choses affreuses. Et alors, j’ai dû 
envoyer tout de suite quelqu’un pour dire: «SURTOUT tenez avec l’armée.» C’est le seul 
espoir de l’Inde. Mais il paraît que les communistes dans trois provinces VEULENT que les 
Chinois viennent. Alors, ça, c’est effroyable. Et les C., mon petit, tu ne peux pas t’imaginer ce 
que c’est… C’est horrible! D’une cruauté froide, terrible. 

19.4.69:150f. 

«Le mal que vous avez fait volontairement vous revient toujours sous une forme ou sous une 
autre’ (dit par la conscience du S.H.); 
Tu parles des gens du Vatican ou bien des Chinois? 
Tous! Justement, c’était… Ce sont des plans différents. Le Vatican, c’est beaucoup plus 
mental. Les Chinois, c’est très matériel. 

26.4.69:162 
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[Tan Yun-Shuan:] La Chine est un pays très intelligent; ils seraient capables de comprendre 
ce que Sri Aurobindo écrit, et je ne vois QUE CELA qui puisse sauver le monde d’une 
confusion 

16.8.69:310 

ChitChitChitChit    

Le premier mouvement de la manifestation c’est Chit, c’est-à-dire Conscience qui devient 
Pouvoir 

18.4.61:193f. 

ChloroformeChloroformeChloroformeChloroforme    

Mais tu vois, les drogues par exemple, prends le c. dont on se sert pour les opérations; eh 
bien, le chloroform a sur chaque individu des effets différents (ils ne l’acceptent pas en 
théorie, mais c’est un fait). 

6.4.68:102 

ChoixChoixChoixChoix    

Une sorte d’état béatifique dans lequel il y avait une conscience si claire que toutes les formes 
de la vie, dans tous les mondes et à tous les moments, est l’expression d’un choix: on choisit 
d’être comme cela; et on choisit constamment d’être comme cela; ou qu’il arrive ceci ou cela; 
et en même temps, cela donne un pouvoir formidable; et il vous reste une espèce de sourire 
amusé pour toutes les complications de la vie – l’état où l’on se trouve a été le fait d’un choix; 
et individuellement la liberté de choix est là, et les gens l’ont oublié; c’est tout qui est un 
choix! tout-tout, le choix du Seigneur, mais en nous; pas là, ici; et nous ne le savons pas, c’est 
tout au fond de nous-mêmes: et quand nous le savons, nous pouvons choisir notre choix, c’est 
admirable 

22.1.66:21ff. 

Tout attachement à n’importe quelle formule, même celles qui ont remué les peuples pour des 
âges, me paraît un enfantillage; et alors ce n’est plus qu’un choix: on choisit que ce soit 
comme cela ou comme cela; on dit ça ou ça ou ça – amusez-vous, mes enfants 

4.3.66:57 

Le Divin est toutes choses, mais nous sommes nés pour que chacun fasse un choix et 
manifeste une ou plusieurs de ces choses; c’est là qu’il faut se soumettre entièrement et laisser 
le choix entièrement au Divin 

18.8.71:220 

CholéraCholéraCholéraCholéra    

L’une des parentes de K. est morte du c. Et quelque temps après, une nuit, je ne sais plus où 
j’étais, mais tout d’un coup, je me suis trouvée tout entourée d’une foule immense de gens qui 
criaient, protestaient; puis tout d’un coup, elle est sortie de cette foule, elle est venue à moi et 
elle m’a dit: «Ce sont tous ceux qui sont morts du c. qui viennent vous demander 
POURQUOI c’est comme cela?» Et ça m’avait beaucoup frappée, parce que tu sais… C’était 
noir de gens, une foule immense, et puis dans la nuit comme cela, et puis elle est venue vers 
moi et elle m’a dit ça… 

11.10.69:400 

‘‘‘‘Chose, laChose, laChose, laChose, la’’’’    

Il est évident que s’il y avait contact direct, il y aurait comme un éclatement, un changement 
trop brusque, trop soudain 

25.9.65:269 
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Chose, la mêmeChose, la mêmeChose, la mêmeChose, la même    

Comme ceci, comme cela, celui-là ici, celui-là là, les philosophes, les créateurs de religion, 
les sages de tous les pays, ils ont toujours dit la même chose 

20.9.67:315 

C’est presque comme le kaléidoscope: on tourne et ça fait une autre image, on tourne et ça fait 
une autre image, on tourne … et c’est pourtant toujours la même chose! 

20.9.67:316 

Choses précieusesChoses précieusesChoses précieusesChoses précieuses    

«Les choses les plus précieuses dans la vie sont parmi celles que vous ne voyez pas avec vos 
yeux physiques.» Il y a aussi les plus mauvaises! 

12.11.69:446 

Choses vieillesChoses vieillesChoses vieillesChoses vieilles    

[Catholiques, Israélites etc.] Il semble que toutes les v. c. soient justement en train de se 
gonfler autant qu’elles peuvent pour ne pas disparaître 

7.10.67:346 

Choudhurani, Sarala DeChoudhurani, Sarala DeChoudhurani, Sarala DeChoudhurani, Sarala Devivivivi    

Pourquoi n’avez-vous pas des chambres à louer pour les visiteurs ? Cela vous ferait dix 
roupies par jour. 

7.10.67:347 

ChrétientéChrétientéChrétientéChrétienté    

Ils ne peuvent pas sortir de leur ch.! Pour eux, tout ce qui exprime le Pouvoir, oh! Pour eux, la 
vie spirituelle, c’est le sacrifice, c’est le Dieu qui se sacrifie: celui qui renonce aux joies de la 
terre et qui sacrifie son existence pour sauver l’humanité. Et ils ne peuvent pas s’en sortir! 

16.10.65:287 

C’est comme une porte qui s’ouvre sur quelque chose qui aura une importance assez 
considérable dans le développement terrestre. C’est tout à fait (pendant des heures, c’est 
resté), tout à fait inaccoutumé: quelque chose qui dépasse beaucoup les individualités 
humaines, mais qui était le commencement d’une chose très importante dans l’histoire de 
l’évolution terrestre. 

3.4.68:97 

Hier, c’était le deux avril. C’était une date étrange: c’est 2-4-6-8. Et l’impression, c’est 
quelque chose qui a fait comme cela, comme une page qui est tournée, et puis…le 
commencement. Ou si tu veux, l’impression d’une courbe qui est terminée et d’une autre qui 
commence. Mais ce n’est pas si bien que cette image comme d’une immense page qui 
retombe, et puis quelque chose qui commence. C’est blanc, c’est juste le commencement. 

Il faudrait noter la date – peut-être que dans dix ans ou vingt ans, on comprendra! 
3.4.68:98 

J’ai toujours l’impression de quelque chose d’IMPORTANT qui a commencé….Mais ça 
durera pendant très longtemps probablement. Ça prendra très longtemps. 

2.5.68:124 

Je n’ai pas envie de parler… Mais c’est un travail continu, jour et nuit, jour et nuit… «On» 
semble avoir déclenché quelque chose d’assez formidable. 

8.5.68:132 

Il m’avait été dit que c’était le premier mouvement: la première indication, le premier 
mouvement de la conversion de la chrétienté à la Vérité. Il était clairement indiqué que ça 
avait été DÉCRÉTÉ. C’est cela que j’avais vu. 

22.5.68:144 
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Et tu te souviens, je t’avais dit cette expérience, cette chose très forte que j’avais sentie: 
comme une grande chose qui commençait, un Commencement…Ça paraît être vrai. Ça va 
être un grand pas pour le monde – pour le monde tout entier. 

6.7.68:200 

J’ai toujours la même impression…Tu sais, le début de quelque chose de très important. 
17.7.68:210 

ChristChristChristChrist    

Quelque chose comme ce que le Chr. a dû éprouver quand il a senti le poids de la croix 
20.8.60:424 

L’histoire symbolique du Chr. qui meurt sur la croix pour libérer les hommes; Sri Aurobindo 
parle de ce système de compensation 

12.11.60:495 

Le monde sera transformé quand le Christ va renaître, quand il reviendra sur la terre {A. 
Bailey]; mais pourquoi, diable, le Christ! c’est lamentable 

25.4.61:201 

Je n’aime pas l’histoire du Christ, le dieux qu’on crucifie, eh bien, non; s’il y laisse sa peau, il 
y laisse sa peau – voilà tout, et ça n’a pas d’importance 

13.3.62:127 

Théon appelait le Christ: «ce jeune homme»; Sri Aurobindo le considérait comme un Avatar, 
une des émanations du côté d’Amour du Divin; c’est devenu asourique en ce sens qu’il s’est 
fait unique 

15.12.62:478f. 

Pour lui, c’était l’idée de la compassion, de charité; les chrétiens disent que c’est la ‘loi de 
l’Amour’, mais ça, ce n’est pas touché encore – ça viendra beaucoup plus tard 

27.3.63:104 

Je ne vois pas comment le Ch. serait cosmique ? Tandis que c’est très clairement le dieu dans 
l’homme 

25.5.63:158 

Ce qui paraît bizarre c’est cette croyance en une unique manifestation divine sur la terre; 
toutes les religions sont basées là-dessus, chacun dit: «Le Christ était le seul» etc. 

3.7.63:210 

‘Ils ne consentent à adorer un Dieu que si ce Dieu souffre pour eux’; c’était à la suite de 
l’élection du nouveau pape, et du Christ sur sa croix 

31.7.64:152f. 

On a même fait plus d’histoires de la mort du Ch. que de sa vie 
17.10.64:264 

Le missionaire protestant disant: ‘On n’adore le Ch. que parce qu’il est mort pour les 
hommes, parce qu’il a été crucifié pour les hommes.’ Tout cela semble avoir été nécessaire 
pour triturer la Matière 

25.11.64:311 

Saint Jean a dit qu’il y aurait une terre nouvelle – qu’il y aurait, d’ailleurs, un nouveau Christ, 
qui correspond à celui des Hindous; oui, Kalki, c’est très semblable comme description 

20.3.65:52 

«Ce n’est pas un corps crucifié, mais un corps glorifié qui sauvera le monde.» 
Alors un chrétien m’a envoyé une image du Christ sur la croix, et puis, juste au-dessus, 

le C. ressucité dans son ascension vers le ciel – ils le prennent comme cela! 
29.7.67:255 

L’idée est:»Le Christ, c’est le Supramental … le Christ est déjà ressuscité, il a déjà un corps 
glorieux, il est déjà transformé.» 
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Non, il est reparti dans les régions supérieures, il n’est pas resté, il n’a pas un corps glorieux. 
Il est peut-être glorieux là-haut, c’est son affaire, mais ici… Il est reparti. 

13.9.67:306 

Sri Aurobindo lui-même a dit que c’était un Avatar de la même lignée que Krishna, la lignée 
qui représentait bonté, charité, amour, harmonie 

13.9.67:306 

Le Christ est venu pour parler de fraternité, de bonté, de charité, de compassion 
30.9.67:322 

Sri Aurobindo avait dit une fois: «Oh! si le nouveau Christ revient, l’Eglise le mettra en 
croix!» 

7.10.67:344 

Il paraît que l’Evangile annonce qu’avant la seconde arrivée du Christ, il va y avoir une 
terrible bataille; il paraît que tout le monde est épouvanté là [en Hollande] 

19.10.67:362 

Au fond, il leur a paru très naturel que le Christ soit crucifié pour leur salut à eux – cela me 
paraît une monstruosité. Cela m’a toujours paru une monstruosité. 

8.6.68:161 

Le Christ était en train de guérir des malades, même de ressusciter un mort, puis on lui a 
amené un idiot et on lui a demandé de lui donner l’intelligence…Alors l’histoire dit qu’il s’est 
enfui! «C’est la seule chose que je ne puisse pas faire!»…Et j’ai regardé, et alors j’ai 
dit:»Mais non! pourquoi s’est-il enfui ? Il n’avait qu’à faire ça (Mère tourne légèrement la 
main comme si elle modelait quelque chose) et l’enfant serait devenu intelligent.» 

18.6.68:178f. 

La ‘réincarnation du Christ’ ? Pour trouver quelque chose, il faudrait qu’ils s’écartent un peu 
de la tradition – ils ne peuvent pas. 

2.11.68:311 

He died for our sins. Quelle horreur! C’est de la barbarie, c’est tout. Oui. 
6.11.68:315f. 

[Satprem:] Si seulement le Christianisme pouvait admettre, par example, la réincarnation du 
Christ ou un deuxième Christ futur, il serait sauvé – il serait en ouverture au lieu d’être en 
fermeture. 

26.3.69:108 

Maintenant, ça [miracles] peut arriver! Après tout, je ne suis pas très sûre que le Christ n’ait 
pas fait des miracles. Si, il a fait des miracles. Ah! on nous le dit – nous n’étions pas là! 

Mais il paraît que le Christ lui-même a dit qu’il reviendrait ‘avec le glaive de Dieu’ – 
cela veut dire que ce n’est plus du tout la même chose. 

Moi, je n’ai jamais cru: j’ai eu beaucoup de difficultés, c’est Sri Aurobindo qui m’a fait croire 
à la réalité physique du Christ; j’ai toujours pensé que c’était une histoire que l’on racontait – 
on a pris n’importe qui et on en a fait une histoire. Mais Sri Aurobindo y croyait. Il disait que 
c’était un Avatar – un Avatar partiel. 

25.10.69:421 

Christ, temps duChrist, temps duChrist, temps duChrist, temps du    

Il y avait quatre émanations [de Mère] en même temps 
27.6.62:236 

Christ, tChrist, tChrist, tChrist, tête deête deête deête de    

Quelle photo de Sri Aurobindo ? S’il [le correspondent] a été élevé chrétiennement, c’est la 
jeune qui est bien, ils y voient tout suite une tête de Christ! Tous… 

16.10.65:287 



 133 

ChristianismeChristianismeChristianismeChristianisme    

J’avais compris ce que voulait dire le péché originel et la rédemption par la foi dans le Christ 
2.58:154 

Dans la réligion chrétienne, au fond, [la création] c’est une chute 
20.12.61:440 

Même en Amérique ça les tient; ils retombent toujours dans leur Christianisme; ça va être très 
dur 

15.12.62:478 

Ce que l’on en a fait! D’ailleurs, la religion a été fondée deux cents ans après sa mort; et c’est 
tout à fait une construction politique de domination, faite avec, par derrière, le Seigneur du 
Mensonge, qui a pris quelque chose et qui l’a tordu, comme il a d’habitude de le faire 

15.12.62:479 

Sri Aurobindo a clairement dit que ça avait apporté un sens de charité et d’humanité, de 
fraternité sur la terre, qui n’existait pas auparavant 

25.1.64:38 

C’est la glorification de la souffrance physique comme moyen de salut 
25.1.64:38 

L’archevêque invite les gens de l’Ashram pour la réception publique avec l’envoyé du pape: 
‘L’heure est venu où tous ceux qui aiment Dieu doivent s’unir fraternellement, l’heure des 
divisions est fini,’ – c’est un progrès 

31.7.64:153 

On pourrait dire qu’ils ont sanctifié la souffrance pour qu’elle soit reconnue comme un moyen 
indispensable à l’évolution de la terre 

29.7.67:255 

La nécessité est venu de faire descendre sur la terre la conception d’une souffrance divine qui 
est le moyen suprême de faire sortir toute la conscience humaine de l’Inconscience et de 
l’Ignorance pour l’amener vers sa réalisation de la béatitude divine 

12.8.67:272 

Dans l’existence même, accepter la souffrance (la crucifixion) comme moyen de 
transformation pour mener les êtres humains et toute la création vers son Origine divine 

12.8.67:272 

Toutes les religions ont comme cela des espèces de congrégations dans l’invisible; mais de 
toutes, c’est la chrétienne qui est la plus forte au point de vue terrestre 

26.8.67:285 

Tout cela fait partie d’un grand Plan d’organisation dans le mental; [Satprem:] Ce grand 
‘Plan’ , c’est tout l’élargissement du c. qui, depuis 1967, semble avoir opéré un tournant 
décisif 

16.9.67:310 

Une atmosphère comme une immense araignée sur toute la terre; si c’était le moment de 
défaire cette emprise, ça vaudrait la peine d’essayer 

4.10.67:337 

Pourquoi les gens sont-ils hypnotisés par le passé ? C’était très intéressant au moment où c’est 
venu, c’était très nécessaire; il fallait que ça vienne, ça a fait son œuvre – mais c’est fini 
maintenant 

7.10.67:345 

Ça aussi, c’est le moment du Tournant où toute cette vieille formidable formation chrétienne 
qui s’est répandue sur la terre comme cela (une pieuvre) – qui naturellement a rempli son 
office, a fait ce qu’elle devait faire, est venue au moment où elle était nécessaire, etc., etc., 
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nous savons -, mais le moment où ça doit changer pour devenir l’instrument de la vérité de 
demain. 

22.5.68:150 

J’étais en train de regarder: Qu’est-ce que l’on peut faire ? Adopter son programme [du 
pape] ? Éveiller ces…Cinq cents millions. Je ne vois pas ce que l’on peut faire. 

2.11.68:311 

Lettre de Satprem du 26 novembre 68 à P.L.: Il faut que le Christianisme admet une Force du 
Futur, par example, la réincarnation du Christ ou un deuxième Christ futur 

26.3.69:108 

À propos de cette relation avec le monde chrétien (on saura, mais…), il y a une impression 
maintenant qu’ils veulent se servir de cette Connaissance pour l’utiliser. Au lieu du rejet, ils 
ont choisi l’utilisation. C’est mieux comme cela. 

16.4.69:136f. 

Ils avaient fait une combinaison pour unifier toute la chrétienté, et le pape était parti à Genève 
pour s’unir aux Protestants – ce n’aurait pas été si bien. Ce n’est pas cela qu’il faut, parce que 
cela aurait fortifié le ch. – et la division lui enlève de la puissance. Et c’est l’unification de 
TOUTES les religions qui est nécessaire, pas l’unification du ch. – ils n’en sont pas encore là. 
Et tout ce qui donne de la force au ch., ce n’est pas bon. 

2.8.69:295 

Tu vois, il faut rester là pour mettre la lumière dans cette foule religieuse. 
Je ne crois pas que le moment soit venu. J’ai beaucoup regardé… 

13.9.69:350 

Dès que je l’ai vue [la croix de l’Ethiopien], tout de suite, c’est venu [geste de descente 
massive], comme une réponse à la volonté de transformer le ch.; et c’était tellement puissante, 
que j’avais l’impression que c’était en train de se faire 

31.12.69:531 

Un signe intéressant: du nord de l’Europe, de Suède et de Norvège et du Danemark, il y a des 
prêtres qui m’écrivent; il y en a un qui est à la tête d’une Église; il y en a un qui est à la tête 
d’un couvent. Ils écrivent pour demander et dire qu’ils veulent collaborer pour sortir de… 
C’est très fort là-haut. 

31.12.69:533 

Quand P.L. a fait ce scandal là-bas, il m’a été clairement dit que c’était le ‘commencement de 
la conversion du c.». 

29.7.70:307 

On m’avait dit déjà que le pape était l’homme le plus riche du monde. La richesse matérielle 
semble être concentrée là. Et c’est à ce point de vue-là, au point de vue positif (il y a un point 
de vue négatif très important), que cette conversion est importante… Les richesses de la terre 
doivent être utilisées pour la transformation de la terre. 

29.7.70:307 

Je ne crois pas que le moment soit venu de livrer la bataille, tu comprends… C’est toute cette 
transformation du christianisme qui commence, c’est tout ce monde d’Occident qui… Il ne 
faut pas encore entrer en lutte, il faut laisser. On va voir. Pas parler… pas parler trop tôt. Hier 
soir encore, je l’ai traduite.. «Rien n’est impossible à l’Heure de Dieu…» . 

29.7.70:309 

ChuteChuteChuteChute    

Certains cristallisations mentales ont été nécessaires pour que le mental puisse se préparer à 
passer à autre chose; Théon disait que ce n’était pas inévitable; suivant Sri Aurobindo une 
sorte d’accident 

11.3.61:134f. 
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Cette chose, cette Immensité souriante, lumineuse, merveilleuse, si… qui est une béatitude 
vivante et consciente…. Ça devient ça 

14.6.67:194 

On parle toujours de ‘chute’ – ce n’est pas cela! ce n’est pas du tout cela. S’il y a une chute, 
c’est au moment où le vital est devenu une volonté d’indépendance: ce n’est pas au début, 
c’est tout à fait en cours de route… Dans l’ancienne tradition, ils disent que c’est le Conscient 
qui est devenu l’Inconscient parce qu’il s’est ‘coupé de l’Origine’ – ça me fait l’effet 
d’histoires racontées pour les enfants. 

22.2.69:73 

CielCielCielCiel    

Les ciels et les enfers sont à la fois vrais et faux 
12.7.60:404 

Il y a des ciels dans le monde vital, qui sont de vrais paradis; tous les gens qui restent dans le 
vital-mental sont complètement trompés; c’est là où il y a le plus de miracles! 

11.3.62:120 

Tout l’Occident est convaincu, que la terre, il faut la prendre comme elle est et que c’est une 
préparation à une vie dans un autre monde qui sera, suivant vos ‘fautes’ ou vos ‘qualités’, un 
ciel ou un enfer; mais enfin, en supprimant l’enfer, tous ceux qui sont de bonne volonté iront 
dans un ciel béatifique; c’est une invention bizarre, non! 

30.11.65:327 

CiergeCiergeCiergeCierge    

Il y avait deux grands cierges, et trois petits, allumés…qu’est-ce que cela pouvait vouloir 
dire ? C’était orangé, mais transparent 

15.11.67:394 

Cigares lumineuxCigares lumineuxCigares lumineuxCigares lumineux    

C’était [vision de P. en Suisse, récit des gens en France] évidemment un phénomène de 
l’ordre du physique subtil (dans son origine) ou du vital matériel (dans son origine) mais qui 
s’est manifesté physiquement, et qui pouvait très bien venir d’autres planètes qui sont un petit 
peu plus subtiles que la terre 

7.10.64:236 

CirconstancesCirconstancesCirconstancesCirconstances    

Ce qui importe, c’est notre attitude à leur égard 
7.2.61:77 

Les c. sont juste l’épanouissement de ce que nous sommes et rien d’autre 
4.3.61:124 

On ne peut pas avoir la maîtrise des c. que si l’on devient le Suprême 
23.5.61:236 

J’ai eu l’expérience de changer l’état de conscience des gens et de changer les circonstances 
qui sont le résultat de cet état de conscience [partout où entre l’état de conscience] 

6.6.62:212 

Le moins on explique et le moins on fait des plans, le mieux c’est toujours 
14.8.62:331 

Ne jamais mettre la faute sur les autres et sur les c. parce que, quelles que soient les c., même 
celles qui sont en apparence les pires, si vous êtes dans la vraie attitude et que vous ayez la 
vraie conscience, cela n’a aucune importance pour votre progrès intérieur, aucune importance 
– je dis cela: y compris la mort. Vraiment, ça paraît être la première leçon à apprendre. 

10.12.69:500 
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Les circonstances matérielles elles-mêmes, les mêmes circonstances peuvent avoir des 
conséquences tout à fait maléfiques et graves, ou tout à fait bénéfiques, selon…de quoi ça 
dépend ? 

13.10.71:264 

Les mêmes circonstances, identiques, au même moment, ça peut être une béatitude 
merveilleuse, comme je n’en avais jamais senti – et un enfer. Exactement les mêmes 
circonstances et au même moment. Pendant des heures, on a l’impression qu’il y a de quoi 
devenir fou, et pendant quelques…(peut-être des heures aussi, peut-être quelques minutes – la 
notion du temps n’est pas la même, mais enfin…) une merveille. Une Présence merveilleuse. 
Vraiment, cela ne dépend pas des circonstances: les c. sont toujours les mêmes et… 

31.1.73:360 

CirculationCirculationCirculationCirculation    

J’ai presque l’impression que la c. ne se fait pas, je ne sais pas comment dire 
5.5.65:87 

CircumconscientCircumconscientCircumconscientCircumconscient    

Ce que Théon appelait le ‘sous-degré nerveux’, c’est-à-dire l’intermédiaire entre le physique 
subtil et le vital 

5.8.61:333 

CivilisationCivilisationCivilisationCivilisation    

Que nous reste-t-il des civilisations qui ont disparu ? Rien, même pas un renseignement exact 
25.9. 65:266 

ClassificationClassificationClassificationClassification    

Les c. [surmental etc.], quelles qu’elles soient, me paraissent toujours trop rigides 
30.10.62:416 

ClimatClimatClimatClimat    

Je ne crois pas qu’il soit impossible à un corps de s’adapter ‘a n’importe quel climat 
29.5.62:181 

CœurCœurCœurCœur    

Quand le corps est mort, pendant quelques secondes le c. continue des petites pulsations, et 
puis ça s’arrête et c’est fini; ce genre de pulsations que l’on a quand on est en état de transe 

4.7.62:255 

ComaComaComaComa    

Une femme qui est dans le coma depuis soixante-cinq jours; tout d’un coup, parce que le fils 
n’était plus là, elle s’est mise à l’appeler en criant frénétiquement 

21.10.67:367 

ComédieComédieComédieComédie    

Attendez le dernier acte; sans doute changerez-vous d’avis! 
58:180 

On est obligé de penser que le Seigneur se joue une formidable c. à lui-même; mais c’est une 
c., ce n’est rien de plus! 

12.10.62:392f. 

Et alors, c’est Lui qui se jouerait une comédie à Lui-même pour s’amuser ? Mais ce n’est pas 
amusant! Je lui ai dit:»Pour Toi, cela peut T’amuser, mais nous, ça ne nous amuse pas!» 

9.10.68:287 
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Comédie humaineComédie humaineComédie humaineComédie humaine    

Une sorte de vibration vitale qui pénètre le mental et se sert de l’imagination pour sortir du 
tamas 

8.11.60:482 

Comète IkedaComète IkedaComète IkedaComète Ikeda----SekiSekiSekiSeki    

Un être comme associé à cette comète; des cheveux rouges, un corps blanc-doré, insexué, 
jeune, charmant, plein de joie, comme dansant, et qui répandait partout cette substance plus 
dense que la matière, et qui était comme gélatineuse; il m’était dit que c’était pour aider à la 
transformation de la terre! 

30.10.65:293 f. 

Toute brillante, avec sa queue; juste à côté, il y avait une sorte d’astre tout petit, très brillante, 
qui me paraissait avoir un intérêt très particulier 

3.11.65:297 

Commandements, les douze [Commandements, les douze [Commandements, les douze [Commandements, les douze [!!!!]]]]    

C’était l’une des choses qui me faisaient réfléchir quand j’étais tout à fait enfant, ces douze c. 
qui sont d’ailleurs d’une banalité extraordinaire; et Moïse est monté sur le Sinaï pour entendre 
ça… 

5.2.64:55f. 

CommencerCommencerCommencerCommencer    

Ce qui commence doit finir: une de ces constructions mentales qui ne sont pas nécessairement 
vraies 

4.3.66:56 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

Nous avons l’habitude de faire comme cela [geste qui va de l’un à l’autre], mais ce n’est pas 
vrai: c’est un tout qui dans chacun, prend son expression propre 

21.7.65:196 

Il y a des choses comme cela: des gens au Canada, en Amérique, en Allemagne, qui semblent 
recevoir des communicatons, des indications. Et très précises. Sur les événements, ou quoi ? 
Oui, ou pour leur vie. Ici, à propos des événements. 

17.11.71:302 

Communication intérieureCommunication intérieureCommunication intérieureCommunication intérieure    

On me pose le problème; je ne réponds pas matériellement tout de suite, j’envoie la réponse 
comme cela 

16.10.65:286 

CommunismeCommunismeCommunismeCommunisme    

L’âge du c. aussi va passer 
21.3.56:72 

Ils veulent que tout le monde soit content, mais ils ont réussi à rendre tout le monde 
malheureux 

27.6.63:200 

Les c. ici sabotent partout 
23.11.63:407 

Je parle du système tout en bas, socialiste ou communiste qui représente les besoins 
matériels…Au fond, ça correspond à une sorte d’absence de gouvernement, parce qu’ils n’ont 
pas le pouvoir de gouverner les autres: ils sont obligés de transférer leur pouvoir à quelqu’un 
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qui exerce le pouvoir, comme un Lénine, par exemple, parce que c’était un cerveau. Mais tout 
cela a été essayé et a prouvé son incompétence. 

10.4.68:109 

Mère répond que le c. est une vérité qui a été déformée; quand cette vérité sortira, la 
déformation tombera. La vérité est que tous nos efforts et tout notre travail doivent être 
tournés vers le Divin et non vers l’État. 

19.4.69:154 

CompassionCompassionCompassionCompassion    

La vraie C. divine, qui est la compréhension totale que chacun est ce qu’il doit être 
27.11.65:325 

CompensationCompensationCompensationCompensation    

Sri Aurobindo parle de ce système de c.: l’histoire symbolique du Christ qui meurt sur la croix 
pour libérer les hommes; Théon: on fait une toute petite concession, et ça vous donne droit à 
une très grande victoire; Mais nous voulons que ça change 

12.11.60:495 

ComplicationComplicationComplicationComplication    

Il semble que l’occupation humaine ordinaire, c’est de compliquer ce qui pourrait être 
extrêmement simple; ça a dû être le moyen de sortir de l’inertie, du tamas; mais quand on le 
voit de l’autre côté, c’est tellement absurde 

29.5.63:161 

On me replonge dans cette façon idiote de voir les choses, qui est la façon humaine ordinaire 
où tout devient un problème, une c. 

4.11.63:388 

CompréhensionCompréhensionCompréhensionCompréhension    

C’est dans le silence d’une complète identification au Divin que la vraie c. est obtenue. 
1.11.69:437 

ComprendreComprendreComprendreComprendre    

Il faut toujours pouvoir se référer à Ça, et le silence: paix-paix-paix, arrêter tout; nous 
essayons de c. avec un instrument qui n’est pas fait pour c. 

18.4.61:192f. 

Comment peut-on c. avec un petit cerveau humain pourquoi c’est comme cela! Quand on le 
vit, on le sait! 

28.7.61:312 

Même les choses les plus simples que je dis, les gens ne les comprennent pas – alors comment 
parler de tout ça aux gens! 

15.10.61:386 

Même l’intelligence la plus haute, la plus lumineuse, ne peut rien comprendre, rien – c’est 
idiot d’essayer 

25.12.61:112 

Quand j’en suis là [qu’on a l’impression qu’on ne comprendra jamais rien], je bascule 
toujours de la même façon: j’adore le Seigneur, et puis tout le reste, ça m’est égal 

6.2.62:74 

Au lieu de savoir ou de connaître c’est devenir le pouvoir qui fait que ça est, le tapas des 
choses, le tapas de l’univers 

24.2.62:94 
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L’habitude de ne c. une chose que quand on peut l’expliquer mentalement, ça, c’est 
désastreux 

27.11.62:456 

Une sorte de futilité à vouloir absolument réduire le problème [de création] à ce que 
l’entendement humaine peut en comprendre; pourquoi le monde est-il comme il est ? Quand 
nous serons capables de comprendre, nous comprendrons 

19.5.65:97 f. 

D’ouvrir la compréhension, c’est ça qui est si difficile; la chose dont on n’a pas l’expérience 
est inexistante 

29.5.65:105 

C’est dans la mesure où quelque chose est éveillé qu’il y a une possibilité de compréhension; 
c’est là-dessus que l’on s’appuie, c’est la base 

29.5.65:106 

[D:] J’ai tout d’un coup compris que je ne comprenais rien à ce que tu dis! parce que nous ne 
donnons pas le même sens aux mots. 

27.5.67:162 

Sri Aurobindo était très conscient de cette confusion générale, et alors il n’aimait pas 
beaucoup que… (il ne voulait absolument pas de propagande), mais il n’aimait pas non plus 
beaucoup quand on expliquait aux gens et que l’on essayait de leur faire ‘comprendre’, parce 
qu’il savait très bien à quel point c’est inutile. Ça, il me l’avait beaucoup dit: surtout pas 
essayer (pas de propagande, n’est-ce pas, d’aucune façon), pas essayer de faire comprendre 
aux gens: le maximum de l’effet qu’on peut obtenir, c’est l’effet de la Conscience à l’œuvre 
dans le monde, parce que, en chacun, elle produit le maximum de ce qu’il peut faire – le 
maximum de ce qu’il peut comprendre, il le comprend par cette influence de la Pression de la 
Conscience. Dès que les mots interviennent, tout le mental fait son gâchis. 

8.2.69:61 

Celui qui a un esprit droit comprend [les Aphorismes etc.], mais… Il n’y a que ceux qui sont 
tordus – on n’y peut rien, ils le feront toujours [mal comprendre]. Mais il vaut mieux ne pas 
leur donner trop l’occasion. 

10.11.71:298 

Toujours nous voulons comprendre avec la vieille manière mentale – il n’y a pas besoin de 
comprendre; une acceptation comme ça [mains ouvertes] 

28.6.72:213 

Nous essayons de c. à la manière mentale, et on ne comprend rien; simplement on fait [geste 
carré] des délimitations, et c’est cela que nous appelons c.; quand nous avons bien mis les 
choses en boîte, alors nous disons que nous avons compris! 

14.2.73:370 

CompriméesCompriméesCompriméesComprimées    

Ça ne sert à rien 
10.7.65:174 

Conceptions humainesConceptions humainesConceptions humainesConceptions humaines    

Les c. h. à leur degré maximum et au sommet de leurs possibilités, peuvent tout au plus 
exprimer tant bien que mal le surmental 

6.10.62:388 

ConcretConcretConcretConcret    

Les choses qui étaient comme cela (geste éthéré), ce qu’on appelait le ‘domaine de l’esprit’, 
ça devient concret, matériel. 

7.1.70:29 
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ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement    

Il y a différentes couches de c., et j’essaye toujours de mener les gens à la couche la plus 
haute de façon que les choses se passent sans trop de difficultés; et eux, s’obstinent à vouloir 
toujours être à la plus basse, la plus proche 

8.5.71:125 

ConfianceConfianceConfianceConfiance    

Les gens qui ont un minimum de c., ils sont en train de gagner plusieurs vies – mais le monde 
aussi 

7.7.62:265 

S’ils avaient c. et qu’ils se donnaient en toute c., le travail [de la transformation ] était fait 
automatiquement 

10.8.63:284 

Si l’on pouvait attraper cela et le garder… Cette c. pour laquelle le mal n’existe pas – pas c. 
en ce qui se passe ici: c. là-haut, dans ce principe tout-puissant d’Harmonie 

5.7.67:218 

C’est une espèce de connaissance unshakable, que rien ne peut troubler – que c’est NOUS qui 
changeons en difficultés, en souffrances, en misères, ce qui, dans la Conscience divine, 
est…paix parfaite. C’est nous qui faisons cette petite ‘transformation’. 

18.12.71:345 

C’est tout ce qu’il faut 
1.1.72:15 

Si l’on pouvait avoir une espèce de confiance souriante. Mais alors il faut pour cela que la 
conscience soit vaste comme la création. On est vaste comme la création, et une 
confiance…Au fond, on en revient à cela: Il sait mieux que nous ce qu’il faut faire. 

17.5.72:184 

Moi, c’est mon moyen. C’est le moyen que je trouve le plus simple. Quand quelque chose 
s’inquiète ou résiste: «Il sait mieux que toi ce qu’il faut.» 

17.5.72:184 

Si quelqu’un s’est donné au Divin et s’il a c. en le Divin, le Divin s’en occupe; et si toi, tu 
demandes au Divin de s’occuper de quelqu’un, cela aussi est fait; et c’est fait pour le mieux , 
mais ce mieux est comme le Divin le voit; il faut avoir la paix: la paix de la confiance 
absolue. La paix a le pouvoir d’annuler les obstacles. 

18.6.72:209 

ConflitConflitConflitConflit    

Un c. assez aigu entre le Oui et le Non, c’est-à-dire tout ce qui lutte pour hâter la venue des 
choses nouvelles et tout ce qui refuse avec une violence croissante 

7.8.63:271 

Conflit IndoConflit IndoConflit IndoConflit Indo----PakistanaisPakistanaisPakistanaisPakistanais    

[Satprem:] Sri Aurobindo a dit que tant que la partition de l’Inde ne serait pas abolie, l’Inde 
serait gravement affaiblie, voire mutilée, et la guerre civile resterait toujours possible, 
possible même une nouvelle invasion et une conquête étrangère 

11.9.65:250 

Il m’a été dit que c’était pour arriver à une conclusion; une pression de la Puissance Suprême 
même plus solide et plus consistent que l’inertie la plus inerte 

11.9.65:250 ff. 
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Il y a au moins six mois la première fois [ce qui est venu spontanément]; la seconde fois, je 
t’ai dit que j’avais eu une expérience une nuit (la pression du Suprême) avant qu’il y ait eu 
vraiment quelque chose de sérieux; et le troisième pas, c’est hier soir [le ‘cyclone’ ] 

15.9.65:256 

Nous, les jeunes, n’avons pas le devoir comme citoyen de l’Inde d’offrir notre service au 
pays ? 
Pour ceux qui en sont capables, le service de l’Oeuvre divine est infiniment plus important 
que le service du pays 

15.9.65:256f. 

C’est pour le triomphe de la Vérité que l’Inde se bat et doit se battre, jusqu’à ce que l’Inde et 
le Pakistan redeviennent UN, parce que telle est la vérité de leur être 

18.9.65:258 

Le centre de tir du dernier modèle américain ecrasé par un aviateur indien; les gens ici sont 
capables de faire des choses comme cela 

18.9.65:260 

À la séance du Parlement, on leur a dit que le vrai but de l’Inde, c’est de reformer l’unité du 
pays, et le second but, c’est de donner l’autonomie et l’indépendance au Tibet 

22.9.65:262 

Ils acceptent [le cessez-le-feu] à condition que le Pakistan prenne des engagements de 
concorde, d’unité très sérieux – que le Pakistan refuse de prendre 

22.9.65:262f. 

Les Russes ont appelé Shastri et l’homme du Pakistan à se rencontrer en Russie; ils veulent 
faire une action définitive pour empêcher la Chine et l’Angleterre d’intervenir dans les 
affaires d’ici 

25.9.65:264 

Il y aurait la solution que le Pakistan redevienne une partie de l’Inde; peut-être y viendront-ils 
sans qu’on les force; il y a toute une partie du Pakistan qui est pour l’union avec l’Inde 

25.9.65:265 

Sri Aurobindo: …the Pakistan imbroglio, were also things that had to come and to be cleared 
out; afterwards the work for the Divine will become more possible 

29.9.65:276 

Conflit sinoConflit sinoConflit sinoConflit sino----indienindienindienindien    

Ambition nationale pour faire une pression constante sur l’Inde afin de l’obliger à être 
communiste 

20.11.62:445 

Depuis le commencement je mettais la Paix éternelle pour voir comment c’était; le cease-fire 
est de toute évidence le résultat de ce que j’ai fait; tous les pays sont ahuris 

30.11.62:461f. 

ConfusionsConfusionsConfusionsConfusions    

Hier, j’ai encore appris quelque chose: pour le travail, la raison des confusions 
7.12.65:335 

Une c. obscure, mais ça, c’est ce que Sri Aurobindo disait toujours: la c. devient beaucoup 
plus intense et obscure au moment où la lumière doit venir. 

31.5.69:217 

ConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissance    

[Sri Aurobindo: ]La c. est ce que le mental peut saisir de la Vérité dans un milieu déformé 
9.58:198 
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Aphorisme 72: Le signe du commencement de la Connaissance est de sentir que l’on ne sait 
encore rien ou peu 

27.2.62:95 

Le Supramental, c’est la Connaissance pure 
26.9.62:376 

Aphorisme 78: La vieille connaissance perd sa vertu; 
Sri Aurobindo parle ici d’une c. par inspiration ou révélation 

6.10.62:383 

Beaucoup de chemin à faire encore pour entrer dans la conscience où l’on sait tranquillement, 
et où tout est si simple, si naturel, si évident 

16.10.63:369 

Tout ce que vous savez, si beau que ce soit, n’est rien en comparaison de ce que vous pouvez 
savoir si vous pouvez employer les autres méthodes [d’âme] 

29.5.65:107 

L’esprit scientifique n’est sûr de sa c. que si elle est appliquée, mise en pratique et qu’elle 
donne des résultats utiles. C’est cela qu’ils appellent ‘la c.’ 

22.9.65:261 

La sensation d’une connaissance évidente, absolue, indiscutable: c’est voir; voir tout en même 
temps, une totalité dans l’espace et dans le temps 

29.7.67:256 

Connaissance, vision de laConnaissance, vision de laConnaissance, vision de laConnaissance, vision de la    

C’est la vision de la C., dans un domaine extrêmement lumineux où les vibrations sont très 
précises et très fortes, et c’est ça évidemment qui, dans la descente, se traduit par des sons et 
des mots 

25.7.62:304 

Connaissance complèteConnaissance complèteConnaissance complèteConnaissance complète    

En étudiant ce que Sri Aurobindo a écrit on peut arriver à une c. complète des choses du 
monde 

10.8.60:419 

Connaissance extérieureConnaissance extérieureConnaissance extérieureConnaissance extérieure    

C’est vraiment quand on a l’expérience et la connaissance et l’identité avec les forces 
supérieures, que l’on voit la relativité des connaissances extérieures; mais jusque là, non, on 
ne peut pas, on nie les autres réalités 

29.5.65:106 f. 

L’un ne peut pas mener à l’autre, excepté par un phénomène de grâce; pas par ses procédés; il 
faut que quelque chose abdique et accepte les moyens nouveaux, les perceptions nouvelles, 
les vibrations nouvelles, l’état d’âme nouveau 

29.5.65:107 

ConnConnConnConnaissance intérieureaissance intérieureaissance intérieureaissance intérieure    

Je ne dis pas ce que je sais parce que cela ne correspond à rien dans leur expérience; 
l’expérience d’un autre n’est pas convaincante, elle ne peut pas convaincre 

29.5.65:105 

Connaissance mentaleConnaissance mentaleConnaissance mentaleConnaissance mentale    

Toute la c. m. est une connaissance conclusive 
25.2.61:106 
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Connaissance objectiveConnaissance objectiveConnaissance objectiveConnaissance objective    

Toute la c. soi-disant ‘objective’, c’est pour moi une activité mentale inutile 
28.8.63:306 

Connaissance pratiqueConnaissance pratiqueConnaissance pratiqueConnaissance pratique    

Notre c. p. est basée sur une expérience qui n’a plus de valeur 
27.2.71:50 

ConscienceConscienceConscienceConscience    

Ce que l’homme appelle ‘conscience’ c’est de pouvoir objectiver et mentaliser les choses; ce 
n’est pas la vraie conscience 

19.7.58:190 

Entre la conscience extérieure et la conscience la plus profonde il y a véritablement des trous 
25.10.58:222 

Chaque fois qu’un monde nouveau [spirituel, supramental]s’ouvrira, il y aura encore un 
nouveau renversement de conscience 

15.11.58:245f. 

Sortir douze fois de son corps; la dernière étape juste avant le ‘Sans-Forme’: le prototype de 
la forme supramentale 

7.11.61:415f. 

La Conscience n’est pas plus du tout individuelle, une Conscience qui devient de plus en plus 
totale; et de temps en temps, quand tout est favorable, ça devient la Conscience du Seigneur, 
la Conscience de tout, et alors c’est…une goutte de Lumière, rien que de la Lumière 

11.12.63:434f. 

L’état général de la conscience, toujours comme cela [geste immobile, paumes offertes vers le 
Haut], dans une espèce de béatitude consciente de ‘Que Ta Volonté soit faite’, mais ça ne sert 
à rien, ça ne touche pas ici – il faut que ce soit là [Mère touche son corps] que ça se passe 

23.11.65:317 

La conscience est une chose éternelle; la conscience est divine, la conscience est éternelle, et 
rien ne peut la détruire; les apparences, c’est autre chose; et ce n’est que l’inconscience qui est 
détruite; c’est-à-dire qu’il y a l’apparence de la destruction, mais pas la conscience 

10.12.65:344 

Ce phénomène inexprimable que chaque point de conscience (un point qui n’occupe pas 
d’espace), chaque point de conscience est capable de toutes les expériences; je regardais cette 
expérience de la relation avec la conscience et le Tout: cette relation de l’être humain avec le 
Tout, de la terre (la conscience de la terre) avec le Tout, de la conscience de l’univers 
manifesté avec le Tout; et de la conscience qui préside à l’univers – à tous les univers – avec 
le Tout 

4.3.66:56 

On pourrait dire que ce sont seulement les limites qui font les différences; et du moment où la 
conscience sort des limites, sur n’importe quel point de la manifestation, c’est LA 
CONSCIENCE; tout point contient la conscience de l’Infini et de l’Éternité 

4.3.66:56 

Ce serait joli si l’on pouvait prendre la conscience des gens comme on prend une fleur, et 
puis, parce qu’on la regarde et qu’on la tient et que la vibration est cette Vibration d’Amour 
suprême, ça s’ouvre, ça s’organise, et ça devient magnifique – peut-être qu’on peut le faire! 

15.3.67:83 

Au point de vue de la manifestation, il n’y a qu’une chose qui soit vraie: c’est la Conscience. 
Et que tout le reste, c’est l’APPARENCE de quelque chose, mais ce n’est pas la chose; que 
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LA CHOSE, c’est la Conscience, et que tout le reste est une sorte de jeu où chacun a l’illusion 
d’être une personnalité, mais que c’est une illusion… 

18.5.68:137 

Il y a d’innombrables couches de conscience. Et c’est seulement quand on est conscient de 
toutes les couches et que ça ne forme plus qu’une unité consciente de sa multiplicité, qu’alors 
ce qui est tout au fond… la Suprême Conscience peut se manifester pleinement. Et dans les 
corps, il y a encore des couches qui ne sont pas pleinement conscientes, qui restent comme un 
résidu de tout ce qui a précédé: le minéral, le végétal, l’animal, tout cela. 

25.10.69:427 

Pour nous tels que nous sommes, chaque point de cette Conscience a la possibilité d’être 
conscient de lui-même et de l’Unité originelle; et ça, c’est le travail qui est en train de 
s’accomplir 

19.11.69:468 

Notre conscience est une adaptation de la Conscience, – la Conscience, la vraie conscience, 
c’est autre chose. 

28.8.71:226 

Le monde est le même – il est vu et senti d’une façon absolument opposée. Tout est un 
phénomène de conscience – tout. Seulement, pas cette conscience, ni celle-ci ni celle-là, ce 
n’est pas cela: c’est notre façon, la façon humaine d’être conscient, ou la façon divine d’être 
conscient. Voilà. C’est toute l’affaire. Et je suis absolument convaincue. 

25.12.71:351 

Ce que vous appelez ‘conscience’, c’est de penser les choses; mais ce n’est pas ça du tout; la 
conscience…elle doit pouvoir être tout à fait lucide et SANS mots; – Voilà, tout devient 
lumineux et chaud…Fort! 

8.2.73:366 

Conscience, évolution de laConscience, évolution de laConscience, évolution de laConscience, évolution de la    

La perception de cette Sagesse immense, totale, qui porte tout vers la perfection future, c’est 
cela qui fait que l’on n’est pas écrasé, autrement le contrast est un peu écrasant 

20.5.67:154 

Conscience, juxtapositionConscience, juxtapositionConscience, juxtapositionConscience, juxtaposition    

Cette j. des deux consciences: la conscience superficielle comme elle fonctionne dans les 
gens, et la vraie conscience qui fait marcher tout ça comme des marionettes 

28.10.1964:272 

Conscience, renversementConscience, renversementConscience, renversementConscience, renversement    

Des r. succesifs qui feront qu’une richesse de création toujours nouvelle se produira d’étape 
en étape et que tout ce qui précède paraîtra une pauvreté en comparaison 

17.4.71:103 

Conscience, trajet à laConscience, trajet à laConscience, trajet à laConscience, trajet à la    

Ce trajet de l’Inconscience pour aller à la Conscience, il y a longtemps que ça dure – mais 
combien de temps faudra-t-il que ça dure encore ? C’est…au fond, c’est une chose horrible. 

Mais je comprends une chose, c’est qu’il faut OU la Suprême Conscience ou bien 
l’inconscience; c’est le passage entre les deux qui est horrible; une demi-conscience, c’est 
encore pire. 

7.2.70:80 

Conscience corporelleConscience corporelleConscience corporelleConscience corporelle    

Si ça prévoit quelque chose, ça prévoit toujours le pire; c’est la condition la plus écoeurante 
de la conscience humaine et de la matière; je suis en plein là-dedans depuis des mois, et ma 
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façon d’être là-dedans, c’est de passer par toutes les maladies possibles et d’avoir tous les 
embêtements physiques possibles, l’un après l’autre 

6.3.62:109 

Ça va bien, c’est…comment pourrait-on appeler cela ?...l’universalisation de la conscience 
corporelle. Très intéressant. Mais je ne peux pas dire encore. Dans quelque temps, on verra. 

30.3.68:94 

La c. c. est devenue à la fois individualisée et indépendante, c’est-à-dire qu’elle peut entrer 
dans d’autres corps et se sentir là tout à fait à l’aise. J’ai fait l’expérience un jour d’entrer dans 
trois ou quatre personnes, l’une après l’autre, et alors, dans chacune, sentir quelle est la 
manière d’être du corps: ce n’était pas du tout entrer vitalement ni mentalement, c’était une 
entrée corporelle. Et ça change tout à fait l’attitude du corps vis-à-vis des solutions; n’est-ce 
pas, il n’y a plus d’attachement ou de sens de disparition, parce que la conscience… c’est la 
conscience corporelle qui est devenue indépendante. C’est-à-dire que dans toute substance 
physique suffisamment développée pour la recevoir, elle peut se manifester là. 

12.3.69:89 

La c. c. commence à être sage et à dire, plus que sincèrement: ‘Que Ta Volonté soit faite’. Les 
gens, leur opinion, leur manière de voir les choses, tout cela lui paraît tellement ridicule! 

22.11.72:316 

Conscience du corpsConscience du corpsConscience du corpsConscience du corps    

J’ai la c. d. c., mais ce n’est pas la conscience du corps, de ça: c’est la c. d. c. – ce peut être le 
corps de n’importe qui; ce sont des cellules dans beaucoup des centaines et peut-être des 
milliers de gens – tout ce qui est accroché d’une façon quelconque à la conscience supérieure 

6.4.63:113f. 

Quelque chose s’est levé dans cette conscience corporelle, qui n’est pas la conscience d’UN 
corps mais une conscience générale, qui était une supplication pour que, enfin, la Vérité et la 
Lumière soient manifestée; et alors il y a eu un contact, et une Lumière bleu pâle, très douce, 
très brillante, et une assurance – comme un nouveau chapitre qui commençait 

6.4.63:115 

C’est tellement fantastique, ça représente un travail tellement formidable; naturellement, c’est 
le Seigneur qui le fait, mais est-ce que ça tiendra le coup ? je ne sais pas 

6.4.63:115 

Une conscience qui devient de plus en plus totale, et de temps en temps, ça devient la 
Conscience du Seigneur, la conscience de tout, et alors c’est… une goutte de Lumière; rien 
que de la Lumière 

11.12.63:434f. 

Conscience cosmiqueConscience cosmiqueConscience cosmiqueConscience cosmique    

La conscience cosmique, c’est la conscience universelle, la conscience matérielle; C’est une 
conscience que j’ai constamment 

20.5.70:213 

CCCConscience divineonscience divineonscience divineonscience divine    

Sur la route, [le contact] ça vient et ça s’en va, une caresse passagère 
14.3.61:138 

Ce serait comme une unité qui est d’innombrables – des milliards, n’est-ce pas – points 
brillants. Une SEULE conscience faite d’innombrables points brillants conscients deux-
mêmes; et ce n’est pas le total de tout cela: c’est une unité! 

8.6.68:162 

Il y a une espèce de prescience d’un état où seule la Conscience Divine est. Ça…(Mère ferme 
profondément les yeux avec un sourire extatique). Seule la Conscience Divine. 
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14.8.71:218 

Etre à chaque moment aussi expressif que l’on peut, de la Conscience Divine. C’est la seule 
chose qui ait de l’importance. 

4.9.71:236 

Il faut que l’ego soit remplacé par la conscience divine – ce que, moi, j’appelle la conscience 
divine; Sri Aurobindo, lui, disait ‘supramental’; nous pouvons dire supramental pour qu’il n’y 
ait pas de malentendu parce que dès que l’on parle du ‘Divin’, les gens pensent à un ‘Dieu’ et 
ça gâte tout. 

6.5.72:177 

Au-dessus de toutes les préférences et de toutes les limitations, il y a un terrain d’entente où 
tous peuvent se rencontrer et s’harmoniser: c’est l’aspiration vers une Conscience Divine. 

11.11.72:314 

Conscience éternelleConscience éternelleConscience éternelleConscience éternelle    

Il y a deux jours, j’ai eu une expérience de tout l’univers, comme une vision globale d’une 
Immensité, et puis tout d’un coup, c’était comme si la conscience était devenue un point qui 
n’occupait pas de place, et ce point, c’était la Conscience Éternelle. Et alors, c’était tellement 
fort! comment tout cela, tout cet univers déployé était le résultat de cette Conscience…(Mère 
désigne un point). 

25.7.70:297 

Unissons notre conscience à la Conscience éternelle et nous aurons la conscience éternelle. 
19.7.72:227 

Conscience fausseConscience fausseConscience fausseConscience fausse    

L’impression, c’est [la conscience fausse] quelque chose qu’on accepte; qui est comme une 
petite pelure mince, très dure, quelque chose comme si on se mettait un masque, et puis on 
fait comme ça, ça disparaît 

12.10.62:401 

Conscience de la formeConscience de la formeConscience de la formeConscience de la forme    

La conscience de la forme [du corps de Benjamin] est projetée violemment hors de ses 
cellules [brulées] – ça a pris douze jours pour se reformer 

12.1.63:23 

Conscience humaineConscience humaineConscience humaineConscience humaine    

Notre conscience est la même, absolument la même que celle du Seigneur; il n’y avait aucune 
difference; nous sommes Cela 

13.4.62:138 

Le seul espoir pour l’avenir est un changement de la c. h., et ce changement est inévitable; 
alors réveillez-vous et collaborez! 

31.1.64:48 

C’est comme une pellicule de difficultés, de complications, qui ajoute la c. h.; ça gâte tout 
seulement pour la c. h.; ça enlève toute la Beauté, toute la Puissance, tout la Magnificence de 
la chose – pour la c. h.; au fond, c’est surtout pour que l’homme devienne conscient et 
participe qu’il y a une difficulté; autrement j’ai l’impression que vraiment le moment est venu 
que les choses se fassent 

11.8.64:165 

Dans la nuit on me donne toujours un état de conscience humain à rectifier, l’un après l’autre 
– il y en a des millions; ce sont toujours les différentes et multiples manières des hommes de 
compliquer la simplicité originelle 

22.8.64:182f. 
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La conscience humaine déforme l’Action divine dans la manifestation; nous rapetissons, nous 
déformons, nous diminuons tout-tout; c’est la constitution qui est misérable; c’est quelque 
chose que je sens si simple, si lumineux, si pur – si absolu; et puis, nous en faisons ce que 
nous voyons: une vie compliquée et presque incompréhensible. 

21.7.71:200 

Les choses sont essentiellement ce qu’elles doivent être et c’est cette c. h. si mince: il lui 
manque quelque chose qui fait qu’on ne voit pas les choses comme elles sont et qu’on ne les 
sent pas comme elles sont 

1.12.71:321 

Notre conscience ordinaire (la conscience humaine ordinaire, je veux dire), est un trou 
horrible. Mais on sait aussi pourquoi ça a été momentanément comme cela, c’est-à-dire que 
c’est nécessaire pour passer de ceci à cela: tout ce qui arrive est nécessaire au plein 
développement du but de la création. 

25.12.71:352 

Notre conscience est limitée, elle ne voit qu’une partie; la Conscience Divine est… elle voit; 
Ce qui doit être fait pour chacun est fait 

18.6.72:209 

Conscience individuelleConscience individuelleConscience individuelleConscience individuelle    

Une axe qui est fixé quelque part, et tout tourne autour de l’axe; et maintenant, pour moi, il 
n’y a plus d’axe 

14.7.62:278 

Elle a de la difficulté à comprendre que LA CONSCIENCE est consciente de tout en même 
temps: dans l’ensemble, dans la totalité et dans le moindre détail; ça vous rend très tranquille 

31.1.70:67 

Conscience intérieureConscience intérieureConscience intérieureConscience intérieure    

Cette c. un peu i. était plus concrète que la conscience ordinaire. Ce qui est drôle, c’est que 
cette conscience ordinaire, ces choses ordinaires, ce n’est pas qu’elles s’estompent et qu’elles 
s’effacent: elles deviennent… comme du papier! du papier ou de l’écorce ou… quelque chose 
de sec – sec et mince et sans réalité véritable, simplement comme une apparence mince. 
C’était la première fois que cela arrivait. 

9.8.69:302f. 

Conscience matérielleConscience matérielleConscience matérielleConscience matérielle    

Dans la matière, la conscience m. s’est formé sous la pression des difficultés, des obstacles, 
des souffrances, des luttes; et ça lui a donné une empreinte, presque de pessimisme et de 
défaitisme, qui est certainement le plus grand obstacle, on est tout le temps obligé d’arrêter, 
de mettre fin, d’écarter, de convertir un pessimisme, un doute ou une imagination tout à fait 
défaitiste 

7.10.64:237 

Nous avons affaire à une conscience très lente, très lourde, très obstinée, qui ne peut pas 
avancer rapidement, qui s’accroche à ce qu’elle a, à ce qui lui a paru une vérité; alors pour 
guérir ça, il faut beaucoup de patience; le tout est de durer 

7.10.64:238 

Conscience mentaleConscience mentaleConscience mentaleConscience mentale    

Sri Aurobindo introduisait dans la conscience m., la c. m. qui régit tous les mouvements 
matériels, une force supramentale, qui, immédiatement, change l’organisation 

9.3.63:72 
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Conscience mentaliséeConscience mentaliséeConscience mentaliséeConscience mentalisée    

Nous avons une telle habitude de vivre dans une conscience mentalisée que nous déformons 
tout; la substance a l’habitude de faire ça, elle le fait; alors il faut lui apprendre à ne pas 
bouger, à se tenir tranquille; que lorsque la vibration vient, cette espèce de chose qui se 
précipite ne se précipite pas 

10.7.63:230 

Conscience non unifiConscience non unifiConscience non unifiConscience non unifiéeéeéeée    

C’est seulement dernièrement que j’ai eu l’expérience une nuit pendant quelques heures – 
c’était horrible, ça m’a paru infernal. Et c’était pour que je sache, pour que je comprenne la 
condition des autres. Et alors quand ce n’est plus le psychique qui est là… 

9.2.72:53 

Conscience nouvelleConscience nouvelleConscience nouvelleConscience nouvelle    

C’est vraiment une nouvelle conscience qui s’élabore – mais comment s’exprimera-t-elle ? Je 
ne sais pas. 

26.7.72:249 

Moi, je suis là-dedans toujours… Alors… Pour moi, ce qui est difficile, c’est de devenir 
consciente du monde tel qu’il est. 

13.12.72:328 

C’est tellement différent que l’on se demande parfois comment c’est possible – il y a des fois 
où c’est tellement nouveau et inattendu, c’est presque douloureux 

17.3.73:382 

Quand je suis concentrée comme cela, ce n’est pas que je sois à l’intérieur, c’est que je suis 
dans une autre conscience; c’est vaste-vaste-vaste; mais j’agis beaucoup mieux que quand…; 
elle n’est pas passive et active – c’est une conscience qui presse sur le monde; il n’y a pas 
d’actif et de passif, de dedans et de dehors – tout cela est remplacé par autre chose… je n’ai 
pas les mots; il faut entrer dans cette conscience et… alors on sait comment elle est 

31.3.73:390 

Il y a deux mouvements possibles pour y aller: il y a un mouvement vers le dedans, comme 
vers l’âme, et puis un mouvement où l’on annule l’individualité et on est plutôt dans une 
largeur sans individu. Il faut les deux. 

20.12.72:332 

Conscience originelleConscience originelleConscience originelleConscience originelle    

Le mouvement de transformation et le mouvement de stabilité ne font qu’un dans la 
Conscience originelle et ils ne sont pas en contradiction. Ici, ils sont séparés, et c’est cela qui 
est la cause de la mort; si les deux trouvent leur équilibre d’existence simultanée, ça recrée le 
Divin. 

25.2.70:89 

Conscience occulteConscience occulteConscience occulteConscience occulte    

Quand les gens sont eux-mêmes dans cette conscience occulte, tout est possible 
4.2.61:74 

Conscience physiqueConscience physiqueConscience physiqueConscience physique    

Il y en a qui se sentent impuissants parce que la bataille se passe dans la partie de la 
conscience physique où les forces supramentales ne sont pas encore pleinement actives 

11.6.55:55 

La c. p. ne voit pas les choses comme elles sont, par ignorance, par préférence, par volonté 
égoïste 
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21.12.57:128 

Cette conscience physique a été prise, dans ce corps, d’une pitié, oh! c’est une compassion 
très intime et très tendre, de la condition physique humaine. Mais ça m’a pris dans des 
proportions formidables! Il n’y avait plus que cela dans la conscience, et si je n’avais pas 
contrôlé, je me serais mise à pleurer-pleurer-pleurer… 

26.10.68:296 

Cet être physique, il semble vraiment qu’il ait été préparé pour une autre conscience – ses 
réactions sont tout à fait différentes, son attitude est différente, c’est seulement en cours de 
route. 

16.1.71:19 

La conscience est en train de changer très vite. 
10.11.71:293 

Conscience la plus hauteConscience la plus hauteConscience la plus hauteConscience la plus haute    

Spontanément, la conscience la plus haute mise en contact avec la Matière, a un pouvoir de 
conviction plus grand que toutes les régions intermédiaires. Par le simple contact, son pouvoir 
de conviction, c’est-à-dire son pouvoir de transformation est plus grand que celui de toutes les 
régions intermédiaires. 

10.4.68:108 

CCCConscience supramentaleonscience supramentaleonscience supramentaleonscience supramentale    

Seul le semblable peut connaître le semblable 
2.5.56:81 

Un monde aussi concret, réel et tangible que notre monde physique; on est libre; le corps 
n’existe plus, et on a tout un fonctionnement objectif aussi concret 

7.11.61:423 

La C. s ., c’est celle du Suprême dans sa totalité – je veux dire le S. dans son aspect de 
Manifestation 

12.1.62:32 

La vie telle qu’elle est peut être vécue dans cette conscience-là – mais on la vit bien, alors!... 
On n’a besoin de rien changer: ce qui est à changer se change de soi-même tout naturellement. 

On est conscient dans une immensité dorée, lumineuse, paisible, éternelle, toute-
puissante 

19.11.69:470f. 

Pendant ces quelques heures, il n’y avait pas autre chose que cette conscience-là, c’était 
merveilleux; maintenant, il y a… ce qui s’est formé. Mais l’attitude intérieure, même dans la 
conscience physique, est changée; et alors, une sorte de sensibilité clairvoyante de tout ce qui 
vient pour être fait ou dit ou décidé (ça vient des gens et des circonstances). 

20.12.69:513 

C’est dans la direction d’une obéissance parfaite de la Matière à la Conscience 
18.3.70:112 

Pour l’expérience présente, c’est la conscience divine, mais très probablement c’est ce que Sri 
Aurobindo appelait la conscience supramentale. Parce qu’il doit y avoir…une ascension 
indéfinie. 

18.3.70:112 

Une fois que j’entre dans cette conscience-là, c’est très difficile d’en sortir 
17.6.72:208 

[À Satprem:] …que toutes les préoccupations qui proviennent de l’autre conscience, de la 
vieille conscience humaine, si éclairée soit-elle, pour le moment qu’elles soient laissées de 
côté pour émerger complètement dans cette Conscience 

22.7.72:238 
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Si je ne bouge pas et que j’entre dans cette Conscience, le temps passe avec une rapidité 
formidable et dans une espèce de calme lumineux; et puis la moindre chose qui m’en tire, 
c’est comme si l’on me tirait dans un enfer 

4.11.72:312 

J’ai eu un moment – juste quelques secondes – la conscience supramentale; c’était tellement 
merveilleux, mon petit! si l’on nous faisait goûter ça maintenant, nous ne voudrions plus 
exister autrement; et nous sommes en train de changer laborieusement; et le changement, le 
processus du changement paraît…On peut l’avoir avec une sorte d’indifférence (je ne sais pas 
comment dire); c’est comme une EXTREME activité dans une paix complète; comme 
l’harmonisation des contraires; une activité totale, formidable, et une paix parfaite; l’action est 
une action matérielle – mais pas de la même manière, n’est-ce pas 

8.11.72:313 

De temps en temps, pour quelques secondes, la vraie conscience béatifique 
25.11.72:318 

Conscience SConscience SConscience SConscience Suprêmeuprêmeuprêmeuprême    

Un jour, je ferai un tableau – vivant parce que parfaitement vécu – de la Conscience suprême, 
qui est à la fois Néant et Totalité 

7.12.65:336 

‘Pour pouvoir recevoir la nouvelle conscience sans la déformer il faut pouvoir se tenir dans la 
lumière de la Conscience Suprême sans faire d’ombre.’ Pas d’ombre, c’est-à-dire pas d’ego. 
Oui, justement, c’est cela. Ça veut dire pas d’ego. 

16.4.69:143f. 

J’ai vu avec les yeux ouverts la Conscience Suprême descendre (geste, comme une colonne de 
lumière devant Mère) 

3.5.69:181 

C’est arrivé juste au moment où j’étais capable de répondre. C’est admirable! Oui, tout cela 
est d’une précision microscopique vraiment. Oui-oui, c’est cela, n’est-ce pas! C’est la 
précision, l’exactitude – c’est la Suprême Conscience qui est partout. Nous avons même de la 
difficulté à le concevoir. Mais c’est évident…c’est aveuglant. 

25.7.70:296 

Je l’appelle la ‘C. S.’ parce que je ne veux pas parler de ‘Dieu’ 
19.7.72:227 

Unissons-nous à la Conscience Suprême, nous serons éternellement conscients! C’est Ça, 
c’est ça. 

19.7.72:227 

Conscience du surhommeConscience du surhommeConscience du surhommeConscience du surhomme    

C’était le commencement de l’année. Comme si quelqu’un à la dimension d’un dieu venait 
dire ‘bonne année’, avec tout le pouvoir d’en faire une bonne année. Peut-être le surhomme: 
c’était très humain, mais un humain à proportions divines, n’est-ce pas. Un humain sans 
faiblesses et sans ombres: c’était tout lumière et souriant et… douceur en même temps. 

4.1.69:19ff. 

Ça a duré pendant deux ou trois heures, et après, ça s’est répandu aller trouver tous les gens 
qui pouvaient la recevoir; et j’ai su en même temps que c’était la Conscience du Surhomme, 
c’est-à-dire l’intermédiaire entre l’homme et l’être supramental 

8.1.69:26 

Oh! c’est vraiment une puissance. Jusque dans le vital. Physiquement, le corps ne peut pas 
répondre; ça a eu une action, mais…ce n’est pas ça. Mais ça a mis dans le corps un vital (tu 
sais que le vital était parti), un vital formidable! C’est tout à fait amusant. On a l’impression 
de dire aux gens: «Tenez-vous tranquilles!» 
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15.1.69:29 

Cette atmosphère est venue d’ici jusque là (geste semi circulaire devant Mère), m’a entourée 
comme d’un mur. C’était épais, c’était lumineux, et puis c’était d’une force! Pour moi, c’était 
visible, c’était très matériel, comme un rempart, à peu près de cette épaisseur-là (environ 40 
centimètres), et puis c’est resté là tout le temps qu’il [le sadhou jaïn] était là. Et c’était 
comme pour le tenir tranquille! 

18.1.69:30 

Il y a là-dedans une conscience qui donne des leçons au corps, lui apprend ce qu’il doit faire, 
c’est-à-dire l’attitude qu’il doit avoir, la réaction qu’il doit avoir…; ça prend la place du vital 
et du mental; un changement très marqué dans ceux qui ont été touchés le 1er janvier; c’était là 
[région du cœur]. C’est comme si j’étais chargée de le mettre en rapport avec tous ceux qui 
s’approchent de moi 

18.1.69:30ff. 

Ce n’est pas seulement occupé des individus: ça s’occupe aussi des événements sur toute la 
terre. Je le vois bien parce que ça intervient dans l’action de tel ou de tel pays… Je vois cela 
surtout la nuit. C’est très actif. 

22.1.69:34 

Sa méthode [pour l’éducation du corps) consiste à éveiller un souvenir du corps qui était tout 
à fait oublié, semblait vraiment absolument parti; ça éveille ce souvenir et ça montre comment 
c’était possible dans l’état général, et comment c’est le résidu du passé, et comment c’est 
inacceptable pour l’avenir. 

8.2.69:57 

La nuit, ça continue. C’est comme une super-éducation du corps, de la conscience du corps, 
avec des illustrations [par example, Barbe-Bleue]. 

8.2.69:59 

Et ce n’est pas du dedans que c’est venu: ça m’a été montré, et alors, c’est en le voyant que 
tout d’un coup, dedans, je me suis dit: «Tiens! Mais ça, je l’ai vécu!» C’était gardé quelque 
part, et gardé comme on ferait une collection de souvenirs pour l’éducation – c’est beaucoup 
plus précis, complet, concret que des livres et que tout ce que l’on dit avec de mots. 

8.2.69:60 

Le caractère spécial de cette nouvelle conscience, c’est: pas de demi-mesures et pas d’à-peu-
près. C’est son caractère. Elle n’admet pas l’idée: «Oh! oui, nous ferons cela, et petit à petit, 
nous…» Non-non, pas comme cela: c’est oui ou non, tu peux ou tu ne peux pas. 

15.2.69:67 

Mais ce Pouvoir formidable, c’est cela surtout: c’est dans une miséricorde! une mensuétude!... 
Rien que de faire attention et… c’est une béatitude. Rien que de tourner son attention de ce 
côté-là, immédiatement c’est la béatitude. Et je comprends, on a parlé de gens qui, au sein de 
la torture, avaient la béatitude – c’est comme cela. Une béatitude. 

15.2.69:67 

Dans cette Conscience, il y a quelque chose qui sourit dans une paix! C’est absolument 
merveilleux, c’est… à moins qu’on ne l’ait senti, on ne peut pas comprendre ce que c’est. 
C’est quelque chose de merveilleux. Et naturellement, c’est cela qui essaie de…qui travaille à 
prendre le contrôle de toutes ces cellules. Il y a encore beaucoup à faire. 

26.2.69:80 

C’est intéressant dans le sens que depuis que cette Conscience est là, le corps a appris 
beaucoup de choses – vraiment intéressant – que le mental ne savait pas – des choses 
nouvelles, des manières d’être, des façons d’être, des organisations intérieures, toutes sortes 
de choses. Il faudrait que tous les jours, je passe des heures à raconter ce qui s’est passé si 
vraiment on voulait garder un record de la route… 

1.3.69:83 
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Cette Conscience contient un GRAND pouvoir. Et surtout, un pouvoir psychologique, c’est-à-
dire une immunité à toute réaction venant du dehors. C’est intéressant. Toutes les angoisses, 
les frayeurs, les désirs, les convoitises, tout cela, c’était tout un monde que, volontairement, 
j’avais toujours tenu à l’écart parce qu’il ne m’intéressait pas, mais sous cet angle nouveau, on 
peut faire du travail. 

12.3.69:90 

Dans la conscience du surhomme, avec l’impersonalisation complète (c’est-à-dire aucune 
préférence, aucun désir, aucun refus, rien, n’est-ce pas, on est comme cela (geste du Témoin 
immobile), il y aura la capacité de diriger SUR UN POINT PRÉCIS le Pouvoir pour qu’il 
agisse, et alors, il sera multiplié dans la Matière. Une multiplication de pouvoir, c’est-à-dire 
une intensification de pouvoir dans la Matière. Ça lui [au corps] explique très clairement 
pourquoi il y a eu des individus et à quoi ça sert dans l’ensemble – mais il faut que ces 
individus perdent tout ce qui a été nécessaire pour les former; il faut qu’ils dépassent ça et 
qu’ils redeviennent divins. Alors le résultat sera extraordinaire. 

12.3.69:93 

C’est comme si cette Conscience avait apporté avec elle tout un nouveau champ 
d’expériences possibles dans le domaine très matériel, avec une suppression d’un certain 
nombre de choses que les hommes ont déclaré impossibles; comme si elle avait supprimé 
cette impossibilité et dit: «Ça, ça, ça et ça, c’est possible. Et alors, l’horizon est 
extraordinairment élargi. Mais il faudrait le vivre concrètement. 

15.3.69:97 

Cette Conscience, elle a une imagination fantastique! Elle me fait voir toutes sortes de 
possibilités fantastiques pour ce qui se passera dans l’avenir. 

19.3.69:96 

Toute notre façon de sentir et de réagir vis-à-vis des choses n’existe pas dans cette 
Conscience, c’est ça qui est nouveau chez elle! C’est toujours un rythme harmonieux, et 
n’importe quoi! Même ce qui nous paraît, à nous, dégoûtant. Oui, la façon de voir, la façon de 
sentir, la façon de réagir et la façon de faire: tout à fait nouveau, et basé sur ce… on pourrait 
dire ce Sourire éternel, comme cela (même geste, vaste, rythmé, comme de grandes ailes). Et 
ça, c’est tout à fait nouveau. 

19.3.69:99f. 

Cette Conscience est devenue – devient de plus en plus active, et ça a commencé quand le 
corps a perdu le sens de l’individualité séparée, de l’ego. Ça paraît être la base de 
manifestation nécessaire. 

19.3.69:101 

Ce sont deux choses mélangées: l’une, c’est cette espèce de Sourire compréhensif et 
bienveillant qui est CONSTANT en présence de tout, même des plus imbéciles négations; et 
en même temps, là-dessous, sous cette bienveillance, il y a une puissance formidable. C’est 
comme si c’était gonflé de puissance. Une puissance presque concrète, je ne sais pas… c’est 
de la lumière, mais c’est une lumière comme si on la touchait: si elle passe à travers les 
doigts, on la sent passer tellement c’est concret. Une lumière d’un or profond. 

2.4.69:118 

Si l’on compare la conscience supérieure de l’humanité, celle que l’on possède quand on est 
homme et que l’on fait effort pour se mettre en rapport avec la conscience supérieure, et puis 
cette Conscience-là, alors l’impression est que, dès que la conscience humaine voulait être en 
rapport avec les choses supérieures, se purifier des mouvements inférieurs, s’élargir, ça 
devenait fluide, transparent, éthéré; celle-ci, avec une vision, une perception INFINIMENT 
SUPÉRIEURE à l’autre, est solide et concrète. Et c’est une impression… c’est tellement fort! 

2.4.69:118 
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La souffrance tout à fait matérielle qui provient de la structure du monde matériel et de son 
fonctionnement, ça lui paraît inacceptable. Il y a une sorte de refus de l’admettre…il me 
semble que dans une certaine mesure au moins, ça a le pouvoir de la transformer, de l’annuler. 

2.4.69:119 

Une conscience nouvelle est à l’œuvre sur terre pour préparer la venue de l’être surhumain. 
Ouvrez-vous à cette conscience si vous aspirez à servir l’Œuvre Divine. Pour pouvoir entrer 
en rapport avec cette nouvelle conscience, la condition essentielle est de ne plus avoir de 
désirs et d’être tout à fait sincère. 

9.4.69:127 

Tu t’endors dans cette Conscience – tu l’appelles, tu l’appelles… (Mère fait le geste de 
s’envelopper dedans), c’est très confortable, oh!... C’est une espèce de douceur dorée – c’est 
très confortable – que le corps sent très bien. 

9.4.69:130f. 

Cette Conscience est en train de montrer au corps, de lui faire devenir conscient des vibrations 
qui appartiennent au processus de destruction dans le monde, et les vibrations qui 
appartiennent au processus du progrès sans destruction. 

12.4.69:136 

J’ai demandé à la Conscience ce qu’il fallait pour qu’on la reçoive sans qu’elle soit déformée, 
et alors elle m’a répondu: «Il faut pouvoir se tenir dans la lumière de la Conscience Suprême 
sans faire d’ombre.» 

16.4.69:140; 23.9.70:353 

C’est en train de changer les choses. C’est curieux, ça a l’air d’être tout pareil et ça devient 
très différent. 

16.4.69:148 

Depuis que cette Conscience est venue, les choses se précipitent. Ça a donné une rapidité de 
mouvement aux circonstances. Et alors, ça devient violent, comme cela. Et le… oh! le 
mensonge, la duplicité, le… oh! c’est comme si tout ça remontait à la surface – c’est hideux. 
Et est-ce que… est-ce que la Force d’Harmonie et de Paix sera assez forte pour… pour 
digérer tout ça? Je ne sais pas. 

19.4.69:153 

L’impression, c’est comme si la Conscience suprême avait entrepris le travail de 
transformation du corps et le faisait thoroughly, et alors sans hésitation, sans compromis, sans 
rien de tout cela, et que… c’est à savoir si le corps va tenir le coup. Et le corps le sait et n’a 
pas l’ombre de peur, je dois dire -, ça lui est tout à fait égal «Ce que Tu voudras, ce sera 
bien.» 

23.4.69:158 

Dans cette Conscience, il y a vraiment une puissance extraordinaire. Et elle encourage à 
l’action. Avant, quand on me disait que quelqu’un était malade ou qu’il y avait un accident, je 
faisais seulement ça (geste d’offrande, les deux mains vers le Haut): je le présentais au 
Seigneur suprême, et c’est tout, je restait comme cela (immobile, passif). Maintenant, cette 
Force m’encourage à prendre le Seigneur suprême et à le mettre comme ça (geste comme une 
épée) sur l’événement. Ça répond. C’est curieux. 

26.4.69:165 

C’est cette confiance qu’elle voulait donner. N’est-ce pas, il ne faut pas sortir de cette 
Conscience. Elle a le pouvoir. Et c’est fantastique. Ne sortez pas de cette Conscience. C’est la 
Grâce qui vous l’envoie, ne la refusez pas. 

26.4.69:165 

Cette Conscience est vraiment extraordinaire, elle a un sens de l’humour, tu sais!... Elle est en 
train de faire l’éducation du corps, à commencer par balayer toutes les notions morales. 

26.4.69:166 
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C’est une lutte acharnée contre toutes les conventions possibles. Et en même temps, c’est 
comme si elle tâchait d’inculquer le sens d’un pouvoir irrésistible. Et qui n’est pas un pouvoir 
personnel, du tout; ça n’a rien à voir avec la personne; seulement on doit être en accord avec 
la Conscience qui régit le monde, et cette Conscience a un pouvoir irrésistible. 

30.4.69:166 

Elle balaye toutes les notions, vous fait voir la stupidité des notions que l’on a ensemble et 
dont l’une naturellement contredit l’autre – tout cela. Et alors, dès que l’on est tranquille, il y 
a une espèce de sens d’immensité sans limites, d’une chose extrêmement paisible, et vibrante 
en même temps, où on a l’impression que tout est harmonieux, comme cela, tout. Et c’est 
comme cela dans une grande intensité de lumière qui a une tendance à être dorée, une lumière 
comme cela. Et alors, si l’on reste là, tout va bien. Et dès que l’on sort de ça et que l’on entre 
dans les autres mouvements, alors on voit que tout-tout est… que c’est un monde de 
contradictions, que tout est contradiction: chaos et contradictions. Et là, tout est parfaitement 
harmonieux. 

30.4.69:166 

Il semble que toute la construction du monde est un frein encore, qu’il y a quelque chose… Et 
c’est à ce quelque chose que cette Conscience travaille. Il y a un changement dans la 
conscience terrestre qui doit avoir lieu pour que ça puisse s’établir. Mais c’est une Action 
constante. 

30.4.69:170 

Tout le temps, ça dit, ça répond. Ça m’oblige à écrire: «Réponds ça… Dis ça…» Elle a pris la 
place du mental, tu comprends. C’est tout à fait intéressant. 

30.4.69:171 

Une sorte d’indifférence lointaine pour toutes les idées humaines; ça lui paraît absolument 
grotesque; l’impression que la vie humaine tourne autour de ces trois choses: manger, mourir 
et avoir de l’argent; et les trois, pour elle, ce sont des inventions passagères qui sont le résultat 
d’un état qui est tout à fait transitoire et qui ne correspond pas à quelque chose de très profond 
ni de très permanent. 

3.5.69:175 

Cette Conscience a commencé à travailler dans le vital des gens. Parce que certaines gens 
avaient de grosses difficultés vitales – elle commence à travailler dedans. C’est tout à fait 
inattendu pour moi. 

7.5.69:183 

Elle s’est mise dans la tête de m’obliger à m’occuper de politique, et ça m’ennuie. Mais si le 
moment est venu… 

7.5.69:183 

J’ai l’impression que de même qu’elle a voulu, pas positivement dissoudre les religions mais 
entrer au-dedans et enlever les barrières, elle s’est mise dans la tête de faire la même chose 
pour la politique. Elle a l’air de travailler pour créer, non pas une désharmonie, mais une sorte 
de… enlever la cohésion des gens: la cohésion des partis, la cohésion des religions. Comme si 
cette Conscience faisait cela. 

7.5.69:183 

Tu sais, c’est jour après jour et chaque jour, quelque chose de nouveau; et toujours, la 
conclusion immédiate: je ne sais rien, comprends rien, connais rien, suis rien… La négation 
de TOUT – tous les échafaudages du mental et de la conscience humaine… tombés. Et pour 
les petites choses, pour les grandes choses, pour tout. 

10.5.69:186f. 

Est-ce que cette conscience sait ce qu’il faut faire matériellement…? Je ne sais pas. 
17.5.69:199 
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Cette Conscience qui est en train de travailler depuis janvier, elle insiste beaucoup pour que 
l’on devienne conscient qu’il faut faire les choses à volonté: que l’on naisse à volonté, que 
l’on meure à volonté, que l’on soit malade à volonté – que ce soit la volonté qui soit le 
principe dominant. Elle insiste beaucoup. Je crois que ça changera beaucoup de choses. 

9.8.69:304 

Ce que je fais maintenant, c’est… (Mère croise les doigts sur sa bouche)… parce que cette 
Force, cette Conscience est là (geste de pression) et elle travaille, et je la vois travailler, et elle 
se sert de tout ça d’une façon merveilleuse pour… pour mettre les gens (geste contre le nez) 
en présence d’eux-mêmes 

23.8.69:323f. 

Elle met une pression pour que tout ce qui résiste dans la nature de quelqu’un, vienne à la 
surface et se manifeste, et alors le ridicule ou le mauvais de cette chose devient évident, et il 
faut que ça s’en aille ou que… J’ai remarqué cela. C’est sa manière de procéder. Mais alors, 
justement avec cette pression, on s’aperçoit que les gens sont toujours dix fois plus bêtes 
qu’on ne le pensait 

23.8.69:325 

Elle a un sens de l’humour, tu sais! Admirable, une façon de mettre les gens en face de leur 
stupidité, qui est vraiment… vraiment charmante. 

23.8.69:328 

Cette Nouvelle Conscience est tout à fait concrète. C’est particulier au point que ça donne des 
suggestions précises pour une toute petite chose. 

20.9.69:363 

C’est une Puissance tellement compacte qu’on a l’impression que l’on pourrait couper des 
tranches dedans, tu comprends, tellement c’est matériel! C’est d’un doré foncé, et puis ça fait 
comme ça (geste de pression sur la tête), et puis on a l’impression que ça peut très bien vous 
écraser. Et ça a une action extraordinaire sur les gens. 

20.9.69:363 

Mais pour percevoir correctement ce que Ça veut, il faut être tout à fait pur. Oui. Il ne faut 
surtout pas avoir de préférences mentales: c’est surtout le mental qui empêche. Des désirs 
matériels, des choses comme cela, ça lui est égal, mais les idées mentales, les conceptions 
fixes, oh!... Ça, elle semble ne pas être touchée, ça ne l’intéresse pas. 

20.9.69:364 

Elle est active pour rendre conscient; alors celui qui a mauvais caractère a encore plus 
mauvais caractère, et celui qui est méchant est encore plus méchant! Et c’est comme cela. 
Celui qui est sensitif est encore plus sensible. Et ça rend la vie extrêmenent difficile, 
extrêmement. 

8.11.69:444 

Il faut avoir vécu ce que l’on veut enseigner. Pour parler de la conscience nouvelle, laissez-la 
pénétrer en vous pour vous révéler ses secrets. Car, alors seulement, vous pourrez en parler 
avec compétence. 

Pour jaillir dans la conscience nouvelle, la première condition est une modestie mentale 
suffisante pour être convaincu que tout ce que l’on croit savoir n’est rien en comparaison de 
ce qui reste à apprendre. 

Tout ce que l’on a appris extérieurement ne doit être qu’un échelon pour permettre de 
s’élever vers les connaissances supérieures. 

10.12.69:497f. 

Et en plus, c’est curieux, quand quelque chose est décidé, il y a immédiatement une force qui 
vient pour le soutenir…C’est très intéressant, les choses deviennent…je ne sais 
pas…concrètes. Les choses qui étaient comme cela (geste éthéré), ce qu’on appelait le 
‘domaine de l’esprit’, ça devient concret, matériel. 

7.1.70:29 
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J’ai l’impression que cette Conscience a balayé toutes les conventions sociales, de bonnes 
manières, de bonne éducation, et alors naturellement tous ceux qui ne sont pas branchés très 
profondément se conduisent comme des enfants mal élevés 

7.3.70:100 

Comme si cette Conscience intensifiait toutes choses pour les rendre plus perceptibles; les 
maladies, les malentendus, les disputes, tout-tout est devenu aigu-aigu-aigu, comme pour que 
l’on soit bien obligé de le voir. 

21.3.70:117 

La lettre de Genève arrivée avant la dépêche de Bombay; il y a évidemment la volonté de 
bouleverser toutes nos prétendues connaissances d’habitude. 

21.3.70:117 

Cette nouvelle conscience, elle ne demande pas de l’athlétisme spirituel, des grandes 
concentrations et des méditations et de la tapasya, ou des vertus particulières… Non. Elle 
demande simplement la confiance en autre chose, une espèce de confiance un peu enfantine, 
et un besoin d’autre chose. Oui, c’est ça. 

23.5.70:219 

Comment on peut faire pratiquement pour avoir l’expérience de la nouvelle conscience ? 
Mais c’est cela qui est tellement extraordinaire! toutes les autres réalisations, j’ai travaillé, j’ai 
suivi des disciplines…Ça, c’est venu comme ça (geste de descente soudaine), sans que je dise 
rien, sans que je cherche rien, sans un effort, sans…Seulement après, j’ai fait attention. Voilà 
tout. 

23.5.70:220 

Mais il y a cette Conscience… tout d’un coup, quand on N’EST plus, quand il n’y a plus que 
Ça, cette Conscience qui est là (geste autour de la tête), une Conscience légèrement dorée, on 
a VRAIMENT l’impression de la toute-puissance et… Et ici, on ne sait RIEN! 

11.7.70:281 

Cette Conscience qui est venue il y a plus d’un an, semble travailler très-très dur, d’une façon 
très positive, pour la sincérité. Elle n’admet pas les pretences, que l’on prétende être cela et 
qu’on ne le soit pas. Il veut que ce soit la vraie chose. 

5.8.70:317f. 

La conscience ne contredit pas et ne discute pas 
27.2.71:50 

Ma façon de comprendre ce qu’a écrit Sri Aurobindo est très différent…C’est un peu comme 
si, avant, on voyait à travers un rideau, et que, maintenant, le rideau est en train de s’en aller 

1.12.71:320 

ConscienConscienConscienConscience de la terrece de la terrece de la terrece de la terre    

Comme si quelque chose, dans la c. d. l. t., avait un besoin imminent et irrévocable de ce 
changement, de la création nouvelle; c’est la c. d. l. t. qui est comme cela, à pousser, qui est 
absolument dégoûtée de ce qui est là, et le besoin de… que LA CHOSE vienne 

8.8.64:162 

Conscience universelleConscience universelleConscience universelleConscience universelle    

Je crois qu’elle n’est pas très sage 
18.7.62:280 

Conscience véritableConscience véritableConscience véritableConscience véritable    

Cette conscience tranquille et paisible qui est comme une ondulation de lumière, très large, 
très paisible, et qui pourtant suit le mouvement universel, très tranquillement 

24.7.65:201 
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Conscience vieilleConscience vieilleConscience vieilleConscience vieille    

Cette v. c., c’est comme si… c’est la mort, c’est comme si on allait mourir à chaque minute: 
on souffre, on… c’est la conscience qui mène à la mort. Et l’autre (geste vaste, immuable, 
souriant), c’est la vie…la vie paisible, la vie éternelle. 

17.11.71:305 

Conscience vraieConscience vraieConscience vraieConscience vraie    

Si l’on restait dans la v. c., les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes 
7.10.56:93 

De temps en temps, assez rarement, une étincelle de la vraie Conscience qui fait un essai, qui 
descend, mais encore cela produit des… [soulèvement, tumulte]. Ce n’est pas encore reçu et 
manifesté dans la Paix suprême, alors ça s’en va 

10.10.65:282 

Tout se fait automatiquement, comme une imposition de la vérité, sans besoin d’intervenir – 
simplement, rester dans la vraie conscience, c’est tout, ça suffit. 

19.11.69:470 

Mais c’est une chose incroyable: ou la vraie conscience, ou le sens d’un danger imminent et 
général; tu comprends: tout, manger, prendre son bain, est un danger. Il n’y a que…[geste 
d’abandon contemplatif] 

13.9.72:287 

Conscience Conscience Conscience Conscience –––– Force Force Force Force    

N’est-ce pas, je suis là, il y a des tas de circonstances, de complications, de gens, de…tout-
tout tellement embrouillé; et alors, il y a comme derrière… ce n’est pas seulement une Force, 
c’est une CONSCIENCE-Force – c’est une Conscience -, et c’est comme un…sourire qui sait 
tout. C’est cela, n’est-ce pas. Alors, quand je suis tranquille, c’est comme s’il n’y avait plus 
rien et tout est merveilleux. Et puis, dès que les gens me parlent, ou dès que je vois quelqu’un, 
toutes les complications viennent – ils font un gâchis de tout. 

21.7.71:202 

Conscient, êtreConscient, êtreConscient, êtreConscient, être    

Quelquefois je me dis: «C’est beau, les gens qui ne sont pas conscients!»; tout le temps, tout 
le temps, sans arrêt, ça défile – et quelles histoires! 

7.4.65:69 

Constructions mentalesConstructions mentalesConstructions mentalesConstructions mentales    

Un mensonge formidable, destructeur – et d’une contradiction totale, avec, justement, cette 
vibration créatrice qui se déroule indéfiniment 

11.7.62:268 

L’action de cette Conscience est presque impitoyable pour montrer à quel point toute la c. m. 
est fausse – tout, même les réactions qui ont l’air spontanées, tout cela est le résultat d’une c. 
m. extrêmement complexe. On est né dedans et ça paraît tellement naturel de sentir selon cela, 
de réagir selon cela, de tout organiser selon cela, que… ça vous fait passer à côté de la Vérité. 
C’est dans l’organisation même du corps. 

14.3.70:104 

Contact des autresContact des autresContact des autresContact des autres    

C’est constamment toute l’obscurité, tout le mensonge, tout le désordre, toute la désharmonie 
du monde, que l’on absorbe chaque fois que l’on respire (sans compter tout ce que l’on 
absorbe avec la nourriture, et tout le reste – c’est le pire de tout – que l’on absorbe 
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mentalement au contact des autres, mentalement et vitalement), et tout cela, c’est 
constamment qu’il faut le changer, le transformer 

20.3.65:57 

Instantanément, quand je suis entrée dans cette chambre, une fatigue et une tension qui 
venaient de leur conscience! Cela m’a donnée une mesure intéressante de l’interdépendance 

20.3.65:58 

Contact intérieurContact intérieurContact intérieurContact intérieur    

Il y a quelque chose de très analogue dans le front et les yeux et le nez chez tous ceux qui ont 
eu cette expérience du c. i. 

8.9.62:364 

ContagionContagionContagionContagion    

Il y a le moyen de la contagion de la Force supérieure, mais celle-là implique ce qui se traduit 
ici par le temps. C’est celle-là qui a été adoptée. Mais cela implique le temps – c’est pour cela 
que les âges passent. Le résultat est certain, avec le minimum de dégâts. Mais ce minimum est 
encore très considérable. 

2.3.68:79 

Conte de féesConte de féesConte de féesConte de fées    

Si l’on veut un effet merveilleux il faut que ce physique subtil devienne visible dans le monde 
matériel en dépit du mensonge 

58:151 

Moi, j’en inventais beaucoup-beaucoup!… des vrais contes de fées où toutes les choses sont si 
jolies, tout s’arrange si bien – pas une seule misère. 

10.11.65:305 

ContemplationContemplationContemplationContemplation    

En Europe aussi, on a dit qu’il faudrait contempler le ciel, les astres, et s’identifier à leur 
infinitude – toutes choses qui vous élargissent et vous apaisent 

16.9.64:209 

ContingenceContingenceContingenceContingence    

Toutes les choses, même celles qui paraissent contingentes, sont toutes organisées par la 
même conscience et pour les mêmes fins 

30.10.60:476 

ContrabandeContrabandeContrabandeContrabande    

L’espionnage me dégoûte, mais la c. m’est égal! 
7.2.0:72 

ContrairesContrairesContrairesContraires    

L’harmonisation des contraires, c’est le grand secret 
5.7.58:181 

ConvaincreConvaincreConvaincreConvaincre    

[pour convaincre] c’est de le vivre; 
I ? 
Conversation avec Pavitra 

20.11.1926, p. 162 

Pavitra se plaignait de cette ‘partie mécanique du mental qui m’entraîne’ 
21.7.65:194 
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Conversion intégrale [fl.]Conversion intégrale [fl.]Conversion intégrale [fl.]Conversion intégrale [fl.]    

Hippeastrum 
25.4.61:204 

ConvertirConvertirConvertirConvertir    

Pour guérir tout à fait, il faut que ton [Satprem] vital se convertisse, et ce que j’appelle 
‘conversion’, ce ne pas se soumettre – convertir, c’est comprendre. Convertir, c’est adhérer 

31.12.65:364 

ConvictionsConvictionsConvictionsConvictions    

Les autres aussi bonnes et vraies que la vôtre 
4.54:35 

CoréeCoréeCoréeCorée    

[Satprem:] Déjà en 1950, Sri Aurobindo avait dit aux Américains:si vous cédez en C., point 
par point vous serez amenés à céder toutes les positions. 

12.5.71:133 

CorpsCorpsCorpsCorps    
ABANDONABANDONABANDONABANDON    

De plus en plus, le c. a appris que ce qui arrive à chaque seconde, est la meilleure chose qui 
puisse arriver dans les conditions générales. Ça, il est tout à fait convaincu. Et il se contente, 
lui, de se mettre comme cela (geste d’abandon) et de dire: «Que Ta Volonté soit faite.» Au 
moment critique, alors ce ‘surrender’ (c’est même plus que le ‘surrender’: c’est une 
abdication complète, de son existence et de tout), se remplit de lumière et de force. Ça, c’est 
la Réponse. 

19.2.69:69 

Il y a beaucoup de choses qui étaient avant avec un point d’interrogation: «Pourquoi est-ce 
comme cela?» Maintenant, il sait, il commence à savoir pourquoi – c’est amusant. Et il 
commence à savoir pourquoi depuis qu’il a complètement abdiqué, qu’il ne tient plus ni à 
continuer ni à s’arrêter, ni l’un ni l’autre: il est comme cela (geste d’abandon): «Ce que Tu 
voudras, Seigneur; tant que Tu veux que je sois comme cela, je serai comme cela; quand Tu 
voudras, ou si Tu veux que je ne sois pas, je ne serai pas» – ça n’a aucune-aucune importance 

19.2.69:71f. 

C’est sa spontanéité maintenant: n’importe quoi arrive (bon, mauvais, difficile, n’importe), 
tout de suite: l’aspiration, l’appel, l’expression de la confiance, qui ne se traduit pas par des 
mots mais c’est vraiment: «Que Ta Volonté soit faite» – et lumineusement. Et j’ai 
l’impression que ça va vite – il FAUT que ça aille vite. 

15.11.69:456 

La seule solution, à chaque minute et dans tous les cas, c’est…(geste d’abandon): «Ce que Tu 
veux». C’est-à-dire l’abolition de la préférence et du désir. Même la préférence pour ne pas 
souffrir. 

31.1.70:67 

Cette espèce de ça, qui a vécu tant d’années, il ne sait plus rien et il ne peut plus rien, 
seulement…[abandon]; ce qui reste de volonté consciente, c’est d’être attentif, tout à fait 
tranquille et paisible et ne pas être un obstacle ni une déformation à ce que le Divin veut: la 
Conscience Divine à l’œuvre dans le monde 

11.10.72:297f. 
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ABSOLUABSOLUABSOLUABSOLU    

C’est cela, la sensation: d’être en présence de l’Absolu. L’Absolu: Connaissance absolue, 
Volonté absolue, Pouvoir absolu… Rien-rien ne peut résister. Et alors, c’est un Absolu qui est 
(on a la sensation comme cela, concrète) d’une miséricorde! mais à côté de laquelle tout ce 
que nous considérons comme bonté, miséricorde…pouah! ce n’est rien du tout. C’est LA 
Miséricorde avec le pouvoir absolu, et… ce n’est pas Sagesse, ce n’est pas Savoir, c’est… Ça 
n’a rien à voir avec notre procédé. Et alors Ça: partout. Ça, c’est partout. Et c’est l’expérience 
du corps. Et à Ça, il s’est donné entièrement, totalement, sans rien demander. Une seule 
aspiration: «Pouvoir être Ça, ce que Ça veut: servir Ça» – même pas: «Être Ça.» 

15.2.69:66 

ACTIONACTIONACTIONACTION    

Est-ce que cette conscience sait ce qu’il faut faire matériellement…? Je ne sais pas. Mais le c. 
ne s’en préoccupe pas, il fait à la seconde la seconde ce qu’il a à faire sans se poser de 
questions. Pas de complications et pas de plans, rien-rien. 

17.5.69:199 

Je ne sais pas ce qui arrivera – on ne lui dit pas ce qui arrivera. D’ailleurs, c’est très facile à 
comprendre: si le c. savait d’avance ce qui arrivera, il ferait sûrement des bêtises au lieu d’être 
très attentif et très… simplement comme ça, non seulement ‘à l’écoute’, mais attentif à 
l’Impulsion pour faire exactement ce qu’il doit faire – ce qui est voulu de lui, pour tout, jusq’à 
la moindre chose: manger, dormir, parler, bouger, tout-tout-tout. Être comme ça, tout le 
temps: attentif pour ne rien faire qui ne soit ce qui doit être fait. 

25.6.69:237 

ADHÉSIONADHÉSIONADHÉSIONADHÉSION    

Le c. est de plus en plus conscient, et il est conscient des vieilles habitudes qui tirent en 
arrière, et il est conscient des nouvelles possibilités qui sont là, qui veulent… Il n’y a qu’un 
mouvement à faire, un mouvement d’adhésion, et puis… tout irait bien, 
MERVEILLEUSEMENT bien. Et la vieille chose, c’est comme un vieux mur qui se démolit. 
Voilà. Alors c’est une situation tout à fait ridicule. 

24.7.71:204 

AFFOLEMENTAFFOLEMENTAFFOLEMENTAFFOLEMENT    

C’est très difficile pour le c. de changer parce qu’il ne vit que par son habitude de vivre; et 
chaque fois que quelque chose s’infiltre de la vraie manière de vivre, presque 
automatiquement, il y a l’affolement du nouveau dans les cellules 

9.1.63:19 

ALLER VIALLER VIALLER VIALLER VITETETETE    

Comme il veut aller vite, il est traité à coups de fouet; mais ça, c’est tout à fait personnel. Je 
ne me plains pas. 

17.3.71:68 

ANANDAANANDAANANDAANANDA    

Il lui arrive quelquefois des vagues d’une intense béatitude, d’Amour, où toutes les cellules 
commencent à se gonfler d’une lumière dorée, joyeuse, et puis… c’est comme si l’on n’osait 
pas, on n’ose pas; c’est ça, la difficulté 

30.10.64:275 

C’est extrêmement rare dans ma vie, que j’aie eu l’Ananda dans le c. physique. C’était 
seulement quand je voyais de belles choses, c’est-à-dire que c’est à certains moments, en 
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contact avec la Nature, alors là je l’ai eu, mais autrement dans toute ma vie, ça n’a jamais 
été…une occasion d’Ananda, tu comprends. 

12.9.70:339 

ANGOISSEANGOISSEANGOISSEANGOISSE    

Si l’on doit juger le degré de développement d’après la proportion du temps, eh bien…le 
moment merveilleux dure quelques minutes, et il y a des heures d’angoisse. Il y a même des 
heures de souffrance. Et alors si, d’après cela, on juge de la proportion, il y a encore très-très-
très, extrêmement loin… 

21.12.68:365 

C’était une chose que je demandais ce matin: comment se fait-il qu’il ait cette a.? Il vit dans 
une espèce d’angoisse constante. Et il n’y a pas d’explications ni de…, mais au moment où il 
se demandait, il y avait quelque chose comme cette façon si pleine d’humour de Sri 
Aurobindo qui était là, comme si c’était lui, qui me disait: «Regarde bien: dans cette a., il y a 
la Félicité.» Et cette a. est constante – c’est peut-être l’angoisse d’une manière d’être qui 
meurt, je ne sais pas, mais ça fait une drôle de situation. 

22.4.70:174 

L’angoisse est toujours là? Ça… ça a été une bataille effroyable. Ce n’est pas tout à fait fini. 
12.9.70:338 

APPARENCEAPPARENCEAPPARENCEAPPARENCE    

Et l’apparence, c’est la seule chose qui contredise. C’est cela qui est intéressant: cette 
apparence est évidemment une contradiction de la vérité; c’est quelque chose qui appartient 
encore aux vieilles lois, au moins justement dans son apparence. 

6.1.68:19 

Et la surface, justement la partie qui donne l’impression d’une écorce, c’est ce qui changera 
en dernier. Qu’est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. 

3.2.68:47 

Pour nous, quand ça pourra être visiblement quelque chose d’autre que ça n’est, on dira: «Ah! 
maintenant la chose est faite.» – Ce n’est pas vrai: la chose EST FAITE. Ça, c’est une 
conséquence secondaire. 

29.4.70:185 

Il n’est plus ici, il n’est pas encore là, et alors c’est quelque chose en apparence, de tout à fait 
absurde, avec des faiblesses apparentes et des forces inouïes 

70 ??? 

Les apparences, ce sont seulement des conséquences futures. C’est pour cela que… 
L’apparence, cest ce qui changera en dernier. 

1.9.71:235 

Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne. Il n’y a que ça (l’apparence 
de son corps) qui reste comme cela, semblable à lui-même… Dans quelle mesure il pourra 
changer ? Sri Aurobindo a dit que si le mental physique est transformé, la transformation du 
corps suivra TOUT NATURELLEMENT. Nous verrons. 

18.12.71:343 

Les capacités du c. changeront AVANT que l’a. du c. ne change; l’a., c’est la chose qui 
change EN DERNIER; et ça, je ne sais pas, il n’en est jamais question; il est question de 
l’usage que la Conscience peut faire de ça. 

27.5.72:192 
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APPELAPPELAPPELAPPEL    

Mais moi, tout le travail se fait dans le corps, et le corps, il est… Du matin au soir, du soir au 
matin, c’est l’appel constant… Tout-tout est rapporté au Divin tout le temps, tout le temps, 
constamment… tout: les choses les plus microscopiques. 

23.5.70:221 

APPRENDAPPRENDAPPRENDAPPREND    

Dedans, ça va très bien – très bien, c’est tout ce que je peux dire… Le c. apprend, mais il 
apprend lentement 

23.2.72:66 

Tout le temps, le corps a l’impression d’apprendre à vivre. Et d’apprendre à être ce qu’il faut, 
ce qu’il doit être. Et c’est constant, nuit et jour. Et puis c’est tout. Il a tout à apprendre. 

30.11.68:344 

ASPIRATIONASPIRATIONASPIRATIONASPIRATION    

Cette intensité d’a. a pour résultat de me donner une perception tout à fait claire et presque 
constante du point auquel la substance matérielle est faite de Mensonge et d’Ignorance; et on 
s’aperçoit que l’intensité de l’a. qui rend la transformation plus prompte, la réalisation plus 
proche, risque de [Mère touche son œil: l’hémorragie]… oui, voilà le résultat 

26.2.64:65f. 

Sri Aurobindo l’a écrit aussi: ‘Aspire intensément, mais sans impatience.’ Parce que l’on a 
une hâte qui généralement retarde les choses 

16.9.64:208 

C’est l’opposition entre ces deux attitudes: le chemin facile de l’acceptation passive, et qui 
mène à l’accentuation de la déchéance, ou cette intensité d’a. à la Perfection qui doit se 
manifester: ‘aspire avec intensité, mais sans impatience’ 

23.9.64:217f. 

C’est pour contrecarrer l’inertie. C’est cela qu’il est arrivé à avoir: une immobilité complète et 
une INTENSE a. Et c’est quand l’immobilité reste sans l’a., qu’il tombe dans une angoisse 
épouvantable qui le réveille immédiatement. Ce doit être cela: ce que nous appelons l’intense 
a., ce doit être la vibration supramentale, ce doit être la vraie vibration divine. 

18.10.69:411 

ATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈRE    

Il y a autour de lui une atmosphère mixte et complexe. Je sais qu’il ne croit pas à la possibilté 
de la… Il croit à la possibilité de la prolongation d’une vie – mais pas dans ces conditions! 
pas, c’est absurde, n’est-ce pas, c’est absurde! N’est-ce pas, on ne peut pas durer comme ça, 
c’est idiot. 

5.9.70:329 

AUTOMATISMESAUTOMATISMESAUTOMATISMESAUTOMATISMES    

Toute cette base, depuis l’automatisme jusque toutes les choses que l’on fait par habitude, 
c’est…(oui, il y a une énorme quantité de choses que l’on fait automatiquement)… parti. Et 
alors c’est…. difficile. 

8.4.70:151 

AUTRE CHOSEAUTRE CHOSEAUTRE CHOSEAUTRE CHOSE    

Il est évident qu’il y a une Volonté active à l’œuvre pour que ce c. apprenne à vivre dans un 
état où il n’y a ni vie ni mort – qui est autre chose 

5.6.69:237 
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BATAILLEBATAILLEBATAILLEBATAILLE    

C’est comme si mon c. était le champ de bataille entre ce qui s’obstine à vouloir rester et ce 
qui veut prendre la place. 

13.11.71:300 

Si nous verrons DANS ce c. l’issue de la bataille ? Oui, dans ce c. et dans cette vie. 
(Mère plonge). 

30.4.73:413 

BÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉ    

Le c. se sent comme un petit bébé qui se roule dans les bras du Seigneur; et s’il sort de cette 
attitude seulement pour quelques secondes, il sent que c’est comme la mort – la dissolution 

17.6.72:208 

BLEU OUTREMER FONCÉBLEU OUTREMER FONCÉBLEU OUTREMER FONCÉBLEU OUTREMER FONCÉ    

C’est comme un océan de lumière qui continue à faire son travail, et puis là-dedans, flotte 
quelque chose…(son corps). Ce n’est pas coupé: ce n’est pas actif, c’est tout. Mais ça, ça n’a 
même pas le sentiment d’être un instrument, je ne sais pas ce que c’est. C’est bleu outremer 
foncé. 

16.10.68:291 

BLOTTIR, SEBLOTTIR, SEBLOTTIR, SEBLOTTIR, SE    

La conclusion pour mon corps, c’est…se b. dans le Divin; pas essayer de comprendre, pas 
essayer de savoir: essayer d’ÊTRE… et se blottir. Et je passe mon temps comme cela. 

28.8.71:226 

Il suffit d’une minute comme cela (geste légèrement en retrait) et le temps ne compte plus. 
28.8.71:226 

BORDUREBORDUREBORDUREBORDURE    

C’est très difficile à expliquer. C’est une très curieuse impression… comme si on était en 
bordure – mais en bordure de quoi ? Je ne sais pas. Mais…quelque chose. 

11.4.70:155 

BOUCHEBOUCHEBOUCHEBOUCHE    

C’est seulement à peu près cette partie-là qui est consciente de comment sont les gens et de ce 
qui vient d’eux, et qui a encore des réactions que l’on pourrait appeler personnelles; tout le 
reste comme baigné constamment dans le Divin; et automatiquement, tout va au Divin. 

4.7.70:270 

BOUTBOUTBOUTBOUT    

Est-ce que c’est déjà venu ? ‘Sommes-nous au bout ?’; Et on n’ose pas penser que l’on est au 
bout; c’est l’impression dans laquelle le c. se trouve depuis trois, quatre jours; il y a dans la 
conscience corporelle le commencement d’une éblouissement , comme les premiers aperçus 
de quelque chose de merveilleux 

30.10.64:273f. 

BRANCHÉBRANCHÉBRANCHÉBRANCHÉ    

Le c. lui-même est branché à tous ceux qui appellent avec beaucoup de force, et comme un 
ignorant qu’il est, il subit les conséquences. Il n’a pas encore appris à transformer 
immédiatement la vibration. C’est comme cela: ou changer, ou se dissoudre. 

6.7.68:197 
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ÇAÇAÇAÇA    

Une vibration qui est Ça, de Pouvoir, de Lumière et d’Amour et qui est comme cela, DANS 
ça, dans le c., partout. Partout. Au point que, au moment où l’on sort de cet état-là, on se 
demande si on a encore la même forme! Tu comprends, c’est comme cela. 

23.4.69:157f. 

Il semble que le c. et la matière sous mon contrôle REFUSENT d’obéir à quoi que ce soit 
d’autre que Ça 

5.8.72:262 

CALMECALMECALMECALME    

‘Bien, Seigneur, qu’est-ce qu’il faut apprendre ?’ et il [le corps] réponde par le calme, la 
détente du calme 

30.10.64:274 

Mon c. est conscient que s’il perd une minute ce calme intérieur, il va tomber très malade; il 
est juste comme cela, comme prêt à basculer dans un trou; une seule solution: un calme si 
imperturbable; c’est concret. C’est comme si on pouvait le toucher. Tu sens comme c’est 
concret ? 

11.9.71:240 

CAPACITÉSCAPACITÉSCAPACITÉSCAPACITÉS    

Les capacités du c. changeront AVANT que l’apparence du c. ne change; ce n’est pas une 
jeunesse, c’est une autre capacité qui viendra et qui se servira de ça. Alors, est-ce que ce sera 
pour le transformer ? Ou pour quelque chose d’autre ? Ça, je ne sais pas 

27.5.72:192 

CARABINE, TIRER À LACARABINE, TIRER À LACARABINE, TIRER À LACARABINE, TIRER À LA    

Je tirais à la carabine, parce que cela vous donne une stabilité et une habileté et un coup d’oeil 
excellent, et cela vous oblige à rester calme au milieu du danger 

18.2.73:372 

CARECARECARECARE    

The care the Divine takes of my body est par-delà toute expression; et surtout par-delà toutes 
les stupidités physiques du c. 

7.10.72:296 

CARRCARRCARRCARRÉÉÉÉ    

Plus la Force descend plus il faut avoir un corps un peu carré 
30.10.60:480 

CATASTROPHESCATASTROPHESCATASTROPHESCATASTROPHES    

J’ai trouvé que l’être physique, qui pensait être exclusivement tourné vers le Divin, l’est d’une 
façon presque superficielle. C’est-à-dire qu’il est encore capable de sentir des événements 
comme ‘catastrophiques’. 

27.10.71:286 

CENT ANSCENT ANSCENT ANSCENT ANS    

On m’avait dit que ce commencement ne serait que quand j’aurai cent ans, mais ça, c’est 
long! 

72 ? 
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J’ai l’impression que si tout va bien, à 100 ans, je serai forte. Le corps lui- même a cette 
conviction que s’il dure jusqu’à cent ans, à cent ans il aura une force et une vie nouvelles. 
Mais nous sommes juste dans les années difficiles. 

9.2.72:56 

Il est en train de… justement, il n’est plus là, il n’est pas encore là. Le passage n’est pas 
facile; si je tiens le coup, à cent ans ce sera bien; ça, je sais, je suis absolument convaincue 
que j’aurai un renouveau d’énergie. 

Mais il faut tenir le coup… 
10.3.72:85 

Le c. est affaibli par la transformation, le docteur dit qu’il donne des signes de faiblesse; je 
suis convaincue que si je vais jusqu’à cent ans, à cent ans je serai forte 

5.4.72:136 

Le c. a fortement l’impression que si je dure jusqu’à cent ans, il rajeunira – pas rajeunir, 
mais…plus capable de manifester la Force; je ne me sens pas faible, mais il y a des choses qui 
tirent encore. 

26.4.72:161 

J’ai l’impression que si je dure jusqu’à mes cent ans, beaucoup sera fait – beaucoup; que 
quelque chose d’important et de décisif sera fait. Je ne dis pas que le c. sera capable de se 
transformer, ça…je n’ai aucun signe de ça, mais la conscience: la conscience physique, la 
conscience matérielle qui devient… ‘supramentalisée.’ C’est cela, c’est ce travail-là qui est en 
train de se faire. C’est cela qui est important. 

26.4.72:167 

Il y a obstinément une idée que si j’arrive, si mon corps arrive jusqu’à cent ans, il rajeunira; ce 
n’est pas une ‘jeunesse’, c’est une autre capacité qui viendra et qui se servira de ça; 

Est-ce que ce sera pour le transformer ? Ou pour quelque chose d’autre ? Ça, je ne sais 
pas. Curieusement c’est seulement quand tu es là que j’en parle et que j’y pense 

27.5.72:192 

Si ces ‘nouvelles’ sont vraies, alors j’arriverai jusqu’à…je serai comme cela [en suspens] 
jusqu’à mon centenaire, c’est-à-dire 1978, et après, ce cera le commencement de la 
transformation supramentale du corps; est-ce que c’est vrai ? Je n’en sais rien. Est-ce que mon 
corps est capable ? Voilà. 

16.8.72:272f. 

Je marcherai dans la rue quand j’aurai cent ans. 
9.9.72:285 

Pour me consoler, il y a là-haut comme ça une sorte de certitude que si j’arrive jusqu’au 
centenaire, après je remonterai l’échelle. Mais c’est encore long. Mon petit, cinq ans de cet 
enfer! 

10.1.73:349 

CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL    

Le c. physique est au centre et les c. intérieures débordent de plus en plus; on finit par 
s’universaliser 

4.11.58:232 

CHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENT    

Je crois que ce c. est devenu une autre personne, ce n’est plus la même chose; c’est ici qu’est 
le changement 

23.2.63:59f. 

Mais la conclusion de Sri Aurobindo, c’est que ce n’est pas ça qui peut changer: ce sera un 
nouvel être; d’ailleurs, c’est la même chose, parce que … 

24.6.67:204 
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Le changement intérieur se fait. Mais c’est trompeur pour les gens qui ne sont pas avertis, 
parce que ça peut même commencer par une douleur assez forte. 

8.11.69:443 

Il y a un grand changement dans la nature, je le vois; c’est comme si en voyant mon c. vivre, 
je voyais le c. de quelqu’un de tout à fait nouveau; malheureusement, il manque de souplesse, 
je crois 

6.3.71:62 

Nous n’avons pas la moindre connaissance de ce qu’est la vie supramentale; par conséquent, 
nous ne savons pas si ça peut changer suffisamment pour s’adapter ou non; et à dire vrai, c’est 
un problème qui ne m’occupe pas beaucoup; parce que le problème qui m’occupe, c’est de 
bâtir cette conscience supramental de façon que ce soit ELLE qui soit l’être. C’est cette 
conscience-là qui doit devenir l’être. Et alors ça, c’est important – le reste, on verra. 

26.4.72:167 

CHANGEMENT DCHANGEMENT DCHANGEMENT DCHANGEMENT D’’’’AUTORITÉAUTORITÉAUTORITÉAUTORITÉ    

C’est le retrait de la loi de la Nature ordinaire avec son adjuvant de loi vitale et mentale 
personnelles; eh bien, c’est le retrait de cette loi et le remplacement par l’autre; alors il y a un 
moment où ce n’est ni ça ni ça, et ce moment-là est critique. 

3.2.68:46 

Le moment du ch. d.’a. – tu sais, ça passe d’une autorité à une autre -, c’est toujours difficile, 
et si l’on n’est pas averti, on peut prendre cela pour les signes d’une maladie, tu comprends? 
Le commencement d’une maladie. Ce n’est pas cela, c’est l’incertitude… ce sont les cellules 
qui ne savent plus à qui elles doivent obéir. Alors, s’il y a la Pression consciente, ça finit très 
vite. Ça commence comme une grande douleur ici ou là, quelque chose qui est tout 
désorganisé, mais si l’on reste bien tranquille et que l’on appelle la Conscience, alors… ça 
fond, ça disparaît – mais ‘comme cela’, en quelques minutes. J’ai ça tout le temps, c’est 
quatre ou cinq fois par jour comme expérience. 

8.11.69:442 

CHEMINCHEMINCHEMINCHEMIN    

Il n’a pas une vision claire du chemin ou du procédé, alors… Il ne comprend qu’une chose: ne 
jamais oublier, à aucun moment, pas même une seconde, ce qu’il appelle le ‘Divin’ et qu’il 
veut atteindre. C’est tout. Et alors, de temps en temps, il y a des éclairs, comme des éclairs de 
la Grâce, absolument merveilleux…mais ça dure une seconde. 

13.11.68:330 

COHÉRENCECOHÉRENCECOHÉRENCECOHÉRENCE    

Il faut que le tout marche en même temps, on ne peut pas séparer un morceau comme cela et 
le rendre parfait – tout se tient 

14.12.63:437 

COMPOSITION CELLULAIRECOMPOSITION CELLULAIRECOMPOSITION CELLULAIRECOMPOSITION CELLULAIRE    

Quand on descend ou se concentre sur cette composition cellulaire qui forme le c., alors à la 
dimension du c., c’est un monde innombrable! Et tout est comme fait d’innombrables petits 
points, et chaque point est à éveiller et à inonder de conscience et de lumière – un long travail. 

6.12.67:431f. 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE    

Il n’essaie plus de rien comprendre. Il a compris qu’il ne peut pas comprendre; il dit: «Bien, 
qu’on fasse de moi ce que l’on veut.» 

30.4.69:167 
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Les deux choses (deux choses absolument contradictoires) sont devenues tellement intenses: 
l’une, qui est une absolue incapacité de rien c. à rien, que ça échappe à la compréhension de 
toute façon; et puis, en même temps, il y a que progressivement les limites du pouvoir 
diminuent, s’estompent, s’amoindrissent. Ce Pouvoir… c’est devenu fantastique! 

30.4.69:168 

CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE    

[Expérience de 24.1.61] La conscience du c. se joint à la Conscience Suprême; c’est la 
présence consciente et totale de la Force supramentale dans le c.; quand Il verra que telle 
chose doit être, automatiquement ce sera; bientôt [une certaine toute-puissance] 

24.1.61:48 

Il n’y a rien, il n’y a pas un mauvais mouvement [de conscience] qui ne soit senti par le c. 
(étant donné l’ensemble de matière que j’ai pris dans ma conscience) 

7.3.61:128 

Au lieu de la conscience à l’intérieur du corps, c’est le corps qui est à l’intérieur de la 
conscience, et pourtant c’est encore la conscience corporelle. 

31.1.68:37 

C’est encore une conscience fragmentée qui est en train de MUER en conscience totale. 
23.4.68:115 

Si la conscience se concentre dans le c. ici, alors il semblerait que tout est en train d’éclater – 
de bouillir et d’éclater -, au point que plusieurs fois j’ai demandé:»Est-ce que j’ai la fièvre ?» 
Et dès qu’il y a l’immobilité, l’inaction et la concentration avec la conscience, alors c’est une 
chose tellement formidable, immense, n’est-ce pas, et…Et alors, c’est la Paix, la Sérénité. 
Une paix – quelque chose d’inexprimable – dans une action formidable. 

20.7.68:218 

Jamais le c. n’avait été si heureux! C’était la Présence complète, la liberté absolue, et une 
certitude – ça n’avait aucune importance: ces cellules, d’autres cellules, c’était la vie partout, 
la conscience partout. Et ce quelque chose-là paraît absolument tout-puissant, dans le sens 
qu’aucune des difficultés du c. n’existe. Tout disparaît à ce moment. Mais aspiration, 
concentration, effort – ça ne sert à rien du tout. Et c’est le SENS DIVIN, c’est avoir le sens 
divin. Pendant ces quelques heures, j’ai compris absolument ce que c’était que d’avoir la 
conscience divine dans le c. Jamais ce c. depuis les quatre-vingt-onze ans qu’il est sur la terre, 
n’a senti un bonheur pareil: liberté, pouvoir absolu, et pas de limites, pas d’impossibilités, 
rien. C’était… tous les autres corps étaient lui. Il n’y avait pas de différence, c’était seulement 
un jeu de la conscience qui se promène. 

15.2.69:66 

Ce c. était habitué à avoir des expériences sous l’influence du psychique, dans son adoration 
pour… la Vérité Consciente Suprême – en adoration. Et toute sa joie était là, et il était 
pleinement satisfait. Mais depuis ce moment-là, il a eu des expériences – que les autres parties 
de l’être ont eues À LEUR MANIÈRE, mais cette manière, la manière physique, d’une façon 
si concrète!...et si tangible… Le c. peut dire: «J’ai VU la Conscience Suprême», comme les 
gens dans le temps quand ils disaient: «J’ai vu Dieu.» Ce c. ne croit pas en Dieu… il croit à 
quelque chose qui est beaucoup mieux que Dieu! 

3.5.69:181 

C’est surtout ce changement de conscience du corps qui est extraordinaire! Ces choses-là 
étaient enregistrées par l’être psychique, et le corps avait eu une impression à lui, et 
maintenant, la conscience psychique est la même, elle voit de la même façon, et l’impression 
physique est tout à fait différente! 

19.7.69:266 

La conscience corporelle est devenue à la fois individualisée et indépendante, c’est-à-dire 
qu’elle peut entrer dans d’autres corps et se sentir là tout à fait à l’aise. J’ai fait l’expérience 
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un jour d’entrer dans trois ou quatre personnes, l’une après l’autre, et alors, dans chacune, 
sentir quelle est la manière d’être du corps: ce n’était pas du tout entrer vitalement ni 
mentalement, c’était une entrée corporelle. 

12.3.69:89 

La conscience est de plus en plus claire, ça, très claire, oh! très claire… Ça, c’est vraiment 
intéressant. Je regarde quelqu’un, j’entends un mot, on me raconte une chose, immédiatement 
le tableau complet, avec toutes les impressions de chacun; et puis si je suis bien tranquille et 
bien attentive: les conséquences, ce qui va arriver. 

8.11.69:445 

Dans le c. (dans les cellules, la conscience du corps), il y a une grande bataille constante entre 
toutes les idées matérialistes et la conscience véritable, et ça fait…(geste grinçant). En 
l’espace d’un quart d’heure, tout se met à grincer – on a mal, on est mal à l’aise, et c’est 
comme si tout allait se déchirer, avec des contradictions épouvantables -, et puis, tout d’un 
coup, avec la pression de la vraie conscience, tout d’un coup, brrt! tout disparaît en une 
minute, et ça devient… une merveille. Mais alors, ce n’est pas une chose stable: la lutte 
continue. Il n’y a qu’à tenir le coup, c’est tout! 

7.3.70:100 

Pour la conscience corporelle qui reste consciente quand le c. dort, le monde tel qu’il est, est 
sombre et boueux – toujours. C’est-à-dire que c’est toujours une pénombre – on voit à pein – 
et la boue. Et ce n’est pas une opinion, ce n’est pas une sensation: c’est un FAIT matériel. Par 
conséquent, cette conscience est déjà consciente d’un monde… qui ne serait plus soumis aux 
mêmes lois. 

25.3.70:127 

Tous ces temps, depuis des semaines, c’est nuit et jour comme une démonstration de tout ce 
qui reste mélangé dans le c.: des vieilles influences, les vieilles vibrations, les vieilles… et 
avec la nouvelle manière. Et alors, quand la nouvelle manière est pure, sans mélange, il y a 
encore dans le corps, dans la conscience du corps… l’émerveillement de quelque chose qui 
paraît impossible encore. Ça donne la distance entre ce qui est et ce qui doit être…Mais il y a 
des moments où toutes-toutes les conséquences de la vieille manière d’être semblent soudain 
effacées – mais ça ne dure pas. 

4.4.70:146 

J’ai compris: c’est que le c. lui-même, la conscience elle-même (conscience physique) est 
pleine de tous ces mensonges et de toutes ces illusions et de toutes ces idées préconçues, et 
quand ça, c’est parti, alors le Seigneur peut se manifester là-dedans. Ça a été… c’était vécu, et 
c’était une réalisation foudroyante, mon petit! 

9.5.70:196 

Le c., la conscience du c. est en train de changer très rapidement. Et son attitude est tout à fait 
différente, il s’universalise bien; il n’a plus…(Mère touche ses mains pour indiquer la 
séparation du c.) ça devient de plus en plus mince et irréel. 

20.5.70:216 

La conscience du c. est en train de changer lentement et de telle façon que toute sa vie 
antérieure lui paraît étrangère. Ça paraît être la conscience de quelqu’un d’autre. Mais la 
nouvelle personne n’a pas de limites de contact, elle ne s’arrête pas quelque part…Une drôle 
de sensation. Une curieuse sensation de quelque chose qui commence. Pas du tout quelque 
chose qui finit. Avec tout l’inconnu, l’imprévu…Curieux. 

14.10.70:373 

La conscience est en train de changer très vite. 
10.11.71:293 
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CONSCIENCE, CENTRE DE LACONSCIENCE, CENTRE DE LACONSCIENCE, CENTRE DE LACONSCIENCE, CENTRE DE LA    

J’ai essayé de voir où elle est, la conscience, et c’est quelque part là-haut, c’est comme si 
c’était plus compact là; autrement, c’est partout, c’est diffusé partout, mais c’est un peu plus 
compact ici, compact et stable, comme ça, là, et c’est ça qui transmet les ordres au corps. 
C’est curieux, c’est à la fois extraordinairement impératif et tout-puissant, et c’est la Paix et 
l’Immobilité parfaite. Mais ça, c’est là constamment. 

26.2.69:78 

CONSCIENCE, RETOURNEMENT DE LACONSCIENCE, RETOURNEMENT DE LACONSCIENCE, RETOURNEMENT DE LACONSCIENCE, RETOURNEMENT DE LA    

Et comme une démonstration que ce n’est pas seulement dans l’imagination, mais que c’est 
dans le FAIT: démonstration du Pouvoir pour que tout ce vain rêve de la vie telle qu’elle est ( 
qui est devenue pour la conscience de ce c. quelque chose de si effroyable), puisse se changer 
en une merveille, comme cela, simplement avec le retournement de la conscience. 

21.12.68:363 

CONSCIENCE DU SURHOMMECONSCIENCE DU SURHOMMECONSCIENCE DU SURHOMMECONSCIENCE DU SURHOMME    

Cette Conscience est vraiment extraordinaire, elle a un sens de l’humour, tu sais! Elle est en 
train de faire l’éducation du c., à commencer par balayer toutes les notions morales. 

30.4.69:166 

CONSCIENCE VRAIECONSCIENCE VRAIECONSCIENCE VRAIECONSCIENCE VRAIE    

Les gens, les choses, les circonstances, tout cela, c’est pour apprendre au corps à avoir la vraie 
conscience; ça, c’est merveilleux. 

1.9.71:234 

CONSOLATIONCONSOLATIONCONSOLATIONCONSOLATION    

La seule chose qui vraiment le console (et pas pour longtemps), c’est l’idée que: ce que tu 
fais, c’est utile à tous; ce que tu fais, ce n’est pas pour toi, une petite personne imbécile, c’est 
pour que toute-toute la création en profite. C’est la chose qui lui donne de la patience. 

24.5.69:210 

CONTAGIONCONTAGIONCONTAGIONCONTAGION    

Je vais bientôt avoir une contagion dangereuse, tu sais! 
4.4.70:150 

CONTEMPLATION RÉCEPTIVECONTEMPLATION RÉCEPTIVECONTEMPLATION RÉCEPTIVECONTEMPLATION RÉCEPTIVE    

Je peux rester des heures dans une espèce de c. r., et ça passe comme une seconde – le temps 
n’existe plus 

4.9.71:238 

CONTRÔLECONTRÔLECONTRÔLECONTRÔLE    

Le vieux c. est en train de disparaître. C’est très gênant pour moi – surtout pour manger, par 
exemple, c’est très difficile d’avaler, de…oh! Simplement, le corps a une espèce de 
perception lointaine, de ce que sera le vrai c. supramental, mais c’est seulement presque 
comme une promesse, rien de plus 

4.8.71:211 

CONVERSIONCONVERSIONCONVERSIONCONVERSION    

Quand le physique sera converti, ce sera une chose solide qui ne bouge pas, et complète et si 
concrète 

1.9.71:234 
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COQUILLECOQUILLECOQUILLECOQUILLE    

Il n’y a pas de je, il n’y a pas…C’est presque comme une coquille vide, et avec cette Force 
formidable…Ce doit être la conscience supramentale qui essaye de prendre possession…Ça, 
c’est comme une coquille; est-ce qu’elle pourra changer ? Je ne sais pas; c’est comme si un 
Pouvoir surhumain voulait se manifester à travers des millénaires d’impuissance…Quel sera 
le résultat ? Je ne sais pas 

31.5.72:197f. 

COUPCOUPCOUPCOUP    

Il y a une férocité dans la résistance à la descente de la Vérité; c’est ce pauvre corps qui reçoit 
les coups 

09.01.65:16 

DANGERDANGERDANGERDANGER    

Dans l’état de danger où il est, il ne peut pas rester toujours; alors il faut, ou qu’il se 
transforme, ou qu’il se déforme et qu’il se défasse; eh bien…il n’a qu’à ne pas s’en occuper; 
laisser ça entre les mains du Seigneur – vraiment, sincèrement. 

3.4.72:123f. 

DÉCHÉANCEDÉCHÉANCEDÉCHÉANCEDÉCHÉANCE    

Comment puis-je aider maintenant que je ne vois plus clair, que je n’entends plus bien, que je 
ne peux pas parler clairement et que j’ai besoin qu’on m’aide pour bouger ? C’est un état…Et 
le c. ne sent pas la d.! Il est convaincu que si, demain, le Seigneur voulait qu’il reprenne son 
activité, il pourrait. La Force est là, une force quelquefois terrible! Pourquoi ? La condition est 
voulue pour qu’on me laisse tranquille! 

30.8.72:279 

DÉGOÛTDÉGOÛTDÉGOÛTDÉGOÛT    

Le c. a tout d’un coup une espèce de…pas positivement dégoût, mais en tout cas insatisfaction 
de sa façon d’être et de tous ses mouvements, toute sa conscience et tout, et alors: ça a été une 
décomposition complète. Et très spontanément, et avec toute la sincérité dont il est capable, il 
s’est donné à la transformation en disant: «Ou la transformation, ou la décomposition.» 

7.8.68:229 

DÉSIRDÉSIRDÉSIRDÉSIR    

Ce c. a un avantage dans la vie: c’est qu’il a été construit et conçu de telle façon qu’il ne 
désire pas les sensations agréables, la sensation de plaisir, ça lui est tout à fait indifférent, 
spontanément. Il n’a pas eu d’effort pour surmonter ses désirs, ça lui était toujours égal. 

16.10.71:271 

DÉSORDREDÉSORDREDÉSORDREDÉSORDRE    

Pas une minute, il ne s’est plaint. Il n’a même pas… pas une seconde, il n’a mis la faute sur 
les autres. Mais il s’est dit: mon pauvre petit, tu en as encore beaucoup de ce vieux d. Oh! il y 
a beaucoup à faire. 

7.2.70:81 

La plupart du temps, c’est l’influence qui vient du dehors, comme un désordre qui vient du 
dehors [quand tout d’un coup quelque chose dans le c. se désorganise, et on ne sait pas 
pourquoi) 

19.4.72:158 
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DÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATION    

La perception d’une sorte de désorganisation, comme un courant de d.; alors la substance qui 
constitue le c. commence d’abord par le sentir, puis voir l’effet, puis tout commence à se 
désorganiser 

15.11.67:393 

Tout se désorganise, tout est désorganisé. On voit bien que ça se désorganise VERS une 
organisation supérieure, c’est-à-dire un élargissement, une libération – ça, c’est vrai… Mais 
rien ne va plus à la façon ordinaire. Alors, le c. ne peut plus manger, peut plus… Ça, dormir, 
il y a longtemps qu’il n’y a plus de sommeil ordinaire (je ne le regrette pas), mais tout-tout est 
comme cela (geste de bouleversement). 

24.5.69:205 

DÉTENTEDÉTENTEDÉTENTEDÉTENTE    

Quand il dit: «Comme Tu voudras», c’est comme une détente dans toutes les cellules. Elles se 
détendent comme cela dans la Lumière suprême, dans la Conscience suprême. Alors on a 
l’impression que la forme va disparaître, mais ce doit être la conscience contenue dans les 
cellules. Mais ça reste comme cela pendant assez longtemps. C’est comme quand on est 
crispé, comme quelqu’un qui a des crispations, et ça se détend. Et alors, c’est pour toutes les 
cellules comme cela. 

23.4.69:159 

DÉTÉRIORATIONDÉTÉRIORATIONDÉTÉRIORATIONDÉTÉRIORATION    

Par avachissement il y a une tendance spontanée à choisir la d. au lieu de l’effort de progrès 
21.10.67:369 

DIFFICULTÉSDIFFICULTÉSDIFFICULTÉSDIFFICULTÉS    

Toujours, quand il y a de ces grosses d., le changement n’est pas progressif – c’est soudain, 
comme un renversement 

7.8.63:272 

DILATATIONDILATATIONDILATATIONDILATATION    

Il commence à sentir que dès qu’il se sent lui-même et le reste par rapport à lui, il tombe dans 
un trou, et dès qu’il sent la Force qui agit, la Conscience qui agit, alors ça n’a qu’une réalité 
tout à fait relative. C’est comme de se servir d’un instrument pour faire quelque chose, mais 
avec l’immense avantage de pouvoir ne pas être séparé, de se sentir une sorte de condensation 
de la Conscience. Et le c. apprend bien, et il voit ça dans de tous petits détails, tout le temps: 
dès qu’il se sent comme quelque chose, et la Force comme autre chose, il y a une douleur ici, 
il y a une douleur là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui se détraque…Et alors, quand il fait 
une espèce de mouvement, le contraire de la condensation, comme une dilatation dans la 
conscience, alors les limites s’atténuent, s’effacent, et ça devient souple, et puis les douleurs 
s’en vont… physiquement 

9.4.69:127f. 

Malheureusement, il y a toute l’influence du monde extérieur qui fait qu’il a de la difficulté à 
être tout le temps comme cela, qu’il a tendance à retomber dans la manière habituelle. C’est 
pour cela que ça ne peut pas s’installer d’une façon définitive. 

9.4.69:128 

DISSOUDREDISSOUDREDISSOUDREDISSOUDRE    

Il n’y a aucune raison de se dissoudre, excepté si on le choisit, ça n’a pas de sens 
21.8.65:235 
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Lentement-lentement, maintenant est venue la perception que la MOINDRE chose suffit, et 
que c’est seulement la Volonté SUPRÊME qui empêche la dissolution. Cela dépend 
exclusivement de Ça. 

29.6.68:190 

Une seconde d’oubli, immédiatement le c. sent qu’il va se dissoudre; il a maintenant 
conscience qu’il ne tient ensemble QUE par la Puissance du Seigneur, que ce n’est par aucune 
loi naturelle – ça, il le sait -, et alors, à ce moment-là, brr! ça peut être deux-trois secondes 
comme cela qui viennent: impression que tout-tout va se dissoudre 

23.4.69:158 

«S’il faut encore que tout cela se dissolve, ça se dissoudra; si ça peut évoluer, ça évoluera; s’il 
faut passer par tous ces inconvénients, qui ne sont vraiment pas très agréables, il passera.» Ça, 
ça ne bouge pas. Et même, ça vient – au moment où ça commence à être assez ennuyeux -, ça 
vient comme cela: «Être ce que le Seigneur veut… Ce que Tu voudras.» 

24.5.69:207 

La prière du c. a été celle-ci: ‘Préviens-moi quand c’est le moment de la dissolution pour que 
tout accepte cette dissolution; et seulement dans ce cas-là’ 

15.1.72:34 

DIVINDIVINDIVINDIVIN    

Ce qui est devenu son affaire, d’une façon tellement intense que c’est presque inexprimable, 
c’est: «Toi-Toi-Toi-Toi» qu’aucun mot ne peut traduire: le Divin, pour mettre un mot. C’est 
tout. Pour tout – manger: le Divin; dormir: le Divin; souffrir; le Divin… comme cela. Alors 
une sorte de stabilité, d’immobilité – il y a une grande unification dans les cellules. 

4.6.69:229 

Le c. tout entier, vraiment il veut la transformation, et il est… Ce monde d’insincérité qu’il y 
a là-dedans, c’est une chose effrayante – dans les cellules, dans ces…oh!Et alors, l’urgence 
POUR cela… effrayante. C’est jour et nuit la volonté de devenir divin 

14.4.71:91 

Un acharnement de toutes les circonstances pour apprendre au corps à tout le temps appeler le 
Divin; il semblerait que tout va se disloquer; et puis il répète son mantra: tout se passe très 
bien; quand il ne pense plus qu’au Divin, tout va bien. 

5.6.71:158f. 

Le c. ne demande qu’une chose, c’est de se fondre dans le Divin, de n’être plus que Ça, de ne 
plus exister séparément – alors tout va bien; et quand il sort de Ça, il a l’impression qu’il va se 
dissoudre la minute suivante; sans Ça, il n’existe plus 

5.6.71:159 

Le c., on lui apprend à n’exister que par le Divin, sur le D., pour tout sans exception; c’est 
devenu d’une intensité extraordinaire 

1.9.71:234 

La différence entre être dans le Divin et puis être dans la conscience humaine est si grand que 
l’un semble la mort par rapport à l’autre 

1.9.71:234 

Ce c. essaye aussi bien qu’il peut de ne plus exister que dans le Divin; s’il pouvait ne plus se 
sentir séparé du tout, il serait parfaitement heureux 

4.9.71:237 

Il ne reste qu’une volonté: que le Divin puisse s’exprimer sans déformation à travers ce c.. Ça, 
c’est constant-constant-constant 

24.1.73:359 
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DON TOTALDON TOTALDON TOTALDON TOTAL    

Tout le temps – tout le temps, d’une façon constante -, il y a la chaleur, la douceur, le bonheur 
du don total, avec une aspiration: «Être Toi, ne plus exister.» Mais il y a encore le sens de… 
c’est la joie de se donner. 

23.4.69:157 

DORMIRDORMIRDORMIRDORMIR    

Ça, dormir, il y a longtemps qu’il n’y a plus de sommeil ordinaire (je ne le regrette pas), mais 
tout-tout est comme cela (geste de bouleversement). 

24.5.69:205 

DOUBLICITÉDOUBLICITÉDOUBLICITÉDOUBLICITÉ    

Et ça s’accentue de plus en plus, de minute en minute, l’opposition entre ces deux choses: un 
moment où tout est divin, l’autre moment où tout est détestable – et c’est la même chose. 

20.9.67:316f. 

Le c. n’a pas quitté cette Conscience – ce sont les deux en même temps, mais si l’autre 
s’arrête pour, même deux minutes, c’est là. 

18.12.68:361 

Un moment, l’impression qu’il va mourir; le moment d’après qu’il est immortel 
2.11.72:311 

Les choses ont pris une forme extrême; alors il y a comme un soulèvement de l’atmosphère 
vers une splendeur…presque inconcevable, et en même temps le sentiment qu’à n’importe 
quel moment, on peut mourir – pas ‘mourir’, mais le c. peut-être dissous. Et alors les deux à la 
fois, cela fait une conscience…toutes les choses anciennes semblent puériles, enfantines, 
inconscientes; là-dedans…c’est formidable et merveilleux. 

30.12.72:337 

C’est curieux, presque en même temps: une torture et une béatitude 
24.1.73:359 

DOULEURDOULEURDOULEURDOULEUR    

Si l’on est parfaitement calme tout va bien, toujours, même dans les pires difficultés:»Paix – 
paix… Seigneur, Ta Paix, Ta Paix» …et il s’est détendu dans la Paix. Et d’une façon 
objectivement perceptible, la d. est partie 

30.10.64:274 

Cette espèce de satisfaction tranquille qu’il éprouve même quand les douleurs sont aiguës, 
avec ce sentiment de confiance que tout ça est en vue de la transformation et du progrès et de 
la réalisation future; on sourit 

30.10.64:276 

La dualité (souffrance, béatitude) est tellement concrète qu’il est… mon corps gémit, 
littéralement gémit comme s’il souffrait terriblement -, et en même temps, il est en train de se 
dire: «Ah! c’est ça, la béatitude!» Et il gémit! Tu comprends, les deux sont comme ça… 
(geste fondu). 

29.4.70:184 

N’est-ce pas, il y a des moments où le c. hurlerait de d., et… un tout petit changement, qui est 
presque inexprimable, et ça devient une béatitude – ça devient… c’est autre chose, ça devient 
cette extraordinaire chose du Divin partout. 

27.6.70:257 

Quelquefois, le c. est pris d’une d. intolérable, à crier – et la minute d’après, tout est 
parfaitement bien; et les conditions physiques sont les mêmes, la conscience est la même…de 
quoi ça dépend ? 
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13.10.71:265 

Le c. a eu conscience qu’il n’était rien, qu’il ne savait rien, qu’il ne pouvait rien, qu’il …une 
espèce de nullité presque totale. Il a eu cela pendant des heures [la nuit]. Et alors, lentement, 
ça c’est changé…le rien, la nullité totale a commencé à sentir qu’elle n’existait que PAR le 
Divin; et puis petit à petit, POUR le Divin, et…une espèce de paix...toute-puissante. Et alors, 
tout ce qui était douloureux a disparu. Paisible… 

16.10.71:270 

Dès que le c. quitte la vraie attitude, ça devient douloureux: tout fait mal, tout est pénible – on 
a l’impression de la mort, la dissolution partout. Et alors c’est cela qui fortifie l’imbécillité de 
la Matière. 

30.8.72:77 

DRESSAGEDRESSAGEDRESSAGEDRESSAGE    

Il est tout à fait évident, tout à fait, incontestable, que tout cela, c’est-à-dire les circonstances 
de la vie, tout ce qui arrive, cela a été voulu, décidé, organisé. Et c’est le meilleur dressage 
possible pour le c. 

10.2.68:55 

DUPLICITÉDUPLICITÉDUPLICITÉDUPLICITÉ    

Il y a deux états simultanés: l’état de continuité ininterrompue et presque sans fin, et l’état de 
basculer dans la décomposition (pour le corps); et le choix constant justement basé sur une 
reliance…prendre son point d’appui sur la Conscience divine pour toute chose et à chaque 
seconde, ou bien la cessation de ce point d’appui. 

26.6.68:185 

DURERDURERDURERDURER    

Les arbres mettent très longtemps à mourir; au fond, le corps doit pouvoir durer beaucoup 
plus longtemps que les êtres humains ne le croient 

12.1.63:23f. 

Il doit y avoir des c. qui doivent pouvoir durer à volonté; il faut que le c. lui-même n’ait 
qu’une idée: la transformation 

4.9.71:237f. 

Si l’on pouvait durer assez longtemps pour que tout cela [les écorces] se fonde, alors ce serait 
le vrai commencement. 

8.9.71:240 

ECORCESECORCESECORCESECORCES    

Ça fait l’impression de quelque chose qui est encore… un peu coriace – c’est cela, un peu 
comme une écorce, un peu coriace mais qui commence à être souple, qui commence à avoir 
cette souplesse, cette plasticité. Et le c. est comme cela: «Il fait de son mieux pour être 
translucide et transparent et pour ne pas obstruer ou déformer cette Conscience dans son 
action.» 

3.2.68:42f. 

Il n’y a que Ça, et nous sommes comme une écorce desséchée; on a l’impression que les 
choses (et pas totalement: superficiellement) sont racornies, desséchées, et que c’est pour cela 
que ça ne sent pas. C’est pour cela que ça ne Le sent pas, autrement c’est tout-tout, il n’y a 
QUE Ça; n’est-ce pas, on ne peut pas respirer sans Le respirer; on bouge, c’est au-dedans de 
Lui qu’on bouge; on est…tout-tout, l’univers tout entier est au-dedans de Lui – mais 
MATÉRIELLEMENT, physiquement. C’est la guérison du déssèchement que je suis en train 
de chercher 

23.11.68:335 
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J’ai une curieuse impression que c’est une espèce de…comme des écailles, ou des écorces 
d’arbre, des écailles de tortue, qui fondent, et que le c. n’est pas lui-même comme cela (Mère 
fait un geste comme si le c. se gonflait et éclatait au soleil). Si l’on pouvait durer assez 
longtemps pour que tout cela se fonde, alors ce serait le vrai commencement 

8.9.71:240 

EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    

En quelques jours, quelques semaines, il a refait toute son éducation. Il s’est souvenu de 
toutes les expériences qu’il a eues et il les a reclassées, pour ainsi dire, et il est arrivé à une 
sorte d’homogénéité qui est toute centrée autour de la Présence divine. 

16.11.68:330 

EFFORTEFFORTEFFORTEFFORT    

Quand il sait et qu’il fait l’effort, ça se traduit toujours par des lumières, comme des ondes 
vibratoires, et celles de progrès sont celles qui ont toutes les couleurs, ce pointillé de toutes les 
couleurs 

21.10.67:370 

EGOEGOEGOEGO    

C’est le sens de l’ego du c. qui est parti, avec un résultat très étrange… Au moment où 
l’expérience est là, je peux à la rigeur la décrire, mais… D’abord, le sens de la limite, c’est-à-
dire du corps existant comme une chose séparée, n’existe plus; par example, la sensation que 
l’on ‘se’ cogne et que c’est ‘quelque chose d’autre’ qui vous cogne, c’est tout à fait parti. 

26.2.69:77f. 

Cette Conscience est devenue – devient de plus en plus active, et ça a commencé quand le 
corps a perdu le sens de l’individualité séparée, de l’ego. C’est avec cela que ça a commencé. 
Ça paraît être la base de manifestation nécessaire. Cest vraiment intéressant. Cela paraît être 
comme la division ou la séparation – le sens de la séparation – qui est en train de s’évanouir. 

19.3.69:100 

Il faut que l’ego soit aboli – que le GOUVERNEMENT de l’ego soit aboli. Ça, généralement, 
les gens croient que ce n’est pas possible, d’abolir l’ego physique; non seulement c’est 
possible mais c’est FAIT, et le c. continue, et il continue à marcher – il n’est pas parti! Il a eu 
un petit moment difficile… un petit moment. 

1.10.69:386 

Pendant longtemps, on a l’impression que si l’ego disparaît, l’être disparaît, la forme disparaît 
– mais ce n’est pas vrai! En tout cas, c’est devenu prêt à vivre sans ego…Le difficile est que 
les lois ordinaires de la vie ne sont plus vraies. Alors là, il y a toute la vieille habitude, et il y a 
la nouvelle chose à apprendre. 

C’est comme si les cellules – l’organisation qui fait une forme, c’est comme si ça devait 
apprendre que ça peut persister sans le sens de l’individualité séparée. C’est curieux. Sans le 
sens de l’ego. Et depuis des milliers d’années, ça a l’habitude de n’exister séparé qu’à cause 
de l’ego – sans ego, ça continue par une autre loi qu’il ne connaît pas encore… Il doit 
apprendre à être une manière d’être. 

5.6.71:159f. 

Le c. a appris que même sans ego, il est ce qu’il est, parce qu’il est ça par la Volonté divine et 
pas du tout par l’ego; il a eu son temps, il a eu son utilité – c’est fini, c’est passé; et il ne sera 
ce qu’il doit être que le jour où il sentira: il n’y a pas de différence entre lui et le Divin 

9.6.71:162 

Oh! ça (la disparition de l’ego), c’est parfait; ça, il faut le publier, c’est mon expérience de 
tous les jours, toutes les minutes, tout le temps…Ça, il faut le publier maintenant. Tu sais, 
c’est mon expérience de chaque minute, pour tout, pour toutes choses, constamment: pour le 
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repos, pour l’activité, pour la nourriture, pour tout, pour l’action avec les gens, pour tout; c’est 
une espèce de… je pourrais presque dire: c’est une possession par le Divin. Et mon c. sent 
qu’il n’existe que comme ça (geste poings fermés, accroché au Divin): sans Ça, il n’y a rien. 
Ah! ça, l’expérience est constante et totale. 

16.6.71:167 

Maintenant, je crois que l’ego corporel est en train de disparaître. Alors ce sera parfait. 
16.10.71:271 

Les heures difficiles viennent sur la terre pour contraindre les hommes à surmonter leur petit 
égoïsme personnel et à se tourner exclusivement vers le Divin pour recevoir l’aide et la 
lumière; la sagesse des hommes est ignorante. Seul le Divin sait. 

15.12.71:337 

ENDURANCEENDURANCEENDURANCEENDURANCE    

Une chose est sûre, c’est que dès que l’on est sorti du rythme mental habituel avec les 
pensées, dès qu’il est sorti de ça, il a une endurance extraordinaire. C’est surtout ce qu’on 
pense, ce qu’on craint, les vieilles habitudes et tout cela… 

3.1.68:17 

Il semble que ce c. soit très conscient d’une sorte de stupidité. Oui, une sorte de bonne volonté 
endurante et stupide. Et il est amené à comprendre que cet état était indispensable pour que le 
travail puisse se faire; s’il n’y avait pas cette espèce de simplicité ignorante, sans cela, 
l’endurance deviendrait très difficile. Et il paraît clairement que c’est une sorte de bonne 
volonté qui provient du sens de sa nullité. Le moindre sens de capacité, de valeur, ça enlève 
toute l’endurance 

18.10.69:414 

ÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIE    

Il commence à y avoir une concentration d’é. (oh! ce n’est pas encore ça, il s’en faut de 
beaucoup, mais…), il y a le commencement de perception de ce que ce sera. Ça, c’est 
vraiment merveilleux. C’est d’une puissance! et d’une réalité dans la conscience, que rien-rien 
d’autre ne peut avoir – tout ce qui est vital, mental, tout cela, ça paraît flou et incertain. Ça, 
c’est concret. Et si fort! 

1.9.71:234 

EEEENFERMÉNFERMÉNFERMÉNFERMÉ    

Le c. a l’impression d’être enfermé dans quelque chose – oui, enfermé -, enfermé comme dans 
une boîte, mais il voit au travers; il voit et il peut aussi avoir une action limitée A TRAVERS 
QUELQUE CHOSE qui est encore là et qui doit disparaître. Ce ‘quelque chose’ donne 
l’impression d’un emprisonnement. Comment ça doit disparaître ? Ça, je ne sais pas encore. 

Oui, dans quelle mesure une lumière individuelle peut agir là-dessus ? 
21.12.68:363f. 

Il y a tout un champ – énorme – d’études et d’observations, justement de la relation avec les 
autres corps et de la mesure où ce c. fait du travail pour d’autres corps. 

28.12.68:370 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

Il y a aussi tout un petit e. de chaque minute pour les différentes façons de recevoir les 
sensations corporelles; on apprend à avoir l’attitude vraie vis-à-vis de toutes les sensations, 
tous les événements, tout ce qui arrive, tous les contacts 

10.9.69:348 
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ENTOURAGEENTOURAGEENTOURAGEENTOURAGE    

[Mon c.] n’est pas limité et enfermé dans une coque comme c’est le cas généralement et qui 
reçoit librement… qui a les vibrations de tout ce qui l’entoure; et alors, quand tout ce qui 
l’entoure est fermé, incompréhensif, c’est un peu difficile, c’est-à-dire que ce sont des 
éléments qui viennent et qu’il faut transformer 

22.1.66:24 

‘Alors, à quoi est-ce que je sers ? Si je suis comme les autres, je ne sers à rien – je DOIS avoir 
la faculté d’émerger dans la Lumière quel que soit l’entourage ou les difficultés’; mais enfin il 
y a encore un petit tirage 

6.5.67:141 

ÉQUILIBREÉQUILIBREÉQUILIBREÉQUILIBRE    

Au point de vue le plus matériel, il y a aussi une sorte de perception que tout l’’équilibre 
matériel passé, lui aussi a disparu, et qu’alors ça peut être n’importe quoi à n’importe quel 
moment...Heureusement, les cellules ont une foi très ardente. 

4.5.68:129 

ÉTAT VRAIÉTAT VRAIÉTAT VRAIÉTAT VRAI    

Quelques secondes du vrai état dans sa pureté, c’est… un pouvoir formidable. Seulement… 
c’est encore loin-loin. Mais je me souviens du temps où, quand il y avait une minute ou un 
moment de cet État, le c. avait peur – pas peur, mais inquiet. Ça remonte à peu près à un peu 
plus de dix ans. Maintenant, c’est à rebours: quand il se sent dans cet État, il se sent normal. 
Mais il semble que toute la construction du monde est un frein encore, qu’il y a quelque 
chose… Et c’est à ce quelque chose que cette Conscience travaille. Il y a un changement dans 
la conscience terrestre qui doit avoir lieu pour que ça puisse s’établir. Mais c’est une Action 
constante. 

30.4.69:169f. 

ÉÉÉÉTERNITTERNITTERNITTERNITÉÉÉÉ    

Le c. lui-même a la sensation qu’il faut qu’il apprenne à vivre dans l’éternité; ça paraît assez 
indispensable; et pour cela, certainement, la première chose qui doit disparaître, c’est la hâte, 
l’impatience – c’est évident 

20.6.62:230 

J’apprends au c., progressivement, ce que l’on pourrait appeler les états divins: c’est le sens 
de l’éternité et le sens du silence 

7.8.63:273 

Cent fois dans la journée, une sensation: la vie ou la désintégration; et alors si elles [les 
cellules] se crispent comme elles ont l’habitude de le faire, ça va tout à fait mal. Mais elles 
apprennent à…(geste d’abandon), alors ça va. C’est comme si, par une espèce d’obligation, le 
c. apprenait l’éternité. 

8.3.72:78f. 

ÊTRE DIVINÊTRE DIVINÊTRE DIVINÊTRE DIVIN    

Il y a une volonté formidable d’être CE QUE LE DIVIN VEUT, mais pas avec l’idée que ça 
peut être comme ceci ou comme cela. Au fond, pour le dire vraiment, il faut dire: «Être 
divin». 

10.2.68:56 

EXISTENCE SÉPARÉEEXISTENCE SÉPARÉEEXISTENCE SÉPARÉEEXISTENCE SÉPARÉE    

Plus l’identification avec l’être véritable se fait, moins on a le sentiment d’exister, d’être 
quelqu’un. Le c. lui-même en est arrivé là, il a une grande difficulté à se sentir une existence 
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séparée, et le plus curieux c’est que c’est seulement quand il souffre. Par exemple, j’ai 
constamment mal aux dents, et c’est ça, c’est seulement cela qui me donne l’impression d’être 
‘mon c.’. Il ne se sent pas séparé. Alors je crois que ça, c’est la condition naturelle pour le 
développement normal. 

4.7.70:270 

EXISTER DANS LE DIVINEXISTER DANS LE DIVINEXISTER DANS LE DIVINEXISTER DANS LE DIVIN    

Ce c. essaye aussi bien qu’il peut de ne plus exister que dans le Divin; s’il pouvait ne plus se 
sentir séparé du tout, il serait parfaitement heureux 

4.9.71:237 

Une croissante sensation que, sans le Divin, pas d’existence. 
25.11.72:318 

EXPERIENCESEXPERIENCESEXPERIENCESEXPERIENCES    

J’ai en ce moment toutes les e. qu’il est possible d’avoir dans le corps 
1.5.58:159 

Toutes les expériences sont dans le c., dans ça – qui d’ailleurs…quelquefois je regarde pour 
voir s’il y a encore une forme!....C’est curieux. Et pourquoi ça reste comme cela ? Oh! cette 
question-là aussi, je ne me la pose plus. C’est comme cela comme l’effet d’une Grâce 
suprême, parce que si c’était autrement…ce serait intolérable pour tout le monde. 

3.4.67:96f. 

C’est le c. maintenant qui a l’expérience [de l’état harmonieux et douloureux] 
20.9.67:316 

Et le c. (ça commence à devenir intéressant), il a les mêmes expériences dans les hauteurs de 
la conscience, les mêmes expériences (on pourrait dire supramentales, parce que vraiment 
c’est supramental, là) qu’avaient avant le vital, le mental et les êtres intérieurs. Il recommence 
à avoir la même chose, lui, le c. 

10.2.68:56 

Vitalement, mentalement, il faut faire les choses encore et encore pour que l’expérience 
s’établisse; le c. est moins prompt dans son ouverture, mais quand il a compris ou qu’il a eu la 
bonne expérience, c’est fini, c’est établi. C’est cela qui est remarquable. 

1.1.69:16 

Pour exprimer, il faut un minimum de mentalisation, et c’est cela qui est très difficile, parce 
que c’est le c. qui est en train d’avoir toutes sortes d’expériences et d’apprendre, mais dès que 
ça essaye de s’exprimer, il dit: «Non! ce n’est pas vrai, ce n’est pas comme ça»…C’est 
comme si l’on faisait des dessins géométriques avec la vie; c’est cela, son impression. 

27.6.70:257 

Avant, c’était le mental qui en profitait, maintenant c’est directement le c. qui a l’expérience, 
et c’est beaucoup plus vrai; il y a une attitude intellectuelle qui met une espèce de voile sur la 
perception des choses; tandis que le corps, il le sent en lui-même, il devient ça 

25.7.70:298 

Toutes les expériences sont comme au centuple…N’est-ce pas, il a de la difficulté à apprendre 
2.9.70:326 

La question est de savoir si ça [le corps] va pouvoir suivre…Pour suivre, il faut non seulement 
que ça dure, mais que ça acquière une nouvelle force et une nouvelle vie. Ça, je ne sais pas. Si 
ça peut être utilisé, tant mieux, sinon… On a encore des choses à trouver. 

30.10.71:289 

EXPÉRIENCES PASSÉESEXPÉRIENCES PASSÉESEXPÉRIENCES PASSÉESEXPÉRIENCES PASSÉES    

Tu comprends, mon corps commence à savoir que le côté divin, ça veut dire une vie…(Mère 
étend les bras dans une immensité) progressive et lumineuse; mais il y a l’accumulation des 
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expériences passées qui dit: «Oh! ce n’est pas possible!» Et alors, c’est ce ‘pas possible’ idiot 
qui retarde et abîme les choses. 

30.8.72:277 

EXPRESSION MATERIELLEEXPRESSION MATERIELLEEXPRESSION MATERIELLEEXPRESSION MATERIELLE    

Une sorte de perception du manque presque total d’importance de l’expression matérielle, 
extérieure, qui traduit l’état du corps 

31.1.61:58 

FATIGUEFATIGUEFATIGUEFATIGUE    

Je suis littéralement accablée de travail et de gens. Et aucun ordre ou insistance que je m’en 
libère. Il y a une espèce de laisser-faire de cette Paix éternelle et souriante, très souriante… Et 
une sorte de démonstration constante, au c., que ce n’est pas cela qui le fatigue, que ce n’est 
pas le travail, que ce ne sont pas les gens, que ce ne sont pas les choses, ce n’est pas du tout 
cela qui fatigue: c’est son propre état de transition et sa propre imperfection – c’est cela, pas 
autre chose. Voilà. 

26.2.69:80 

Il ne sait pas ce qu’on attend de lui: si l’on attend de lui l’énergie de se remettre et de revivre 
normalement, ou bien si… s’il s’en va comme ça. Et alors ça, c’est dégoûtant, c’est.. Tu 
comprends, il est fatigué de la bataille. 

5.9.70:329 

J’ai remarqué ça: je ne sais plus ce que c’est que d’être fatiguée – même physiquement. Il y a 
eu un changement formidable, mais ce n’est pas encore… on ne peut rien en dire. 

21.10.70:381 

FINFINFINFIN    

La fin n’est pas… le résultat, je veux dire, dans ma conscience, n’est pas encore décidé. Ce 
peut être la Tentative, ce peut être… (geste vague qui s’étend dans le temps et l’espace). Ça 
prépare quelque chose de formidable, mais je ne sais pas si ce c…. si c’est ce c. qui le fera. 
Voilà tout. 

2.9.70:327 

J’espère que je suis capable, ce corps. N’est-ce pas, il y a ça, il y a ce doute-là; je sais bien que 
c’est le moment de faire la Tentative, mais est-ce qu’elle réussira ? Est-ce qu’elle est destinée 
à réussir ? Je ne sais pas. C’est ça, le doute. 

12.9.70:343 

FOIFOIFOIFOI    

Il est absolument convaincu qu’il ne peut recevoir des coups que parce que sa foi n’est pas 
suffisante. N’est pas assez totale, n’est pas assez complète, n’est pas assez absolue. 

21.9.68:267 

De plus en plus, la sensation du c., que c’est seule la foi qui sauve – la connaissance n’est pas 
encore possible, et par conséquent c’est seulement la foi qui sauve. 

12.7.72:222 

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

N’importe quelle transformation dans l’être sur n’importe quel plan, a toujours une 
répercussion sur les plans inférieurs; toutes ces choses ont un effet sur le fonctionnement du c. 

6.10.62:385 

Tout son fonctionnement est une discipline, et s’il y a une partie qui ne veut plus suivre – par 
révolte ou par incapacité ou par n’importe quelle raison – , cesse de suivre la discipline, on 
tombe malade. 

8.2.69:53 
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Il est loin d’avoir atteint la perfection – d’abord il est en train… je ne sais pas s’il est en train 
de se transformer, ce n’est pas visible, mais en tout cas, le fonctionnement dépend de la 
Conscience supérieure, ne dépend plus du mécanisme ordinaire (cela se fait petit à petit); eh 
bien, même là-dedans, il y a une espèce de confiance souriante qui fait que même quand on a 
un peu mal, que ce n’est pas trop confortable, ça ne fait rien. On a le sens de cette Présence 
Divine toujours, partout, à tout moment, ça ne quitte pas. 

8.10.69:391f. 

Toutes les choses qui sont admises et entendues, c’est devenu absolument irréel et 
fantastique! Toutes les choses qui ne se discutent pas, qui vont d’elles-mêmes – irréelles et 
fantastiques. Des fois, il se demande comment un geste peut être fait? Tu sais, tout le f., tout-
tout est mis en question. Alors il faut faire attention que ça n’aille pas trop loin. 

20.12.69:516 

FONCTIONSFONCTIONSFONCTIONSFONCTIONS    

La Force de transformation travaille très-très fort, et il y a beaucop de gens qui sont comme 
cela; les fonctions ne sont plus ce que l’on appelle ‘normales’, c’est-à-dire qu’elles changent 
de fonctionnement, et alors la première impression est toujours un désordre. Mais si l’on peut 
mettre dans le c. cette espèce de tranquille patience, qui ne s’inquiète pas, au bout d’un certain 
temps, ça va bien… 

20.6.70:254 

FONDFONDFONDFONDRERERERE    

Dès qu’il est tout seul, oh! c’est comme s’il fondait; il n’y a plus de limites, il est content 
19.5.61:231 

C’est un effort pour se fondre, pour s’identifier comme cela 
3.2.68:43 

FORCEFORCEFORCEFORCE    

Le sens de l’illimité pour la Force (pas seulement la Conscience: la Force), le sens de 
l’illimité devient de plus en plus permanent. 

25.6.69:235 

Pendant des semaines, ça agissait seulement sur ce c., qui était dans un état très concentré; 
depuis hier, ça commence à être sur d’autres gens. Et alors il se passe des choses tout à fait 
inattendues, c’est-à-dire qui n’étaient ni prévues ni voulues ni combinées, absolument rien: 
tout d’un coup, cette Conscience vient, et puis prend la personne qui est là, et puis, à travers 
ce c., fait quelque chose… et vous l’emmène dans son tourbillon. 

25.6.69:237 

Ça passe au travers quoi, on ne sait pas – très inexistant; avec les gens réceptifs ça se met à 
couler…; et ce qui est curieux, c’est que si le c. prend conscience de lui-même, c’est quelque 
chose qui est… un malaise inexprimable. Ça n’a pas de limites, ça [Mère désigne le c.], c’est 
tout à fait artificiel 

11.4.70:156 

Des moments où le c. sent une f. si grande qu’il a l’impression qu’il pourrait faire – une force 
d’une autre qualité, mais beaucoup plus grande qu’avant. Et il y a des moments où il ne peut 
même pas se tenir debout; il n’obéit plus aux mêmes lois que les lois qui vous font tenir 
debout 

18.4.70:166 

Quand il disparaît, qu’il est tout à fait, tout à fait soumis, qu’il n’existe plus par lui-même, 
alors la Force qui passe devient… quelquefois elle est formidable. Quelquefois on peut voir, 
la conscience-témoin peut voir qu’il n’y aurait vraiment pas de limites aux possibilités. Ça 
vient comme un exemple de ce qui peut être. 
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5.8.70:318 

Je n’ai pas pris la précaution de tirer vraiment dans le c. la Force… 
12.9.70:339 

Mais tout d’un coup, c’est la Force – nous disons ‘force’ parce que nous ne savons pas ce que 
c’est…une F. toute-puissante. Mais comme ça: ça vient, ça disparaît; mais mon corps a 
l’expérience, mon c. sait que ça ne part pas; il sait qu’il est incapable de le sentir, mais il sait 
que ça ne part pas 

3.7.71:185 

Tu comprends, c’est une Force qui paraît trop forte pour le corps; alors quand il reste BIEN 
tranquille, comme ça…(geste mains ouvertes) et qu’il est aussi inexistant que possible, alors 
ça va bien. Alors on sent….(geste de coulée à travers le corps). Cette Force-là…stupendous! 

7.6.72:204 

FORCE DORÉEFORCE DORÉEFORCE DORÉEFORCE DORÉE    

Pendant une heure, la Force, d’une couleur dorée intense, sortait comme cela, et puis se 
répandit sur le monde. Et c’est la première fois que je l’ai sentie physiquement. Et c’était 
d’une puissance extraordinaire! Le c. servait seulement comme moyen de toucher la terre – 
n’est-ce pas, ça venait et puis ça sortait et ça se répandait. Et ça allait… je voyais comme cela, 
je voyais que tous ceux qui appellent, ça allait vers eux. C’était dirigé par une conscience tout 
à fait consciente, mais moi, j’étais tranquille, simplement j’étais le tuyau! 

15.11.69:454 

FORCEFORCEFORCEFORCE----CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE    

D’une façon tout à fait concrète, la merveilleuse toute-puissance de la Force-Conscience; ça, 
avec l’impression que ce que l’on appelle des ‘miracles’, ce n’est rien du tout, c’est un 
fonctionnement naturel. 

25.6.69:235 

Il voit en détail comment la Force de la Conscience agit, et ce que nous en faisons. C’est très 
intéressant. Pour tout, n’est-ce pas, les détails de chaque minute: comment est l’action de la 
Force de la Conscience, et ce que nous en faisons. Et de temps en temps, il y a une clef 
merveilleuse pour certains problèmes, et une chance est donnée d’appliquer la clef pour voir 
comment ça fonctionne – ça fonctionne admirablement! 

25.6.69:235 

FORMEFORMEFORMEFORME    

Comment garder la forme sans qu’il y ait d’ego, c’est cela le problème ? Eh bien, c’est 
comme cela que ça se fait, petit à petit. C’est pour cela que ça prend du temps: chaque 
élément est repris, transformé…La merveille, c’est cela, c’est de garder la forme en perdant 
tout à fait l’ego. 

3.2.68:45 

L’extrême fragilité et l’éternité de la forme; et ce n’est pas seulement l’union, mais la fusion, 
l’identification des deux qui est la Vérité 

16.3.68:87 

Il demandait quelque chose de plus concret encore [que la sensation de la Présence totale du 
Divin]; et alors il y avait comme une Conscience qui m’a répondu qu’on ne lui donnait pas la 
perception plus complète parce qu’il aurait encore la sensation de vouloir se fondre dans le 
Divin, et que les cellules ….(geste d’éclatement). Et qu’alors le c. ne resterait plus en forme. 

29.3.72:107 

FORME EXTERIEUREFORME EXTERIEUREFORME EXTERIEUREFORME EXTERIEURE    

Seulement dans sa f. e. pas divin 
8.54:38 
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L’impression, c’est que la forme visible est autant (au moins autant) le résultat de comment 
on est vu par les autres, au moins autant que de comment on est soi-même… Il y a une 
manière d’être qui est produite par la vraie conscience, qui est sentie d’une façon tout à fait 
concrète, mais qui est comme… pas positivement en contradiction mais tout à fait différente 
de comment on se voit de la manière dont les autres vous voient… Les yeux commencent à 
voir de deux manières. Ici, la forme est le résultat de… on pourrait dire de tout le mensonge 
répandu dans la conscience 

9.4.69:129 

La dimension du travail en proportion de la forme est très sensible, et elle est perceptible 
d’une façon très sensible, mais l’inanité de cette forme (pas même le relatif, presque 
l’inexistence: c’est quelque chose comme le sens… d’une illusion qui se perpétue) est là; et 
alors, d’une façon tout à fait concrète, la merveilleuse toute-puissance de la Force-Conscience 

25.6.69:235 

FRAGILITÉFRAGILITÉFRAGILITÉFRAGILITÉ    

Il y a une expérience croissante, c’est-à-dire de plus en plus précise: EN MÊME TEMPS de sa 
f. (extrême f.: un tout petit mouvement peut faire cesser son existence actuelle), et en même 
temps, simultanément, le sens d’une éternité! qu’il a une existence éternelle. Les deux en 
même temps. C’est vraiment une période de transition! 

21.12.68:365 

GENSGENSGENSGENS    

Le c. est devenu très conscient: il est très sensible à ce qui vient des gens. Il n’avait pas cela 
avant, mais maintenant, il sent. 

19.2.69:71 

Avec les g., à moins qu’ils ne soient tout à fait insupportables, ça [le corps] n’existe plus: 
c’est la Conscience Divine qui est là et qui travaille, qui observe, qui répond, et qui est 
quelquefois pleine de malice! 

23.4.69:158 

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT, REMPLACER LE, REMPLACER LE, REMPLACER LE, REMPLACER LE    

C’est cela que ce corps est en train d’apprendre: à remplacer le gouvernement mental de 
l’intelligence par le gouvernement spirituel de la conscience. 

30.12.67:455 

C’est le retrait de la loi de la Nature ordinaire avec son adjuvant de loi vitale et mentale 
personnelles; eh bien, c’est le retrait de cette loi et le remplacement par l’autre; alors il y a un 
moment où ce n’est ni ça ni ça, et ce moment-là est critique. Mais si le c. commence à savoir, 
il reste immobile avec la confiance et la foi, alors tout va bien. 

3.2.68:46 

GRANDGRANDGRANDGRAND    

La sensation de mon c., c’est comme s’il était…comme si j’étais grande comme le monde et 
que je tenais tout dans mes bras, vraiment comme une Mère tient ses enfants – mais c’est cent 
fois mieux que ça! Mais c’est ça, c’est comme cela que je vis. 

22.7.72:247 

GUARDIENGUARDIENGUARDIENGUARDIEN    

Il y a quelque chose qui veille – je vois ce quelque chose comme une personne, qui veille sur 
mon c. et sur les circonstances et qui m’empêche de faire certaines choses… pour qu’il n’y ait 
pas de catastrophes. C’est une personne impersonnelle, je ne sais pas; il n’y a pas de relation 
personnelle avec elle, mais c’est quelqu’un qui est chargé de veiller au bien-être de ce c. et 
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surtout à ses relations avec les autres parce que, lui, est arrivé au point où… ça lui est 
vraiment totalement indifférent. 

22.4.70:174f. 

HABITUDEHABITUDEHABITUDEHABITUDE    

Il y a toute la vieille h. – on pourrait dire quatre-vingt-dix ans d’habitudes. Mais le c. sait, que 
ce n’est qu’une habitude. Mais… 

5.8.70:321 

Tu sais, il y a un millénaire d’expériences du corps physique qui dit: «Ooh! cet état béatifique, 
c’est impossible» – c’est cette stupidité qui retarde tout. Et c’est comme si c’étaient les 
cellules du corps qui sont habituées à lutter et à souffrir et qui ne peuvent pas admettre que les 
choses soient comme cela (geste d’abandon, mains ouvertes). Mais quand c’est comme 
cela… c’est merveilleux. 

30.8.72:276 

HARMONIEHARMONIEHARMONIEHARMONIE    

C’est une période difficile, où il faut être très tranquille et très patient et surtout ne jamais 
avoir peur et ne jamais s’énerver, s’impatienter, parce que ces choses-là sont catastrophiques; 
tout le temps ce pauvre corps harcelé – il faut qu’il se tienne bien tranquille et qu’il n’écoute 
pas, qu’il soit occupé seulement à tenir ses vibrations dans un état harmonieux 

20.7.63:241 

La manière d’être constamment en harmonie avec la Présence Divine; dans un cas, c’est une 
espèce de silence intérieur dans les cellules, une tranquillité profonde, qui n’empêche pas le 
mouvement et même le mouvement rapide, mais il est comme établi sur une vibration 
éternelle; et dans l’autre cas, c’est cette précipitation intérieure, cette vibration intérieure, cette 
inquiétude intérieure, cette hâte de passer d’un moment à l’autre, d’être toujours pressé; et 
tout ce que l’on fait va de travers; et dans l’autre cas, avec cette sérénité et cette paix 
intérieures, tout se fait harmonieusement, et beaucoup plus vite dans le temps matériel 

23.11.65:315 

Pour que la transformation soit vraie, il faut que le c. aussi atteigne une harmonie au-dessus 
de toutes les maladies, de tous les accidents 

10.7.71:188 

IDENTITÉIDENTITÉIDENTITÉIDENTITÉ    

N’est-ce pas, vitalement, mentalement (et naturellement au-dessus), quand on a l’expérience 
de l’identité, on a en même temps la Béatitude. Ici [corps] il y a l’expérience de l’i. et PAS de 
Béatitude. Pourquoi ? 

26.10.68:297 

IGNORANCEIGNORANCEIGNORANCEIGNORANCE    

La texture du c. est faite d’i., et alors chaque fois que la Force, la Lumière, le Pouvoir veulent 
pénétrer quelque part, il faut déloger cette i.; c’est un contraire établi de la Puissance Divine 

27.7.63:255f. 

Qu’est-ce que le Seigneur a décidé qui sera ? Je ne sais pas, le corps ne sait pas, ce sera ce 
qu’Il voudra. 

9.5.70:198 

Il y avait cette espèce d’incapacité que nous avons de connaître vraiment la Volonté divine – 
surtout pour l’avenir, demain, ce qui va arriver immédiatement -, c’était effroyable. , nous 
sommes absolument ignorants! C’était hier après-midi entre une heure et deux heures, je 
crois. Mais c’était effroyable, n’est-ce pas, c’était pire qu’un enfer – simplement la 
constatation de… à quel point on ne sait rien. 

27.10.71:286 
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Il est incapable de savoir ce qu’il faut faire. Et il en est de plus en plus incapable EXPRÈS, je 
le sais – alors… que Ta volonté soit faite, Seigneur, c’est la seule chose importante. 

4.4.72:124 

IMAGINATION DRAMATIQUEIMAGINATION DRAMATIQUEIMAGINATION DRAMATIQUEIMAGINATION DRAMATIQUE    

Celui-ci a une sorte d’imagination dramatique: tout le temps, il a l’impression de vivre des 
catastrophes; et alors, avec sa foi qui reste là, la catastrophe se transforme en réalisation – des 
choses comme cela, absurdes. 

21.12.68:362 

IMAGINATION MORBIDEIMAGINATION MORBIDEIMAGINATION MORBIDEIMAGINATION MORBIDE    

Je t’avais parlé de cette i. m. qu’avait le c. – complètement partie, finie, nettoyée! Du moment 
où le c. a réagi en disant: «Non, c’est dégoûtant, qu’est-ce que c’est que ça!» – parti. C’est 
cela qui est si remarquable avec ce c. 

1.1.69:16 

Ce mental physique, le mental du c., que Sri Aurobindo considérait comme impossible à 
changer – il était très obstiné, mais tu vois, c’est lui qui a fait le travail, c’est le changement de 
ce mental; il avait cette habitude d’imagination, et c’est fini, c’est-à-dire que c’est comme 
cela, il en est le maître. 

Il a des possibilités intéressantes… Très patient, très steady. 
1.1.69:17 

IMBÉCILLIIMBÉCILLIIMBÉCILLIIMBÉCILLITÉTÉTÉTÉ    

Le c. a conscience d’une très profonde i., et il se rend compte que tout-tout l’univers est 
comme cela à cause de cette i. Et sa parfaite incapacité d’en sortir… C’est une question de 
Grâce, c’est tout… Il y a des secondes, tout est si merveilleux que c’est incroyable, et puis la 
seconde d’après… 

24.5.69:210 

On a tellement l’impression que l’état que l’on trouvait naturel avant est un état d’imbécillité 
parfaite, alors… et que tous-tous les points d’appui que l’on avait, ce n’est rien du tout. Alors 
c’est… difficile. 

28.2.70:91 

Il est devenu tellement conscient de son imbécillité que… le premier effet a été de dire: c’est 
hopeless, il faut que ça se dissolve et puis que quelque chose d’autre prenne le plan; et puis il 
y a toujours ce Sourire… 

28.2.70:91f. 

Si tu savais à quel point il sent son imbécillité – les deux [prévision et imbécillité] en même 
temps! 

17.7.71:199 

IMMOBILITÉIMMOBILITÉIMMOBILITÉIMMOBILITÉ    

C’est seulement quand il peut être absolument paisible comme quelque chose de 
complètement transparent et immobile, que ce Pouvoir peut agir. Il sait que la seule chose qui 
est demandée de lui, c’est cette immobilité totale, transparente. 

4.12.68:350 

IMMORTALITÉIMMORTALITÉIMMORTALITÉIMMORTALITÉ    

Quand il avait pleinement le sens de la Présence partout, au-dedans, partout, il s’est demandé 
COMMENT le désordre actuel ? Eh bien, quand c’était très intense, une ou deux fois, il a eu 
l’impression: ça trouvé, c’est l’immortalité. Et une Paix qui descend. Mais l’impression: « Ce 
sera pour demain. » 

21.12.68:365 
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Le c. est en train de réaliser, devenir conscient de ce qui, en lui, l’empêche d’être immortel, et 
en même temps de ce qui en lui, peut-être immortel; le pourquoi de la mort, c’est devenu 
clair, et le comment de l’immortalité; c’est…l’impression qu’il y a quelque chose à toucher 

8.9.71:238f. 

Il n’est plus mortel et il n’est pas encore immortel; bizarre… 
18.9.71:248 

IMPOSSIBILITÉIMPOSSIBILITÉIMPOSSIBILITÉIMPOSSIBILITÉ    

Il SAIT, il sait qu’il n’y a pas d’ »impossible», il sait qu’impossible, ça ne veut rien dire… 
3.2.68:47 

Tu comprends, toutes les i., tous les «ça ne peut pas être, ça ne peut pas être fait…», tout cela 
est balayé; mais c’est balayé en principe, et c’est en train de devenir un fait, un fait concret. 

5.8.70:321 

INAPTITUDEINAPTITUDEINAPTITUDEINAPTITUDE    

Le c. a senti toute la béatitude de la condition, mais il était très conscient de son inaptitude à 
manifester 

19.8.67:280 

INCOINCOINCOINCONNUNNUNNUNNU    

Il y a la conscience qu’il n’y a qu’une solution pour le c., c’est de … le surrender total. Et 
c’est dans ce surrender total qu’il s’aperçoit que cette vibration n’est pas un vibration de 
dissolution, mais quelque chose… quoi ?...; l’inconnu, tout à fait inconnu, nouveau, inconnu. 
L’impression d’être au point de l’i., d’être ne plus ça et de ne pas encore être ça; une sorte de 
vibration nouvelle, un mystère de l’i. 

4.4.70:148 

INCONSCIENCEINCONSCIENCEINCONSCIENCEINCONSCIENCE    

C’est justement ce que je vois tous les jours avec ce pauvre petit corps-là et puis tout ce qui 
l’entoure, toute cette substance comme cela, oh!.... rien que: maladies, misères, désordres, oh! 
– tout cela n’a rien à voir avec le Divin! Une masse inconsciente 

15.11.67:390 

Un abîme d’inconscience. Et c’est très général. Et alors, il y avait la vision du passé, et la 
vision de l’actualité présente, et puis un commencement de… le SENS dans lequel nous 
allons, et comme une ouverture… Une vision comme cela, en avant, très en avant, de 
l’Harmonie ici, qui se manifestera. 

Et alors, à un moment, le c. s’est demandé: «Qui… qu’est-ce… quoi? Qui prend plaisir 
à cet immense déploiement… qui a commencé par quelque chose de si obscur, et qui va vers 
quelque chose de si lumineux?» Tout d’un coup, le c. s’est demandé: «Pourquoi?» Et alors, il 
n’y a pas eu de réponse. En fait, on lui a fait sentir: «Pas encore. Tu n’es pas prêt, pas encore. 
Tu ne peux pas comprendre.» 

8.2.69:59 

L’espèce d’harmonie artificielle dans laquelle le corps vit, est due, presque totalement, à 
l’inconscience dans laquelle il vit, et dès qu’un peu de conscience entre, ça déséquilibre tout; 
et si trop entrait, il ne peut plus le supporter. 

7.2.70:80 

INEXISTANCEINEXISTANCEINEXISTANCEINEXISTANCE    

Un monde aussi concret, réel et tangible que notre monde physique; quand on a l’expérience 
on est libre; le corps n’existe plus, n’a plus même de raison d’être, on n’y pense plus, ça 
n’existe pas; et on a tout un fonctionnement objectif aussi concret 

7.11.61:423 
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Quand je suis assise là et qu’il y a quelqu’un, il [le corps] n’est plus conscient de lui-même; il 
n’est pas du tout conscient d’une Force qui passe à travers lui, plus conscient de lui-même – il 
y a la Présence Divine qui agit. Et il devient conscient de la réceptivité de l’autre, de l’action 
que fait cette Force chez les autres, tout cela – et ça, ça n’existe plus. Mais ce n’est qu’un 
commencement. Qu’est-ce qui se passera? Tout ce qui est conscient dans ça, tout cela n’a 
qu’un mouvement: c’est qu’il n’y ait plus de différence. C’est tout. Et pas du tout l’impression 
de ‘tirer’ ici ou là, ni de ‘monter’ là-haut – ce n’est pas cela: plus de différence. Et la 
différence devient de plus en plus douloureuse – beaucoup plus douloureuse qu’une maladie 
(ce n’est pas le même genre de chose: c’est une sorte d’angoisse intérieure). 

25.10.69:428f. 

INQUIÉTUDEINQUIÉTUDEINQUIÉTUDEINQUIÉTUDE    

Dans sa conscience ordinaire, l’état absolu normal c’est quand il ne se sent pas vivre, ça veut 
dire qu’il fonctionne normalement; dès qu’il se sent vivre dans une partie de lui-même, sa 
conscience primaire est inquiète, et cette sorte d’inquiétude le met en rapport avec tout un 
monde de suggestions adverses et défaitistes 

4.9.63:318 

IRRÉELIRRÉELIRRÉELIRRÉEL    

Le c. sent qu’il n’est plus là: cela n’a plus de réalité pour lui, mais il n’est pas encore là; il 
aspire; il a appris à invoquer le Divin tout le temps quoi qu’il fasse; comme cela, ça va. 
Mais… ce n’est pas encore positif 

24.7.71:204 

JEUNEJEUNEJEUNEJEUNE    

Quand je suis dans la vraie conscience, le nombre d’années, ce n’est rien! le c. se sent si 
jeune, si plein de… (‘jeune’ pour lui, c’est immature et ignorant, ce n’est pas cela, c’est…) on 
est en communion avec quelque chose qui se transforme au fur et à mesure du besoin 

25.12.71:353 

JOIEJOIEJOIEJOIE    

Il est certain aussi qu’on ne peut aller trop vite; si cette joie était en lui d’une façon constante, 
ça ferait une transformation trop rapide, sûrement – il y a encore beaucoup de choses à 
changer 

24.8.63:299 

Commence à poindre la joie dans le corps….Ça va, ça va 
18.3.72:90 

KALEIDOSCOPEKALEIDOSCOPEKALEIDOSCOPEKALEIDOSCOPE    

L’aspiration croît, formidable; et Ta présence devient évidente dans les cellules, donnant au 
corps l’apparence d’un k. multicolore 

8.54:39 

LÉGÈLÉGÈLÉGÈLÉGÈRETRETRETRETÉÉÉÉ    

La prétendue l. et la prétendue lourdeur, n’ont absolument rien à voir avec le yoga et la 
transformation; tout ça, ce sont des sensations humaines; la vérité est toute différente et très 
indépendante de ces choses 

27.3.65:65 

LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE ARBITREARBITREARBITREARBITRE    

C’est comme si, tout d’un coup, quelque part, on me disait: «Mais dis seulement: je veux 
ça!». Et alors, il y a un petit quelque chose dans l’être, qui fait comme cela (geste de 
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rassemblement) et ça y est. Pour le c., quelque chose qui dit: «Mais tu as seulement à dire je 
veux, il faut», et en effet quelque chose fait comme cela, dans une lumière bleue – un saphir 
éclatant et ça y est. C’est très simple. 

15.6.68:173f. 

LIMITESLIMITESLIMITESLIMITES    

Dès qu’il est tout seul, oh! c’est comme s’il fondait; il n’y a plus de limites, il est content 
19.5.61:231 

Le c. lui-même a à peine la sensation de ses limites; c’est assez nouveau; je vois que cela s’est 
produit assez progressivement, mais c’est assez nouveau, alors c’est difficile à exprimer; mais 
c’est ce corps lui-même qui ne se sent plus comme cela, limité: il se sent répandu dans tout ce 
qu’il fait, tout ce qui l’entoure, toutes les choses, les gens, les mouvements, les sensations, 
tout ça… 

C’est répandu comme ça 
2.3.67:71 

Il a une impression aiguë de toutes ses limitations, de toutes ses incapacités, de toutes ses 
ignorances, de toutes…, et en même temps, le sentiment ABSOLU de la Présence divine; et 
d’une Présence divine qui peut tout casser si elle veut. Une Présence d’un pouvoir! D’un 
pouvoir incalculable, qui n’a aucune commune mesure avec les choses terrestres. 

4.12.68:349 

Certaines expériences me font penser que ce sens de la limitation personnelle n’est pas 
nécessaire à l’existence physique – c’est une chose qui doit être apprise mais ce n’est pas 
nécessaire. On avait toujours l’impression que le c. défini comme faisant des individualités 
séparées était nécessaire – ce n’est pas nécessaire. On peut vivre physiquement sans cela, le c. 
peut vivre sans cela. 

5.8.70:320 

LOILOILOILOI    

On a l’impression que c’est sorti de toutes les lois ordinaires et… c’est en suspens comme 
cela. Quelque chose qui est en train de chercher à s’établir. Et extrêmement sensible à ce qui 
vient des autres, et en même temps comme avec une puissance extraordinaire pour entrer en 
eux et y travailler. C’est comme si tout un genre de limites était supprimé. C’est curieux. 

16.4.69:147f. 

LOIS MENTALESLOIS MENTALESLOIS MENTALESLOIS MENTALES    

C’étaient ces vieilles lois mentales formidables qui régissaient tout. Et alors, toutes ces années 
ont été des années pour se libérer et préparer, et ces jours-ci, c’était… ah! la constatation 
physique, faite par le corps, que c’était changé. Ça doit être worked out comme on dit, c’est à 
réaliser dans tous les détails, mais le changement est fait. Le physique est capable de recevoir 
la Lumière supérieure, la Vérité, la vraie Conscience, et de la manifester. 

14.3.70:106f. 

LOIS PHYSIQUESLOIS PHYSIQUESLOIS PHYSIQUESLOIS PHYSIQUES    

Quoi qu’Il veuille que le c. fasse, il peut le faire; il ne dépend plus des lois physiques 
9.3.66:64 

MAGIE NOIRE, ATTAQUES DEMAGIE NOIRE, ATTAQUES DEMAGIE NOIRE, ATTAQUES DEMAGIE NOIRE, ATTAQUES DE    

Je l’ai vu tel que c’est, et ce qui permet ces attaques, ce qui non seulement permet, mais rend 
nécessaire ces choses pour la t. du c.; le tout est de tenir le coup, c’est tout, endurer, tenir le 
coup 

7.12.65:334 
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MAINSMAINSMAINSMAINS    

Mais la conscience qui est là est très consciente que ça, ce ne sont pas des m.! On aurait beau 
essayer, cela n’est pas! Ça peut être un c. raffiné, mais ce ne sont pas de mains. 

25.10.69:428 

MALMALMALMAL    

Ce pauvre c…. il ne se plaint pas. Il est là, il a tout le temps mal quelque part – il est dans un 
état béatifique. Et ça, dans la conscience des cellules. Il y a quelque chose… Tout le temps 
mal quelque part, mais il sait que c’est son incapacité à tenir le coup, voilà – mais il faut, il 
faudra. 

10.5.69:188 

MALADEMALADEMALADEMALADE    

Je crois que dans les endroits qui ne sont pas encore en voie de transformation, il y a une 
augmentation de la difficulté: on est plus malade à cet endroit-là; et la seule chose possible, 
c’est la paix du surrender total: advienne que pourra. 

4.7.70:271 

MALAISEMALAISEMALAISEMALAISE    

Dès qu’il y a quelque chose, une vibration à laquelle il n’est pas habitué, le premier contact 
est un m.! et il faut qu’on lui dise: ‘Tiens toi tranquille, n’aie pas peur, tout ira bien’; c’est 
drôle, nous sommes de toutes petites choses, toutes pauvres petites choses; mais il faut rire! 

4.3.66:60 

Ces choses-là sont vraiment des apparences, que la pensée humaine cristallise et durcit, mais 
si on les voit avec la fluidité de la vraie conscience, ça vient, ça va, ça passe – et ça peut ne 
pas laisser de trace, si nous sommes assez souples pour pouvoir nous adapter 

4.3.66:60 

La nature physique a été habituée à considérer qu’il faut faire attention aux malaises, 
autrement… À l’observation, j’ai remarqué que beaucoup de malaises ont un but précis pour 
agir sur une chose afin qu’elle change. C’est-à-dire que le physique est un peu peureux de 
nature. Et maintenant, il apprend – il apprend. Je m’aperçois que les autres gens, la moindre 
de ces choses que j’ai tout le temps maintenant, brrr! Ils en font une histoire! Comme s’ils 
allaient être très malades. 

15.11.69:455 

La même chose qui est cause d’un malaise presque insupportable, avec juste un changement 
dans la réceptivité du c. vis-à-vis du Divin, tout d’un coup ça disparaît – et même, ça peut 
aller vers un état béatifique. J’en ai eu l’expérience plusieurs fois. 

16.10.71:268 

Toute concentration sur le c. lui-même produit un étrange malaise qui cesse seulement quand 
le c. est conscient de la Force qui travaille…’The joy of nothingness’ 

7.6.72:203 

MALLEABLEMALLEABLEMALLEABLEMALLEABLE    

On ne nous a pas appris de regarder notre c. comme quelque chose de fluide, de plastique, 
d’incertaine, de malléable 

14.1.63:29 

MANGERMANGERMANGERMANGER    

Il n’a jamais beaucoup aimé m.; il a toujours consideré que de m. était une fatigue 
7.8.63:272 

Il a de la difficulté à manger, il a tout le temps l’impression… la nausée. 
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27.9.69:380 

C’est ennuyeux de manger! Non, toutes ces difficultés me sont données justement pour… ce 
n’est pas pour m’encourager à manger! Non, on est en train de faire une expérience, de savoir 
comment il faut faire pour passer de la vieille méthode à la nouvelle méthode, et alors… 

20.12.69:515 

Quand il met quelque chose dans sa bouche, il s’attend à un oui ou à un non; et il est en train 
d’observer que ça dépend absolument de son attitude; que s’il n’attache pas d’importance à ce 
qu’il fait, ça va généralement assez bien, mais alors il n’apprend rien! Alors il ne sait pas. 

20.12.69:516 

MANIÈRE DMANIÈRE DMANIÈRE DMANIÈRE D’’’’ÊTREÊTREÊTREÊTRE    

Le c. sent qu’il n’appartient plus à la vieille manière d’être, mais il sait qu’il nest pas encore 
dans la nouvelle et qu’il est… il n’est plus mortel et il n’est pas encore immortel; bizarre… 

18.9.71:248 

MANMANMANMANIFESTERIFESTERIFESTERIFESTER    

La conscience là [cellulaire] donne l’impression de quelque chose qui essaye d’être fluide. Il y 
a évidemment quelque chose qui essaye de lui faire manifester…. – être autrement. Mais 
comment ? 

7.6.72:202 

MANTRAMANTRAMANTRAMANTRA    

Le c. essaye d’être entièrement sous l’Influence du Divin. C’est sa constante préoccupation. 
La forme la plus extérieure est le mantra: le c. spontanément répète le mantra, mais c’est la 
forme la plus extérieure. Il aspire et essaye de recevoir seulement la Force divine 

8.7.72:221 

MATIÈREMATIÈREMATIÈREMATIÈRE    

Le c. a des expériences curieuses: tout d’un coup, pendant quelques minutes, il sent que la 
fixité de la matière est une illusion et qu’elle peut..; je donne un exemple tout à fait pratique: 
elle [l’inflammation] est là, elle est concrète et elle fait mal, mais il y a une conscience où elle 
n’existe plus – physiquement. J’ai vu cela ces jours-ci. 

10.7.71:190 

L’égoïsme de la m. qui ne veut pas se soumettre; j’attrape tout le temps mon corps ici, là, là, 
là – il veut aller son petit bonhomme de chemin de la façon ordinaire 

8.3.72:78 

Le c. est fait d’une m. qui est encore très lourde. Et c’est la m. elle-même qui doit changer 
pour que le Supramental puisse se manifester 

8.2.73:367 

MENSONGEMENSONGEMENSONGEMENSONGE    

Une ruée du M., effroyable; un acharnement de choses déagréables, vraiment méchantes et 
mauvaises et destructrices; jusqu’à ce qu’il ait compris: «Je n’existe que par le Divin, je ne 
peux persister que par le Divin; et je ne peux être moi-même qu’en étant le Divin» 

9.6.71:161 

MENTALMENTALMENTALMENTAL    

Il s’est formé un mental à lui, qui ne fonctionne pas du tout à la manière ordinaire, mais alors 
qui est une espèce de vision, et une vision avec… des yeux de là-haut. Et… ce serait 
effroyable mais c’est tellement comique! 

23.5.70:223 
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Il y a quelque chose qui s’est formé dans le c. pour remplacer le m. qui est parti, et ça a ses 
manières mentales de dire, mais c’est très imparfait; et pour ce quelque chose, les perceptions 
mentales paraissent si minces, comme l’écorce de quelque chose – c’est desséché, il n’y a pas, 
derrière, la vraie vie 

1.12.71:321 

On m’a simplement enlevé tout -, le m. parti complètement; si tu veux, en apparence, j’étais 
devenue imbécile, je ne savais rien; et c’est le m. physique qui s’est développé petit à petit; ça 
a pu se faire parce que j’étais très consciente de mon psychique 

18.12.71:343 

MÈRE SUPRÈMEMÈRE SUPRÈMEMÈRE SUPRÈMEMÈRE SUPRÈME    

Mais moi, je sais que c’est mon corps…je sais que c’est ce corps… 
14.4.73:405 

MIRACLEMIRACLEMIRACLEMIRACLE    

Il n’a jamais eu le désir ou l’ambition de faire des miracles – ça ne l’intéresse pas. Il a vu 
beaucoup de choses miraculeuses, mais il a toujours senti que c’était le Seigneur Suprême qui 
faisait comme cela (ça lui paraît tout à fait naturel, d’ailleurs). Mais les imaginations de 
choses… Quand elles viennent, il les repousse, il dit: « Non, ça ne m’intéresse pas.» Les 
choses que les gens trouvent merveilleuses, tout ça ne l’intéresse pas. 

26.7.69:281f. 

Tout d’un coup, des choses miraculeuses se passent 
18.9.71:249 

On ne sait pas. C’est la Volonté Divine. Parce qu’il y a une partie qui sera miraculeuse, 
forcément. S’il n’y a pas un miracle, ça ne… Alors, le miracle, ça dépend du Seigneur. 

6.10.71:259 

MISMISMISMISÉÉÉÉRABLERABLERABLERABLE    

Le c. est misérable; tout le reste est très content, dans une joie et une eurythmie perpétuelles, 
avec le sentiment de l’Amour divin 

16.12.61:434 

Après tout, le c. est une chose très misérable! Rien que des limitations et des impossibilités 
7.8.63:274 

Dans cette condition, en ce moment, aussitôt que toute l’attention du c. n’est pas tournée vers 
le Divin, ne s’appuie pas sur le Divin, il devient très misérable. 

11.4.70:154 

MISÈREMISÈREMISÈREMISÈRE    

L’identification ou l’unification avec les autres corps fait qu’on sent la misère de celui-ci, la 
misère de celui-là, la misère…Et non pas comme étant d’un autre corps, mais comme le sien 
propre; c’est-à-dire que, maintenant, il est difficile de faire une distinction sur un plan… un 
tout petit peu plus subtil que le tout à fait matériel; alors ce n’est pas la plainte de sa propre 
misère, mais TOUT est sa misère 

26.10.68:297 

MONDE EXTMONDE EXTMONDE EXTMONDE EXTÉRIEURÉRIEURÉRIEURÉRIEUR    

Quand le m. e. essaye d’imposer sa volonté au rythme de la vie intérieure, cela crée un 
déséquilibre 

5.6.65:120 
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MORTMORTMORTMORT    

Si on lui demandait, il dirait: «Je ne sais pas si je vis, je ne sais pas si je suis mort.» Parce que 
c’est vraiment comme cela. Pendant quelques minutes, il a tout à fait l’impression d’être mort; 
à d’autres moments, il a l’impression d’être vivant. Il est comme cela. Et il sent que ça dépend 
exclusivement de… si on perçoit la Vérité ou pas. 

31.5.69:222 

Mon c. a des expériences extraordinaires, mais ça ne peut pas se dire… C’est comme si on lui 
montrait dans toutes sortes de circonstances – d’innombrables circonstances -, comment on va 
vers la mort et comment on va vers la vie; tout-tout, tu comprends, toutes les parties du corps, 
tous les organes, toutes les activités, l’une après l’autre – impossible à dire. 

10.9.69:347 

Tout d’un coup mon c., pour deux ou trois minutes, a eu une horreur de la mort – l’idée d’être 
mise comme cela dans un tombeau, c’était tellement effroyable! Et ce n’est pas parce qu’on 
m’enterrait vivante: c’est que mon c. était conscient; il était ‘mort’ au dire des gens parce que 
le cœur ne battait plus – et il était conscient; il faudrait prévenir que l’on ne se dépêche pas 
tout de même… 

10.1.73:350f. 

MOURIRMOURIRMOURIRMOURIR    

Cette Conscience, elle a mis ce corps en rapport avec un nombre considérable de désirs qu’il 
meure! Partout! Il y en a partout! Mais je ne suis pas tout à fait sûre que toutes ces douleurs 
qu’il sent partout, tout le temps, ça ne vient pas de ce… ce n’est pas l’effet de toutes les 
mauvaises volontés. N’est-ce pas, c’est partout sur la terre. Et la plupart du temps, c’est à 
peine conscient… 

10.5.69:190 

Le c., la conscience du c. était la conscience d’un c. qui meurt, et en même temps avec une 
connaissance parfaite qu’il ne mourait pas. Et ça a duré lontemps: ça a duré toute la nuit – il 
[Ganeshan] est mort de très bonne heure le matin. Et après, j’ai su, alors j’ai compris… 

28.1.70:61 

C’est comme si à chaque minute, il pouvait mourir, et à chaque minute, il est 
miraculeusement sauvé 

13.5.72:181 

MOUVEMENT FAUXMOUVEMENT FAUXMOUVEMENT FAUXMOUVEMENT FAUX    

Le moindre faux mouvement produit immédiatement un malaise effroyable. La chose la plus 
insignifiante. 

14.6.72:207 

MOUVEMENT GÉNÉRALMOUVEMENT GÉNÉRALMOUVEMENT GÉNÉRALMOUVEMENT GÉNÉRAL    

Les difficultés, les obstacles, les batailles, les victoires, les progrès [du corps de M.] ne sont 
rien en eux-mêmes, que des indications d’un m. g. 

3.5.63: 129 

MOUVEMMOUVEMMOUVEMMOUVEMENT ONDULEUXENT ONDULEUXENT ONDULEUXENT ONDULEUX    

C’est une sorte de m. harmonieux, onduleux qui donne le sens de l’éternité; il n’y a pas de 
friction, il n’y a pas d’usure, et ça peut durer indéfiniment 

23.2.63:58 
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MOUVEMENT VRAIMOUVEMENT VRAIMOUVEMENT VRAIMOUVEMENT VRAI    

La vérité, ce sont les deux ensemble: ça, l’état passif, réceptif (geste verticale ), et ça, l’état 
actif, de l’action et du rayonnement (geste horizontale); le corps travaille à le réaliser dans le 
détail 

6.12.67:431 

NATURE INFNATURE INFNATURE INFNATURE INFÉÉÉÉRIEURERIEURERIEURERIEURE    

Toute l’expérience est là, complète, totale, parfaite, et parce que ça a vécu trop longtemps, ça 
n’a plus le pouvoir d’exprimer; mais pourquoi ? Voilà, l’expérience est là – pourquoi ça 
n’exprime pas ? ‘Mais puisque tu le veux, ce sera comme cela! C’est toi qui choisissais d’être 
comme cela’; une adhésion imbécile au mode de la n. i. 

8.5.65:90 f. 

NAUSÉENAUSÉENAUSÉENAUSÉE    

Tout le temps, j’ai la nausée, et cela indique l’insuffisance de forces matérielles. 
27.9.69:380 

NÉGATIONNÉGATIONNÉGATIONNÉGATION    

Ce pauvre c., il n’est pas heureux – il n’est pas malheureux; il a le sens de ne pas exister; et 
tout ce qui lui vient, toute l’organisation, toute sa vie est la n. de ce qui lui paraît la Beauté à 
réaliser 

6.9.72:285 

NERFNERFNERFNERF    

Si le nerf obéit à cet ensemble des lois de la Nature et des conclusions mentales et de tout cela 
– tout ce machin -, alors la douleur se fait sentir; et s’il obéit à l’influence de la Conscience 
suprême, il y a un curieux phénomène qui se produit…ce n’est pas comme quelque chose qui 
se ‘guérit’ – on pourrait plutôt dire que ça s’efface comme une irréalité. 

26.6.68:184 

NERVEUX, SYSTÈMENERVEUX, SYSTÈMENERVEUX, SYSTÈMENERVEUX, SYSTÈME    

C’est mon système nerveux qui est en train d’être transféré au Supramental. J’ai 
l’impression… tu sais, ce que les gens appellent ‘neurasthénie’ – ils ne savent pas ce que 
c’est, mais tout le système nerveux… C’est pire que de mourir. 

14.4.73:405 

NUITNUITNUITNUIT    

Il y a une volonté de garder toute la conscience dans le c., de concentrer et de garder toutes les 
énergies pour que le travail dans les cellules puisse continuer, ne soit pas dérangé 

12.4.67:106 

NULLITÉNULLITÉNULLITÉNULLITÉ    

Il a de plus en plus et d’une façon de plus en plus précise la pleine perception de sa nullité. 
Ça, c’est une affaire entendue, et il n’y a même pas l’ombre d’un regret parce qu’il y a la 
pleine conscience que ça ne peut pas être autrement dans l’état où est la matière 

25.6.69:235 

Le c. a eu conscience qu’il n’était rien, qu’il ne savait rien, qu’il ne pouvait rien, qu’il… une 
espèce de n. presque totale[…]. Et alors le rien, la n. totale a commencé à sentir qu’elle 
n’existait que par le Divin; et puis petit à petit, pour le Divin, et… une espèce de paix…toute-
puissante 

16.10.71:270 
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OBSTACLEOBSTACLEOBSTACLEOBSTACLE    

Qu’on ne soit pas un o. à cette Volonté, une complication: que les choses puissent se faire 
lumineuses et paisibles – conscientes, lumineuses, paisibles….compréhensives, ne pas être 
parmi les obstacles; laissez passer la Sagesse Suprême à travers…quelque chose qui n’ajoute 
pas un obstacle. 

22.11.72:317 

OCCUPÉOCCUPÉOCCUPÉOCCUPÉ    

Il est tout le temps occupé comme cela, ce n’est pas très commode 
14.10.67:357 

ŒUFŒUFŒUFŒUF    

Je crois qu’il a une sensibilité excessive maintenant et qu’il a besoin d’être protégé de toutes 
les choses qui viennent – comme s’il devait travailler dedans, n’est-ce pas…comme dans un 
œuf. Je crois qu’il y a tout un travail qui se fait dedans. Oh! de l’ancien manière, il est de plus 
en plus stupide, mais il y a une nouvelle manière qui commence à se former. On voudrait être 
comme cela (même geste enveloppé), longtemps-longtemps-longtemps comme cela. 

26.2.72:71 

OPPOSITIONOPPOSITIONOPPOSITIONOPPOSITION    

N’est-ce pas, toute la vie est organisée sur cette vieille habitude de l’opposition entre ce qui 
est bon et ce qui est mauvais, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal, et ça, c’est balayé 
complètement, et alors il est en train d’apprendre… 

23.5.70:223 

ORDREORDREORDREORDRE    

Il faudrait faire l’expérience jusqu’au bout pour savoir si l’extase a le pouvoir de rétablir 
l’ordre du c., ou si tout simplement ça se traduit par une dissolution: vous êtes dans l’extase, 
vous mourez dans l’extase 

18.5.63:151 

ORGUEILORGUEILORGUEILORGUEIL    

Est-ce qu’il y a des corps qui sont orgueilleux? Il y a des quantités de corps qui sont 
orgueilleux quand il y a le vital et le mental dedans. Mais sans ça…ce n’est pas possible! 

30.11.68:344 

PAIXPAIXPAIXPAIX    

Il est comme cela à pousser pour attraper le secret; on a l’impression qu’on va le trouver, et 
puis…il y a une espèce d’accalmie dans l’aspiration: paix-paix-paix 

21.12.68:365 

Il est évident qu’il ne doit se préoccuper de rien; le c. ne doit se préoccuper de rien, ni d’une 
façon di d’une autre, ni du progrès ni de la dissolution – se préoccuper de rien. L’état qui 
paraît être voulu pour lui, c’est: une paix, une paix réceptive, c’est tout. 

4.6.69:229 

PANIQUEPANIQUEPANIQUEPANIQUE    

Parfois, il est pris de panique. Et il ne peut pas dire qu’il souffre beaucoup, je ne peux pas 
appeler cela une souffrance; c’est une chose… tout à fait extraordinaire. Alors la seule 
solution pour lui, c’est… la disparition dans la Conscience divine. Alors tout va bien. 

4.4.70:148 
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PARLERPARLERPARLERPARLER    

Je sens que le c. lui-même doit apprendre à s’exprimer. Il ne sait pas encore comment il doit 
s’exprimer. Et puis, parler est difficile. 

2.2.72:47 

PARTIRPARTIRPARTIRPARTIR    

Comme si le monde posait la question: «Est-ce qu’il continuera ou est-ce qu’il devra se 
dissoudre?» Lui, il est comme cela (geste d’abandon, paumes ouvertes), il dit: «Ce que Tu 
voudras, Seigneur.» Mais alors, le corps sait que c’est décidé, et qu’On ne veut pas le lui dire 
– il accepte. Il ne s’impatiente pas, il accepte, il dit: «C’est bien, ce sera comme Tu voudras.’ 
Mais Ce qui sait et ce qui ne répond pas, c’est quelque chose qui ne peut pas s’exprimer. 
C’est… oui, je crois que le seul mot qui décrive la sensation que l’on a, c’est un Absolu. 

15.2.69:65f. 

Le c. sait que Ça, cette Conscience-là sait pertinemment s’il continuera ou s’il ne continuera 
pas. Il ne lui a jamais rien été dit, et il sait que c’est cela la condition la plus favorable au 
travail, et il ne demande rien… 

19.2.69:71 

Il y a des inquiétudes autour, depuis une angoisse à l’idée que c’est possible, jusqu’à une hâte 
que la fin arrive! «Enfin libres de faire toutes les bêtises que je veux!». Mais maintenant, lui, 
le c., a appris à être absolument indifférent à ces réactions – il sourit de ce Sourire 
bienveillant: il a le même. Et le c. est devenu très conscient: il est très sensible à ce qui vient 
des gens. 

19.2.69:71 

Mais tu sais, elle est amusante, cette Conscience, elle a mis ce c. en rapport avec (si ce n’est 
pas tout) mais un nombre considérable de désirs qu’il meure! Il y en a partout! Il voit ça, il 
voit ça comme ça – ça ne l’affecte plus du tout, ça lui est tout à fait égal. 

10.5.69:189 

La Conscience qui est à l’œuvre pour l’aider dans le travail, lui a fait comprendre 
parfaitement que de s’en aller n’est pas une solution. Même si, avant, il y avait une curiosité 
de savoir ce qu’il sera, cette curiosité est partie; alors le désir de rester, il y a fort longtemps 
que c’est parti; le possible désir de s’en aller quand ça devient un peu… suffocant, c’est parti 
avec l’idée que ça ne changera rien du tout. Alors, il ne lui reste qu’une chose: c’est de 
perfectionner l’acceptation. C’est tout. 

24.5.69:210 

Je ne sais pas ce qui arrivera; il y a des moments où ça devient si difficile que je me demande 
si le c. pourra tenir le coup, mais je voudrais qu’on ne me mette pas dans une boîte et qu’on 
ne le fourre pas… comme ça, parce qu’il le saura, il le sentira, et ce sera ajouter encore une 
misère à toutes celles qu’il a eues. Qu’on attende qu’il se dégrade. Il ne le désire pas, il ne le 
craint pas – ce sera comme ce devra être, voilà tout. Seulement, il voudrait vraiment qu’on 
comprenne l’effort qu’il a fait, et qu’on n’aille pas le… l’enfermer et un tas de terre dessus. 
Parce que même longtemps après que les docteurs auront déclaré qu’il est mort, il sera 
conscient: les cellules sont conscientes. 

24.5.69:211 

Le c. ne s’inquiète pas, mais il y a la pression du dehors: «Est-ce qu’il changera ou est-ce que 
tout ça sera…sera tout simplement du travail de préparation pour une autre existence ?» Il ne 
se le demande pas: les autres se le demandent. Et alors, il y a aussi la pression de toutes les 
pensées ordinaires, imbéciles… Mais ça m’est égal, ça ne me gêne pas beaucoup. Je suis 
habituée. Ça ne gêne pas la conscience, mais ça donne quelquefois des difficultés. 

20.5.70:214 
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Il faut, ou que nous nous arrangions pour que ce c. soit plus plastique et puis qu’il puisse se 
transformer, ou bien alors, ce sera pour une autre vie. 

4.9.71:237 

Forcément, ça ira d’un côté ou de l’autre, c’est-à-dire que, ou mon c. doit se renouveler et 
devenir plus fort (c’est-à-dire ma vision meilleure, etc.), et alors ce sera facile, ou bien fini. 
Non! Ou bien il faudra que je le laisse; on ne sait pas. 

6.10.71:259 

Un grand besoin de classer et de mettre en ordre…ou bien ce pourrait être que le c. s’attend à 
s’en aller… 

22.1.72:37 

Il y a eu quelque chose qui pressait sur mon cœur – ça fait mal; vraiment le c. a eu 
l’impression que c’était la fin; j’ai cru que c’était fini; et alors, tout de suite, il s’est senti 
comme enveloppé…comme un bébé porté dans les bras du Divin; et alors…au bout d’un 
moment, c’est parti 

26.2.72:69 

On sent l’incapacité de l’expérience de la conscience extérieure…d’être à la hauteur, voilà. 
C’est ma condition continuelle. Comment… ? Alors une fois par jour – une fois, deux fois, 
pour quelques secondes: «Ah!...» Et puis, parti. Est-ce qu’il faut laisser ce corps et en 
construire un autre ? Je ne sais pas. 

25.11.72:318 

Mon physique, mon c., se détériore très vite – Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de se 
détériorer ? Ou bien, je peux laisser ce c., non ? 

19.5.73:425 

PAUVRE BOUGREPAUVRE BOUGREPAUVRE BOUGREPAUVRE BOUGRE    

Il se dit toujours: «On est vraiment de p. b.!» C’est comme cela son impression vraiment! 
Nous qui sommes si fiers d’être des hommes et d’être conscients et de pouvoir être autre 
chose qu’un animal pensant… nous sommes encore tout en bas en comparaison de… ce qui 
est à conquérir – pas même le premier échelon de l’ascension 

10.12.69:499 

PENETRATION DE LA FORCE SUPRAMENTALEPENETRATION DE LA FORCE SUPRAMENTALEPENETRATION DE LA FORCE SUPRAMENTALEPENETRATION DE LA FORCE SUPRAMENTALE    

Première p. de la F. s. dans le corps; Sri Aurobindo vivant dans un corps physique subtil 
concret et permament 

24./25.7.59:341 

Plus de limites; c’est une grande masse de vibrations; la lumière supramentale, dorée, dans 
une pulsation extraordinaire d’intensité vibrante 

30.10.60:478 

Prise de possession du monde supramental; deux fois, cela a été une véritable prise de 
possession du monde supramental; et les deux fois c’était comme si le corps physique allait 
être complètement désagrégé; il faut un intermédiaire 

15.10.61:386 

Pénétration puissante et prolongée des forces supramentales dans le corps, partout à la 
fois…C’est la première fois. Des heures. Il n’y avait plus que Ça. Et ça, c’était comme une 
éponge qui absorbait. Seulement la tête, c’est encore gris, terne. Les dents toutes abîmées, 
enfin c’est encore dans un état… 

28.8.68:239 

PÉNIBLEPÉNIBLEPÉNIBLEPÉNIBLE    

Un jour où vraiment les choses étaient….c’était pénible, douloureux partout, le c. a dit: «Cela 
m’est tout à fait égal d’être dissous, je suis tout à fait prêt à vivre, mais l’état dans lequel je 
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suis, c’est impossible, ça ne peut pas continuer – ou vivre ou mourir, mais pas ça.» A partir de 
ce moment-là, ça a commencé à être un peu mieux. 

28.8.68:234 

PENSPENSPENSPENSÉÉÉÉEEEE    

Le pouvoir de la pensée sur le corps, c’est formidable! 
25.10.60:472 

PERSONNALITÉPERSONNALITÉPERSONNALITÉPERSONNALITÉ    

Le c. a perdu le sens de sa personnalité, tout à fait, et étrangement. J’apprends que telle 
personne ou telle personne a eu tel mal ou tel mal, qui a été senti comme faisant partie de ce 
corps immense… 

20.7.68:216f. 

PERSONNALITÉ SÉPARÉPERSONNALITÉ SÉPARÉPERSONNALITÉ SÉPARÉPERSONNALITÉ SÉPARÉ    

Le c. a cette expérience que sans le Divin, il…s’écroulerait. Il a de plus en plus l’impression 
qu’il n’existe pas – qu’il n’y a pas de personnalité séparée; mais il sent très bien que c’est une 
conscience de transition; N’est-ce pas, le c. demande au Divin: «Donne-moi conscience.» Et 
alors c’est comme une réponse:»Pas encore, tu ne voudrais plus vivre séparé.» Que le c., s’il 
avait la pleine conscience de la Présence divine, il ne voudrait plus, il ne voudrait plus avoir la 
conscience séparée. 

1.7.72:219 

PERSONNEPERSONNEPERSONNEPERSONNE    

La perception d’un Pouvoir qui n’est limité que par… la prudence d’une Patience infinie. Et 
en même temps… tiens, ce que l’on pourrait appeler des ‘déchets de personnalité’, réduite à 
un état poussiéreux et absolument sans importance. Et les deux ensemble. 

19.7.69:264 

Ils ont besoin du sens de la personne, la personne qui dit: «Je suis», tu comprend. Mais ce c. a 
dépassé le stade où il dit «je suis»! L’idée même le fait rire. 

25.10.69:425 

J’ai l’impression que la p., c’est comme une image pour fixer l’attention. Il s’efforce 
d’annuler son interception pour ne pas faire d’obstruction à la Force divine qui passe, et en 
même temps il voit que c’est…comme une image dont les hommes ont besoin pour fixer leur 
attention 

25.10.72:304 

L’apprentissage de la non-existence personnelle. 
25.11.72:318 

PEURPEURPEURPEUR    

Quoique le c. souffrait beaucoup, il n’y a pas eu l’ombre d’une peur dans le corps. Alors il 
[Sri Aurobindo] m’a dit: «Oui, c’est parce qu’il est capable de ne pas avoir peur que tu peux 
faire la chose.» Ça, l’absence de peur, c’est vraiment le résultat du yoga depuis tant d’années 
– depuis un demi-siècle. Il était comme ça, il offrait sa souffrance, tout le temps comme ça. 

18.4.70:163 

Il ne faut pas avoir p. – si l’on a p., ça devient effroyable. Heureusement mon c. n’a pas peur 
29.12.71:358 

Plusieurs fois mon c. sentait une espèce de malaise nouveau et une inquiétude; mais il y a eu 
quelque chose comme ‘Pourquoi as-tu peur ? C’est la conscience nouvelle.’ 

6.5.72:177 
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PEUREUXPEUREUXPEUREUXPEUREUX    

Le physique est un peu peureux de nature. Et maintenant, il apprend – il apprend. D’abord, 
j’avais commencé par gronder beaucoup ce c. en lui disant: «Tu es un poltron!» mais le 
pauvre! Je crois que c’est très général. 

15.11.69:455 

PITIÉPITIÉPITIÉPITIÉ    

La conscience physique générale a été prise, dans ce corps, d’une pitié, oh!; c’est une 
compassion très intime et très tendre, de la condition physique humaine. Mais ça m’a pris 
dans des proportions formidables! Il n’y avait plus que cela dans la conscience, et si je n’avais 
pas contrôlé, je me serais mise à pleurer-pleurer-pleurer… 

26.10.68:296 

PLASTICITÉPLASTICITÉPLASTICITÉPLASTICITÉ    

Est-ce qu’il aura la p. suffisante ? C’est une question de plasticité; pouvoir supporter et 
transmettre, n’offrir aucun obstacle à la Puissance qui veut se manifester. 

1.9.71:235 

Il faut, ou que nous nous arrangions pour que ce corps soit plus plastique et puis qu’il puisse 
se transformer; ou bien alors, ce sera pour une autre vie 

4.9.71:237 

C’est la plasticité de la matière qu’il faut trouver – que la matière puisse toujours progresser. 
30.10.71:290 

PLEURERPLEURERPLEURERPLEURER    

Une fois même [le corps] s’est mis à p. comme un bébé; il ne veut vivre que pour conquérir, 
pour remporter la Victoire du Seigneur 

28.1.60:367 

L’incapacité de protéger les autres, de leur donner la condition qu’il faut, de faire pour eux ce 
qu’il faut – tout cela est montré avec…tu sais, avec un acharnement féroce. Au point que ce 
pauvre corps, il s’est mis à pleurer! 

21.9.68:265 

Ces jours-ci, devant l’horreur de la perception des choses, ce c. (qui est bien l’opposé d’un 
sentimental, il n’a jamais-jamais été sentimental), il a pleuré… Il ne pleurait pas 
matériellement, mais c’était… Et il a dit, dans une intensité intérieure: «Oh! pourquoi ce 
monde existe-t-il?» Comme cela, tellement c’était affreux, triste, misérable et… si horrible, 
oh! Mais tout de suite, il a la Réponse – et ce n’est pas une réponse avec des mots, c’est 
simplement… comme une immensité qui s’ouvre dans la Lumière. Alors, il n’y a plus rien à 
dire. 

31.5.69:218 

POINT DPOINT DPOINT DPOINT D’’’’APPUIAPPUIAPPUIAPPUI    

Une reliance, c’est-à-dire qu’il ne prenne son point d’appui, la source de sa force, de sa santé, 
de sa capacité, QUE sur le Divin; que toutes les règles et les lois matérielles sont niées et ne 
doivent plus avoir aucune importance. Ça, c’est l’expérience de chaque minute. 

10.2.68:55 

POITRINEPOITRINEPOITRINEPOITRINE    

C’est ici qu’elle est, cette conscience (Mère touche la poitrine du disciple). Ça (geste 
désignant le mental et au-dessus), c’est lumière-lumière (geste immense). Mais dans ce corps, 
c’est ici qu’elle est, cette conscience. Je veux dire la conscience qu’on est dedans le Seigneur. 

23.11.68:340 
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POULSEPOULSEPOULSEPOULSE    

Je devais faire des bruits étranges, il paraît que mon p. s’en allait 
11.12.63:430 

POURQUOI?POURQUOI?POURQUOI?POURQUOI?    

Il y a des moments où on a l’impression que ça [ le corps] ne peut pas durer, que ça va finir; il 
y a des moments où on a l’impression que ça peut être comme cela pour une éternité. Et alors, 
quand c’est cela, quand il y a ce sentiment… ‘Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout cela? Est-ce 
que vraiment ça sert à quelque chose qu’il y ait une manifestation comme cela, qui dure 
éternellement comme cela? À quoi ça sert?» Si on a la vision d’une Beauté et d’une Joie, 
d’une Harmonie, alors on dit: «Bon, on passe par la difficulté et puis on arrivera là-bas», mais 
comme cela, si ça doit être tout le temps comme cela… Voilà. 

24.5.69:207 

POUVOIRPOUVOIRPOUVOIRPOUVOIR    

Le p. parti pour sa conversion 
2.8.67:266 

N’est-ce pas, le petit c. est comme un point, mais il a l’impression d’être l’expression d’un 
pouvoir FORMIDABLE, et il est… comme ça: aucune capacité, aucune expression, rien – et 
assez misérable. Et pourtant… c’est comme une condensation d’un pouvoir formidable! Des 
fois, il a même de la difficulté à le supporter. 

2.9.70:326 

PRÉCIPICEPRÉCIPICEPRÉCIPICEPRÉCIPICE    

Je t’ai dit que tout était comme cela (geste comme au bord d’un précipice), mais c’est 
clairement du bon côté maintenant. 

18.3.72:90 

PRÉSENCE DIVINEPRÉSENCE DIVINEPRÉSENCE DIVINEPRÉSENCE DIVINE    

[Dourga:] Il y a là, dans ce c., quelque chose que nous n’avons pas, nous tous là-haut, et que 
nous ne pouvons pas avoir: c’est la possibilité d’une Présence constante et d’un contact 
constant avec le Divin. 

11.10.67:350 

Il y a des minutes où le c. a l’impression d’avoir échappé à cette loi [de dislocation]; il n’y a 
pas, dedans, l’affirmation de oui ou de non: il n’y a rien, c’est comme cela [geste neutre, 
immobile]. Il y a seulement une Présence constante, et c’est dans cette Présence que le c. se 
réfugie. 

10.5.69:189 

PRÉVISIONPRÉVISIONPRÉVISIONPRÉVISION    

Maintenant, le c. – la conscience du corps – sait d’avance ce qui va arriver, elle sait d’avance 
ce que les gens vont lui dire. Si je mentalisais ces choses, je pourrais prévoir, dire ce qui va se 
passer, ce qui va arriver…Une sorte d’universalisation. Et si tu savais à quel point il sent son 
imbécillité – les deux en même temps! 

17.7.71:199 

Le c. devient de plus en plus conscient, mais conscient d’une façon tout à fait intéressante. 
Par exemple ? Ça, il faut mentaliser, je ne peux pas. Je commence à savoir ce qui va se 
passer, ce que les gens vont me dire, tout cela. C’est comme si j’étais DEVENUE les 
circonstances, les gens, les paroles, les… 

21.7.71:200 
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PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    

La nuit, dès que je m’étends, le c. tout entier est comme une prière, un besoin intense: 
«Seigneur, prends-moi, tout entier! qu’il n’y ait plus que Toi» 

20.7.63:240 

Rends-moi digne de te connaître 
Rends-moi digne de Te servir 
Rends-moi digne d’être Toi. 

30.12.72:337 

PRISEPRISEPRISEPRISE    

‘Tiens-toi tranquille! ce n’est pas toi qui fais les choses.’ Il a eu cette sensation d’être comme 
un de ces outils…Une prise. C’est-à-dire que dès qu’il est conscient de son existence même, il 
gêne le travail. Il devrait…ne pas savoir qu’il existe. En fait, c’est cela qui le rend malade, 
c’est quand il est conscient de lui-même. 

16.11.68:332 

PROGRÈSPROGRÈSPROGRÈSPROGRÈS    

C’est comme cela: tantôt merveilleux, tantôt vraiment désagréable…Mais le c. progresse, 
c’est-à-dire qu’il sait mieux rester constamment accroché au Divin. Alors ça va. 

22.9.71:249 

PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION    

Le c. voit très bien, très clairement, la protection merveilleuse qui est sur lui, autrement, tu 
sais, il serait déchiqueté. 

14.7.71:192 

PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE    

De temps en temps une grande puissance qui vient 
18.9.63:331 

Bien de fois, le c. a posé la question:»Pourquoi est-ce que je ne sens pas Ta Puissance et Ta 
Force en moi ? «La réponse souriante est toujours: ‘Patience, il faut être prêt pour que ce soit.’ 

9.3.66:65 

Comme une espèce de promesse d’une Puissance formidable, et en même temps des signes 
d’une faiblesse – pas faiblesse: désorganisation. C’est vraiment curieux. Et les résultats de la 
puissance formidable sont visibles parfois chez des gens ici et là, là: tout d’un coup, des 
choses miraculeuses se passent. Et en même temps…quelquefois, je ne peux pas manger. 

18.9.71:248f. 

QUANTITÉ INNOMBRABLE DE CHOSESQUANTITÉ INNOMBRABLE DE CHOSESQUANTITÉ INNOMBRABLE DE CHOSESQUANTITÉ INNOMBRABLE DE CHOSES    

Il n’y a plus ‘quelque chose qui voit’, mais je SUIS une quantité innombrable de choses; je vis 
une quantité innombrable de choses; et alors, c’est tant – qu’il n’y a plus rien! 

26.8.72:275 

QUELQUE CHOSE DQUELQUE CHOSE DQUELQUE CHOSE DQUELQUE CHOSE D’’’’AUTREAUTREAUTREAUTRE    

Je sens, je sais – je sais d’une façon certaine qu’on habitue mon c. à quelque chose d’autre 
23.12.72:334 

RAISONRAISONRAISONRAISON    

Le c. peut agir normalement malgré le fait qu’il vivait dans un autre monde à cause de ce 
dressage de contrôle de la raison sur tout l’être 

6.7.58:187 
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RAISON DRAISON DRAISON DRAISON D’’’’ÊTREÊTREÊTREÊTRE    

C’est la raison d’être de ça, de la présence ici. C’est pour que ce soit… du dedans – pas une 
descente miraculeuse. 

25.10.69:426 

RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT    

Ça n’y est pour rien que simplement d’etablir le r. entre les choses telles qu’elles sont et les 
choses qui doivent être 

21.7.71:202 

C’est comme si ce c. servait de point de liaison; et la conscience ne connaît pas les détails: 
elle sent seulement la Force qui travaille, et ça, constant, nuit et jour, sans arrêt; et 
l’impression que le temps passe sans que l’on s’en apercoive 

8.12.71:328f. RÉACTION 

Tant que nous n’en sommes pas conscients, cela [les petites réactions du c. physique, de la 
conscience la plus matérielle], ne changera jamais; par conséquent, il faut se réjouir quand on 
est conscient, voilà 

31.1.66:34 

REMPLACÉREMPLACÉREMPLACÉREMPLACÉ    ????    

Ce qui est drôle, c’est que j’entends très clairement, je vois très clairement, mais ce n’est 
évidemment pas avec ces sens-ci parce que, maintenant, par exemple, je n’entends pas bien et 
je ne vois pas clair. Et à ce moment-là… Et je me souviens que je fais des choses; par 
exemple, quand je suis avec Sri Aurobindo la nuit, c’est avec cette conscience-là; et 
maintenant, matériellement, mon corps est voûté – la nuit, il était tout à fait normal! Et je ne 
dors pas! Qu’est-ce que c’est ? Je ne sais pas. Il y a là quelque chose… Est-ce que c’est 
possible ? Et je ne sors pas de mon corps… Ou bien ce corps est remplacé par un autre ? – Je 
ne sais pas. Et tout est différent. 

28.2.70:93f. 

REPOSREPOSREPOSREPOS    

Quand on a été secoué physiquement, il ne faut pas trop demander au corps, il faut lui donner 
beaucoup de tranquillité, beaucoup de repos 

12.1.65:20 

C’est seulement ce résidu (qui est considérable), ce résidu d’inconscient qui demande le 
repos. Ce qu’il appelle le repos, c’est l’état d’inertie. C’est-à-dire le refus de manifester la 
conscience. C’est seulement cela. 

21.10.67:369 

REPRREPRREPRREPRÉSENTATIFÉSENTATIFÉSENTATIFÉSENTATIF    

Le c. est représentatif; en tant qu’individu, il est représentatif de modes d’être terrestres; ce 
que les gens pensent et ce qu’ils sentent, c’est justement ce qu’il faut pour l’action là-dessus! 
Tout ça sert à enseigner au corps ce qu’il doit savoir 

28.11.64:312 

RÉSIDURÉSIDURÉSIDURÉSIDU    

Ce que je ne sais pas encore, ce qui n’est pas très clair, c’est…quel sera le sort de ce résidu ? 
Ça devient de plus en plus un problème… 

15.6.68:170f. 

Avec le temps TOUT arriverait à changer. Mais il y a la vague des habitudes et de la solution 
facile qui est tout simplement de prendre ça et de le jeter:»Va-t-en, je ne te veux plus!» C’est 
dégoûtant. 
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15.6.68:174 

Quelquefois il dit (quand il y a trop d’incompréhensions): «Ah! laisse-moi aller.» Alors je lui 
dis: «Non-non-non.» C’est une question de patience, n’est-ce pas. 

15.6.68:175 

Il y avait dans ma conscience beaucoup plus que je n’ai dit…Mais c’est inutile, je ne peux pas 
le donner. Mais ce que j’ai dit là va en se confirmant, en se précisant. Dans quelque temps, ce 
sera intéressant. 

22.6.68:182 

RESISTANCERESISTANCERESISTANCERESISTANCE    

Il ne peut pas grande-chose. Il essaye de ne pas faire de r. 
4.9.71:237 

RESTERRESTERRESTERRESTER    

Dans son état d’ignorance (une ignorance générale), quand le corps veut persister, il accepte 
passivement de persister tel qu’il est; mais dans l’état où il est maintenant, il ne peut pas 
accepter de rester tel qu’il est, il a trop la prescience de ce qui doit être, et alors il y a comme 
cela un besoin de rester – un besoin de rester mais sans rester, tu comprends ? Ça devient… 
dans une transformation constante et presque totale. 

28.2.70:92f. 

RRRRÉÉÉÉSULTAT FOUDROYANTSULTAT FOUDROYANTSULTAT FOUDROYANTSULTAT FOUDROYANT    

J’ai une sorte de certitude que lorsque ce travail sera terminé, le r. sera presque foudroyant – 
seulement quand est-ce que ce sera ? 

20.7.63:244f 

RIDICULERIDICULERIDICULERIDICULE    

Ce c. a le sens du r., alors il dit: voilà, on m’exhibe alors que je n’y suis que pour très peu de 
chose (pour ne pas dire pour rien) dans cette affaire. 

25.6.69:233 

RIENRIENRIENRIEN    

Il y a un mot qui me vient en anglais: the joy of nothingness. 
7.6.72:203 

RYTHMERYTHMERYTHMERYTHME    

Tout le r. de la vie ordinaire est un r. mentalisé; mentalement, on peut être tout à fait libre: on 
laisse son corps dans l’engrenage et on ne s’en occupe plus; mais quand c’est le pauvre c. lui-
même qui doit trouver son propre r., comme c’est difficile! 

28.11.64:317 

SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    

Pour le c., la Victoire, c’est la bonne santé. 
29.9.71:251 

SAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIR    

C’est seul le c. qui peut savoir, c’est cela qui est extraordinaire 
6.6.61:250 

Et c’est au point qu’il se demande comment on peut savoir avec la pensée; pour lui, la seule 
façon de savoir, la seule façon de connaître, c’est la conscience. 

27.11.68:341 
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Le c. est comme cela à se dire: «C’est vrai, je ne sais rien!» Mais sa réponse est toujours la 
même, il dit: «Moi, je ne prétends pas savoir: que le Seigneur fasse ce qu’Il veut.» Et alors, il 
y a cette chose: la non-intervention dans le travail du Seigneur. 

27.12.69:522 

SENSATIONSSENSATIONSSENSATIONSSENSATIONS    

Le c. voit bien que ses s. sont presque fabriquées, c’est-à-dire qu’elles ne correspondent pas 
vraiment à la vérité 

28.7.70:91 

SENSIBLESENSIBLESENSIBLESENSIBLE    

Le c. est devenu effroyablement sensible 
2.1.63:17 

Il est devenu d’une sensibilité qui, dans la vie ordinaire, serait impossible, mais qui est 
nécessaire pour sa transformation 

23.3.63:102 

SENTIR, SESENTIR, SESENTIR, SESENTIR, SE    

Dans cet état où il ne se sent plus, où il n’y a plus que la conscience du Divin, c’est le sens 
d’une Immortalité, de l’Éternité; et s’il y a la moindre sensation de ‘quelque chose dans quoi’ 
le Divin se manifeste, ça devient absolument le sens de la mort – on redevient mortel 
immédiatement; c’est le ‘quelque chose’ qui est encore un peu différent, et alors ça, ça devient 
terriblement douloureux – il n’est parfaitement à l’aise que quand il ne se sent plus. 

25.10.69:426 

SEPARATIONSEPARATIONSEPARATIONSEPARATION    

Le sens de la s. est en train de s’évanouir. 
19.3.69:100 

Ce c. essaye aussi bien qu’il peut de ne plus exister que dans le Divin. S’il pouvait ne plus se 
sentir séparé du tout, il serait parfaitement heureux 

4.9.71:237 

SERVIRSERVIRSERVIRSERVIR    

C’est cette conviction-là que le corps doit avoir: que, VRAIMENT, il sert à quelque chose. 
25.11.72:319 

SILENCESILENCESILENCESILENCE    

J’apprends au c., progressivement, ce que l’on pourrait appeler les états divins: c’est le sens 
de l’éternité et le sens du silence 

7.8.63:273 

SOIFSOIFSOIFSOIF    

Tout le temps une s. terrible; il y a quelque chose dans la gorge; je t’ai dit que c’était l’endroit 
difficile 

29.4.70:178 

SOLIDESOLIDESOLIDESOLIDE    

Il faut avoir une base très solide 
26.3.66:70 

SOUFFRANCESOUFFRANCESOUFFRANCESOUFFRANCE    

Il voyait le désordre, la s. telle qu’il aurait sentie quelques semaines avant, et il ne souffrait 
pas; les deux perceptions étaient absolument simultanées 
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27.1.61:52 

Le c. a souffert, autant je crois qu’un c. peut endurer, et il n’a pas demandé merci – pas une 
fois; il dit: ’Ce que Tu veux, Seigneur, je suis là.’ 

27.3.61:162f. 

Le c. s’aperçoit que quand toute sa conscience est exclusivement centrée sur le Divin, il ne 
sent plus sa s.; mais de la minute où il y a une petite conscience du monde extérieur, il voit 
bien que la douleur est là 

8.4.64:118 

Le c. a très-très fortement l’impression (une espèce de conscience) que ses souffrances 
viennent de son incapacité. Il y a la perception comme cela qu’il a l’HABITUDE de tourner 
en s. quelque chose qu’il ne peut pas supporter. 

4.12.68:350 

Il a peut-être une ambition: la possibilité de faire sentir partout cette irréalité de la souffrance. 
Quand la possibilité est vue de transmettre partout l’irréalité de la s., il y a une joie, il y a une 
lumière, il y a une joie dans le c.; ça le rend content; par conséquent, la Conscience là-haut 
dit:»C’est comme ça, ce sera comme ça.» 

2.3.67:72 

C’est comme si le sens de son existence individuelle, c’est-à-dire séparée, était étroitement, 
indissolublement, lié à la s. (je parle de souffrances physiques, je ne parle de rien de moral). 
Et alors, si le c. a une aspiration, c’est celle de se fondre… de se fondre, pas dans le tout, mais 
de se fondre dans… quelque chose que nous appelons le Divin, et qui est le tout vrai au lieu 
du tout mensonger. 

4.6.69:229 

Le c. se rend bien compte que ce n’est que par sa résistance à la Vérité qu’il peut souffrir; 
partout où il y a une adhésion complète, la s. disparaît immédiatement. 

31.1.70:67 

La dualité (souffrance, béatitude) est tellement concrète qu’il est… mon corps gémit comme 
s’il souffrait terriblement, et en même temps, il est en train de se dire: «Ah! c’est ça, la 
béatitude!» Et il gémit! Tu comprends, les deux sont comme ça…(geste fondu). 

29.4.70:183f. 

Toutes les vibrations qui souffrent sont comme soutenues par la masse de la conscience 
humaine générale – c’est cela. Et l’autre [état], c’est soutenu par… quelque chose qui semble 
ne pas intervenir, être comme cela (geste immuable) en comparaison de cette masse humaine 
qui tend à s’exprimer… Alors c’est impossible à dire, tout cela. 

27.6.70:258 

La souffrance physique, c’est-à-dire les maladies, les accidents, il a une telle horreur de cela 
qu’il s’est demandé pourquoi-pourquoi le monde existe comme cela ? ‘Que le monde change! 
Il FAUT qu’il change – ou qu’il disparaisse.’ 

10.7.71:186f. 

Il protestait seulement contre la souffrance, et ça, ça disparaît totalement. 
16.10.71:271 

Ça ne m’occupait pas; c’était tout le temps l’impression de cette vérité qui doit être comprise 
et manifestée 

17.1.71:26 

SOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSION    

Pendant toute la nuit, toute la matinée, c’était comme s’il y avait une démonstration 
absolument concrête de comment être à Lui parfaitement; ça ressemble à ce que nous 
appelons la paix, mais c’est lumineux, bien-aise, bien-être 

21.2.70:87 
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Ça, c’est devenu une loi absolue: «Que Ta Volonté soit faite; ça ne me regarde pas, je suis 
incapable de juger et je n’essaye pas – que Ta Volonté soit faite.» 

5.8.70:318 

Le c. est dans un état où il voit que tout dépend simplement de… comment il est branché au 
Divin – de son état de soumission réceptive. Pour moi, c’est seulement une question d’une 
certaine sincérité qui touche à l’intensité – dans la conscience que tout est l’action du Divin et 
que Son action va vers la réalisation la plus rapide possible étant donné les conditions. 
Quelque chose comme cela. 

16.10.71:268 

SOUTIENSOUTIENSOUTIENSOUTIEN    

Il faut qu’il s’oublie complètement, et surtout pas essayer de trouver le support, le confort, la 
compréhension, l’aide, rien comme cela [autour], seulement là [le haut]: le seul soutien, la 
seule aide, la seule responsabilité 

19.10.67:366 

SOUVENIRSOUVENIRSOUVENIRSOUVENIR    

Cette stupide habitude du corps de se souvenir [des difficultés]; c’est encore quelque chose 
sur quoi il va falloir travailler 

7.8.63:273 

STABILITÉSTABILITÉSTABILITÉSTABILITÉ    

Le c. se sent beaucoup plus libre qu’avant. C’est cela, l’une des raisons de leur [le vital et le 
mental] renvoi, ce n’est pas seulement pour aller plus vite, c’est parce que le c., laissé à lui-
même, a tellement plus de bon sens pratique… Une stabilité extraordinaire. 

1.1.69:17 

SUBCONSCIENTSUBCONSCIENTSUBCONSCIENTSUBCONSCIENT    

Au lieu d’être appuyé sur le subconscient comme chez tout le monde, il devrait s’appuyer sur 
le conscient – il commence; il le veut, il essaye. Il n’y a presque plus de réactions spontanées, 
des réactions qui viennent justement du subconscient – mais encore un peu – encore beaucoup 
trop 

26.4.72:160 

SUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTAL    

C’est curieux, ça vient comme par bouffées. Tout d’un coup, il arrive comme une bouffée où 
tout est clair, où…- le supramental est évident. Et le c. voit, voit même ce qui est attendu de 
lui. Et puis, après, ploff! ça se voile de nouveau. 

28.6.72:214 

Le c. sait que pour la formation du c. supramental, il faut que ce soit ENTIÈREMENT sous 
l’Influence du Divin – pas de compromis, pas d’à-peu-près, pas de ‘ça viendra’; non: comme 
ça, une Volonté terrible. Mais…c’est la seule manière que les choses aillent vite. 

8.3.72:77 

SURRENDERSURRENDERSURRENDERSURRENDER    

Un surrender, une abdication totale, tout de suite, complète. C’est-à-dire l’égalité et 
l’acceptation – pas même ‘acceptation’: tout, tout est bien, tout est bien. 

10.2.68:55 

Mettre dans le c. le complet s., qu’il ne compte que sur l’intervention du Suprême, avec la 
Connaissance qu’Il est là, dans l’atmosphère, dans les cellules, dans tout; c’est son seul 
remède qui soit vraiment efficace; même les douleurs s’en vont en quelques minutes; il ne 
faut surtout pas se souvenir des choses, c’est très mauvais 
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20.6.70:255 

SYMBOLIQUESYMBOLIQUESYMBOLIQUESYMBOLIQUE    

Ce c. est devenu une espèce d’objet représentatif, symbolique, depuis le sentiment qu’on va 
mourir, jusqu’au sentiment d’une immortalité parfaite 

3.5.63:133 

TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    

Il sent qu’il n’a plus aucune maîtrise sur le temps [Mère était en retard de plus d’une demi-
heure] 

22.1.72:37 

TENSIONTENSIONTENSIONTENSION    

Cette expérience [du monde solaire] a amené une stabilité qui n’existait pas avant – une 
stabilité et une certitude, une assurance que tout ira bien. Parce que le c. a vécu pendant des 
mois, presque des années, avec une sorte de t. constante qui faisait un grand obstacle à 
l’établissement de la Vibration. Eh bien, le 18, avec cette expérience, il y avait une assurance 
de triomphe 

24.10.64:271 

TERNETERNETERNETERNE    

Le corps n’aide jamais; on peut, dans une certaine mesure, aider son corps, mais le corps ne 
vous aide pas; toujours, sa vibration est par terre; sans exception , c’est un abaissement, et 
surtout ça: c’est quelque chose qui rend terne – terne – qui ne vibre pas 

24.3.65:61f. 

TERRETERRETERRETERRE    

Une poussée globale dans laquelle la petite concentration cellulaire est vraiment une chose qui 
paraît sans beaucoup d’importance en tant que conscience cellulaire; il ne paraît avoir 
d’importance que dans la mesure où il est génant 

3.5.63:129 

Au point de vue de la sensibilité il a l’impression non seulement d’un mouvement terrestre 
mais universel qui est d’une rapidité si formidable qu’elle est imperceptible; ça, c’est une 
chose nouvelle 

3.5.63:130f. 

Une toute petite chose qui avait été faite par le Seigneur dans ce c., et cette toute petite chose, 
on m’a montré la conséquence terrestre 

20.11.63:405 

Je m’apercois que vraiment l’Action se généralise sur toute la terre, et avec des effets 
analogues; et c’est toute une discipline, une sâdhana du corps – pas mentale, du corps 

12.11.64:290 

TORTURETORTURETORTURETORTURE    

C’est pour moi que cette vie dans le c. est presque une torture, dans le sens qu’elle n’a aucun 
intérêt, n’est-ce pas, en elle-même… 

12.9.70:339 

TRANQUILLITÉTRANQUILLITÉTRANQUILLITÉTRANQUILLITÉ    

Quand je suis tout à fait au repos et tranquille, le Seigneur devient très proche, et souvent je le 
sens qui dit à mon c.: »Laisse-toi aller; détends-toi», et le résultat immédiat est qu’il se détend 
tout à fait, j’entre dans une béatitude, mais je n’ai plus aucun contact avec l’extérieur 

30.10.64:276 
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J’aurais eu besoin d’être tranquille; quand je suis tranquille, je suis tout à fait bien, mais… le 
c. a seulement, dès qu’il est tranquille, l’impression de baigner dans le Seigneur, c’est tout: 
une sorte de confiance douce, mais pas une certitude de transformation, par exemple, rien de 
ce genre 

7.11.64:289 

TRANSFERT DU POUVOIRTRANSFERT DU POUVOIRTRANSFERT DU POUVOIRTRANSFERT DU POUVOIR    

Au moment du transfert, il y a une sorte de déséquilibre, et si l’on n’est pas très attentif, ça se 
traduit par une douleur; mais avec la vraie attitude, la douleur peut-être enlevée en quelques 
secondes 

13.12.69:502 

TRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATION    

Ce pauvre c. assailli par toutes les vieilles idées qu’il croit qu’il est en train de se transformer 
mais que tout ça, ce sont des blagues 

7.8.63:271f. 

Je suis liée comme ça, c’est là, qu’il faut réaliser; le grand Pouvoir d’avant fait rien pour ce 
corps; ce n’est pas une intervention supérieure qui changera, c’est du dedans 

12.1.65:21 

Sri Aurobindo m’a dit: «Votre corps sur la terre…» Il a dit: «Ce que je vois, c’est que votre c. 
est le seul qui ait l’endurance suffisante pour passer par l’épreuve.» 

2.3.67:72 

C’est dur de tenir le coup; il faut une énergie qui ne bronche pas, constante – et en même 
temps une humilité parfaite qui soit prête à TOUT abandonner parce que tout ce qui est, n’est 
rien en comparaison de ce qui doit être 

2.3.67:72 

Toutes les expériences sont dans le c.; et pourquoi ça reste comme cela ? C’est comme cela 
comme l’effet d’une Grâce suprême, parce que si c’était autrement… ce serait intolérable 
pour tout le monde 

3.4.67:97 

C’est que les cellules physiques deviennent non seulement conscientes, mais RÉCEPTIVES à 
la Force-Conscience vraie, c’est-à-dire qu’elles admettent le travail de cette Conscience 
supérieure. C’est cela, le travail de transformation. Ce n’est pas facile! 

17.7.68:210 

Rien ne lui est dit d’une façon positive – claire, enfin précise – , ni que la t. est possible ni 
qu’elle est impossible 

28.2.70:92 

Sri Aurobindo le disait très raisonnablement: Qu’est-ce qui voudrait continuer à être dans un 
corps qui va en perdant toutes ses capacités ?... N’est-ce pas, la vision n’est plus claire, on 
n’entend plus bien, on ne peut plus parler clairement, on… enfin on ne marche pas librement, 
on ne peut plus supporter un poids – toutes sortes de choses. Est-ce que ça, tel que c’est, ça, ce 
serait capable de se transformer par la Force ? Est-ce que c’est possible ? On le saura quand 
ce sera fait et pas avant! 

25.3.70:125f. 

Les cellules sont tout à fait, absolument convaincues que… le Seigneur est tout-puissant, tu 
comprend ? Seulement, ce dont elles ne sont pas convaincues, c’est s’Il VEUT que ce soit 
comme ça ou autrement, c’est-à-dire s’Il veut que la transformation se fasse dans un corps 
déjà existant, ou par étapes. Il y a un refus absolu de répondre. 

25.3.70:127 
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C’est le moment qu’UN corps se change suffisamment pour avoir la possibilité de donner un 
espoir concret à l’humanité. Oui-oui… Ce serait même seulement, peut-être, comme un 
exemple. Il y a évidemment UN moment où ça aura lieu. 

25.3.70:128 

Pour quelques secondes, de temps en temps, il y a… peut-être un échantillon de ce qui doît 
être, de ce qui sera – quand ? je ne sais pas -, mais ça dure quelques secondes. Ça, c’est 
merveilleux, mais… 

11.4.70:154 

C’est… c’est BEAUCOUP PLUS merveilleux que nous ne pouvons nous l’imaginer – tout-
tout… 

29.4.70:185 

Ça ne semble être possible que comme une matérialisation plutôt que comme une évolution. 
Je ne sais rien du tout. 

27.5.70:230 

Tu comprends: que ce sera vaincu, j’en suis ABSOLUMENT certaine, mais… est-ce que le 
moment est venu, voilà ? Et c’est cela, c’est ce doute qui est une torture. 

9.9.70:336f. 

Le c. est convaincu maintenant, que ce n’est qu’une violence [une morte violente, un 
accident] qui pourrait arrêter la transformation; et alors, si ça arrive, c’est certainement parce 
que ça devait arriver 

4.12.71:327 

«Si tu acceptes la souffrance et les malaises, la transformation est mieux que la dissolution.» 
Et alors, quand il a du malaise, il accepte. 

18.12.71:344 

Sri Aurobindo m’a dit: «Ton c. est beaucoup plus capable que le mien de supporter le travail 
de transformation.» Et alors il a accepté, mais… 

18.12.71:345 

Il sent un travail de transformation qui se fait. Il y a des moments où il a l’impression que 
c’est impossible, qu’on ne peut pas exister comme cela – , et puis juste à la dernière minute, 
une Harmonie… le monde physique paraît effroyable en comparaison; mais ça ne reste pas 

22.1.72:37 

Ce n’est pas son affaire – il est incapable de savoir ce qu’il faut faire; et il en est de plus en 
plus incapable EXPRÈS, je le sais – alors… que Ta volonté soit faite, Seigneur, c’est la seule 
chose importante 

3.4.72:124 

Au fond, si le Seigneur a décidé que c’est lui qui se transformerait, il se transformera, voilà 
tout! 

3.4.72:125 

Juste une différence d’attitude: le c. peut se disloquer ou se transformer. Et c’est presque le 
même procédé; c’est seulement l’attitude qui diffère. Si vous êtes pleinement confiant en le 
Divin et que vous sentiez à quel point le Divin est partout et en tout et que vous ne vouliez 
être qu’au Divin, n’appartenir qu’au Divin, alors c’est parfait. S’il y a la moindre 
différence…c’est comme la porte de la mort qui s’ouvre. 

29.7.72:253 

Le c. a envie de s’endormir et de se réveiller (‘endormir’ d’une certaine façon: je suis tout à 
fait consciente par la conscience, le mouvement), et de ne se réveiller que transformé, mais 
jamais les gens n’auront pas la patience qu’il faut de soutenir ça, de prendre soin; c’est un 
travail colossal, un travail d’Hercule; c’est la seule chose à laquelle la conscience dise: «Oui, 
c’est ça»; il y a un état, ‘self-absorbed’, où on est…ça, c’est la paix; mais qui, qui ? Demander 
cela aux gens qui prennent soin de moi, c’est presque impossible 
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7.4.73:396f. 

TRANSITIONTRANSITIONTRANSITIONTRANSITION    

Tout ce que ce c. sait, tout ce qu’il a appris, c’est en tant que ‘groupement’ qu’il l’a appris, et 
alors si tout cela entre dans un autre c., il faut recommencer à tout apprendre – c’est tout à fait 
assommant; on perd beaucoup de temps 

7.8.63:277 

Le c. est pris entre la vieille habitude et le nouveau fonctionnement. Il y a juste une transition 
d’angoisse. Et il est conscient dans la plupart de ses parties, de l’imbécillité de cette angoisse, 
mais… Et la fonction, ou le morceau ou… est pris d’affolement; alors là, il a besoin d’une 
immobilité matérielle pour que les choses rentrent dans l’ordre. 

26.2.69:79 

Le c. ne sait rien, il est absolument ignorant, il est seulement de bonne volonté; la t.: comment 
faire la t.? L’allure de la t., le mode de t.? Tout ce qu’il croyait avoir appris pendant quatre-
vingt-dix ans, on lui a démontré d’une façon tout à fait claire que ça n’avait aucune valeur et 
que tout est à apprendre. Alors ce qu’il essaye, c’est d’être attentif à la moindre indication – 
mais les indications sont pas très claires. 

20.12.69:516 

Le c. sent de plus en plus d’une façon concrète et aigue, qu’il n’y a qu’UN moyen d’exister, 
c’est dans la Conscience Divine; et que c’est ça, la transition pour aller vers quelque chose qui 
est encore… je ne dirais pas un rêve, mais un émerveillement. Ça…; il n’ a qu’un rêve, c’est 
d’oublier qu’il existe – de devenir spontanément l’expression de quelque chose qu’il appelle 
le Divin, qui est la seule chose vraie 

14.8.71:217 

Vraiment, c’est une période de t. pour le corps 
8.9.71:238 

C’est une expérience curieuse. Le c. sent qu’il n’appartient plus à la vieille manière d’être, 
mais il sait qu’il n’est pas encore dans la nouvelle et qu’il est… Il n’est plus mortel et il n’est 
pas encore immortel. Très curieux. Et quelquefois, on passe du malaise le plus effroyable 
au…à la merveille – c’est curieux. Une béatitude inexprimable. Et ce n’est plus ça, et ce n’est 
pas encore ça. Bizarre. 

18.9.71:248 

TRANSMETTEURTRANSMETTEURTRANSMETTEURTRANSMETTEUR    

La conscience n’est pas centrée dans le c., et le c. donne l’impression… presque d’un tuyau de 
transmission! 

11.7.70:279 

Ce c. essaye d’être simplement un transmetteur aussi transparent que possible, autant que 
possible impersonnel. Que le Divin puisse faire ce qu’Il veut; maintenant c’est le c. lui-même 
qui le veut de toutes ces cellules; c’est sa seule raison d’être 

30.3.72:116 

Que ça passe au travers, que ça ne serve que comme un objet de concentration et de diffusion; 
aussi souple, aussi impersonnel, aussi…sans volonté propre, transmettre – que Ça passe au 
travers – sans colorer, sans diminuer 

17.5.72:185 

TRANSPARENCETRANSPARENCETRANSPARENCETRANSPARENCE    

L’impression d’être aussi transparente que possible pour que le Divin puisse passer et agir; et 
plus le corps peut faire ça, plus vraiment les conditions de sa vie sont favorables 

7.10.72:296 
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TRAVAIL EXTÉRIEURTRAVAIL EXTÉRIEURTRAVAIL EXTÉRIEURTRAVAIL EXTÉRIEUR    

Le t. est devenu formidable [gens, lettres]; les circonstances viennent pour que le c. n’ait plus 
le sens de la personnalité; mais c’est très difficile 

4.11.67:385 

TRAVAIL INTÉRIEURTRAVAIL INTÉRIEURTRAVAIL INTÉRIEURTRAVAIL INTÉRIEUR    

Je crois qu’il a une sensibilité excessive maintenant et qu’il a besoin d’être protégé de toutes 
les choses qui viennent – comme s’il devait travailler dedans, n’est-ce pas… comme dans un 
œuf. Je crois qu’il y a tout un travail qui se fait dedans 

26.2.72:70f. 

TRISTESSETRISTESSETRISTESSETRISTESSE    

Il constate ce qu’est la vie, ce qu’elle paraît être… et c’est très difficile pour lui de ne pas dire: 
pourquoi – pourquoi – pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Et alors, quand il est comme cela à 
voir, il devient triste – triste – triste; alors il sent que ce n’est pas cela. Et qu’est-ce que c’est 
que cette t.? Ce doit être la porte qui conduit à quelque chose d’autre… qu’il ne comprend pas 
encore 

4.12.68:353 

Alors c’est là que le corps se dit: «Ce doit être nécessaire comme une étape du 
développement, et c’est un effet de la Grâce, donc il n’y a rien à dire, il n’y a qu’à admirer.» 

4.12.68:353 

UNITÉUNITÉUNITÉUNITÉ    

Les états dans lesquels on pouvait être quand on était dans les consciences les plus hautes – 
celles qui s’unissaient, qui étaient une automatiquement avec la Conscience Suprême et 
avaient la conscience du tout -, cet état-là est devenu l’état naturel du corps. Sans effort, 
spontané: il ne peut pas être autrement. Alors qu’est-ce qui va se passer, comment ça va se 
traduire? Je ne sais pas. C’est contraire à toutes les habitudes. 

17.5.69:199 

UNIVERSALITÉUNIVERSALITÉUNIVERSALITÉUNIVERSALITÉ    

Presque tout le temps, il semble qu’il y ait une intervention du psychique, et c’est comme si le 
psychique faisait souvenir le corps…de son universalité, et que les mouvements de la 
Conscience supérieure qu’il exprime, ce n’est pas seulement pour lui-même qu’il l’exprime: 
ça a un effet général. On le saura. Tout cela, on le saura…plus tard, dans…Mais le c. a une 
étrange sensation, vraiment étrange, d’être vaste comme la terre, même plus…. 

28.12.68:371 

UNIVERSELLEUNIVERSELLEUNIVERSELLEUNIVERSELLE    

Un c. aussi grand que l’univers mais sans délimitations – des attributions symboliques 
12.7.60:402ff. 

VIBRATION NOUVELVIBRATION NOUVELVIBRATION NOUVELVIBRATION NOUVELLELELELE    

Une sorte de v. n., tellement nouveau que… on ne peut pas dire angoisse, mais c’est… 
l’inconnu. Un mystère de l’inconnu. Mais ça n’a rien de mental, c’est juste dans la sensation 
de la vibration. Et ça, ça devient constant. Et alors, il y a la conscience qu’il n’y a qu’une 
solution pour le c., c’est le surrender total. Et c’est dans ce surrender total qu’il s’aperçoit que 
cette vibration n’est pas une vibration de dissolution, mais quelque chose…quoi ?.... 
l’inconnu, tout à fait inconnu – nouveau, inconnu. 

4.4.70:148 
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VIEVIEVIEVIE    

Je sais que la vie de ce c. est un miracle. C’est-à-dire que si ce n’était pas ce que c’est et 
comme c’est, et arrangé comme cela, n’importe qui serait mort… 

29.4.70:182 

VISIONVISIONVISIONVISION    

Il ne s’inquiète pas de la diminution de vision ou d’audition, et il s’aperçoit, il se rend compte 
que plus celle-là (la manière ordinaire) s’estompe, s’atténue, plus l’autre augmente – à 
condition que je ne fasse pas d’efforts pour garder l’autre. Si je laisse aller naturellement, 
c’est comme cela. 

2.5.70:193 

VOILEVOILEVOILEVOILE    

Il ne peut pas expliquer, peut pas dire, il n’y a pas de mots, mais il a une sorte de perception 
consciente de… (Mère fait une légère torsion du bout des doigts) ce qui déforme et voile. Et 
c’est cela qui a été rendu la réalité pour toutes les consciences humaines. 

11.12.68:358 

VOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINE    

Ce c. ne vit que par Toi et Te répète: ‘Ce que Tu voudras, ce que Tu voudras’ jusqu’au jour 
où il le saura automatiquement parce que sa conscience sera totalement unie à la Tienne 

23.2.72:67 

Ce n’est pas qu’il doute que ce sera sa Volonté qui soit faite: c’est ÇA qui est toujours fait 
22.11.72:317 

VRAIVRAIVRAIVRAI    

Je ne suis pas très sûre que je n’existe pas déjà, physiquement, avec un corps vrai; une fois il 
[le c.] se lamentait un peu de ce qu’il était, et une voix formidable lui a dit: «Pourquoi ne te 
sens-tu pas comme tu es ?» 

24.8.63:300f. 

C’est une toute petite chose de chaque minute, chaque seconde, chaque chose. Comme si, tout 
le temps, il y avait quelque chose qui vous montrait la façon ordinaire de vivre, de voir et de 
faire, et puis… la vraie façon. Les deux comme cela. Pour toutes les choses. 

27.12.69:523 

YOGAYOGAYOGAYOGA    

Là, rien n’est fait! On ne sait pas par quel bout le prendre, personne ne l’a fait! Sri Aurobindo 
lui-même ne l’avait pas fait, n’est-ce pas 

25.4.61:206 

[Sri Aurobindo:] Il faut apprendre à durer; nous en reparlerons dans deux ou trois cents ans 
7.7.61:276 

Un groupe autour d’un écrivain anglais fait des expériences du yoga du corps; la Shakti a 
commencé à descendre de haut en bas; l’action se généralise sur toute la terre, et avec des 
effets analogues 

12.11.64:290 

Corps, changer deCorps, changer deCorps, changer deCorps, changer de    

Ça peut être un moyen utilisé, si le besoin s’en fait sentir; et ça a été utilisé dans le temps; ça 
peut arriver; la conscience dans les cellules-ci ayant perdu le sens de l’ego, n’éprouve aucune 
difficulté à se manifester dans un autre corps; et c’est une expérience tout à fait pratique et 
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matérielle, c’est-à-dire que j’ai multiplié les expériences de cette conscience se servant de ce 
corps-ci, de ce corps-là….pour certaines choses 

21.4.65:76f. 

Pour le moment, il n’en est pas question parce que, bien que ce développement de la culture 
physique soit extrêmement rapide, on conçoit tout de même que cela puisse prendre des 
centaines d’années 

21.4.65:79 

…because I do know nobody who could make a grown up body into which I could step in 
without losing my consciousness 

22.11.67:411 

Corps, universalisation duCorps, universalisation duCorps, universalisation duCorps, universalisation du    

Selon les anciennes traditions la suprême réalisation, mais ce n’est qu’une base pour que le 
Supramental puisse descendre 

21.4.59:308 

Corps, CCorps, CCorps, CCorps, Conscience duonscience duonscience duonscience du    

Dès que l’on est dans le physique subtil, alors on sait tout; mais là, on ne sait absolument rien 
8.8.58:194 

Il y a toujours là, derrière, cette espèce de sentiment profond que tout ça, c’est seulement des 
mauvaises habitudes qui restent, qui s’estompent, qui perdent de leur force; mais c’est le 
moment de changer d’habitudes 

27.11.62:456 

La conscience ordinaire naturelle, normale est cette conscience de grincement, de friction, qui 
est un désordre perpétuel, et qui cause le vieillissement; ça, ça commence à s’éloigner 

23.2.63:58 

Il y a ce qui se sent prêt, ce qui comprend et sait comment cela doit être et qui veut; même 
celle qui est soumise à la vieille habitude, elle est conscient de l’existence divine, pourrait on 
dire, mais elle a encore le sentiment d’une impuissance, et alors dans cette impuissance, d’un 
abandon total à la Volonté divine: ‘Si nous ne sommes pas prêts, ce sera comme cela’ 
[dissolution], et les deux s’entrechoquent; c’est l’acceptation totale du Divin, mais la 
sensation de ne pas être prêt; que le monde n’est pas prêt 

25.9.65:267 

Corps glorieuxCorps glorieuxCorps glorieuxCorps glorieux    

Combien d’étapes, de choses incomplètes, imparfaites, d’à peu près, de tentatives – pendant 
combien, oh! on pourrait presque dire de siècles, ce sera comme cela, avant qu’apparaisse le 
c.g. d’un être supramental ? 

31.8.62:344 

Théon disait que le c. g. serait fait d’une matière plus dense que la matière physique, mais 
avec des qualités que la matière physique n’a pas 

18.6.65:134 

J’ai toujours l’impression que la seule solution, c’est que tu aies un c. glorieux, visible pour 
tous; alors tout le monde pourrait venir voir – venez voir le Divin, comment c’est! Ça, ce 
serait bien commode! Ce serait un tel bouleversement de toutes leurs notions… Oui, bien sûr! 
Ça, ce serait bien commode. Est-ce que ce sera comme cela?... Ça, sûrement, je suis tout à fait 
d’accord! Et je serais très contente que ce soit n’importe qui, je n’ai pas le moindre désir que 
ce soit à moi! 

31.5.69:222f. 

Que cette incarnation, que cette manifestation SOIT – pas choisir une personne ou une autre, 
ou un lieu ou un autre, non, tout cela n’existait pas: c’était LA CHOSE EN ELLE-MÊME qui 
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était comme une solution merveilleuse. Et puis, c’est tout. Et alors, la conscience s’est mise à 
observer: s’il n’y a rien dans ce corps qui ‘aspire’ même à être ça, cela prouve que ce n’est 
pas son travail. Alors est venu cet extraordinaire Sourire, qui était comme cela, qui a passé, 
qui a dit: «Ce n’est pas ton affaire!» Et c’est tout. Pas ton affaire, dans le sens: ça ne te 
regarde pas; que ce soit ça ou ça ou ça, ce n’est pas ton affair. C’est tout. 

4.6.69:228 

Tu ne crois pas que certaines gens vont s’imaginer qu’ils ont un corps divin…? 
2.7.69:245 

Corps glorifiéCorps glorifiéCorps glorifiéCorps glorifié    

Ce n’est pas un corps crucifié mais un c. g. qui sauvera le monde 
1.1.57:101, 29.7.67:255 

Corps nouveauCorps nouveauCorps nouveauCorps nouveau    

Pour la première fois je me suis vue; je ne sais pas si c’est le c. supramental ou un c. de 
transition, mais j’avais un corps tout à fait nouveau, insexué; très blanc; très mince; joli, une 
forme harmonieuse; j’étais comme cela; c’est surtout pour manger: il y aura une grande 
différence; probablement, on devrait prendre des choses qui n’ont pas besoin d’être digérées; 
pas de la nourriture; par exemple: le glucose (des choses comme cela) 

24.3.72:93f. 

Ce doit être déjà comme cela dans le physique subtil. Mais comment le c. lui-même changera-
t-il ? Je ne sais pas. 

25.3.72:95f. 

Ls deux choses très différentes, ce sont la procréation, qui n’avait plus aucune possibilité là, et 
puis la nourriture. C’est comme s’il fallait trouver une nourriture qui n’ait pas besoin de toute 
cette digestion…il ne doit plus y avoir besoin de mâcher, et alors les dents ? Ce qui changera 
beaucoup, c’était la respiration. C’était de cela que dépendait beaucoup cet être. 

25.3.72:97 

Corps physique amélioréCorps physique amélioréCorps physique amélioréCorps physique amélioré    

Cette culture physique amènera une amélioration, c’est-à-dire une souplesse, un équilibre, une 
endurance et une harmonie – ce sont les quatres qualités, qui en feront un instrument plus 
souple pour la conscience supramentalisée 

17.4.65:72f. 

Cette espèce de maîtrise du corps que l’on est en train d’obtenir par la culture physique, 
l’harmonie des formes, la force et un certain sens de la beauté, le développement de certaines 
possibilités d’endurance et d’habilité, de précision dans l’exécution unie à la force, c’est très 
remarquable quand on pense à la courte durée de la culture physique 

21.4.65:75f. 

Par ces qualités-là, les cellules, les agrégats de cellules, acquièrent une plasticité, une 
réceptivité, une force qui rendent la substance plus souple pour l’infusion des forces 
supramentales 

21.4.65:76 

Corps physique subtileCorps physique subtileCorps physique subtileCorps physique subtile    

La nuit, le corps est plus grand et il est actif, il fait des choses (c’est ce corps subtil qui fait des 
choses, qui est actif, qui a une existence dont il est tout à fait conscient), et il est différent de 
ça, mais c’est un corps qui est PHYSIQUE dans le physique subtil, et c’est déjà une chose 
permanente; eh bien, là, la forme est l’expression vraie de l’état de conscience; tandis qu’ici, 
la forme est le résultat de… on pourrait dire de tout le mensonge répandu dans la conscience. 
Mais pour que l’un prenne la place de l’autre? 

9.4.69:129 
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Corps supramentaleCorps supramentaleCorps supramentaleCorps supramentale    

Le c. supramentalisé sera insexué, puisque les besoins de la procréation animale n’existeront 
plus 

8.54:38 

Sri Aurobindo m’expliquait [la nuit] comment serait le corps du surhomme (l’être 
supramental ) en même temps qu’il était ce corps nouveau; c’était la même chose qu’un corps 
phosphorescent, mais ce n’était pas phosphorescent, c’était un rose qui a un rayonnement doré 

30.8.69:336 

Insexuée; une couleur vibrante un peu comme la couleur d’Auroville, une sorte de luminosité; 
un corps pas très différent, mais tellement raffinée! ces mouvements ordinairement humains 
ne peuvent exister là-dedans; quand il y a l’un, il ne peut pas y avoir l’autre; il faut que ce soit 
fini, décanté – qu’il ne reste rien que la béatitude divine 

9.5.70:198ff. 

C’était une forme comme cela (très svelte), une forme qui ressemblait à notre corps, mais sans 
sexe: les deux jambes réunies. C’est joli. 

9.5.70:199 

Je ne vois pas le moyen que ça se change en ça. Il doit y avoir quelque chose entre les deux. 
C’est-à-dire que matériellement, je ne vois pas comment ça peut devenir ce que j’ai vu. 

27.5.70:227f. 

D’après ce que Sri Aurobindo a dit, le corps supramental serait immortel et insexué – c’est-à-
dire pas de procréation. Alors ceux qui vivront, s’il y a une terre et s’ils doivent vivre, il faut 
qu’ils se transforment consciemment, autrement ils ne peuvent pas durer. Et il faut que la 
nourriture soit remplacée par quelque chose. 

La nourriture porte son germe de death, de mort, de décomposition. Et naturellement, il 
faut que ce soit remplacé par autre chose. 

9.8.72:265 

Correspondance avec NirodbaranCorrespondance avec NirodbaranCorrespondance avec NirodbaranCorrespondance avec Nirodbaran    

Il y a des choses extraordinaires là-dedans. Il a l’air de plaisanter tout le temps mais…c’est 
extraordinaire. N’est-ce pas, j’ai vécu combien ? Trente ans, je crois, avec Sri Aurobindo – 
trente ans, de 1920 à 1950. Je croyais que je le connaissais bien; alors quand j’entends cela, je 
m’aperçois que…(geste comme des horizons qui s’ouvrent). 

16.2.72:61 

Cosmonaut V.V.TereshkovaCosmonaut V.V.TereshkovaCosmonaut V.V.TereshkovaCosmonaut V.V.Tereshkova    

De là-haut, il n’y a pas de délimitations entre les pays et ça fait une unité si harmonieuse 
qu’il paraît impensable que les hommes puissent se disputer; Pourqoui se battent-ils ? Ça a 
frappé beaucoup les gens 

27.11.63:413 

CoucherCoucherCoucherCoucher    

En te couchant, tu [Satprem] n’as qu’à m’appeler 
27.1.62:58 

CouleursCouleursCouleursCouleurs    
argentargentargentargent    

ce cube de lumière transparente, steady, c’était tous les Entretiens; et il y avait dedans comme 
des veines: bleues, d’argent, rouges, et de temps en temps une petite ligne sombre 

6.9.67 
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argentéargentéargentéargenté    

les vibrations tout argentées de la joie dans les cellules 
31.12.63 

argentéargentéargentéargenté    

Mère emportée dans un mouvement d’une rapidité effroyable 
6.11.65 

blanc, carréblanc, carréblanc, carréblanc, carré    

le c.b. avec cette bordure rouge [méditation de Satprem] 
3.10.63 

blancblancblancblanc----blanc; blanc; blanc; blanc; blancblancblancblanc----argenté;argenté;argenté;argenté;    blanc rose; blanc doréblanc rose; blanc doréblanc rose; blanc doréblanc rose; blanc doré    

les quatre blancs de la Joie créatrice suprême ou Ananda 
18.5.63 

blancheblancheblancheblanche----blancheblancheblancheblanche    

c’était [la descente d’un ouragan de lumière blanche] beaucoup plus solide que la Matière; et 
ça avait une puissance, un poids, une densité extraordinaire; c’est quelque chose qui est plus 
matériel que la Matière; il n y avait plus rien que du blanc partout 

18.5.63:154 

blanc, paonblanc, paonblanc, paonblanc, paon    

[vision de Satprem] c’est la victoire intégrale; une queue dorée, c’est la réalisation 
supramentale 

22.9.71 

blablablablancsncsncsncs    

des rayons blancs vibraient partout [X voit chez Mère]; tout au long de la koundalini, blancs et 
jaunes, bleus, et surtout blanc (particulièrement la région du front) 

2.9.60 

BlancBlancBlancBlanc----bleutébleutébleutébleuté    

[Satprem’s travail sur Sri Aurobindo] c’étaient comme de grandes bandes d’une lumière 
blanc-bleuté touchant l’atmosphère mentale de la terre 

22.4.61 

BlancBlancBlancBlanc    

le vrai sens de l’Èternité: tout s’arrête, et puis rien; et si tu as des capacités de vision, ça 
devient tout blanc et lumineux 

31.8.62 

Blanc, cheveuxBlanc, cheveuxBlanc, cheveuxBlanc, cheveux    

‘ce n’est pas joli des cheveux blancs comme ça!’ 
23.4.65 

Blanc, cheveuxBlanc, cheveuxBlanc, cheveuxBlanc, cheveux    

je n’en ai pas un! le mental ne travaille pas, alors je ne suis pas fatiguée! 
22.10.69 

Blanc, lotusBlanc, lotusBlanc, lotusBlanc, lotus    

de la Mère divine 
7.4.73 
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Blanche, colonneBlanche, colonneBlanche, colonneBlanche, colonne    

obstinément, une c. b., tout le temps, là, comme une offre de paix [du Vatican] 
15.5.68 

Blanc, costumeBlanc, costumeBlanc, costumeBlanc, costume    

généralement, c’est blanc [le costume de Satprem dans le monde de l’expression], mais ce 
n’est pas de l’étoffe 

25.8.61 

BlancheBlancheBlancheBlanche    

dans son essence, dans son origine, l’Amour est comme une flamme blanche qui a raison de 
toutes les résistances 

10.1.61 

Blanche, la vérité est une lumière blanche reconstituée, parce qu’elle contient tout ce qui est; 
Sept.58 

Blanche, cette musique [du dimanche] fait comme des volutes, comme si c’était de la fumée 
d’encens lumineuse, blanche (pas transparente: vraiment blanche) et qui monte, qui monte. 

16.9.58 

Blanche, cette plaque blanche au sommmet du crâne qui recoit les intuitions 
11.10.60 

Blanche; j’avais une grosse tête et dedans, il y avait tous ces points de lumière blanche de 
l’Harmonie qui bougeaient avec beaucoup d’intensité et de puissance, dans un milieu de gris 
foncé 

22.8.64 

Blanche, cette grande Lumière universelle, d’une blancheur parfaite, qui vient et qui se 
promène; sensation d’être couchée sur une mer de quelque chose de très doux, très intime, très 
profond, et éternel, immuable: le Seigneur 

11.8.61 

Blanche, je me trouve debout, immobilisée, absolument entourée de l. b., dans un silence 
total, et complètement rien dans la tête – rien 

16.11.61 

blanche, je vois tout d’un coup Dourga devant moi qui lève une lance de lumière blanche – la 
lance de la lumière qui détruit les forces adverses 

25.10.60 

blanche; une l. blanche absolument pure, mais d’une blancheur si éclatante que les yeux ne 
peuvent pas le regarder; c’est de cette Force que Dourga se sert; et c’est la force qui est 
invincible pour les Asouras; je l’ai toujours eue 

6.7.63 

blanche; et dans ces visions, Dourga a une forme visible, définie, et ce corps [de Mère] n’est 
pas là parce que ce corps appartient à ici, par terre; et alors c’est un centre rayonnant de 
lumière b. qui peut prendre une forme, qui est un rayonnement de lumière, une vibration de 
lumière, de lumière consciente 

11.10.67 

blanches, étincelles; une lumière rouge comme du rubis s’est mis à encercler le corps de 
Mère et comme à l’écraser; tout d’un coup, il y avait comme des étincelles blanches qui 
sortaient de ton corps...[vision de V] 

28.9.68 

blanche, lumière; toute ma vie, j’ai eu cette espèce de l.b. qui est extrêmement intense; jamais 
ils [les êtres vitals] n’approchaient – pouvaient pas 

18.2.70:87 
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blanche comme du lait; Grace-Light [Ramalingam]; c’est une lumière qui a plusieurs degrés; 
et dans le plus matériel, c’est légèrement doré, légèrement rosé, mais très pâle – ce doit être la 
force supramentale; il y en a une [plus élevée] qui est blanche comme du lait, opaque, elle est 
très forte, et il y en a une [très haut] qui est d’un blanc...qui est de la lumière transparente 

11.7.70 

blanche, lumière; il y en a une [geste très haut] qui est d’un blanc... qui est de la lumière 
transparente; une goutte de ça sur les forces hostiles, ça les dissout 

11.7.70 

blanche lumière; je suis obligée de temps en temps de mettre le bouclier de la Lumière 
blanche pour les [de gens qui ont été payés pour me détruire] empêcher de passer 

6.5.67:141 

blanc; c’est seulement quand on peut vivre dans l’éternité de la minute présente, alors tout 
s’arrête, tout devient blanc, immobile, calme, et tout va bien 

20.7.63 

blanche, barre; X [le gourou tantrique] connaît très bien cette Lumière, ou ces vagues 
lumineuses – avec la barre blanche au centre 

7.5.59 

blanche de la Mère; ce n’est pas une l. cristalline, ce n’est pas transparent, c’est un blanc tout 
à fait éclatant, une l. b. qui a l’air solide; c’est la l. de la création, la suprême Dame là-haut, la 
l. de Maheshwari qui dissout automatiquement toutes les mauvaises volontés; c’est 
toutpuissant; j’ai envoyé ma l. au monsieur [ le magicien d’ Indira]; il lui est arrivé des choses 
épouvantables, une maladie affreuse dont il est mort 

10.7.65 

blanc-argenté; blanc rose; blanc-blanc; blanc doré – les quatre blancs de la Joie créatrice 
suprême ou Ananda 

18.5.63 

blanc-argenté; comme si [Satprem dans la méditation] tu te déployais dans une grande 
immensité d’un b.a. 

19.3.63 

blanche avec quelque chose qui ressemblait à un rose-doré; ‘le pathétisme’ – la dernière 
étape avant le ‘Sans-Forme’; l’unité totale dans l’essence de l’Amour 

7.11.61 

blanc doré; blanc-argenté; blanc rose; blanc-blanc; – les quatre blancs de la Joie créatrice 
suprême ou Ananda 

18.5.63 

blanche avec un teint dorée; tu [Satprem] as là, devant toi, là, le symbole de Sri Aurobindo; 
le triangle qui descend est de l. presque blanche, mais avec un teint dorée, et la partie qui 
monte est d’un violet foncé intense 

20.2.68 

blanche étincelante, la lumière qui est la force de la Mère divine 
12.7.60 

blanc, tout, avec le centre d’un grenat foncé; hibiscus; ‘pouvoir’; – une merveille! 
7.2.68 

blanc comme neige; un hibiscus, blanc comme neige, avec un centre d’une couleur 
indéfinissable... c’est d’un rose doré, mais c’est si beau qu’on se demande comment des 
couleurs comme cela sont physiques; et ça, c’était visiblement la Victoire de l’Amour, le 
Pouvoir de l’Amour 

19.10.67 

blanche opaline, dans l’aigu c’était [Om namo bhagavate] une sorte de - 
16.9.58 



 217 

blanche, puissance; j’ai passé ma nuit dans une sorte de P.b. qui repoussait et donnait des 
coups, qui renvoyait et qui... comme écrasait des choses [attaques d’un Saint Pierre] 

5.9.70 

blanc rose; blanc-blanc; blanc-argenté; blanc doré – les quatre blancs de la Joie créatrice 
suprême ou Ananda 

18.5.63 

bleubleubleubleu    

bleu, des rayons blancs vibraient partout [X voit chez Mère]; tout au long de la koundalini, 
blancs et jaunes, bleus, et surtout blanc (particulièrement la région du front) 

2.9.60 

bleu, les trois bleu du mental; le bleu du mental, le bleu du mental supérieur qui est plus pâle, 
puis le mental illuminé qui a la couleur du drapeau, bleu argenté, mais plus pâle que ça 
naturellement 

18.5.63 

bleu; [la couverture pour ‘L’Aventure de la Conscience’] c’est bien noir, son monde est noir; 
c’est sans espoir; s’il faisait le bleu du mental: la Conscience qui doit sortir du mental 

30.9.70 

bleue, cette – qui est la force puissante dans la Nature matérielle (c’est de cette lumière dont 
les tantriques se servent) 

22.10.60 

bleue, cette vibration où il y a toutes les couleurs, mais qui a une dominante considérable de 
b.; c’est ce que moi, maintenant, j’appelle le pouvoir tantrique dans la matière 

19.3.63 

bleu; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, violet, 
pourpre, jaune 

18.5.63 

bleue, ceinture; les passagers [du bateau du rêve de Sujata] avaient une sorte de ceinture b. 
29.1.64 

bleue, cette l.b., je la connaissais depuis longtemps, mais je ne l’avais pas définie, c’était un 
pouvoir de conscience, le pouvoir de conscience dans la matière 

19.3.63 

bleu, cette l.b. [dans l’homme en charge des prêtres de l’état de B.], c’était une masse plus dur 
que le fer; son aura était bleu, avec des pulsations bleues – un bleu comme peut-être la mer 
quand elle est très profonde et très tranquille, mais lumineux; un bleu magnifique! 

19.3.63 

bleu; ‘mais tu as seulement à dire je veux, il faut’, [libre arbitre] et en effet quelque chose fait 
comme cela dans une lumière b. – un saphir éclatant – et ça y est 

15.6.68:174 

bleu et verte; le carré blanc remplacé par un carré de lumière bleue et verte, le bleu et vert 
des tantriques [la méditation de Satprem] 

3.10.63 

Bleu, clavier; ce que j’ai essayé de faire toute ma vie avec la musique – c’est de jouer sur le 
clavier bleu 

10.9.61 

Bleue; tout, de la lumière bleue de Sri Aurobindo; il est tout proche, il te [Satprem] remplit 
complètement; une vibration si puissante et une immobilité parfaite 

2.3.66:53 

bleu; ce cube de lumière t. steady, c’était tous les Entretiens; et il y avait dedans comme des 
veines: bleues, d’argent, rouges, et de temps en temps une petite ligne sombre 
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6.9.67 

Bleu, lotus; la couleur de son[Sri Aurobindo] aura physique 
22.12.71 

Bleu clair argenté, il y a un – (le bleu du drapeau de l’Ashram), très lumineux et transparent, 
qui est la couleur de la félicité. 

22.1.58 

Bleu puissant, ce – qui est la force organisée dans le monde le plus matériel 
23.7.60 

bleue argentée, c’était toute la tradition dans ce qu’elle a de merveilleusement organisée dans 
le mental spéculatif, mais d’une rigidité! 

20.10.60 

bleu argentée; le mental illuminé 
18.5.63 

bleu argentée; près de ma plume, il y a un petit disque de la lumière de Sri Aurobindo, qui 
scintille-scintille....ça brille, ça brille de la lumière bleue, de ce bleu argenté qui était le bleu 
de Sri Aurobindo; quand je parle, que je dis des choses qui viennent, il y a deux disques, l’un 
au-dessus de l’autre 

19.1.66 

bleu clair; je l’ai [Purani] vu dans un monde physique subtil et il était tout bleu clair et rose, 
et tout était rose autour de lui et lumineux 

22.1.66:21 

Si je pouvais leur [aux admirateurs et disciples en Amérique] envoyer l’image de Purani, ce 
sera charmant 

26.1.66:26 

bleu clair; et cette espèce de fatalité et de lien et de dureté de l’existence: tout avait disparu; 
c’était bleu clair, rose clair, tout lumineux et clair et léger 

22.1.66 

Bleu foncé, cette l. bleu foncé qui est le pouvoir mental (mais du vrai mental) dans le 
physique, celui dont se servent les tantriques 

15.10.61 

Bleu foncé, cette l. bleu foncé tellement puissante, qui a des vibrations tellement puissantes; 
cette pouvoir dans la Matière qui est capable de guérir, de changer le fonctionnement des 
organes; c’était ça qui remplissait ma tête de plus en plus; c’est vraiment une chose très 
puissante matériellement 

12.1.62:35 

Bleu foncé; quelqu’un est venu me trouver qui était b.f., c’est-à-dire une formation mentale, 
avec un plan d’action 

16.10.63:367 

Bleu foncé; il y avait deux groupes de chiffres: les uns étaient bleus (bleu foncé), les autres 
étaient jaune doré, et c’étaient les deux principes – pas de création mais la conception, et le 
principe de la réalisation 

5.2.69 

Bleu outremer foncé; c’est comme un océan de lumière qui continue à faire son travail, et 
puis là-dedans, flotte quelque chose....ça [le corps] n’a même pas le sentiment d’être un 
instrument... je ne sais pas ce que c’est; c’est b.o.f. 

16.10.68 

Bleu pâle du mental supérieure 
18.5.63 
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Bleu pâle, une supplication pour que la Vérité et la Lumière soient manifestées ici; et alors il 
y a eu un contact, et une lumière bleu pâle, très douce, très brillante, et une assurance; cétait 
comme un nouveau chapitre qui commençait 

6.4.63 

Bleu pâle; un être du mental supérieur, une force de la Nature dans le mental supérieure, qui 
était b.p.; elle avait la responsabilité d’une quantité innombrable de petits enfants 

25.9.63 

Bleu saphir; une l. bleu saphir, pâle, très lumineuse, comme la forme d’une flamme, et ça a 
fait une sorte d’éclair, pfft! Et puis c’est parti... Et elle [Janina] n’était plus là 

11.8.64 

Bleu violet, X [le gourou tantrique] connaît très bien cette Lumière, ou ces vagues 
lumineuses – avec la barre blanche au centre 

7.5.59 

Bleutée, j’ai vu un mot qui est devenu d’une lumière bleutée, vivante 
26.9.62:379 

Bronze doréBronze doréBronze doréBronze doré    

dans le grave c’était [Om namo bhagavate] d’un - 
16.9.58 

Brun doréBrun doréBrun doréBrun doré    

une grosse fourrure épaisse d’un – [la première incarnation ours de quelqu’un] 
3.9.69 

CadmiumCadmiumCadmiumCadmium    

le jaune du mental intuitif 
18.5.63 

ColoréesColoréesColoréesColorées    

la quatrième zone du monde de création; de jeux de lumières colorées qui représentent des 
forces 

27.10.62:410 

CouleurCouleurCouleurCouleur    

le tantrisme attribue une valeur à chaque couleur; ils font comme un jeu de forces avec toutes 
ces c. suivant ce qu’ils veulent dire et exprimer; ce sont des lumières, des l. colorées de c. très 
vive 

11.8.64:163 

Couleurs, toutes les c.; les ondes vibratoires de progrès sont celles qui ont toutes les 
couleurs, ce pointillé de toutes les couleurs 

21.10.67 

CréatriceCréatriceCréatriceCréatrice    

j’ai vécu dans une l. tellement chaude et puissante, une l. créatrice 
19.2.63 

Crème roséCrème roséCrème roséCrème rosé    

c’est la couleur supramentale dans le physique 
5.7.67 
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DiamantéeDiamantéeDiamantéeDiamantée    

la Béatitude se trouve tout en haut de la conscience supramentale, dans une l. diamantée: une 
l. sans couleur, étincelante, qui contient toutes les couleurs; ça a le pouvoir de dissoudre 
toutes les forces adverses parce que c’est la lumière du Divin dans son pouvoir créateur pur 

22.1.58 

DiamantDiamantDiamantDiamant    

Diamant, c’est comme un d. qui serait force vive, vivante; et ça, c’est tout-puissant; mais 
c’est extrêmement fugitif 

3.5.63:130 

Diamant, Cette extase scintillante comme du d. dans le centre physique; c’était le pouvoir 
dans ce qu’il a de plus formidable 

8.6.63:169ff. 

Diamant, eau de, je vois l’eau qui monte dans tout le bâtiment comme cela; c’était comme du 
diamant liquide; c’était une merveille, comme si tout ce qu’elle touchait était purifié 

5.10.63:354ff. 

DoréeDoréeDoréeDorée    

Dorée, c’était une l. dorée, c’était une incarnation d’une conscience divine [en Mère] 
5.8.61 

Dorée, une l. d., très intense, et comme en état d’atomisation – c’est un poudroiement 
19.3.63 

Dorée; tu [Satprem] étais dans une sorte de lumière dorée, assez solide, depuis ici [gorge] 
jusque là [plexus solaire], il y avait toutes les couleurs 

31.8.63 

Dorée; une forme carée; c’était une lumière d. brillante, et cette forme carée était ici, [gorge – 
plexus solaire], devant toi [Satprem] 

4.9.63 

Dorée; [la lumière du Seigneur] devient une splendeur dorée quand il s’agit du monde 
physique; il n’y a que ça, c’est la seule réalité, la seule vérité; ça vibre dans toutes les cellules, 
partout 

18.9.63 

dorée assez forte, qui vient massivement; ça vient tout droit d’en haut; puis ça touche 
l’atmosphère de la terre et ça attire et rassemble les énergies vitales terrestres, et puis ça fait 
comme cela [geste en coup de poing]; je vois la chose et ça passe par mes bras, mes mains; ça 
devient de plus en plus fort, jour après jour, mois après mois 

4.8.65 

dorée; quand je me concentre sur quelqu’un en appelant le Seigneur, alors généralement, à 
côté de l’épaule, il y a une grande lumière dorée comme cela, qui scintille-scintille, brille-
brille, fort, fort, pendant tout le temps; et quand la l. s’en va, la concentration s’en va 

19.1.66:21 

dorée; et c’est comme cela [ la Conscience qui régit le monde] dans une grande intensité de 
lumière qui a une tendance à être dorée 

30.4.69 

dorée, immensité; je suis comme cela [geste au front]: rien-rien-rien, vide-vide-vide... là 
[geste haut et large], là, c’est...oui, c’est une i.d. 

8.9.71 

Doré, portrait de Sri Aurobindo – un bleu ou un tout doré ? – doré, c’est mieux! 
2.8.72 
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Dorée, une Force – qui appuie sur la Matière 
6.5.72 

Dorée, une gloire – ceux qui ont une aspiration sincère se trouveront dans une - 
4.5.72 

Doré; il y a une partie de ton [Satprem] être qui est à peu près l’opposé du grognard; c’est très 
lumineux et très doré, très joyeux 

11.8.64 

Dorée, aurore; une l. dorée, légère et bienveillante; dans la nuit, c’est venu lentement, et au 
réveil ce matin, il y avait comme une Aurore dorée, et l’atmosphère était très légère 

1.1.69 

Dorée, buée; c’était une sorte de buée dorée qui sortait du corps [de Sri Aurobindo 
supramental sur son lit;] 

4.4.70 

Dorée, force; j’étais comme un tuyau et la Force, d’une couleur dorée intense, sortait comme 
cela et puis se répandait sur le monde 

15.11.69 

Dorée, Gloire; il suffit d’une seconde, que je reste sans parler, sans agir et je sens cette G.d. 
derrière... supportant toutes choses – c’est là... 

11.8.64 

Dorée, gloire; c’était la vision de la création, la compréhension, le pourquoi, le comment, le 
où ça va, tout y était, tout ensemble, et clair-clair-clair... j’étais dans une gloire dorée, 
lumineuse, éblouissante 

19.11.69 

Dorée; quand je viens à ‘Manifeste Ton Amour’, je vois comme un scintillement d’une 
lumière dorée, qui représente une joie intense dans toutes les cellules 

21.11.64 

doré, pouvoir [hibiscus] 
31.12.63 

dorés, vêtements; Malraux vêtu de vêtements dorés [vue par Satprem la nuit] 
9.10.71 

dorée chaude; des yeux de Mère émane une lumière dorée chaude 
5.3.71 

doré-carminé, cette Vibration de lumière dorée – doré-carminé, qui est la lumière la plus 
matérielle du Supramental -, une Forme 

11.8.62:329 

doré foncé; et c’est une Puissance tellement compacte qu’on a l’impression que l’on pourrait 
couper des tranches dedans, tellement c’est matériel! C’est d’un doré foncé (assez foncé 
quand ça vient comme cela), et puis on a l’impression que ça peut très bien vous écraser! Et 
ça a une action extraordinaire sur les gens 

20.9.69 

dorée joyeuse; il arrive [au corps] quelquefois des vagues d’une intense Béatitude, d’Ananda, 
où toutes les cellules commencent à se gonfler d’une l. d. j. – et puis c’est comme si l’on 
n’osait pas 

30.10.64 

dorée, légère; une l. – et bienveillante; dans la nuit, c’est venu lentement, et au réveil ce 
matin, il y avait comme une Aurore dorée, et l’atmosphère était très légère 

1.1.69 
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dorée, légèrement; ...tout d’un coup, quand on n’est plus, quand il n’y a plus que Ça, cette 
Conscience qui est là [geste autour de la tête], une Conscience légèrement dorée, on a 
vraiment l’impression de la toute-puissance... 

11.7.70 

doré-rosé; Grace-Light [Ramalingam]; c’est une lumière qui a plusieurs degrés; et dans le 
plus matériel, c’est légèrement doré, légèrement rosé, mais très pâle – ce doit être la force 
supramentale; il y en a une [plus élevée] qui est blanche comme du lait, opaque, elle est très 
forte, et il y en a une [très haut] qui est d’un blanc...qui est de la lumière transparente 

11.7.70 

doré avec du rose dedans; comme la fleur d’Auroville 
11.7.70 

doré; cette lumière supramentale qui est... c’est doré, mais il y a du rouge dedans – pas rouge: 
rose, mais... c’est inexprimable 

6.9.67 

glacéeglacéeglacéeglacée    

quand il [le Seigneur du Mensonge] apparaît aux humaines, il est flamboyant de lumière, mais 
pour quelqu’un qui a la vision intérieure, ça ne trompe pas – c’est une l. glacée 

17.11.62 

Grace-Light [Ramalingam]; c’est une lumière qui a plusieurs degrés; et dans le plus matériel, 
c’est légèrement doré, légèrement rosé, mais très pâle – ce doit être la force supramentale; il y 
en a une [plus élevée] qui est blanche comme du lait, opaque, elle est très forte; et il y en a 
une [très haut] qui est d’un blanc...qui est de la lumière transparente; une goutte de ça sur les 
forces hostiles, ça les dissout. 

11.7.70 

Grenat foncéGrenat foncéGrenat foncéGrenat foncé    

tout blanc, avec le centre d’un grenat foncé; hibiscus; ‘pouvoir’; – une merveille! 
7.2.68 

GrisGrisGrisGris    

un gris (le gris de la Matière) qui contiendrait de la l. dorée; l’inertie transformée en son 
principe conscient de stabilité immortelle 

29.1.64 

Gris argenté, indéfinissable; justement ces herbes sont exquises à cause de ça; ces petites 
herbes [strobilanthes kunthianus] auxquelles j’ai donné le nom d’humilité’ 

27.11.62:455 

Gris argenté; le tamis des formulations intellectuelles répandue autour du monde 
11.8.62:327 

Gris foncé; j’avais une grosse tête et dedans, il y avait tous ces points de lumière blanche de 
l’Harmonie qui bougeaient avec beaucoup d’intensité et de puissance, dans un milieu de gris 
foncé 

22.8.64 

Gris pâle; une sorte de tulle de substance gris pâle qui exprimait la non-existence 
individuelle, l’humilité parfaite qui abolit complètement l’ego [ expérience du 24.11.62] 

27.11.62:455 

Gris perle; le gris, c’est le g. de la lumière spirituelle, l’aspiration spirituelle 
22.7.67:246 

Grisâtre; la demi-mort du mental: c’est toujours g. 
14.10.64 
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jaunejaunejaunejaune    

jaune; des rayons blancs vibraient partout [X voit chez Mère]; tout au long de la koundalini, 
blancs et jaunes, bleus, et surtout blanc (particulièrement la région du front) 

2.9.60 

jaune; le j. du mental intuitif, cadmium 
18.5.63 

jaune; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, violet, 
pourpre, jaune 

18.5.63 

jaune, glaise; [ rêve de Satprem d’un énorme drill noire qui s’enfonçait dans la matière d’une 
couleur comme de la glaise j.; une puissance formidable; ] 

22.2.64 

jaune doré; il y avait deux groupes de chiffres: les uns étaient bleus (bleu foncé), les autres 
étaient jaune doré, et c’étaient les deux principes – pas de création mais la conception, et le 
principe de la réalisation 

5.2.69 

Jaune pâle légèrement doré, au coeur rouge, hibiscus – ‘l’Ananda dans le physique’ 
19.5.73 

jeux de l.; un organe vocal exceptionellement puissant et qui pourrait consciemment brancher 
ce qu’il veut dire, et puis la [voix] laisser sortir sous cette influence; il faudrait ajouter à ça des 
jeux de l. 

25.7.62 

LightLightLightLight    

Light; the – is nearer to us than we think and at any time its hour may come [Sri Aurobindo]; 
7.10.70 

LumièreLumièreLumièreLumière    

Lumière; la conscience n’est pas plus du tout individuelle, une conscience qui devient de plus 
en plus totale; et de temps en temps, quand tout est favorable, ça devient la Conscience du 
Seigneur, la Conscience de tout, et alors c’est... une goutte de L., rien que de la L. 

11.12.63 

Lumière, ‘ouvrir toutes les parties de l’être à ta lumière’ – certainement c’est possible! 
5.7.72 

Lumière, colonne de; il est descendu comme une colonne de lumière; mais c’est descendu 
dans la chambre, mon petit! une lumière indéfinissable, éblouissante, mais si tranquille! 

16.4.69 

Lumière, colonne de; j’ai vu avec les yeux ouverts la Conscience descendre 
3.5.69 

Lumière, vision de; c’est dans la domaine de la vision, de la perception consciente 
25.3.61 

Lumière de benediction; cette grande l. de la Mère Suprême 
21.3.61 

‘Lumière sans obscurité’, Eucharis grandiflora {fleur] 
25.4.61; 27.5.67:162 

Lumière; l’impression d’une Matière plus plastiques et plus pleine de L., répondant d’une 
façon beaucoup plus direct à la Volonté supérieure 

11.8.64 
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Lumière qui sortait de mes doigts; du temps où j’avais des réunions à Paris d’après le 
système de Théon, il y avait une sorte de vibration de lumière qui sortait de mes doigts 

17.5.67 

Lumière supérieure; Sri Aurobindo a écrit que si la L.s. descendait subitement, ou si 
l’Amour Divin descendait subitement, sans préparation,... the matter would be shattered 

22.2.64 

Lumière transparente; ce cube de lumière t. steady, c’était tous les Entretiens; et il y avait 
dedans comme des veines: bleues, d’argent, rouges, et de temps en temps une petite ligne 
sombre 

6.9.67 

Lumière vitale; pour que ça se voie à l’oeil nu, ce n’est peut être que de la l. v. 
30.9.67:322 

NoirNoirNoirNoir    

Noir, le côté Prakriti noir; il y a un côté actif noir, c’est-à-dire les forces asouriques, et un côté 
passif noir. Et ce sont des êtres terribles! 

23.12.61 

Noir, il [le Seigneur du Mensonge] est très grand, tout noir, c’est son état assez naturel 
17.11.62 

Noir; [ rêve de Satprem d’un énorme drill noire qui s’enfonçait dans la matière d’une couleur 
comme de la glaise j.; une puissance formidable; ] 

22.2.64 

Noir; le vrai Mensonge qui ne provient ni de la peur ni de tout cela, qui n’a pas de raison 
derrière, la negation voulue de la Vérité, pour moi, c’est quelque chose de complètement noir 
et inerte, plus n. que le plus n. charbon et c’est inerte, il n’y a aucune réponse 

8.1.64 

Noir; ces petites aiguilles noires... c’était venu à la gorge, et j’etais assez ennuyée, je n’aime 
pas quand c’est là, je me suis concentrée pour que ce ne soit pas là, et le mal n’est pas venu 
là.... il a tourné en rhume.... 

14.10.64:255 

Noir; c’est comme ces soudaines douleurs dans le corps, si l’on regarde, on voit toujours 
quelque chose de noir, comme un fil noir ou un point noir – cest quelque chose qui ne veut 
pas: ‘Mois je ne veux pas! Je ne veux pas que ça change, je tiens à mon mensonge! 

30.10.64:280 

Noir; et la sensation, c’était vraiment d’un Être tout-puissant qui avait des proportions comme 
nous, mais qui était partout en même temps, et vraiment d’une ‘charge’ physique pour chasser 
tous les petits démons obscurs de l’Ignorance; et ces petits démons étaient comme des 
vibrations noires 

4.11.64:284f. 

noir; ce cube de lumière t. steady, c’était tous les Entretiens; et il y avait dedans comme des 
veines: bleues, d’argent, rouges, et de temps en temps une petite ligne sombre 

6.9.67 

Noir, être; arrache un morceau de mur et le jette sur le ventre de Mère; le symbole de la force 
qui s’oppose à l’action qui m’a été donné de faire; associé à mon corps; la première fois que 
quelqu’un a réussi son attaque dans le physique subtil 

8.10.69 

Noir; [la couverture pour ‘L’Aventure de la Conscience’] c’est bien noir, son monde est noir; 
c’est sans espoir; s’il faisait le bleu du mental: la Conscience qui doit sortir du mental 

30.9.70 

noir; ce – , c’est dégoûtant 
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30.9.70 

OpacitéOpacitéOpacitéOpacité    

Opacité; si nous pouvons devenir des instruments transparents – nous avons des tas 
d’opacités; c’est cela qui est terrible 

17.3.71 

orororor    

or, la l.supramentale est entrée dans mon corps directement sans passer par les êtres 
intérieures, par les pieds; rouge et or; j’ai élargi; je me suis retrouvé dans un autre monde, 
mais pas loin 

6.10.59 

or, sa [Shiva] l. particulière qui est un jeu d’or et de rouge 
2.8.61 

or; les ors du Supramental, avec trois couches différents 
18.5.63 

Or, un poudroiement d’or chaud; et en même temps, le sentiment d’une plénitude, de la paix 
d’une toute-puissance; génératrice de la création nouvelle 

8.11.58 

Or, Krishna en – , vision de Sujata, ne tolère aucune résistance 
15.5.73 

Or chaud; [être près de Mère] ça emplit le corps d’une Puissance qui .... c’est comme un o.c. 
qui soulève tout; je sens que Ça coule comme ça constamment 

8.9.71:239 

or rose, la couleur de la Joie est un -, un doré pâle contenant quelque chose de rouge, un 
rouge très pale aussi 

22.1.58 

orangeorangeorangeorange    

orange, la substance supramentale la plus proche du monde physique, la première à se 
manifester; la l. était un mélange d’or et de rouge, formant une substance uniforme d’un 
orange lumineux; 

3.2.58 

orangé; deux grands comme cela qui brûlaient, et c’était tout d’une couleur... ce n’était ni 
rouge ni jaune, c’était orangé, mais transparent, et c’étaient comme des cierges qui brûlaient 
entre nous deux 

15.11.67 

orange, le globe orange [vue par Mère] ‘est probablement l’effet de certaines lettres, c’est 
peut-être une protection pour le corps de Mère.’ [X]. 

7.5.59 

orange; nous avons un drapeau d’Auroville qui est très joli; il est de cette couleur-là [hibiscus 
orange] 

2.3.68 

pourppourppourppourprererere    

pourpre; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, 
violet, pourpre, jaune 

8.5.63 

prismatiquesprismatiquesprismatiquesprismatiques    

les couleurs p. du surmental 



 226 

18.5.63 

RoseRoseRoseRose    

Rose, lotus de Sri Aurobindo 
7.4.73 

Rose, rouge; ce sont toutes les passions humaines tournées vers le Divin; et ça, [rose rose] 
c’est la réponse 

4.3.70:97 

rose; je l’ai [Purani] vu dans un monde physique subtil et il était tout bleu clair et rose, et tout 
était rose autour de lui et lumineux 

22.1.66 

rose clair; et cette espèce de fatalité et de lien et de dureté de l’existence: tout avait disparu; 
c’était bleu clair, rose clair, tout lumineux et clair et léger 

22.1.66 

rose doré; il y a un bateau qui est en train de se construire (évidemment le symbole du yoga), 
et il est tout en glaise rose, d’un rose! 

29.6.63 

rose pâle, hibiscus; ‘beauté supramentale’ 
7.2.68:49 

rose rose; rose rouge, ce sont toutes les passions humaines tournées vers le Divin; et ça, [rose 
rose] c’est la réponse 

4.3.70:97 

rougerougerougerouge    

rouge, lotus; le l. r. est la fleur de Sri Aurobindo 
22.12.71 

rouge, à la hauteur de la gorge c’était [Om namo bhagavate] presque rouge 
16.9.58 

rouge, sa [Shiva] l. particulière qui est un jeu d’or et de rouge 
2.8.61 

rouge; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, violet, 
pourpre, jaune 

18.5.63 

rouge; ce cube de lumière t. steady, c’était tous les Entretiens; et il y avait dedans comme des 
veines: bleues, d’argent, rouges, et de temps en temps une petite ligne sombre 

6.9.67 

rouge; une lumière rouge comme du rubis s’est mis à encercler le corps de Mère et comme à 
l’écraser; tout d’un coup, il y avait comme des étincelles blanches qui sortaient de ton 
corps...[vision de V] 

28.9.68 

Rouge double, laurier – ‘surrender of falsehood’ [Flower] 
24.3.73 

rouge et or , la l.s. est entrée dans mon corps directement sans passer par les êtres intérieures, 
par les pieds; rouge et or; j’ai élargi; je me suis retrouvé dans un autre monde, mais pas loin 

6.10.59 

rouge doré, c’était [l’amour divin] bouillonnant de la tête jusqu’en bas: tout était devenu d’un 
rouge doré 

12.11.60 

rouge rubis; le rouge rubis du physique 
22.7.67 
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saphirsaphirsaphirsaphir    

saphir; ‘mais tu as seulement à dire je veux, il faut’, [libre arbitre] et en effet quelque chose 
fait comme cela dans une lumière bleue – un saphir éclatant – et ça y est 

15.6.68 

Seigneur, L. duSeigneur, L. duSeigneur, L. duSeigneur, L. du    

la conscience est tournée vers le Seigneur vivant dans Son L. qui, quand il s’agit du monde 
physique, devient une splendeur dorée; ça, c’est la seule réalité, la seule vérité; ça vibre dans 
toutes les cellules, partout 

18.9.63 

supramentalesupramentalesupramentalesupramentale    

supramentale, la l.s. est entrée dans mon corps directement sans passer par les êtres 
intérieures, par les pieds; rouge et or; j’ai élargi; je me suis retrouvé dans un autre monde, 
mais pas loin 

6.10.59 

supramentale; j’ai eu une sorte d’assurance que les cellules physiques, matérielles, vont se 
développer et se transformer à cause de cela 

15.10.61 

supramentale; avec ce sens de la plénitude éternelle; alors là, oui! ça, on sent quelque 
chose... mais pas nécessairement une forme 

12.6.62 

supramentale; un pouvoir d’imagination créatrice qui essayait de visualiser les formes 
supramentales, les êtres qui habitent dans d’autres mondes, toutes sortes de choses comme 
cela; et c’était de la l. s., c’était dérivé de la l.s. 

31.8.62:344 

lumière supramentale dans le subconscient ‘ [Flower] 
24.6.72 

surmentale, quelque part dans le surmental les choses sont lumineuses en elles-mêmes; et 
alors, à mésure qu’on monte, c’est une lumière de plus en plus brillante, égale 

15.9.62 

vertvertvertvert    

vert; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, violet, 
pourpre, jaune 

18.5.63 

verte; [Satprem:] selon Sri Aurobindo, la lumière verte est une force dynamique du vital qui a 
le pouvoir de purifier, d’harmoniser ou de guérir 

22.7.67 

violetvioletvioletviolet    

violet; le surmental avec toutes les couleurs éclatantes, pas sombres: bleu, rouge, vert, violet, 
pourpre, jaune 

18.5.63 

Violet, le – d’une grande puissance 
30.6.65 

violet; tu [Satprem] as là, devant toi, là, le symbole de Sri Aurobindo; le triangle qui descend 
est de l. presque blanche, mais avec un teint dorée, et la partie qui monte est d’un violet foncé 
intense 

20.2.68 
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Violet; le – du pouvoir 
3.10.70:361 

violet pas terne ni sombre; la Nature matérielle 
18.5.63 

violette, une ligne, qui est une ligne de pouvoir 
20.9.60 

violet très foncé qui est la couleur de la protection 
12.7.60 

vitalvitalvitalvital    

vital, pour ceux qui ont le sens spirituel, les l. vitales les plus éblouissantes ont toujours 
quelque chose d’artificiel, froid, dur, aggressif, trompeur 

11.3.62 

LLLL’’’’ORDRE DU MONDEORDRE DU MONDEORDRE DU MONDEORDRE DU MONDE    

1 violet – la nature matérielle 
2 rouge – vital 
3 bleu – mental – bleu, mental 
     bleu pâle, mental supérieure 
   bleu argenté, mental illuminé 
4 jaune – mental intuitif 
5 prismatiques (bleu, rouge, vert, violet, pourpre, jaune) 
  - surmental 
 
(1-5: les mondes inférieures) 
6  les ors du Supramental, avec trois couches différents 
7 
8 
 
9 blanc doré - 
10 blanc argenté 
11 blanc rose 
12 blanc-blanc 
 
(9-12: Joie créatrice suprême ou Ananda) 

18.5.63 

CourageCourageCourageCourage    

Un c. indomptable et une endurance à toute épreuve: ça, c’est une base indispensable 
7.4.61:171 

Le c. est l’absence totale de peur sous toutes ses formes. 
17.12.69:509 

Couronne des douze perlesCouronne des douze perlesCouronne des douze perlesCouronne des douze perles    

C’est Mme Théon qui a été la première à me dire ce que j’étais, ce qu’elle a vu: la couronne 
des douze perles sur ma tête 

10.07.65:181 

CourtelineCourtelineCourtelineCourteline    

Des bouffonneries de 
26.1.66:27 
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Craciunas, SilviusCraciunas, SilviusCraciunas, SilviusCraciunas, Silvius    

The lost foot-step 
Tu connais l’histoire de ce Roumain qui a été torturé par les communistes et qui a eu des 
visions de Sri Aurobindo ? Il est évident que partout où il y a une réceptivité, la Force agit 

15.6.63:177f. 

CréateurCréateurCréateurCréateur    

C’est tellement imprégné de l’esprit chrétien: la création d’un côté et Dieu de l’autre; et c’est 
contre cela que Sri Aurobindo lutte [ Aphorismes ] parce que, lui aussi, il a eu cette éducation 
chrétienne, lui aussi a dû lutter 

7.7.61: 278f. 

C’était une aspiration depuis presque des éternités de la Force créatrice universelle de 
s’identifier avec le Créateur; et de s’identifier non pas par la descente du Créateur mais par 
l’ascension de la Force – l’ascension consciente 

14.12.63:439f. 

On nous a toujours donné l’image d’un Dieu béat et satisfait, disant: ‘C’est bien’. Et là [la 
photo du darshan du 24 novembre 1967] c’est… ‘Bah! bah!’ 

27.12.67:446 

CréationCréationCréationCréation    

Théon avait raconté dans ce qu’il appelait La Tradition toute l’histoire de la C. comme on 
raconte dans la Bible aussi 

28.7.61:307 

Dans la religion chrétienne, au fond, c’est une chute 
20.12.61:440 

Derrière toute la c. matérielle, il y a un Silence parfait, qui n’est pas le contraire du bruit, qui 
est un Silence positif, et c’est en même temps une immobilité complète 

7.8.63:273 

Les cellules elles-mêmes commencent à apprendre la vibration [d’Amour divin]; c’est 
évidemment l’agent de la création 

22.7.64:144 

J’ai vu toutes les théories possibles de l’humanité pour expliquer la c., le monde, la vie, 
l’existence; depuis celle qui semblait la plus primitive, la plus ignorante, jusqu’à la plus 
scientifique – et elles étaient toutes sur le même plan d’incompréhension – mais toutes avec le 
même droit d’exprimer l’aspiration vraie, qui était derrière; et alors, le sentiment de la 
superiorité de l’intelligence tombait tout à fait, tout de suite 

10.10.64:243f. 

C’est l’inconscience de la c. qui constitue le mensonge de la c.; et dès que la c. redeviendra 
conscient d’être le Seigneur, le mensonge cessera 

1965 ? 

On trouve toutes les conceptions possibles; les conclusions ou les ‘descentes’ dans l’attitude 
yoguique sont différents; et suivant les goûts, on est ici, on est là ou là, et il y a des nuances 

19.5.65:96 

Pourquoi la vie ? pourquoi cette création ? quel est le sens de tout cela ? Et avec une 
connaissance intime et douloureuse de toutes les misères de la Matière, de toutes les stupidités 
de la Matière, de toutes les obscurités, de tout cela – pourquoi tout cela ? pourquoi tout ça ? à 
quoi ça sert ? – ça revient ici [corps]; et puis, tout à coup, rien qu’une goutte… une autre 
vibration: lumineuse, tellement merveilleusement douce, paisible, puissante, absolue; c’est 
comme quelque chose qui s’allume: on a compris – c’est pour devenir conscient de Ça, c’est 
pour vivre Ça; et j’ai l’impression que c’est d’une contagion absolue 
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13.11.65:308f. 

La vibration d’Amour, qui est l’essence même de la c. 
23.11.65:318 

Si l’on se concentre sur elle [la vibration d’Amour], on s’aperçoit que c’est la vibration 
initiale de la création et que c’est elle qui était transformée, déformée dans tout ce qui est 

25.12.65:355 

La raison d’être de la création: le travail de la conscience pour pénétrer l’inconscient et le 
rendre plus capable progressivement de manifester la conscience, avec des complications 
croissantes; et à mesure que la substance se pénétrera de plus en plus de conscience, le besoin 
de procédés deviendra de moins en moins nécessaire, et on pourra revenir à la Simplicité 
supérieure 

21.10.67:368 

Ce qui reste à vivre, c’est-à-dire l’expérience qui reste à faire, c’est le prochain progrès de la 
création, de la matière – le prochain pas pour retourner à la Conscience véritable. Ça, c’est… 

17.5.69:197 

De temps en temps, pour une seconde, une joie… quelque chose… Je ne peux pas dire, ce 
n’est ni joie, ni plaisir, ni bonheur, ni rien de tout cela, c’est… c’est quelque chose d’adorable 
– qui peut être rien: qui peut être un goût, qui peut être un parfum, qui peut être un 
mouvement, et puis… ça disparaît. Si le monde était toujours comme cela, ce serait une chose 
merveilleuse! Inexprimablement merveilleuse, mais… Mais impossible d’être tout seul 
comme cela, ce n’est pas possible. Il y a tout ce qui vient du dehors et qui… Alors, s’il faut 
attendre que tout soit changé… ouf! 

24.5.69:207 

Il est évident que la c. PEUT être une chose merveilleuse – elle semble en être le contraire. 
Mais comment l’un va changer en l’autre? 

24.5.69:207 

Puisque cette c. peut être une merveille identique à la Conscience Suprême, pourquoi-
pourquoi a-t-il fallu tout ça (Mère dessine un cercle qui revient au point de départ) ? De 
temps en temps, ça lui vient. Mais enfin, évidemment, c’est imbécile parce que ça ne sert à 
rien – c’est comme ça, c’est comme ça. Tous les pourquoi n’empêcheront pas que ce soit 
comme ça. Tout ce que l’on a à faire, c’est de trouver le moyen que ce ne soit plus comme 
cela, c’est tout. 

24.5.69:208f. 

Stabilité et changement 
Inertie et transformation 
Eternité et progrès 
Unité = puissance et repos combinés. 

C’étaient des choses évidemment identiques dans le Seigneur. Et c’était cela surtout: 
c’était la simplicité de cette identité. C’est l’idée que ces deux-là, combinés, redonnaient cet 
état de conscience qui voulait s’exprimer. C’était à la mesure de l’univers – pas à la mesure de 
l’individu. 

19.11.69:463ff. 

C’était la vision de la création: la vision, la compréhension, le pourquoi, le comment, le où ça 
va, tout y était, tout ensemble, et clair-clair-clair… Je te dis, j’étais dans une gloire dorée – 
lumineuse, éblouissante. 

19.11.69:464 

Dans le Suprême, c’est une unité qui contient toutes les possibilités parfaitement unies, sans 
différenciation; la c. est la projection de tout ce qui compose cette unité, en divisant les 
opposés, c’est-à-dire en séparant; on pourrait appeler cela la division de la conscience, alors 
qui part de l’unité consciente de son unité, pour arriver à l’unité consciente de sa multiplicité 
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dans l’unité; et alors, c’est ce trajet qui, pour nous – pour les fragments -, se traduit par 
l’espace et le temps 

19.11.69:464 

Il est de toute évidence que la c. a ça comme but, cette joie merveilleuse de se sentir Toi 
28.8.71:228 

C’était pour réaliser le phénomène d’une conscience qui, à la fois, aurait la conscience 
individuelle, et la conscience du tout; une conscience à la fois individuelle et totale; et tout ce 
travail, c’est pour que les deux consciences s’unissent dans une conscience qui soit cela à la 
fois; et ça, c’est la réalisation prochaine 

30.10.71:288 

Le but de cette c. est que la créature devienne consciente comme le Créateur, voilà; cela 
donne, à la fois la raison d’être et le but de la c. – à la fois – et presque la méthode du 
développement; chaque parcelle individuelle possédant cette Conscience de l’Infini, Éternel, 
qui est tout-puissant: hors du temps; c’est la division qui a créé le monde, et c’est dans la 
division que l’Éternel se manifeste. 

25.12.71:352f. 

C’est comme une chose qui EST, qui est tout entière, et qui est projetée successivement sur un 
écran. Et pourtant elle existe tout entière – et elle est projetée successivement sur un écran. 

25.12.71:353 

Le résultat de la c. est une multiplication détaillée de la conscience; quand s’uniront dans une 
conscience active la vision du tout et la vision de tous les détails, la création aura atteint sa 
perfection progressive 

12.1.72:22 

N’est-ce pas, pour un enfant, on pourrait dire que le Suprême se déroule devant sa propre 
conscience, comme quelqu’un qui aurait un cinéma inifi et qui se déroulerait. Ce qui est là 
(geste au-dedans, à hauteur du cœur), Il le projette comme cela, devant. Et l’être supramental 
aurait la capacité de s’unir consciemment au Divin, et alors d’être à la fois celui qui voit et ce 
qui est vu. 

12.1.72:23 

C’est comme si le Tout (ce n’est pas le Divin séparé de la C.: le Tout), le Tout se projetait sur 
un écran pour se voir. Et alors c’est indéfini, c’est toujours – ce n’est jamais la même chose et 
ce n’est jamais fini. C’est comme une projection pour voir les détails et pour prendre un autre 
genre de conscience de soi-même 

12.1.72:27f. 

Il faut que toute la c. ne veuille que le D., que manifester le Divin; et tout ce qu’elle fait 
(comme toutes ses prétendues erreurs), ce sont des moyens de rendre inévitable que toute la c. 
doit manifester le D. – un ENSEMBLE d’une puissance et d’une lumière formidables 

6.5.72:175 

La c. allant vers son Origine divine consciemment et prête à manifester cette Origine: 
seulement encore quelques-uns; je crois qu’il faudra des siècles pour que ce soit général – oh! 
des siècles, peut-être des millénaires. 

18.10.72:300 

++++    

Mais…Peut-être pas. On a l’impression que cette fois-ci, quelque chose de décisif devrait 
venir. Oui… 

25.10.72:304 

Création, monde deCréation, monde deCréation, monde deCréation, monde de    

C’est un m. d. c. avec plusieurs stades ou plusieurs degrés, tout à fait en haut de la conscience 
humaine, à la limite de ce que Sri Aurobindo appelle l’hémisphère supérieur et l’hémisphère 
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inférieur; la première zone: tout ce qui a une forme matérielle (peinture, sculpture, 
architecture); puis il y a la zone musicale; au-delà il y a la pensée; la quatrième zone: une 
zone de lumières colorées, de jeux de lumières colorées qui représentent des forces; ce monde 
de création, c’est aussi le monde des Dieux 

27.10.62:408ff. 

Création matérielleCréation matérielleCréation matérielleCréation matérielle    

Dans la Conscience vraie, il y a un mode vibratoire de précision, d’exactitude, de netteté dans 
l’objectivation, qui n’aurait pas pu exister sans cela, qui n’aurait pas eu l’occasion de se 
manifester [sans cette forme matérielle de création]; c’est la réponse toute-puissante au 
‘pourquoi ?’ 

4.3.66:58f. 

CCCCréation nouvelleréation nouvelleréation nouvelleréation nouvelle    

Quand je me suis projetées quelques milliers d’années en avant c’est quelque chose qui est 
plus dense, plus compacte que le physique, sans lourdeur ni épaisseur et sans division 

30.10.61:392 

Je pense qu’avec la descente du Supramental, de plus en plus il aura une action sur la terre, 
parce que c’est dans ce physique subtil que se formera la n. c. avant qu’elle ne descende, 
avant qu’elle ne puisse devenir tout à fait visible et concrète 

18.1.63:36 

Comme si quelque chose, dans la conscience de la terre, avait un besoin imminent et 
irrévocable de ce changement, de la création nouvelle; c’est la c. d. l. t. qui est comme cela, à 
pousser, qui est absolument dégoûtée de ce qui est là, et le besoin de… que LA CHOSE 
vienne 

8.8.64:162 

Nous nous efforçons d’établir sur la terre l’union, la connaissance, la conscience, la vérité, et 
nous luttons contre tout ce qui s’oppose à l’avènement de cette création nouvelle 

[16.2.65] 

27.2.65:40 

Je savais [au temps du ‘Cosmique’] que la nouvelle création serait une création d’immortalité; 
j’avais senti tout de suite que c’était vrai 

14.6.65:128 

L’enfant’ [Prières et Méditations] est le commencement de la nouvelle création, elle est 
encore à l’état d’enfance, et n’y touchez pas si vous ne voulez pas être brûlés – parce que ça 
brûle 

27.11.65:325 

Nous sommes à un moment spécialement favorable de l’existence universelle où, sur la terre, 
tout se prépare pour une nouvelle création ou plutôt pour une nouvelle manifestation dans la 
création éternelle. 

7.11.70:394 

Vivons pour la nouvelle création et nous serons de plus en plus forts en restant jeunes et 
progressifs 

30.1.72:42 

C’est au-dessus de la raison, cela n’a rien à voir avec la raison, rien, nous voulons… une 
nouvelle création 

2.4.72:121 

Création, pouvoir deCréation, pouvoir deCréation, pouvoir deCréation, pouvoir de    

En ce moment, il y a toute une série d’expériences sur le pouvoir de création qui est latent 
dans la conscience individuelle, c’est-à-dire la capacité que les choses soient connues ou ce 
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que nous appelons voulues dans la conscience individuelle avant qu’elles ne soient. Nous 
disons ‘nous voulons ça’, mais c’est un intermédiaire, c’est la conscience qui est en route vers 
quelque chose où elle est à la fois la vision de ce qui doit être et la capacité de le réaliser; ça, 
c’est la prochaine étape; après… 

30.10.71:288f. 

CCCCréation, septièmeréation, septièmeréation, septièmeréation, septième    

Théon disait que c’est la septième création universelle, qu’il y a eu six pralaya avant et que 
celle-ci pourra se transformer sans se résorber; ce qui n’a évidemment aucune espèce 
d’importance parce que, dès que l’on a la conscience éternelle, ça peut-être comme ceci, ça 
peut-être comme cela, cela n’a aucune importance 

4.3.66:54f. 

Nous sommes justement au moment où les autres créations s’étaient terminées; alors celle-ci, 
au lieu de se terminer, sera transformée. Comment, quoi ? ça, je ne sais pas 

9.8.72:268 

Création supramentaleCréation supramentaleCréation supramentaleCréation supramentale    

The safest and most healthy attitude of the mind is like this one: we have been told in a 
positive and definite way that the supramental creation will follow the present one, so, 
whatever is in preparation for the future must be the circumstances needed for the advent 
whatever they are. And as we are unable to foresee correctly what these circumstances are, it 
is better to keep silent about them. 

17.6.67:195f. 

La différence [entre la création animale et supramentale] n’est pas si formidable; la différence 
est formidable dans le mode de création; c’est là où il est difficile de concevoir comment on 
va passer de l’un à l’autre et comment il peut y avoir des intermédiaires 

21.4.65:77 

La seule création qui ait une place ici…[Lettre de Sri Aurobindo] 
8.1.66:15 

Création surmentaleCréation surmentaleCréation surmentaleCréation surmentale    

C’est un monde semblable encore au nôtre, mais magnifié, et pas du tout cette création 
supramental qui doit amener ici le sens du Suprême et de l’Unique; ça appartient au vieux 
chemin; on peut s’en passer, on peut avoir le contact avec le Supramental sans aucune de ces 
expériences, ce n’est pas indispensable 

26.9.62:377f 

[1926] Sri Aurobindo m’a dit:»Mais c’est une réalisation surmentale, ce n’est pas la Vérité »; 
en une demi-heure j’avais tout défait 

22.12.62:486 

CrémationCrémationCrémationCrémation    
v. aussi ���� N.S. 

Ils les brûlent encore vivants! On devrait attendre parce qu’il y a une conscience dans la 
forme; ça prend sept jours pour partir 

28.5.60:386f. 

L’ingénieur brûlé voulait revivre 
28.5.60:388 

Crevettes 
26.1.66:27 

CrCrCrCrippsippsippsipps    

Le message de Sri Aurobindo et la réponse de Gandhi 
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17.11.62:442 

Quand il y a eu cette affaire – je crois que c’est Nehru ou Gandhi – qui a dit, Il [Sri 
Aurobindo] s’est retiré de la vie politique, de quoi se mêle-t-il! Ça ne le regarde pas! 

15.6.63:180 

CroixCroixCroixCroix    

La c., c’est le symbole de la transformation, la Matière pénétrée par l’Esprit; et la jonction = 
la transformation; et une Force formidable est venue, comme cela, pour que cette c. devienne 
vraiment… la fleur de la transformation 

31.12.69:531 

CruaCruaCruaCruautéutéutéuté    

Le besoin de sensation extrêmement forte pour traverser une couche épaisse de tamas qui ne 
sent rien 

18.7.61:294 

Transformé la c. devient l’Amour qui est l’extase intolérable…[Aphorismes, 88-92]; c’est la 
même idée [mort, cruauté, ignorance]; c’est-à-dire que l’opposition et les contraires sont un 
stimulant du progrès 

15.5.63:144ff. 

Sri Aurobindo avait l’impression que c’était la c. qui était le plus éloigné du Seigneur; et 
pourtant, ça parait bizarre, mais dans la c., on sent encore la vibration de l’Amour déformé, 
loin derrière ou loin dedans 

8.1.64:23 

Ça s’organise dans l’ensemble et le tout est pris comme cela , et alors qui est comme présenté 
à la Conscience Suprême pour que ce soit transformé, que ça n’existe plus 

30.9.67:325 

Au fond, c’est tout le chemin du mental qui est affreux et pourri. 
Oui, c’est surtout cette cruauté inconsciente, oh! 

3.9.69:344 

CrucifixionCrucifixionCrucifixionCrucifixion    

Les mots qu’il [Sri Aurobindo]a dits souvent, mais c’est son attitude: «Ils n’admettent le Dieu 
que quand ils peuvent le crucifier.» 

20.2.68:67 

Une dame suédoise qui a acheté une c….un tableau immense! Elle veut me l’envoyer…Alors 
je lui ai dit de faire une exposition dans une grande salle, avec , écrit dessous: le passé. Et puis 
de mettre à côté, en tout petit, la photographie de la galaxie qui est grande comme cela -, et 
puis, en dessous, le projet d’Auroville qui est grand comme cela (encore plus petit), et de 
mettre: l’avenir. 

20.4.68:112 

N’est-ce pas, j’ai choisi une photo de la galaxie, et puis une photo d’Auroville qui ressemble 
un peu à celle-là, et alors, sous la crucifixion, on va mettre en grand: ‘La Conscience Divine 
crucifiée par les désirs de l’homme.» Et après, en tout petit comme cela, sous la photo 
d’Auroville, on va mettre: «La Conscience Divine manifestée par l’unité humaine.» 

23.4.68:114 

CulteCulteCulteCulte    

Le besoin de culte chez les gens, le sentiment religieux, cette espèce de awe devant la 
Puissance divine, tout cela, c’est tout ce que le mental a apporté à la vie – ça fait sourire 
maintenant 

14.10.67:361 
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CuriositéCuriositéCuriositéCuriosité    

C’est une maladie mentale chez les hommes 
20.7.63:241 

CycloneCycloneCycloneCyclone    

J’ai vu ce turbillon qui arrivait, et dedans, il y avait des formations: c’étaient comme des 
masses accumulées; il y en avait des gris-noir, des brun-roux; c’étaient des mauvaises 
volontés vitales, méchancetés vitales, mais revêtues suffisamment matériellement pour agir 
directment 

26.10.63:380f. 

J’ai passé ma nuit dans … pas un ouragan, pas un cyclone, mais… pire que n’importe quel 
cyclone; du vent qui soufflait de tous les côtés, qui emportait tout: maisons, arbres, tout – tout; 
et un bruit infernal; l’endroit où j’étais était très grand et je circulais; là-bas, c’était rouge, 
tandis que là, c’était d’une couleur boueuse; ce n’était pas localisé… ce pourrait être une 
guerre générale; c’était formidable; il se trouvait que mon corps grelottait dans mon lit 

15.9.65:252 ff. 

Il y a EU un cyclone au-dedans. Tout est combiné pour qu’il n’y ait reliance, qu’il y ait le 
point d’appui seulement sur le Divin. Tout le reste s’écroule, seulement le…quoi ? 

9.12.72:327 
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DDDD    

D s’est retirée, parce qu’il [X] a fait extérieurement toutes les bêtises qu’il fallait pour qu’elle 
se retire 

4.1.64:17 

[D:] J’ai tout d’un coup compris que je ne comprenais rien à ce que tu dis! parce que nous ne 
donnons pas le même sens aux mots. 

27.5.67:162 

D à la recherche d’un gourou tibétain 
7.6.67:177 

[D] On lui a refusé le permis [d’aller là-haut] à Darjeeling 
17.6.67:197 

Dalai LamaDalai LamaDalai LamaDalai Lama    

Je te dirai si j’ai une impression 
17.1.73:353 

Un homme vraiment bienveillant; la bienveillance bouddhique, il l’a pratique 
merveilleusement; il semble n’avoir aucune…selfishness, c’est-à-dire un souci constant de 
faire la vraie chose; très actif [mentalement] – il n’y a pas eu beaucoup de contact profond; un 
homme très fort 

20.1.73:354f. 

Compte rendu de la visite du Dalaï-Lama; ses question ont été posées indirectement à Mère 
par Kireet 

20.1.73:356ff. 

DarshanDarshanDarshanDarshan    

Un peu avant, il y a une recrudescence d’attaques adverses, toujours 
11.2.61:91 

15.08.67 

Golden peace…Et c’est vrai, cela donnait l’impression de la lumière d’or supramentale, mais 
c’était concrèt, la paix concrète. 

En se mettant en avant, Sri Aurobindo a simplement dit: ‘The Lord knows better what 
he is doing…» avec son sens de l’humour le plus parfait. Et immédiatement, tout s’est calmé. 

16.8.67:275f. 

24.11.69 

Le matin, j’ai eu l’expérience d’une Force formidable qui est venue, pesant sur toutes choses. 
Et c’est ce que les autres ont senti aussi toute la journée. Une force… la plupart m’ont dit ‘une 
force joyeuse’. Mais pour moi, quand je suis allée là-bas, la différence est que le corps était 
plus conscient de… son état d’incertitude transitoire. C’est presque comme une interdiction de 
parler. 

26.11.69:483 

5.12.69 

Tu n’as rien senti de particulier hier? La pression était si forte! Plus forte encore que le 24. 
6.12.69:497 

DDDDas, C.R.as, C.R.as, C.R.as, C.R.    

Lettre de Sri Aurobindo de 1922 à C.R.Das, son avocat dans l’affaire de la bombe d’Alipore. 
20.10.71:273 
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Dasgupta, HrishikeshDasgupta, HrishikeshDasgupta, HrishikeshDasgupta, Hrishikesh    

Réalise une statue en bronze de Sri Aurobindo à Calcutta 
27.10.71:281 

DasyusDasyusDasyusDasyus    

Tout ce domaine [forces vitales], c’était en rapport avec les panis et les d., les ennemis de la 
Lumière 

24.1.61:44f. 

Dates 
21 février 

Les révolutions, les grandes grèves, les événements intérieurs dangereux, c’est toujours juste 
avant le 21 février; et les catastrophes de ce genre, en novembre – toujours; Sri Aurobindo 
disait aussi que la période de l’année la plus difficile est de novembre à février 

23.11.63:407 

29 février 

Se préparer à la Lumière de Vérité qui descend? 
15 août 

C’est le jour des grandes amnisties où toutes les erreurs passées sont effacées 
15.8.59:342 

novembre 
Les révolutions, les grandes grèves, les événements intérieurs dangereux, c’est toujours 

juste avant le 21 février; et les catastrophes de ce genre, en novembre – toujours; Sri 
Aurobindo disait aussi que la période de l’année la plus difficile est de novembre à février 

23.11.63:407 

1904 

C’était en 1904, je crois, quand cet Asoura de la Conscience et de l’Obscurité a fait sa 
soumission 

8.8.62:324 

1911 

Satan a dit qu’il préparerait la révolution en Chine [1911] 
15.1.62:42 

1915 

Tu sais qu’après avoir vécu un an avec Sri Aurobindo, quand je suis partie la première fois au 
moment de la guerre, tous les nerfs sont tombés malades: ils étaient dans un état de tension 
irritée (on appelle cela une névrite, je crois, tous les nerfs malades, tout-tout). 

20.2.68:66 

1920 

Il y avait une volonté d’épouvante qui voulait se manifester dans le physique subtil [du 
monde] 

8.8.62:324 

1921 

Cette histoire des pierres qui s’étaient ‘condensées’ dans la cour du ‘Guest-House’ 
11.10.68:289 

1926 

À partir du moment où il s’est retiré sa [Sri Aurobindo] vie n’appartient plus au public; et ce 
qui s’est passé… eh bien, ce sera intéressant dans une centaine d’années, pas maintenant 

18.8.62:334 

1926, 24.11. 
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J’avais fait descendre l’Overmind dans la Matière; Krishna venait dans le corps de Sri 
Aurobindo; le début de ‘Mother’ 

2.8.61:329 

1939 

Une descente extraordinaire du Supramental 
5.11.61:411 

29.2.56 

Ce [descente supramental] n’était pas LA chose qui vient et qui s’établit définitivement; ça a 
été absorbé dans le monde de l’Inconscience , qui engloutissait tout ça 

5.11.61:413 

1956 

…il y a d’autres moments où il y a une très forte poussée vers la transformation, et ma foi… 
avec le risque d’un dégât possible. Et certainement, depuis 1956, on voit visiblement qu’il y a 
quelque chose qui pousse-pousse-pousse pour hâter le mouvement et…ça produit des 
extravagances qui sont très dangereuses. 

17.2.68:64 

25.7.59 

Première pénétration de la force supramentale dans le corps 
25.7.59:341 

24.1.61 

La plus merveilleuse de toutes les expériences dans ma vie; pas précédé d’une aspiration; 
comme une chose décrétée 

24.1.61:45ff.; 11.2.61:87 

Ce doit être pour préparer; il faut un déblayage de beaucoup de choses pour que ça puisse 
s’installer 

18.2.61:101 

Aucune participation individuelle: c’est une décision qui vient du Suprême; vous ne pouvez 
faire qu’une chose, c’est de vous annuler autant que possible 

25.2.61:108 

Immédiatement après toutes les difficultés dans le subconscient du corps se sont levées en 
masse 

15.7.61:285 

13.4.1962 

Le yoga du monde; les grandes pulsations de l’Amour 
13.4.62:137ff. 

Le troisième point où les deux [science et connaissance vraie]se joindraient; nous sommes 
utilisés pour participer à la manifestation de Ça; les deux sont absolument unis: cette 
réalisation personnelle, et la Connaissance 

24.5.62:166f. 

Une ligne de plus et je dirais que je suis morte et que j’ai ressuscité; cette nuit-là, ça a été 
nettoyé, definitivement 

12.6.62:224 

Une annulation complète du fonctionnement habituel de la conscience; et petit à petit, ça 
travaille à se reconstruire sur une base plus vraie 

27.6.62:239 

Toute la création était des ondes colorées; la même impression qu’un enfant qui joue, 
souriant, facile, très joli 

11.7.62:267 
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[Constructions mentales] Un mensonge formidable, destructeur – et d’une contradiction 
totale, avec, justement, cette vibration créatrice qui se déroule indéfiniment; j’amène la 
vibration divine et je la tiens comme ça sans bouger 

11.7.62:267f. 

C’est la différence radicale depuis la dernière expérience: il n’y a plus rien que le Seigneur; le 
reste, c’est seulement une habitude de parler; alors moins on parle, plus on est content; c’est 
Lui qui voit, c’est Lui qui veut, c’est Lui qui fait 

11.7.62:270 

Cette expérience je vois toujours à ma gauche et assez loin, comme si j’avais fait de là à ici un 
trajet en plan pour reprendre mon corps; j’existais en pleine conscience , mais je n’avais plus 
mon corps – c’est cela qui me fait dire que mon corps était mort; mais ce corps n’est plus mon 
corps: c’est un corps 

14.7.62:273 

Ce corps n’est plus qu’un champ d’expérience, ce n’est plus une individualité, plus du tout 
4.8.62:317 

15.8.62 

[Sri Aurobindo] est devenu, concrètement, dans le physique subtil, si grand qu’il était assis 
comme on s’assoit ici et qu’il était assis sur tout le compound 

18.8.62:335 

24.11.62 

Le cube enveloppé d’une sorte de tulle gris pâle [représentant l’être physique de Mère] dans 
l’immensité de lumière d’or devenu blanc par son intensité 

27.11.62:454 

1963 

Il y aura un sérieux bouleversement – c’est peut-être justement l’ouverture vers quelque chose 
de supérieur et une nouvelle naissance à la Vérité 

20.11.62:449 

1963 

sera une année difficile, ici; mais je compte que ça va se lever en février 64, cette espèce de 
dépression générale 

30.11.62:462 

1964 

Les difficultés s’en iront 
14.8.62:333 

1965 

Jusque 64, ça va être dangereux; à partir de 65 on serait du bon côté 
11.2.61:88 

1967 

Si jamais je m’occupe de politique, c’est-à-dire si les choses tournent du côté favorable, c’est 
en 1967 que je commencerai à dire ce que je sais 

17.11.62:442 

Sri Aurobindo a dit que le Pouvoir supramental sera derrière tous les gouvernements de la 
terre en 1967; le premier résultat sera une sorte de collaboration générale 

20.11.62:448 

Sri Aurobindo comptait qu’en 67, non seulement dans l’Inde, mais dans le monde entier, les 
gouvernements commenceraient à recevoir l’influence supramentale 

14.8.64:175 

S’il faut que les forces supramentales dominent effectivement la vie de la terre en 1967, il n’y 
a pas beaucoup de temps… 
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20.03.65:50 

Un être qui s’appelle ‘Vérité’ et qui parle en mon nom; il a annoncé qu’en 67 on serait sur le 
point du push-button et ce sera au moment où la catastrophe va se produire que la complète 
transformation viendra 

20.03.65:51 

Dans une lettre du 2 février 1934, Sri Aurobindo avait déclaré: «4.5.67 est l’année de la 
réalisation complète.» 

29.4.67:125 

4.5.67 

le bébé né le - 
4.5.67:226f. 

Le Divin a décidé de préserver la civilisation humaine actuelle ? Ce sera réglé en 1967 
17.6.67:196 

[Satprem:] …tout l’élargissement du christianisme qui, depuis 1967, semble avoir opéré un 
tournant décisif 

16.9.67:310 

2.4.68 

Une immense page qui retombe [Chrétienté], et puis quelque chose qui commence; peut-être 
que dans dix ans ou vingt ans, on comprendra! 

3.4.68:98 

1972 

Il y a la Révélation, mais le monde n’est pas prêt pour la R. – ça viendra plus tard, dans dix 
ans 

8.8.62:320 

Un disciple a entendu une voix qui lui a déclaré que Mère allait s’en sortir maintenant, mais 
que la dernière bataille reviendrait en 1972. 

28.8.68:244 

Une voix formidable, derrière cette lumière rouge, qui disait: «Maintenant, Elle va s’en 
sortir, mais je reviendrai en 1972 et ce sera la dernière bataille.». 

28.9.68:273 

J’ai l’impression qu’en 72, il y aura vraiment un changement. Un changement sérieux. 
10.12.69:501 

1978 

Si ces ‘nouvelles’ sont vraies, alors j’arriverai jusqu’à…je serai comme cela [en suspens] 
jusqu’à mon centenaire, c’est-à-dire 1978, et après, ce sera le commencement de la 
transformation supramentale du corps; est-ce que c’est vrai ? Je n’en sais rien. Est-ce que mon 
corps est capable ? Voilà. 

16.8.72:272f. 

1981 

Quand est-ce qu’on verra le bout ? Dans cent ans ? C’est venu comme cela, en passant: vingt 
ans 

26.7.61:305 

2000 

Ils [les Américains] seront peut-être les premiers réveillés; c’est pour la prochaine centaine 
d’années 

14.7.62:276f. 

C’est en 2000 que ça prendra une orientation claire; tu [Satprem] seras encore là! 
14.7.62:277 
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Je suis en avant. Dans ma conscience, je suis en l’an 2000. Alors je sais comment ce sera 
et…c’est très intéressant! 

16.2.72:60 

2012 

[Agenda] Pas pour la circulation; dans 50 ans, ça n’aura plus d’intérêt 
11.3.62:118 

[Agenda] Je t’ai [Satprem] donné rendez-vous dans 50 ans – j’était très sérieux, je riais; ce 
sera pour ceux qui s’intéressent au yoga; ce sera le cadeau que je ferai à ceux qui m’ont aimée 
en m’en allant; je n’en ai pas l’intention 

13.3.62:125f. 

Ce que je dis devient de plus en plus difficile…peut-être que dans 50 ans les gens 
comprendront! 

12.6.62:224 

2022 

Dans cinquante ans, toute la partie réceptive du monde sera comme englobée – pas 
‘englobée’: ABSORBÉE par la puissance de la pensée de Sri Aurobindo 

16.2.72:59 

2060 

Sri Aurobindo ou l’Aventure de la Conscience: on a toujours l’impression d’une centaine 
d’années pour que ça ait son plein effet 

20.12.61:442 

2062 

Ceux qui viendront après, dans cent ans, dans deux cent ans, ce sera très facile, ils n’auront 
qu’à choisir: ne plus appartenir au vieux système ou appartenir au nouveau; mais maintenant! 
Il y aura une nouvelle façon de s’adapter aux forces de la Nature, un nouveau fonctionnement 

13.2.62:81 

À partir du moment où il s’est retiré [1926] sa [Sri Aurobindo] vie n’appartient plus au public; 
et ce qui s’est passé… eh bien, ce sera intéressant dans une centaine d’années, pas maintenant 

18.8.62:334 

2162 

Ceux qui viendront après, dans cent ans, dans deux cent ans, ce sera très facile, ils n’auront 
qu’à choisir: ne plus appartenir au vieux système ou appartenir au nouveau; mais maintenant! 
Il y aura une nouvelle façon de s’adapter aux forces de la Nature, un nouveau fonctionnement 

13.2.62:81 

2250 

Cette chose très peu esthétique de la transformation des organes, on n’y pense pas beaucoup; 
et pourtant, c’est certainement ce qui se produira en premier, longtemps avant la 
transformation de l’apparence; [Satprem:]Sri Aurobindo parle du remplacement par des 
chakras! Oui, il a dit trois cent ans! 

6.10.62:385f. 

DavidDavidDavidDavid----Neel, AlexandraNeel, AlexandraNeel, AlexandraNeel, Alexandra    

C’est là [ l’atelier rue Val de Grâce à Paris] que je recevais Mme David Neel: nous nous 
voyions presque tous les soirs 

22.10.60:457 

Le bijou du dragon chinois disparu et réapparu après quatre jours 
4.1.64:17 
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Elle était la ‘grande protectrice’ des lamas tibétains; je considère qu’elle est tout à fait 
incapable de faire faire à quiconque ce soit un progrès spirituel, tandis qu’intellectuellement, 
elle est de première qualité; c’est une femme qui ronge elle-même 

24.2.65: 35 f. 

Appartenait au Bouddhisme du Sud, qui est très rigide et renie tout à fait les fantaisies du 
Bouddhisme du Nord 

20.3.65:52 

DébatDébatDébatDébat    

Ceux qui aiment discuter sont ceux qui ont besoin du stimulant de la contradiction pour 
clarifier leurs idées 

11.3.61:131 

DécisionDécisionDécisionDécision    

Et tout est comme cela – pour tout, pour tout. Il y a des moments où ça a été décidé. 
31.5.72:198 

DécompositionDécompositionDécompositionDécomposition    

Certains saints qui ne se décomposent pas… une des possibilités 
10.8.63:285f. 

Nous sommes en constant état de d. et de transformation; toute cette nourriture que nous 
absorbons, c’est tout le temps en état de d. Alors… 

28.4.65:82 

DécouverteDécouverteDécouverteDécouverte    

Découvrir les obstacles, les défaillances, les résistances dans son propre être, dans sa propre 
conscience, ce n’est pas une défaite, c’est une grande victoire; et il ne faut pas se lamenter, il 
faut se réjouir 

31.1.66:33 

Toutes les d. sont toujours des grâces merveilleuses; quand on découvre que l’on ne peut rien 
faire, que l’on est un imbécile, que l’on n’a aucune capacité, que l’on est si petit et mesquin et 
stupide, eh bien…; ‘Oh! Seigneur, comme je Te remercie, comme Tu es bon de me montrer 
tout ça!’ Et puis, c’est fini; parce que de la minute où on le découvre, on dit: ‘Ça, maintenant, 
c’est Ton affaire; Tu vas faire le nécessaire pour que tout ça change’; Et le plus beau de 
l’affaire, c’est que ça change! Quand on fait comme ça sincèrement;»Oh! prends-le, 
débarrasse-moi, laisse-moi n’être plus que Toi!’; C’est merveilleux 

31.1.66:34f. 

On a l’impression d’être tout le temps en route vers une grande d., et puis on la fait, et puis on 
s’aperçoit qu’elle a toujours été faite! C’est seulement qu’on la regarde d’une autre manière. 

16.3.68:84 

DécrépitudeDécrépitudeDécrépitudeDécrépitude    

Au point de vue de la connaissance spirituelle, la d. et la dissolution, la désintégration sont 
évidemment le résultat d’une mauvaise attitude 

20.6.62:229 

DéfaillancesDéfaillancesDéfaillancesDéfaillances    

Toutes les incapacités, toutes les d., toutes les failures, je les vois comme cela: ‘Bon, c’est un 
tremplin, poff! nous allons sauter: maintenant nous dépasserons cela’ 

31.1.66:34 
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DéfaitismeDéfaitismeDéfaitismeDéfaitisme    

Tenir à ce qui doit être, c’est tout ce qu’il faut 
4.9.63:319 

L’activité spontanée de la Matière est défaitiste; il faut qu’elle fasse son surrender, qu’elle 
s’annule pour qu’une puissance créatrice et victorieuse puisse se manifester; Théon disait que 
cet état défaitiste – dont la mort est le résultat, était née avec l’infusion du Vital dans la 
Matière, tout ce qui commence à bouger apporte le pouvoir de destruction; et dans la matière 
humaine, ce pouvoir destructeur est associé au mouvement 

19.2.66:43 

Dès qu’il y a une influence défaitiste – que ce soit une sensation, une pensée, ou n’importe -, 
dis-toi que c’est le diable 

3.7.71:183 

Dans le subconscient, il y a une accumulation de d. C’est cela qui remonte. Parce qu’il faut 
que nous changions ça ABSOLUMENT, il faut clarifier le subconscient pour que la nouvelle 
race puisse venir. Il faut clarifier le subconscient – c’est bourbeux. Il y a une énergie 
formidable qui est checked, bloquée par ça, par cette ignoble chose. 

19.7.72:225f. 

Le d. appartient au subconscient – il FAUT que ça change, absolument. Le d., c’est l’anti-
divin 

19.7.72:226 

C’est l’aspiration qu’il faut avoir: il faut sortir de ce bourbier, de cette imbécillité, de cette 
inconscience, de ce défaitisme dégoûtant qui nous écrase, parce que nous nous laissons 
écraser. 

19.7.72:227 

Il faut mettre ça au service du Divin – toujours. Avec une foi absolue: c’est ce que le Divin 
veut qui arrive. 

19.7.72:228 

DéfautDéfautDéfautDéfaut    

On est toujours profondément dégoûté par ses propres défauts quand on les rencontre chez les 
autres 

29.3.67:90 

Soyez plus préoccupés de vos propres défauts que de ceux des autres. Si chacun travaillait 
sérieusement à se perfectionner lui-même, la perfection de l’ensemble suivrait 
automatiquement. 

8.2.69:64 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense    

Il faut maîtriser les moyens de défense, et pour cela, il faut les cultiver. 
18.2.73:372 

Dans les rapports avec le tout, il y a trois ‘moyens de défense’, ou attitudes que l’on peut 
prendre, en gros. Celle de l’isolement, qui ne peut pas être total à moins de se retirer et qui 
n’est que très relativement efficace; celle de l’attaque; et puis il y a le moyen de la contagion 
de la Force supérieure, c’est celle-là qui a été adoptée; mais cela implique le temps – c’est 
pour cela que les âges passent 

2.3.68:78f. 

DéformationDéformationDéformationDéformation    

L’événement reste le même, la d. est simplement comme une excroissance inutile, qui 
complique pour rien 
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10.7.63:228 

C’est double: il y a l’Inertie, d’une part, et d’autre part la perversion vitale – la perversion 
nerveuse du monde vital, de l’influence vitale; la masse de tout ce qui n’est pas encore 
conscient, et qui, alors, est ballotté entre deux influences, aussi détestable l’une que l’autre: 
l’influence de l’Inertie de la masse qui empêche d’avancer, et l’influence de la perversion et 
de la mauvaise volonté vitale – c’est celle-là qui rend tout crooked, elle déforme tout 

28.11.64:312f. 

DéguisementDéguisementDéguisementDéguisement    

C’était si concret comme la conscience humaine (surtout mentale) a TOUJOURS un d.: il faut 
avoir l’air comme cela, il faut avoir l’air comme ceci, il faut donner cette impression, il faut 
avoir cette apparence – un d. 

25.2.70:90 

Déformation du mondeDéformation du mondeDéformation du mondeDéformation du monde    

J’ai vraiment touché d’une façon très concrète à la verité de cette cause de la d. d. m., comme 
cela [La Tradition], beaucoup mieux qu’avec toutes les histoires hindoues 

27.1.62:56 

DelhiDelhiDelhiDelhi    

L’École de Sri Aurobindo connue sous le nom de ‘The Mother’s School’ a été fermée par 
Mère à la suite d’une grève des professeurs qui protestaient contre le renvoi de l’un d’eux. 

1.5.71:118 

DemanderDemanderDemanderDemander    

What have you given to the Lord, or done to Him, that you ask me to do something for you ? I 
do only the Lord’s work 

4.9.63:313 

L’attitude humaine vis-à-vis du Suprême est seulement se plaindre et demander, se plaindre et 
demander, se plaindre… 

19.8.67:277 

DéménagerDéménagerDéménagerDéménager    

Je crois que c’est le mental qui donne un sens aux choses, et que sans mental les choses 
SONT, sans qu’on leur donne un sens – elles sont parce qu’elles sont. Et alors, pour nous, 
pour la conscience telle qu’elle est développée ici, c’est tout à fait imbécile. Et là [un monde 
que je ne connaissais pas, qui est le monde…je ne sais pas si c’est le vital physique ?], ça 
paraît tout à fait naturel. Ce doit être cela qui fait que les gens déménagent; s’ils n’ont pas 
dedans ce qu’on pourrait appeler le support divin, une espèce de foi inébranlable en la Vérité 
et la Grâce divine, si on n’a pas cela…. 

21.8.71:223 

DemiDemiDemiDemi----mesuresmesuresmesuresmesures    

«Pas de demi-mesures, pas de compromis, pas d’à-peu-près, pas de…», non: comme cela 
(Mère abat son poing). Et c’est comme cela pour le corps. C’est à chaque minute un 
impératif: c’est la vie ou la mort. C’est la seule manière que les choses aillent vite. 

8.3.72:77 

C’est très vrai. Et ça continue de plus en plus fort. C’est cela, tout le temps comme cela… 
15.3.72:88 

DémocratieDémocratieDémocratieDémocratie    

La vieille d. qui ne vaut plus rien [Sri Aurobindo commence à jouer la nuit] 



 245 

27.10.65:291 

Le système qui veut gouverner par le nombre le plus grand et le plus bas (je veux parler de la 
‘démocratie sociale’, la dernière tendance) 

10.4.68:108 

Le chef de la police ici qui dit: «Je ne peux plus intervenir parce que , maintenant, on me dit 
que le ‘droit démocratique’ vous permet de tout faire… Si les gens entrent chez vous, si les 
serviteurs révoltés entrent chez vous et que j’intervienne, on me grondera, en me disant: 
«Vous êtes intervenu dans le droit démocratique.» – Ils ont le droit démocratique d’envahir 
une maison! Voilà ce qu’ils ont fait des idées! C’est-à-dire que l’on est en pleine folie. 

16.8.69:308 

Je crois que la d… Déjà, à dix ans, je trouvais la d. une imbécillité (là-bas, en France), mais 
enfin… en tout cas, je ne crois pas que la d. soit DU TOUT, du tout une organisation en 
accord avec l’esprit de l’Inde – pas du tout. Et la preuve, c’est que ce n’est pas du tout 
l’ensemble des gens qui fait les choses: ce sont quelques fripons qui se mettent en avant en 
disant: je représente ça, je représente… 

16.8.69:309 

La D. était nécessaire et utile il y a une centaine d’années, mais maintenant elle doit être 
dépassée si l’on veut faire un pas en avant vers une création nouvelle. 

16.8.69:309 

DémonDémonDémonDémon    

Il y a toujours des gens pour accepter les d., c’est cela qui est ennuyeux 
25.10.60:470 

Démon furieuxDémon furieuxDémon furieuxDémon furieux    

You fools, I’ll show you what real crackers are! La fièvre en regardant son portrait 
25.10.60:471 

DenDenDenDensitésitésitésité    

La création nouvelle plus dense, plus compacte que le physique 
30.10.61:392f. 

DentisteDentisteDentisteDentiste    

Ça appartient encore aux vieux moyens, mais il ne faut pas faire les flambards, tu sais! Il ne 
faut pas croire que l’on est arrivé avant d’être au bout 

28.11.64:318f. 

Dents, mal auxDents, mal auxDents, mal auxDents, mal aux    

Je n’aime pas que tu [Satprem] aies mal aux dents 
15.4.61:186 

Pourquoi ne pas attendre ce moment [quand leur temps de partir était venu]! pendant 
longtemps, c’était l’attitude; et la nuit d’avant-hier, il m’est venu clairement: voilà ce qu’il 
faut lui dire [le dentiste] et il faut la faire venir demain matin; le corps était conscient que ça 
n’allait pas; tout se passe directement: des questions de vibrations 

24.3. 

1965: 63f. 

Départ [des yogis]Départ [des yogis]Départ [des yogis]Départ [des yogis]    

C’est un travail d’enfant, c’est rien du tout 
18.2.61:102 
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DérangementDérangementDérangementDérangement    

Dès qu’il y a un d. dans l’atmosphère, j’attrape des coups. Oh! moi aussi! Mais au point que 
ça me rend malade. Oui, c’est ennuyeux, ça. Mais il doit y avoir une guérison radicale, je 
veux dire quelque chose qui vous mette tout à fait à l’abri. Ce serait… Moi, ma solution, c’est 
de me blottir matériellement dans le Divin. Mais c’est difficile. C’est… On peut le faire, mais 
tout ça, ça vient tout le temps déranger. 

21.3.73:385 

Déroulement universelDéroulement universelDéroulement universelDéroulement universel    

C’est le déroulement lui-même du Divin en lui-même, de lui-même, pour lui-même; notre 
mensonge en fait une chose séparée 

18.4.61:191 

Desai, MorarjiDesai, MorarjiDesai, MorarjiDesai, Morarji    

Indira Gandhi a retiré le portefeuille des finances à M.D., le vice-premier, et déclaré qu’elle 
allait nationaliser les banques; c’est cette même faction qui renversera Indira Gandhi en 
1977. 

19.7.69:258 

DescenteDescenteDescenteDescente    

D’abord, la conscience monte en ascension, vous attrapez la chose là-haut, vous descendez 
avec; c’est un événement individuel 

2.5.56:86 

Je n’ai plus la sensation que ça [ la force] descend; c’est là 
3.8.63:269 

Je vois très peu de corps autour de moi qui soient capables de supporter ça; et alors si c’est 
comme cela, nécessairement ça tamise et atténue tellement la descente que… 

26.2.64:66 

Si je me décale trop de l’entourage, ce n’est pas bon non plus, en ce sens que ce que moi, je 
pourrais faire venir, si les autres ne sont pas capables de le supporter, ce sera un autre genre 
de catastrophe; il faut avoir de la patience 

26.2.64:67 

Et c’est cela, c’est cette d. tout au fond, à la recherche de… mais ce n’est pas un inconnu – cet 
éclatement merveilleux de la Vibration d’Amour, ça c’est… c’est le souvenir; et l’effort, c’est 
pour le changer en une réalité active 

30.10.64:280 

Il n’y a pas de ‘descente’! c’est encore une idée fausse. Il n’y a pas une ‘descente’. C’est 
quelque chose qui est TOUJOURS là, mais que vous ne sentez pas. Il n’y a pas une descente, 
c’est une idée tout à fait fausse. Vous savez ce que c’est que la quatrième dimension ? 

8.2.73:365 

Descente supramentaleDescente supramentaleDescente supramentaleDescente supramentale    

La matière est subtilisé; un état d’omniscience et d’omniprésence absolues, dans le corps 
6.6.58:171 

C’était juste en ‘39: une descente extraordinaire du Supramental 
5.11.61:411 

29.2.56 

Ce [descente supramental] n’était pas LA chose qui vient et qui s’établit définitivement 
5.11.61:413 
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La descente de la Vérité supramentale; il est incontestable que l’atmosphère a changé; il y a 
quelque chose de nouveau dans l’atmosphère – j’ai essayé de mon mieux que l’on n’en fasse 
un dogme 

29.5.65:104 

La descente précédente était une descente mentale, et ça, c’est ce que Sri Aurobindo appelle 
une ‘d.s.’; l’impression, c’est: une descente de la Conscience suprême qui s’infuse dans 
quelque chose de capable de la recevoir et de la manifester; et alors, de cela, quand ce sera 
bien trituré, il va naître une forme nouvelle, qui sera la forme que Sri Aurobindo appelait 
supramentale 

22.11.67:401 

Mais cette notion du Supramental qui ‘descend’, d’une Conscience qui a ‘pénétré’, c’est 
NOTRE traduction. L’expérience est venue comme l’expérience d’un fait éternel: pas du tout 
de quelque chose qui était en train d’arriver. 

23.11.68:339 

DéséquilibreDéséquilibreDéséquilibreDéséquilibre    

Quand le monde extérieur essaye d’imposer sa volonté au rythme de la vie intérieure, cela 
crée un d. que le corps n’a pas toujours le temps de surmonter 

5.6.1965:120 

DésharmonieDésharmonieDésharmonieDésharmonie    

Oh! sortir de ce chaos d’idées, de volontés, de conceptions – tout ça, si petit, si sec, si creux, 
et en même temps si irritant dans son instabilité; c’est cette d. et cette dureté qui font la 
fatigue de la vie 

3.8.63:268 

DéshydraterDéshydraterDéshydraterDéshydrater    

C’est l’eau qui pourrit. L’edelweiss ne meurt pas, j’en ai eu un: après dix ans, il était intact; 
quand on déshydrate les choses, elles ne meurent plus 

25.10.67:372 

DésirDésirDésirDésir    

Toutes leur histoires d’attachement et de d. – c’est rien tout cela 
18.2.61:102 

Même Bouddha disait que si vous avez une vibration de d., cette vibration fait le tour de 
l’atmosphère terrestre 

2.8.61:320 

Qu’on allume le feu en brûlant ses désirs 
31.7.62:311 

C’est seulement en renonçant parfaitement au d. … [Aphorisme 95] 
4.11.63:388 

Entrer dans une condition où il n’y a pas de d. 
4.11.63:388 

On dit toujours que c’est le d. qui crée les difficultés; le d. peut être simplement quelque chose 
d’ajouté à une vibration de volonté 

4.11.63:392 

Il y a tout le temps des petits événements tout à fait amusants, de cette Conscience [du 
surhomme], montrant pourquoi les d. sont…, vraiment elle a l’impression que ce sont des 
imbécillités. Et elle montre pourquoi; elle montre, au corps, par example, tous ces petits désirs 
imbéciles que le corps a, comment ça empêche la Force d’agir. 

9.4.69:127 
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Le seul moyen vrai de guérir les désirs, c’est le don de soi au Divin et accepter ce qu’Il vous 
donne comme les seules choses nécessaires. Mais ça, c’est déjà très avancé. 

3.6.70:241 

Perdre son temps à rechercher la satisfaction de ses désirs mesquins est pure folie. Le vrai 
bonheur est possible seulement quand on a trouvé le Divin 

23.2.72:66 

Nous sommes ici pour surmonter tous les désirs et nous tourner vers le Divin et pour devenir 
conscients du Divin; réaliser et manifester le Divin dans notre vie, tel est le chemin, et non 
devenir des animaux et vivre comme des chats et des chiens 

30.3.72:115 

Désirs sexuelsDésirs sexuelsDésirs sexuelsDésirs sexuels    

Z a une maladie qui n’arrive que quand on a des désirs sexuels réprimés. Et il n’arrive pas à 
s’en débarrasser parce qu’il ne se débarrasse pas de la cause. Ils sont en plein là-dedans. 

17.2.68:62 

DésordreDésordreDésordreDésordre    

Il [le d. physique] vient avec une régularité de pendule, c’est son métier; et c’est la réception, 
la réaction des cellules qui produit le changement 

30.3.63:109 

Le d., c’est l’une des choses les plus contraires à l’harmonie de l’action purement divine; c’est 
ce que dans l’ancien temps on appelait la d. ‘crookedness’ dans les Védas; une façon de 
stimuler le besoin de la simplicité pure et divine 

15.5.63:146 

Il y a une réalité constante, un ordre divin constant, et c’est seulement l’incapacité de le 
percevoir qui est le d., le mensonge actuel 

10.7.63:227 

Est-ce que, si on laisse le d. justement aller jusqu’à son maximum, est-ce que, au bout, le 
progrès, c’est-à-dire le changement, ne sera plus grand ? 

7.8.63:275 

Il y a comme un paroxysme de d. et de confusion dans toutes les choses terrestres; et quand ils 
ont bien gaffé, ils pensent à me demander; et le Seigneur sourit 

18.9.63:327 

Une paix où tout est harmonieux (je parle des cellules du corps), au point qu’aucun d. ne peut 
pénétrer, aucune maladie, aucune souffrance, impossible 

18.9.63:329 

Chaque personne, chaque lettre, chaque action apporte son volume de d., de désharmonie et 
de désintégration; il faut qu’il y ait des cris, des querelles et presque des batailles pour qu’ils 
aperçoivent qu’il y a du d. 

23.9.64:219 

L’état habituel de d. où l’on est toujours en bordure de quelque chose de désagréable, en 
équilibre instable; et quand le d. devient plus visible, il y a ce qu’ils appellent une ‘maladie’, 
mais ce n’est pas réel 

10.7.1965:169 

[Si les cellules disent:]’Seigneur, Ta Présence’, ça s’en va; il faut immédiatement, là où un d. 
s’est produit pour une raison quelconque, ça: ‘Seigneur, c’est Toi; Seigneur, nous sommes 
Toi; Seigneur, Tu es ici’ – tout s’envole; une sensation, une attitude – immédiatement, hop! 
c’est fini 

23.11.65:317 
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Chaque fois que l’on mange, on absorbe du désordre, chaque fois que l’on respire, on absorbe 
du désordre – on vit dans le désordre 

4.12.65:333 

Le d. est partout! c’est un manque presque total d’harmonie, c’est l’état constant de la vie, 
c’est même cela qui produit la fatigue, la tension etc. 

10.7.1965:170 

Il y a quelque chose qui sait pertinemment que le d. est venu pour faire le passage du 
fonctionnement automatique ordinaire au fonctionnement conscient sous la Direction directe 
et l’influence directe du Suprême 

22.1.66:24f. 

De temps en temps, pour quelques secondes, il y a une claire perception de la vraie Identité 
qui est une Harmonie parfaite, et alors tous les désordres n’existent plus – 
mais…matériellement ils existent! 

26.10.68:298 

Quand on est assailli par la vision de ce désordre et de cette confusion, il n’y a qu’une chose à 
faire, c’est d’entrer dans la conscience où l’on sait qu’il n’y a qu’UN Être, UNE Conscience, 
UN Pouvoir – il n’y a qu’UNE Unité -, et que tout cela, ça se passe à l’intérieur de cette 
Unité. Et que toutes nos petites visions, nos petites connaissances, nos petits jugements, nos 
petits… tout cela, ce n’est rien, c’est microscopique en comparaison de la Conscience qui 
préside au Tout. 

16.8.69:311 

DésorganisationDésorganisationDésorganisationDésorganisation    

Une volonté de désorganiser toute ma vie personnelle 
26.3.66:72 

Tout se désorganise, tout, tout le monde; c’est un fait – eh bien, ce fait, c’est pour nous dire: 
«Voilà ce qui ne doit plus être.» Pour la conscience humaine ordinaire, c’est ça la réalité – eh 
bien, ce n’est pas vrai, voilà tout. Il n’y a qu’à se dire: ce n’est pas vrai 

3.7.71:184 

DestinDestinDestinDestin    

Rejoindre son origine suprême, c’est votre vrai destin; chacun a un rôle particulier dans la 
manifestation 

1957:104 

Pas deux destins semblables; plus on est proche du Divin, plus ce destin revêt des qualités 
divines 

1957:105 

Vouloir changer le d. ou la réalisation de quelqu’un, c’est très coupable; ça le désaxe 
20.9.60:434 

Il n’y a rien, il n’y a pas de destin qui ne puisse être transformé. 
22.6.68:181 

Tout notre prétendu savoir, c’est…Nous ne savons même pas notre propre destin 
13.10.71:263 

DestructionDestructionDestructionDestruction    

S’Il décide une d. comme cela [bombe], c’est que vraiment la terre en a besoin 
20.11.62:447 

Est-ce qu’il y aura encore une grande d. ou pas ? Ce sont des choses dont on ne parle pas 
24.7.63:249 
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Nous pourrons dire que toutes les vibrations qui viennent de l’Un et qui expriment l’Unité 
sont constructrices, et toutes les complications de la conscience ordinaire séparatiste mènent à 
la d. 

4.11.63:392 

Derrière toutes les d. se trouve le pouvoir de Kâli, qui, dans l’atmosphère terrestre, travaille 
hâter le progrès de la Transformation; tout ce qui est non seulement d’essence divin, mais 
aussi divin dans sa réalisation, est par sa nature même au-dessus de ces destructions et ne peut 
être touché par elles. Ainsi, l’étendue du dommage donne la mesure de l’imperfection 

10.3.65:46 

Il semblerait qu’à mesure que la manifestation se perfectionne, la nécessité de la d. diminue, 
jusqu’au moment où elle disparaîtra et sera remplacée par le processus de transformation 
progressive; mais cest une façon tout à fait humaine et extérieure de dire 

4.3.66:54 

Là-haut, on n’est pas pour la casse; c’est une perte de temps; d’autant plus que les hommes 
ont préparé de tels moyens de d. que cela pourrait être des siècles de retard, pas seulement 
quelques années; des civilisations entières à reconstruire; non, on n’est pas pour ça 

19.3.66:69 

C’est comme un conflit entre les forces qui veulent détruire la terre, et la transformation 
terrestre. Si ces forces peuvent être checked, peuvent être maîtrisées et réduites à 
l’impuissance, alors le progrès terrestre et la transformation vont aller en flèche – magnifique! 
Mais maintenant, c’est comme si de tous les côtés… des monstres qui viennent pour 
empêcher. 

19.4.69:153 

Détérioration physiqueDétérioration physiqueDétérioration physiqueDétérioration physique    

Ça aussi, ce sera conquis un jour; seulement il faut monter plus haut dans la conscience 
25.2.58:153 

DéterminismeDéterminismeDéterminismeDéterminisme    

Chaque domaine a son d. propre, et que si on ne voit que ce d., les choses semblent décrétées 
d’une façon absolue 

17.11.62:440 

«Chaque moment contient l’équilibre de toutes les possibilités simultanées»; Ce qui revient à 
dire qu’à chaque moment, on peut tout changer; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de d. ni de loi de 
cause à effet ni tout ça – il y a un d., mais extérieurement 

28.7.64:152 

Il n’arrive que ce qui doit arriver, c’est une règle absolue; et il est impensable que cela puisse 
être autrement; nécessairement on a fait ce que l’on devait faire parce que l’on ne peut pas 
faire autre chose que ce que le Seigneur vous fait faire, et Il vous fait faire la chose qui, à la 
fois, est la meilleure possible pour le tout et la meilleure possible pour votre propre progrès 

10.12.65:340ff 

N’est-ce pas, tout ce qui arrive, arrive EXPRÈS. Nous avons beaucoup de difficulté à le 
comprendre, mais… on commence à le comprendre ici [Mère désigne son corps] 

18.10.69:408 

De plus en plus et d’une façon absolue, je vois: tout est décidé [dans le microscopique]; et 
chaque chose a une raison d’être – qui nous échappe parce que notre vision n’est pas assez 
large; et la seule solution, c’est… ‘Ce que Tu veux’; c’est-à-dire l’abolition de la préférence et 
du désir; même la préférence pour ne pas souffrir 

31.1.70:67 

Je suis convaincue que tout ce qui arrive, c’est le Seigneur qui le veut. Ce n’est que notre 
impression qui est plus ou moins faussée par notre ignorance. 
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2.11.72:311 

DétruireDétruireDétruireDétruire    

D., ça ne construit pas – ils [la jeunesse] ne peuvent rien-rien faire naître avec ce moyen-là 
27.12.67:447 

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    

Il y a de longs-longs-longs moments où l’on prépare les choses; il y a, après, un très long, très 
long moment où les choses se développent, s’organisent, s’installent et ont des conséquences; 
mais entre ça et ça, il y a un moment où ça se fait, où les choses arrivent. Et c’est ce ‘quelque 
chose’ qui va donner un nouveau développement au monde. 

18.5.68:141 

DevoirDevoirDevoirDevoir    

Le sentiment de d. m’a protégée de toutes les recherches du plaisir dans la vie 
2.10.60:442 

Il n’y a rien de plus embêtant que le sens du d. 
16.12.61:436 

Dévotion [fl.]Dévotion [fl.]Dévotion [fl.]Dévotion [fl.]    

Tulasi 
Ocimum sanctum ou Basilic 

4.2.61:67 

DhammapadaDhammapadaDhammapadaDhammapada    

Il faudrait dire que c’est un point de vue et qu’il y a tous les autres; mais ça les noie 
1958:158 

Lire chapitre pour chapitre pour les disciples comme étude intellectuelle 
31.1.60:368 

DiableDiableDiableDiable    

On peut aller au but par un d. aussi bien que par un ange – quelquefois mieux! 
18.8.65:227 

DiablotinDiablotinDiablotinDiablotin    

J’ai l’impression que je vois des d. avec des mains crochues qui essayent de s’aggripper à tout 
le monde; tu devrais le [diable] regarder et puis rire – lui tirer la langue comme un enfant mal 
élevé 

9.6.71:161 

DiagnoseDiagnoseDiagnoseDiagnose    

Tu vois dix personnes, ces dix p. te diront dix choses différentes! l’instabilité du diagnostic est 
pour moi une chose tout à fait certaine. Parce qu’il n’y a pas deux cas pareils; la nature ne se 
répète jamais 

19.5.65:98 f. 

Dialogue avec un matérialiste 
26.2.64:67f. 

DictionnaireDictionnaireDictionnaireDictionnaire    

‘Choyer’ se conjugue comme ‘aboyer’ – des douceurs psychologiques 
10.8.60:420 

C’est mauvais; ça me met en colère quelque part; ça donne une atmosphère tout à fait obscure 
30.1.63:42 
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DieuDieuDieuDieu    

Quand les hommes dépendront seulement du Divin et de rien d’autre, il n’aura plus besoin de 
mourir pour eux 

2.8.52:32 

Les deux mouvements de progrès [des êtres humains et de l’être divin] sont simultanés et se 
complètent 

4.1954:36 

Abîme entre D. et l’homme – cette vieille idée était l’œuvre des Asouras 
25.10.60:473f. 

Fâcher Dieu – c’est une chose que j’essaye d’abolir autant que je peux, parce que ce n’est pas 
vrai 

27.1.61:52 

C’est presque indéfini, le nombre d’approches; chacun sent suivant son tempérament 
12.7.61:283 

Aphorisme 79: Dieu est Possibilité infinie 
12.10.62:391 

Aphorisme 81: Le rire de D. est parfois grossier pour des oreilles pudibondes 
12.1.63:22 

Les religions en ont fait le nom d’un être tout-puissant, autre que sa création, en dehors d’elle, 
ce qui est inexact; pourtant, sur le plan physique, la différence est évidente 

13.8.63:289 

J’ai regardé mon étincelle, et à la place de ‘God’, il y avait THE ONE 
25.9.63:337 

La Grâce est faite pour faire ce qu’ils veulent, et si elle ne fait pas ce qu’ils veulent, il n’y a 
pas de Grâce; c’est la même chose pour ceux qui n’acceptent l’idée de D. que si D. fait 
exactement ce qu’il veulent 

26.9.64:228 

Aphorisme 419: Si tu ne peux pas avoir l’Amour de D., arrange Toi pour te battre avec D 
7.10.64:241 

Le Dieu de la religion, c’est un Dieu qui doit leur faire des faveurs; au fond, c’est toujours ce 
que les hommes demandent aux religions 

21.10.64:269 

C’est le nom que l’homme a donné à tout ce qui le dépasse et le domine, tout ce qu’il ne peut 
connaître mais qu’il subit 

7.6.67:176 

Ce Dieu qui veut être unique et tout seul: ça, c’est la chose qui m’avait rendue complètement 
athée dans mon enfance; je n’admettais pas un être qui se déclarait unique et tout-puissant, 
quel qu’il soit 

7.6.67:177 

Dans ses Aphorismes, Sri Aurobindo employait partout le mot ‘God’, et nous avons traduit 
par ‘Dieu’. Et le mot Dieu évoque maintenant dans l’esprit des hommes des choses 
inacceptables. Alors je suis embarrassée. Même ‘Divin’, n’est-ce pas… En anglais, Divin est 
bien parce que ce n’est pas ‘God’ c’est Divine. Mais en français, ‘Divin’ ressemble à Dieu! Et 
pourtant, c’est le seul mot, parce que, autrement, ‘Vérité’ est partiel, ‘conscience’ est partiel, 
tout ce que l’on met est partiel. 

24.12.69:517 

Il y a des gens qui ont dit (je ne me souviens plus qui, dans quelle religion): «Mais Dieu ne 
souffre pas!...» Alors les gens étaient encore plus furieux: «Oui, lui, ne souffre pas; il nous fait 
tous souffrir et lui ne souffre pas!» (Mère rit) Peut-être que ça l’amuse! 
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7.2.70:81 

Ils ne veulent pas d’un dieu qu’ils ne peuvent pas tromper. 
S.d. 71:86 

Le mot lui-même est si plein de mensonge; ce n’est pas ça, c’est – nous SOMMES le Divin 
qui s’est oublié Lui-même 

19.7.72:227 

Dieu intérieurDieu intérieurDieu intérieurDieu intérieur    

Quand on entre en contact avec le D. i. – ça, c’est une expérience; [1912:] c’était pendant des 
mois, ça ne me quittait pas, cette lumière, cet éblouissement et cette immensité 

30.10.62:422 

La connaissance mentale est inutile pour l’expérience; si l’on est sincère, on a l’expérience 
sans penser, on n’a pas besoin de penser; mais il faut être sincère; mais maintenant mon corps, 
c’est ça qu’il a, ce sont ces expériences-là qu’il a 

16.10.71:270 

DieuxDieuxDieuxDieux    

Les d. du surmental sont infiniment plus égocentriques et la seule chose qui compte c’est leur 
puissance; l’homme a un être psychique, c’est sa supériorité 

9.8.58:194 

Les d. des Pouranas sont des d. impitoyables, qui n’ont de respect que pour la puissance; ils 
n’ont pas de psychique 

4.11.58:223f. 

Une sorte de similitude entre les d. des Pouranas et les d. de la mythologie grecque ou 
égyptienne; tous des êtres vivants; une descente de l’Esprit créateur divin venu pour réparer le 
mischief que les Asoura avaient fait 

4.11.58:226f. 

Ils n’ont pas d’être psychique 
2.8.61:327 

Quand je donnais mes méditations tous les d. étaient assis là 
2.8.61:328f. 

La seconde série d’émanations pour les régions intermédiaires entre Satchidananda et la terre; 
on a pris bien soin qu’ils soient parfaits, pour qu’il n’y ait pas d’ennuis! pas de psychique 

27.1.62:54f. 

Cette incarnation et cette conscience qui est établie ici sur la terre, a une action rayonnante sur 
tous ces mondes, tous ces univers, toutes ces entités; il y a eu des choses très intéressantes 

27.6.62:238 

Avec cette présente incarnation de la Mahashakti tous les autres ont été influencés, et d’une 
façon extrêmement intéressante 

30.6.62:248 

Certains de ces grands dieux ont pris un corps humain pour avoir ça [la Présence Divine] 
30.6.62:249 

Les êtres avec lesquels les Védas étaient en rapport; l’émanation des dieux pour réparer le 
mal; la tradition indienne inclut tout; j’ai eu des rapports avec toutes les divinités de toutes les 
religions; ça s’échelonne; les hommes ont déifié beaucoup de choses; ça les amuse d’être en 
rapport avec les êtres humaines; ils n’ont pas le sens de l’Unité; par conséquent, ils sont 
encore de ce côté-ci 

26.9.62:373ff. 

[Le surmental] C’est le lieu de toutes les divinités, de tous les êtres dont les hommes ont fait 
des dieux dans leur religions 
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26.9.62:377 

Ils étaient tous là: Shiva, Krishna, tous les d. du panthéon indien étaient là, assis là, à suivre la 
méditation, quand je donnais des méditations dans le hall en bas 

4.1.64:18 

Le rapport que j’avais avec tous ces grands êtres du Surmental et de plus haut, et cette 
perception d’être la Mère éternelle – tout ça, c’est presque de l’histoire ancienne pour moi! – 
c’est une façon amusée de regarder les religions et tous les dieux – qui au fond ne savent rien 
du tout! – comme on regarde… ce sont comme des représentations de théatre, ce sont des 
distractions, mais ce n’est pas ça qui peut apprendre à se connaître, pas du tout! Il faut 
déscendre, tout au fond 

30.10.64:279 

Tous ces d. n’ont pas d’être psychique, c’est seulement en descendant, en s’unissant à l’être 
psychique d’un homme, qu’ils peuvent en avoir; presque tous ces êtres se manifesteront – ils 
attendent ce moment, ils ne veulent pas de la lutte et de l’obscurité de maintenant; je les 
connaissais avant même de connaître la tradition hindoue 

12.1.65:19 

Ils sont dans cette région du Surmental; selon les théogonies les d. sont restés en rapport avec 
leur Origine et ils se sentent être la représentation de l’Origine; comme dans la théogonie 
indienne où ils disent que Shiva est le représentant du Suprême, transformateur; Brahma, 
Créateur; Vishnou, Conservateur – et tous les trois sont des représentants conscients du 
Suprême, mais partiels 

26.2.66:47 

Les dieux, ils ont un ego divin; quand ces egos divins auront abdiqué, et dans la mesure de 
cette abdication, cela fera une transformation extraordinaire dans la création 

11.10.67:355 

Tous ces dieux, tous ces êtres, c’est vrai, ça existe, mais…c’est une transcription. La vérité 
vraie est au-delà de tout cela 

3.2.68:49 

Il y a un temps où j’étais très proche de ces êtres, ils se manifestaient en moi, ils… enfin ça 
les amusait, quoi! – et moi, ça m’amusait aussi! Ça m’intéressait; mais cela ne m’a jamais 
paru essentiel. 

15.4.72:154 

Dieux Dieux Dieux Dieux [de la Grèce][de la Grèce][de la Grèce][de la Grèce]    

Ce sont des revêtements de quelque chose d’éternel, on pourrait presque dire des localisations, 
mais ils n’ont pas le sens de la soumission au Suprême 

27.6.62:238 

DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté    

Pour nous aider, afin que la réalisation soit plus parfaite 
6.10.58:215 

Tu peux te dire que c’est seulement un commencement! 
27.3.61:162 

Toutes les d. viennent du fait que tu penses qu’elles sont là 
30.9.61:372 

Les d., les obstacles, les batailles, les victoires, les progrès ne sont rien en eux-mêmes, que 
des indications d’un mouvement général 

3.5.63:129 

Sri Aurobindo m’a dit qu’il y avait trois d. [extérieur], et ce sont les trois choses à vaincre 
pour que la terre soit prête: le gouvernement, l’argent, la santé 

19.10.63:370 
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Toutes nos d. sont des pellicules d’oignon, c’est terriblement mince, mais rien ne passe à 
travers 

11.8.64:169 

Naturellement, les hommes font des difficultés (je crois qu’ils doivent les aimer beaucoup 
parce que…), pour tout, pour la moindre chose , il y a toujours un monde de difficultés; alors 
on passe son temps à dire:»Quiet-quiet-quiet – soyez tranquilles.» 

24.5.67:157 

[Satprem:]Il n’y a pas vraiment de d. ni de problèmes ni de résistances ni de rien du tout, 
mais il y a un tas de fantômes qui sont là, de vieilles choses, et c’est simplement la mémoire 
qu’on en a qui nous tire. Oui, c’est vrai, j’ai eu la même expérience. C’est nous qui créons les 
problèmes. 

18.9.71:246f. 

De plus en plus, je suis convaincue que nous avons une façon de recevoir les choses et de 
réagir qui crée les d. 

25.12.71:350 

La première chose que la conscience physique doit savoir est que toutes les difficultés que 
nous rencontrons dans la vie proviennent du fait que nous ne nous appuyons pas 
exclusivement sur le Divin pour trouver l’aide dont nous avons besoin. 

Seul le Divin peut nous libérer du mécanisme de la Nature universelle. Et cette 
libération est indispensable pour la naissance et le développement de la race nouvelle. 

C’est seulement si nous nous donnons entièrement au Divin dans une confiance et une 
gratitude parfaites que les difficultés seront surmontées. 

1.2.72:45 

Les difficultés sont TOUJOURS des grâces, et c’est la faiblesse humaine qui fait qu’elles ne 
les aident pas; c’est pour perfectionner le caractère et le travail 

4.4.72:127 

Il ne faut pas les tirer – au contraire; il faut rendre les choses aussi faciles que l’on peut; mais 
quand la d. vient, il faut avoir bon cœur et bon courage 

4.4.72:130f. 

DigestionDigestionDigestionDigestion    

Les troubles digestifs, ça n’empêche pas de vivre 86 ou 87 ans 
10.7.65:179 

DilipDilipDilipDilip    

I. qui travaillait avec D., quand elle entrait en méditation, c’était fini; ce genre de choses, ça 
ne vas pas du tout 

20.4.63:118 

Dimension, quatrièmeDimension, quatrièmeDimension, quatrièmeDimension, quatrième    

C’est l’approche la meilleure de la science moderne; le Divin, pour nous, c’est la quatrième 
dimension; c’est partout, toujours; c’est nous, notre imbécillité qui empêche de sentir. Pour 
être conscient de votre être psychique, il faut une fois être capable de sentir la q. d., autrement 
vous ne pouvez pas savoir ce que c’est 

8.2.73:365f. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    

Ça [trois dimensions] appartient absolument au monde de l’illusion et du mensonge; mais 
maintenant, c’est toute l’utilisation du sens de la quatrième d. avec tout ce que cela comporte, 
qui m’est apparue comme superficielle; et c’est si fort que je ne le retrouve pas 

24.5.62:169 
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[intérieures] Toute la base de l’effort yoguique est changée; avant, le travail était justement 
basé sur cette connaissance des d. i. – je ne peux plus rattraper ça maintenant, ça me paraît 
tout à fait en dehors de moi 

21.8.63:291 

DiplomatieDiplomatieDiplomatieDiplomatie    

Pour le moment toutes les relations diplomatiques sont fondées sur le mensonge le plus 
grossier qui est reconnu comme une nécessité, la seule manière de s’en tirer 

7.6.67:181 

Dire les chosesDire les chosesDire les chosesDire les choses    

Il y a une façon psychologique, métaphysique et imagée de dire ces choses [création etc.] 
28.7.61:307 

DiscernementDiscernementDiscernementDiscernement    

S’il y a lutte, il y a choix, et pour le choix il faut le d. [avant arriver à l’état de l’Unité] 
[Entretiens de 4.1.56] 

23.12.61:454 

DisparaîtreDisparaîtreDisparaîtreDisparaître    

Il faut que toutes ces possibilités [aspirations, conceptions, espoirs, des…] soient épuisées 
pour que quelque chose dans l’humanité comprenne… qu’il n’y a que ça (Mère ouvre les 
mains dans un geste d’abandon), voilà, et puis se laisser aplatir jusq’à disparition. Au fond, 
c’est ça le plus difficile: apprendre à disparaître. 

13.12.69:507 

DisparitionDisparitionDisparitionDisparition    

Vibrations déformantes 
26.3.66:71 

DisputerDisputerDisputerDisputer    

Tout le monde se dispute! Partout, tout le temps, la nuit, le jour, tout le temps; les uns 
accusent les autres et tout le monde dit des mensonges! Tout est tordu, rien n’est clair. 

11.9.71:240 

DivinDivinDivinDivin    

Quand les hommes vous appellent D. on sent le besoin d’être totalement identifié à Toi 
8.54:38 

Everyone has in him something divine [Sri Aurobindo] 
18.1.57:101 

Le D. est ce que vous attendez de Lui dans votre aspiration profonde 
57:121 

Seule le D. est vrai, vie, Lumière, amour – et pourtant il est partout 
58:138 

Chaque façon d’approcher le D. était comme une petite image; j’étais vaste comme l’univers 
6.6.58:169 

Le Divin est un absolu de perfection, source éternelle de tout ce qui existe, dont nous 
devenons conscients progressivement, tout en L’étant de toute éternité 

24.5.67:155 

Qu’est-ce que le D. ?: une Immensité souriante et lumineuse 
14.6.67:193 
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[Sri Aurobindo] disait toujours: «Et le Divin prend soin de se voiler pour ne pas les écraser.» 
Et c’est vrai, je l’ai remarqué: quelquefois quand la Force vient vraiment dans sa puissance, 
c’est terrible! Même les plus habitués, même les plus courageux… c’est dur. Et alors, 
toujours, c’est comme cela: ça se contient pour ne pas être… insupportable 

20.2.68:67 

Le D., c’est la perfection qu’il faut que vous réalisiez. 
30.7.69:285 

C’était comique: tout est la faute du Divin, c’est le Divin qui les maltraite, c’est le Divin qui 
fait des choses contre eux, c’est le Divin qui organise mal les circonstances…C’est comme 
cela; ils [les hommes ordinaires] sont tous comme cela! 

17.4.71:194 

Il n’y a qu’une direction – vers le Divin; c’est partout; c’est dans le monde tel qu’il est qu’il 
faut trouver le D. et s’accrocher à Lui – à Lui seul, il n’y a pas d’autre moyen. Ce n’est pas ici 
ou là, c’est partout, mais… 

1.5.71:119 

Le D. est partout et toujours suprêmement conscient; il ne faut jamais rien faire qu’on ne 
puisse faire devant le Divin 

12.5.71:129 

Le seul remède: n’exister que pour le D., n’exister que par le D., n’exister qu’au service du 
D., n’exister que… en devenant divin 

9.6.71:162 

Il n’y a qu’une réalité, il n’y a qu’une vie, il n’y a qu’une conscience: le Divin. 
9.6.71:162 

Qu’est-ce que c’est, le Divin ? Moi, je ne sais pas – et je ne peux pas dire que je ne sais pas. 
Et même de dire cela est faux – ce n’est pas ça. Tout est pas ça. Ce n’est pas ça. 

13.10.71:264 

Combien nous avons à faire pour que tout dans l’être soit seulement branché sur le Divin, oh! 
10.11.71:299 

Une attitude où l’on ne donne d’importance qu’au Divin. Si l’on arrive à être comme cela tout 
le temps, il n’y a pas de difficulté – et le choses sont les mêmes. 

25.12.71:350 

Si c’est seulement un peu plus haut que notre conscience ordinaire, tout de suite nous avons 
l’impression que nous avons touché au Divin. 

27.10.71:286 

Sans le Divin, nous sommes des êtres limités, incapables et impuissants; avec le Divin, si 
nous nous donnons entièrement à Lui, tout est possible et notre progrès est sans limite 

1.1.72:16 

Et le Divin…moi, je dis «Divin» parce que je sais ce que je veux dire, c’est-à-dire la 
Connaissance suprême, la Beauté suprême, la Bonté suprême, la Volonté suprême – tout ce 
qui doit se manifester pour arriver à exprimer…ce qui doit être exprimé. 

19.7.72:228 

Oublier le Divin même une minute devient une catastrophe 
25.11.72:318 

Tout est combiné pour qu’il n’y ait reliance, qu’il y ait le point d’appui seulement sur le 
Divin. Et le Divin, on ne me dit pas ce que c’est – voilà, admirable! Tout le reste s’écroule, 
seulement le…quoi ? 

Le Divin, quelque chose – quoi ? On sent. Il n’est pas question de le décrire ni de le 
définir ni…rien de tout ça 

9.12.72:327 
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Divin, corps duDivin, corps duDivin, corps duDivin, corps du    

Tout cet ensemble c’est rien que le c. d. D.; je le sens comme si je le touchais, partout 
20.12.60:519 

Divin, être du côté duDivin, être du côté duDivin, être du côté duDivin, être du côté du    

Si l’on est en toute sincérité du côté du Divin, on EST tout ce qu’il faut. Sri Aurobindo disait 
toujours cela: si les hommes pouvaient savoir ça, que si en toute sincérité ils se donnent au 
Divin et se mettent du côté du Divin, ils deviennent tout ce qu’il faut. Ça peut prendre du 
temps, ça peut avoir des remous et des difficultés, il faut être… inflexible: «Je suis pour le 
Divin et la manifestation divine, et envers et contre tout.» Alors c’est la toute-puissance – 
MÊME SUR LA MORT. Je ne dis pas demain, je ne dis pas immédiatement, mais…c’est une 
certitude. 

4.4.72:132 

Divin, êDivin, êDivin, êDivin, être letre letre letre le    

Ça paraît si bête! La première fois que j’ai lu cela, ça m’a paru le comble de l’égoïsme: c’est 
VOUS qui êtes le Divin! Ce n’est pas le Divin qui vous contient, c’est vous qui contenez le 
Divin, n’oubliez pas!... Mais il y a la joie d’appartenir entièrement au Divin 

23.4.69:158 

Nous SOMMES le Divin qui s’est oublié Lui-même. Et notre travail c’est de rétablir la 
connexion. C’est la Perfection, le Pouvoir, la Connaissance que nous devons devenir, c’est 
tout. C’est l’aspiration qu’il faut avoir. Il faut sortir de ce bourbier, de cette imbécillité, de 
cette inconscience, de ce défaitisme dégoûtant qui nous écrase, parce que nous nous laissons 
écraser. 

19.7.72:227 

Divin, frayeurDivin, frayeurDivin, frayeurDivin, frayeur    

L’humanité (ce devait être nécessaire à un moment donné, il y a des milliers d’années, je ne 
sais pas) a une frayeur du Divin – l’animal human. Pour lui, ça correspond à la disparition. Et 
c’est en effet la disparition de l’ego. 

5.6.71:159 

Divin, manière dDivin, manière dDivin, manière dDivin, manière d’’’’êtreêtreêtreêtre    

Je sais très bien, je dis ‘ce que Tu voudras’, mais ce n’est pas une vision, ce n’est pas une 
volonté du Divin…c’est Sa manière d’être. C’est une manière d’être – ce sont des manières 
d’être qui se succèdent. Toujours, nous croyons que c’est une ‘volonté consciente’; ce n’est 
pas cela; c’est Sa manière d’être. La manière d’être de Sa conscience. Il a projeté Sa 
conscience dans une création: c’est Sa manière d’être qui change. Alors on comprend que le 
mental n’est pas nécessaire – c’est la manière d’être qui change. 

15.4.72:157 

Divin, manifester leDivin, manifester leDivin, manifester leDivin, manifester le    

Il faut que toute la création ne veuille que le Divin, que manifester le Divin; et tout ce qu’elle 
fait (comme toutes ses prétendues erreurs), ce sont des moyens de rendre inévitable que toute 
la création doit manifester le Divin – mais pas le ‘Divin’ tel que l’homme le conçoit, n’est-ce 
pas, avec des ‘ceci et pas cela’ et toutes sortes de restrictions: un ENSEMBLE d’une 
puissance et d’une lumière formidables. 

6.5.72:175 

Divin, nier leDivin, nier leDivin, nier leDivin, nier le    

Ce matin encore, j’étais en train de regarder, de voir, et c’est comme si je disais au Divin: 
«Pourquoi prends-Tu plaisir à Te nier Toi-même?» N’est-ce pas, pour une satisfaction de 
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logique, nous disons: tout ce qui est obscur, tout ce qui est laid, tout ce qui n’est pas vivant, 
tout ce qui n’est pas harmonieux, tout cela n’est pas divin. Mais comment est-ce possible? 
C’est seulement une attitude d’action. Et alors, en se mettant dans la conscience de l’action, je 
disais: «Mais pourquoi est-ce que Tu prends plaisir à être comme cela!» 

13.3.68:82 

Divin, réaliser leDivin, réaliser leDivin, réaliser leDivin, réaliser le    

Tu dis: «Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé le Divin, qui n’en ont jamais rien dit, et qui 
n’en savaient rien.» Comment est-ce possible ? On pourrait ajouter: et qui, 
MENTALEMENT, n’en savaient rien. Ils ne disaient pas «J’ai réalisé le Divin» parce que 
cela ne correspondait à aucune conception mentale. 

13.3.68:84 

Divin, le seul salutDivin, le seul salutDivin, le seul salutDivin, le seul salut    

Ceux qui savent se tourner vers… qui SINCÈREMENT font appel au Divin, qui sentent que 
c’est le seul salut, que c’est le seul moyen d’en sortir et qui sincèrement se donnent, alors… 
en quelques minutes, ça devient merveilleux -pour les toutes petites choses: il n’y a pas de 
petit et de grand, d’important et de pas important, c’est tout la même chose. 

6.5.72:174 

À chaque minute, j’ai l’impression de m’accrocher au Divin. C’est le seul salut. 
1.7.72:219 

Divin, Le Divin, Le Divin, Le Divin, Le –––– a a a a tort tort tort tort    

Nous sommes tellement stupides que nous en arrivons à dire: le Divin a tort, «Tu ne devrais 
pas faire comme ça.»! C’est comique, mon petit 

12.4.72:150 

DivisionDivisionDivisionDivision    

Toute la moralité, toutes les règles sociales, toute l’organisation matérielle du monde est basée 
sur la d. Et il paraît de plus en plus évident que ce sera la PREMIÈRE chose que l’être 
supérieur (que Sri Aurobindo appelait ‘être supramental’), que cet être-là voudra abolir. 

3.1.70:25 

La création est le résultat de la d. ou, plûtot, c’est la division qui est devenue le résultat de la 
création; c’est seulement l’Unité qui peut réparer – comment réparer ? Je ne sais pas. 

17.3.71:71 

C’est la d. qui a créé le monde, et c’est dans la d. que l’Éternel se manifeste. 
25.12.71:353 

DocteurDocteurDocteurDocteur    

Je ne crois pas aux docteurs; je ne crois pas à leurs remèdes, je ne crois pas à leur science 
7.3.61:126 

Chaque vrai docteur est l’un des soldats se battant pour la Vérité 
2.10.61:378 

[Le frère de Satprem] Il a une capacité vitale assez considérable…C’est d’ailleurs comme cela 
que les d. guérissent, beaucoup plus que par les remèdes – beaucoup plus. Certains d., quand 
ils entrent en rapport avec leur malade, le malade se sent soutenu, aidé 

18.7.64:138 

Si l’on mettait les deux ensemble [la connaissance médicale complète et le contact avec la 
Conscience supérieure] on serait un d. divin 

26.9.64:225 
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Si le corps est là à vous dire: ‘Peut-être que le d. me tirera d’embarras, peut-être qu’il 
trouvera’, – Allez-y! faites ce qu’il vous dit 

19.5.65:99 

Maintenant que le corps sait un peu, quand il y a quelque chose qui ne vas pas, mes cellules 
commencent à dire: ‘Non! pas de docteur!’, elles sentent que ça va cristalliser le désordre , le 
durcir et enlever la plasticité nécessaire pour répondre au forces profondes 

19.5.65:99 

Les déformations mentales de d. sont effrayantes! elles se collent dans votre cerveau, elles 
restent là, et elles reviennent dix ans après 

10.7.65:173 

Un pouvoir hypnotique épouvantable 
10.7.65:175 

Au moins 90 % des d. sont de bonne volonté; ils veulent vous guérir, alors il faut donner plein 
pouvoir à leur formation 

10.7.65:178 

Dès que quelqu’un le [désordre] remarque ou si on le montre au docteur (oh! surtout quand on 
le montre au docteur), ça devient une maladie, ça se gonfle! le d. cristallise la maladie, la rend 
concrète, dure. Et après, il a le mérite de la guérir…quand il peut! Bien, alors on se fiche des 
d. 

4.8.65:214f. 

D., c’est pour guérir des maladies, par conséquent il faut qu’il y ait des maladies pour qu’il y 
ait des docteurs; et plus les d. deviennent savants, plus les maladies deviennent solides, fixes; 
et alors ils ont l’utilité de les guérir – s’il n’y avait pas de maladies, ils ne seraient pas ici; ils 
devraient être des savants de la vie 

13.11.65:307 

[chez les Chinois] Dans le temps, chaque famille avait un docteur, et le d. n’était payé que 
quand tout le monde était en bonne santé – s’il y avait un malade, on cessait de le payer 

13.11.65:307 f. 

Je ne crois pas aux traitements, je ne crois pas aux docteurs; je regarde les remèdes: ils 
produisent autant de désordre que de bien; et encore, on me fait la faveur de me donner des 
doses d’enfant! 

4.12.65:332 

DogmeDogmeDogmeDogme    

La vie spirituelle ne peut exister dans sa pureté que si elle est libre de tout d. mental 
29.4.61:211 

Pour les gens religieux, il y a des choses qu’ils ont le devoir de croire, et que c’est un péché 
de permettre à l’esprit de discuter – alors ils se ferment naturellement et jamais ils ne pourront 
faire un progrès 

7.9.63:324 

Le dogmatisme qui fige, qui durcit, qui enlève la vie, c’est cela qui donne des rhumes 
14.10.64:252 

Domaines extraDomaines extraDomaines extraDomaines extra----physiquesphysiquesphysiquesphysiques    

Toutes les choses des d. e. sont fluides et incertaines 
27.11.58:260 

Don de soiDon de soiDon de soiDon de soi    

[Sri Aurobindo:] Notre but est de fonder la vie sur la vérité spirituelle, dont le premier pas est 
le don de soi, l’union avec le Divin et le dépassement de l’égo 

18.12.63:442 
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Matériellement, ça [l’amour] se traduit par le don de soi, l’oubli de soi, la générosité d’âme, et 
c’est le seul vrai mouvement 

25.12.65:354 

Une foi ardente, une aspiration psychique, un élan, un don de soi, au lieu de toujours: retour 
sur soi, retour sur soi… Un don de soi, c’est cela qu’il faut pour sauver le monde! 

19.10.67:365 

Don totalDon totalDon totalDon total    

Les trois images du d. t. de soi au Divin [se prosterner, déployer son être, se blottir dans ses 
bras] 

19.10.55:57 

DoDoDoDonnernnernnernner    

Il y a ceux qui reçoivent de nature et ceux qui aiment donner, mais au fond, c’est tout la même 
chose: c’est la Force qui circule 

14.12.63:435 

Ça les ouvre intérieurement quand ils donnent: cela fait une possibilité de recevoir au-dedans 
d’eux 

27.2.65:40 

On se sent augmenté par ce que l’on donne 
25.12. 65:352 

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. 

20.9.69:367 

La joie de d. est bien plus grande que celle de prendre. 
9.2.72:50 

Dorée, lumièreDorée, lumièreDorée, lumièreDorée, lumière    

Qui vient massivement, touche l’atmosphère de la terre et rassemble les énergies vitales 
terrestres; et ça passe par mes bras, mes mains 

4.8.65:215 

DormirDormirDormirDormir    

Avant de dormir, quand tu es couché, il faut faire appel à la Lumière blanche, ma lumière 
blanche, et puis je vais faire attention. Enveloppé comme ça: un bon petit cocon tout blanc; 
comme cela on peut dormir tranquille 

10.7.65:177 

Ça ne sert à rien de coucher un enfant s’il ne dort pas – il faut qu’il soit tranquille avant de 
dormir; si on leur donnait une atmosphère un peu tranquille, ils pourraient dormir… 

14.10.64:249 

Naturellement, il y a ce que l’on porte dans son subconscient… ça, il faut l’éliminer par sa 
propre volonté, petit à petit 

10.7.65:180 

Il faut bien dormir; il est important de dormir longtemps, dès que tu te sens fatigué, tu te laisse 
dormir, ne résiste pas; c’est dans une espèce d’immobilité de la conscience des cellules 
qu’elles assimilent cette force nouvelle – il vaut mieux ne pas être debout! 

15.11.65:311 f. 

Je crois que selon la science extérieure, c’est quand on dort qu’on brûle les toxines; eh bien, 
c’est cela: c’est cette immobilité qui illumine les vibrations obscures 

4.7.65:333 
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DoublicitéDoublicitéDoublicitéDoublicité    

Tout d’un coup, sans aucune raison perceptible, apparente, on…comme tombe dans l’autre 
chambre, ou dans l’autre maison, comme si on faisait un faux pas, et puis alors on a mal ici, 
mal là, on n’est pas confortable; si on pouvait trouver le mécanisme! c’est évidemment 
quelque chose qui est accroché [aux autres]et qui répond 

31.5.62:187ff. 

La seule chose à faire, c’est de ne pas s’en tourmenter et de dire au Seigneur, en toute 
sincérité:»C’est Ton affaire; débarrasse moi de ça [des vieux mauvais plis]», et c’est très 
efficace 

31.5.62:188 

Maintenant je fais une distinction constante entre la vie en lignes droites et la vie ondulatoire 
31.5.62:190 

La rivière cristalline et la rivière trouble, la chambre douloureuse et la vraie chambre; ca 
doit faire partie des mêmes expériences 

2.6.62:200 

Quand je suis là [bonne chambre], il y a cette volonté que ça se répande autant que possible; 
et probablement, c’est comme cela aussi que j’attrappe la contagion de la mauvaise chambre! 

2.6.62:201 

Il faut attraper la queue du vrai fonctionnement, de façon à pouvoir le substituer 
volontairement à l’autre 

27.6.62:240 

Une perception bizarre des deux fonctionnements, du fonctionnement véritable et du 
fonctionnement déformé par le sens individuel du corps individuel; ce qui fait qu’il y a 
certains désordres qui n’apparaissent que quand la conscience….c’est-à-dire que la 
conscience s’aperçoit de leur existence 

8.9.62:360 

Le contraste ou l’opposition est pénible, douloureuse; les deux se plaignent: l’autre a 
l’impression qu’il s’évanouit, et le nouveau, qu’on ne le laisse pas tranquille; on ne sait pas 
très bien où l’on est, si l’on est ici, si l’on est là; si l’on ajoute là-dessus un tombereau 
d’idioties, ce n’est pas agréable 

21.8.65:236 

Tous les éléments quels qu’ils soient, qu’ils appartiennent au vieux mouvement ou à l’autre, 
tous les éléments avec le même sens d’adoration; seulement, les uns acceptaient l’annulation, 
et les autres voulaient la Victoire, la transformation; – ils sentaient la victoire; et ceux-ci 
acceptaient la dissolution; et les deux ensemble…Et là, au-dessus du corps, la paix la plus 
merveilleuse que l’on puisse imaginer, une paix souriante et… 

25.9.65:269 

La sensation pure a l’expérience des deux vibrations [mensongère et vraie], mais le passage 
de l’une à l’autre est encore un mystère; c’est un mystère, parce que cela ne s’explique pas: ni 
comme ça, ni comme ça 

26.2.66:48 

C’est quelque chose qui POUSSE pour se manifester. Je t’ai dit, la nuit je sentais cela, et puis 
on se réveille mais c’est LÀ, ça n’a pas bougé; on ne CHANGE PAS d’un monde dans 
l’autre: les deux consciences sont ensemble. (Mère passe les doigts de sa main droite entre les 
doigts de sa main gauche). La conscience ordinaire paraît artificielle, mais elle est 
‘dominante’; mais elle n’est PAS PLUS vraie: elle est moins vraie. Cette nuit, c’était très 
clair. Et ça fait des nuits admirables, mon petit! On ne dort pas et on est beaucoup plus reposé 
que si l’on dormait. Mais la conscience ordinaire devient un petit peu génante, un petit peu 
douloureuse, physiquement comme cela. 

6.8.69:301 
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Les deux extrêmes inextricablement entremêlé: un état merveilleux et une décomposition 
générale; ça vient quelques minutes dans mon corps, et puis ça s’en va; trois minutes de 
splendeur pour douze heures de misère; comme une démonstration par le fait, de l’existence 
du Divin et de ce qu’est l’existence du Divin, et puis de ce que c’est devenu 

3.7.71:181 

On peut en même temps être dans la vie douloureuse et incompréhensible et absurde, et en 
meme temps, inexprimablement merveilleuse 

28.8.71:228 

Ça continue. C’est comme cela: tantôt merveilleux, tantôt vraiment désagréable 
22.9.71:249 

La même chose peut être ou absolument détestable ou parfaitement bien; les mêmes 
circonstances peuvent avoir des conséquences tout à fait maléfiques et grave, ou tout à fait 
bénéfiques, selon… c’est-à-dire que toute la vie matérielle est irréelle 

13.10.71:264f. 

On a l’impression que tout d’un coup, c’est comme si on allait mourir, et la minute d’après, 
c’est…c’est l’éternité. C’est vraiment une expérience extraordinaire. Il y a un moment où tout 
me paraît tellement confus, obscur – il n’y a pas d’espoir, il n’y a pas de possibilité de voir 
clair -, et la minute d’après, tout est clair. 

13.11.71:300 

C’est comme si les deux étaient ensemble constamment: la conscience de ne rien savoir et de 
ne rien pouvoir selon la manière ‘actuelle’, et en même temps le sens d’une connaissance 
absolue et d’un pouvoir absolu. Je pourrais presque dire que c’est quand je suis selon les 
autres et quand je suis selon le Divin 

8.1.72:20 

Tantôt c’est une chose, tantôt c’est une autre (les choses pratiques de la vie: manger, marcher, 
etc.). Et c’est devenu comme cela: aigu. Et en même temps la connaissance: «C’est le moment 
de remporter la Victoire.» Comme cela, qui vient du psychique, qui vient d’en haut. «Tiens 
bon… tiens bon, c’est le moment de remporter la Victoire.» 

15.1.72:33f. 

Ce qui n’est pas réceptif sent l’écrasement, mais tout ce qui est réceptif sent, au contraire, 
comme une dilatation puissante; les deux en même temps 

6.5.72:178 

Je ne suis plus rien; et en même temps, la vision et la perception d’une Force vraiment tout-
puissante; c’est-à-dire comme si, pour que l’individu puisse être un vrai instrument, il fallait 
qu’il soit inexistant 

13.5.72:181 

Nullité complète. Et alors, en même temps, la perception d’un Pouvoir qui agit à travers cette 
nullité d’une façon formidable! collective, n’est-ce pas: à remporter des victoires, détruire des 
choses – extraordinaire! 

13.5.72:181 

Il n’y a pas une chose qui ne puisse être une occasion de mort, c’est-à-dire de quitter le corps, 
et en meme temps un sens d’immortalité. C’est comme si la conscience ici était consciente 
des décisions divines, qu’il n’est pas une chose qui ne puisse être l’occasion de quitter le 
corps si le Divin décidait que le corps s’en aille, et qu’il n’y a pas un moment où l’on ne 
puisse avoir le sens de l’immortalité si le Divin décide qu’on a le sens de l’immortalité. La 
même chose. 

31.5.72:196 

C’est comme si je marchais sur une toute petite ligne très étroite: d’un côté, c’est l’imbécillité; 
de l’autre côté, le génie! Et de quoi ça dépend ? Sais pas. Mais ça vient tout d’un coup: 
pendant quelques minutes, un éblouissement de lumière….quelque chose de merveilleux, 
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l’impression d’un pouvoir sur le monde tout entier. Et puis la minute d’après, il n’y a plus 
rien. 

3.6.72:201 

‘‘‘‘Douce MèreDouce MèreDouce MèreDouce Mère’’’’    

Tu [Satprem] le voulais supprimer; mais quelqu’un a eu une très belle expérience en tombant 
sur ce mot: cette présence maternelle d’amour et de compassion qui veille sur la terre 

11.10.60:452 

DouleurDouleurDouleurDouleur    

Cette anxiété de cette vibration semi-mentale complique tout! 
25.2.61:111 

Chaque infortune, chaque douleur, chaque infirmité a une individualité en quelque sorte, et 
chacune représente une bataille; et mon corps c’est le lieu de la bataille 

13.5.62:147 

Chaque fois que quelque chose s’infiltre, de la vraie manière de vivre, il y a l’affolement dans 
les cellules 

9.1.63:18f. 

Un mouvement d’une rapidité si formidable qu’elle est imperceptible; ça, c’est une chose 
nouvelle; et l’effet est automatique: dès qu’il y a quelque chose qui se traduit par une d. 
physique, ça disparaît instantanément 

3.5.63:130f. 

Sri Aurobindo, Aphorisme 93: La douleur est comme la poigne de notre Mère…trois étapes: 
endurance, égalité d’âme, l’extase 

18.5.63:150 

L’éducation des cellules, pour leur apprendre à vivre: 1. négation de l’action divine, 2. un 
sourire répond et la d. disparaît, 3. un commencement de collaboration, 4. les cellules elles-
mêmes appellent l’action divine, parce qu’elles se souviennent 

27.7.63:256ff. 

Sri Aurobindo, Aphorisme 93: La douleur est comme la poigne de notre Mère…trois étapes: 
endurance, égalité d’âme, l’extase; les d. morales 

10.8.63:279 

Les quatre étapes de supporter la d.: pas d’anxiété; décision de supporter; le calme; la foi en la 
Présence Divine 

10.8.63:279f. 

Vous pouvez supprimer toute douleur [par la paix] dans votre corps, et tout peut revenir; 
comment stabiliser cette Paix ? 

18.9.63:329 

Même quand la d. est absolument aiguë, presque insupportable, on peut apporter à l’endroit 
où est le mal cette immobilité silencieuse d’éternité; très-très vite l’intensité disparaît 

26.10.63:382f. 

La première chose à enseigner au corps est de rester immobile – n’ayez pas de réaction. 
Surtout pas de crispation, mais même pas de mouvement de rejet – une parfaite immobilité; 
ça, c’est l’égalité corporelle; après la parfaite immobilité, c’est le mouvement d’aspiration 
intérieure, le ‘surrender’; c’est-à-dire l’acceptation spontanée et totale de la volonté suprême 
que l’on ne connaît pas; il faut attendre et voir sans postuler d’avance ce qui doit être; surtout, 
le désir d’être confortable, d’être en paix, tout cela – qui doit absolument cesser, disparaître; il 
faut être absolument sans réaction, comme cela [geste d’offrande immobile vers le Haut]; et 
alors, quand on est comme cela, vient la perception de la catégorie à laquelle appartient le 
mouvement , et il n’y a qu’à suivre, soit qu’il s’agisse de quelque chose qui doit disparaître et 
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être remplacé par autre chose (que pour le moment on ne connaît pas), soit qu’il s’agisse de 
quelque chose qui doit se transformer 

24.3.65:62f. 

Mais physiquement, toute l’expérience du corps maintenant est qu’il suffit que le corps se 
mette…qu’il se donne sans réserve, qu’il s’abandonne totalement à la Présence divine, et la 
douleur, quelle qu’elle soit, disparaît; la d. et la cause de la d. disparaît aussi; c’est-à-dire que 
le désordre qui s’est produit n’existe plus. Alors ce n’est pas la sensation que l’on a qui 
change: c’est le FAIT matériel qui est changé. Le contact avec la vraie Force remet les choses 
en ordre. 

28.3.70:130f. 

Est-ce que le sens de la douleur physique n’existe plus dans la conscience cosmique ? 
Là, certainement elle existe; c’est dans la Conscience Suprême, Divine, qu’elle n’existe pas; 
c’est-à-dire que la nature de la sensation change et que les opposés disparaissent pour être 
remplacés par quelque chose qui est indéfinissable dans notre langage 

20.5.70:212f. 

L’expérience d’une d. physique qui devient presque insurmontable, et alors…le don de soi, 
n’est-ce pas, que seul le Divin existe. Et alors…la d. disparaît comme miraculeusement. Mais 
elle peut revenir la seconde d’après 

15.1.72:34 

C’est NOUS, c’est la déformation de notre conscience qui change en douleur ce qui, dans la 
Conscience divine, est parfaite paix – et même une joie immuable, n’est-ce pas. C’est 
extraordinaire. Et ça, j’en ai eu l’expérience concrètement 

2.2.72:47 

Douleur du SeigneurDouleur du SeigneurDouleur du SeigneurDouleur du Seigneur    

La d., c’est le mensonge, la d. du Seigneur, la d. dans son essence, c’est le mensonge 
31.12.63:458 

Le Mensonge est la douleur du Seigneur; j’ai fait le croquis:’Falsehood is the sorrow of the 
Lord.’ 

8.1.64:22 

DroiteDroiteDroiteDroite    

La droite, c’est l’action 
14.7.62:276 

DourgaDourgaDourgaDourga    

Quand tu invoques D., c’est moi que tu invoques à travers elle, et en dernière analyse c’est au 
Seigneur Suprême que vont toutes les prières 

15.12.58:268 

Frappe avec une lance de lumière blanche dans un tas noir de gens 
25.10.60:467 

Tout d’un coup, elle a senti l’extase d’être un instrument conscient 
2.8.61:328 

Cette puissance formidable de D. s’est soumise au Suprême, au point de ne plus reconnaître 
les forces adverses; tout est le Suprême 

27.6.62:238 

Un jour, il y avait un tel sentiment de puissance, d’immensité, d’une béatitude inexprimable 
dans la relation avec le Suprême, et elle était comme prise, comme absorbée; et c’est par cette 
béatitude qu’elle a fait sa soumission 

30.6.62:249 

Chaque année, le jour de D., il y avait un genre de choses qui étaient sapé 
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8.8.62:324 

C’est de cette force [lumière blanche absolument pure] dont D. se sert; et c’est la force qui est 
invincible pour les Asouras 

6.7.63:222 

«La raison d’être de ton existence dans cette forme d’action combative disparaîtrait si tu 
obtenais par identification les pouvoirs qui rendent ces forces-là inutiles»; Et c’est après lui 
avoir dit ces choses qu’elle a fait sa soumission à la Volonté Suprême, ‘Je ferai ce que le 
Suprême veut que je fasse.’ 

30.9.64:229 

J’avais arrêté tous ces poudjâs de la Mère en oct.- nov., parce qu’ils venaient tous avec l’idée 
d’obtenir quelque chose: des miracles, jamais pour la vraie chose 

21.10.64:270 

Jamais nous ne pensons au Divin, nous sommes le Divin; alors il n’y a pas cette volonté de 
progrès, cette soif de toujours mieux, toujours plus – ça nous manque totalement 

11.10.67:350 

Est-ce que cela te fait plaisir, toute cette adoration des gens ? Elle m’a dit non. Non, ça m’est 
égal. Trop habituée, cela lui est égal. 

11.10.67:351 

C’est un centre rayonnant de lumière blanche, de lumière consciente 
11.10.67:355 

C’était comme si l’on voyait la terre et je vois l’image de D. et ensemble c’est très joli. Et la 
terre dans ses bras… 

11.10.67:355 

Il y avait les jours de D. et il va y avoir bientôt le jour de Kâli; alors tous les Pouvoirs sont 
comme cela (geste prêt à frapper) et à la moindre indication fonceraient. Et on est obligé de 
les tenir, d’avoir bien soin de ne pas avoir la moindre indignation, sinon… 

19.10.67:366 

Je me suis assise, je suis restée bien tranquille et j’ai appelé le Seigneur comme d’habitude 
pour qu’il remplisse la chambre de sa lumière. Et c’est Elle qui est venue dans une lumière 
dorée – une gloire d’adoration et de consécration! Elle était là (geste immense, debout). 
C’était magnifique! Alors toute la matinée était très bien. 

5.10.68:282 

Je ne peux pas taper! Je ne peux plus! Je lui souris. Je lui dis:»Allons, à quoi ça sert ?» À 
Dourga aussi, j’ai appris à ne pas taper. 

5.10.68:282 

Dernier jour des fêtes de D., ‘Vijaya dashami’, marquant la Victoire de la Mère universelle 
sur un Asoura. C’était clair, très clair aujourd’hui, une forte Pression pour dire: la Victoire, 
c’est l’Harmonie; la Victoire, c’est le Divin; et pour le corps, la Victoire c’est la bonne santé. 
Tout-tout malaise et toute maladie sont un mensonge. 

29.9.71:251 

J’aurais voulu te demander si Dourga avait remporté une victoire cette année ? 
Il ne faut pas en parler. Je crois que c’était une VRAIE victoire. 

18.10.72:299f. 

DrDrDrDraaaamemememe    

Les maladies, les accidents, les catastrophes, les guerres, tout cela, c’est parce que la 
conscience humaine matérielle est tellement petite, étroite, qu’elle a un goût forcené pour le 
drame 

14.6.67:184f. 
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C’est lutter contre une habitude millénaire; c’est l’automatisme de la conscience matérielle 
qui est, oui, dramatique, presque catastrophique; quelquefois dramatique, et dramatique avec 
l’imagination d’une conclusion qui défait le d. 

24.6.67:202 

Si l’on savait rester dans la vraie conscience toujours, ce serait un sourire. Mais on a tendance 
à devenir tragique; c’est notre faiblesse, c’est notre limitation qui fait un drame; nous sommes 
trop petits et la vue trop courte; mais…la Conscience sait – elle sait 

10.3.72:85f. 

DuplicitéDuplicitéDuplicitéDuplicité    

Tant que tout cela s’étale avec candeur et franchise, on sourit, mais quand ça devient de la d.: 
se servir de toutes sortes de trucs dans l’espoir de tromper, cacher son mobile, en faire croire à 
un autre et…des combinaisons. Alors, ça ne va plus. 

14.2.68:58 

DurerDurerDurerDurer    

[Sri Aurobindo:] Il faut apprendre à durer. Nous en reparlerons [le yoga du corps] dans deux 
ou trois cent ans 

7.7.61:276 

Sri Aurobindo disait qu’il fallait au moins trois cent ans; il faut déjà donner au corps quelque 
chose qui lui permette de durer 300 ans 

12.1.62:41 

On ne peut d. que, vraiment, si on est absolument indifférent [dans le corps]; pas de plaisir, 
pas de dégoût, ni de malaise ni rien 

7.7.61:277 

Les voies du Seigneur, nous ne les connaissons pas; il faut avoir de l’endurance, de la 
patience, et puis de la confiance – durer, d., d.; parce que, au fond, de toute façon, c’est la 
seule solution 

20.7.63:245 

Il faut s’élargir et durer, c’est tout 
23.11.63:407 

C’est très facile de durer si l’on s’accroche à ce qui est Éternel: ça ne demande même pas un 
effort; et ça permit de regarder tout avec un sourire 

30.10.64:280 
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EEEE    

EEEE1111    

Pauvre E.! son mari l’a ruinée; il [l’homme guéri d’un cancer au cerveau et qui ne croyait tout 
de même pas à l’intervention d’une force supérieure] est retombé dans son coma… juste assez 
pour prouver l’ingratitude humaine 

17.7.65:188ff. 

E2E2E2E2    

[Satprem:] Nous devons à ce très gentil homme allemand un bon nombre de bandes 
magnétiques qui ont servi à enregistrer ces conversations. 

4.9.71:235 

E3E3E3E3    

Le tantrique Italien sollicité par Y 
12.1.68:21ff. 

EauEauEauEau    

C’est la force vitale 
4.3.61:117 

Dans ces visions-là, l’eau représente toujours le vital 
2.6.62:200 

Eau de diamantEau de diamantEau de diamantEau de diamant    

Je vois l’eau qui monte dans tout le bâtiment comme cela; c’était comme du diamant liquide; 
c’était une merveille, comme si tout ce qu’elle touchait était purifié 

5.10.63:354ff. 

Eaux noirEaux noirEaux noirEaux noir    

Vital humain sombre 
6.11.65:300 

ÉcailleÉcailleÉcailleÉcaille    

À travers toutes les vies et toutes les circonstances, c’est une chose et puis l’autre qui vous 
enlèvent les é. des yeux 

27.5.62:172f. 

ÉconÉconÉconÉconomieomieomieomie    

Il faut une organisation mondiale par au moins des gens qui aient une conscience mondiale, 
autrement ça ne peut pas marcher; il va y avoir une centaine d’années très difficiles; peut-être, 
après, on émergera vers quelque chose… 

25.3.70:120 

ÉcraserÉcraserÉcraserÉcraser    

Ce qui est écrasé, c’est ce qui résiste, c’est ce qui n’est pas réceptif; il n’y a qu’à s’ouvrir – et 
alors ça devient comme une chose formidable! 

6.5.72:178 

ÉÉÉÉcrirecrirecrirecrire    

En comparaison du contact de Sri Aurobindo, ça paraît toujours maigre, toujours plat 
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10.9.61:360 

L’art de bien écrire, c’est de savoir se taire; l’idée de relier était une idée extrêmement 
mentale 

2.11.61:424ff. 

Pas de liens, pas de suite logique, pas de choses continues qui sont toujours mentales; un 
stimulant pour les capacités intuitives des gens au lieu de leur mâcher le travail; il faut 
quelque chose d’inattendu 

12.11.61:426 

On appelle le Seigneur, et puis on dit: «Là, maintenant, voilà le programme.» 
Bien, et puis ça suffit – ça vient 

12.10.62:403 

Écritures saintesÉcritures saintesÉcritures saintesÉcritures saintes    
Aphorisme Aphorisme Aphorisme Aphorisme Nr 96Nr 96Nr 96Nr 96    

Que ton âme Que ton âme Que ton âme Que ton âme fasse lfasse lfasse lfasse l’’’’expérience de la vérité des Écritures…expérience de la vérité des Écritures…expérience de la vérité des Écritures…expérience de la vérité des Écritures…    

Les Écritures sont toujours une diminution de l’expérience 
5.2.64:55 

Nr 98Nr 98Nr 98Nr 98    

La parole des Écritures est la suprême autorité, non pas parce que Dieu l’a prononcée, mais 
parce que l’âme l’a vue 

5.2.64:55 

ÉcrivainÉcrivainÉcrivainÉcrivain satisfait satisfait satisfait satisfait    

Ce sont généralement des sots 
13.6.62:218 

ÉÉÉÉducationducationducationducation    

Enseigner que Sri Aurobindo nous a appris à devenir et à vivre l’être vrai – et que le but de 
l’éducation ici est de préparer les enfants à cette vie et de les en rendre capables 

10.8.60:419 

[activité nocturne] Le déploiement d’une inefficacité effroyable de l’éducation [à l’École de 
l’Ashram] 

17.3.61:142 

We are here to open the way of the Future to children who belong to the Future 
16.9.61:367 

Faites comme ceci, faites comme cela, cela revient toujours au même 
2.10.61:380 

Je ne crois pas que c’est du tout pratique de leur enseigner que la vie c’est pour se développer, 
se manifester, être heureux – ils sont insupportables! le vital n’est pas supprimé! 

29.5.62:182 

[Le petit Américain] Sa mère le laisse faire tout ce qu’il veut; c’est une comédie! 
29.5.62:182 

Pour les enfants, le mieux serait de leur inculquer la volonté de conquérir l’avenir; pas traîner 
avec eux le fardeau de tout un passé qui alourdit 

5.4.67:101 

Si on leur mettait quelques gouttes de vérité quand ils sont tout petits, ça s’épanouirait tout 
naturellement à mesure que l’être croît 

5.4.67:104 
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Il y a des enfants qui sont méchants, d’une méchanceté… vraiment des inventions 
invraisemblables, et on ne sait pas comment faire. Alors, j’ai écrit beaucoup de choses, mais il 
y en a une que j’ai écrite et qui, je crois, est importante: 

‘Un enfant doit cesser d’être méchant, parce qu’il apprend à avoir honte d’être méchant, 
non pas parce qu’il a peur d’une punition. Dans le premier cas, il fait un progrès; dans le 
second cas, il descend d’un échelon dans la conscience humaine. La peur est une dégradation 
de la conscience humaine.’ 

Je crois que ça, c’est très important. Parce que les gens, PARTOUT, sont convaincus que ce 
sont les punitions qui… C’est horrible! 

2.11.69:474 

Je me suis souvenue de quelque chose que j’avais lu il y a très longtemps (je crois que c’était 
de Renan), il avait écrit quelque part de se méfier des parents qui étaient bons et très 
respectables parce que la naissance est une ‘purge’! Et il avait dit aussi: observez 
soigneusement les enfants des gens mauvais parce que ceux-là sont souvent une réaction! 

22.11.69:479 

Il y a des enfants ici… affreux! Et c’est cela, on se demande: «Comment! Leurs parents sont 
des gens très bien?...» Et c’est très intéressant, parce que ça donne la CLEF de ce qu’il faut 
faire. Pour l’IMMENSE majorité de ceux qui ont été éduqués, tout ce qu’ils ont refoulé dans 
leur être, tous les instincts mauvais, pernicieux, tout cela, ça sort. 

22.11.69:479 

EducatioEducatioEducatioEducation physiquen physiquen physiquen physique    

Nous ne voulons pas rejeter le corps, mais le transformer; pour cela, l’é. p. est l’un des 
moyens les plus directement efficaces 

3.4.67:93 

The first condition for acquiring power is to be obedient. The body must learn to obey before 
it can manifest power; and physical education is the most thorough discipline for the body. So 
be eager and sincere in your effort for physical education and you will acquire a powerful 
body. 

27.3.68:91 

‘Since the beginning of this year a new consciousness is at work upon earth to prepare the 
men for a new creation, the superman. For this creation to be possible the substance that 
constitutes man’s body must undergo a big change… It must become more receptive to the 
consciousness and more plastic to its working… These are just the qualities that one can 
acquire through physical education. So, if we follow this discipline with such a result in view, 
we are sure to obtain the most interesting result.’ 

Ce n’est pas moi qui ai dit cela, parce que je ne me souviens plus du tout! 
19.3.69:101 

Nous sommes à l’une de ces ‘Heures de Dieu’ où la base tout entière est ébranlée et il y a une 
grande confusion. Mais c’est une merveilleuse occasion pour ceux qui veulent faire un bond 
en avant, les possibilités de progrès sont exceptionnelles. Ne serez-vous pas de ceux qui 
profitent de l’occasion ? A l’aide de l’é. p., préparez votre corps à ce merveilleux changement. 

1.4.71:79 

Education prénataleEducation prénataleEducation prénataleEducation prénatale    

Un grand dossier de Y. 
19.4.67:116 

Il faudrait un livret éducatif pour les enfants de l’avenir; un livret préconceptionnel pour 
préparer les parents (surtout la mère); un livret pour les trois premières années de vie 

19.4.67:118f. 
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Dans ce cas-là [purge], cette ‘é. p.’ dont parle Y n’est, après tout, pas un mensonge. C’est 
quelque chose qui peut être vrai. 

22.11.69:479 

EffortEffortEffortEffort    

À mesure que l’on avance on a l’impression que l’on est une pourriture d’insincérité, 
d’hypocrisie, de manque de foi, de doute, de stupidité; alors on est tout à fait dégoûté, et de 
plus en plus, il y a le mouvement très spontané, très simple et très complet:’Moi, je n’y peut 
rien. C’est impossible, je ne peux pas, c’est un travail si colossal que c’est impossible – 
Seigneur, fait-ça pour moi!’ Quand on le fait avec la simplicité d’un enfant, oh! Il le fait, on 
est soi-même ahurri après; mais tant qu’il y a l’effort personnel, c’est l’homme qui pousse son 
tonneau vers le sommet et ça retombe à chaque minute 

11.8.64:169f. 

De plus en plus, j’ai cette conviction intérieure que ce n’est pas une chose que l’on peut 
obtenir par l’effort et la transformation progressive: ça prendrait des millions d’années! Ce 
n’est que la Grâce; quand le Seigneur décidera:»C’est fini, maintenant ça va être comme 
cela», ce sera comme cela 

22.8.64:183 

Je puis vous assurer que tout effort sincère sera pleinement aidé par le Divin. De cela, je suis 
sûre; je peux vous en assurer. 

2.4.72:123 

ÉÉÉÉgalitarismegalitarismegalitarismegalitarisme    

C’est l’é. qui est à la mode, ce n’est plus la mode de la hiérarchie, ou même simplement d’une 
diversité de traitement suivant les cas 

2.1.63:17 

Égalité parfaÉgalité parfaÉgalité parfaÉgalité parfaiteiteiteite    

L’état constant, nécessaire, pour que le Supramental puisse s’exprimer à travers une 
conscience terrestre, c’est cette é. p. qui provient de l’identification spirituelle avec le 
Suprême: tout devient le Suprême dans une é. p. 

12.1.62:38 

ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    

Une araignée énorme pour avaler toutes les forces vitales des gens qui venaient; les é., j’ai 
rarement vu quelque chose de très favorable 

29.4.61:214 

Je ne sais pas; je n’y suis pas entrée souvent 
29.4.61:216 

J’ai eu très souvent l’expérience douloureuse que cet effort humain pour trouver un réconfort 
supérieur tombait en de très mauvaises mains 

29.4.61:216 

EgoEgoEgoEgo    

La dissolution de l’ego c’est arrivé depuis longtemps et souvent 
1.10.58:206 

Pour la première fois d’une façon aussi totale l’ego physique s’est désintégré; il n’y avait plus 
que la Force, que le Sat-Chit-Ananda se répandant en flot constant dans l’univers 

24.5.60:381 

Il y a un moment où il est impossible de se penser; c’est le tout qui pense 
I,31f. 
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Cette individualisation, cette nécessité de l’ego, c’est pour que le retour à la Conscience 
divine soit un retour conscient et voulu avec la pleine participation consciente 

2.8.61:323 

L’effet de l’ego, qui recroqueville l’être: c’est cela qui est la cause de la vieillesse 
2.10.61:375 

[Sri Aurobindo:] Notre but est de fonder la vie sur la vérité spirituelle, dont le premier pas est 
le don de soi, l’union avec le Divin et le dépassement de l’égo 

18.12.63:442 

Le mouvement qui vous sort le plus de votre égo, c’est la gratitude 
21.12.63:447 

Depuis la deuxième guerre mondiale, j’ai tenu Kali tranquille, mais elle s’impatiente! Les 
temps sont graves, n’importe quoi peut arriver; si seulement les gens consentaient à 
abandonner leur ego! 

28.1.64:42 

Il y a des gens qui proclament qu’ils font des miracles avec mon nom ou avec ma force – 
ressusciter des mourants, enfin des choses admirables; pour moi, ça sent tout de suite l’ego, 
d’une lieue, et l’ego, ça veut dire des entités vitales qui profitent; je n’aime pas ça 

26.9.64:220 

L’ego de l’un qui gratte contre l’ego de l’autre – ça fait toujours des grincements 
13.10.65:283 

À moins que l’on ne rejette toutes ses limitations égoïstes personnelles, on ne peut pas 
L’aimer [le Seigneur] 

20.10.65:291 

Les choses seraient simples et faciles s’il n’y avait pas toutes ces réactions d’ego. 
Ambition, avec besoin de paraître, besoin de dominer; amour-propre ou vanité (être 

vexé quand on n’est pas apprécié à sa vraie valeur, alors on se fâche et on se querelle, et on 
grince et on tire); et puis, la soif de l’argent, greed, le désir de posséder, la cupidité; on veut 
profiter de l’occasion: je veux gagner, je veux gagner…Avec ces trois-là, tout est embrouillé. 

14.2.68:57f. 

Il n’y a qu’un moyen, c’est que l’ego s’en aille; toute cette humanité qui s’accroche pour 
grimper, mais qui, elle, ne se donne pas – elle veut prendre! Et ça, ça ne va pas. Il faut qu’elle 
s’annule; alors autre chose peut venir; tout le secret est là 

13.12.69:507 

‘Pour pouvoir recevoir la nouvelle conscience sans la déformer il faut pouvoir se tenir dans la 
lumière de la Conscience Suprême sans faire d’ombre.’ Pas d’ombre, c’est-à-dire pas d’ego. 
Oui, justement, c’est cela. Ça veut dire pas d’ego. 

16.4.69:143f. 

Tous les petits ego qui se révoltent et qui sont furieux! Mais c’est très bien parce que ça vient 
de la Pression de la Conscience qui veut que les choses soient…ouvertes. 

5.11.69:440 

Il n’y a qu’UNE CHOSE qui ait de l’importance, c’est l’attitude de la conscience: la vieille 
attitude de l’être individuel {Mère fait un geste de contraction sur soi), ou ça (geste 
d’expansion). Ce doit être probablement (pour le mettre en mots que nous comprenions), la 
présence de l’ego et l’abolition de l’ego. C’est cela. 

Et alors pour toutes les activités les plus ordinaires de la vie, il y a la démonstration que 
si la présence de l’ego est tolérée, ça peut mener vraiment à un déséquilibre de santé, et que le 
seul remède, c’est la disparition de l’ego – et en même temps la disparition de tout le malaise. 
Pour les choses que nous considérons les plus indifférentes, les plus… 

27.12.69:523 
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Pendant longtemps, on a l’impression que si l’ego disparaît, l’être disparaît, la forme disparaît 
– mais ce n’est pas vrai. En tout cas, c’est (le corps de Mère) devenu prêt à vivre sans 
ego…Le difficile est que les lois ordinaires de la vie ne sont pluis vraies. Alors là, il y a toute 
la vieille habitude, et il y a la nouvelle chose à apprendre. 

5.6.71:159 

L’ego était un moyen d’il y a des siècles. Maintenant, ça ne vaut plus rien, son temps est 
passé. Il a eu son temps, il a eu son utilité – c’est fini, c’est passé, c’est là-bas. Maintenant…la 
conscience, c’est le Divin; le pouvoir, c’est le Divin; l’action, c’est le Divin; l’individualité, 
c’est le Divin. 

9.6.71:162 

Maintenant que se prépare la naissance de la surhumanité, l’ego doit disparaître et laisser la 
place à l’être psychique qui s’est lentement formé par l’intervention divine pour manifester le 
Divin dans l’être humain 

8.2.72:50 

La conscience humaine est si corrompue que les hommes préfèrent les misères de l’ego et de 
son ignorance à la joie lumineuse qui provient d’une soumission sincère au Divin 

10.2.72:56 

Nous voulons une race qui n’ait pas d’ego, qui ait une conscience divine à la place de l’ego; la 
Conscience divine qui permettra à la race de se développer et au l’être supramental de naître 

2.4.72:122 

Le temps de l’ego est passé; l’humanité et son ego, nous voulons la surpasser, la dépasser, 
nous voulons une race qui n’ait pas d’ego, qui ait une conscience divine à la place de l’ego. 
Voilà, c’est tout. 

2.4.72:122 

J’ai eu des heures où j’étais le spectateur: la conscience était le spectateur d’une rencontre de 
l’Ego avec la conscience du surhomme…c’était comme une bataille! Et l’ego se défendait 
d’une façon tellement habile! ‘Voyez, si vous me renvoyez, le monde deviendra un enfer!’ 

5.4.72:132f. 

Mettre aussi peu que possible de l’ego individuel mélangé à la vision divine 
22.7.72:247 

Au début de la création de l’humanité, c’est l’ego qui a été l’élément unificateur. Mais 
maintenant que se prépare la naissance de la surhumanité, l’ego doit disparaître et laisser la 
place à l’être psychique qui s’est lentement formé par l’intervention divine pour manifester le 
Divin dans l’être humain. 

8.2.72:50 

Ego corporelleEgo corporelleEgo corporelleEgo corporelle    

Cette impression qu’on n’existe pas et que la seule chose qui existe, c’est-à-dire qu’on a 
l’habitude d’appeler ‘soi-même’, c’est quelque chose qui grince et qui résiste; mais ça, on 
peut facilement l’éliminer de sa conscience avec un mouvement très simple:’Seigneur, Toi 
seul, Tu peux faire!’; et alors, cette détente, on se laisse fondre! et avec un sens d’illimité; et 
plus de distinctions; je suis en train de parler d’une sensation corporelle 

31.5.62:192 

EgocentrismeEgocentrismeEgocentrismeEgocentrisme    

Ce qui empêche [que la Conscience nouvelle soit là], c’est une vibration ‘concentrique’, une 
espèce de vibration concentrique, c’est-à-dire qu’au lieu d’être comme cela (Mère ouvre les 
bras), dans une Éternité infinie, les choses sont regardées par rapport à soi. C’est ça qui 
empêche. 

22.11.69:477 
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ÉgoïsmeÉgoïsmeÉgoïsmeÉgoïsme    

L’é. vous coupe toujours du grand courant des forces universelles 
19.9.56:91 

L’é. qui veut la perfection individuelle personnel, au lieu de vouloir le progrès global 
14.12.63:437 

L’é., c’est de se mettre au centre de l’univers et de vouloir que tout existe pour votre propre 
satisfaction 

17.12.69:510 

ÉgoïsteÉgoïsteÉgoïsteÉgoïste    

Quand on lui [Sri Aurobindo] dit:»C’est égoïste» , il répond que le plus grand é., c’est le 
Seigneur, parce qu’Il fait tout pour Lui! 

30.1.63:40 

Sri Aurobindo me disait:» Le Divin est le suprême égoïste!» 
10.11.71:296 

ÉÉÉÉgyptegyptegyptegypte    

J’ai vu des scènes d’initiation tout à fait familières, des scènes d’initiation, de culte etc. 
pendant longtemps 

30.10.60:475f. 

J’ai eu au moins trois incarnations en É. (trois que l’on a retrouvées), mais mon premier 
contact a eu lieu quand j’étais toute petite, neuf ou dix ans, avec cette momie du Musée 
Guimet 

27.2.65:39 

L’É. a été une époque extrêmement occulte, ils avaient vraiment une connaissance occulte à 
ce moment-là; alors, cela vous donne un pouvoir sur l’invisible, on peut agir consciemment là 

15.7.67:232 

Nous [Mère et Satprem] avons vécu ensemble en Égypte; Ça, je te connais du temps de 
l’Égypte. Tu es l’un de ceux à qui j’ai dit en É.: «Je te promets que tu feras partie… que tu 
seras sur la terre à l’heure de la réalisation». Il y en a quelques-uns – pas beaucoup. Il y en a 
un certain nombre à qui j’ai promis – pas tous au même temps: des différentes étapes 

15.7.67:232 

ÉÉÉÉlargirlargirlargirlargir    

Élargis-toi jusqu’à l’extrême limite de l’univers et par-delà 
13.11.57:118 

[activité nocturne] Sri Aurobindo faisait une démonstration comment é. non seulement sa 
conscience, mais tout son être, jusqu’à l’être le plus matériel 

4.7.61:275 

La voie pour changer: d’abord le geste de la générosité, de là on passe à l’universalité, et de 
l’universalité à la totalité 

2.10.61:377 

Ce qu’il faut, c’est cette voie d’ampleur, d’élargissement, de relaxation, de détente, 
d’épanouissement, dans le vital – qui s’épanouit dans la beauté: un repos dans l’ondulation… 
on se laisse flotter; l’art de se laisser porter par le Suprême, dans l’Infini 

31.5.62:191 
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ElectricitéElectricitéElectricitéElectricité    

C’est tout la même force! Au fond, cela paraît être l’expression du Pouvoir, mélangé suivant 
les états: le mental, le vital, ou bien la forme purement matérielle où ce serait l’électricité; le 
Seigneur en vibrations électriques! 

17.5.67:151 

Lampe de secours installé dans le cabinet de toilette de Mère; le courant en panne; trucs 
occultes pour désorganiser la vie des gens 

26.3.66:72 

ÉléÉléÉléÉlément supramentalment supramentalment supramentalment supramental    

Pas nouveau, mais il est nouvellement manifesté, il est nouvellement sorti du Non-manifesté 
29.9.62:380 

Éléphant BrahmanÉléphant BrahmanÉléphant BrahmanÉléphant Brahman    

On ne regarde pas tout en même temps 
18.4.61:192 

ÉliminerÉliminerÉliminerÉliminer    

É. tout de la vie qui ne répond pas au Divin – qu’est-ce qui restera ? 
7.4.61:168 

Elisabeth IElisabeth IElisabeth IElisabeth I    

Toute cette histoire d’E. m’est revenu ces jours-ci! J’avais tellement le sentiment que les 
choses sont gouvernées par la volonté -, alors j’ai répondu:»On meurt après» 

12.9.64:200f. 

Des souvenirs d’Elisabeth; ce n’est pas que l’on ait été toute la vie dans telle ou telle 
personne: on a été le moment psychique important dans ces existences-là 

15.7.67:231 

ElohimElohimElohimElohim    

Les E. c’est un pluriel, et ça veut dire les ‘seigneurs invisibles’ 
15.12.62:478 

ÉÉÉÉmanationsmanationsmanationsmanations    

La Mère universelle fait quatre é.: Conscience , Vie, Béatitude, Vérité; alors ils se sont 
séparées de leur Origine; alors, du Divin, est sortie une é. de l’Amour descendant dans 
l’Inconscience – en même temps que la création des dieux -, directement dans la Matière 

28.7.61:308f. 

Conscience et Lumière, l’Ananda et l’Amour, la Vie, la Vérité; ils ont oublié leur origine et ils 
ont été précipités dans ce qui est devenu la Matière; de ce monde vital dans son obscurité ils 
ont crée la Matière 

27.1.62:54 

Sans ces êtres-là, il manquerait beaucoup de choses; ils contenaient en puissance des éléments 
absolument uniques; une seule division suffit pour que tout aille de travers; c’est le 
fonctionnement qui est mauvais, ce n’est pas la substance 

27.1.62:56 

Les quatre premiers Émanés, c’est-à-dire la Conscience, l’Amour, la Vie et la Vérité, se sont 
coupés de leur Origine; c’est cette coupure qui a fait que, immédiatement, la Conscience est 
devenue Inconscience, l’Amour est devenue Douleur, la Vie est devenue Mort et la Vérité est 
devenue Mensonge; et ils se sont précipités dans la création comme cela; les dieux sont la 
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seconde émanation et ils sont venus pour réparer; et le domain où les autres (les premier 
Émanés) se sont concentrés, c’est le domaine vital 

26.2.66:46 

ÉÉÉÉmotionsmotionsmotionsmotions    

C’est la partie émotive [de l’être universel] qui reste encore le plus personnel, même plus 
personnel que la partie purement physique, matérielle 

14.12.63:437 

Ce qui résiste le plus au point de vue terrestre, c’est cette zone émotive; ça contrebalance 
l’effort vers la perfection, vers l’unité parfaite: le plaisir des émotions 

14.12.63:440 

Ça a expliqué aussi l’usage des émotions: comment toutes ces choses qui dans leur état 
incomplet sont des… paraissent être des obstacles et des choses à éliminer, comment, dès que 
la conscience est clarifiée et que l’union est établie, que la séparation a disparu, toutes ces 
choses prennent leur place et leur pleine utilité. Il s’agissait de quelque chose qui était arrivé à 
quelqu’un, et de la réaction de cette conscience du corps avec une sorte de pitié attendrie, et 
alors ça a DÉCUPLÉ le pouvoir – l’effet du pouvoir pour la guérison -, parce que c’était tout 
à fait impersonnel. C’était le Pouvoir qui se servait de ça comme de moyen d’action. 

12.3.69:93 

EndormirEndormirEndormirEndormir    

Tu t’endors dans cette Conscience [du Surhomme] – tu l’appelles, tu l’appelles… 
(Mère fait le geste de s’envelopper dedans), c’est très confortable, oh!... C’est une espèce de 
douceur dorée – c’est très confortable – que le corps sent très bien. 

9.4.69:131f. 

Avant de t’endormir, il faudrait te concentrer avec la volonté obstinée d’être complètement 
identifié à la Conscience Suprême, comme cela (geste poings fermés), quoi qu’il arrive. Alors, 
ce seront les mêmes circonstances, mais au lieu d’avoir ce malaise d’être poursuivi, on voit 
tout avec… on voit comme la Conscience est avec vous pour vous aider en toutes 
circonstances. Alors ça devient très intéressant. 

12.11.69:452 

EndurerEndurerEndurerEndurer    

Il faut tout accepter avant de pouvoir rien transformer [Sri Aurobindo] 
17.12.60:515 

Un courage indomptable et une endurance à toute épreuve: ça, c’est une base indispensable 
7.4.61:171 

Les deux choses absolument indispensables: garder une foi que rien ne peut ébranler, même 
une négation apparemment complète, même si l’on souffre, même si l’on est misérable [le 
corps], même si l’on est fatigué – durer, s’accrocher et durer – avoir de l’endurance; voilà; 
avec ça, ça va 

7.10.64:235 

Avec cette sadhana que je suis en train de faire, il y a certains fils conducteurs que l’on suit, 
j’ai certaines phrases de Sri Aurobindo… il ne l’a pas fait; seulement il a dit ou fait certaines 
remarques de temps en temps et ces remarques me servent; p. ex.: ‘endurer, endurer’ 

24.3.65:62 

On n’a pas encore payé sa dette [avec Rudra], comme dit Sri Aurobindo; que faire ? 
Continuer. Être plus endurant que l’opposition; Sri Aurobindo a dit: ‘La Victoire est au plus 
endurant’, il n’y a qu’à durer 

25.8.65:237f. 
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Il faut être terriblement fort pour ça [transformation ]; la force de l’endurance qui ne se soucie 
de rien 

31.12.65:364 

Ce qui est le plus important, c’est une puissance d’endurance que rien-rien ne peut secouer 
17.3.71:70 

ÉnergieÉnergieÉnergieÉnergie    

L’immense majorité des êtres humains ne se sent vivre que quand elle gaspille l’énergie 
21.7.58:191 

Il y a, dans l’univers, une source inépuisable d’énergies qui ne demandent qu’à se récupérer 
4.10.58:212 

EnfantEnfantEnfantEnfant    

Les enfants savent beaucoup, si on ne les gâtait pas 
4.11.58:229 

La seule chose que je fais, tout le temps: ‘à Toi’; il faut être tout à fait comme un enfant 
12.11.60:497 

Les ‘petits enfants’ parlent de ce qu’ils ne savent pas 
18.7.62:283 

Je suis arrivée à cet état où je peux voir l’effort vers le Divin même dans un tout petit être 
inconscient, des petits chiens, des petits chats, des petits enfants, un arbre – c’est visible; c’est 
cette immense sâdhanâ de la terre qui se prépare à recevoir le Divin 

8.9.62: 366 

[Emmener l’e. de l’Ashram] Massacrer toute la finesse de sentiment de cet enfant parce 
qu’elle n’est pas stupidement attachée à la famille! 

23.2.63:61 

Un être bleu pâle du mental supérieure ayant la responsabilité d’une quantité innombrable de 
petits enfants 

25.9.63:340 

«Moi, je n’y peux rien; c’est impossible, je ne peux pas, c’est un travail si colossal que c’est 
impossible – Seigneur, fais-ça pour moi!» Quand on le fait avec la simplicité d’un enfant, 
vraiment convaincu qu’on ne peut pas: Oh! Il le fait, on est soi-même ahuri après 

11.8.64:169f. 

Nous sommes comme des enfants ignorants et stupides devant quelque chose qui agit avec 
une certitude, et si lumineuse 

14.11.64:300 

‘Ne t’approche pas trop près de lui parce que ça brûle’. Sri Aurobindo m’a dit: 
‘L’enfant’ [Prières et Méditations] est le commencement de la nouvelle création, elle 

est encore à l’état d’enfance, et n’y touchez pas si vous ne voulez pas être brûlés – parce que 
ça brûle 

27.11.65:325 

Après 14 ans, les enfants doivent être laissés indépendants et ils ne doivent être conseillés que 
dans la mesure où ils LE DEMANDENT. Ils doivent savoir qu’ils sont responsables de la 
conduite de leur propre existence 

10.7.68:201 

Les e. sont de plus en plus gentils!... Les NOUVEAUX enfants sont vraiment remarquables. 
29.1.69:37 

J’espère beaucoup dans les petits enfants. Il y en a qui sont délicieux. 
12.3.69:94 

[Notes de mémoire:] Les enfants qui sont nés à cette époque sont bienheureux. 
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19.4.69:155 

Je crois vraiment que c’est parmi les e. que se trouvent ceux qui peuvent commencer la race 
nouvelle. Les hommes sont…coriaces. 

3.3.71:56 

Enfant, renaître dans sonEnfant, renaître dans sonEnfant, renaître dans sonEnfant, renaître dans son    

Au lieu de mourir, de renaître dans son propre enfant… Que les choses ne soient pas comme 
elles sont maintenant, qu’il y ait la capacité de former l’enfant avec, non pas le complément 
matériel, mais un complément spirituel – un complément d’une force invisible -, et qu’au lieu 
de mourir et d’entrer dans un autre corps, on puisse former soi-même, avec les cellules les 
plus développées de son être, l’être dans lequel on revivra…Ç’est une idée, non! 

19.3.69:96 

L’enfant avait un an (c’était un garçon) et on me l’a amené. Je voyais ça, je voyais un vital 
féminin, très conscient:»Qu’est-ce que c’est que ça ?» Puis on m’a dit: «Mais c’est l’enfant 
dont la mère est morte en lui donnant naissance.» Alors j’ai compris. Le vital est resté là, dans 
l’enfant qui sortait. C’est curieux. Mais si les parents savaient comment faire, ils pourraient… 
Cet enfant pourrait être absolument remarquable, n’est-ce pas, avec un vital pleinement 
conscient. 

14.11.70:396f. 

Enfant solaireEnfant solaireEnfant solaireEnfant solaire    

Donner naissance à l’e.s.: pour pouvoir réaliser cette œuvre, il faut avoir dépassé tout désir; et 
ce n’est malheureusement pas le cas d’une façon générale; tandis que l’ambition et la vanité 
sont des maladies assez fréquentes 

22.4.67:119 

EnferEnferEnferEnfer    

Les ciels et les enfers sont à la fois vrais et faux; mais il y a l’enfer asourique dans lequel on 
vit quand on cultive en soi une nature asourique 

12.7.60:404 

Cette formation d’Église de l’enfer, avec laquelle ils tiennent les gens, la peur de l’enfer; c’est 
une chose terrestre 

3.7.63:213 

C’est l’une des choses qu’ils enseignent: que ce ne sont pas tant les douleurs de l’e. qui sont 
terribles, c’est qu’il n’y a pas de Dieu là; et moi, j’ai affirmé qu’Il était là aussi; tout d’un 
coup la conversation [avec Paul VI] a été interrompue brutalement par une réaction de lui 

7.9.63:323f. 

Mentalement, trois ou quatre conversations avec lui [Paul VI]; «Le Seigneur est partout, 
même aux enfers, le Seigneur est là», et à ce moment là, ça a fait une telle violente reaction en 
lui que, poff! il a disparu 

2.12.64:328 

Au Collège des cardinaux, on leur enseigne la vérité et on leur dit que ce n’est pas vrai 
[l’enfer pour l’éternité]; leur premier devoir serait de détruire cette formation monstrueuse 

13.9.67:305 

Le rejet de l’un et l’acceptation de l’autre, c’est un enfantillage. C’est une ignorance. Et toutes 
les traductions mentales, comme celle d’un Mal éternellement mal qui donne naissance à 
l’idée de l’enfer; d’un Bien éternellement bien…tout cela, c’est tout-tout des enfantillages. 

16.3.68:85 

N’est-ce pas, c’était le moment où le corps disait: «Comment? Il va falloir continuer ça? Il 
faut continuer ça? Le monde, les gens, toute la création, continuer ça?» Ça paraissait…J’ai 
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tout d’un coup compris: ah! c’est cela qu’ils ont traduit par l»enfer perpétuel». C’est cela. 
C’est quelqu’un qui a eu cette perception. 

31.5.69:220 

EnfuirEnfuirEnfuirEnfuir    

Il y a des millions de manières de s’enfuir; beaucoup de gens ont fait cela: ils sont partis 
ailleurs, dans un autre monde plus ou moins subtil; il n’y en a qu’une de rester, c’est 
d’accepter toutes les apparences de l’infirmité, de l’impuissance, de l’incompréhension, d’une 
négation de la Vérité; mais si l’on n’accepte pas, ce ne sera jamais changé! 

25.9.65:271 

EnnemiEnnemiEnnemiEnnemi    

Les ennemis qui veulent vous faire peur ou qui veulent vous attrister ou qui veulent vous 
inquiéter, la seule chose à faire est de leur rire au nez; c’est la seule chose: se ficher d’eux 

10.7.65:179 

EnnuiEnnuiEnnuiEnnui    

Si au lieu de me fermer et d’être ennuyée, je dis: «Bon, ça va bien», du même coup je vois 
tous les avantages de ce changement 

2.6.61:243 

EnseigneEnseigneEnseigneEnseignementmentmentment    

On admet tous les e. et toutes les âneries possibles 
4.3.61:123 

Au lieu de faire une synthèse ils font un pot-pourri 
25.4.61:202 

Leur enseigner à se mettre en rapport avec la zone intuitive, c’est certainement très supérieur 
3.6.67:175 

Si vous unissez votre conscience à la Suprême Conscience et la manifestez, tout ce que vous 
pensez, sentez ou faites devient lumineux et vrai. Ce n’est pas le sujet de l’e. qu’il faut 
changer, c’est la conscience avec laquelle vous enseignez qui doit être illuminée 

2.8.67:265 

Et tout ce que les hommes ont dit, tout ce qu’ils ont écrit, tout ce qu’ils ont enseigné, c’est 
seulement une manière de dire. C’est seulement essayer de se faire comprendre, mais c’est 
impossible. Et quand on pense combien on s’est battu pour des choses si relatives! 

18.10.69:412f. 

Enseignement religieux et spirituelEnseignement religieux et spirituelEnseignement religieux et spirituelEnseignement religieux et spirituel    

L’e. r. appartient au passé et arrête le progrès, l’enseignement spirituel est l’enseignement de 
l’avenir. Il éclaire la conscience et la prépare pour la réalisation future. L’e. s. est au-dessus 
des religions et s’efforce vers une vérité totale. Il nous apprend à entrer en rapport direct avec 
le Divin. 

15.7.72:224 

Enseignements humainesEnseignements humainesEnseignements humainesEnseignements humaines    

Plus on va, plus on s’aperçoit que tous les e. h. sont opportunistes: c’est dit ‘en vue’ d’un but 
à atteindre 

20.3.65:53 
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EntendreEntendreEntendreEntendre    

Je n’entends rien en ce moment, je suis dans un… Tiens, c’est tout à fait l’impression d’être 
dans un matelas de brouillard…d’un gris perle très pâle; et c’est un brouillard pour le son et la 
vue; comme si les choses étaient loin-loin, loin de moi… 

14.6.65:126 

Conscience du mort 
9.3.66:62 

Enterrer vivanteEnterrer vivanteEnterrer vivanteEnterrer vivante    

Le fils enterré vif venu trouver le père la nuit; le Raja devenu sannyasin réclame son bien 
10.8.63:286f. 

Ils entraient dans une chambre, puis on fermait, et puis c’était fini; ils entraient en transe, et 
leur corps au bout d’un certain temps, naturellement se dissolvait, et eux, ils étaient dans la 
paix 

25.9.65:270 

EnthousiasmeEnthousiasmeEnthousiasmeEnthousiasme [fl.] [fl.] [fl.] [fl.]    

Petunia 
4.3.61:117 

Entité diversEntité diversEntité diversEntité divers    

Derrière toutes les e. d., je suis toujours présente auprès de toi 
12.8.58:195 

Entité supramentaleEntité supramentaleEntité supramentaleEntité supramentale    

Une e. s. avait pris possession de moi; plus dense que mon corps physique; comme si j’avais 
plusieurs têtes 

12.9.56:88 

Entretiens 
1929 

L’Anglaise au bout d’un an de séjour:»Maintenant que je suis devenue consciente, je suis 
pleine de mépris et de haine!» 

12.6.62:223 

9.4.51 

La dégénérescence du goût, la guerre et ce que serait une nouvelle guerre 
19.2.66:41f. 

14.4.51 

Deux jeunes gens accidentés se servent d’un vital d’un chat pour avertir Mère de leur mort 
23.2.66:44 

14.4.51 

F. est entré en Pavitra 
Pavitra a commencé à avoir une compréhension de la poésie 

23.2.66:44 

17.4.51 

‘Le perfectionnement physique ne prouve pas du tout, que l’on ait fait un pas de plus vers la 
spiritualité; le point essentiel, c’est la force qui se servira de l’instrument et c’est là qu’il 
faudra choisir;’ 

À ce moment-là, tout d’un coup, j’ai eu l’impression d’une volonté divine qui se 
manifestait 

2.3.66:52 
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27.5.53 

Je ne pourrais plus faire des discours comme cela! À moi, ça me paraît outrecuidant! 
9.3.68:80 

3.6.53 

‘Il faut les deux: il faut une très grande humilité et une très grande volonté pour changer son 
Karma.’ C’est curieux. Il y a une IMMENSE douleur derrrière, quelque chose de très vaste et 
de très fort. C’est curieux. C’est comme une association avec la douleur humaine…. 

23.3.68:90f. 

3.6.53 

Certains détestent la prière (s’ils allaient au fond de leur cœur, ils verraient que c’est un 
orgueil). 

23.3.68:90 

24.6.53 

‘Une maladie, c’est un déséquilibre dans l’être’; Alors toute cette façon de dire c’est de 
l’antiquité. Il vaut mieux le laisser tel quel. Ou si, pour la clarté de la phrase, tu as besoin 
d’ajouter un mot, ajoute-le. 

15.6.68:171 

1.7.53 

Mère parle de la mort; pas unifié: tout se disperse; l’esprit du corps; génies de la mort 
7.9.68:254ff. 

15.7.53 

Mère parle des prières. 
Je me souviens que ces jours de ‘leçon’, certains jours je savais que c’était le psychique qui 
parlait, et d’autres jours, c’était seulement le mental. Et je me souviens que ce jour-là, la 
présence psychique était très forte. 

11.9.68:261 

15.7.53 

On demande que toute la conscience puisse s’élever ENSEMBLE vers cette perfection qui 
doit se manifester; et comme ces prières-là seraient jolies! 

11.9.68:262 

22.7.53 

Comme j’étais loin encore quand je disais cela! C’était une transcription menntale. Enfin, ça 
ne fait rien; les gens, ça les amuse. Ils comprennent cela; ils ne comprennent pas ce que je 
peux faire maintenant. 

11.12.68:357 

Tu ne peux pas savoir quelle impression cela m’a fait en écoutant! J’ai eu l’impression que je 
retournais des vies en arrière! 

11.12.68:358 

1953 

C’est de quelle année ? 1953. Oh! comme je bavardais! C’est à l’usage des enfants. 
14.12.68:360 

19.8.53 

‘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.’ 

Ça, c’était la condition de mon mental, il était tout plein de lumière – il est parti, mais… 
À ce moment-là, il était très utile! 

20.9.69:367 

3.10.56 
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L’élement [supramental] n’est pas nouveau, mais il est nouvellement manifesté 
29.9.62:380 

14.11.56 

On est en dehors du jardin et puis on raconte ce qui est dedans; mieux supprimer toute 
l’affaire 

23.5.61:236 

Le meilleur ami qu’on puisse avoir, n’est-ce point le Divin ? 
2.6.61:241 

5.2.58 

La Conscience se promène dans l’Eternité; les deux choses ensemble: liberté absolue et 
déterminisme absolu 

18.4.61:193 

14.5.58 

Il y a, dans cette nouvelle substance qui se répand et agit dans le monde, une chaleur, une 
puissance, une joie si intense, que toute activité intellectuelle paraît froide et sèche à côté 

17.4.71:102 

Qu’il y ait une coupure bien nette entre ceux d’avant [Fév. 56] et ce qui est après 
3.3.60:368 

Ces vieux E. me font l’effet de quelqu’un qui se promène autour d’un jardin en disant ce qu’il 
y a dedans 

8.7.60:406 

Encore des bavardages! 
12.11.60:491 

Plus on va dans le détail plus cela devient mystérieux; on croit toujours qu’on a saisi, quand 
on dit des choses comme cela, on est bien gentil, on a l’air de savoir quelque chose, on dit – et 
puis quand on en vient à la pratique matérielle… 

6.6.61:248 

C’est de la littérature facile, ça ne leur cassera pas la tête 
13.2.62:78 

[Édition anglais] Je n’en veux pas; on préparera une édition en francais, plus tard quand ce 
sera prêt 

15.9.62:367 

Je ne peux pas rajouter quelque chose à ces E., ça part d’ailleurs 
21.8.63:291 

Ce cube, c’était tous ces E.; et il y avait dedans comme des veines bleues, d’argent, 
quelquefois c’était blanc, et de temps en temps, une petite ligne noire! 

6.9.67:301 

ÉpiphanieÉpiphanieÉpiphanieÉpiphanie    

Le monde matériel qui se donne au Divin 
31.12.60:523 

ÉpouvanteÉpouvanteÉpouvanteÉpouvante    

[1920] Il y avait une volonté d’épouvante qui voulait se manifester dans le physique subtil [du 
monde] 

8.8.62:324 

ÉpreuveÉpreuveÉpreuveÉpreuve    

J’ai vu de plus en plus, que tout ce qui arrive, tous les gens qu’on rencontre, tout ce qui nous 
arrive personnellement, tout cela, c’est tout le temps une mise à l’épreuve: vous tenez le coup 
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ou vous ne tenez pas le coup; si vous tenez le coup, vous faites un progrès en avant; si vous ne 
tenez pas le coup, c’est à recommencer 

16.9.67:311 

ÉquilibreÉquilibreÉquilibreÉquilibre    

Il faut faire juste ce que l’on est obligé de faire pour garder l’équilibre; l’inertie totale 
n’aiderait pas, mais un effort d’action est mauvais 

9.1.65:16 

[fl.] 
Bégonia 

4.3.61:117 

[Philosophie Cosmique ] Notre monde est la septième création et c’est l’attribut de l’é., c’est-
à-dire sans mort, sans disintégration, quand l’é. sera établi 

15.12.62:474 

Si l’on peut conserver l’é. [de transition] pour ne pas tomber ici ou là, alors il y aurait toute 
une période de développement normal qui peut-être très harmonieux 

12.1.63:175 

Sri Aurobindo disait toujours que ce qui était le plus important, mais aussi le plus difficile, 
c’était de savoir garder l’ é. dans l’intensité; d’avoir l’intensité de l’aspiration, l’intensité de 
l’effort, l’intensité de la marche en avant, et en même temps de garder son é. – l’é. d’une paix 
parfaite; ça, c’est la condition idéale, mais c’est difficile 

22.4.67:120 

L’état véritable, c’est une totalité qui contient tout, mais au lieu de contenir tout en éléments 
qui s’affrontent, c’est une harmonie du tout, un équilibre du tout. Et quand cet équilibre sera 
réalisé dans la création, cette création pourra continuer à progresser sans rupture. 

16.3.68:86 

J’ai compris pourquoi Théon disait que nous étions au temps de l’É.; c’est-à-dire que c’est par 
l’é. de tous ces points innombrables de conscience et de tous ces opposés, que se retrouve la 
Conscience centrale… 

19.11.69:465 

ErreurErreurErreurErreur    

Toutes les erreurs sont des tests 
4.3.61:123 

Cette notion d’erreur est une notion qui appartient au temps et à l’espace 
12.10.62:392 

Ne pas faire attention aux erreurs des autres parce que… il fallait voir les choses au point de 
vue général, dans le Tout. 

22.7.72:235 

ÉÉÉÉruditruditruditrudit    

Je n’ai jamais essayé de convaincre aucun érudit 
26.2.64:68 

Eruption solaireEruption solaireEruption solaireEruption solaire    

Moi, je dis que ce doit être la conscience supramentale – pas la ‘conscience’: la 
SUBSTANCE supramentale. Et que ceux qui sont prêts, c’est alors qu’ils auront leur corps 
nouveau; c’est mon explication la plus optimiste 

9.8.72:263f. 

J’ai pensé: tiens, c’est peut-être cela, c’est ce qui vient remplacer la nourriture ? C’est du 
well-wishing, je ne peux pas dire que ce soit une connaissance. Cela m’est venu comme cela. 
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9.8.72:265 

Esoteriques, révélationsEsoteriques, révélationsEsoteriques, révélationsEsoteriques, révélations    

Le premier résultat est de créer un malaise général – ils ont l’impression d’être sur une terre 
qui n’est plus solide: ça tremble 

20.3.65:53 

Esprit de la forme ���� Momies 

Esprit malicieuxEsprit malicieuxEsprit malicieuxEsprit malicieux    

Des e. m. qui viennent suggérer toutes sortes de choses; une zone tout près du physique, une 
zone de larves; toutes les mauvaises suggestions de toutes les catastrophes possibles, de toutes 
les malices méchantes, de toutes les envies… c’est écoeurant; tout ça grouille comme si l’on 
mettait le nez dans un vase plein de vers; c’est embêtant 

10.7.65:177 

Essays on the GitaEssays on the GitaEssays on the GitaEssays on the Gita    

XIII.372 
No real peace can be till the heart of man deserves peace; the law of Vishnu cannot prevail 
till the debt of Rudra is paid 

25.8.65:236f. 

Ce texte, quoi qu’il arrive, il faut le publier 
15.9.65:256 

Établir quelque choseÉtablir quelque choseÉtablir quelque choseÉtablir quelque chose    

Dans quelque temps, on pourra faire quelque chose…ce ne sera plus personnel 
30.10.60:479 

ÉternelÉternelÉternelÉternel    

Chacun porte en soi l’Éternel, mais on ne peut Le joindre que quand on est arrivé à la 
complète union de l’Éternel latent avec l’Éternel éternel 

10.10.58:219 

ÉÉÉÉternitéternitéternitéternité    

Une attitude ouverte vers l’éternité fait que les choses arrivent beaucoup plus vite 
15.10.61:391 

C’est seulement quand on peut vivre dans l’é. de la minute présente, alors tout s’arrête, tout 
devient blanc, immobile, calme, et tout va bien 

20.7.63:242 

Vivre dans le sens de l’Éternité – tous ceux qui ont essayé d’être sages l’ont toujours dit 
16.9.64:208f. 

Vivant dans le devenir éternel – le sentiment de l’éternité, toujours, se laisser aller dans le 
mouvement éternel sans se crisper 

6.1.65:15 

En attendant, repose-toi tranquillement dans l’éternel 
4.2.65:23 

Si ce sens de l’é. est actif et présent, on ne se lamente pas parce que l’on rejette un habit 
abîmé – on peut être attaché, mais enfin on ne se lamente pas; c’est la même chose: si un 
univers disparaît, cela veut dire qu’il a remplit sa fonction pleinement, qu’il est arrivé au bout 
de ses possibilités et qu’un autre doit le remplacer 

4.3.66:55 

Quand on sort du temps et de l’espace, tout est de toute éternité; Sri Aurobindo considérait 
que c’était la réalisation qui donnait la Paix suprême et empêche tous les pourquoi-comment 
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et toutes les volontés de rectification; tout cela, tout le drame de la vie disparaît quand on 
réalise ça 

3.4.67:93 

Ce n’est que la paix immuable qui peut donner l’éternité d’existence. 
22.2.69:72 

Eternité, conscience de lEternité, conscience de lEternité, conscience de lEternité, conscience de l’’’’    

‘Rien ne peut altérer la splendeur de la Conscience de l’Éternité’ [Sri Aurobindo ] 
25.9.65:274 

ÉÉÉÉthiopiethiopiethiopiethiopie    

Je crois que c’est le pays qui est resté le plus chrétien de toute la terre. Un garçon [de 
l’ambassade] est venu avec un cadeau: quelque chose en bois, et d’un côté, il y avait mon 
portrait, de l’autre côté, il y avait le portrait de Sri Aurobindo, et au milieu, il y avait une 
croix… en argent. Et sur la croix, en haut, à la jonction des deux branches, il y avait d’un 
côté, mon symbole, de l’autre côté, le symbole de Sri Aurobindo. Qu’est-ce que c’est dans sa 
tête? 

31.12.69:531 

ÉtoffeÉtoffeÉtoffeÉtoffe    

Très souple, ces choses propres au vital, des é. particulières qui ne sont pas tissées 
30.6.65:159 

Étoile filanteÉtoile filanteÉtoile filanteÉtoile filante    

‘Réaliser l’union divine, pour mon corps’! En douze mois c’était fait 
11.10.60:451 

ÉtoileÉtoileÉtoileÉtoilessss    

Les grandes é. donnent de la lumière parce qu’elles brûlent; elle brûlent parce qu’elles sont 
l’effet de l’Amour 

8.9.65:246 

ÊtreÊtreÊtreÊtre    

Toutes ces choses [métaphysiques] n’ont aucune importance parce que ce qui est, de toute 
façon dépasse entièrement et absolument, tout ce que la conscience humaine peut en penser; 
ce n’est que lorsqu’on cesse d’être humain que l’on sait; mais dès que l’on s’exprime, on 
redevient humain, et alors on cesse de savoir 

19.5.65:97 

Quand on sera tout à fait de ce côté-là, oh! on cessera de spéculer, de vouloir ‘expliquer’, de 
vouloir déduire, conclure, arranger – tout cela, ce sera fini…Si on savait…être, ÉTRE 
simplement, être 

21.7.71:202 

Être, divisions de lÊtre, divisions de lÊtre, divisions de lÊtre, divisions de l’’’’    

[Avec Mme Théon] Sortir d’un corps après l’autre, douze fois; les divisions et les 
subdivisions de l’être étaient décrites jusqu’au moindre, petit détail, c’était d’une précision 
parfaite! 

27.1.62:57 

Être centralÊtre centralÊtre centralÊtre central    

Cette personnalisation individuelle est un phénomène divin réel, véritable – c’est seulement la 
déformation de la conscience qui est un mensonge 

2.8.61:325 



 286 

Être divineÊtre divineÊtre divineÊtre divine    

Y a-t-il quelque part sur la terre un être vraiment divin, c’est-à-dire qu’aucune loi de 
l’Inconscience ne régit ? Il me semble qu’on le saurait. Si cela existait et que je ne le savais 
pas, il faudrait que je me dise que je dois avoir quelque part une bien grande insincérité pour 
que cela puisse être comme cela 

15.11.67:392 

ÊÊÊÊtre extérieurtre extérieurtre extérieurtre extérieur    

L’ê. ext. a de la difficulté à oublier son habitude de considérer les choses matérielles comme 
vraies, comme réelles, concrètes: ‘Ça, c’est concret, on touche, on voit, on sent…’ 

26.1.66:28f. 

Être futureÊtre futureÊtre futureÊtre future    

J’avais vu cet être futur (je l’ai vu il y a bien des années); c’était évidemment une forme 
beaucoup plus harmonieuse et expressive que la forme humaine, mais ça ressemblait, c’était 
encore une forme humaine, c’est-à-dire une tête et des bras et des jambes et… Est-ce que ce 
sera ça ? Je ne sais pas, il y aura cela comme intermédiaire, forcément. 

3.1.70:21 

Être intérieurÊtre intérieurÊtre intérieurÊtre intérieur    

Nous sommes – au mieux – des êtres de transition. Alors les êtres de transition…Seulement la 
conscience de l’être intérieur devient plus forte que la conscience de l’être matériel; alors 
l’être matériel peut être dissous, mais la conscience intérieure reste plus forte. C’est de cette 
conscience-là dont nous pouvons dire: «Ça, c’est moi.» Et alors ça, c’est la chose importante. 

26.4.72:166f. 

Être intermédiaireÊtre intermédiaireÊtre intermédiaireÊtre intermédiaire    

Ce serait après deux ou trois ou quatre ou dix ou vingt, je ne sais pas, êtres intermédiaires, que 
viendrait la nouvelle manière, la manière supramentale, de créer; ils se transformeront eux-
mêmes assez pour s’adapter aux besoins nouveaux 

24.6.67:204 

Il y aura certainement des stades dans la manifestation, avec, peut-être, un échantillon qui 
viendra dire: voilà comment c’est; on voit cela 

22.11.67:401 

Il y aura probablement des êtres intermédiaires qui ne dureront pas très longtemps; il fut qu’il 
se passe quelque chose qui ne s’est passé jusqu’à présent 

25.3.72:97 

Être à lumière prismatiqueÊtre à lumière prismatiqueÊtre à lumière prismatiqueÊtre à lumière prismatique    

L’Amour Divin est descendu dans la Matière pour commencer à éveiller ce qui était involué 
là; la descente de l’Amour l’éveille dans la grotte de l’Inconscient à une activité de 
rayonnement 

28.7.61:306 

Un être symbolique dans un sommeil profond; au contact c’était comme si le voile était 
déchiré 

28.7.61:307 

L’être dans la forme de l’homme, le Suprême évoluteur terrestre [Revue Cosmique, 1906] 
28.7.61:315 

Quand je l’ai vu, il a ouvert les yeux, il s’est éveillé; il a exprimé que c’était le 
commencement de l’action consciente, éveillé 

7.11.61:418 
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Être noir grandÊtre noir grandÊtre noir grandÊtre noir grand    

Il faut figure de grand Initié auprès des gens et il vous prêche des choses juste pour aider à la 
désintégration 

26.10.63:382 

Être nouveauÊtre nouveauÊtre nouveauÊtre nouveau    

Comme le moment où l’homme est apparu sur la terre – maintenant c’est quelque chose 
d’autre, un autre être. En tout cas, il est certain que nous verrons les signes, ou plutôt même 
que nous sommes en train de voir les signes précurseurs… 

22.5.68:147 

Mais la nouvelle manière d’être ne serait visible que pour quelqu’un qui aurait lui-même, ou 
elle-même, la vision supramentale…Je vois toutes sortes de choses MATÉRIELLEMENT, 
mais qui ne sont pas visibles pour les autres. Mais c’est matériellement. Un drôle d’état. 

15.6.68:173 

Préparons de notre mieux la venue de l’Être nouveau. Le mental doit se taire et être remplacé 
par la Conscience-de-Vérité – la conscience des détails et la conscience de tout, harmonisées 

19.3.72:91 

Être obscurÊtre obscurÊtre obscurÊtre obscur    

Offre cet être-là au Divin. Toi qui sais (la partie qui sait), offre-offre…Ça ne fait rien si, lui, 
rouspète, ne fais pas attention – offre-le OBSTINÉMENT au Divin, matin et soir…Nous 
verrons 

15.1.72:33 

Être psychiqueÊtre psychiqueÊtre psychiqueÊtre psychique    

[Le renversement de conscience] c’est le résultat de l’union avec l’ê. p. 
5.8.61:333 

L’être psychique est le résultat de cette descente [de la Mère suprème]; il n’y a que les 
hommes qui en ont; et c’est ce qui fait que l’humanité est très supérieure aux dieux 

27.1.62:55 

Á travers toutes les incarnations se cristallise autour de lui [le jiva] tout ce qui a reçu 
l’Influence divine; ça finit par devenir un être individuel tout à fait conscient, maître de lui-
même et absolument mû par la Volonté divine; c’est-à-dire une expression individuelle du 
Suprême; ça, c’est ce que nous appelons l’être psychique 

25.7.62:301 

Généralement, ceux qui font un yoga ont, ou bien un être psychique complètement développé, 
indépendant, et qui est revenu dans la vie afin de faire le travail du Divin, ou bien un être 
psychique qui est dans sa dernière incarnation et qui veut achever sa formation, se réaliser lui-
même 

25.7.62:301 

[Pour ceux qui ont un être psychique conscient ]Toutes les circonstances de la vie sont comme 
cela, même ce que vous appelez des circonstances catastrophiques, pour vous mener aussi vite 
que possible là où vous devez aller 

25.7.62:302 

Vous pouvez pendant des mois et des mois, quelquefois des années, être assis devant une 
porte close, pousser-pousser-pousser, et on n’a rien, on n’a aucun résultat; et puis, tout d’un 
coup, tout s’ouvre, tout éclate; il faut se trouver sa méthode 

5.9.62:357 

Aller au-dedans pour trouver son être psychique, on a l’impression d’un déplacement 
7.11.62:428 
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[de Benjamin] Son ê. p. l’avait quitté depuis assez longtemps, ce qui fait que, pour la 
conscience extérieure, il était un peu détraqué – il n’était pas détraqué, il était diminué 

12.1.63:22 

[du disciple M.] Comme un petit enfant, tout nu, avec des petits bras, des petites jambes, ça 
dansait, il était heureux, il riait, il était content et tout lumineux 

27.2.63:252 

Les gens qui se retirent, qui veulent attendre le Nirvâna, ils ne vont jamais dans le psychique – 
le p. est une chose essentiellement liée à la manifestation divine, pas à l’abstention divine, pas 
au Nirvâna 

13.8.63:288 

Lorsqu’on est sur le point d’entrer en contact avec son être psychique, et l’on sent 
l’obstruction de l’ego, il y a un moment où ça pousse-pousse pour passer, et c’est tellement 
aigu qu’on a l’impression que tout va éclater 

8.8.64:162 

Les dieux n’ont pas en eux l’étincelle divine qui est le centre du psychique puisque c’est 
seulement sur la terre qu’il y a eu cette descente de l’Amour Divin qui a été à l’origine de la 
Présence Divine au centre de la matière 

12.1.65:18 

Pour être en rapport avec l’âme, c’est-à-dire l’ être psychique, il faut porter soi-même un être 
psychique, et il n’y a que les hommes de l’évolution, ceux qui sont issus de la création 
terrestre, qui possèdent un être psychique 

12.1.65:19 

Le corps peut vivre sans ê. p. 
14.6.67:188 

L’ê.p., c’est le revêtement individualisé entre l’âme éternelle et le corps transitoire; quand ça 
quitte le corps, généralement le reste suit 

14.6.67:190 

Il y a des tas de gens que je vois qui sont pour moi des morts vivants – ce sont ceux qui ne 
sont pas avec leur ê. p., ou même ceux qui n’ont pas de contact avec leur âme 

14.6.67:190 

Le psychique ne retient pas les choses dans leur totalité: il décante les vibrations; le souvenir 
psychique est un souvenir décanté des événements 

15.7.67:228 

Ce ne sont pas souvent les événements qui , mentalement, sont considérés comme les plus 
mémorables ou les plus importants dans une vie, mais les moments où le psychique a 
participé consciemment; et c’est cela qui reste 

J’aurais pu raconter beaucoup de ces choses-là 
15.7.67:228ff. 

Le psychique de cette vie [de Mère], il était assez collectif! 
15.7.67:231 

L’impression que fait le contact [avec la même personne] dépend de la présence du psychique 
[dans l’autre] 

19.7.67:235 

Le souvenir dont je parle est celui de l’ê. p., et on en est conscient seulement quand on est en 
relation consciente avec son être psychique. 

29.11.67:415 

Il se peut qu’il y ait une nouvelle intermédiaire qui se construise entre l’ê.p. et le matériel, le 
physique [de Mère] 

11.9.68:260 
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Dominait R. d’autant [environs 20 cm], insexué; «Mais l’ê.p., c’est cela qui se matérialiséra et 
deviendra l’être supramental!»; la couleur d’Auroville, si elle devenait très matérielle; l’ê.p. se 
matérialise et ça donne une continuité à l’évolution; j’ai compris pourquoi on a renvoyé le 
mental et le vital de ce corps; presque comme si ses cheveux étaient roux; une expression si 
fine et doucement ironique; et le psychique, c’est justement ce qui survit. Alors s’il se 
matérialise, c’est la suppression de la mort 

1.7.70:263ff. 

Quand l’identification est faite, ce n’est plus un être séparé; c’est lui qui vivait [en Mère]; plus 
l’identification avec l’être véritable se fait, moins on a le sentiment d’exister, d’être 
quelqu’un; le corps lui-même en est arrivé là 

4.7.70:269ff. 

Le psychique a des tendances masculines et des tendances féminines, mais ce n’est pas ‘un 
homme’ ou ‘une femme’: le psychique est insexué. Et comme il [Sri Aurobindo]dit, c’est une 
affaire très compliquée, il y a toutes les possibilités [changement du sexe dans les 
réincarnations] 

31.10.70:387 

Un enfant qui doit avoir entre un et deux ans – blond [l’ê.p. du frère de Satprem]; il te 
regardait… la confiance totale; ça l’a peut-être quitté; il peut revenir, mais il faut une 
conversion; d’ordinaire, quand l’être psychique s’en va comme cela, il retourne dans le monde 
psychique et il dort jusqu’à une nouvelle vie; mais il est resté conscient et venu à toi; c’est 
exceptionnel; l’être psychique a été formé en d’autres vies – il était entré dans ton frère 

15.9.71:242ff. 

Le psychique est, par sa nature même, calme, tranquille et lumineux, compréhensif et 
généreux, large et progressif, il est dans un effort constant de compréhension et de progrès. Le 
mental décrit et explique; le psychique voit et comprend 

13.12.71:336 

Ça [éliminer le mental] a pu se faire parce que j’étais très consciente de mon psychique; il est 
resté et a permis que j’aie affaire avec les gens sans que cela fasse de différence 

18.12.71:343 

Il faut que le p. reste très dominant tout l’être corporel et guidant la vie, alors le mental a le 
temps de se transformer; le mien, on l’a simplement renvoyé 

18.12.71:343 

Vouloir ce que le Divin veut, en toute sincérité, est la condition essentielle pour la paix et la 
joie dans la vie; l’être psychique le sait d’une façon certaine; ainsi en s’unissant à son p., on 
peut le savoir; mais la première condition est de ne pas être soumis à ses désirs et de ne pas 
les prendre pour la vérité de son être 

5.2.72:48 

L’unification complète de tout l’être autour du centre psychique est la condition essentielle 
pour réaliser une sincérité parfaite 

9.2.72:51 

L’ego, c’est cela qui empêche; l’ego était nécessaire pour former l’humanité, mais maintenant 
nous sommes en train de préparer une surhumanité; l’ego a fini son travail, il doit disparaître; 
et c’est l’être psychique, le représentant du Divin dans l’homme, qui restera, qui passera dans 
l’autre espèce; alors il faut apprendre à centrer tout son être autour du p.; ceux qui veulent 
passer dans la supra-humanité, ceux-là doivent se débarrasser de l’ego et se concentrer autour 
de l’être psychique 

13.4.72:152 

Le règne de l’ego doit être fini. L’ego est l’obstacle maintenant; il faut que l’ego soit remplacé 
par la conscience divine; Sri Aurobindo, lui, disait, ‘supramental’ 

6.5.72:177 
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C’est l’autorité de l’ego qui disparaît de plus en plus; et sous la Pression, les vieilles traces de 
l’autorité de l’ego doivent disparaître et être remplacées par ça: une réceptivité et une 
obéissance: être entièrement mû par le Divin. À la place de l’ego, c’est ça. 

24.6.72:213 

Si vous pouviez trouver votre psychique et vous unir à lui, tous les problèmes seraient résolus; 
l’être psychique, c’est le représentant du Divin dans l’être humain; il faut que ce soit une 
Présence consciente, que vous puissiez à tout moment vous demander comment le Divin voit; 
et puis comment le Divin veut, et puis comment le Divin fait; seulement, pour le moment, 
toutes les vieilles habitudes et l’inconscience générale mettent comme une couverture qui 
nous empêche de voir et de sentir; il faut soulever ça; il faut devenir des instruments 
conscients, du Divin; d’habitude, ça prend toute une vie, ou quelquefois pour certains, c’est 
plusieurs vies; ici, dans les conditions actuelles, vous pouvez le faire en quelques mois; 
normalement, le p. met plusieurs vies à se former complètement, et c’est lui qui passe d’un 
corps dans un autre et c’est pour cela que nous ne sommes pas conscients de nos vies passées, 
mais quelquefois, il y a un moment où le p. a participé à un événement: il est devenu 
conscient; et ça, ça fait un souvenir 

8.2.73:365ff. 

Si vous étiez pleinement conscients de votre psychique, vous sauriez les enfants qui ont un 
psychique développé. Il y a des enfants chez qui le psychique est seulement embryonnaire – 
l’âge du psychique n’est pas le même, il s’en faut de beaucoup. Il y a des enfants qui sont 
primaires. 

8.2.73:366f. 

Être représentativeÊtre représentativeÊtre représentativeÊtre représentative    

S’il y a un être r. symbolique qui ait le pouvoir de contenir la représentation de tous ces 
désordres et de travailler sur cette représentation symbolique, ça doit aider le tout 

14.10.64:255f. 

Être supérieurÊtre supérieurÊtre supérieurÊtre supérieur    

Le genre humain tolère et accepte l’existence d’êtres supérieurs seulement s’ils sont à son 
service 

24.2.65:34 

ÊtreÊtreÊtreÊtre    supramentalsupramentalsupramentalsupramental    

Il faudrait d’abord que des êtres soient arrivés jusqu’à une certaine réalisation ici, dans le 
monde physique, qui leur donnerait le pouvoir de matérialiser un ê. s.; [Sri Aurobindo] disait 
qu’il fallait au moins trois cent ans 

12.1.62:40f. 

Mais la conclusion de Sri Aurobindo, c’est que ce n’est pas ça (le corps) qui peut changer: ce 
sera un nouvel être 

24.6.67:203 

Ce serait après deux ou trois ou quatre ou dix ou vingt, je ne sais pas, êtres intermédiaires, que 
viendrait la nouvelle manière, la manière supramentale, de créer; ils se transformeront eux-
mêmes assez pour s’adapter aux besoins nouveaux 

24.6.67:204 

Ce sera essentiellement la différence de l’être supramental: il pourra, sans perdre une forme 
limitée, unir sa conscience à la Conscience suprême. Mais pour l’homme, c’est impossible. 
Ça, je le sais. 

25.9.68:270 

Tout un ensemble de choses qui auraient le pouvoir d’être visibles ou invisibles: d’apparaître 
au moment où il y a une raison d’être, de disparaître quand ce n’est plus nécessaire. Ça ouvre 
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des horizons magnifiques! Je viens d’avoir une vision…. de ce que sera une vie où les êtres 
du supramental seront mélangés à la vie physique… Ce sera… Tu sais, pour les trois quarts de 
l’humanité, ce sera une épouvante terrible! Quelqu’un qui apparaît tout d’un coup, et puis 
juste au moment où l’on veut lui dire quelque chose, ploff! Il n’y a plus personne! Un moyen 
d’action formidable. J’ai l’impression que des portes se sont ouvertes. 

30.7.69:291 

Je comprends maintenant pourquoi il [Sri Aurobindo] a dit ‘supramental’; au lieu de dire 
surhomme, il a dit supramental parce que surhomme est… Tandis que cet être-là, la base 
même de son existence est différente; au lieu d’être basé sur la division, c’est basé sur l’union. 
Et l’homme parle beaucoup de l’union, mais il n’a pas la moindre idée de ce que c’est. 

3.1.70:25 

Je comprends très bien pourquoi Sri Aurobindo n’a pas dit ‘surhomme’, pourquoi il a dit 
supramental. Il n’a pas dit surhomme parce qu’il ne voulait pas que ce soit ‘un homme qui se 
perfectionne’, ce n’est pas cela. Il a dit supramental parce que…Il a dit: laissez tout ça. 
Supramental – SUPRA, tu comprends ? 

17.1.70:55 

Comme la fleur d’Auroville. Mais j’ai choisi ça comme la fleur d’Auroville exprès, à cause de 
cela. Et j’ai l’impression que c’est ça, la couleur supramentale: quand je vois des êtres du 
supramental, ils ont… pas tout à fait cette couleur… Ce n’est pas comme une fleur, c’est 
comme de la chair. Mais c’est comme cela (Mère désigne la couleur de la fleur). 

11.7.70:280 

L’ê. s. aurait la capacité de s’unir consciemment au Divin, et alors d’être à la fois celui qui 
voit et ce qui est vu 

12.1.72:23 

Le changement de l’homme à l’être supramental se fait (ou ne se fait pas) à travers le 
surhomme – il se peut qu’il y ait quelques surhommes (il y en a), qui fassent le passage, mais 
ce n’est pas comme cela que ça se fait vraiment; c’est d’abord cet être supramental qui doit 
naître; certains atteindront–ils à un état analogue, en tout cas (préliminaire) du supramental ? 
ça semble être cela, la tentative, ce qui est en train de se faire 

15.4.72:153 

Le problème qui m’occupe, c’est de bâtir cette conscience supramentale de façon que ce soit 
ELLE qui soit l’être. C’est cette conscience-là qui doit devenir l’être; et alors ça, c’est 
important – le reste, on verra (c’est comme si l’on se préoccupait s’il faut changer de 
vêtement ou pas); et pour cela, toute la conscience qui est dans ces cellules doit se grouper, 
s’organiser et former un être conscient indépendant qui peut être conscient de la Matière et en 
même temps du Supramental. C’est cela qui est en train de se faire. Jusqu’où on pourra aller ? 
Je ne sais pas. J’ai l’impression que si je dure jusqu’à mes cent ans, beaucoup sera fait, 
quelque chose d’important et décisif; je ne dis pas que le corps sera capable de se transformer, 
ça… je n’ai aucun signe de ça, mais la conscience physique, la conscience matérielle qui 
devient ‘supramentalisée’ 

26.4.72:167 

C’est cela, la protection et le moyen de défense des ê. s., ce sera une chose qui n’est pas en 
apparence matérielle, et qui a un pouvoir SUR LA MATIÈRE plus grand que les choses 
matérielles 

6.5.72:176 

L’homme est la création d’hier. Sri Aurobindo est venu annoncer la création de demain, la 
venue de l’être supramental. Parce qu’ils vont l’appeler ‘surhomme’ si je ne mets pas ‘l’être 
supramental’. C’est la venue de l’ê. s. Nous sommes juste au milieu. Nous ne sommes plus ça, 
pas encore ça – le moment le plus… 

22.7.72:231 
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Être totalÊtre totalÊtre totalÊtre total    

La jonction et l’union de la position éternelle et de la réalisation évolutive fera l’être total et 
parfait 

10.10.58:217 

Être du vitalÊtre du vitalÊtre du vitalÊtre du vital    

Revêtu d’un corps; même si on le rendait visible, probablement on ne pourrait pas le garder 
permanent; à la moindre occasion il se dématérialiserait 

12.1.62:40 

Il y a quelqu’un qui vient d’apporter, de deux côtés à la fois, un plat avec des raisins, et 
encore un autre plat avec des raisins, comme ça. Et il y en avait un qui était pour toi et un pour 
moi. 

Depuis deux ou trois jours, il y a des êtres du vital qui veulent manifester leur bonne 
volonté, et c’était comme l’expression de leur bonne volonté. 

4.3.67:73 

EuropeEuropeEuropeEurope    

La substance européenne semble pétrie de révolte 
10.5.58:161 

Le vieux monde est un vieux monde, dans le vrai sens du mot vieux 
14.7.62:276 

Il y a des choses très élogieuses sur l’Europe [dans la lettre de Sri Aurobindo à Barin du 
7.4.20] 

21.7.62:284 

[la résistance catholique] est très forte dans le vieux monde, et même en Amérique aussi, bien 
que ce soit chrétien et non catholique; ça cèdera 

31.7.62:310 

En Europe aussi, on a dit qu’il faudrait contempler le ciel, les astres, et s’identifier à leur 
infinitude – toutes choses qui vous élargissent et vous apaisent 

16.9.64:209 

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que ce sont plutot les Occidentaux qui ont les 
expériences, surtout les gens d’Europe, comme si leur passé de négation avait intensifié 
l’aspiration et préparé quelque chose dans leur receptivité – ça m’a frappée. 

14.11.64:296 

Sri Aurobindo disait dans l’une de ses lettres, que l’Inde, avec ses méthodes, a fait beaucoup 
plus pour la vie spirituelle que l’Europe avec tous ses doutes et ses questions 

29.5.65:107 

[Sri Aurobindo disait] Ce [mental physique] n’était pas si fort chez les Indiens que chez les 
Européens, parce que les E. se sont beaucoup concentrés dans la matière et ils sont beaucoup 
plus liés là 

24.7.65:201 

Cela [la conscience que la mort n’est pas la fin] leur donne une force que ces Européens ne 
peuvent pas avoir 

18.9.65:261 

Les Européens attachent la plus grande importance aux mots prononcés; les Indiens sont 
beaucoup plus sensibles au sentiment, que ces mots voilent le plus souvent 

29.3.67:90 

En Europe, c’est terrible! Ils auraient l’intelligence pour comprendre, mais ils sont enfermés 
dans leur forteresse intellectuelle. – FN: Les choses ont bien changé depuis. 

13.11.68:328 
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Nous avons amené trop d’Européens ici, ça change le climat! 
15.10.69:403 

Les pays d’E. sont vieux; ils ont perdu cet élan qui fait que l’on ne pense aux conséquences; 
ils sont tout le temps à calculer les conséquences de tout ce qu’ils font. 

27.1.71:36 

ÉÉÉÉvanouirvanouirvanouirvanouir    

Quand la vieille conscience revient à la surface, si l’on n’est pas attentif, ça produit 
naturellement un évanouissement 

21.8.65:235 

ÉvénementÉvénementÉvénementÉvénement    

L’é. reste le même – la déformation est simplement comme une excroissance qui est dessus, 
tout à fait inutile, qui complique atrocement, pour rien 

10.7.63:228 

Evening talksEvening talksEvening talksEvening talks    

Je ne sais pas ce que Sri Aurobindo disait, mais j’ai une sorte de sensation… 
18.2.61:103 

ÉÉÉÉvolutionvolutionvolutionvolution    

La vie de la terre commence par un Inconscient total et ce qui était involué dedans travaille: 
en même temps, il y a un travail individuel qui éveille l’inconscient individuel 

2.8.61:319 

Tous les mouvements de l’é. – tous, que ce soit sur n’importe quel plan -, tous les 
mouvements de l’é. se traduisent par un moyen de transport: bateau, train, auto, n’importe. 

12.11.69:448f. 

La fin d’un stade de l’é. est généralement marqué par une puissante recrudescence de tout ce 
qui doit sortir de l’é. 

10.4.71:86 

ÉÉÉÉvolution mentalevolution mentalevolution mentalevolution mentale    

Ces premières formes mentalisées, il y a eu une aspiration à une sorte de perfection; et cette 
aspiration a fait descendre du monde mental les êtres qui étaient déjà pleinement conscients 

28.7.61:310 

Et ça [vision du lampadaire], c’était la construction artistique (mentale, artistique) qui est 
‘plus belle que la réalité»; c’est pour ainsi dire le paroxysme de l’évolution mentale 

11.10.67:356 

Évolution terrestreÉvolution terrestreÉvolution terrestreÉvolution terrestre    

Ce quelque chose qui n’a pas des limites, qui n’a pas de commencement ni de fin, et qui est 
un mouvement tellement total et constant, que pour une perception, ça donne le sentiment 
d’une immobilité parfaite; c’est absolument indescriptible; mais c’est ça qui est l’Origine et le 
Support de toute l’évolution terrestre 

3.5.63:134 

Derrière toute cette é. t., c’est, plus ou moins conscient, le besoin de vivre le Divin, de vivre 
divinement 

19.8.67:280 
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Examen [école]Examen [école]Examen [école]Examen [école]    

A l’École j’ai enfin obtenu qu’il ne soit pas indispensable de passer des e.; si l’on fait preuve 
d’intérêt et d’attention pendant les classes, on peut passer à une classe supérieure sans avoir 
besoin d’un certificat ou de passer des e. 

3.6.67:172 

Et à l’avenir plus d’examens! 
22.7.67:240 

Je trouve que ces e. sont une manière périmée et inefficace de savoir si les élèves sont 
intelligents, de bonne volonté et attentifs 

22.7.67:242f. 

La différence entre une sorte de contrôle individuel qui vient de l’observation, d’une 
remarque, d’une question imprévue, qui peut situer l’enfant; et l’autre méthode, on vous 
prévient: celui qui a la bonne mémoire, c’est celui qui passe 

26.7.67:248 

Examen [yoga]Examen [yoga]Examen [yoga]Examen [yoga]    

Le yoga intégral est constitué d’une série d’examens des forces de la Nature, des forces 
spirituelles, et des forces hostiles; ne posez jamais à l’examinateur 

12.11.57:117f. 

Chaque fois qu’il y a un progrès à faire, il y a un examen à passer 
12.11.57:118 

ExclusivitéExclusivitéExclusivitéExclusivité    

Le pas que l’humanité doit faire immédiatement, c’est une guérison définitive de 
l’exclusivisme; ça et encore ça, et tout à la fois; être assez plastique et assez large pour que 
tout soit réuni; l’exclusivisme est l’effet de la division, de la séparation 

3.1.70:23 

ExempleExempleExempleExemple    

Nous voulons être l’e. de la vraie vie dans le monde 
4.10.58:213 

Nous devons donner au monde l’exemple de ce qui doit être: pas des petits mouvements 
égoïstes mais une aspiration à la manifestation de la Vérité 

2.4.72:123 

Existence matériExistence matériExistence matériExistence matérielleelleelleelle    

Matériellement, tout est exactement comme cela doit être – et tout ce que nous croyons faire 
ou comptons faire ou voulons faire n’y change absolument rien 

18.4.61:189 

ExpansionExpansionExpansionExpansion    

Un élargissement, qui doit être une plasticité totale afin de pouvoir suivre le Suprême dans 
son Devenir 

12.1.62:36 

ExpérienceExpérienceExpérienceExpérience    

Pour la formuler, vous la déconcentrez; le gourou, au contraire, ajoute sa force 
1958:192 

Je n’ai su les choses qui étaient arrivées qu’après 
4.11.58:230 

Si on a étudié un sujet cela donne une coloration spéciale à l’e. 
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4.11.58:231 

Quand j’ai l’expérience, je suis absolument aussi blanche qu’un enfant qui vient de naître 
11.11.58:239 

Quand on écrit ou qu’on dit, l’e. se désintègre, c’est inévitable 
11.6.60:400 

Les expériences, je vous [Satprem]les donne; c’est une partie de l’être qui refuse de 
s’apercevoir de l’e. (et pas consciemment) 

25.3.61:154 

On a une e., profonde, vraie, mais immédiatement le mental, même le mental supérieure, 
s’empare de ça et amène sa déformation 

30.6.62:243 

Il ne faut pas être impatient, on imite les choses; ça ne peut venir dans sa pureté simple que 
quand c’est le Seigneur qui fait tout, décide tout, agit, réalise, vit, a l’expérience 

11.7.62:270 

Ce serait l’avantage de la réincarnation; on ne peut pas tout faire en une vie, mais avec 
plusieurs milliers de vies, on peut passer par tous les états 

5.9.62:349 

Je n ’ai pas eu de ces joies des expériences – jamais; elles ne sont jamais venues que quand 
c’était nécessaire 

5.9.62:355 

On appelle toujours ‘expérience’ ce que l’on n’a pas; moi aussi, pendant des années, je 
disais:»Mais je n’ai pas d’expériences.» 

30.10.62:420 

Les autres gens, quand il leur arrive des e., ils prennent tout pour des rêves 
22.12.62:488f. 

Au moment où on a l’expérience, pour cette seconde, c’est d’une clarté, d’une précision, c’est 
foudroyant; mais probablement le système cérébral et nerveux n’est pas en état de conserver 

16.3.63:88 

Chaque fois qu’une e. comme cela se produit, toute la vision des choses et du rapport entre les 
choses, tout ça change 

21.8.63:293 

C’est la proportion entre cette simplicité divine de l’e. et le pouvoir réalisateur de 
l’expression, qui donne la mesure de la sincérité parfaite 

31.8.63:307 

Tout d’un coup, c’est comme un petit ruisseau du mots qui viennent et s’arrangent – moi, je 
n’y suis pour rien! 

18.9.63:326 

Le mental reste absolument silencieux, il n’a rien à faire, c’est comme quelqu’un qui vient 
chercher des mots dans un magazin et qui fait tous les arrangements, puis il y a une danse… 
comme une danse d’électrons! 

25.9.63:336 

La Puissance est là, avant les mots, elle diminue avec les mots; la Force est derrière, mais il 
faut dépasser les mots; mais ceux qui se satisfont de la puissance de l’expérience, ils vous 
bâclent ça et ils vous envoient dans le monde des révélations sensationelles qui sont des 
déformations de la Vérité 

5.2.64:57f. 

Si l’on ne parle pas, on peut garder l’e. pendant quelque temps, jusqu’à l’extinction de l’effet; 
quand on parle, c’est fini; ça appartient au passé et il faut aller vers quelque chose de nouveau 

7.8.65:216f. 
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Je crois que toutes les e. que l’on nous envoie, c’est parce qu’elles sont nécessaire; ça, j’en 
suis convaincue 

22.12.65:351 

Le champ d’expérience dans lequel je me trouve est toujours en rapport avec les idées qui font 
partie de l’activité de la semaine (comme les vibrations de haine et cet aphorisme, par 
exemple) 

25.12.65:355 

Toujours quand une e. vient, elle est comme rétrospective, et je voyais toutes les théories, 
toutes les croyances, toutes les idées philosophiques, comment elles se rattachaient au nouvel 
état 

22.1.66:22 

Dans la vie de ce corps, je n’ai jamais eu deux fois la même e. – je peux avoir le même genre 
d’e. à un degré supérieur ou à un degré beaucoup plus vaste, mais jamais identiquement le 
même; je suis tout le temps en route; ça vient très fort, ça change tout, et puis il y a quelque 
chose d’autre qui vient 

22.1.66:24 

Quelle est la loi qui préside à l’ordre de ces e. ? qui viennent tout d’un coup; ça vient du 
dehors, ça vient comme une vague; et il y a toujours cette Force dorée, souriente, derrière tout 

4.3.66:60 

Quand on parle d’une e., l’effet de l’e. est comme épuisé et on est prêt à une autre; parler, fait 
toujours un trou pour l’entrée d’une chose nouvelle; et l’impression, c’est toujours: comme 
c’est vieux! oh! c’est vieux – tout me paraît vieux. Le mouvement doit être extrêmement 
rapide 

25.3.67:87 

Ces expériences-là commencent toujours par le petit cercle de l’individu comme le point le 
mieux connu et le plus facile à observer, puis cela commence à se répandre, puis ça s’étend 
sur toute la terre; chaque fois ça a été comme ça 

20.5.67:154 

Toute e. exprimée ou décrite nécessite un progrès nouveau, une é. nouvelle; c’est-à-dire que 
ça hâte le mouvement 

20.12.67:444 

La parole, les phrases, les choses écrites me font l’effet de l’image à deux dimensions, et ça, 
ce contact-là, que j’ai d’une façon avec les gens dès que je ne parle pas, ça ajoute la 
profondeur et quelque chose de plus vrai; c’est pour cela que les expériences sont difficiles à 
dire. 

22.2.69:74 

Ce ne sont plus des expériences séparées qui viennent l’une après l’autre, c’est comme un 
mouvement unique et global de transformation, et c’est d’une grande intensité. 

22.2.69:74 

Ça [entrer dans une expérience], je peux à n’importe quel moment. L’état est immuable, mon 
petit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

5.11.69:440 

Je vois trop clairement, trop de gens qui ont une petite expérience, et avec cette expérience, ils 
font toute une construction mentale, et alors…Tu sais quand le mental s’en mêle… 

20.5.70:215 

Quand ça vient, ce n’est pas comme des pensées: ça vient comme des visions. Et alors quand 
c’est parti, c’est parti. 

12.1.72:25 

Quand c’était là, c’était si évident! c’était merveilleux. Et c’était la clef pour comprendre: la 
clef pour agir – le secret quand il est découvert. Et puis c’est parti. 
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12.1.72:25 

C’est comme si j’étais baignée dedans, ce n’est pas quelque chose que je ‘vois’, c’est… je 
SUIS tout d’un coup ça. Et alors il n’y a plus de personne, il n’y a plus... 

12.1.72:27 

Quand il ne reste plus que les mots écrits sur du papier, il y a toute une profondeur [ de 
l’expérience] qui est partie. Oui, c’est parti, c’est ça…Malheureusement elle ne revient pas 
toujours. Tant pis. 

12.1.72:27 

On DEVIENT la chose; on ne la ‘voit’ pas; c’est quelque chose que l’on EST; quand j’avais 
cette expérience du monde, c’était l’expérience elle-même consciente d’elle-même. Ce n’était 
pas quelque chose que je ‘savais’, c’était quelque chose qui ÉTAIT 

12.1.72:28 

Expérience personnelleExpérience personnelleExpérience personnelleExpérience personnelle    

Ce sont ceux qui sont capables d’une e. p., alors là ils passent à travers tout [araignées vitales, 
Kalis affreuses etc.], mais pas le troupeau 

29.4.61:218 

Expérience spirituelleExpérience spirituelleExpérience spirituelleExpérience spirituelle    

Je reçois des lettres de dix pages pour me raconter des ‘e. s.’ – c’est tout en plein vital; ils ne 
comprennent rien; même à Auroville, ils sont comme cela, ils ne comprennent pas 

6.3.71:61f. 

ExplicationExplicationExplicationExplication    

En même temps, pour n’importe quoi qui se passe, il y a l’explication de la conscience 
humaine ordinaire, puis l’e. comme la donne Sri Aurobindo dans un mental illuminé, et… la 
perception divine. Les trois simultanées pour la même chose – comment, comment décrire ? 

27.6.70:258 

Et ici, on ne sait RIEN! 
rien-rien-rien, on ne peut rien expliquer. Tout cela, ce sont des… ce que j’appelle des 
imaginations mentales. 

11.7.70:281 

Expression, Expression, Expression, Expression, monde de lmonde de lmonde de lmonde de l’’’’    

Je vois des tas des gens et ce sont comme d’immenses salles; ce sont comme des intelligences 
vivantes qui rassemblent les souvenirs [de la terre] 

11.8.61:345 

Ça a l’air aussi grand que la terre; ce doit être des gens qui sont en train décrire des livres; 
généralement, c’est blanc; c’est dans un mental très lumineux 

25.8.61:354 

Expression, moyen dExpression, moyen dExpression, moyen dExpression, moyen d’’’’    

Peut-être un être humain qui aurait développé un organe vocal exceptionellement puissant et 
qui pourrait consciemment brancher ce qu’il veut dire ou ce qui doit s’exprimer, simplement 
avec l’organe, la voix, et puis la laisser sortir sous cette influence, ce serait peut-être la seule 
chose qui s’approcherait du vrai 

25.7.62:303 

Un moyen de s’exprimer qui est supérieur au language et à l’écriture – c’est cela qu’il faut 
trouver; un rythme, oui… 

26.9.70:355 
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Expression [litéraire] inévitableExpression [litéraire] inévitableExpression [litéraire] inévitableExpression [litéraire] inévitable    

Si c’était inévitable, personne ne pourrait comprendre 
8.8.62:320 

ExtérioriserExtérioriserExtérioriserExtérioriser    

Il faudrait toujours avoir quelqu’un là pour garder votre corps; mais apprendre à quelqu’un 
comme cela non; la panique d’Hollenberg 

27.1.62:58 

Il faut concentrer toute la conscience là [cœur], et puis sortir par là; et il faut rentrer là et 
garder le lien; c’est un don; des filles de la dernière stupidité s’extériorisaient d’une façon 
admirable; c’est plus souvent dans le vital matériel que dans le physique subtil quand on n’est 
pas développé; ce n’est pas indispensable pour le yoga 

5.9.62:353 

Ils [Revue cosmique] font là toutes sortes de recommendations 
15.12.62:476 

Pour le physique subtil, le souvenir de l’extériorisation est très différent de l’action physique 
22.12.62:488 

C’est une capacité innée de sortir de son corps; et alors comme les gens prennent beaucoup de 
mal pour sortir, ils ne savent plus rentrer; alors ils se trouvent dans des situations ridicules; 
j’ai eu deux expériences comme cela – la première était à Tlemcen et la seconde au Japon 

20.7.63:242 

Je n’ai même plus le droit de m’extérioriser; même quand j’ai assez mal et que je me dis: 
«Oh! m’en aller dans mes béatitudes», ça ne m’est pas permis; je suis liée comme ça [corps]; 
c’est là, là, là , qu’il faut réaliser 

12.1.65:20f. 

Extraordinaires, chosesExtraordinaires, chosesExtraordinaires, chosesExtraordinaires, choses    

Nous assisterons à des choses étranges – ça, tu peux en être sûr; la Force travaille d’une façon 
extraordinaire 

13.7.63:234f. 

ExtrêmExtrêmExtrêmExtrêmeeee----OnctionOnctionOnctionOnction    

J’ai eu une expérience ici: un prêtre et des enfants de chœur sont arrivés pour me donner l’e.-
o.! j’ai regardé et j’ai vu comme c’était mince et ténu, et sans force; et j’ai vu clairement que 
ça ne pouvait avoir de force que si le prêtre qui l’apportait était une âme consciente, en 
rapport avec un pouvoir et une force intérieurs (vitale ou autre) mais que si c’était un homme 
ordinaire faisant son métier et apportant le sacrement avec la croyance ordinaire, sans rien de 
plus, c’était tout à fait inoffensif 

15.1.64:26 

ExtrêmeExtrêmeExtrêmeExtrême----OrientOrientOrientOrient    

On m’a toujours dit que les gens d’E.-O. sont très tâmasiques physiquement 
18.7.61:294 
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FFFF    

FFFF    

Pendant un temps, elle ne voyait plus physiquement, alors ça a développé la vision intérieure. 
1.1.69:16 

Il y a quelques jours, A.F. était ici; il était venu avec F et il y avait son père qui attendait 
dehors… 

12.3.69:95 

Le disciple a reçue une lettre de F, une disciple qui a beaucoup cherché à s’immiscer dans 
ces entrevues; Je crois que c’est mieux qu’elle ne vienne pas. 

6.6.70:244 

F a a vu qu’elle voulait venir te voir, mais on l’avait enfermée dans une chambre; elle voulait 
te nourrir, on lui disait:»Non-non, Mère ne mange pas.» 

29.1.72:41 

F, Charles deF, Charles deF, Charles deF, Charles de    

Il est entré en Pavitra 
23.2.66:44 

FaiblesseFaiblesseFaiblesseFaiblesse    

Cette réalisation n’est pas pour les êtres faibles 
31.12.65:363 

Il y a toutes les vibrations, les petites crispations qui sont dans les êtres, et cette Conscience-là 
montre très clairement, comment c’est ça, la cause des désorganisations, des maladies, des 
déformations, des… tout le temps cette vibration qui trépide – une vibration de faiblesse. 

3.5.69:179 

FaireFaireFaireFaire    

Une seule chose: c’est de faire 
25.4.61:205 

Il y a des tas de domaines de ‘faire’; n’est-ce pas, on ‘fait’ dans le domaine supérieur 
22.7.72:237 

Famille des personnesFamille des personnesFamille des personnesFamille des personnes    

Les personnes qui m’entourent sont comme des familles dans ces mondes-là; c’est-à-dire qu’il 
y a des types d’activité et de relation avec moi 

26.7.60:415 

FamineFamineFamineFamine    

Maintenant, c’est terrible; il n’y a pas à manger; le pays est si grand, tant de terres pas 
cultivées, tant de gens qui n’ont pas de travail… on a bloqué les frontières 

14.8.64:175 

Fanon, FrantzFanon, FrantzFanon, FrantzFanon, Frantz    

Un livre de F. Fanon: ‘The Wretched of the Earth’, dont le thème central est: «Seule, la 
violence paye.» Oh! une apologie de la violence… Ça, c’est le vital en plein. 

31.5.69:218 
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Fantastiques, chosesFantastiques, chosesFantastiques, chosesFantastiques, choses    

Il y aura peut-être des choses un peu fantastiques 
30.1.63:40 

Tout le temps il y a des choses que je voudrais que tu saches, et je n’ai pas l’occasion de les 
dire. Des choses…fantastiques. 

3.6.72:201 

Farder, seFarder, seFarder, seFarder, se    

Si une ‘sadhika’ a le loisir et le goût de se farder, je n’y vois aucun mal pourvu qu’elle ne le 
fasse pas par vanité et coquetterie. 

14.10.70:370 

FatalitéFatalitéFatalitéFatalité    

Cette espèce de sens de f. – ça, c’est le Mensonge 
25.10.60:473 

‘Oh! c’est la Nature’; avec cette conviction là, le yoga de la perfection est impossible 
25.10.60:474 

Il y a un état dans lequel on est libre de décider ce que l’on va faire; quand on dit: ‘je veux’, 
ça veut dire que ce sera; c’est mon souvenir du commencement du siècle 

16.3.63:89 

Ce qui donne de la force à l’opposition, c’est l’ignorance superstitieuse au sens d’une sorte de 
foi, ou tout au moins de croyance dans le Destin, la f.; c’est ingrained, comme tissé dans la 
substance humaine; et c’est pour cela que la Puissance Divine n’a pas son plein pouvoir, et 
c’est pour cela justement que la force adverse a tant de pouvoir sur eux, parce que c’est un 
mouvement absolument de mensonge, d’ignorance totale 

23.11.63:408 

Une sorte de soumission, qui peut être très révoltée mais qui est une impression d’une sorte de 
fatalité, de destin, une acceptation aveugle de tout ce qui arrive 

23.11.63:408 

Tout sentiment d’obligation, de nécessité et de f. encore plus avait complètement; tout est une 
question de choix 

22.1.66:22 

FatiguéFatiguéFatiguéFatigué    

Plus on est f., plus on devrait se tenir tranquille? 
On diminue beaucoup l’essoufflément quand on a cette égalité intérieure de la Présence 

Divine; on se fatigue tout à fait inutilement 
9.1.62:23 

Tu es fatigué quand tu te réveilles? Généralement, oui. Mais moi, je prends cela pour un bon 
signe! Ça veut dire que tu vas bien, ça va bien! Bon! 

12.11.69:452 

FatiguerFatiguerFatiguerFatiguer    

On veut que nous soyons comme ce monsieur qui fait face à tout sans être jamais fatigué 
28.7.65:203 

FatuitéFatuitéFatuitéFatuité    

Quelque part, Sri Aurobindo a dit que quand on touchait à la Conscience Divine, tout d’un 
coup cela vous donnait le sens… à quel point le monde est risible dans sa f. – la f. des 
hommes. Mais même déjà chez les animaux, ça commence. Vanité-vanité-vanité-vanité…. 

17.7.71:197 
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FaussetéFaussetéFaussetéFausseté    

On ne sait pas que faire, de tous les côtés c’est faux. Oui, c’est faux. Je parle de moins en 
moins, parce que tout ce qu’on dit est faux. 

13.10.71:264 

FauteFauteFauteFaute    

Prends toutes les fautes, accepte-les, efface-les, pour que ces forces puissent disparaître 
21.1.62:44 

Je sais que même les fautes (ce que nous appelons les ‘fautes’) et les difficultés sont le résultat 
de la manifestation de la Conscience Divine pour aller progressivement et par un modelage 
constant, vers la Perfection future. 

22.7.72:246 

Fédération des nations humaines terrestresFédération des nations humaines terrestresFédération des nations humaines terrestresFédération des nations humaines terrestres    

[Sri Aurobindo:] Une f. de toutes les nations et tous les pays sans exception, tous les 
continents, une seule f.; et un groupe gouvernant qui serait constitué d’un représentant, the 
most able man au point de vue organisation politique et économique, de chaque pays; et alors 
ils siègeraient par roulement 

7.6.67:180 

FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    

Un bleu clair argenté, le bleu du drapeau de l’Ashram, très lumineux et transparent, qui est la 
couleur de la F.; et c’est quelque chose de passif, de frais, qui rafraîchit, rajeunit 

22.1.58:138 

Ce monde de F. attend que nous condescendions à le recevoir 
2.10.60:440 

FemmeFemmeFemmeFemme    

Des vieilles idées qui m’avaient toujours paru absolument imbéciles 
24.1.61:43 

Il n’y a pas d’homme (ici sur la terre), pas d’homme qui soit exclusivement masculin; il n’y a 
pas de femme exclusivement féminine, parce que tout cela a été mélangé, remélangé 

29.7.67:257 

[Paroles notées de mémoire:] Ce sont seulement les f. qui savent comment utiliser le Pouvoir 
qui vient du service de la Vérité 

19.4.69:154 

Sri Aurobindo disait toujours que c’était la f. qui pouvait faire la jonction entre les deux, 
l’ancien monde et le monde supramental; je commence à comprendre; un jour, je le dirai 

26.4.72:168 

Femme de ma vieFemme de ma vieFemme de ma vieFemme de ma vie    

Le besoin de se jouer la comédie à soi-même; 99 % c’est une comédie amoureuse 
8.11.60:482 

FerFerFerFer    

La vie vous rend comme du fer 
6.6.62:213 

FeuFeuFeuFeu    

Le f., c’est le symbole de la Puissance suprême 
19.2.66:43 
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FévrierFévrierFévrierFévrier    

Les mois de février-mars sont mauvais 
11.2.61:91 

Les révolutions, les grandes grèves, les événements intérieurs dangereux, c’est toujours juste 
avant le 21 février 

23.11.63:407 

F. et mars sont des mois très critiques; en avril, ça prendra peut-être la vraie direction 
14.1.66:19 

FièvreFièvreFièvreFièvre    

J’ai vu ce que c’était que le délire: une quantité d’êtres du vital qui se précipitaient avec une 
violence! ça attaque les régions cérébrales 

6.7.63:220 

J’ai attrapé au contact des ouvriers une sorte de f., comme l’influenza 
14.8.64:173 

Tout le monde [400 cas à l’Ashram] tombe malade; et pour moi, c’est la même chose: ce n’est 
pas une maladie, c’est une action très forte sur les consciences 

22.8.64:184 

Extérieurement ça [la perception de l’état de conscience des éléments qui appartiennent au 
passé et à la méthode nouvelle] se traduit par de la f.; c’est une sorte d’incapacité, et ce ne pas 
par la violence que l’on réussira; la seule chose qui puisse triompher, c’est cette Vibration 
suprême d’Amour 

25.9.65:268 

Une fois, j’avais eu une très forte fièvre, j’avais 42 de fièvre et c’était formidable, j’avais 
attrapé cela en allant à une réunion des ouvriers qui faisaient un poudja; je voyais tous les 
êtres du vital le plus matériel qui venaient à l’assaut; je disais à Sri Aurobindo: «Voilà, c’est 
cela qui donne des cauchemars épouvantables aux gens.» 

18.2.70:85 

FilmsFilmsFilmsFilms    

Ces cinémas ne sont pas le plus grand obstacle, je ne le crois pas; ce qui est beaucoup plus 
mauvais, ce sont tous les romans illustrés qu’ils lisent: ils passent leur temps à lire ces choses 

14.10.64:249 

Filon lumineuxFilon lumineuxFilon lumineuxFilon lumineux    

Dans la banalité mentale du monde, il y avait une espèce de f. l. qui passait et dans lequel je 
me suis trouvée plongée – on était bien, c’était très confortable; et j’avais commencé à noter 
des choses; dans cet état-là toutes les cellules, tout le corps se tient tranquille; c’est cette autre 
conscience qui domine; on comprend que celui qui pourrait rester là-dedans pourrait vivre 
indéfiniment 

14.7.65:182ff 

FilsFilsFilsFils    

Le f. [Jésus], c’est l’Immanent 
25.5.63:157 

FinancierFinancierFinancierFinancier    

L’un des pouvoirs les plus essentiels pour réaliser cette création intermédiaire est le pouvoir 
financier 

22.6.58:177 

Aux financiers et aux hommes d’affaires: 
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La possibilité de collaborer à l’avenir vous a été offerte, mais vous avez pensé que le pouvoir 
de l’argent était plus fort que celui de l’avenir. Et l’avenir vous écrasera de sa puissance 
irrésistible. 

22.11.69:473 

FlammeFlammeFlammeFlamme    

Ça, cette f. [d’aspiration], c’est indispensable; tout le reste, ça n’a pas d’importance 
18.4.61:197 

Cette suprême Volonté était visible, comme une f. qui aurait la forme d’une épée 
14.7.65:183 

Flamme de la transformationFlamme de la transformationFlamme de la transformationFlamme de la transformation    

Quand la f. s’allume, tout devient différent; c’est tout à fait différent du sentiment religieux, 
de l’aspiration religieuse, de l’adoration religieuse, cette flamme-là, c’est autre chose 

27.11.65:325 

Flamme DivineFlamme DivineFlamme DivineFlamme Divine    

Les cellules du corps doivent être pleines de la f. d.; et on sent ça; c’est quand elles 
commencent à flamber, avec une flamme de plus en plus claire, de plus en plus pure… quand 
toute la fumée est partie 

14.12.63:441 

FleursFleursFleursFleurs    

On faisait [à l’Ashram] des phrases avec des fleurs 
6.7.58:182 

Il arrive quelquefois qu’on soit en contact avec une substance qui est plaisante, harmonieuse, 
chaleureuse, qui vibre d’une lumière supérieure; mais c’est rare; oui, les f., quelquefois les f., 
pas toujours 

12.1.62:39 

Quand j’ai jeûné dix jours, même pas une goutte d’eau, il y avait une faculté en moi, qui s’est 
développée, par exemple, quand je respirais des fleurs, c’était nourrissant, seulement le corps 
n’est pas prêt et il se détériore, c’est-à-dire qu’il se mange lui-même 

27.11.65:323 

Nous sommes très amies avec les fleurs, il faut dire; j’en ai eu dans le temps, qui étaient 
fanées – des fleurs fanées – et je les avais prises comme cela (c’était du temps où je faisais de 
l’occultisme avec Théon – c’est arrivé plusieurs fois), une fleur qui était tout penchée: je l’ai 
prise dans ma main et regardée, et puis, petit à petit, toute souriante et redressée! elles sont 
très-très réceptives. 

15.3.67:80 

Les fleurs sont très réceptives à la vitalité des gens – à la qualité de la vitalité; il y a des gens, 
quand ils tiennent une fleur, elle se fane tout de suite, et il y en a d’autres, quand ils la 
tiennent, elle s’ouvre 

29.4.67:125 

On dirait que toute cette Nature physique, oh! elle est comme cela (geste d’aspiration 
intense), elle essaye et il y a une Réponse; ils ont la bénédiction de ne pas avoir de mental 

19.10.67:366 

Quand on allume la lumière (j’ai une lumière en tube, un néon), ça ne fane pas, et j’en ai vues 
qui étaient à moitié fermées, qui se sont ouvertes; elles aiment cette lumière-là 

25.10.67:372 

Les fleurs, c’est la beauté de la vie 
22.11.67:396 
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Le matin, je passe trois quarts d’heure à arranger les fleurs comme cela, c’est tout joyeux – 
tout de la lumière-lumière, sans obscurité 

2.12.67:425 

Les fleurs, leur aspiration s’épanouit en fleur; la Nature, ça monte, ça s’élargit autant que ça 
peut pour recevoir. 

2.3.68:77 

C’est un mentor, cette Conscience [du surhomme]. Elle sait, mon petit! Elle sait des tas de 
choses que les hommes ne savent pas! Tout ce qui se passe dans les gens, leur réactions, les 
mouvements. Et puis c’est en rapport avec les oiseaux, c’est en rapport avec les fleurs – ils 
répondent, les oiseaux répondent très bien… 

9.4.69:130 

On est en train de préparer un livre de fleurs. Il y aura des photos de fleurs en couleur, et puis 
leur signification, et un commentaire de moi! Alors je m’amuse! Ça va être intéressant. 

18.7.70:287 

++++    

AllamandaAllamandaAllamandaAllamanda    

victoire 
7.7.61:276 

? c’est la victoire supramental, c’est-à-dire la victoire dans tous les détails; ça vient par 
grappes, mais gros, beaucoup 

7.7.61:276 

AmaranteAmaranteAmaranteAmarante    

Gomphrena globosa, violet 
le but des Védas: 
l’Immortalité 

7.3.61:126 

Amaryllis orangeAmaryllis orangeAmaryllis orangeAmaryllis orange    

C’est joli…Je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours une impression d’église…d’une 
adoration artificielle! 

15.6.68:166 

BalsamineBalsamineBalsamineBalsamine    impatienteimpatienteimpatienteimpatiente    

générosité de l’inspiration 
18.8.61:348 

Générosité intégrale 
2.10.61:375 

Barringtonia speciosaBarringtonia speciosaBarringtonia speciosaBarringtonia speciosa    

action supramentale 
18.2.61:94; 25.2.61:112 

BégoniaBégoniaBégoniaBégonia    

l’équilibre 
4.3.61:117;25.4.61:204 

Beltophorum FerrugineumBeltophorum FerrugineumBeltophorum FerrugineumBeltophorum Ferrugineum    flamboyant jauneflamboyant jauneflamboyant jauneflamboyant jaune    

Service 
25.4.61:204 



 305 

Cadamba [soleil supramentale] 
17.11.60:514 

ChampakChampakChampakChampak    

Je vais te donner le Sourire perpétuel de la Conscience divine. 
Michelia champaka, jaune pâle, ‘perfection psychologique supramentalisée’ 

23.4.69:159 

Champak [perfection psychologique divine: le sourire en toutes circonstances…] 
20.12.69:511 

ChèvrefeuilleChèvrefeuilleChèvrefeuilleChèvrefeuille    

Souvenir constant du Divin 
25.2.61:104 

CosmosCosmosCosmosCosmos    

la lumière dans les mouvements sexuels 
25.3.61:152 

Eucharis grandifloraEucharis grandifloraEucharis grandifloraEucharis grandiflora    

Lumière sans obscurité 
25.2.61:104, 27.5.67:162 

HibiscusHibiscusHibiscusHibiscus    

J’avais mis deux fleurs: la ‘conscience supramentale’ et puis une autre, rose pâle, la ‘beauté 
supramentale’, là, sous la lampe. Et puis on m’a envoyé un ‘pouvoir’, un hibiscus grand 
comme ça, tout blanc, avec le centre d’un grenat foncé – une merveille! Je la mets là; l’autre, 
instantanément elle est tombée, furieuse – pas ‘tombée’, elle s’est jetée par terre, comme cela! 

7.2.68:49 

Pouvoir doré 
31.12.63:452 

Hibiscus; voilà une ‘G.’ monumentale, il y en a presque deux ensemble 
25.9.65:265 

Ça, c’est la ‘Grace’ 
18.1.69:30 

Ça, c’est la ‘conscience supramentale’ – nous avons la fleur avant d’avoir la conscience! 
18.1.69:30 

HibiscusHibiscusHibiscusHibiscus    

une fleur comme cela, un hibiscus, qui était visiblement le pouvoir supramental 
19.10.67:366 

Hibiscus blancHibiscus blancHibiscus blancHibiscus blanc    

‘Volonté une avec la Volonté Divine’, quand elles sont fondues comme ça, qu’on ne les 
distingue plus 

7.9.63:319 

Blanc comme neige avec un centre d’un rose doré; et ça, c’était visiblement, n’est-ce pas, ça 
s’exprimait, la Victoire de l’Amour, le Pouvoir de l’Amour 

19.10.67:366 

Mère tend au disciple un h. b., ‘grâce divine’ 
15.2.69:67 
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Hibiscus blanc doubleHibiscus blanc doubleHibiscus blanc doubleHibiscus blanc double    

Grâce 
3.10.63:351 

Hibiscus jaune pHibiscus jaune pHibiscus jaune pHibiscus jaune pâle légèrement doré, au cœur rougeâle légèrement doré, au cœur rougeâle légèrement doré, au cœur rougeâle légèrement doré, au cœur rouge    

L’Ananda dans le physique 
19.5.73:424 

Hibiscus rougeHibiscus rougeHibiscus rougeHibiscus rouge    

Sollicitude Divine 
25.2.61:104 

HymenantherumHymenantherumHymenantherumHymenantherum    

Petites pâquerettes jaunes: la simple sincérité: une sincérité qui ne fait pas d’embarras 
4.1.69:18 

Ixora arboreaIxora arboreaIxora arboreaIxora arborea    Torch treTorch treTorch treTorch treeeee    

Rectitude 
4.2.61:67 

KéoraKéoraKéoraKéora    

Parfum spirituel 
4.2.61:67 f. 

Lobelia longifloraLobelia longifloraLobelia longifloraLobelia longiflora    

Pureté divine 
20.5.67:152 

Lotus blanc de la Mère divine 
7.4.73:398 

Lotus rose est la fleur de Sri Aurobindo 
7.4.73:398 

MarjolaineMarjolaineMarjolaineMarjolaine    

Origanum vulgare 
Nouvelle naissance 

Celles-là (Hymenantherum}, et puis la ‘nouvelle naissance’, ce sont deux parfums, oh! ils 
sont si propres. 

4.1.69:18 

Nymphea blancNymphea blancNymphea blancNymphea blanc    

Mahalakshmi ça veut dire succès 
5.8.61:332 

OeilletOeilletOeilletOeillet    

collaboration 
30.10.60:480 

PortulacaPortulacaPortulacaPortulaca    

Compassion de Sri Aurobindo 
25.4.61:204 
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RoseRoseRoseRose    

tendresse pour le Divin; la manifestation la plus proche de l’Amour divin; c’est désintéressé, 
spontané, intime 

8.10.56:94 

tendresse du Divin 
7.1.61:19 

J’ai sorti une rose que j’avais gardée, et elle s’était ouverte trop et elle n’avait plus l’air très 
bien. Alors j’ai regardé, j’ai pensé: «Est-ce qu’elle est assez bien pour être donnée?» Elle s’est 
retournée et elle m’a enfoncé son épine dans le doigt! 

7.2.68:49 

Ça, j’ai remarqué: la jalousie entre les fleurs. Il y a des roses, si on met d’autres fleurs avec, 
elles se fanent tout de suite. 

7.2.68:50 

Elles ont un esprit de caste! 
29.5.68:152 

++++    

AdorationAdorationAdorationAdoration    

[rêve de Sujata] 
17.5.72:185 

Amour DivinAmour DivinAmour DivinAmour Divin    

Il y avait dans ma main un vase contenant des ‘amour divin’ (fleur de grenadier), et je voulais 
te le passer, et quand c’est arrivé au-dessus de mes genoux…C’est le vase qui est tombé sur 
mes genoux. Il n’est pas tombé par terre, il est tombé ici…Qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne 
sais pas ce que ça veut dire. 

2.11.68:312 

1.1.72:15 

Compassion de Sri Aurobindo 
27.8.69:333; 14.9.71:241 

DevotionDevotionDevotionDevotion    

Tubéreuse et basilic 
14.9.71:241 

GaietéGaietéGaietéGaieté    gaillardiegaillardiegaillardiegaillardie    

Ça, c’est la grande Force 
4.3.61:124 

GrâceGrâceGrâceGrâce    

Dans le cyclone, une fleur de ‘Grâce’ est sortie, douce Mère. 
6.12.72:325 

C’est la ‘Grâce’, douce Mère…Alors c’est pour toi. 
3.2.73:363 

Grâce divine 
30.10.72:306 

Happy heartHappy heartHappy heartHappy heart    

Ravenalia spectabilis 
Je suis en train de trouver le secret de ça. 

16.3.68:84 
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Lumière supramentale dans le subconscient 
24.6.72:211 

MentalMentalMentalMental    

[rêve de Sujata] 
17.5.72:185 

Nouvelle créatNouvelle créatNouvelle créatNouvelle créationionionion    

tubéreuse 
14.9.71:241; 18.9.71:246 

NouvNouvNouvNouvelle naissanceelle naissanceelle naissanceelle naissance    

se renouveler à chaque moment 
11.10.67:348 

PatiencePatiencePatiencePatience    

Est-ce que tu aimes la patience ? 
1.7.72:219 

Mère donne à Sujata: Tu veux de la patience ? 
10.6.72:204 

Il en faut beaucoup-beaucoup-beaucoup. Les signes sont de plus en plus évidents, mais il faut 
une patience! 

17.6.72:207 

[guirlandes de p.] C’est symbolique, tout le temps: patience – patience; il faut que les autres 
aussi soient patients; il faut que toi, tu sois très patient. 

26.7.72:251 

Est-ce que tu aimes la patience ? Moi, j’en ai beaucoup! 
29.7.72:252 

Perfection psychologiquePerfection psychologiquePerfection psychologiquePerfection psychologique    

C’est pour trouver ça [le pouvoir de vérité dans le subconscient] 
18.7.70:287 

Pouvoir supramentalPouvoir supramentalPouvoir supramentalPouvoir supramental    

J’avais eu la première fleur d’une plante qui était visiblement le p. s – une fleur comme cela, 
un hibiscus. 

19.10.67:366 

Pouvoir de véritéPouvoir de véritéPouvoir de véritéPouvoir de vérité    dans le subconscientdans le subconscientdans le subconscientdans le subconscient    

Les fleurs sont très hardies! 
18.7.70:287; 25.10.72:302; 30.10.72:306 

Pureté DivinePureté DivinePureté DivinePureté Divine    
Lobelia longiflora 

Si l’on veut dire ‘pureté divine dans les êtres’, je comprends bien, mais si l’on veut dire la 
‘pureté du Divin’, je ne comprends plus. La pureté divine dans les êtres, cela veut dire qu’ils 
sont fermés à toute influence excepté celle du Divin. Cinq pétales… 

20.5.67:152 

Que le Divin ne reçoive que sa propre influence! Je comprends! Ou alors, que l’individu ne 
reçoive plus que l’influence divine 

20.12.67:441 

Isotoma longiflora 
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La définition de la pureté d’après Sri Aurobindo, c’est d’être exclusivement sous l’influence 
du Divin. Alors naturellement, le Divin est exclusivement sous son influence (!) et c’est cela, 
la pureté! 

4.5.68:124 

ServiceServiceServiceService    

C’est de ton arbre. J’ai mis quelque chose là. C’est pour toi et Satprem. 
29.5.72:193 

Un violent cyclone a ravagé P. L’arbre qui me donnait toutes mes fleurs de transformation est 
parti et l’arbre de service aussi: il y a des branches arrachées. D’habitude, ça ne passait pas 
ici… La conscience doit être descendue beaucoup. 

6.12.72:326 

Surrender of falsehoodSurrender of falsehoodSurrender of falsehoodSurrender of falsehood    

laurier rouge double 
24.3.73:386 

TransformationTransformationTransformationTransformation    

C’est pour décider le corps à se transformer! 
14.10.67:356 

C’est une transformation générale! Moi, j’ai la mienne. Alors elle se fane là, et quand je 
prends mon bain, je l’enlève et je la trempe dans un verre d’eau, et une demi-heure après, 
c’est frais comme si ça venait de naître! C’est très joli. C’est ma joie dans la vie 

2.12.67:425 

Je mets toujours une fleur là, de transformation (Mère montre sa boutonnière) 
6.12.67:428 

Une fleur inusitée: Neuf pétales…C’est la nouvelle création – c’est la transformation pour la 
nouvelle création. 

13.10.71:262 

L’arbre qui me donnait toutes mes fleurs de transformation est parti et l’arbre de service aussi: 
il y a des branches arrachées. 

6.12.72:326 

Flot du SeigneurFlot du SeigneurFlot du SeigneurFlot du Seigneur    

Le flot continu du S. qui se manifeste; l’ego physique s’est désintegré 
24.5.60:381f. 

FoiFoiFoiFoi    

Les gens ne savent pas à quel point la f. est miracle, créatrice de miracles 
57:122 

Jamais je ne discute avec quelqu’un qui a une f. – qu’il garde sa f.! Ils ne sont pas capable 
d’en avoir une autre 

7.9.63:324 

[Sri Aurobindo:] The way to get faith and all things else is to insist on having them 
7.12.63:425 

Garder une f. que rien ne peut ébranler 
7.10.64:235 

L’entourage immédiat n’a aucune f. 
30.10.64:275 
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C’est là [au passage, la rupture d’équilibre dangereuse] où il faut une foi qui ne vacille pas, et 
une f. qui n’est pas comme la f. mentale qui se soutient elle-même; c’est une f. de la 
sensation, et ça, c’est très difficile 

17.7.65:187 

Une f. suffisante pour pouvoir guérir sans un moyen extérieur; il y en a qui ont cette grâce 
merveilleuse; – mais ce manque de f. fondé sur l’intelligence supérieure, la raison supérieure, 
fait que ça ne peut pas rester: ça ramène la difficulté [la maladie] immédiatement 

10.12.65:345 

Pourquoi la f. est-elle suprêmement importante dans le yoga? Parce que nous avons pour but 
quelque chose de tout à fait nouveau qui n’a jamais été accompli avant. Quel est le pouvoir de 
la f.? Quand vous avez la f., vous vous mettez sous la domination du Divin, qui est tout-
puissant. 

26.4.69:160 

La f. des hommes est une superstition; ils me demandent des choses ridicules. Ils ont besoin 
du petit miracle, à leur portée 

8.5.71:126 

Plus notre f. est forte et sincère, plus l’aide reçue est puissante et efficace 
2.1.72:16 

Si l’on peut avoir l’expérience que c’est le Divin qui fait tout, alors avec une foi inébranlable, 
on dit:»Tout tes arguments n’ont aucune valeur; la joie d’être avec le Divin, conscient du 
Divin, dépasse tout» – dépasse la création, dépasse la vie, dépasse le bonheur, dépasse la 
réussite, dépasse tout: ÇA. 

12.4.72:149 

Ah! Mon petit, nous n’avons pas la foi, dès que l’on a la foi… Nous disons: «Nous voulons la 
vie divine» – mais nous en avons peur! Mais dès que la peur s’en va et que l’on est sincère… 
vraiment tout change. 

12.4.72:150 

FolieFolieFolieFolie    

C’est au moment où tout se tait pour que l’homme devienne conscient de son Origine, que, 
dans sa f., pour se distraire, l’homme conçoit ou exécute les pires stupidités 

10.3.65:47 

Le problème de beaucoup de gens que l’on traite de fous, et qui sont simplement dans cette 
conscience subtile qui domine à un moment donné, et ça leur fait dire des choses qui n’ont pas 
de sens ici, mais qui ont un sens très clair là-bas, et la conscience est comme cela (geste 
superposé, presque fondu) 

30.8.67:291 

La perception – comparé au Divin -, d’une folie générale, et aucune différence vraiment 
sensible entre ce que les hommes appellent fou et ce qu’ils appellent raisonnable. Ça, c’est 
comique, la différence que les hommes font. On serait tenté de leur dire: mais vous êtes 
TOUS comme ça, à des degrés différents!... Alors… 

27.6.70:258 

Oh! mais les gens deviennent fous. Non, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais il y 
a un vent de f. partout; on ne parle que de tuer; c’est comme si…[geste montrant la ruée des 
forces vitales sur la terre), oh! le monde est devenu répugnant; la division est très forte. 

27.10.71:281f. 

ForceForceForceForce    

Les gens sont pris, saisis, tenus comme cela, puis plus lâchés 
13.7.63:231 
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La Force travaille d’une façon extraordinaire; nous assisterons à des choses étranges 
13.7.63:234f. 

Ça vient tout droit d’en haut, une lumière dorée assez forte, qui vient massivement, puis ça 
touche l’atmosphère de la terre et ça attire et rassemble les énergies vitales terrestres, et puis 
ça fait comme cela [geste en coup de poing]; je vois la chose, et ça passe par mes bras, mes 
mains; ça devient de plus en plus fort, jour après jour, mois après mois 

4.8.65:215 

Si toute cette Puissance, cette F. formidable se manifestait – celle qui est consciente, qui est là 
consciente, oh! on a l’impression que toutes les choses se mettraient à danser, sauter! 

10.10.65:282 

Ce que les hommes appellent généralement la ‘force’ (dans le sens du mot anglais strength), 
c’est quelque chose de très lourd et de très tâmasique; et la vraie force, c’est un mouvement 
d’une rapidité formidable, mais… dans un calme parfait; il n’y a aucune agitation; le 
mouvement est fantastiquement plus rapide, mais sans agitation, dans un calme! Et cette 
Force-là, généralement ils ne la sentent même pas, et c’est pourtant celle-là qui permet – qui 
permettra – la transformation 

22.4.67:121 

Tout le temps la Force fait comme cela [geste de Pression implacable]; elle presse sur la 
matière pour la transformation. Dans le moindre détail, et puis sur tout l’ensemble, très 
consciemment; et de plus en plus impersonnel. 

2.10.71:257 

La Force est en train de travailler très-très fortement 
1.1.72:15 

Jusque dans le moindre détail, tout est organisé: c’est la Force qui PRESSE et qui produit le 
résultat voulu; par n’importe quel moyen – tout moyen nécessaire 

24.6.72:212 

Force, courants deForce, courants deForce, courants deForce, courants de    

La zone intermédiaire entre les forces d’en haut et l’atmosphère terrestre 
2.10.60:442 

Force adverseForce adverseForce adverseForce adverse    

La lumière diamantée de la béatitude a le pouvoir de dissoudre toutes les forces adverses 
parce que c’est la lumière du Divin dans son pouvoir créateur pur 

22.1.58:139 

Une excuse que les gens se donnent à eux-mêmes; elles sont là pour mettre à l’épreuve votre 
sincérité dans la recherche spirituelle; dans le monde spirituel il n’y a plus que le Divin et ces 
f. a. deviennent une partie du jeu total et on ne peut plus les appeler des ‘f.a.’; c’est seulement 
une attitude que le Divin a prise dans son jeu 

30.5.58:167f. 

Au lieu de demander la conversion ou l’abolition des f. a., c’est sa propre transformation qu’il 
faut accomplir, pour laquelle il faut prier, qu’il faut effectuer 

21.1.62:44 

Aller faire la bataille avec les forces adverses dans leur propre domaine, les provoquer, c’est 
une méthode vraiment particulier; il fallait plutôt les tenir à l’écart 

30.9.64:228f. 

Sri Aurobindo insistait plus sur l’Unité: il disait que même ce que nous considérons comme 
les pires adversaires, c’est encore une forme du Suprême, qui, volontairement ou non, 
consciemment ou non, aide à la transformation générale; si l’on fait le progrès nécessaire, si 
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l’on a la connaisance et la Conscience divines, la raison d’être même de ces forces disparaît, 
et par conséquent elles ne peuvent plus rester 

30.9.64:229 

Avec Théon, il était souvent question des forces adverses, des êtres hostiles, et ils prenaient 
une grande place dans le développement de soi et dans l’action 

30.9.64:229 

Ils ont établi la mort, ils ont établi la destruction et toutes les violences et toute la haine, enfin 
ils ont tout changé à l’envers, et ils ont pensé que, comme cela, le monde deviendrait un 
monde supérieur – c’est idiot 

27.12.67:447 

Il semblerait qu’il y ait comme une rage chez les forces adverses, qui sentent que quelque 
chose de radical est en train de se passer, et elles veulent l’empêcher à tout prix – c’est 
imbécile, d’ailleurs, c’est tout à fait stupide… Mais on pourrait presque dire que c’est bien, 
parce que justement elles donnent l’occasion… elles se mettent dans les conditions de 
recevoir la réponse: le choc en retour. 

26.4.69:163 

Il y a une ruée des f. a., une ruée enragée. Mais on commence à avoir la Réponse – c’est 
seulement un tout petit commencement. Dans chacun, c’était comme un ouragan, et ce n’est 
pas complètement fini. Tout ce que l’on croyait vaincu et repoussé se reprécipite – chez les 
plus inattendus -, – sous toutes les formes, mais surtout caractère, oh!… les doutes, les 
révoltes, tout cela… 

9.6.71:160 

Force créatriceForce créatriceForce créatriceForce créatrice    

[Satprem:]Être complètement passif et d’attendre ou bien de faire comme ceux qui créent, 
c’est-à-dire qu’ils appellent la Force et ils tirent ? Il y a une troisième attitude. C’est la 
meilleure. C’est d’être très attentif; au lieu d’être passif et inerte, d’être très attentif et très 
éveillé. Et alors, de sentir quand il y a l’impulsion de faire une chose, et de la faire. La 
difficulté, c’est l’activité sans les limitations personnelles, et la passivité dont tu parles, c’est 
pour séparer les deux. 

18.12.71:341 

Force créatrice universelleForce créatrice universelleForce créatrice universelleForce créatrice universelle    

Une aspiration depuis… presque des éternités de s’identifier avec le Créateur 
14.12.63:439f. 

Force DivineForce DivineForce DivineForce Divine    

De toutes façons, la F. D. ne fera que ce qu’Elle voudra, et c’est la F. D. Elle-même, en lui, 
qui aspire à détourner l’orage. 

18.10.69:416 

Force doréeForce doréeForce doréeForce dorée    

Il y a comme une Force dorée qui appuie, qui n’a pas de consistance matérielle, et pourtant 
qui semble terriblement lourde, et qui appuie sur la Matière, pour l’obliger à se tourner vers le 
Divin INTÉRIEUREMENT 

6.5.72:173 

‘Une force dorée qui appuie sur la terre…’ Et c’est mon expérience de plus en plus claire, de 
plus en plus précise. 

24.6.72:210f. 
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Force nouvelleForce nouvelleForce nouvelleForce nouvelle    

L’atmosphère est chargé de plus en plus et toute vibrante de cette lumière-force-joie; c’est 
dans une espèce d’immobilité de la conscience des cellules qu’elles assimilent cette force 
nouvelle 

15.11.65:311 f. 

Force supramentaleForce supramentaleForce supramentaleForce supramentale    

S’est mise à tourner comme cela sur la terre comme un ouragan de pouvoir compact; chaque 
chose, les idées, les gens etc. qui faisaient des taches d’ombres étaient attaqués par cette Force 

24.1.61:43ff. 

Il se peut qu’elle se soit manifestée [avant sur la terre] partiellement et momentanément dans 
un individu, comme une promesse et un exemple 

4.8.65:213 

Sri Aurobindo:Quand la F. s. est là et pendant tout le temps de sa présence, on a l’impression 
de la toute-puissance – une toute-puissance qui n’est pas conditionnée: une TOUTE-
puissance 

27.4.67:124 

Force transformatriceForce transformatriceForce transformatriceForce transformatrice    

Elle agit, seulement c’est une action infinitésimale; c’est pour cela que les millions d’années, 
ce n’est rien; c’est pour notre conscience qu’il y a cette stagnation 

25.9.65:272 

Force vraieForce vraieForce vraieForce vraie    

Le signe de la v. f., c’est de devenir absolument calme, d’un calme imperturbable devant le 
danger ou la nécessité de prendre des décisions et de faire les choses 

7.6.67:183 

Forces adversesForces adversesForces adversesForces adverses    

La lumière blanche qui détruit les forces adverses 
25.10.60:467 

Ce sont elles qui représentent l’inconscience de la Matière, pour être plus vrai! 
15.7.61:288 

La voix des forces adverses: ‘tu vois comme tu te trompes, tu vois comme tu te fais des 
illusions…’, et alors, si on écoute, on est fichu; il n’y a qu’à boucher ses oreilles, fermer ses 
yeux et rester accroché là-haut 

31.12.65:363 

C’est au-dedans de vous qu’il y a l’adversité! Parce que, si l’on est parfait, ils ne peuvent rien 
contre vous. Les forces soi-disant adverses sont tolérées parce qu’elles sont utiles pour 
éveiller les gens à la nécessité de la transformation, à l’urgence de la purification; ce sont les 
imperfections qui leur donnent le pouvoir 

25.5.68:151 

Il semblerait qu’il y ait comme une rage chez les forces adverses, qui sentent que quelque 
chose de radical est en train de se passer, et elles veulent l’empêcher à tout prix – c’est 
imbécile, d’ailleurs, c’est tout à fait stupide… Mais on pourrait presque dire que c’est bien, 
parce que justement elles donnent l’occasion… elles se mettent dans les conditions de 
recevoir la réponse: le choc en retour. 

26.4.69:163 

Forces asouriquesForces asouriquesForces asouriquesForces asouriques    

Février 56 j’ai reçu toutes les forces a. de destruction; ça se sert des gens qui m’entourent 
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20.8.1960: 441 

Forces hostilesForces hostilesForces hostilesForces hostiles    

On n’est peut-être jamais débarassé des f. h. tant que l’on n’a pas émergé dans la Lumière au 
dessus de l’hemisphère inférieur 

15.11.58:243 

Au lieu de te battre, vis dans l’autre conscience 
2.8.67:262f. 

Forêt viergeForêt viergeForêt viergeForêt vierge    

Une beauté vitale, déréglée dans les endroits où les hommes ne sont jamais allés, dans les 
forêts vierges qui contient une richesse beaucoup plus grande que tout ce que le mental 
conçoit et organise 

7.8.63:275f. 

FormationFormationFormationFormation    

J’ai essayé tous ces temps derniers de ne rien dire, mais de mettre une forte formation – ça 
réussit très bien. Au lieu de dire:»Apportez-moi cela», ou»Faites-moi cela», de mettre une 
forte formation: ça réussit très bien. Et la formation ne dépend pas du tout du corps – pas du 
tout. La conscience n’a pas besoin du corps pour faire la formation. 

29.6.68:189 

FormationsFormationsFormationsFormations    

Il [l’homme très grand qui entrait dans la chambre de Mère] a dit qu’il ne savait pas du tout ni 
comment ni pourquoi il l’avait fait. Alors, cela veut dire qu’il y a des ‘formations’ qui sont là 
et qui s’emparent des gens. 

19.7.69:261 

Formations adversesFormations adversesFormations adversesFormations adverses    

Tu n’imagines pas les formations, c’est incroyable – les formations qui sont là à bouger, à… 
Des formations adverses ? Oui, naturellement!tout ce qui doit disparaître, mais qui s’acharne. 

14.7.71:191 

FormeFormeFormeForme    

En se diminuant, en se modifiant, et en modifiant aussi les apparences physiques, voilà 
comment le Seigneur change toutes ses apparences physiques; tout, l’univers tout entier est 
comme ça! C’est comme cela que toutes les formes se changent 

12.1.63:25 

Toute forme est un symbole; toutes les formes, notre f. est un symbole – pas très brillant, je 
dois dire! 

14.6.65:126 

Forme, vie de laForme, vie de laForme, vie de laForme, vie de la    

Cette vie de la forme qui prend sept jours à s’en aller; quand on l’éduque, elle est capable 
même de faire bouger le corps, en tout cas capable de faire prononcer des paroles 

5.8.61:337 

C’est comme cela [parce qu’il on l’avait brûlé] qu’il [N.S.] a appris qu’il était mort! Par la 
réaction de la vie de la form dans le corps 

4.7.62:256 

C’est la forme subtile du corps dans le corps, même quand le corps est tout à fait en mauvais 
état, ça prend au moins sept jours pour sortir; et pour quelqu’un qui a fait des exercises 
yogiques, cette vie est consciente; alors vous brûlez les gens quelques heures après que les 
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docteurs ont déclaré qu’ils sont morts, et la vie de la forme est tout à fait vivante et, chez les 
gens qui ont fait du yoga, conscient 

4.7.62:256 

Forme humaineForme humaineForme humaineForme humaine    

Je le sais pour l’avoir vécu que lorsque le passage de l’animal à l’homme a été suffisant, il y a 
eu une descente mentale de la création humaine, c’étaient des êtres [masculines et féminines] 
qui vivaient dans la Nature d’une vie animale, mais avec une conscience mentale, seulement 
sans désaccord avec l’harmonie générale; une nature merveilleusement belle qui ressemble 
étrangement à la nature de Ceylan et des pays tropicaux; on dirait que l’histoire du paradis 
soit une déformation mentale de ce qui s’est passé véritablement; tout cela est devenu ridicule, 
et aussi avec une tendance… on a l’impression qu’une volonté hostile ou un être asourique a 
voulu se servir de cela pour en faire la base d’une religion et mettre la main sur l’homme 

21.4.65:78 

Forme nouvelleForme nouvelleForme nouvelleForme nouvelle    

Il y aurait une différence beaucoup plus grande entre l’homme et la nouvelle forme qu’entre 
l’homme et l’animal; j’avais l’impression d’une Matière plus plastique et plus pleine de 
Lumière, répondant d’une façon beaucoup plus directe à la Volonté supérieure et d’une 
plasticité telle qu’elle pouvait répondre à la Volonté en prenant des formes variables et 
changeantes 

11.8.64:166 

Forme physique corporelleForme physique corporelleForme physique corporelleForme physique corporelle    

Il est nécessaire de mourir à la mort pour naître à l’immortalité; ce qui gêne beaucoup pour 
l’expérience, c’est que nous sommes beaucoup trop attachés à la forme physique telle que 
nous la voyons, et qui nous paraît être une réalité définitive 

4.7.62:254ff. 

Puisqu’il y a une concentration évolutive sur ce point, ce doit être que la Nature prépare 
quelque chose pour cette descente et cette incarnation [de la forme supramentale]; l’évolution 
s’oriente ouvertement vers une diminution de la différence entre la forme féminine et la forme 
masculine; ce qui fait qu’elles ressemblent de plus en plus à ce que, moi, j’avais vu tout en 
haut, par-delà les mondes de la création, à ce que l’on pourrait appeler le ‘seuil’ du monde de 
la forme 

21.4.65:76 

Forme supramentaleForme supramentaleForme supramentaleForme supramentale    

Sortir douze fois de son corps; la dernière étape juste avant le ‘Sans-Forme’: le principe de la 
forme humaine, le prototype de la forme supramentale 

7.11.61:415f. 

Hier soir c’était un pouvoir d’imagination créatrice qui essayait de visualiser les formes 
supramentales, les êtres qui habitent dans d’autres mondes, toutes sortes de choses comme 
cela; et tout ça me paraissait des enfantillages; tout l’univers me paraissait vivre dans un 
enfantillage 

31.8.62:344f. 

J’avais vu là, tout en haut, au seuil du Sans-Forme, à l’extrême limite, une forme idéale qui 
ressemblait à la forme humaine, et qui était une forme humaine idéalisée: ni homme, ni 
femme; une forme lumineuse, une forme de lumière dorée; au commencement du siècle, avant 
même de connaître l’existence de Sri Aurobindo et sans avoir jamais entendu le mot 
‘supramental’ ni rien ni l’idée; quand j’ai lu ce que Sri Aurobindo a écrit, j’ai dit: ‘Mais c’est 
la forme supramentale que j’ai vue!’, sans avoir la moindre idée que cela puisse exister 

21.4.65:76 
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Quand il y aura un corps qui aura suffisamment d’étoffe et de possibilités, de potentiel, il se 
peut très bien, qu’il y ait une Descente brusque d’une forme supramentale, comme il y en a eu 
une avec la forme humaine; le phénomène peut se renouveler de la même façon, avec cette 
différence que cela peut être plus conscient et plus volontaire; il y a toutes sortes de 
possibilités dont l’une pourrait être le passage conscient d’un être qui s’est servi de l’ancien 
corps humain pour son développement et son yoga, et quitterait la forme devenue inutile pour 
entrer dans une forme capable de s’adapter à la croissance nouvelle 

21.4.65:78 f. 

FouFouFouFou    

Ils ont voulu franchir la frontière trop vite et le reste n’a pas suivi 
2.58:150 

Ceux qui ne sont pas assez puissants pour supporter le débridement de cette petite imbécillité 
de bon sens 

4.2.61:74 

Le corps a répondu spontanément: «Nous sommes TOUS fous, nous ne pouvons pas devenir 
plus fous que nous ne sommes!» 

23.11.68:340 

Dans l’humanité, il y a des éléments qui sont touchés. Il y a des réponses inattendues. Et puis, 
il y a une grande augmentation de gens qui sont considérés comme fous; et ceux-là, ce sont 
sûrement ceux qui ont reçu les premières vagues. J’en ai vu un ou deux qui sont considérés 
par les autres comme fous – ils ont été touchés, mais la somme de transformation n’est pas 
suffisante pour garder l’equilibre. Ça, il vaut mieux ne pas le dire! 

7.10.70:365 

Le monde est en train de devenir fou. Il faut garder la foi comme cela (les deux poings 
serrés). Pas là (le front), mais ici, comme ça, dans le Divin. 

29.4.71:113 

Le monde est devenu fou – partout. 
30.6.71:178 

FourmisFourmisFourmisFourmis    

Les f. font des piqûres ? Ah! moi non plus, je ne savais pas! 
10.6.72:205 

Fraenkel, ElsaFraenkel, ElsaFraenkel, ElsaFraenkel, Elsa    

Ce buste en bronze [dans la chambre de Sri Aurobindo] a été fait par une Allemande et 
installé en 1958 

16.10.65:287 

FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    

Ceux qui veulent lire mes choses, eh bien, ils apprendront le f., ça ne leur fera pas de mal 
15.9.62:368 

Sri Aurobindo m’a dit toujours que le f. traduit faisait du bon anglais, tandis que l’anglais 
traduit fait du mauvais f. 

10.7.63:225 

Les F. sont un peu racornis; ils se savent trop intelligents; ce sont des châteaux intellectuels 
dans lesquels ils sont emprisonnés 

13.7.63:234 

Sri Aurobindo disait toujours que de franciser la forme anglaise, la rendait supérieure, mais 
qu’au contraire, si l’on anglicise la langue française, on la diminue. La langue f. est plus 
claire. Mais elle est un peu rigide, elle a besoin de souplesse. 
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8.11.69:445 

La langue française est très littéraire et très mentale, non ? Oui, elle est très rigide. 
28.3.70:134 

FranceFranceFranceFrance    

Tous les gens en France qui ont un éveil spirituel se reprécipitent dans la religion catholique; 
le jour où elle sera vraiment touchée spirituellement ce sera quelque chose d’exceptionnel; Sri 
Aurobindo aimait beaucoup la France; il n’y a pas de pays au monde comme cela [l’esprit 
clair, goût, la clarté d’esprit] 

3.7.63:215ff. 

En F. aussi, paraît-il, il y avait un grand mouvement anti-israélite, très violent 
5.7.67:213 

Une sorte de grève générale de quelque huit millions d’individus, qui a commencé par une 
révolte des étudiants et l’occupation de la Sorbonne. 

22.5.68:148 

La France est dans une situation privilégiée: l’Inde d’abord, la France après, pour des 
raisons…simplement de réceptivité. La France a toujours essayé d’être en avant – c’est 
d’ailleurs pour cela que ce corps est né là. 

22.5.68:149 

[Satprem:] Le rôle de la F. est d’exprimer la clarté de l’intellect 
15.5.71:138 

France, AnatoleFrance, AnatoleFrance, AnatoleFrance, Anatole    

Sri Aurobindo avait cette même ironie si subtile; la Révolte des Anges: ‘Lequel faut-il 
croire ?’ 

59:307 

Il dit [dans la Révolte des Anges ] que c’est Satan le vrai Dieu, et le Dieu unique, Jéhovah, 
c’est celui-là le monstre; c’est dans le même esprit que ce que disait Théon 

27.1.62:55 

Cette idée du dieu qui se veut ‘unique’ comme ils disent: «Dieu est unique.» Mais ils le 
sentent et ils le disent comme A. F. le disait [je crois que c’était dans La Révolte des Anges]: 
ce Dieu qui veut être unique et TOUT SEUL 

7.6.67:176f. 

FrancFrancFrancFranc----maçonneriemaçonneriemaçonneriemaçonnerie    

[vision des immenses constructions qui se font]: il s’est trouvé un homme qui était chef-
maçon (j’ai pensé à la f.-m. et à leur symbole) et c’était l’un des ouvriers; son travail avait été 
parfait et sa réponse à la Grâce était magnifique 

2.6.62:202f. 

François I.François I.François I.François I.    

[renseignements-souvenirs de Mère pour la renaissance française] 
30.6.62:244 

Des souvenirs de deux vies en même temps [Mona Lisa et Marguerite de Valois] à l’époque 
de F. Ier 

15.7.67:231 

Freud, SigmundFreud, SigmundFreud, SigmundFreud, Sigmund    

[Satprem:] On leur enseigne [à l’université de Bangalore] Freud et Jung! Ils sont fous. Non, 
ils ont été entièrement pourris par les Anglais 

12.8.67:270 
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FromageFromageFromageFromage    

As-tu assez de f. pour une semaine? Oui-oui, douce Mère! Sûrement? Parce que le f. fait du 
bien. Si tu en veux plus, il n’y a rien de plus facile. 

6.8.69:297 

FrustrationFrustrationFrustrationFrustration    

C’est la déformation égoïste de l’aspiration; c’est-à-dire que c’est un retour sur soi tout petit 
qui veut des satisfactions 

20.10.65:289 

FuireFuireFuireFuire    

Au lieu du vieux problème: le rejet de la vie, le rejet de la difficulté, le rejet du désordre et la 
fuite dans le Nirvâna, c’est l’acceptation de tout – et la Victoire; c’est vraiment la nouvelle 
chose que Sri Aurobindo a apportée; je ne dis pas que l’on arrivera au bout maintenant, je 
n’en sais rien; la fuite n’est pas une solution, c’est la victoire qui est la solution et le moment 
est venu où l’on peut essayer 

14.10.64:256 

Ceux qui fuient devant le changement nécessaire [du vital], ça peut vouloir dire plusieurs vies 
de plus 

2.12.64:325 

Les conditions matérielles qui ont été élaborées par le mental, FIXÉES par lui, et qui 
paraissaient si inévitables, au point que ceux qui avaient une expérience vivante des mondes 
supérieures pensaient qu’il fallait fuir ce monde, abandonner ce monde matériel si l’on voulait 
vraiment vivre dans la Vérité (c’est cela qui est la cause de toutes ces théories et de toutes ces 
croyances), mais maintenant, ce n’est plus comme ça. 

14.3.70:107 

FumerFumerFumerFumer    

[Mère]née dans une famille où personne ne fumait; je n’étais pas habituée; j’avais horreur de 
l’odeur; puis je suis arrivée ici – Sri Aurobindo fumait, et tous les disciples fumaient 
naturellement, je leur ai même donné de l’argent de poche! c’était une infamie! 

14.6.65:130 f. 

FureurFureurFureurFureur    

La f., comme toutes les violences, est toujours un signe de faiblesse, d’impuissance et 
d’incapacité; elle ne peut être qu’une chose aveugle, ignorante et âsourique 

17.1.61:33 

Il y a des gens qui ont besoin de ça comme d’une soupape de sûreté [Mère toute seule dans la 
salle de bains] 

6.3.62:113 
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GGGG    

GGGG    

En train de se battre avec la mort. Une femme de 40 à 45 ans avec un visage terrible: «Je suis 
la Mort et je suis venue te prendre»; il l’a défiée en appelant Mère et sa Grâce; il a vu Mère 
dans un corps très jeune et tellement différent que, pendant quelques moments, il n’arrivais 
pas à la reconnaître 

17.9.69:358 

Il m’a dit que depuis que je t’ai parlé, il se sent beaucoup mieux. Il sent comme s’il y avait Sri 
Aurobindo qui ‘versait’ quelque chose dans son corps, qui est très matériel. Oui. Ça 
correspond à quelque chose que j’ai fait. Il sent cette aide matérielle, concrète. Quand il a des 
problèmes et qu’il se réfère à toi, ça s’arrange. 
Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne sentent pas cela concrètement! Cette Nouvelle 
Conscience est tout à fait concrète, mon petit. 

20.9.69:362 

Il m’a dit qu’il était très frappé de découvrir pratiquement comme les ‘lois’ ne tenaient pas, 
les soi-disant lois disparaissaient [de graves attaques cardiaques jamais revenu environ une 
dizaine de jours]. 

4.4.70:145 

J’ai vu G hier, il ne va pas trop bien. J’ai l’impression qu’il vit en dehors de l’atmosphère. 
Pourtant, il dit qu’il est tellement tourné vers toi, à chaque instant. Il y a quelque chose qui 
empêche le contact. Son contact est mental. Physiquement, c’est comme s’il habitait ailleurs, 
tu comprends ? 

30.9.70:356 

Au dernier Darshan, G a eu une vision. Pendant que tu étais là, tu avais des bras 
formidables, immenses, qui étaient ouverts comme cela, des bras fantastiques, et alors, il y 
avait ici, en bas, tout près, ceux de l’Ashram, et derrière, comme des foules et des foules et 
des foules… qui venaient dans ces bras. Comme si c’était toute l’humanité qui, de loin, venait, 
s’approchait. 

27.3.71:73 

GandhiGandhiGandhiGandhi    

Ils sont là à se pourlécher les babines avec leur ahimsa – c’est dégoûtant! 
22.9.62:371 

[Satprem:]Ni la non-violence ni la violence ne touchent à la source du Mal…. 
22.9.62:372 

[À propos des propositions de Sri Aurobindo au regard de Cripps] «De quoi se mêle-t-il, cet 
homme! Il n’a qu’à s’occuper seulement de la vie spirituelle» 

17.11.62:442 

En Europe, en Amérique, on le [Nehru] traitait presque comme un Dieu! Et G.! Ils étaient, oh! 
Ils ne comprennent pas 

20.11.62:446 

Nehru prend l’ascétisme de G. pour la vie spirituelle; c’est toujours cette même erreur 
15.6.63:180 

[Satprem:] Tous ces Européens… on leur a parlé de G. pendante cinquante ans, alors ils ne 
comprennent plus! [Mère:]C’est cela: Laissez-vous égorger sans rien dire 

18.9.65:258 
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[Sri Aurobindo]: Je ne crois pas que les principes du Mahatma puissent être une base 
véritable ni que son programme puisse être le vrai moyen d’amener la liberté authentique et 
la grandeur de l’Inde 

20.10.71:275 

Il y a sur l’Inde cette idée de non-violence de Gandhi, qui a remplacé la violence matérielle 
par une violence morale, mais c’est bien pire! Se coucher devant un train pour l’empêcher de 
passer est une violence morale qui peut créer plus de désordres que la violence physique 

18.2.73:371 

Il ne faut pas du tout pousser des cris comme en pousserait G. Ça ne va pas du tout – je ne 
suis pas du tout pour ça! Il faut maîtriser les moyens de défense, et pour cela, il faut les 
cultiver. 

18.2.73:372 

Gandhi, IndiraGandhi, IndiraGandhi, IndiraGandhi, Indira    

C’est à elle que les bijoux [de Mère pour la défense nationale ] ont été remis; ils doivent sentir 
que… commencer à sentir qu’il faut quelque chose d’autre que ce qu’ils ont 

20.11.62:448 

Cette pauvre femme, vraiment elle fait ce qu’elle peut avec bonne volonté, une bonne volonté 
qui tâche de comprendre tous les côtés à la fois; je la soutiens autant que je peux 
intérieurement, parce que… 

19.3.66:68 

J’ai reçu une offrande du Premier Ministre. Alors ça va! On espère qu’ils deviendront un petit 
peu plus sages! 

3.5.67:132f. 

Ils ont encore envoyé une bombe à cette pauvre Indira à Shantiniketan 
27.12.67:447 

N’ose pas consulter la Mère 
27.12.67:448 

N.S. était venue de la part d’Indira pour me poser des questions en me demandant ce qu’il 
fallait faire 

19.4.69:150 

[Compte rendu de la visite de N.S., le 17 avril 1969]: Le communisme une vérité déformé; 
l’Inde conduira le monde à la vérité; seulement les femmes savent comment utiliser le 
Pouvoir qui vient du service de la Vérité; une seule personne mis à la disposition de la Vérité 
peut changer le pays et le monde; les enfants nés à cette époque sont bienheureux 

19.4.69:154, Addendum 

Mère prie N.S. de dire à I. qu’elle doit devenir un serviteur fidèle de la Vérité; alors rien ne 
pourra l’arrêter 

19.4.69:154 

Sortie sans dommage du pandal brûlant 
26.4.69:161 

Un méchant homme [S.K.P.] qui veut entrer au Parlement pour pouvoir démolir I. 
26.4.69:163 

Ils sont tous contre le Premier Ministre parce qu’elle veut nationaliser les banques parce 
qu’elle s’est aperçue qu’il y a une bande de riches (que je connais et que je dénonçais depuis 
très longtemps), qui accaparent tout et qui font une misère générale: des gens absolument sans 
scrupules 

19.7.69:258 

[Satprem:] L’enjeu n’est pas la présidence, c’est une contestation pour savoir si l’on démolira 
Indira ou non 
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16.8.69:309 

[Sanjiva Reddi] m’a envoyé ses photos en me demandant ma bénédicition; «Mère vous envoie 
ses bénédictions, mais elle vous prévient qu’elle est derrière la façon d’agir d’Indira» 

23.8.69:325 

«Elle est devenue communiste», «c’est un gouvernement bourgeois» 
30.8.69:336 

Je t’ai dit qu’I. devait venir, mais le Président vient aussi, le 14… 
6.9.69:345 

J’ai donné quatre messages à I., l’autre jour 
8.10.69:388 

Elle est gentille, elle fait ce qu’elle peut 
11.10.69:396 

I.G. vient d’être exclue du Congrès par le groupe de politiciens qui s’opposait à sa 
nationalisation des banques 

15.11.69:453 

Le parti le plus puissant contre le présent gouvernement, contre I., ce sont les financiers. Ils 
sont furieux. 

22.11.69:473 

[I.] m’a dit que l’on envoie toute l’aide que l’on peut là-bas [au Bangladesh] 
7.4.71:82 

Indira Gandhi set at rest all speculations about an early recognition of Bangla Desh 
8.5.71:123 

Un nouveau message à I.G. en lui disant que si elle ne reconnaissait pas le Banladesh, il était 
inutile qu’elle vienne demander ton avis; Non, je n’ai pas envoyé le message; mais il se peut 
que U. le dise… 

8.5.71:125 

N.S. a envoyé U pour me demander ce qu’elle pouvait faire, parce que I. ne l’écoute plus du 
tout 

15.5.71:136 

[Nolini:] Indira’s India neither risked her body nor saved her soul; Je ne veux pas, je ne veux 
rien dire d’Indira! 

19.5.71:141 

I. m’a fait dire par le gouverneur que si j’avais quelque chose à lui dire, je devais le lui dire 
par lui [pas par N.S.] 

30.6.71:177 

Elle est influençable; elle l’a [l’influence de Mère] prise et l’a mélangée avec les autres 
18.9.71:248 

Indira a déclaré que l’Inde n’était absolument pas intéressé à la désintégration du Pakistan 
15.12.71:337 

Réponse de Mère à une lettre de I.: India must be proud of your leadership; let the country 
take its true place in the world for showing the way towards the supreme Truth 

29.12.71:356 

Tu as vu la lettre d’Indira, je te l’ai montrée…Ils sont en train de devenir conscients là-bas, il 
y a des choses très amusantes. 

1.1.72:15 

C’est ce que j’ai envoyé à Indira: ‘India shall take her true place in the world only when she 
will become integrally the messenger of the Divine Life’ 

26.4.72:159 
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GaneshGaneshGaneshGanesh    

‘Naturellement que j’existe’; ‘Mes moyens sont très limités’ 
6.7.58:183 

J’ai des G., je le prends dans ma main, je le regarde une minute: il est là 
29.4.61:213 

Ganapati avait promis de me donner ce dont j’avais besoin, et il l’a fait largement plus de dix 
ans; Sri Aurobindo dit, que Ganesh n’a de pouvoir que sur ceux qui ont foi en lui 

4.1.64:15f. 

Voici G. qui danse pour que tu guérisses vite 
24.1.65:22 

Le petit temple de G. à Auroville; on lui [X] a montré le temple: «Oh! Ganesh s’en occupera, 
laissez-le!» 

29.5.65:102 

[Beaucoup des Ganesh sur la table et dans le tiroir de Mère ] 

Il m’a promis qu’il me donnerait tout l’argent dont j’ai besoin, alors comme cela, il ne peut 
pas dire que je l’oublie (ni sa promesse non plus!) 

11.10.67:349 

GaneshanGaneshanGaneshanGaneshan    

C’étáit une nuit assez particulière… Il y a un vieil ami d’Amrita qui est mort dans la nuit: G. 
Le corps [de Mère], la conscience du corps était la conscience d’un corps qui meurt, et en 
même temps avec une connaissance parfaite qu’il ne mourait pas. 

28.1.70:61 

GangueGangueGangueGangue    

Le liseur de pensée aux sources de la G.: Ils [Sri Aurobindo et Mère] veulent faire quelque 
chose qui n’a jamais été fait avant, c’est très difficile, et c’est pour cela qu’ils sont venus 

14.8.62:333 

GaroudaGaroudaGaroudaGarouda    

Ça, c’est G., le gardien de Vishnou [statuette sur la table de Mère ] 
11.10.67:349 

GaspillageGaspillageGaspillageGaspillage    

Il y avait un temps où je luttais contre le g.; un terrible g. de vies; mais est-ce que ce n’est pas 
encore les œillères d’une sentimentalité ? 

7.8.63:276f. 

Toute cette matière qui fait un effort, produit des formes, un élément qui peut manifester la 
conscience, et puis, brff! et puis encore, et ça recommence – [la méthode de Kali] quel 
gaspillage effroyable! 

25.9.65:266 

GGGGaulle, Charles deaulle, Charles deaulle, Charles deaulle, Charles de    

Il a un embryon de vie intérieure; mais il a des idées, des principes, des préférences 
2.8.67:265 

De Gaulle est ouvert à quelque chose de plus que la force purement matérielle. Est-il de 
taille ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est parmi les meilleurs instruments. 

22.5.68:149 
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Gazette AurovilienneGazette AurovilienneGazette AurovilienneGazette Aurovilienne    

A propos des mauvaises traductions françaises des textes de Sri Aurobindo; «Les traducteurs 
sont des gens intouchables!» 

14.2.73:368 

Geist [allem.]Geist [allem.]Geist [allem.]Geist [allem.]    

G. ne va pas du tout; pour le mental, ça va bien; il n’y a qu’à proposer ‘Spirit’ 
26.6.65:153 ff. 

GémirGémirGémirGémir    

Dès qu’il y a quelque chose qui commence à g., je vois le Seigneur qui sourit, il a l’air de dire: 
‘Encore!…. Tu en es encore là!’; on se donne toujours des excuses, mais c’est idiot 

28.7.65:203 

GénérositéGénérositéGénérositéGénérosité    

C’est tout le même mouvement qui abolit les limites: mouvement d’expansion, de générosité 
2.10.61:375 

L’ouverture de la la voie pour changer, qui est cet élargissement: d’abord le geste de la 
générosité, de là on passe à l’universalité, et de l’universalité à la totalité 

2.10.61:377 

Vouloir refuser l’apport, ça vous rétrécit; il faut donner génereusement, recevoir 
généreusement; ne pas dépendre seulement des moyens exterieurs, s’appuyer plus sur la 
Volonté universelle que sur la volonté individuelle 

18.7.64:137 

Comme si j’entrais dans toutes sortes d’endroits où je ne suis jamais allée auparavant, où il se 
passe des choses fantastiques: où des gens, que je connais très bien physiquement 
apparaissent là sous des aspects et avec des activités vraiment inattendus – c’est ahurissant 

26.9.64:220 

La g., c’est de trouver sa propre satisfaction dans la satisfaction des autres 
17.12.69:510 

GenèseGenèseGenèseGenèse    

Quand le mental a commencé à se développer toutes les déformations ont commencé – si bien 
que cette histoire de la G. contient une vérité; c’était le résumé imagé de la connaissance 
traditionnelle 

11.3.61:133 

Génie de la forme littéraireGénie de la forme littéraireGénie de la forme littéraireGénie de la forme littéraire    

La nuit souvent, je vois des êtres qui sont comme les g. d. l. f. l.; ils sont extrêmement 
interessés par des précisions, et des détails de la forme pour que ce soit très harmonieux, et 
exact en même temps; les Muses, les inspiratrices, ce sont des g.d.l.f.l. 

30.11.63:415f. 

GensGensGensGens    

Quand il n’y a personne, c’est une existence éternelle, lumineuse; les gens viennent, ce sont 
des problèmes, des difficultés qui viennent. 

19.2.72:63 

GhostGhostGhostGhost    

Au fond, brûler comme cela, c’est pour détruire le vital – j’en suis sûre; l’idée, c’est de ne pas 
avoir de ‘ghosts’ 

27.7.63:251 
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Gide, AndréGide, AndréGide, AndréGide, André    

Un lettre qu’A.G. nous écrivait en 1946, lorsque nous étions en Égypte, en route vers l’Inde: 
«Je me persuade que Dieu n’est pas encore et que nous devons l’obtenir.» 

14.6.72:207 

GingyGingyGingyGingy    

L’année dernière, il y a eu un garçon qui s’est noyé à G.: j’ai vu Sri Aurobindo venir le 
chercher sous l’eau, et Sri Aurobindo a dit: «Il naîtra dans la famille» 

3.5.69:177 

Giri, V. V.Giri, V. V.Giri, V. V.Giri, V. V.    

Je t’ai dit qu’Indira devait venir, mais le Président vient aussi, le 
14…6.9.69:345 

Le Président est allé là-bas [à Auroville], l’après-midi, et au moment de s’en aller, il a dit: «It 
is a work of God»…Il a senti quelque chose. 

17.9.69:355 

Quand le Président était là, tout d’un coup cette Conscience a commencé à me presser sur la 
tête: «Dis ça.» Je n’avais pas envie de parler; alors je suis restée tranquille. Alors la pression 
est devenue telle que j’ai commencé à transpirer partout! Alors je me suis décidée et j’ai parlé. 
Et c’était fini. C’était… Sans la Force dedans, c’est une banalité, mais à ce moment-là, ça 
avait la puissance d’une révélation, quand elle m’a fait dire… «Let us all work for the 
greatness of India». 

20.9.69:362 

GlaiseGlaiseGlaiseGlaise    

Là où le monde matériel est comme de g., dans un physique symbolique 
21.8.65:234 

Globe lumineuxGlobe lumineuxGlobe lumineuxGlobe lumineux    

[le Gourou tantrique de Satprem ] m’a mis entre les mains [quelque chose] comme une sorte 
de g. l. très vibrant 

29.8.58:196 

GlobeGlobeGlobeGlobe orange orange orange orange    

Probably the effect of some letters [pronounced by X]; it may be some protection for her body 
7.5.59:313 

Gloire doréeGloire doréeGloire doréeGloire dorée    

Il suffit d’une seconde, que je reste sans parler, sans agir, et je sens cette G. d. derrière – 
supportant toutes choses – c’est là 

11.8.64:165f. 

GodGodGodGod    

Lives everywhere and in everything, and you will be able to see him if you can find Him deep 
inside yourself 

9.6.65:122 

GonflerGonflerGonflerGonfler    

Tout le côté agriculture, c’est la même chose; tout le côté éducation, c’est la même chose; 
partout, c’est la même chose…Côté international, c’est la même chose, partout-partout: 
l’Homme qui se gonfle. Il faut qu’ils comprennent D’ABORD: abdication. Après, on verra. 

17.1.70:56 
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GoudjératGoudjératGoudjératGoudjérat    

L’homme à la tête de tous les temples de G. est venue à l’Ashram et veut me voir 
24.6.61:263 

GourouGourouGourouGourou    

Au fond, le vrai pouvoir du g., c’est de boucher les trous! c’est de vous mettre en contact 
10.7.63:227 

Il ne manque pas de farceurs qui ont de ces petits pouvoirs du vital qui font beaucoup d’effet. 
29.11.69:485 

Est-ce qu’un individu pourrait faire cela tout seul, sans gourou ? C’est possible. Mais moi, je 
ne peux donner que mon expérience – je peux dire seulement: c’est possible. Mais dans 
quelles conditions, je ne sais pas. 

26.5.71:149 

Gourou tantrique mortGourou tantrique mortGourou tantrique mortGourou tantrique mort    

Il s’est effacé d’une façon très particulière 
4.10.58:208f. 

GoûtGoûtGoûtGoût    

J’ai eu ces jours-ci l’expérience que la qualité des goûts avait changé: certaines choses avaient 
un g. artificiel et d’autres portaient en elles-mêmes un g. vrai: très clair, tes précis 

2.6.65:112 

Goût du SeigneurGoût du SeigneurGoût du SeigneurGoût du Seigneur    

C’était comme si toute l’atmosphère et toutes les choses étaient un aliment merveilleux, une 
nourriture extatique 

19.5.61:231 

Goût de la vieGoût de la vieGoût de la vieGoût de la vie    

On pourrait dire que c’est comme un avant-goût de ce qui sera, mais ce n’est pas du tout 
adapté à ce qui est 

21.12.63:444 

GouvernementGouvernementGouvernementGouvernement    

Il n’y a qu’une seule façon d’avoir ce pouvoir-là, c’est d’être le g. 
6.7.58:184 

Ils ont agi d’une façon absolument imbécile par incompréhension totale – une vision aveugle, 
juste du bout de son nez 

17.11.62:442 

Sri Aurobindo m’a dit, Oh there, all is right, isn’t it ? Alors je lui ai répondu, “Oui, 
certainement, tout va bien puisque tout le g. ce sont nos gens.» Le nom du pays a été balayé 

6.7.63:218 

Sri Aurobindo a dit, que rien ne pourrait être fait tant que ce ne serait pas NOUS qui serions le 
g.; il comptait qu’en 67, non seulement dans l’Inde mais dans le monde entier, les g. 
commenceraient à recevoir l’Influence supramentale 

14.8.64:175 

L’interférence du g. en toutes choses, se mêlant de ce qui ne le regarde pas et mettant des 
bâtons dans les roues pour tout 

14.8.64:176f. 

Le g. a multiplié les stupidités; on ne peut plus rien faire, on est lié de tous les côtés, ils ont 
ruiné le pays, ils l’ont affamé 
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19.3.66:69 

Sri Aurobindo m’avait dit que l’un des premiers résultats serait que les gouvernements 
viendraient sous l’influence supramentale (non pas que ce serait nous qui gouvernions! mais 
que les gouvernements seraient sous l’influence) 

3.5.67:132 

Ce qu’il [Sri Aurobindo] voyait, c’était que la Force supramentale aurait suffisamment 
d’influence sur les divers gouvernements de la terre, des pays, pour que l’on puisse espérer 
une harmonie 

6.5.67:140 

Le g. ne sait pas faire, il gouverne avec des idées, et quelles idées! des idées qu’ils ont 
ramassées justement dans l’Occident, qu’ils ne comprennent pas, et qui sont assez mauvaises 
pour l’Occident déjà, mais qui deviennent pestilentielles ici 

12.8.67:270f. 

Le g. est pourri; des gens qui ont – par tactique, par principe d’action – le mensonge: tromper-
tromper-tromper; et alors, naturellement, se tromper soi-même 

19.10.67:366 

Toute cette confusion, tous ces désordres, ça a l’ air de vouloir préparer les gens à une chose 
qui, évidemment, jusqu’à présent, n’a même pas été imaginée comme possible: c’est d’avoir 
recours à une sagesse désintéressée pour gouverner 

27.12.67:449 

Les g. sont l’esclave de leur paperasserie. 
7.2.70:73 

Le problème est toujours le même: la responsabilité devrait incomber à ceux qui ont une 
conscience universelle, n’est-ce pas, autrement… Partout où il y a la conscience personnelle, 
c’est un être incapable de gouverner – nous voyons comment sont les gouvernements, c’est 
effroyable! 

25.3.70:122 

Si ceux qui sont capables de tirer le haut en bas d’un seul coup sont là [au pouvoir], les choses 
vont vite et sans difficulté, mais ce sont ceux qui ont le conditionnement le plus proche et qui 
comprennent naturellement le plus proche, qui sont là… Et alors, il faut que ça suive le 
chemin, et alors c’est interminable. Eh bien, cela veut dire que le monde n’est pas prêt! l 
faudra encore quelques centaines d’années. Les gens ne comprennent pas. Il faut que ça suive 
son petit bonhomme de chemin (Mère dessine des méandres). Comme cela, ils comprennent. 

8.5.71:125f. 

Gouvernement, message pour leGouvernement, message pour leGouvernement, message pour leGouvernement, message pour le    

You leave free hands to the bandits… and you take all sorts of insulting measures against 
honest people 

5.6.65:118 

It will be like that so long as the country is not governed by the wisest people; the wisest 
people are those who can freely and correctly read the hearts and the minds of men 

23.6.65:152 

Gouvernements de la terreGouvernements de la terreGouvernements de la terreGouvernements de la terre    

Sri Aurobindo a dit que le Pouvoir supramental sera derrière tous les gouvernements de la 
terre en 1967; le premier résultat sera une sorte de collaboration générale 

20.11.62:448 

GouvernerGouvernerGouvernerGouverner    

Pour g. convenablement, il faut être un sage 
19.2.63:54 
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Les individualités arrivées à une conscience supérieure ont le droit de gouverner, pas les 
autres 

10.4.68:109 

Depuis longtemps l’habitude était de gouverner par la division et l’opposition. Le temps est 
venu de gouverner par l’union, la compréhension mutuelle et la collaboration. 

8.10.69:388 

Nous voulons être messagers de lumière et de vérité. Et tout d’abord, un avenir d’harmonie 
s’offre pour être annoncé au monde. Il est temps que la vieille habitude de gouverner par la 
peur soit remplacée par le gouvernment de l’amour. 

4.11.70:393 

On peut gouverner sans prendre parti. C’est l’erreur de tous les gouvernements: ils réduisent 
énormément leur capacité. 

20.1.73:357 

GrâceGrâceGrâceGrâce    

Ces instants inouïs où la G. est incarnée sur la terre 
57:123 

La prière qui fait descendre la G. et qui change le course des choses 
2.58:149 

Il y a une super-g. où l’on est placé non pas suivant ce que l’on est, mais suivant ce que l’on 
doît être 

2.7.58:179f. 

Cette confiance dans la G. divine, ‘ce que j’ai à faire, je le ferai’, c’est l’attitude vraie 
25.10.60:475 

«Ne jamais oublier cette Grâce merveilleuse du S. qui vous mène tout droit vers votre vrai 
but, malgré toutes vos révoltes, toutes vos incompréhensions – tout droit, imperturbable»; 
«Oh! il est cruel, c’est un juge inexorable» – comprennent rien! C’est tout le contraire! Une 
bonté, une grâce infinie qui vous conduit là, comme ça, jusqu’au bout, prrt! tout droit 

15.7.64:133f. 

De plus en plus, j’ai cette conviction intérieure que ce n’est pas une chose que l’on peut 
obtenir par l’effort et la transformation progressive: ça prendrait des millions d’années! Ce 
n’est que la Grâce; quand le Seigneur décidera:»C’est fini, maintenant ça va être comme 
cela», ce sera comme cela 

22.8.64:183 

La Grâce est faite pour faire ce qu’ils veulent, et si elle ne fait pas ce qu’ils veulent, il n’y a 
pas de Grâce; c’est la même chose pour ceux qui n’acceptent l’idée de Dieu que si Dieu fait 
exactement ce qu’il veulent 

26.9.64:228 

Au-dessus de toutes les complications de la soi-disant sagesse humaine, se tient la lumineuse 
simplicité de la G. divine, prête à agir si nous la laissons faire 

24.2.65:36 

Il faut s’y cramponner comme ça, tu sais, à deux mains, fermer les yeux quand ça va très mal 
et attendre que ce soit parti 

22.12.65:352 

[fleure] 

Hibiscus; voilà une ‘G.’ monumentale, il y en a presque deux ensemble 
25.9.65:265 

La Grâce travaille à la réalisation de votre aspiration, et tout est arrangé pour que vous 
arriviez le plus vite, le plus promptement à la reálisation – par conséquent, il n’y a rien à 
craindre 
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26.5.67:160 

Que les intelligences supérieures suivent leur petit bonhomme de chemin, qui durera des 
millénaires, et qu’ils laissent les gens simples et de bonne volonté, ceux qui croient en la 
Grâce Divine, avancer tranquillement sur leur sentier de lumière 

28.8.68:234 

Ce que les hommes ne savent pas, c’est le miraculeux pouvoir de la Grâce, même sur le plus 
incroyant, même sur le plus ennemi. 

4.12.68:351 

Il faut prendre la vie comme une g., autrement c’est impossible de vivre. 
19.2.69:68 

Le meilleur moyen possible est de laisser la Grâce Divine travailler en vous. Il ne faut jamais 
la contredire, jamais être ingrat et se retourner contre elle; mais au contraire, la suivre 
toujours vers le but de Lumière, de Paix, d’Unité et d’Ananda. 
Ce message de Sri Aurobindo sur la G., c’était presque, pour moi, une révélation. Je me suis 
dit: «Comment! il y a des gens qui refusent la Grâce…» Et depuis lors, plusieurs personnes 
me l’ont dit. C’était une chose, pour moi, presque impensable. 

26.4.69:163 

Il n’y a pas de mot qui puisse exprimer la magnificence de la G.: comment tout est combiné 
pour que tout aille aussi vite que possible. Et les individus sont misérables dans la mesure où 
ils ne sont pas conscients de ça, où ils prennent une position fausse vis-à-vis de ce qui leur 
arrive. 

19.11.69:469 

Vraiment, il n’y a pas de mots pour exprimer cet émerveillement pour la Grâce. La Grâce est 
une chose qui dépasse toute compréhension, de clairvoyante bonté…Et à quel point les 
hommes sont imbéciles! Quand la Grâce vient à eux, ils la repoussent en disant: «Oh! quelle 
horreur!...» 

19.11.69:471 

C’est au moment où tout paraît perdu que tout peut être sauvé. Quand on a perdu confiance en 
son pouvoir personnel, il faut avoir la foi en la Grâce Divine 

31.1.70:63 

Il n’y a qu’un remède, c’est de ne compter que sur la Grâce Divine. Le seul remède: s’en 
remettre entièrement à la Grâce Divine. 

11.8.71:215 

Il n’y a que la Grâce qui peut faire [défaire les nœuds du subconscient]. Tout ce que l’on peut 
faire, c’est…d’appeler la Grâce, n’est-ce pas. Oui, appeler, être réceptif – anxieux de 
réponse. 

15.4.72:156 

Les gens sont si corrompus que si la G. se retirait seulement pour une heure, tout irait…brrm! 
4.6.72:202 

Grace Grace Grace Grace ––––    LightLightLightLight    

Grace-Light… Oh! j’ai aimé ça beaucoup dans sa lettre… Ça, c’est ce qui travaille, tu sais: le 
travail qui se fait à travers ça [le corps], c’est tout à fait comme cela; c’est une lumière qui a 
plusieurs degrés; et dans le plus matériel, c’est légèrement doré, légèrement rosé, mais très 
pâle – ce doit être la force supramentale; c’est-à-dire la Grâce qui secourt et qui aide et qui 
guérit; il y en a une [plus élevée] qui est blanche comme du lait, opaque, elle est très forte, et 
il y en a une [très haut] qui est d’un blanc...qui est de la lumière transparente: on la met sur un 
être hostile et ça fond comme ça… c’est la Grâce dans son état suprême 

11.7.70:279 
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Si je veux une action tout à fait matérielle, alors dans son action physique, sur le physique, 
c’est devenu légèrement coloré: c’est lumineux, c’est doré avec du rose dedans, mais ce n’est 
pas rose…(Mère prend un hibsicus auprès d’elle) C’est comme cela. Comme la fleur 
d’Auroville ? Comme la fleur d’Auroville. Mais j’ai choisi ça comme la fleur d’Auroville 
exprès, à cause de cela. Et j’ai l’impression que c’est ça, la couleur supramentale: quand je 
vois des êtres du supramental, ils ont… pas tout à fait cette couleur… Ce n’est pas comme 
une fleur, c’est comme de la chair. Mais c’est comme cela (Mère désigne la couleur de la 
fleur). 

11.7.70:280 

GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    

J’ai oublié ma g.! N’est-ce pas, je n’ai plus du tout de mémoire, excepté la conscience, et dans 
la conscience, ça n’a pas de sens! 

15.7.67:225 

GrandGrandGrandGrand----ÉÉÉÉtangtangtangtang    

Propriété au bord du G.É.; ils [le Gouvernement de l’Inde] voulaient prêter de l’argent au ‘lac’ 
et ils demandaient des garanties; j’ai réfusé 

5.6.65:118 

GratitudeGratitudeGratitudeGratitude    

C’est certainement, parmi tous les mouvements à la portée de la conscience humaine, celui 
qui vous sort le plus de votre ego; la vibration de la gratitude la même que la vibration 
d’Amour; ça existe en soi pour sa joie d’être, comme l’Amour, qui ne va pas d’ici à là et de là 
à là, les deux pôles de l’existence 

21.12.63:447f. 

GrêveGrêveGrêveGrêve    

Si des millions de gens s’assemblent, occupent, absolument pacifiques, simplement 
s’assemblent, occupent, absolument pacifiques, avec des représentants naturellement qui 
diront ce qu’ils veulent, alors ça aura le pouvoir. Mais il ne faut pas de violence; dès que l’on 
se laisse aller à la violence, c’est le retour au passé, c’est l’ouverture à tous les conflits… 

22.5.68:148 

Tout au moins se prépare la manifestation de la masse dans une espèce de volonté silencieuse 
et immobile…Et ça, c’est une période intermédiaire pour arriver à l’état où cette masse sera 
tenue sous contrôle et mise en mouvement directement par la Puissance d’en haut. C’est vers 
cela que l’on marche. 

22.5.68:149 

GrincerGrincerGrincerGrincer    

Tout grince: c’est l’état dans lequel se trouve le monde sans la conscience de Sa Présence; 
même quand les hommes trouvent que les choses vont bien et qu’ils sont contents: ça grince 
d’une façon épouvantable en comparaison de l’autre état 

13.10.65:284 

Ils tiennent beaucoup à leur grincement; ils n’ont pas l’impression de vivre quand ça ne grince 
pas; seulement, ils ne savent pas 

13.10.65:284 

Quelquefois, dans l’évolution individuelle ou collective, il y a des passages où l’on est sorti 
du grincement; on n’a plus l’excitation de l’un, on n’a pas la joie de l’autre; on est entre les 
deux et c’est un peu aride; mais il n’y a qu’un petit nombre limité d’individus qui en sont là 

13.10.65:284 
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GroupeGroupeGroupeGroupe    

C’est parce que les hommes s’imaginent encore que pour faire quelque chose d’utile, il faut se 
mettre en g.; c’est la caricature de l’organisation 

25.10.67:374 

GuérirGuérirGuérirGuérir    

[Le Sat, l’Existence pure] Ça renouvelle automatiquement toutes les énergies; c’est ce qui 
permets au corps de durer; c’est la guérison radicale du désordre; c’est avec ça qu’on peut 
guérir quelqu’un 

30.10.62:419 

Je présente [le malade]tout constamment [au Seigneur], mais là, il y a un commentaire, 
comme si je disais: «Est-ce que ça, ce n’est pas possible ?» Et alors là un résultat, oui, 
immédiat. Mais cette présentation, ce n’est pas moi qui la fait, ça arrive, comme ça, comme 
tout le reste 

23.3.63:99 

Une foi suffisante pour pouvoir guérir sans un moyen extérieur; il y en a qui ont cette grâce 
merveilleuse; – mais ce manque de foi fondé sur l’intelligence supérieure, la raison 
supérieure, fait que ça ne peut pas rester: ça ramène la difficulté [la maladie] immédiatement 

10.12.65:345 

Ce n’est ni ce docteur ni un autre qui l’aura fait, c’est autre chose: c’est le Seigneur. Il n’y a 
que Lui qui peut. It’s only the Lord that can cure you, nobody 

10.12.65:346 

Je suis en train de développer le pouvoir de g.; je ne le fais pas exprès, mais c’est comme cela; 
je mets ma main, ou simplement une concentration, un mouvement ou un autre, et tout 
disparaît; je mets ma main et puis la Force passe; seulement, je suis le champ d’expérience! 
c’est moins drôle 

2.3.66:51 

Une chose qui a l’air de vouloir venir, c’est le pouvoir de g.; c’est remettre les choses en 
ordre; c’est un petit quelque chose qui disparaît, et ce petit quelque chose, c’est 
essentiellement le Mensonge; quand ça [les pulsations d’ �Amour créateur] c’est là, dans le 
corps, dans les cellules, alors il suffit de tourner Ça sur quelqu’un ou sur quelque chose, et 
immédiatement cela se remet en ordre; ça guérit la maladie – ça l’annule 

12.7.67:221ff. 

Les mains qui guérissent; même petite je faisais cela; je crois que tout être humain a cela en 
possibilité 

20.9.69:360f. 

On ne peut g., que si la maladie n’est pas nécessaire au développement de l’individu 
13.12.69:502 

Le Pouvoir est formidable, dans le sens que… une maladie disparaît, sans que je fasse rien 
extérieurement[…], guérie 

28.8.71:227 

Un détail passe consciemment par la personnalité, et là, ça paraît tout-puissant: g. quelqu’un, 
faire même attraper un voleur, des choses comme cela 

2.10.71:257 

On pourrait dire que la guérison de tous les désordres physiques, c’est que les cellules 
deviennent convaincues – conscients et convaincues – qu’elles sont l’expression du Divin, ou 
même divines dans leur essence 

16.10.71:270 
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Développer la capacité de g.: première condition est d’avoir une nature physique qui donne 
les énergies plutôt qu’elle n’attire les énergies des autres; la seconde condition: savoir attirer 
les énergies d’en haut, de la source impersonnelle inépuisable 

15.1.72:29 

Guérisseur, LeGuérisseur, LeGuérisseur, LeGuérisseur, Le    

L’Aventure a été comme une révélation; il fera comprendre Satprem par l’absurde, qui est 
vraiment Mère 

30.7.69:282f. 

[Satprem:] L’impression d’une absence d’ego naturelle chez cet homme 
2.8.69:296 

Arrivé; je le mets à ‘Castellini’ 
20.9.69:359 

Sa question: ‘accélérer le mouvement sans créer de déséquilibre; appliquer la Loi sans faire 
d’erreur; il dit: j’ai l’expérience de la transformation, de la régénération des cellules; de la 
divinité au fond des cellules 

24.9.69:372ff 

Il voulait trouver le moyen de guérir sa hernie; j’ai fait ce qu’il faut; je crois qu’il peut guérir 
vite. Je ne sais pas dans quel état est sa hernie, cela dépend (il y en a de mauvaises), mais si 
c’est une hernie ordinaire, ça peut être vite guéri; des fatigues inconnues depuis des années 

1.10.69:383f. 

Beaucoup plus utile quand il ne dit rien que quand il parle – ici, ils sont saturés de gens qui 
prêchent - 

8.10.69:387 

[Satprem:] «Il vous manque une chose, c’est d’avoir compris qui était Mère» 
11.10.69:395 

[le G.:] ‘Près de Mère ‘pareil qu’ailleurs, ce même Ça, immuable, éternel et invariabale’ 
12.10.69:402 

Il en [le ‘je’] a; extrêmement généreux et désintéressé, mais il en a un 
18.10.69:405 

…ses grands plans de conversion de l’Inde! Ça, je peux assurer que le moment n’est pas 
venu! 

18.10.69:408 

La balance du mental dans la combinaison de l’être est suffisamment pauvre pour ne pas 
intervenir; pour une réalisation du début c’est probablement plus facile 

18.10.69:409 

Si ma conscience s’élargit suffisamment, ma hernie, et la maladie de mon ami [paralytique] 
guériront automatiquement. Le jour où je m’éveillerai sans trace de maladie, j’aurai la 
preuve, sur mon corps, que ma conscience s’est ouverte toute grande. Ce que je veux, c’est 
pouvoir dire en réalité: Je Suis. Théoriquement, c’est vrai, mais ça, évidemment, c’est son 
affaire; qu’il fasse son expérience. 

18.10.69:415 

[Questions du G.] la Conscience ouverte toute grande guérira automatiquement; être plus 
utile à Mère; détourner un orage ? 

18.10.69:415 

Notes sur le Chemin – rien de nouveau; la base de mon [le G.] expérience même était la 
transformation des cellules et c’est de cela que je suis parti; nous sommes sur le même plan 

25.10.69:417f. 

[le G.:] Une fois que je serai prêt, personne ne peut m’arrêter; toutes les gouvernements et 
les religions s’écouleront 
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25.10.69:419 

Cette mission miraculeux, est-ce une illusion ou une promesse ? Pour sa hernie, c’est assez 
intéressant; parce que quand tu m’en a parlé, j’ai concentré, et j’ai vu la Force qui venait et 
que s’il faisait rentrer sa hernie, elle ne sortirait plus – c’est déjà miraculeux. Mais lui, il dit 
qu’elle doit rentrer d’elle-même, sans que l’on intervienne! Ça, c’est beaucoup plus loin sur 
l’échelle. Si ça arrive, eh bien, vraiment je m’inclinerais 

25.10.69:420 

Sur tous les gens qu’il a soignés ici, il n’en a pas guéri un seul; parce qu’ici, ne sont malades 
que ceux qui doivent l’être; alors cela ne peut pas être un pouvoir supramental 

25.10.69:421f. 

Il n’est pas prêt pour la transformation, lui-même, son corps, à moins que le Seigneur ne 
veuille que ce soit comme cela 

25.10.69:427 

Il reçoit tout d’en haut, pas du dedans de son corps; rien n’allait directement de ce corps au 
sien 

25.10.69:429f. 

Il a pleuré; sur le moment, c’était très dur; mais finalement, je pense que ça lui a fait du bien 
29.10.69:432 

J’ai invoqué les quatre aspects de la Mère; tout d’un coup, il s’est mis à tousser 
1.11.69:437 

Il est absolument ignorant et le mental simpliste de quelqu’un qui n’est pas développé; ça 
l’empêche de faire une distinction entre un pouvoir vital et le vrai Pouvoir 

29.11.69:485 f. 

Il avait un gourou – Sitaram Omkarnath 
13.12.69:502 

[le gourou] Hare Krishna ? Le yoga pour les cœurs simples 
24.12.69:517 

GuerreGuerreGuerreGuerre    

J’ai eu un certain nombre de visions, mais pas la vision de la g. inévitable; ce n’est pas qu’ils 
n’essayent pas 

5.11.61:411 

C’est comme cela aussi que Sri Aurobindo expliquait la nécessité de la g.: dans la paix, on 
s’avachit 

16.9.64:207 

Guerre mondiale Guerre mondiale Guerre mondiale Guerre mondiale IIII    

La Kâli vitale nue avec une guirlande de têtes: ‘Paris est pris… ’; enfin les Allemands 
marchaient sur Paris; et alors j’ai vu la Mère, énorme, et elle a dit: NON…. 

1.4.70:142f. 

Guerre mondiale IIGuerre mondiale IIGuerre mondiale IIGuerre mondiale II    

Je passais toutes mes nuits au dessus de Paris pour qu’il n’arrive rien 
5.11.61:410 

À ce moment-là, [1939] il y avait une descente extraordinaire du Supramental; et c’était pour 
cela que la guerre est venue: c’était pour arrêter le Travail 

5.11.61:411 

On avait le sentiment qu’on était tout à fait à l’abri de tout [dans la chambre de Sri 
Aurobindo]; le Japon avait officiellement déclaré qu’il ne bombarderait pas Pondichéry, à 
cause de Sri Aurobindo 

20.11.62:447 
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[Lettre de Mère du 25 mai 1941 ] La protection que je peux donner n’est pas inconditionnelle. 
Il est vain d’espérer qu’en dépit de tout, la protection sera là sur tous. Ma protection est là si 
les conditions sont remplies. Il va sans dire que toute sympathie ou tout appui pour les Nazis 
(ou quiconque de leurs alliés), brise automatiquement le cercle de protection. 

4.12.71:323f. 

Je me souviens que Sri Aurobindo avait dit que la guerre de 39 avait justement interrompu le 
travail de transformation….Oui, oui. 

4.12.71:325 

GuideGuideGuideGuide    

Il y a un trop grand nombre de g.[…]; je m’abstiens toujours d’avoir rien à voir avec ces gens-
là, qu’ils soient sur terre ou dans le monde subtil; ce que le Seigneur veut pour nous, Il nous le 
donnera toujours, et je préfère le recevoir directement qu’à travers des intermédiaires, si 
grands soient-ils 

31.7.64:153f. 

Guide de YogaGuide de YogaGuide de YogaGuide de Yoga    

C’est une compilation faite par M. à l’usage des commençants; ce n’est pas fameux; c’est 
difficile de faire un livre qui donne une idée de Sri Aurobindo 

31.7.65:204f. 

Guide intérieurGuide intérieurGuide intérieurGuide intérieur    

Je ne réponds plus, je dis: ‘Ça ne me regarde pas’, – ‘Oh comment ?’, – ‘Consultez le Guide 
intérieur’ 

18.8.65:229 

GuîtaGuîtaGuîtaGuîta    

Tout ce qui est incorrigiblement du mensonge et de l’ignorance disparaîtra; cela a été prédit 
aussi dans la G. 

6.6.58:172 

La G. laisse deviner cette chose au-delà de l’Impersonnel, au-delà du Personnel 
6.5.60:376 

Sri Aurobindo a dit que dans la G., il y avait déjà l’indication de ce qu’il venait apporter 
6.10.62:387 
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HHHH    

HHHH1111    

Un caractère jaloux et vaniteux, c’est difficile à corriger; son âme est une très belle âme, mais 
il y a des moments où elle la rejette avec violence 

13.2.64:60f. 

H. dit: «Je ne veux pas de mon égo», et elle s’identifie à lui au point que l’égo, c’est elle 
quand elle est dans ces crises-là; j’ai dit:»Maintenant, c’est à toi de choisir entre la Vérité et le 
mensonge.» Ça a été l’ouragan 

13.2.64:61 

HHHH2222    

En France, c’est mal parti à cause de H, c’est lui qui a… L’ambition et… 
Ça a faussé quelque chose. Oui, ça a faussé l’approche française. 

4.1.69:23 

Il est venu ici quand Sri Aurobindo était ici, et il a demandé [à publier les œuvres de Sri 
Aurobindo et de Mère ], et Sri Aurobindo a dit: «Qu’il fasse ce qu’il veut», comme cela! Tout 
cela lui était tout à fait égal. Je crois qu’il faut essayer, parce qu’il faut sortir de cette 
emprise. Pour l’instant, tout Sri Aurobindo et toi en France, au point de vue publication, c’est 
sous leur poigne. Moi, ça m’est égal! 

1.3.69:84 

H. S.H. S.H. S.H. S.    

C’est un génie, c’est un sage; il a dit à quelqu’un: Si vous voulez l’expérience taoïque, vous 
n’avez qu’à venir vivre à l’Ashram, vous aurez la réalisation de la philosophie de Lao-Tsé; 
j’ai commencé à m’identifier pour voir H.S. traduisant ‘La Synthèse’ en caractères chinois 

30.10.62:414 

HabitudesHabitudesHabitudesHabitudes    

Le petit fonctionnement subconscient des h.; depuis les petites manies que l’on a, jusqu’aux 
gens qui sont des maniaques avérés ou des demi-fous: on appartient tous à la même 
substance! Et à la conclusion, on voyait comment mettre cela sous l’Influence directe de la 
Force et de la Conscience suprêmes de façon à rompre l’enchaînement obligatoire des h.; ce 
sont toutes les choses que l’on considère comme ‘sans importance’, et c’est tout ça, toute la 
masse de tout ça, qui empêche la transformation physique; ça tient, ça colle…ça partira 

10.10.281f. 

L’esclavage des h. – ça, c’est une chose horrible; être l’esclave de ses h., c’est dégoûtant; libre 
– libre – libre! Le goût de la liberté 

15.11.65:310 

Il y a tout un monde de choses que l’on sait simplement par h., automatiquement, qui ont été 
tout à fait effacées (parce que toutes les habitudes sont de plus en plus effacées), et alors c’est 
quelquefois embarrassant! Mais il y en a beaucoup: il n’y a que l’image! il n’ya rien derrière 

15.7.67:225 

Haile Selassie IHaile Selassie IHaile Selassie IHaile Selassie I    

In his letter he has appreciated and admired your work [Auroville] very much. 
31.12.69:532 
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HaineHaineHaineHaine    
Aphorisme 113Aphorisme 113Aphorisme 113Aphorisme 113    

La haine est le signe d’une attirance secrète, anxieuse de se fuir elle-même et furieux de se 
nier 

25.12.65:353 

Fondamentalement la même que la vibration de l’amour; on est obsédé par ce que l’on hait 
encore plus que par ce que l’on aime; et l’obsession vient de cette vibration intérieure…. 
Parce que l’on n’obtient pas ce que l’on veut de l’objet que l’on aime, on veut le détruire pour 
être libéré 

25.12.65:353 f. 

Sri Aurobindo disait:»La haine est l’indication de la possibilité d’un amour beaucoup plus 
grand.» 

21.6.67:197 

HaradhanHaradhanHaradhanHaradhan    

Ce grand bonhomme qui a gardé le samâdhi pendant longtemps; il m’a donné [activité 
nocturne] deux grandes chevrettes toutes cuites, prêtes à manger 

26.1.66:27 

HarceléHarceléHarceléHarcelé    

Les hommes vivent h.; c’est une espèce de sentiment semi-conscient de la durée si courte de 
leur vie; on est toujours à vouloir: en avant et on gâte le travail 

16.9.64:208 

HarmonieHarmonieHarmonieHarmonie    

Cet état de parfaite h. au-dessus de toutes les attaques deviendra possible avec la réalisation 
supramentale 

15.11.58:244 

Dans la tête, c’était d’abord comme si elle était devenue très-très-très grosse, et puis des 
vibrations… il y avait tous ces points de lumière blanche de l’Harmonie qui bougeaient avec 
beaucoup d’intensité et de puissance, dans un milieu d’un gris foncé 

22.8.64:181 

Le Seigneur sous son aspect d’h.; ‘Il ne faut pas aller trop vite parce qu’on va tout démolir’ 
7.7.65:167 

La volonté d’h., qui est toujours plaisante, et qui est toujours la même quand, extérieurement, 
les choses se décomposent 

7.7.65:168 

On est sorti de l’état d’h. qui est toujours là, alors on a besoin de ceci, de cela, mal ici, mal là; 
quelque chose manque, et c’est ça qui manque; quelquefois on l’attrape quelques secondes, 
alors tout s’arrange comme par miracle 

10.7.65:169 

Cette h. qui, dans sa perfection, est l’Ananda 
10.7.65:170 

Je sens de plus en plus la nécessité d’intervenir pour remettre de l’ordre et de l’harmonie 
25.3.67:88 

Le 24 [avril] depuis le matin, il y avait une aspiration constante, une volonté constante de 
triomphe de la Vibration d’H.; et instantanément, avec une puissance à écraser un éléphant, 
cette V.d.H. est descendue en masse…et c’était la Conscience Totale, dans une lumière… 
c’était comme de l’or qui serait fondu et lumineux 

22.4.67:122ff. 
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Et cette insistance constante sur l’Harmonie…Un équilibre harmonieux des nations, des gens, 
des facultés intérieures; et alors, les résistances s’expriment très clairement comme une 
désharmonie; quelque chose d’extrêmement souriant, harmonieux, souriant, harmonieux 

6.5.67:140 

Il y a un remède pour guérir toutes ces maladies: c’est d’atteindre et de s’ouvrir à la 
conscience de l’Harmonie – pas l’harmonie mentale ou vitale, mais l’h. essentielle, le 
principe d’harmonie 

6.5.67:142 

Le monde est en perpétuel changement – perpétuel, pas une seconde il n’est semblable à lui-
même -, et l’harmonie générale s’exprime de plus en plus parfaitement; mais pour voir cela, il 
faut voir le tout 

26.8.67:283 

Dès que l’on veut faire quelque chose, tout le contraire se soulève en masse…à un degré de 
stupidité qui dépasse toute mesure. On veut créer l’H.: tout le monde se dispute! 

9.9.67:302 

Si la vie était normalement ce qu’elle doit être, tout serait toujours harmonieux – c’est l’état 
normal! C’est à cause de nos imperfections qu’elle ne l’est pas, et quand les imperfections 
disparaissent, les difficultés disparaissent en même temps 

10.7.71:186 

HâteHâteHâteHâte    

Je trouve que les hommes sont toujours pressés pour rien; c’est une des grosses erreurs; dès 
qu’on s’arrête de se presser, on commence à être dans une vibration plus vraie 

4.7.62:260 

Sri Aurobindo l’a écrit aussi: ‘Aspire intensément, mais sans impatience.’ Et puis pendant très 
longtemps, se contenter des résultats intérieurs; parce que l’on a une hâte qui généralement 
retarde les choses 

16.9.64:208 

Plus on est tranquille, immobile au-dedans de soi et que l’on a supprimé cette hâte, plus le 
temps passe vite; et plus on est dans cette précipitation, plus le temps est long, traîne; alors, si 
l’on regarde ça, on commence à comprendre comment on peut vivre presque indéfiniment 

18.9.64:211f. 

Ce qui gâte tout, c’est l’espèce de h. que l’on a d’obtenir le résultat évident; ça, ça gâte tout; il 
ne faut pas penser à cela 

7.10.64:235 

HathaHathaHathaHatha----YogaYogaYogaYoga    

Sri Aurobindo trouvait que c’était beaucoup de temps pour un résultat assez maigre 
7.8.58:193 

Sri Aurobindo disait que le H. était très efficace, mais qu’on passait toute sa vie à s’occuper 
de son corps; toutes les cellules, «mais c’est le Seigneur qui s’occupe de Lui-même en nous» 

19.5.61:230 

Il faudrait avoir le pouvoir, ayant la connaissance, de faire le nécessaire sans que ce soit une 
occupation exclusive 

12.1.62:33 

Haydn, JosephHaydn, JosephHaydn, JosephHaydn, Joseph    

[Satprem:] Même la musique de Schubert, même le trio de H. m’ont semblé artificiels; Je ne 
peux plus entendre de musique 

12.7.67:220 
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Hemisphère supérieureHemisphère supérieureHemisphère supérieureHemisphère supérieure    

Il était dit dans les anciennes traditions que l’on ne pouvait pas vivre plus de vingt jours dans 
cet état supérieur sans quitter son corps; maintenant c’est ne plus vrai 

15.11.58:244 

HéroHéroHéroHéro    

L’avenir est à ceux qui ont des âmes de héros. 
2.1.72:16 

L’héroïsme n’est pas comme l’on dit, mais d’être pleinement unis – et l’aide divine sera 
toujours avec ceux qui ont résolu d’être héroïques en toute sincérité 

2.4.72:122 

Heure de DieuHeure de DieuHeure de DieuHeure de Dieu    

Nous sommes à l’une de ces ‘Heures de Dieu’ où la base tout entière est ébranlée et il y a une 
grande confusion. Mais c’est une merveilleuse occasion pour ceux qui veulent faire un bond 
en avant, les possibilités de progrès sont exceptionnelles. Ne serez-vous pas de ceux qui 
profitent de l’occasion ? 

17.7.71:195 

HibiscusHibiscusHibiscusHibiscus    [fleure][fleure][fleure][fleure]    

Voilà une ‘Grâce’ monumentale, il y en a presque deux ensemble 
25.9.65:265 

HimalayaHimalayaHimalayaHimalaya    

Le mantra écrit sur chacun des souvenirs [du Swami de Satprem] de l’H. a un fort pouvoir 
d’évocation de la Mère suprême 

29.8.58:196 

J’ai vu ce garçon [un jeune Français] qui est allé deux fois te voir…Très mince. Je ne crois 
pas qu’il ait beaucoup de force, mais…Je devais décider s’il rentrerait en France ou s’il allait 
dans les Himalayas…L’Himalaya est un peu au-dessus de sa force, mais aller en Fance, il va 
sombrer. Alors, je crois qu’il faut lui donner sa chance, qu’il essaye. S’il ne tient pas le coup, 
il sera écrasé. 

21.4.71:105 

Himalayens, ÉtatsHimalayens, ÉtatsHimalayens, ÉtatsHimalayens, États    

Une fédération de tous les petits États himalayens avec l’Inde comme chef de file pour se 
garder de la Chine 

15.12.65:348 

HindouismeHindouismeHindouismeHindouisme    

J’ai vraiment touché d’une façon très concrète à la verité de cette cause de la déformation du 
monde, comme cela [La Tradition], beaucoup mieux qu’avec toutes les histoires hindoues 

27.1.62:56 

HippiesHippiesHippiesHippies    

[Satprem:] Toute cette jeunesse qui est soi-disant perdue ne l’est pas! Il lui manque 
simplement de recevoir la parole vraie. 

8.5.71:128 

HitlerHitlerHitlerHitler    

C’était le Seigneur des Nations, cet être qui apparaissait à H.; une fois, je me suis substitué à 
lui et je suis devenue le dieu d’H., et alors je lui ai conseillé d’attaquer la Russie 
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5.11.61:410 

H. savait qu’il était l’instrument du grand Asoura; il prétendait que c’était le Mensonge qui 
devait gouverner le monde et qu’il était en train de le gouverner; et il était très conscient 
d’être l’instrument de celui qui se faisait appeler le ‘Seigneur des Nations’, qui est justement 
la représentation présente actuelle de l’Asoura du Mensonge! C’est pour cela que Sri 
Aurobindo avait pris clairement et ouvertement parti pour les Alliés – ce n’était pas par amour 
des Anglais 

14.11.64:298 

[Entretiens du 8.3.51]Le ‘Seigneur du Mensonge’ apparaissait à H.; il jouait avec lui comme 
avec un singe ou une souris 

12.1.65:16 f. 

J’ai pris son [du Seigneur du Mensonge] apparence, puis j’ai dit à H.: ‘Va attaquer la Russie’; 
Sri Aurobindo l’avait prévu [Stalingrad] et il avait travaillé la nuit précédente – nous savions 
tous les détails 

12.1.65:17 f. 

H. était un très bon médium, mais il manquait d’intelligence et de discernement 
12.1.65:17 

Pour la conscience humaine, ces choses-là sont terribles, mais de là-haut, cela fait sourir; je 
me souviens pendant la guerre, quand je l’ai [le Seigneur du Mensonge] rencontré (je lui avais 
démoli son travail avec H., puis je l’ai rencontré), alors je lui ai dit:»Tu sais bien que ton 
temps est fini.» Il a dit:»Je le sais bien, mais je détruirai autant que je peux jusqu’à ce que je 
disparaisse.» Enfantillage 

2.8.67:264 

Il y a quelqu’un qui vient d’écrire d’Amérique, ils sont en train de préparer un film qu’ils 
pensent être une révolution: il est question d’H. et de la guerre et des enfants!... Mais c’est 
vieux! Ils ne savent pas comme c’est vieux-vieux-vieux! 

30.7.69:288 

HollandeHollandeHollandeHollande    

Je n’ai jamais vu de ma vie un déploiement de haine comme celui que l’on a ici contre les 
Israélites! En Hollande! 

5.7.67:213 

Il paraît que tout le monde est épouvanté là, il y a une panique dans tout le pays et on dit que 
c’est l’année de la [dernière] bataille [avant la seconde arrivée du Christ] 

19.10.67:362 

HollenbergHollenbergHollenbergHollenberg    

J’ai essayé une fois en France [apprendre l’extériorisation à quelqu’un]; c’était ce H., ce 
peintre qui était venu ici pendant la guerre; alors je lui ai appris à le faire et il a eu une de ces 
paniques quand il est sorti de son corps; j’ai dit non-non 

27.1.62:58 

HommeHommeHommeHomme    

Au cours de son évolution il suit la spirale de développement mental jusqu’au moment où il 
touchera le seuil de la nature supramentale et se transformera en surhomme 

17.3.61:140 

L’h. est un être universel dans son essence, mais il a une manifestation spéciale sur la terre 
17.3.61:140 

L’h., le suprême évoluteur terrestre [Revue cosmique] 
28.7.61:315 

Le progrès voulu et par conséquent plus rapide appartient à l’humanité 
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2.8.61:321 

La dernière étape juste avant le ‘Sans-Forme’: le principe de la forme humaine, le prototype 
de la forme supramentale 

7.11.61:415f. 

L’h. est un être spécial dans l’histoire universelle – il y a la Présence Divine; et certains de ces 
grands dieux ont pris un corps humain pour avoir ça 

30.6.62:249 

Généralement, c’est la conscience physique qui est le plus développé, avec la conscience 
mentale; le vital:très impulsif et très peu gouverné 

25.7.62:299 

Théon disait que l’homme était né parfait et qu’il a dégringolé; c’est cette idée que l’homme 
est divin et qu’il peut le redevenir par l’évolution; originairement il était immortel et il doit 
être immortel 

15.12.62:477f. 

Ils ont calculé à peu près l’arrivée de l’h. sur la terre, quelques millions d’années, non ? Sur ce 
million, nous connaissons 5000 ans, tu vois ça! Pauvre boule! Comme on est prétentieux! On 
croie tout savoir 

17.10.64:261f. 

Il y a ceux qui ne sont plus des hommes et ne sont pas encore des dieux, et ceux-là sont dans 
une position très… awkward 

27.11.65:325 

Il n’y a pas d’homme (ici sur la terre), pas d’homme qui soit exclusivement masculin; il n’y a 
pas de femme exclusivement féminine, parce que tout cela a été mélangé, remélangé 

29.7.67:257 

Ce qui est intéressant dans l’homme, c’est qu’au point de vue matériel, c’est un…ce n’est 
rien, c’est une seconde dans l’éternité, un ramassis d’impuissances -, et qu’au point de vue 
conscience, il peut comprendre; sa conscience est capable d’entrer en rapport avec la 
Conscience suprême; alors il y a tous ceux qui naturellement ont voulu retourner à cette 
Conscience, mais Sri Aurobindo a dit: il ne s’agit pas de retourner, il s’agit de rendre le 
monde capable de manifester cette Conscience suprême 

9.8.72:268 

Homme individuelHomme individuelHomme individuelHomme individuel    

L’homme individuel, quelle que soit sa valeur, n’est qu’un point dans l’univers. Il ne 
commence à exister vraiment que lorsque sa conscience devient universelle par l’union avec 
le Divin. Vraiment nous ne commençons à exister que lorsque nous laissons le Divin agir à 
travers nous sans qu’aucune ignorance déforme Son Action. 

22.7.72:234f. 

HonteHonteHonteHonte    

La h. a des résultats admirables; elle n’en est pas moins un signe de faiblesse et une preuve 
d’ignorance; Sri Aurobindo, Aphorismes 83 

14.1.63:31 

HoquetHoquetHoquetHoquet    

[Pranayama] Ça guérit pour ainsi dire instantanément toute attaque de h. 
24.2.62:91 

HorreursHorreursHorreursHorreurs    

Mon petit, tes horreurs doivent être quelque chose de très charmant en comparaison des h. que 
j’ai vues! Je ne crois pas qu’un être humain puisse supporter la vue de ce que j’ai vu; et cela 
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m’est montré comme pour me dire que toutes-toutes mes ‘ambitions’ sont folles; et alors, je 
n’ai qu’une réponse, 

‘Seigneur, Tu es partout, Tu es en tout, et c’est à nous, de Te voir à travers tout,’ Et 
alors…ça se calme 

31.12.65:364 

Il [le corps] avait comme une vision étendue sur la terre entière de toutes les horreurs qui s’y 
commettent constamment:»Pourquoi portes-tu tout cela en Toi-même ?» Et alors, toujours, la 
Réponse est la même:»Dans ma Conscience, les choses sont différentes.» Ou bien:»Les 
choses ont une différente apparence dans ma Conscience.» Et il y avait cette insistance: 
«Travaille pour avoir la vraie conscience.’ La VRAIE conscience qui contient tout. 

4.12.68:351 

Il faut une insensibilité tout à fait inconsciente pour pouvoir vivre heureux et content dans 
cette horreur qu’est le monde. 

4.12.68:354 

Depuis deux jours, j’ai une sorte de vision rétrospective des h. de la vie… comme si c’était vu 
avec la nouvelle Conscience, et ce qui est curieux, c’est que l’on se demande comment il a été 
possible de passer par toutes ces horreurs… 

Ça a commencé par une sorte de perception tout à fait repoussante de la condition des 
gens au point de vue conscience – de l’obscurité et de cette espèce de vision égocentrique 
tellement étroite. C’était le commencement, et puis c’était comme si la Conscience voulait me 
dire: «Oh! mais ne t’en fait pas, c’est beaucoup mieux que ce n’était avant!» Et elle m’a fait 
voir tout comme cela, oh! c’était tellement effrayant que je me suis demandé comment c’était 
possible. L’état d’esprit des gens qui ont brûlé Jeanne d’Arc, par example. 

3.9.69:343 

The Hour of GodThe Hour of GodThe Hour of GodThe Hour of God    

La première fois que j’ai senti cela [la qualité d’une vibration] d’une façon claire, c’était 
lorsque j’ai entendu la musique de Sunil sur The Hour of God 

24.3.65:60 

Il y a des moments, où le vrai miracle est possible; si l’on manque ce moment-là, alors le 
monde ira avec son allure de tortue. Et c’est dur – beaucoup de souffrances, beaucoup de 
complications…Mais la foi, qui a la foi ? La vraie foi. 

8.5.71:127 

HrimHrimHrimHrim    

L’un des trois sons essentiels; chacun représente un des aspects de la Mère 
11.5.63:139 

Humaine, êtreHumaine, êtreHumaine, êtreHumaine, être    

Suffoqués par l’indigence de la nature humaine, nous aspirons à une connaissance qui sache 
vraiment, à un pouvoir qui puisse vraiment, à un amour qui aime vraiment 

25.4.64:123 

Les ê. h. sont si impuissants, si imparfaits et si incomplets! Seul un règne omnipotent de la 
Vérité et de l’Amour sur terre peut y rendre la vie tolérable 

8.8.64:162 

The Human CycleThe Human CycleThe Human CycleThe Human Cycle    

Les changements de ce genre [supramental ]dans la Nature semblent avoir pour principe une 
longue et obscure préparation suivie d’un rassemblement rapide et d’une précipitation des 
éléments dans une nouvelle naissance – une conversion brusque, une transformation qui fait 
figure de miracle par sa lumineuse instantanéité 

21.4.65:77 
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Humaine, natureHumaine, natureHumaine, natureHumaine, nature    

Suffoqués par l’indigence de la n. h., nous aspirons à une connaissance qui sache vraiment, à 
un pouvoir qui puisse vraiment, à un amour qui aime vraiment 

25.4.64:123 

HumanitéHumanitéHumanitéHumanité    

J’ai l’impression que cette h. est si misérable, si misérable; ça me paraît si pauvre; j’aimerais 
bien partir; j’aimerais bien revenir à une autre étape; je ne peux pas, j’ai du travail 

9.2.62:77f. 

La condition de l’h. et des différentes couches de l’h. par rapport à la création nouvelle ou 
supramentale: 

• l’h. qui a bénéficié du développement mental et qui a crée une certaine harmonie 
dans sa vie; ils peuvent être attirés par les forces nouvelles, ils peuvent devenir des 
disciples de Sri Aurobindo mentalement, mais ils ne sentent pas du tout le besoin 
de changer matériellement; 

• puis il y avait les quelques-uns rares individus qui sont prêts à faire l’effort 
nécessaire pour la préparation de la transformation et pour attirer les forces 
nouvelles, essayer d’adapter la matière, chercher les moyens d’expression, etc.; 
ceux-là sont prêts pour le yoga de Sri Aurobindo; 

il y a même ceux qui ont le sens de sacrifice et qui sont prêts à avoir une vie dure, pénible, 
pourvu que cela mène ou aide à cette transformation future; mais il ne faudrait pas d’aucune 
manière qu’ils essayent d’influencer les autres et de leur faire partager leur propre effort 

27.11.65:318 f. 

En vérité, aucun système ne peut, par ses propres moyens, effectuer le changement dont 
l’humanité a réellement besoin; car ce changement ne peut se produire qu’en développant 
les possibilités pleinement exprimées, de sa propre nature supérieure. Et ce développement 
dépend d’une croissance intérieure et non d’un changement extérieur. 

Cependant les changements exérieurs peuvent au moins préparer des conditions 
favorables à cette amélioration plus réelle; ou, au contraire, ils peuvent conduire à des 
conditions telles que seule l’épée de Kalki peut purifier la terre du fardeau d’une humanité 
obstinément asourique. 

C’est de l’espèce elle-même que dépend le choix; car selon ce qu’elle sème, elle récoltera le 
fruit de son Karma. 

Vol.13, p. 5 

Les trois quarts de l’humanité sont périmés 
16.2.72:60 

Humanité harmonieuseHumanité harmonieuseHumanité harmonieuseHumanité harmonieuse    

Il y a des exemples d’h. harmonieuse parmi les gens bien équilibrés, et cela paraissait être ce 
que l’h. pouvait devenir sous l’influence supramentale; seulement c’est très loin en avant 

27.11.65:320 

Humeur, bonneHumeur, bonneHumeur, bonneHumeur, bonne    

Comme un conflit formidable qui se passe au-dessus de la terre, en ce moment, et avec cette 
Grâce divine merveilleuse qui aide toujours, qui veut toujours pour le mieux, et qui fait une 
pression: «Mais soyez de b. h., mais soyez de bonne volonté, mais ayez, oui, ayez cette 
Harmonie intérieure du contentement, de l’espoir, de la foi; n’acceptez pas les vibrations qui 
décomposent, qui diminuent, qui dégradent, qui vont vers la destruction’» 

3.5.67:131 
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HumilitéHumilitéHumilitéHumilité    

Sans cette h.-là, je n’aurais rien pu réaliser: la vraie h. qui consiste à se référer constamment 
au Seigneur, à tout jeter en Lui 

21.12.57:129 

Il y a une nécessité fondamentale, c’est l’humilité 
16.5.60:377 

Ils pensent tout de suite à être humble vis-à-vis des autres hommes, et cette h.-là est mauvaise; 
la vraie h., c’est l’h. vis-à-vis du Divin, c’est-à-dire le sens précis, exact, vivant, que l’on n’est 
rien, que l’on ne peut rien, que l’on ne comprend rien sans le Divin; une réceptivité humble 
qui n’oppose pas de prétention personnelle au Divin 

13.9.67:306 

HutaHutaHutaHuta    

Je prépare des illustrations [pour Savitri] avec H. 
30.1.63:37 

Je suis censée faire des croquis pour que H. fasse ses peintures; j’ai fait le croquis:»Falsehood 
is the sorrow of the Lord.» 

8.1.64:22 

HygièneHygièneHygièneHygiène    

[Nourriture] On m’a montré avec une vision si claire la relativité des mesures que l’on prend, 
qui sont toutes des idées préconçues et ne sont fondées sur aucune connaissance vraie 

26.1.66:28 

Hymne à la VéritéHymne à la VéritéHymne à la VéritéHymne à la Vérité    

C’était ‘L’hymne à la Vérité’; ça ressemblait à une certaine symphonie de Beethoven sans le 
remplissage; une sorte d’ascension de l’aspiration, qui était comme une conquête, et puis ça 
arrivait tout d’un coup à un éblouissement – un éclat de lumière croulant sur le monde 

7.12.64:330 

HypnoseHypnoseHypnoseHypnose    

De moyens hypnotiques qui ne valent rien, qui ne mènent à rien 
29.5.65:105 

Vibrations déformantes 
26.3.66:71 

HypocrisieHypocrisieHypocrisieHypocrisie    

On le guérit en soulevant vers le haut ce qui est encore en bas 
14.11.58:243 

On sert sa personnalité, son égoïsme en prétendant servir le Divin 
17.1.61:34 

Mère attaquée dans la nuit par un être symbolique de mensonge et d’h. 
23.4.65:79f. 

HypothèsesHypothèsesHypothèsesHypothèses    

Nous ne faisons pas d’hypothèses; simplement nous… we state our experiences; ils sont libres 
de ne pas nous croire, de croire que nous sommes à moitié fous 

4.7.62:253 
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IIII    

IIII    

Oh! I… I est Amenhotep 
5.6.65:116 

IdéesIdéesIdéesIdées    

Il y a des endroits où s’élabore l’expression exacte des i. qui doivent gouverner le monde; ça 
me paraît assez gris et terne, mais enfin… ça ne manque pas d’une certaine saveur; comme de 
grandes salles avec d’immenses couloirs, et c’est très clair; comme s’il y avait des milliers de 
scribes en train d’écrire très sagement, et c’est immense, c’est aussi grand que la terre; si je 
vais là, je te trouverai; la conscience qui est consciente dans tes rêves 

18.8.65:229f 

Probablement, quand j’irai me promener là-bas, ça va tout d’un coup changer d’aspect; il y 
aura un ouragan de force et de lumière, et puis ça deviendra intéressant 

18.8.65:230 

IdentificationIdentificationIdentificationIdentification    

C’est seulement Ça qui peut faire cesser les forces adverses; changer par i. 
23.12.61:457 

Il faut une capacité d’i. totale avec le Suprême non seulement sous son aspect de 
Manifestation mais sous son aspect statique ou nirvanique, en dehors de la Manifestation, le 
Non-être 

12.1.62:32 

IdentitéIdentitéIdentitéIdentité    

Pouvoir provenant d’une i. avec toutes les choses matérielles qui ont certaines gens qui ne 
sont pas toujours des yogis, certains médiums, p.e. [Mme Théon] 

23.12.61:456 

IdiotiesIdiotiesIdiotiesIdioties    

Si l’on ajoute là-dedans [dans cette période de transition] un tombereau d’i., ce n’est pas 
agréable 

21.8.65:236 

IdiotsIdiotsIdiotsIdiots    

Au fond, la conclusion de tout cela, c’est que nous sommes des i. 
20.11.63:398f. 

Nous sommes seulement des idiots brouillons qui voulons que ce soit autrement parce que 
nous ne comprenons rien à rien! 

25.9.65: 274 

Ils sont idiots, on prend une loupe et on voit qu’il y a une faute ici, une faute là, ils sont idiots, 
ce n’est pas de leur faute 

21.8.65:231f 

IdoleIdoleIdoleIdole    

Du moment que c’est l’image de celui qu’on adore, ça contient l’esprit et la force de sa 
présence 

29.4.61:212 
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Ignoble, lIgnoble, lIgnoble, lIgnoble, l’’’’i. complexité en basi. complexité en basi. complexité en basi. complexité en bas    

Plus l’origine est centrale et pure dans son essence, plus ce que nous pourrions appeler 
l’i.c.e.b. est grande; parce que plus c’est bas, plus ça nécessite une lumière essentielle pour se 
changer 

20.11.63:406 

IgnoranceIgnoranceIgnoranceIgnorance    

On peut faire beaucoup; c’est l’i. des hommes qui les met en difficultés 
20.9.60:439 

L’i. est la chose la plus répandue 
22.12.62:489 

Quand on est dans l’i., la première explication c’est toujours cela: «Il a perdu la tête» 
22.12.62:489 

Si l’on peut être comme cela, ouvert vraiment dans la simplicité de l’Ignorance qui sait 
qu’elle est ignorante, prêt à recevoir tout ce qui vient… alors quelque chose peut-être se 
produira 

7.10.64:240 

Mon petit, nous ne savons rien! Jour après jour, j’en suis de plus en plus convaincue: nous ne 
savons rien; et nous croyons savoir, nous croyons… nous ne savons rien. Nous sommes en 
présence de merveilles cachées qui nous échappent complètement parce que nous sommes des 
imbéciles 

3.5.69:179 

Quand on regarde, on arrive toujours à la même conclusion: on ne sait rien; mais il y a cette 
Conscience [autour de la tête], légèrement dorée, on a vraiment l’impression de la toute-
puissance et ici… on ne sait rien! On ne peut rien expliquer; tout cela, ce sont des 
imaginations mentales 

11.7.70:281 

Au fond, de plus en plus, je vois que nous vivons dans une i. totale; nous ne savons pas 
vraiment, ni ce qu’il faut faire ni comment le faire 

27.2.71:50 

J’ai de plus en plus l’impression qu’on ne sait rien, qu’il y a une variété infinie de choses, et 
qu’on ne sait rien 

21.8.71:222 

J’ai de plus en plus l’impression que l’on ne sait rien, que l’on ne peut rien, que l’on…Nous 
sommes vraiment…que nous ne savons rien. Tout notre prétendu savoir, c’est…Nous ne 
savons même pas notre propre destin. 

13.10.71:263 

Ikeda-Seki ���� Comète Ikeda-Seki 

IllusionIllusionIllusionIllusion    

Toute la construction spirituelle telle qu’on l’a vécue devient une i. 
I:16; 27.3.61:162 

Chacun est pris par son i.; l’orgueil, la vanité, c’est le pire des pièges; et quand on sent cette 
espèce de force vitale en soi, on croit tout d’un coup que l’on a attrapé la chose 

3.12.63:419 

IllusionismeIllusionismeIllusionismeIllusionisme    

«Quand la Vérité se manifeste, la vibration mensongère disparaît comme si elle n’avait jamais 
existée, devant la vibration de Vérité qui la remplace; c’est la base réelle de la théorie de 
l’Illusion»; on ne peut dire que c’est illusoire que si ça n’a pas d’existence durable; et cette 
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expérience-là, que j’ai vue, sentie, vécue, c’est que la vibration de Vérité littéralement annule 
la vibration de Mensonge, qui n’existe pas – elle n’existait pas qu’illusoirement pour la 
conscience mensongère que nous avons 

12.11.64:293 

Illustrated Weekly of IndiaIllustrated Weekly of IndiaIllustrated Weekly of IndiaIllustrated Weekly of India    

Mère répond pour l’Illustrated Weekly of India sur l’état de l’Inde 
7.8.65:221 

ImageImageImageImage    

Le monde dans lequel nous vivons est un monde d’images – ce n’est pas la chose elle-même 
dans son essence 

27.2.62:96 

ImaginationImaginationImaginationImagination    

J’avais cette tendance très fort, dans le temps, c’était ce que j’appelais ‘raconter des histoires’; 
si on veut recevoir la Vérité, il faut que tout ça s’arrête; c’est le pouvoir matériel que ça 
donne, mais c’est très mauvais, ça falsifie tout ce qui vient d’en haut; j’ai arrêté ça 
complètement comme une chose dangereuse 

3.8.63:269f. 

Imagination créatriceImagination créatriceImagination créatriceImagination créatrice    

Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées sur la terre des années après que je les ai vues 
ainsi dans un de ces moments de super-création, super-imagination 

31.8.62:344 

Hier soir c’était un pouvoir d’imagination créatrice qui essayait de visualiser les formes 
supramentales, les êtres qui habitent dans d’autres mondes, toutes sortes de choses comme 
cela; et tout ça me paraissait des enfantillages; tout l’univers me paraissait vivre dans un 
enfantillage; dans l’univers aussi il y a de l’excitation si on ne fait pas attention 

31.8.62:344ff. 

ImbécillitéImbécillitéImbécillitéImbécillité    

Quand il y a cette pression de LA Conscience, toutes les choses que l’on a faites, que l’on a 
pensées, que l’on a senties, que l’on a vues, tout cela, qui paraissait être des choses 
conscientes… deviennent tellement imbéciles! qu’il faut vraiment avoir une foi très complète, 
un surrender très complet, pour pouvoir ne pas être écrasé sous le poids de cette imbécillité 

20.5.67:153 

Est-ce que tu accepterais ce qui m’est arrivé, c’est-à-dire que l’individu, la personne se sent 
absolument imbécile ? 
Oh! je suis prêt. 

18.12.71:344 

On ne sait rien, on ne sait absolument rien, on est vraiment tout à fait imbécile, mais si l’on 
peut être comme cela: réceptif dans un silence qui adore la Lumière, la Connaissance parfaite, 
la Volonté qui ne se trompe point… 

11.10.72:298 

ImmobilitéImmobilitéImmobilitéImmobilité    

C’est ça qu’il [X] emploie pour guérir; il n’y a plus de vibrations 
21.3.61:149 

Très souvent cela arrive au balcon, parce que je suis concentrée sur la lumière qui descend; et 
alors le corps devient comme ça, complètement immobile; comme ça, on peut durer 

7.7.61:277 
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Le mouvement perpétuel dans l’i. absolue 
3.5.63:134 

Derrière toute la création matérielle il y a un silence parfait, et c’est en même temps une i. 
complète 

7.8.63:273 

[là-haut] C’est admirable à condition que l’on ne vive pas dans le monde, que l’on soit retiré 
dans la caverne ou la forêt; parce que dans la vie du monde, il y a toutes les volontés, les 
désirs de tout l’entourage 

4.8. 65:211 

C’est un travail de clarification, d’organisation, d’harmonisation, et tout devient très-très 
immobile: ça [front], silence absolu et lumière qui ne bouge plus; et puis faire descendre ça 
ici; très immobile; pourtant, il y a tout le temps le sang qui marche, non ? Mais je crois qu’il 
doit marcher au ralenti; alors ça va 

4.7.65:333 

L’i. de l’Inconscient, le début de la création, c’est (on ne peut pas dire une ‘projection’), c’est 
une sorte de symbole inanimé, ou inconscient, de l’Éternité, de l’I. (ce n’est pas ‘i.’, les mots 
ne valent rien, c’est entre i. et stabilité). C’est le quelque chose qui est l’Origine de tout et le 
commencement de l’évolution de la manifestation pour rejoindre l’Origine. 

22.2.69:73 

Je ne crois pas, pourtant, que l’on puisse recommander à tout le monde d’être dans cet état-là. 
10.9.69:348 

Apporter l’i. au douleur ���� Douleur 
26.10.63:382f. 

Immobilité mentaleImmobilité mentaleImmobilité mentaleImmobilité mentale    

Quand on fait ça, c’est là qu’on s’aperçoit… oh! c’est comme une nuée de mouches qui vient, 
qui vient, qui vient: d’ici, de là, d’en haut, d’en bas, oh! 

30.5.61:237 

ImmortalitéImmortalitéImmortalitéImmortalité    

L’état sans mort on peut envisager dans l’avenir; c’est différent 
25.11.59:348 

Quelque chose de vous que vous ne connaissez pas très bien, mais qui est la seule chose qui 
puisse se prolonger – et tout le reste ça tombe tout le temps 

15.11.60:502 

Amener l’i. dans la conscience physique exige une transformation de la substance physique 
29.1.61:56 

C’est l’initiation qui a précédé les Védas et la Kabbala: et là, on parlait de l’i. sur la terre, la 
terre transformée – l’idée de Sri Aurobindo 

7.3.61:126 

Toutes les choses sont organisées selon un rythme; l’équilibre progressif de ce rythme doit 
construire pour la matière le sens de l’i. 

14.3.61:140 

Pour eux [les Rishis] le but était de trouver l’i., ou la Vérité 
25.4.61:207 

Ces ancêtres [des Védas] dont ils se souvenaient, étaient des gens qui avaient réalisé l’i. sur la 
terre 

2.8.61:326f. 
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C’est tout la même chose! mais c’est la relation dans les choses qu’il faut changer; au fond, 
c’est seulement la Volonté constructrice; et alors, c’est évident qu’on peut obtenir 
l’immortalité 

9.6.62:216 

Le mobile de ces ancêtres qui ont écrit les Védas, c’était le besoin d’Immortalité 
27.11.62:458 

Le corps n’a pas cette sorte de stabilité éternelle, le sens de son immortalité, pas du tout – les 
cellules se sentent éternelles, il y a ça 

23.3.63:101 

C’était le besoin de l’i. qui avait poussé les rishis védiques 
27.3.63:104 

J’ai vu pour moi, mon mantra a le pouvoir d’immortalité; n’importe quoi peut arriver, si on le 
prononce, c’est le Suprême qui domine, ce n’est plus la loi inférieure 

11.5.63:135 

Sur la méthode d’un moine Zen qui permet d’arriver à l’immortalité physique. 
Les hommes ne peuvent pas vivre sans réduire les choses à un système mental; dans cette 
histoire Zen, le but est l’i., alors il faut trouver le moyen – d’où toutes ces méthodes; mais l’i. 
n’est pas un but: c’est juste une conséquence naturelle – si l’on vit la vraie vie; au fond, c’est 
une chose secondaire; c’est une des conséquences, c’est le signe que l’on est en train de vivre 
la Vérité, c’est tout; mais ce n’est même pas sûr! 

5.8.64:159ff. 

Et alors, ce serait la différence entre le physique subtil et le physique; l’i. dans le physique 
subtil, c’est même tout à fait évident: ce n’est pas seulement facile à concevoir, c’est un fait – 
mais le passage ? 

26.8.64:189 

Depuis que j’ai eu l’expérience de l’immortalité psychique, de la conscience, c’est-à-dire en 
1902 ou trois ou quatre ans plus tard, toute crainte de la mort était partie; les cellules du corps 
ont maintenant le sens de leur immortalité 

21.11.64:305f. 

Ce n’est que la Paix immuable qui peut vous donner l’éternité d’existence 
14.6.65:128 

Si cela [ le ‘transfert du pouvoir’ aux cellules] reste, c’est l’évidente i. 
28.8.65:238 

La cible à laquelle nous visons est l’immortalité. De toutes les habitudes, la mort est 
certainement la plus invétérée! 

26.7.67:247 

Sri Aurobindo: To be perpetually reborn is the condition of material immortality 
2.8.67:266 

Ça, c’est la dégringolade vers la mort; l’autre, c’est l’ascension vers…nous ne disons pas 
encore l’immortalité parce que c’est difficile pour cette matière, mais la vie à volonté. 

10.2.68:57 

Sri Aurobindo: Elle ne peut pas venir tant qu’il y a un attachement au corps – car c’est 
seulement en vivant dans la partie immortelle de notre être, qui n’est pas identifiée au corps, 
et en faisant descendre dans les cellules sa conscience et sa force, que l’i. peut s’obtenir. 

1.2.69:43 

L’état d’I. est immuablement paisible, tranquille, avec… comme des ondes d’une rapidité 
foudroyante, tellement rapides qu’elles semblent immobiles. Et c’est comme cela: rien ne 
bouge (en apparence) dans un Mouvement formidable. Et alors, dès que l’autre état vient, ce 
sont toutes les notions ordinaires qui reviennent, c’est-à-dire… vraiment, maintenant, dans 
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l’état où il est, ça lui donne l’angoisse et la souffrance d’un mensonge. Mais c’est encore 
comme cela (même geste de va-et-vient)… 

18.10.69:413 

Le tout premier pas vers l’i. est de remplacer la centralisation mécanique par une 
centralisation volontaire (qui vient de la Présence intérieure, c’est-à-dire que la Présence 
divine, par sa volonté, concentre les cellules). 

17.12.69:508f. 

C’est comme si l’on démontrait pratiquement, à chaque minute, la présence de la mort et la 
présence de l’i., dans les moindres choses – dans toutes les choses, les moindres et les plus 
grandes, et d’une façon constante; et constamment, on voit… si l’on est ici ou si l’on est là. A 
chaque seconde comme si l’on était amené à choisir entre la mort et l’immortalité. 

Et ça, je vois, il faut que le corps ait une préparation sérieuse et très complète pour 
pouvoir tenir le coup de l’expérience sans vibration d’inquiétude ou de recul ou de… qu’il 
puisse garder sa paix et son sourire constants. 

27.12.69:524 

Tout vient pour insister sur cette impersonnalisation; c’est comme la condition de transition, 
nécessaire pour pouvoir aller vers l’immortalité 

8.1.72:20 

Le psychique est immortel, et c’est par lui que l’i. peut être manifestée sur terre 
8.2.72:50 

Pour se préparer à l’i., il faut que la conscience du corps s’identifie d’abord à la Conscience 
Éternelle 

17.3.72:89 

Ce n’est pas la mort qui disparaît (la mort telle que nous la concevons, telle que nous la 
connaissons et par rapport à la vie telle que nous la connaissons): ce n’est pas ça du tout. Les 
DEUX sont en train de changer…en quelque chose que l’on ne connaît pas encore, qui paraît 
à la fois extrêmement dangereux et tout à fait merveilleux. Dangereux: que la moindre faute a 
des conséquences terriblement graves. Et merveilleux. C’est la conscience, la vraie 
conscience de l’immortalité – ce n’est pas ‘immortalité’ telle que nous la concevons, c’est 
quelque chose d’autre. C’est TOUT qui est différent. 

12.7.72:222 

Je veux VIVRE comme ça…Je ne sais pas. 
15.7.72:224 

ImpatienceImpatienceImpatienceImpatience    

C’est une période [de transition] difficile où il faut être très tranquille et très patient et surtout 
ne jamais avoir peur et ne jamais s’énerver, s’impatienter, parce que ces choses là sont 
catastrophiques 

20.7.63:241 

Il ne faut pas être pressé, pas être impatient, ça ne sert à rien du tout, qu’à vous faire tourner le 
cœur; quand le moment sera venu, il sera venu; quand le Seigneur le voudra, Il le voudra; ce 
sera, et puis voilà; on se fait toujours trop de soucis; c’est-à-dire que tous nos soucis, c’est la 
pelure d’oignon sur Son travail 

11.8.64:170f. 

Pas d’i. Une patience confiante. Au fond, tout est pour chacun aussi bien que cela peut être. 
Tout le temps, ce sont les vieux mouvements qui s’impatientent…C’est-à-dire que quand on 
voit le tout, certainement l’i. a été créée pour contrecarrer l’inertie – mais c’est fini, ce temps-
là est passé. 

18.10.69:415 

Il ne faut pas… il ne faut pas….[s’impatienter]. Si les gens ont confiance… 
28.10.72:305 
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ImpersonnalisationImpersonnalisationImpersonnalisationImpersonnalisation    

Cette sorte d’i. de l’individualité matérielle est très importante pour que ce soit seulement la 
Volonté Divine qui s’exprime, avec un minimum de mélange 

24.6.61:265 

ImportanceImportanceImportanceImportance    

Le grain de poussière, là, qu’on essuie, ou la contemplation extatique – c’est tout pareil 
17.12.60:517 

ImpossibleImpossibleImpossibleImpossible    

Même matériellement et même dans l’état actuel du monde, rien n’est impossible; il n’y a 
qu’à avoir la sanction du Seigneur 

10.12.65:345 

ImpuissanceImpuissanceImpuissanceImpuissance    

Un curieux état de transition de cet état de subjugation, d’impuissance, et puis le Pouvoir qui 
s’affirme et se réalise; dans l’ensemble, ça donne l’impression d’une marche sur une crête très 
aiguë entre deux précipices 

15.1.64:25 

Il n’y a pas de joie plus grande que de savoir qu’on ne peut rien faire et qu’on ne peut rien du 
tout, et que ce n’est pas soi qui fait, et que le petit peu qui est fait – le petit peu ou le grand 
peu, ça n’a aucune importance -, qui est fait, c’est le Seigneur qui le fait; avec la pleine 
responsabilité pour Lui; ça, ça vous rend content 

11.8.64:170 

L’impression d’une i. totale et d’une incapacité totale, qui peut être en une seconde 
transformée en une Sagesse totale par une Intervention; et ce sont les cellules qui sentent cela 

10.10.64:243 

InanitéInanitéInanitéInanité    

Avoir le sens de son infériorité et de son incapacité, et dans cette aspiration que seul le Divin 
existe 

14.4.71:91 

Pour moi, le chemin le plus rapide a été…le sens croissant de mon i. – inexistence. Ne rien 
pouvoir, ne rien savoir, ne rien vouloir; et alors, TOUT l’être, avec…ce n’est même plus une 
aspiration, c’est comme cela (geste d’abandon, mains ouvertes), c’est inévitable: «Sans le 
Divin, rien-rien – je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Sans le Divin, rien.» 
Et être comme cela (mains ouvertes). Et alors… une Paix… une Paix lumineuse… et si 
puissante! 

29.12.71:357 

Il faut d’abord avoir une sincérité absolue, c’est-à-dire une conviction: on n’est rien-rien-rien-
rien, on ne peut rien, on ne sait rien, on n’a absolument rien…sauf le Divin; alors ça va. 

29.12.71:358 

IncarnationIncarnationIncarnationIncarnation    

Si la Volonté centrale est représentée d’une façon constante dans un être individuel, cet être 
individuel peut servir d’intermédiaire entre cette volonté et tous les êtres, et vouloir pour eux 

10.1.61:23 

Je l’ai vue matériellement qui entrait en moi; c’était une lumière dorée; c’était une incarnation 
d’une conscience Divine 

5.8.61:341 
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[Entrevue avec Roger, N et U] Vous êtes ici en ce moment, c’est-à-dire sur la terre, parce que 
vous l’avez chosi dans le temps – vous ne vous en souvenez plus, mais moi, je le sais; eh bien, 
il faut être à la hauteur de la tâche 

2.4.72:122 

Tous ceux qui sont nés maintenant et qui sont ici maintenant, c’est parce qu’ils ont demandé à 
participer et ils se sont préparés en des vies antérieures 

15.4.72:153 

Ça, je sens qu’il y a des gens PARTOUT sur la terre. C’était cela, l’idée: que des gens, en 
lisant cela, sentent tout d’un coup que c’est leur destinée. 

13.5.72:179 

Incarnation, se croire lIncarnation, se croire lIncarnation, se croire lIncarnation, se croire l’’’’    

Si l’on a de l’ambition, il est relativement très facile de tirer un être à soi, qui vient sous des 
aspects très trompeurs, puis de se croire l’incarnation d’une grande personnalité; mais si les 
gens sont sincères, ça ne peut pas durer longtemps 

18.8.65:228 

Incarner quelquIncarner quelquIncarner quelquIncarner quelqu’’’’unununun    

Le prochain pas, c’est de lui [l’ami bon de ‘Ashram]donner une nouvelle demeure; ça, c’est 
dans le domaine des choses non seulement faisable, mais qui sont faites tout le temps 

6.7.63:224 

IncompréhensionIncompréhensionIncompréhensionIncompréhension    

Comme l’esprit d’i. qui se levait partout, et ça m’a fait l’effet de se lever exprès parce que 
c’était le moment de faire quelque chose… 

27.12.69:521 

InconscienceInconscienceInconscienceInconscience    

Tout au fond de l’I. la plus dure un ressort tout-puissant 
8.11.58:235 

Quand on arrive tout au fond de l’inconscient, on touche le Suprême 
11.11.58:240 

L’être de lumière irisée dans la grotte de l’Inconscient 
7.11.61:418 

Ce n’est que la victoire sur la mort qui fera que les choses ne finissent pas mal, c’est-à-dire 
quand le retour dans l’i. ne sera plus nécessaire pour permettre un nouveau progrès 

13.11.63:394 

Toute la difficulté vient de la somme d’inconscience qui reste dans la matière qui nous 
constitue; et alors, il faut tout ça pour sortir cette matière de son inconscience: toutes les 
souffrances, tous les désordres, toutes les triturations; l’intermédiaire auquel cette i. répond, 
c’est cette mentalité de la cellule 

18.12.65:349f. 

Les hommes qui ne savent pas sentent encore la fatalité, le destin, ce qu’ils appellent la 
Nature et tout cela qui domine et qui gouverne; eh bien, pour que le dernier changement se 
fasse, il faut que tout cela devienne pleinement conscient, et pas seulement à la manière 
mentale – ça ne suffit pas -, à la manière divine! Alors il y a beaucoup à faire 

15.11.67:390 

Pourquoi cette extériorisation a commencé (pas commencé: c’est ici sur la terre), par cet 
Inconscient presque total – l’Inconscient, cette inertie presque totale? Pourquoi ça a dû 
commencer par ça? Le côté bouddhique: le Seigneur Suprême s’est trompé! L’autre extrême: 
c’est ta bêtise à toi qui fait que tu le sens comme cela; l’impression que l’on a: c’est parce 
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qu’on est trop petit que l’on ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce que ça se traduit comme 
cela, par… souffrance-souffrance? On verra. 

10.5.69:190 

L’Inconscient est la projection de l’Unité première, de l’unité essentielle qui n’est consciente 
que de son Unité – c’est cela, l’Inconscient. Et cet Inconscient devient de plus en plus 
conscient en des êtres qui sont conscients de leur infinitésimale existence et en même temps – 
par ce que nous appelons le progrès ou l’évolution ou la transformation -, qui arrivent à être 
conscients de l’Unité originelle. 

19.11.69:465 

Et tout ça, c’est dans le subconscient, accumulé: tout ce que nous avons rejeté de nous et qui 
est là, et qui maintenant doit être mis en contact avec la Force transformatrice…pour que le 
temps de cette inconscience soit fini. 

19.7.72:228 

Inconscience mentalInconscience mentalInconscience mentalInconscience mental    

Un Inconscient qui est organisé dans son refus de changer 
11.11.58:242 

IncroyanceIncroyanceIncroyanceIncroyance    

C’est exactement l’état d’esprit universel: cet état d’i., oh! C’est terrible; si on ne savait pas 
qu’il vient quelque chose après, ce serait terrible 

20.4.63:122f. 

IndeIndeIndeInde    
AMERIQUE, OCCUPATIONAMERIQUE, OCCUPATIONAMERIQUE, OCCUPATIONAMERIQUE, OCCUPATION    

Ils [les Indiens] deviendraient très pratiques, ils sauraient mettre de l’ordre dans ce qu’ils font 
– ce qu’il leur manque tout à fait 

18.6.65:139 

ANGLETERREANGLETERREANGLETERREANGLETERRE    

l’A. est restée trop longtemps; ça a pourri beaucoup 
14.7.62:276 

ARMÉEARMÉEARMÉEARMÉE    

«Surtout tenez avec l’armée.» C’est le seul espoir de l’Inde. L’armée est bonne, mais elle 
n’est pas soutenue. 

19.4.69:150 

ASOURAASOURAASOURAASOURA    

[Satprem:] Il n’y a qu’un endroit au monde où la partie se joue vraiment, symboliquement, 
c’est l’Inde; c’est donc là que doit se fixer la maladie de la terre; il est dans l’ordre des 
choses que le dernier A. vienne mourir aux pieds de la Mère 

21.6.67 

ASOURIQUES, INFLUENCESASOURIQUES, INFLUENCESASOURIQUES, INFLUENCESASOURIQUES, INFLUENCES    

Les gens et les forces ont agi de telle manière en Inde qu’ils ont invité les influences 
asouriques: celles-ci ont œuvré insidieusement et miné la sécurité qui était là…(25 mai 1941) 

18.9.65:259 

ASPIRATION SPIRITUELLEASPIRATION SPIRITUELLEASPIRATION SPIRITUELLEASPIRATION SPIRITUELLE    

L’a. s. se développe très fortement dès qu’on arrive dans l’Inde 
22.11.58:254 
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L’a. s. est la destinée du pays; maintenant elle se roule dans la boue 
22.11.58:254 

BATAILLEBATAILLEBATAILLEBATAILLE    

[Sri Aurobindo:] On peut prédire avec quelque sûreté que la prochaine grande collision 
humaine aura l’Asie pour premier terrain ou pour origine. 

XV.XIV.367 

Mais tu sais que dans ‘L’Idéal de l’Unité Humaine’,Sri Aurobindo dit noir sur blanc que le 
prochain terrain de bataille sera l’Inde? Oui-oui. Que le conflit se déroulera en Asie avec 
l’Inde comme premier champ de bataille. Oui, je le sais bien, nous en avons parlé tous les 
deux avant qu’il l’écrive. Je sais bien. 

16.8.69:309f. 

CARDINAL DE LCARDINAL DE LCARDINAL DE LCARDINAL DE L’’’’    

Un homme ‘bon jeu, bon argent’ et d’une croyance à cœur ouvert; ce doit être un catholique 
fanatique, mais avec une sincérité, un élan 

29.6.63:198 

CORPSCORPSCORPSCORPS    

Ça, l’immobilité [les jambes croisées en méditation] vient ici, dans l’I., du mépris pour le 
corps: il faut qu’on l’annule autant que possible. Que l’on annule son existence. Et c’est 
justement contre cela que Sri Aurobindo s’est élevé en disant: «Non! il faut que le corps 
participe à l’expérience.» 

18.10.69:407 

CORRUPTIONCORRUPTIONCORRUPTIONCORRUPTION    

Ici, c’est la corruption complète; le gouvernement se mêle de tout, on ne peut pas remuer un 
doigt sans son autorisation; plus on fait des règlements, plus ça crée de désobéissances 

14.8.64:175 

ÉÉÉÉCONOMIECONOMIECONOMIECONOMIE    

Ici, les gens sont ruinés… l’industriel qui a signé les papiers du nom de chien:’C’est 
seulement un chien qui peut accepter vos conditions’; ils sont en train de ruiner le pays 

23.6.65:151 

Millions donnés par les Américains à depenser 
14.8.64:177f. 

LLLL’’’’ÉÉÉÉTAT DETAT DETAT DETAT DE    

Mère répond au questionnaire 1964 de l’Illustrated Weekly of India 
7.8.65:221 

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

L’Inde est bien plus vieille que l’Europe mais elle est plus vivante 
14.7.62:276 

FAMINEFAMINEFAMINEFAMINE    

La f., maintenant, c’est terrible 
14.8.64:175 

Une propagande à l’étranger du ‘pauvre bougre qui meurt de faim et qui crie famine’, d’une 
façon tellement, oh! tellement mesquine! 

19.3.66:69 



 353 

FÉDÉRATIONFÉDÉRATIONFÉDÉRATIONFÉDÉRATION    

Une fédération des États de l’Inde [est prévue] d’après L’Idéal de l’Unité Humaine, comme 
elle est conçue et expliquée par Sri Aurobindo 

18.12.71:341 

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT    

Tous les membres du gouvernment central sont… on pourrait presque dire des ‘apprentis 
disciples de Sri Aurobindo’, avec une grande bonne volonté de servir 

6.5.67:140 

For the government of I., one thing is to be known: does it want to live for the Future or does 
it stick desperately to the past? 

8.7.67:218 

Il n’y a rien à faire avec ces gens du gouvernement. Ils sont encore en plein dans le mensonge, 
c’est-à-dire que l’on gouverne avec le mensonge. Ils n’ont pas encore renoncé au mensonge, 
alors… 

11.10.69:396 

GUERREGUERREGUERREGUERRE    

S’il y a une nouvelle guerre, ce sera sur l’Inde 
18.9.65:259 

Depuis des années, au temps même où Sri Aurobindo était ici, il y avait la vision intérieure 
que l’I. était l’endroit où allait se décider le sort de la terre. Alors il y a les deux possibilités 
opposées. C’était comme s’il était dit que s’il y avait la guerre, c’était sur l’Inde qu’elle serait; 
que le conflit mondial… la PARTIE se jouerait sur l’Inde. Mais est-ce que la Force de Paix 
sera suffisante pour empêcher la g.? Toute la question est là. Mais c’est ici qu’est le tourbillon 
des forces, au-dessus de l’Inde. 

19.4.69:152f. 

INDEPENDANINDEPENDANINDEPENDANINDEPENDANCECECECE    

Message de Sri Aurobindo à l’occasion de l’i.: «l’Inde est libre aujourd’hui, mais elle n’est 
pas parvenu à l’unité» 

17.11.62:443 

LEADLEADLEADLEAD    

Let I. work for the future and take the lead. Then she will recover her true place in the world. 
8.10.69:388 

LIBERTÉLIBERTÉLIBERTÉLIBERTÉ    

La vraie l. est un mouvement ascendant, non un abandon aux instincts inférieurs. La vrai l. est 
une manifestation divine. Nous voulons la vraie liberté pour l’Inde afin qu’elle puisse être un 
juste exemple pour le monde comme une démonstration de ce que l’humanité doit devenir. 

13.2.71:46 

LIBRELIBRELIBRELIBRE    

J’ai vu 35 ans avant qu’elle devienne libre 
18.4.61:187f. 

Quand j’ai dit à Sri Aurobindo que l’Inde était libre, ça a mis 35 ans à venir sur la terre 
21.1.62:47 



 354 

MENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUEMENTAL PHYSIQUE    

[Sri Aurobindo disait] Ce n’était pas si fort chez les Indiens que chez les Européens, parce que 
les E. se sont beaucoup concentrés dans la matière et ils sont beaucoup plus liés là 

24.7.65:20 

MMMMÈÈÈÈRERERERE    

Construit pour l’Inde 
15.6.63:184 

MESSAGEMESSAGEMESSAGEMESSAGE    

O Inde, terre de Lumière et de Connaissance spirituelle, éveille-toi à ta vraie mission dans le 
monde. Montre le chemin de l’union et de l’harmonie 

12.8.67:269 

PARLPARLPARLPARLEEEEMENTMENTMENTMENT    

Il y a un groupe dans le nouveau p. indien, un groupe de gens qui sont insatisfaits de la 
position prise par l’Inde et qui ont déclaré qu’ils voulaient agir selon l’idéal et les instructions 
de Sri Aurobindo. 

7.6.67:181 

PAYSANPAYSANPAYSANPAYSAN    

…un simple paysan plus proche du Divin que les intellectuels d’Europe 
8.2.72:49 

POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE    

Le pays est pourri, c’est dans un état épouvantable 
14.8.64:174 

Depuis le jour de la libération je n’ai pas cessé de dire, ‘ces gens vont ruiner le pays. Ils n’ont 
ni conscience, ni connaissance, ni volonté, et ils vont ruiner le pays: maintenant, le pays est 
ruiné 

14.8.64:174f. 

Il me manque un homme 
14.8.64:176f. 

Quand c’est nécessaire, l’homme paraît, parmi les jeunes, ce n’est pas impossible 
14.8.64:177 

POURRITUREPOURRITUREPOURRITUREPOURRITURE    

Tu sais, c’est comme un bâton qui remue un étang: tout remonte… une chose après l’autre, 
partout, dans tout le pays – une pourriture. C’est comme si tout-tout-tout était exposé. 

10.5.69:184 

PRPRPRPRÉÉÉÉDESTINDESTINDESTINDESTINÉÉÉÉ    

Il est prédestiné; il n’y en a pas deux comme celui-là; c’est quelque chose que l’on respire 
avec l’atmosphère du pays 

29.9.65:277 

RÉSURRÉSURRÉSURRÉSURRRRRECTIONECTIONECTIONECTION    

«L’Inde est devenue la représentation symbolique de toutes les difficultés de l’humanité 
moderne. L’Inde sera le lieu de sa résurrection, la résurrection à une vie plus haute et plus 
vraie.» Et alors c’est pour cela que l’on m’a fait faire Auroville. 

3.2.68:41 
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RÔLERÔLERÔLERÔLE    

Le rôle de l’Inde dans le corps terrestre, est d’être le cœur spirituel du monde 
15.5.71:138 

RUINÉRUINÉRUINÉRUINÉ    

Le pays est ruiné maintenant, les gens sont ruinés tout à fait, il n’y a que quelques bandits qui, 
eux, sont gonflés, mais tous les autres sont ruinés et parce que le gouvernement ne sait pas 
faire… 

12.8.67:270 

N’est-ce pas, ce qui a ruiné l’Inde, c’est cette idée que la conscience supérieure a affaire aux 
choses ‘supérieures’ et que les choses d’en bas ne l’intéressent pas du tout et qu’elle n’y 
entend rien!C’est cela qui a été la ruine de l’Inde. C’est la conscience la plus haute qui voit de 
la façon la plus claire et la plus vraie ce que doivent être les besoins de la chose la plus 
matérielle. 

10.4.68:109 

SAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIR    

L’Occident exprime plus qu’il ne sait vraiment. 
L’Inde sait plus vraiment qu’elle ne peut exprimer. 

28.6.69:238 

UNITUNITUNITUNITÉÉÉÉ    

L’Inde est une – le message a été un peu partout, et accepté 
29.9.65:277 

It is only India’s soul who can unify the country. 
3.7.68:196 

UNITUNITUNITUNITÉÉÉÉ SPIRITUELLE SPIRITUELLE SPIRITUELLE SPIRITUELLE    

Brochure Spiritual Unity of India: India must fight until India and Pakistan have once more 
become one, ça a fait le tour de l’Inde; le PM a pleinement approuvé, mais c’est un homme 
faible; ils ont peur des Nations Unies 

10.11.65:303f. 

VÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉ    

[Notées de mémoire:] Un seul pays au monde sait qu’il n’existe qu’une Vérité vers quoi tout 
doit être tourné – ce pays, c’est l’Inde. Les autres pays l’ont oublié, mais c’est enraciné dans 
le peuple de l’Inde, et un jour, ça sortira. Nous devons tous reconnaître cela et travailler pour 
cela. L’Inde est le berceau de la Vérité; elle conduira le monde à la Vérité. L’Inde trouvera sa 
vraie place dans le monde quand elle aura réalisé cela. 

9.4.69:154 

VIE DIVINEVIE DIVINEVIE DIVINEVIE DIVINE    

C’est ce que j’ai envoyé à Indira: ‘India shall take her true place in the world only when she 
will become integrally the messenger of the Divine Life.’ 

26.4.72:159 

VIVIVIVIE SOCIALEE SOCIALEE SOCIALEE SOCIALE    

Trame de la v. s .; on ne peut pas faire autrement que de tout casser; au Japon c’est la même 
chose 

15.11.60:499f. 
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VIE SPIRITUELLEVIE SPIRITUELLEVIE SPIRITUELLEVIE SPIRITUELLE    

Sri Aurobindo disait dans l’une de ses lettres, que l’Inde, avec ses méthodes, a fait beaucoup 
plus pour la vie spirituelle que l’Europe avec tous ses doutes et ses questions 

29.5.65:107 

VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE    

Ça peut éclater à n’importe quel moment: invasion, révolution; c’est suspendu 
14.8.64:176 

IndépendanceIndépendanceIndépendanceIndépendance    

Les forces divines émanées pour la Création, la première chose qu’elles aient faite est d’aller 
dans le mauvais chemin; c’est l’origine de ce merveilleux esprit d’i., c’est-à-dire la négation 
du surrender 

6.7.58:186 

IndiensIndiensIndiensIndiens    

Les I. ne sont jamais tout à fait insensibles comme le sont les gens de l’Ouest 
20.9.60:438 

Ceux qui sont matérialistes le sont d’une façon très obscure et tout à fait brutale 
7.9.63:322 

Evidemment ils sont en avance, mais ils ne sont pas où ils devraient être: c’est comme si 
l’humanité avait suivi une courbe et ceux qui sont au sommet redescendent, et il leur faut 
remonter 

14.11.64:296 

Les Européens attachent la plus grande importance aux mots prononcés. Les I. sont beaucoup 
plus sensibles au sentiment, que ces mots voilent le plus souvent 

29.3.67:90 

Indiens PeauxIndiens PeauxIndiens PeauxIndiens Peaux----RougeRougeRougeRouge    

Ont une ouïe et un odorat beaucoup plus étendus que les nôtres (et les chiens!); l’Indien du 
temps de l’Hippodrome 

27.2.62:103f. 

IndifférenceIndifférenceIndifférenceIndifférence    

On ne peut durer que si on est absolument indifférent dans le corps 
7.7.61:277 

IndiraIndiraIndiraIndira    

L’histoire de Indira qui était avec Dilip; [son gourou] l’a maudite; j’ai envoyé ma lumière au 
monsieur; cet homme, il lui est arrivé des choses épouvantables, une maladie affreuse dont il 
est mort; ‘Voilà ce que votre Mère a fait de moi.’ 

10.7.65:181 

IndividuIndividuIndividuIndividu    

[Expérience du 13.4.62] La conscience individuelle est revenue: juste le sens d’une limite – 
limitation de la douleur 

13.4.62:139 

Dans un même agglomérat individuel, il y a de tout, et non seulement de tout, mais ça change 
constamment; la proportion des vibrations change, seule l’apparence continue d’être 
semblable à elle-même, mais c’est très superficiel; et les gens qui sont très enfermés dans leur 
sac de peau, leur ego vital et mental, on a l’impression de quelque chose de tout à fait 
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artificiel, dur-dur, sec et artificiel, et exact; et c’est ennuyeux, on a envie de prendre un 
marteau et de taper dessus – ça arrive! 

18.7.64:138f. 

[Entretiens du 1er juillet 1953] La chose la plus importante, pour un individu, c’est de s’unifier 
autour de son centre divin; comme cela, il devient un vrai individu, maître de lui-même et de 
sa destinée. 

7.9.68:256 

Il y a tout un côté de la pensée humaine qui a conçu que l’identification avec la Conscience 
suprême ne pouvait venir que par l’annulation de la création individuelle, mais justement Sri 
Aurobindo a dit que c’était possible SANS supprimer la création. 

25.9.68:270 

La Conscience lui [au sadhou jaïn] disait tout le temps: «L’individu n’est rien, abdique, 
abdique l’individu – sois sincère, abdique l’individu. La Conscience suprême seule EST…». 

15.1.69:29 

Dans la conscience du surhomme, avec l’impersonalisation complète (c’est-à-dire aucune 
préférence, aucun désir, aucun refus, rien, n’est-ce pas, on est comme cela (geste du Témoin 
immobile), il y aura la capacité de diriger SUR UN POINT PRÉCIS le Pouvoir pour qu’il 
agisse, et alors, il sera multiplié dans la Matière. Une multiplication de pouvoir, c’est-à-dire 
une intensification de pouvoir dans la Matière. Ça lui [au corps] explique très clairement 
pourquoi il y a eu des individus et à quoi ça sert dans l’ensemble – mais il faut que ces 
individus perdent tout ce qui a été nécessaire pour les former; il faut qu’ils dépassent ça et 
qu’ils redeviennent divins. Alors le résultat sera extraordinaire. 

12.3.69:93 

Cette parcelle de conscience infinitésimale que nous appelons l’individu, cette parcelle de 
conscience infinitésimale, qui se met au centre, qui est le centre de la perception. 

19.11.69:468 

Tant qu’il y a cette sensation de quelqu’un qui veut, quelqu’un qui fait, tout cela, c’est inutile! 
26.2.72:70 

L’homme individuel, quelle que soit sa valeur, n’est qu’un point dans l’univers, il ne 
commence à exister vraiment que lorsque sa conscience devient universelle par l’union avec 
le Divin; vraiment nous ne commençons à exister que lorsque nous laissons le Divin agir à 
travers nous sans qu’aucune ignorance déforme Son Action 

22.7.72:235 

C’est-à-dire comme si, pour que l’individu puisse être un vrai instrument, il fallait qu’il soit 
inexistant. 

13.5.72:181 

C’est le Divin qui nous a faits tels que nous sommes; c’est notre inconscience qui fait que 
nous ne savons pas, autrement nous devrions être toujours dans une espèce de paix lumineuse 
et simplement: ce que Tu veux, Seigneur, ce que Tu veux 

11.10.72:297 

IndividualisationIndividualisationIndividualisationIndividualisation    

L’i. commence avec la Conscience 
2.8.61:319 

Pour devenir un être conscient et individuel, c’est une cristallisation constante, et volontaire, 
de toutes choses; et après, il faut faire le mouvement contraire 

12.1.62:39 

L’individualisation fait partie du procédé [de manifestation], c’est une nécessité du procédé, 
parce que cela permet une action plus minutieuse et plus directe 

21.10.67:368 
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Tous ceux qui cherchaient le Nirvâna, cherchaient cela en abandonnant leur corps, tandis que 
notre travail, c’est que ce soit le corps, la substance matérielle qui puisse se fondre; mais alors 
le principe de l’individualisation demeure et tous les inconvénients de l’ego disparaissent. 
C’est cela qu’on va essayer. 

3.2.68:45 

L’individualisation, dans son sentiment ou sa perception ou son impression, sa sensation 
d’individualité séparée, n’a pas de vérité durable. Cela continue à exister dans tout son 
pouvoir et toute sa connaissance, mais avec le sens de l’Unité. 

29.6.68:189 

IndividualitéIndividualitéIndividualitéIndividualité    

Cette individualisation, et par conséquent cette nécessité de l’ego, c’est pour que le retour à la 
Conscience divine soit un retour conscient et voulu 

2.8.61:323 

L’individualité est seulement un moyen d’action pour la transformation du tout. 
26.10.68:300 

Quand les hommes parlent d’i., il y a toujours comme un… au moins un arrière-fond de 
séparation, c’est-à-dire quelque chose qui existe indépendamment et qui a son destin propre; 
et maintenant, telle que la conscience dans ce corps la connaît, c’est presque comme une 
pulsation de quelque chose qui, momentanément, a une action séparée, mais qui est 
profondément, essentiellement, toujours UN; comme quelque chose qui est projeté comme 
cela momentanément avec une forme, et puis qui…peut à volonté annuler cette forme. C’est 
très difficile à expliquer, mais le sens, en tout cas de la permanence de la séparation, a tout à 
fait disparu. 

17.5.69:196 

Le Suprême conscient de Lui-même partiellement…qui poursuit une voie de développement. 
Oui, c’est le procédé. C’est le procédé qui a été utilisé pour l’évolution. Oui, c’est cela que 
j’appelle individualité. Ça, c’est entendu. Ça, c’est le procédé – ça a été le procédé de la 
création. Et c’est parce que c’était le procédé de la création, que les hommes ont confondu 
cela avec la séparation: l’ego. 

17.5.69:198 

Si on a le moins du monde le sens de pourquoi les i. séparées existent, c’est peut-être 
seulement pour permettre l’aspiration – l’existence de l’aspiration; de ce mouvement de don 
de soi et d’abandon, de confiance et de FOI; que c’est cela, la raison d’être de la construction 
des individus; et alors, que l’on devienne ÇA dans toute son intensité et toute sa sincérité… 
c’est tout ce qu’il faut. 

C’est tout ce qu’il faut, c’est la SEULE chose qui subsiste; tout le reste.. fantasmagorie. 
16.8.69:311 

J’étais dans une conscience où l’i. séparée n’existait plus, mais le principe particulier de 
chaque individu persistait dans la Conscience universelle. Et à ce moment-là, mon petit, tout 
est devenu TELLEMENT merveilleux! Il n’y avait plus de séparation, ça avait disparu, mais 
une certaine manière de voir de chaque individu et la position dans l’action qui est initiée par 
cette manière de voir, ça persiste. 

30.8.69:339 

Chaque agglomérat individualisé avait sa manière essentiellement de comprendre et 
manifester le Suprême, et c’était cela qui faisait son individualité; et toutes les manières 
ensemble reproduisaient tant bien que mal le Divin total 

28.3.70:136 
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Individuelle, lIndividuelle, lIndividuelle, lIndividuelle, l’’’’actionactionactionaction    

Le sentiment de l’a. i., de la participation i., de la volonté i., paraît tellement imbécile, qu’il 
est absolument impossible de l’avoir; c’est un tout qui se meut, toujours en avant 

3.12.63:421f. 

Individuelle, lIndividuelle, lIndividuelle, lIndividuelle, l’’’’existenceexistenceexistenceexistence    

L’e. i. paraît une chose si atroce, si horrible! alors la solution était: se donner sans avoir 
l’ambition de savoir, s’unir sans avoir l’illusion de sentir l’union. Une abdication totale 

27.10.71:286f. 

Individuelle, parcelleIndividuelle, parcelleIndividuelle, parcelleIndividuelle, parcelle    

Le but de cette création est que la créature devienne consciente comme le Créateur, voilà; cela 
donne, à la fois la raison d’être et le but de la création – à la fois – et presque la méthode du 
développement; chaque parcelle individuelle possédant cette Conscience de l’Infini, Éternel, 
qui est tout-puissant: hors du temps; avec en plus le sens exact de ce que l’on doit faire – de 
ce que l’on doit être, de ce que l’on doit faire et pourquoi on est créé; et tout cela 
ensemble…oh! c’est la division qui a créé le monde, et c’est dans la division que l’Éternel se 
manifeste. 

25.12.71:352f. 

IndraIndraIndraIndra    

Le maître du pouvoir mental délivré des limites et des obscurités de la conscience physique 
[Satprem] 

24.1.61:45 

Cette partie intellectuelle de l’être qui comprend tout et explique tout 
31.1.61:58 

Ils arrivaient[à l’appel de Mère], et I. et toutes sortes de dieux , et ils faisaient du travail 
4.3.61:125 

InertieInertieInertieInertie    

Une sorte de solidité, qui n’a jamais été là auparavant; quelque chose qui est d’une uniformité 
solide comme une base que rien ne peut secouer; ça, je ne l’ai jamais senti avant; comme si 
quelque chose était établi, qui est inébranlable 

29.1.64:43 

Le gris de la Matière la plus matérielle, la pierre, n’est-ce pas, gris; seulement ça contient 
cette lumière: ce n’est pas inerte, ce n’est pas insensible, ce n’est pas inconscient, mais c’est la 
Matière; une base solide, n’est-ce pas, et c’est là; l’impression d’une base solide, inébranlable; 
comme si… l’inertie transformée en son principe conscient de stabilité immortelle; c’est 
évidemment un changement dans l’Inertie même 

29.1.64:44f. 

La masse de tout ce qui n’est pas encore conscient, et qui, alors, est ballotté entre deux 
influences aussi détestables l’une que l’autre: l’influence de l’Inertie de la Masse qui empêche 
d’avancer, et l’influence de la perversion et de la mauvaise volonté vitales; c’est celle-là qui 
rend tout crooked, elle déforme tout 

28.11.64:312f. 

Tout ce qui dérange l’Inertie, est pour l’I. une catastrophe 
28.11.64:313 

InexistInexistInexistInexisteeeencencencence    

Un état bizarre… Une sorte d’inexistence existante. 
17.2.71:46 
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InfidélitéInfidélitéInfidélitéInfidélité    

C’est de mettre tout sur le même plan 
4.3.61:123 

InfiniInfiniInfiniInfini    

Deux conditions sont nécessaires pour ouvrir les fenêtres sur l’Infini: ardente aspiration; 
abolition progressive de l’ego 

8.12.71:328 

InfirmitéInfirmitéInfirmitéInfirmité    

[Expérience du 13.4.62] Ce n’est pas l’individu, pas mon corps qui sent les infortunes, mais 
que chaque infortune, chaque douleur, chaque infirmité a une individualité en quelque sorte, 
et que chacune représente une bataille; et mon corps, c’est le lieu de la bataille 

13.5.62:147 

InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza    

L’être avec la moitié de la tête emportée par une bombe [expérience en Japon] 
20.4.63:120f. 

Une quantité d’êtres du vital le plus matériel qui se précipitaient avec une violence; ça attaque 
les régions cérébrales [Fêtes des armes] 

6.7.63:220 

IngratitudeIngratitudeIngratitudeIngratitude    

C’est l’une des choses que j’ai vue dans la vie, que me paraissait la plus intolérable, cette 
espèce d’acidité âpre contre le Divin 

21.12.63:446f. 

InitiationInitiationInitiationInitiation    

Dans toutes les i., le rituel est prescrit dans tous les détails; il en est de même dans la vie 
matérielle 

10.10.58:215f. 

Les phrases ambiguës des anciennes i., remplacées par les discours avec les fleurs 
25.2.61:104 

Initiation tantriqueInitiation tantriqueInitiation tantriqueInitiation tantrique    

Quelqu’un capable de tirer le pouvoir et de te faire capable de le recevoir et le tenir 
22.11.58:253 

InquiéterInquiéterInquiéterInquiéter    

Je ne dois pas m’inquiéter ? Non-non! si tu savais, c’est merveilleux! Tout, tous les 
problèmes ont été résolus tout d’un coup. Seulement, je ne peux pas dire. Pas s’inquiéter. 
C’est cent fois plus merveilleux que nous ne pouvons l’imaginer. 

30.10.71:289 

InquisitionInquisitionInquisitionInquisition    

Un long défilé de toutes les histoires qui racontent comment les hommes détruisent ce qui leur 
est supérieur: les martyrs, les assassinats, les fins tragiques de tous ceux qui représentaient un 
pouvoir ou une vérité supérieure à l’humanité; tout cela semble avoir été nécessaire pour 
triturer la Matière 

25.11.64:311 
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InsatisfactionInsatisfactionInsatisfactionInsatisfaction    

J’ai vu que cette attitude ou cette manière de sentir est comme une forteresse pour ce qui 
s’oppose à la transformation 

21.12.63:444 

‘Quelque chose qui n’est pas accompli’, c’est un sentiment que l’on a et que l’on doit avoir 
jusqu’à la réalisation, jusqu’à la transformation; c’est non seulement naturel, mais c’est 
indispensable, parce que ceux qui se sentent accomplis ou satisfaits, c’est fini pour eux, ils ne 
bougeront plus jamais: cette espèce de longing, ce sentiment de quelque chose qui vous 
manque, plus on va, plus ça augmente 

31.12.65:358 

Insatisfaction vitaleInsatisfaction vitaleInsatisfaction vitaleInsatisfaction vitale    

Cela a été ma grande difficulté avec toi [Satprem]; c’était cent fois, mille fois plus violent 
avant, maintenant, ça commence à s’assagir 

31.12.65:359 

InsincéritéInsincéritéInsincéritéInsincérité    

Il y a des cas de prétendue i. qui sont simplement un mélange trop étroit des deux consciences 
[superposées, physique et physique subtil] – trop étroit pour un discernement actif 

30.8.67:291 

Les gens sont insincères simplement parce qu’une partie de l’être dit une chose et une autre 
partie dit une autre 

9.2.72:51 

InspirationInspirationInspirationInspiration    

La vraie i. vient quand on succombe dans un sourire: simplement jouir de SA béatitude, même 
si les âges passent 

15.10.61: 390 

Si tu pouvais juste monter ta conscience de façon à recevoir l’indication quand tu as des 
problèmes à résoudre: tu reçois l’i. d’en haut; et tu tiens ça tranquille – c’est ça qui fatique; 
deux-trois minutes de silence font beaucoup 

5.11.61:412 

Sri Aurobindo parle ici [Aphorisme Nr 78] d’une connaissance par i. ou révélation; ces sortes 
de révélations ne se produisent que dans un mental silencieux 

6.10.62:383ff. 

InstantInstantInstantInstant    

Tout ce qui est, est comme ces pulsations d’Amour qui éclataient et produisaient le monde, et 
qui se suivaient mais qui n’avaient pas de cause et d’effet: une pulsation n’était pas le résultat 
de la précédente ni la cause de la suivante – pas du tout -, chacune était un tout en elle-même; 
chaque instant du Suprême est un tout en lui-même 

22.1.64:34 

Instinct des gensInstinct des gensInstinct des gensInstinct des gens    

Tous les gens qui m’entourent et qui font profession de ne vouloir que ce que je veux, 
apparemment sont d’une obéissance complète, mais leur instinct est juste à l’opposé; c’est-à-
dire que le mouvement spontané de leur être est en contradiction constante avec ma 
connaissance 

16.10.65:285f. 
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InstrumentInstrumentInstrumentInstrument    

Et au fond, nous ne savons pas pourquoi ‘ceci est comme cela’, pourquoi ‘cela est comme 
cela’, et nous avons une vue…même si notre vue est terrestre, elle est si petite, si petite – si 
exclusive: nous voulons ça, nous ne voulons pas ça. D’abord, d’abord faire des instruments: il 
faut qu’on soit limpide, limpide, que ça passe sans déformation et sans obstacle. Au fond, 
c’est à cela que je passe mon temps: essayer d’être comme cela. 

22.5.71:143 

Intégral, êtreIntégral, êtreIntégral, êtreIntégral, être    

C’est faire une synthèse harmonieuse de toutes ses possibilités 
14.7.65:183 

IntelligenceIntelligenceIntelligenceIntelligence    

Ces intellectuels sont terribles. Ils sont idiots. Oh! ils sont stupides. D’ailleurs, c’est très 
visible dans l’atmosphère: dès que les gens se croient très intelligents, c’est fini, ils se coupent 
complètement de la vraie lumière. C’est cela. Ils deviennent self-sufficient, alors… 

9.4.69:126 

J’ai l’impression que la prochaine Église à démolir, c’est l’Intellect. Oui! 
4.6.69:227 

Je suis tout à fait convaincu que la plus grande forteresse, c’est l’intellect. Oui-oui… Parce 
que cela donne confiance aux gens, ça leur fait croire qu’ils savent. 

20.9.69:369 

Oh! tu sais, on se croit très intelligent, mais…comme on comprend mal! Comme s’il y avait 
un petit morceau découpé dans le Tout, alors on ne voit plus rien. 

8.10.69:392 

InterdInterdInterdInterdéééépendpendpendpendaaaancencencence    

Il y a une perception très claire et spontanée qu’il est impossible d’extraire un petit morceau 
du tout et d’en faire quelque chose d’harmonieux quand tout ne l’est pas. 

26.10.68:297 

IntérioriserIntérioriserIntérioriserIntérioriser    

On a toujours tendance à se reculer et à entrer au-dedans; mais ce n’est pas ça! c’est le 
mouvement naturel, et je vois très clairement que c’est faux 

13.2.62:80 

Plus de rapports avec personne, rien d’extérieur, seulement une intensité d’invocation 
comme…. aussi intense et aussi concentrée que quand on veut se fondre dans le Seigneur en 
mourant 

24.2.62:89 

Quand on veut retirer sa conscience à l’intérieur, c’est comme si on entrait dans quelque 
chose de cotonneux; l’impression de quelque chose qui n’a pas d’angles, qui n’a pas de 
délimitations très précises 

6.6.62:206f. 

IntermédiareIntermédiareIntermédiareIntermédiare    

Que je sois seulement un i. et un canal de la Lumière et de la Force; que je soulève toutes ces 
choses [pensées] qui viennent à moi 

21.5.60:380f. 

Sri Aurobindo a dit qu’il fallait préparer un i. entre notre condition actuelle mentale et la 
région supramentale 

15.10.61:385f. 



 363 

Guides, sadhous, saints etc.: je m’abstiens toujours d’avoir rien à voir avec ces gens-là, qu’ils 
soient sur terre ou dans le monde subtil; ce que le Seigneur veut pour nous, Il nous le donnera 
toujours, et je préfère le recevoir directement qu’à travers des i., si grands soient-ils 

31.7.64:153f. 

IntervenirIntervenirIntervenirIntervenir    

Pour le moment, le pouvoir ne m’est pas donné, à moi, de faire les choses [libérer, supprimer, 
changer] immédiatement; je ne sais pas pourquoi; mais chaque fois qu’il est nécessaire 
d’intervenir, je transfère tout au Seigneur et je lui dis: Fais-le! 

20.10.65:289 

On n’a le droit de ne pas i. que lorsqu’on est constamment et intimement uni au Suprême: 
quand on est le représentant de la Force, de la Conscience suprême. C’est tout. Autrement il 
faut i. 

Autrement, c’est le jeu des forces et il est nécessaire d’i. 
27.8.69:332 

Intervention DivineIntervention DivineIntervention DivineIntervention Divine    

Je pourrais dire que l’I. D. devient de plus en plus visible (et les mots sont idiots, ce n’est pas 
cela; mais c’est tout ce que l’on peut dire). 

22.9.71:249 

IntuitionsIntuitionsIntuitionsIntuitions    

Une plaque blanche au sommet du crâne qui reçoit les intuitions 
11.10.60:450 

InutileInutileInutileInutile    

Il n’y a rien qui soit i. dans le monde, mais il faut que les choses soient à leur place 
31.1.66:34 

Inventeur PersanInventeur PersanInventeur PersanInventeur Persan    

Nous avons..ah! oui, un inventeur persan qui a fait des inventions ‘extraordinaires’ surtout 
pour l’éducation des enfants, il va arriver en septembre.. 

27.8.69:331 

Avec le Persan qui s’en va aujourd’hui, elle (la Conscience du Surhomme) était très bien. Elle 
a voulu que je lui donne des ‘bénédictions’, elle était très active. Avec d’autres gens: rien – 
ignore. C’est très curieux. 

20.9.69:363 

Il a déjà une société: Auroville International; son invention, c’est une transformation des 
machines de réception et de reproduction; il est gentil, c’est un homme de bonne volonté 
vraiment… mais je le vois avec un plumet sur son chapeau! 

15.11.69:457 

Il aime organiser, mais il est… c’est justement: il aime l’aventure, c’est dans son tempérament 
(au fond, les inventions sont des aventures, et il est comme cela). 

15.11.69:457 

Cet homme est dans cet état-là: pour lui, l’argent est une force qui doit circuler, aller où elle 
doit aller, elle n’appartient pas à celui-ci ou celui-là – alors, il [le corps] a d’abord eu la 
réaction: «Ah! attention, c’est un aventurier.’ Je me suis attrapée, j’ai dit: «Tu vois, tu 
prêches, et quand on fait comme tu dis!» 

15.11.69:459 
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InvisInvisInvisInvisibleibleibleible    

Les hommes ne connaissent pas la réalité concrète de l’invisible, parce que s’ils la 
connaissaient, ils deviendraient fous. Ils ont une telle peur de ces choses 

29.3.67:88 

C’est une chose curieuse: la majorité des hommes a peur de ce qui est invisible, au point que 
quand quelqu’un est mort (qu’ils aimaient beaucoup quand il était vivant), ils ne veulent pas 
le voir après sa mort! Peut-être parce qu’ils ont peur des apparences trompeuses, des forces 
mauvaises qui veulent prendre des apparences – des choses comme cela? Mais on doit 
pouvoir sentir la différence… 

6.9.69:345f. 

IrréalitéIrréalitéIrréalitéIrréalité    

Qu’est-ce que c’est que cette création? N’est-ce pas, séparation, et puis méchanceté, cruauté 
(la soif de nuire, pourrait-on dire), alors la souffrance, justement la joie de faire souffrir, et 
alors toute la maladie, la décomposition, la mort – la destruction. Tout cela, ça fait partie de la 
même chose. Qu’est-ce qui est arrivé? Et l’expérience que j’ai eue, c’était l’i. de ces choses, 
comme si l’on était entré dans un mensonge irréel, et que tout disparaît quand on sort de ça – 
ça N’EXISTE PAS, ça n’est pas. C’est cela qui est effrayant! Que ce qui, pour nous, est si 
réel, si concret, si effroyable, que tout cela, ça n’existe pas. Que c’est… on est entré dans le 
Mensonge. Pourquoi? Comment? Quoi? 

31.5.69:219 

Je comprends pourquoi il y avait des gens, des yogis, qui parlaient de l’i. du monde, parce 
que, pour la conscience d’Immortalité, la conscience de mortalité est une absurdité irréelle. 
Pour en sortir, la seule façon qui soit efficace, c’est justement l’abandon, le surrender. Ce 
n’est pas exprimé par des mots ni par des idées ni rien, mais c’est un état où il n’y a QUE la 
Vibration Divine qui ait de la valeur. Alors – les choses se remettent en ordre. Mais note que 
c’est constant: ça arrive la nuit, ça arrive le matin, et puis il y a d’autres fois où… il n’y a plus 
de problèmes, tous les problèmes sont finis, plus de difficultés, plus rien. 

18.10.69:413 

IslamismeIslamismeIslamismeIslamisme    

L’i. a été un retour vers la sensation, la beauté, l’harmonie dans la forme, et la légitimation 
des sensations et de la joie dans la beauté; au point de vue vital, c’était extrêmement puissant, 
et c’est cela qui leur a donné tant de pouvoir de se répandre, d’accaparer, de prendre, de 
dominer 

12.8.67:273 

IsolerIsolerIsolerIsoler    

On ne peut pas s’isoler, parce que à mesure qu’on croît soi-meme, on s’universalise 
20.9.60:429 

Au point de vue de la transformation des cellules et de l’organisme, cette influence collective 
est un état comme un bain dans lequel on est plongé, et les gens qui ont voulu y échapper ont 
coupé: ils ont essayé de s’isoler. Le résultat, c’est le départ de la zone matérielle, parce qu’il 
est impossible d’être comme cela, comme quelque chose qui n’a aucune connexion avec le 
tout. Alors ils ont renoncé à la vie. 

2.3.68:78 

IsraëlIsraëlIsraëlIsraël    

Oh! c’est dégoûtant! voilà encore une histoire dégoûtante. [Satprem:] Nasser a proclamé qu’il 
voulait la ‘destruction d’Israël’ 

30.5.67:165 
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[L’instructeur parachutiste:] Ils avaient réalisé un sens de fraternité et de coopération tout à 
fait remarquable 

30.5.67:179 

Les Égyptiens, il y a trois ans, ont déclaré publiquement que la nation israélite n’avait pas le 
droit d’exister, qu’elle devait disparaître 

7.6.67:181 

Quand on m’a dit que les Égyptiens, et particulièrement ce président actuel, avaient décrété 
que la nation israélite devait disparaître, j’ai vu tout de suite qu’il y avait une très forte 
réaction – ça a amené un résultat très catégorique! 

17.6.67:195 

La foi des Israélites est une foi en un Dieu impersonnel, et la foi des Musulmans, une foi en 
un Dieu personnel; cette malédiction sur les Juifs est une histoire chrétienne, cela n’a rien à 
voir avec les Musulmans; lorsque les frères se haïssent, ils se haïssent beaucoup plus que les 
autres; les Musulmans sont impulsifs, les Israélites sont raisonnables; ce n’est pas ce conflit 
qui décidera de l’avenir de notre civilisation 

21.6.67:197f. 

Cet homme qui était parti en Israël, l’Ambassade de l’Inde lui a refusé le visa pour revenir ici! 
c’est une fraternité générale 

5.7.67:213 

ItalieItalieItalieItalie    

Le mouvement en I. va très bien. Ils sont beaucoup plus réceptifs, en I. Ah! c’est qu’ils ont eu 
des expériences pénibles, mon petit. Ils savent ce que c’est que d’être brimés. Et puis ils n’ont 
pas cette arrogance intellectuelle – ça, c’est français. 

30.7.69:288 

ItalieItalieItalieItaliennnn    

Les I. ne se croient pas supérieurement intelligents 
18.1.64:30 

Une lettre d’un jeune garçon Italien qui a eu des expériences remarquables sur le silence 
14.11.64:296 

Les Italiens ont beaucoup le culte de la Vierge, et ils comprendraient de cette façon-là, ceux 
qui sont intelligents et qui voient le symbole derrière l’histoire 

31.7.65:207 

Oh! je savais l’i., dans le temps, très bien. J’en ai tant appris… 
31.12.69:525 

En Italie, le livre (l’Aventure) a beaucoup de succès, beaucoup: les Italiens viennent en grand 
nombre… 

31.12.69:525 
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JJJJ    

J.H.J.H.J.H.J.H.    

Les traductions de J.H. et compagnie, c’est effroyable 
19.5.61:229 

JaïnJaïnJaïnJaïn    

Ils sont très enfermés. Ah! ils se sont volontairement coupés du monde, et ils veulent 
l’affirmer: la séparation fait partie de leur conception. Ils sont enfermés dans leur sainteté. Il y 
en a, je suis sûre, beaucoup, qui ont des désirs refoulés et toutes sortes de choses comme cela 
qui font des fermentations… 

15.1.69:29 

JanakaJanakaJanakaJanaka    

Ce qui est intéressant, c’est la concordance: l’histoire de J. et l’autre qui viennent juste au 
moment [où c’est utile] [comme un film qui passe ] 

29.8.64:196 

Aphorismes 103-107 
16.9.64:202 

Aphorismes 108 

[Janaka et Narada] Le sage divin pensait que c’était un mondain adonné au luxe et un libertin 
12.1.65:18 

JaninaJaninaJaninaJanina    

Avait contacté quelque chose: ce n’était pas une idée mais une sorte de contact (avec une 
réalité future) 

11.8.64:167 

Un des départs les plus intéressants que j’ai vus – pleinement consciente; et si heureuse 
d’avoir participé 

11.8.64:167 

JapaJapaJapaJapa    

Il faut ajouter une sorte de joie pour que le j. devienne vrai – alors tout change 
6.10.59:346 

Je suis prêt à lutter deux cents ans [pour dix crores de japa] s’il le faut, mais le travail sera fait 
28.1.60:367 

Pour prévenir ces dérangements tu mets ma force autour de toi douze fois 
22.10.60:464 

Sept heures de j. ne serait pas difficile pour ceux qui ont gardé la vieille tradition 
25.10.60:472 

Le j., comme la méditation, est un procédé, qui paraît être le plus actif et le plus effectif, pour 
joindre autant que possible la Présence divine à la substance corporelle; la magie du son; 
l’OM: un essai de diviniser la substance; on doit trouver soi-même la proportion entre le 
travail extérieur et ce travail là, et les nécessités du corps; le j. me fait l’effet du moment ou 
toute la vie physique est exclusivement pour le Divin 

3.2.62:68f. 
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On le reçoit avec le pouvoir de le faire; il faut être absolument comme une mule, tout est 
contre mais on continue 

5.9.62:357f. 

Il l’a totalement abruti; il a six-sept heures de japa par jour; la quantité m’a parue fantastique! 
ces mots n’ont que le pouvoir donnée par les générations qui les ont répétés 

23.9.64:214f. 

Tout ce qui est traditionnel bénéficie du pouvoir de la tradition, c’est entendu, mais c’est 
forcément très limité -, moi, ça me donne l’impression d’être racorni, desséché; c’est comme 
si l’on avait tiré tout le jus que ça pouvait contenir; excepté si les sons, spontanément, 
correspondent en vous à un état d’âme 

23.9.64:215 

C’est pour cela que son action est abrutissante – c’est pour abrutir ce mental physique; mais il 
y a des gens qui ne peuvent pas être abrutis; c’est très bon pour l’humanité moyenne, mais 
ceux qui ont une intellectualité, ça ne peut pas agir 

23.9.64:215 

Quand on a la tête fatiguée et que l’on est un peu lassé de contredire et contredire tout le 
temps ce pessimisme, il n’y a qu’à répéter son japa, et on établit le contact, automatiquement; 
et ça, les cellules apprécient beaucoup; c’est un très bon moyen parce que c’est un moyen qui 
n’est pas mental, c’est un moyen mécanique, c’est une question de vibration 

10.10.64:247 

Tout d’abord, le japa, le mantra, était pris comme une discipline; de l’ état de discipline c’est 
passé à l’état de satisfaction, de là à une espèce de satisfaction constant avec le désir que ce 
soit plus souvent, plus constant, plus exclusif; alors une sorte de répugnance et de rejet de tout 
ce qui vient déranger; et ça finissait tout le temps par le transfert au Suprême avec l’aspiration 
à ce que ça change; dernièrement une sorte de volonté d’égalité, et puis tout d’un coup, c’est 
devenu quelque chose de très positif, et un commencement de compréhension de l’attitude 
dans laquelle l’action devait être faite; et puis ce matin, c’était l’expérience 

7.8.65:219 

JaponJaponJaponJapon    

Le village enterré sous la neige 
24.1.61:51 

[Guerre mondiale II] Le Japon avait officiellement déclaré qu’il ne bombarderait pas 
Pondichéry, à cause de Sri Aurobindo 

20.11.62:447 

L’endroit où s’élaborent les mouvements des nations 
4.6.64:128; 14.8.64:171f. 

Quand ils ont fait exploser la bombe au J., les conséquences ont été très loin de ce qu’ils 
attendaient, parce que la libération soudaine de ces forces…. 

14.11.64:29 

Les Japonais ont pris Port-Arthur comme cela; des gens qui ont conscience que la mort n’est 
pas la fin, cela leur donne une force que ces Européens ne peuvent pas avoir 

18.9.65:260f. 

Japon, qui au point de vue extérieur est un pays admirable, c’est une joie de chaque minute, 
une joie ahurie tellement la beauté s’exprimait 

29.9.65:277 

JaponaisJaponaisJaponaisJaponais    

Il y a beaucoup de J. qui ont la sensation émoussée; il leur faut des choses extrêmement 
violentes pour qu’ils les sentent 

18.7.61:294f. 
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Ces J. sont des gens réceptifs; ils ont tant appris avec les Américains; ils ont convertis 
l’Amérique au sens de la Beauté! 

7.8.63:272 

Jardin confusJardin confusJardin confusJardin confus    

Je n’ai jamais vu rien de plus beau 
7.8.63:275f. 

JeJeJeJe    

Un tout petit point obscur dans une immensité de lumière; et en même temps voir vibrer dans 
chaque cellule, chaque atome une Présence divine radiante 

6.7.58:187 

Jean XXIIIJean XXIIIJean XXIIIJean XXIII    

C’était un brave homme; il voulait que tous les chrétiens s’aiment, ce qui est un enfantillage; 
j’avais vu sa mort 

26.6.63:197ff. 

Jean, StJean, StJean, StJean, St    

St Jean a dit qu’il y aurait une terre nouvelle – qu’il y aurait, d’ailleurs, un nouveau Christ, qui 
correspond à celui des Hindous 

20.3.65:52 

Jeanne dJeanne dJeanne dJeanne d’’’’ArcArcArcArc    

J’ai eu beaucoup de renseignements sur J. d. A., d’une précision foudroyante 
30.6.62:244 

JéhovahJéhovahJéhovahJéhovah    

Les gens voient Dieu comme un homme magnifié; c’est le Démiurge, J. – ce que j’appelle le 
‘Seigneur du Mensonge’; l’arbitraire; mais le Divin n’est pas comme ça! 

7.10.56:92 

Il [Anatole France] dit [dans la Révolte des Anges ] que c’est Satan le vrai Dieu, et le Dieu 
unique, Jéhovah, c’est celui-là le monstre; c’est dans le même esprit que ce que disait Théon 

27.1.62:55 

[Théon:] Le paradis terrestre était sous la domination de J., le grand Asoura qui prétendait être 
unique; le serpent était le symbole de l’évolution 

15.12.62:477 

Pour les Juifs, c’est l’Impensable dont on ne doit pas prononcer le nom; c’est la lettre Yaveh 
qu’on ne doit pas prononcer 

15.12.62:478 

JérémiadeJérémiadeJérémiadeJérémiade    

J’en reçois des lettres, tout le temps des J., et toujours je vois cette conscience-là, derrière, 
lumineuse, splendide, merveilleuse -solaire-: ‘Quand est-ce que ça te passera, cette manie du 
tragique et de l’inférieur’ 

8.5.65:91 

JésusJésusJésusJésus    

J. est une des nombreuses formes que le Divin a assumées pour entrer en rapport avec la terre. 
Mais il y en a, et il y en aura beaucoup d’autres 

23.6.72:210 
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JeuJeuJeuJeu    

Il l’est totalement; le jeu, c’est Lui-même 
7.7.61:280 

Jeu des enfantsJeu des enfantsJeu des enfantsJeu des enfants    

Vous êtes trop sérieux pour que je vous prenne au sérieux! Vous savez, quand les enfants se 
réunissent et qu’ils font un jeu, comme ils sont sérieux ? 

s.d.62:115 

JeuneJeuneJeuneJeune    

Être jeune, c’est vivre dans l’avenir pour l’avenir. Être jeune, c’est être toujours prêt à 
abandonner ce que l’on est pour devenir ce que l’on doit être. Être jeune, c’est ne jamais 
admettre l’irréparable 

29.3.67:90 

JeunerJeunerJeunerJeuner    

Il ne faut pas faire ça – il faut que le corps soit solide 
30.10.60:480 

Quand j’ai jeûné dix jours, même pas une goutte d’eau, il y avait une faculté en moi, qui s’est 
développée, par exemple, quand je respirais des fleurs, c’était nourrissant, seulement le corps 
n’est pas prêt et il se détériore, c’est-à-dire qu’il se mange lui-même 

27.11.65:323 

Jeux olympiquesJeux olympiquesJeux olympiquesJeux olympiques    

Aux j. o., il se battent; on a tué un athlète à coups de feu 
6.9.72:283 

JivaJivaJivaJiva    

Le j. est la forme individuelle du Suprême; et comme il n’y a qu’un Suprême, il n’y a qu’un 
jiva, mais des millions de formes individuelles; et autour de ce jiva se cristallise tout ce qui a 
reçu l’Influence divine; ça finit par devenir un être individuel tout à fait conscient, maître de 
lui-même et absolument mû par la Volonté Divine 

25.7.62:301 

Johnson, Lyndon B.Johnson, Lyndon B.Johnson, Lyndon B.Johnson, Lyndon B.    

Il paraît que ce nouveau Président continue ce que l’autre avait fait [l’approchement de la 
Russie et d’Amérique]; si cela réussit, ça donnera une expression un peu concrète à l’effort de 
transformation sans violence 

18.1.64:29 

JoieJoieJoieJoie    

[Satprem:]Un peu de j. pour que le monde se renverse 
Vol.I, p.20 

Les cellules qui peuvent vibrer au contact de la J. divine sont en voie de devenir immortelles 
25.8.54:40 

La couleur de la J. est un or rose; c’est actif, chaud, fortifiant, intensifiant 
22.1.58:138 

Une joie débordante, non seulement la j. de savoir mais la j. d’être 
8.11.60:487 
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Ces ondes colorées, lumineuses en soi, tout à fait en bordure de l’hémisphère supérieure – 
c’est la première traduction de la Conscience sous forme de joie; les ondes musicales sont un 
mode spécial de traduction de ces ondes colorées 

27.10.62:412 

Ce rire merveilleux du Suprême qui prend une joie infinie à se regarder vivre infiniment; il 
suffit de rentrer en soi assez profondément pour trouver le Soleil intérieur, se laisser baigner 
par lui 

14.1.63:29 

La gratitude spontanée donne le plus de j. sans mélange 
21.12.63:447f. 

[Le Mensonge] ne peut pas résister au pétillement de la J.; le M. est la douleur du Seigneur; et 
sa J. est la guérison de tout M. 

31.12.63:456ff. 

Si on aime le Seigneur, on ne peut pas lui donner de douleur, et nécessairement on sort du 
Mensonge, on entre dans la J.; la contradiction du mensonge dans les cellules, c’étaient 
comme des petits éclats de lumière argentée 

31.12.63:458 

On m’a donné deux heures d’une participation totale: il n’y avait plus que Ça; et toutes ces 
cellules, on leur a donné une j. inoubliable: elles étaient devenues Ça 

11.8.64:166 

Il n’y a pas de joie plus grande que de savoir qu’on ne peut rien faire 
11.8.64:170 

Tout ce qui se trouve dans le monde est pour la joie d’être, alors la joie doit y être puis qu’elle 
est partout! Tu n’as qu’à la trouver 

15.11.65:311 

Joie de la vieJoie de la vieJoie de la vieJoie de la vie    

Il ne faut pas l’oublier, c’est là 
14.3.61:139 

Cette formation toute pétillante de joie de vivre, j’ai vu clairement que c’était l’un des plus 
grands obstacles, parce que ça contenait déjà comme une réflexion de la vraie chose 

19.10.63:379 

Joie divineJoie divineJoie divineJoie divine    

Tout ce qui est, est naturellement l’expression de la J. d., même les choses qui, pour la 
conscience humaine, sont les plus abominables; mais en même temps, il y a cette espèce 
d’aspiration si intense que c’en est presque une angoisse, d’une perfection de création qui doit 
venir 

6.2.62:72 

Joies spirituellesJoies spirituellesJoies spirituellesJoies spirituelles    

Tout ça, c’est bon pour les gens qui cherchent les joies spirituelles; ça appartient au passé; 
tous les pouvoirs, toutes les siddhis, toutes les réalisations, toutes ces choses-là 

28.8.62:341f. 

JosuéJosuéJosuéJosué    

Arrêtant le soleil: la relativité du temps 
31.1.61:63 

JourneauxJourneauxJourneauxJourneaux    

Toutes les paperasseries, ça ne peut pas durer très longtemps 
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17.10.64:264 

Jugement DernierJugement DernierJugement DernierJugement Dernier    

Toute une partie de l’humanité a répondu un peu trop enthousiaste à ces forces du mensonge 
et de l’ignorance qui disparaîtra avec elles 

6.6.58:172f. 

Tout ce qui ne collabore pas était réabsorbé; c’était comme la vraie façon de voir ce qu’ils ont 
traduit par le J. d. 

19.2.63:49 

J’ai lu l’Évangile autrefois mais je ne me souviens plus, je ne savais pas qu’on annonçait là 
une grande bataille; je sais qu’on annonce le J. D. où tous les gens qui ont été enterrés vont 
ressusciter et comparaître devant le Seigneur-Dieu assis dans son fauteuil qui va leur dire s’ils 
sont… Il mettra les uns d’un côté et les autres de l’autre!... Je n’exagère pas, c’est comme cela 
que c’est écrit 

19.10.67:364 

JuifsJuifsJuifsJuifs    

Sont des matérialistes à tous crins: on meurt, et puis c’est fini; leur Dieu semble, je n’en suis 
pas sûre, être un Asoura; parce que c’est un Dieu tout-puissant et unique, et étranger au 
monde 

7.9.63:322 

JuxtapositionJuxtapositionJuxtapositionJuxtaposition    

Les nuits continuent d’être extraordinaires! Cette juxtaposition des deux consciences: la 
conscience superficielle, comment elle fonctionne dans les gens, et la vraie Conscience qui 
fait marcher tout ça comme des marionnettes 

28.10.64:272 
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KKKK    

KabbalaKabbalaKabbalaKabbala    

C’est l’initiation qui a précédé les Védas et la Kabbala: et là, on parlait de l’immortalité sur la 
terre, la terre transformée – l’idée de Sri Aurobindo 

7.3.61:126 

KâliKâliKâliKâli    

Dans l’organisation universelle, son action se traduit par une multitude innombrable d’entités 
conscientes qui travaillent 

27.11.58:259 

J’ai laissé K. faire sa danse guerrière contre ce titan qui crée en toi [Satprem] la révolte 
28.5.59:322 

Pourquoi pas les changer par un excès d’amour ? «un bon coup de poing dans la poitrine» 
19.10.60:453 

Sri Aurobindo disait, qu’au moins qu’on ne comprenne et sente profondément l’aspect de K., 
on ne pouvait pas vraiment participer à l’œuvre dans le monde 

11.2.61:81 

Ils [les dévots furieux] l’ont [la statue de K.] jetée dans le Gange 
11.2.61:212 

Le temple près de Auroville, dedié à une terrible K.; «Viens m’aider pour que je devienne 
toute-puissante!» 

29.4.61:215 

C’était clairement K.: quand K. vient, elle est très forte, mais c’est encore dans le domaine des 
choses mondiales; l’énergumène roule l’escalier jusqu’en bas 

19.10.63:378 

Dans son humeur de bataille, une K. noire, dansante, est allée faire une danse sur la tête du 
professeur d’Australie; ça l’a convainçu qu’il valait mieux partir! 

19.10.63:378 

X a donné un mantra à W. – addressé à K., avec le son de K.! Pourtant W. n’est pas du côté de 
K. du tout; il a l’air de faire cela selon une tradition 

4.1.64:17 

Depuis la deuxième guerre mondiale, j’ai tenu K. tranquille, mais elle s’impatiente! Les temps 
sont graves, n’importe quoi peut arriver; si seulement les gens consentaient à abandonner leur 
ego! 

28.1.64:42 

Vision de V. de Kâli sur un paon qui tenait à la main une tête d’homme [chinois] tranchée; 
quand ces deux choses [Khrouchtchev et la bombe chinoise] ont coïncidé, tout d’un coup, K. 
est devenue furieuse – quand elle entre dans une crise de pouvoir … on a vraiment 
l’impression que la terre tremble 

14.11.64:296f. 

Trois jours avant [l’attaque], K. était dans une fureur parce que les choses n’étaient pas 
comme elles devaient l’être sur la terre, et spécialement parmi les gens qui ont mission de 
préparer le monde nouveau; je lui disais: ‘Calme-toi’; finalement j’ai dit au Seigneur:’Je Te 
prie, occupe-toi d’elle et fais ce qu’il faut’; et alors, le soir même, l’attaque a commencé, et 
j’ai vu que c’était elle qui dansait 

19.2.65:32f. 
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C’est la force de K. qui est venue; mais ça va bien, c’est ce qu’elle voulait; elle trouvait que 
l’on s’endormait un peu 

24.2.65:35 

Derrière toutes les destructions se trouve le pouvoir de Kâli, qui, dans l’atmosphère terrestre, 
travaille hâter le progrès de la Transformation; tout ce qui est non seulement d’essence divin, 
mais aussi divin dans sa réalisation, est par sa nature même au-dessus de ces destructions et ne 
peut être touché par elles. Ainsi, l’étendue du dommage donne la mesure de l’imperfection 

10.3.65:46 

La méthode de Kâli, qui est de flanquer une bonne tripotée; mais… c’est beaucoup de dégâts 
pour peu de résultats, selon moi 

29.5.65:108 

Si c’est K., c’est tout qui est remis à la fonte, et avec les moyens dont ils disposent, peut-être 
faudra-t-il recommencer toute la civilisation – combien de siècles perdus ? 

Toute cette matière qui fait un effort, produit des formes, un élément qui peut manifester 
la conscience, et puis, brff! et puis encore, et ça recommence – [la méthode de Kali] quel 
gaspillage effroyable! 

25.9.65:266 

Et il y a K., là, qui attend; et naturellement, c’est la grande puissance – la grande puissance, 
une puissance... n’est-ce-pas, elles sont plus fortes, plus puissantes que cette humanité 
grouillante, et alors si on les laisse partir…Moi, je veux que ce soit l’Amour qui ait la victoire 
TOUT DE SUITE – elle l’aura, elle l’aura, mais… pas après tant de déchet 

19.10.67:367 

[ À propos d’une tempête qui coïncidait avec le poudja de K.] Elle a ri… Elle sait rire aussi! 
4.11.67:383 

La divinité d’un temple est venue me trouver en me demandant que je l’aide à avoir de 
l’influence sur les gens! Elle m’a dit:»Je te donne tout ce que j’ai, mais tu feras que…» 
J’allais en voiture vers son temple, et en cours de route, elle est arrivée dans la voiture! C’était 
tellement inattendu! Elle m’a dit: «Tu viens; fais que mon pouvoir grossisse, je te donne tout 
ce que j’ai!...» C’était dans ce temple où l’on coupe le cou à des centaines de poulets une fois 
par an. Alors je lui ai dit: «Non.» Si je pouvais empêcher tous ces massacres! 

6.11.68:316f. 

V a vu Kâli qui est sortie du Samâdhi, de l’endroit où est la tête de Sri Aurobindo – Kâli toute 
bleue, couverte d’ornements d’or. Non, ça ne m’étonne pas. 

6.11.68:318 

Kalki ���� Christ 

Kalki 
9.7.59:339 

[Satprem:] Le dernier Avatar, qui apparaît sur un cheval blanc ailé; il est armé d’un glaive; il 
arrivera ‘comme une comète brûlante’ 

30.9.67:323 

Karan SinghKaran SinghKaran SinghKaran Singh    

Il a fait une thèse sur la vie politique de Sri Aurobindo, avec une préface de J. Nehru 
15.6.63:180 

Le prince du Cachemir, K.S., fait le 19 un grand meeting de tous les parlamentaires et 
membres du gouvernement à Delhi pour leur dire qu’il n’y a qu’une politique qui vaille, c’est 
celle de Sri Aurobindo 

12.8.67:269 

L’ancien prince du Cachemire, K. S., a fondé une espèce de ‘comité pour le centenaire de Sri 
Aurobindo’; ils veulent fonder un ‘institut’ pour ‘étudier les œuvres’ de Sri Aurobindo et les 



 374 

‘mettre en pratique’ au point de vue gouvernemental et international. Il y a eu un grand 
mouvement pour que ce soit fait ici, à Auroville. 

20.12.69:512 

KarmaKarmaKarmaKarma    

Avec le pouvoir supramental ça [épuiser le k.] peut se faire sans suivre tous les degrés du 
processus 

20.11.58:248f. 

Le k. est le résultat des actions de l’ego, et c’est quand l’ego abdique que le k. se dissout 
22.11.58:252 

C’est simplement que l’on traîne avec soi des choses dont on ne s’est pas servi de la vraie 
manière 

5.11.60:481 

La Grâce divine a le pouvoir d’abolir cela, mais il faut que la faute commise ne se renouvelle 
pas 

2.6.61:241 

Il y a une grâce qui agit et qui envoie promener ces k., quelquefois très loin, et il n’est pas bon 
de les rappeler 

3.2.62:62 

Quand on lui [Sujata] a révélé les événements de sa vie passée, c’était comme si on jetait un 
tombereau de boue sur quelqu’un qui était tout à fait pur de tout ça 

3.2.62:62 

Pour changer les k., pour arrêter les k., le Pouvoir n’est pas encore là; c’est ça qui donnera des 
résultats visibles, tangibles 

8.8.62:325 

Karma collectifKarma collectifKarma collectifKarma collectif    

C’est tout ce qui vous lie à tous les gens que vous avez connus dans des vies antérieures 
3.2.62:61 

Karpeles, Suzanne ���� Bharatidi 

Kennedy, John F.Kennedy, John F.Kennedy, John F.Kennedy, John F.    

[conflit sino-indien] La raison extérieure [pour le cease-fire], c’est que K. leur a dit de cesser 
le feu, sinon il envoie des troupes 

30.11.62:461 

Il paraît qu’il a été la première personne que le pape [Paul VI] ait vu après son investiture 
29.6.63:198 

C’était l’un des instruments de l’établissement de la paix 
23.11.63:406 

Cette assassinat de K. fait partie de ces signes [du travail de transformation de la terre], c’est 
l’un des jalons 

27.11.63:411 

[Son assassinat]fait l’effet d’une décharge électrique qui secoue le tamas, l’inertie; les gens 
ont encore besoin de morts, de drames, de maladies – c’est dommage 

27.11.63:411f. 

Des manières d’être universelles extrêmement aggressive et qui appartiennent à un autre âge: 
c’est quelque chose qui n’a plus le droit d’exister sur la terre; c’est la même chose qui a 
produit l’assassinat de K. 

11.12.63:429ff. 

La possibilité de s’unir ouvertement à la Russie pour faire pression sur le monde afin 
d’empêcher les querelles armées; là-dessus, K. fiche le camp. 
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18.1.64:29 

Il était receptive; la force qui pendant des siècles a agi derrière la religion catholique n’était 
pas du tout en faveur de ce plan [union avec la Russie pour établir la paix sur la terre]; alors 
ça s’est bien ‘arrangé’ et on l’a tué; l’autre, en Russie, qui avait répondu, Khrouchtchev, il 
n’est pas mort parce qu’il est parti à temps 

20.11.65:312 

Khrouchtchev, Nikita SergejewitchKhrouchtchev, Nikita SergejewitchKhrouchtchev, Nikita SergejewitchKhrouchtchev, Nikita Sergejewitch    

[‘Un Rêve’] K. a répondu: ‘Cette idée-là est excellente, le monde entier devrait la réaliser.’ 
18.1.64:29 

Les choses vont en zigzag dans le monde extérieur; cette affaire K. donnait droit à une 
victoire, tu comprends ? 

14.11.64:297 

J’ai eu plutôt une indication très forte que c’était une réaction dans le mauvais sens, que c’est 
une réaction diabolique; on veut faire le procès de K. ? 

28.11.64:272f. 

Il était receptive; la force qui pendant des siècles a agi derrière la religion catholique n’était 
pas du tout en faveur de ce plan [union avec la Russie pour établir la paix sur la terre]; alors 
ça s’est bien ‘arrangé’ et on l’a tué; l’autre, en Russie, qui avait répondu, Khrouchtchev, il 
n’est pas mort parce qu’il est parti à temps 

20.11.65:312 

Koumari poudjaKoumari poudjaKoumari poudjaKoumari poudja    

Il paraît que parmi ces Sannyasins et autres, ils font ça souvent… mais c’est dangereux 
25.6.69:235 

KoumbhamelaKoumbhamelaKoumbhamelaKoumbhamela    

Ce n’est pas plus beau qu’une foule de gens qui vont se ruer pour une révolution; c’est… il 
n’y a pas une grâce spéciale 

8.9.62:364 

KrishnaKrishnaKrishnaKrishna    

Un K. tout doré qui a empli toute la pièce; il est grimpé sur le fauteuil du darshan 
3.3.60:368f. 

C’était une descente du Suprême, d’il y a quelque temps, qui consentait à participer à la 
nouvelle manifestation; c’est K. qui a consenti à descendre dans le corps de Sri Aurobindo – 
fixé là [1926] 

2.8.61:329ff. 

L’année dernière, il y avait un conflit entre K. d’un côté et puis quelqu’un qui était comme un 
esprit venant de Shiva [pour la musique jouée par Mère] 

16.12.61:436 

Les adorateurs de K., c’est le dieu intérieur 
30.6.62:248 

K. avait un corps humain, Shiva avait un corps humain; ce sont des êtres puissants, mais c’est 
très voilée 

30.6.62:249 

C’est vrai, K. est un grand musicien, et Saraswati c’est la perfection de l’expression 
27.10.62:412 

[Mère se promène] avec lui des heures en conversation; la nuit, quand j’étais très fatiguée de 
mon travail, il venait s’asseoir sur le bout de mon lit, je mettais ma tête sur son épaule et je 
m’endormais; ça a duré des années 



 376 

4.1.64:18 

On a dit que K. a vécu sur la terre; on a bien raconté la mort de K., mais on a raconté 
beaucoup d’histoires 

17.10.64:264 

Dans le temps je me promenais de long en large dans la véranda, il y avait toujours Krishna; 
mais plus grand, plus beau, et pas de ce bleu ridicule, bleu faïence! Puis, Sri Aurobindo étant 
parti, Sri Aurobindo est venu, et nous nous promenions ensemble jour après jour; et hier 
pendant une demi-heure: La Présence – une Présence absolument concrète; et c’est Lui qui 
m’a dit: ‘D’abord Krishna, puis Sri Aurobindo, puis Moi.’ 

18.6.65:138 

Krishna en orKrishna en orKrishna en orKrishna en or    

Vision de Sujata: le Dieu d’or grandit. De plus en plus haut, de plus en plus puissant, Il ne 
tolère aucune résistance. De ses mains formidables, il démolit les murs de son ancien 
sanctuaire 

15.5.73:423 

KshatriaKshatriaKshatriaKshatria    

Ça fait partie du caractère, être aventurier 
15.6.63:177 
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LLLL    

LLLL    

La veille du jour où elle est officiellement morte, elle n’a pas voulu me quitter; et il y avait 
une espèce de grand être (des êtres en relation avec la Mort); quand elle est vraiment morte, je 
n’ai eu aucun signe d’elle; est-ce que, vraiment il y a une différence de conscience quand il y 
a la vie dans le corps et quand on part ? 

26.8.64:190f. 

LaideurLaideurLaideurLaideur    

La quantité de choses laides, de mouvements mesquins, de réactions vilaines qu’il y a partout, 
oh! Je suis couverte de lettres, et quelles lettres! Et je ne vois pas la nécessité que tout cela se 
manifeste 

2.5.61:225 

LaitLaitLaitLait    

Il fallait [ activités de la nuit] que je prenne du lait; il y a des années et des années que je ne 
bois pas une goutte de lait 

21.7.65:195 

Landowska, WandaLandowska, WandaLandowska, WandaLandowska, Wanda    

Enregistrements d’un chant populaire polonais 
4.4.64:115 

LangageLangageLangageLangage    

Tout ce que l’on dit et la façon dont on le dit est nécessairement de l’ignorance 
7.7.61:280 

La vérité derrière l’expression; c’est chaque mot qui a sa vie propre, les uns s’assemblent par 
affinité, les autres se rejettent; c’est très amusant 

19.2.63:55f. 

Oh! les mots ne valent rien, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c’est parce que je 
n’en ai pas assez, ou bien que vraiment… Toute expression mentale semble artificielle; ça 
donne l’impression d’une pellicule sans vie. C’est curieux. Et tout le l. appartient à ce 
domaine-là. 

22.2.69:73 

Au fond, la grande différence de l’homme, c’est qu’il a inventé le l. – l., et alors, 
naturellement, l’écriture et tout cela. Eh bien, un moyen de s’exprimer qui est supérieur au l. 
et à l’écriture – c’est cela qu’il faut trouver. Oui, ce doit être quelque chose de matériel, 
mais… En tout cas, peut-être avec le développement de nouveaux organes ? Comme l’homme 
a développé le l. Quelque chose comme cela. 

26.9.70:355 

Mais notre langage…c’est comme une cloche qui est sur lui, une cloche mentale dont il ne 
veut pas se débarrasser. Vraiment, c’est un moment difficile. Je crois qu’il faudrait être TRÈS 
TRANQUILLE, très tranquille 

14.3.73:381 

LangueLangueLangueLangue    

Dans le Secret du Véda Sri Aurobindo montre comme évolue le langage et comment avant 
c’était quelque chose de très souple et d’évocateur 
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12.11.60:492 

Sri Aurobindo a l’air de dire que si on remonte à l’origine des vibrations, c’était mieux; à 
mesure que la langue s’intellectualise cela devient de plus en plus dur et sec 

10.9.61:361 

Une sorte d’instinct qui est fondé sur le rythme des mots et qui vient je ne sais d’où (peut-être 
du supraconscient de la l.) qui vous fait savoir si une phrase est correcte ou non 

5.2.64:58 

Comment ont-ils retrouvé la prononciation [pour l’ancienne Babylonne, Egyptienne etc.] ? 
10.5.67:147 

Derrière ces langues, il y a des expériences identiques dans leur essence, et il y a des sons 
certainement qui correspondent à ces expériences; et ces sons se retrouvent dans les l., les 
différents sons avec de toutes petites déviations 

15.7.67:226 

Langue nouvelleLangue nouvelleLangue nouvelleLangue nouvelle    

Des sons qui jaillissent de là-haut; à l’origine des langues: que les mots portent le sens en eux-
mêmes! 

8.10.60:445 

Les l. ne deviennent plus fluides à mesure que le corps et le mental deviennent plus 
plastiques ? Au lieu de créer une nouvelle langue, il y aura peut-être des l. de transition 

30.1.63:41 

Langue terrestreLangue terrestreLangue terrestreLangue terrestre    

Les l. sont en train d’évoluer beaucoup: le français est en train d’évoluer, l’anglais aussi 
beaucoup. Et ce qui est curieux, c’est que les l. se rapprochent; au lieu de s’éloigner, elles se 
rapprochent. Il y a une langue terrestre qui est en train de se préparer quelque part – pas ici: 
quelque part 

8.11.69:445 

LaoLaoLaoLao----TséTséTséTsé    

[H.S.] C’est un génie, c’est un sage; il a dit à quelqu’un: Si vous voulez l’expérience taoïque, 
vous n’avez qu’à venir vivre à l’Ashram, vous aurez la réalisation de la philosophie de Lao-
Tsé 

30.10.62:414 

LeçonLeçonLeçonLeçon    

Toujours, toutes les querelles, toutes les difficultés, tous les ennuis, toutes les soi-disant 
maladies, tous les désordres, c’est pour vous apprendre une leçon – dès qu’on apprend la 
leçon c’est fini – il faut que le tout apprenne la leçon 

14.10.64:255 

LeleLeleLeleLele    

Il se conduisait comme un goujat et disait que ce n’était pas lui, que c’était la Nature 
20.6.61:255 

LenteurLenteurLenteurLenteur    

Pour l’homme, Dieu est trop lent à répondre à sa prière. Pour Dieu, l’homme est trop lent à 
s’ouvrir à son influence. Mais pour la Conscience-de-Vérité, tout va comme cela doit aller! 

22.7.67:238 

Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci    

[renseignements-souvenirs de Mère pour la Renaissance italienne;] 
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30.6.62:244 

Il a été dit que Sri Aurobindo avait été L. d. V…. mais Sri Aurobindo ne me l’a jamais dit. Je 
ne sais pas. C’est comme on a beaucoup dit que j’étais Mona Lisa, mais je n’en sais rien. 

10.5.69:186 

Sri Aurobindo: ‘Après l’interlude du Moyen Age, la civilisation est née une deuxième fois 
dans un nouveau moule qui s’appelait la Renaissance, cette fois sous un aspect intellectuel et 
non sous un aspect vital. Ce fut donc un suprême intellectuel, L.d.V., qui a repris le travail et 
a résumé en lui-même ce qui devrait être la semence de l’Europe moderne.’ 

10.5.69:186 

LettresLettresLettresLettres    

[X:] There are 51 ways to combine letters and 51 paths in the body where the force can act; 
each letter has a colour 

7.5.59:313 

Ils m’assassinent de l. 
27.8.60:444 

Une montagne de lettres, et il y a des lettres qui ne sont même pas ouvertes; certaines 
m’écrivent, ‘je vous ai écrit déjà deux lettres et vous ne m’avez pas répondu’; il y a des lettres 
importantes, des gens qui ont demandé une chose raisonnable, et un mot ou un geste les 
aiderait beaucoup à avancer; ce n’est pas possible; s’ils avaient la perception mentale, ils 
recevaient ma réponse; malheureusement ils ne l’ont pas 

3.11.65:298 

LévitationLévitationLévitationLévitation    

Ce n’est pas parce que l’on échappe à la loi de la gravitation: c’est parce que les corps 
physiques sont soutenus par des forces vitales un peu matérialisées 

4.3.67:74 

LibLibLibLibéééérationrationrationration    

Tout ce qui supprime et diminue, ou amoindrit, ne libère pas; la liberté doit être éprouvée 
dans la totalité de la vie et des sensations 

16.9.64:203 

LibertéLibertéLibertéLiberté    

La loi de la manifestation une loi de l., même la l. de choisir mal 
20.4.56:75 

J’ai l’impression que le monde ne peut être vrai que s’il est absolument libre; et plus on a de 
pouvoir, moins il faut influencer 

13.7.63:231 

Faire comme ça parce que c’est l’habitude de faire comme ça, ce n’est pas un argument pour 
moi – libre, libre, libre! Le goût de la liberté 

15.11.65:310 

On n’est libre que quand on est conscient du Divin et que c’est le Divin qui prend les 
décisions en chacun, autrement on est l’esclave de ses désirs, de ses habitudes, de toutes les 
conventions; et plus ils se croient libres, plus ils sont liés! 

7.2.70:76f. 

La liberté ne pourra être manifestée que lorsque tous les hommes connaîtront la liberté du 
Seigneur Suprême. 

11.2.70:83 
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Les gens ne sont pas prêts, mon petit! Tous les jours, je découvre… Ceux qui sont laissés 
libres, sont au-dessous de tout. Ils ont une vulgarité de conscience, effroyable – il n’y a pas 
d’aspiration, il n’y a pas de besoin de perfection, il n’y a rien du tout. 

4.9.71:237 

Il y en a qui font de la l. une licence; ils s’en servent pour satisfaire leur désirs; je suis 
absolument dégoûtée 

30.3.72:115 

Liberté de choixLiberté de choixLiberté de choixLiberté de choix    

La déformation d’un principe vrai qui ne serait totalement réalisable qu’avec l’apparition de 
l’âme 

17.3.61:141 

Un choix qui est tout-puissant dans son exécution; l’impression que à chaque pulsation de la 
vie, l’univers choisit…ce qu’il est 

3.4.67:96 

LiensLiensLiensLiens    

Il faut défaire tout ça, une chose après l’autre; défaire tous les liens; plus de l. – libre – libre – 
libre – libre! Toujours prêt à tout changer, excepté une chose: aspirer; cette soif 

7.10.64:240f. 

LimitesLimitesLimitesLimites    

Il y a des gens qui pour progresser, ont besoin de se donner et de se fondre, et qui, dans 
l’annulation totale, atteignent à la réalisation; il y en a d’autres pour qui le chemin est 
diamétralement opposé: c’est un accroissement, une domination, un agrandissement jusqu’à 
ce que la séparation disparaisse; quand on sera au bout, tout se rejoint; au fond, la seule chose 
nécessaire est d’abolir les l.; il y a beaucoup de moyens d’abolir les limites 

3.7.63:212 

On pourrait dire que c’est l’acceptation des limites qui a permis la manifestation; mais la 
possibilité de l’expérience est là 

4.3.66:56 

LireLireLireLire    

A moins que l’on n’ait l’expérience, ça ne sert à rien de lire; on publie tout de même des 
‘Bulletins’, mais enfin, la vérité, c’est cela; ce n’est qu’au moment où on a l’expérience que 
l’on peut vraiment comprendre ce qu’on lit 

23.11.65:317 

LivreLivreLivreLivre    

Je veux savoir si la Force est dedans; j’ouvre n’importe où, je regarde la première page, la 
dernière page, quelquefois je lis la fin, puis je reviens au commencement 

15.10.61:388 

Des abris pour livres sous terre 
17.10.64:264 

Écrire un l. – un bon moyen de liquider quelque chose qui s’attarde 
31.1.66:32 

Loi de la NatureLoi de la NatureLoi de la NatureLoi de la Nature    

Toutes les l. – ces lois qui étaient des lois de la Nature – ont perdu tout leur despotisme, peut 
on dire: ce n’est plus comme cela; il suffit de toujours-toujours être souple, attentif 
et…’responsif’ (si cela peut exister!) à l’influence de la Conscience – la Conscience dans sa 
toute-puissance – pour passer à travers tout cela avec une souplesse extraordinaire 
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30.12.67:455f. 

Loi physiqueLoi physiqueLoi physiqueLoi physique    

Tout cela n’est qu’un mensonge 
10.5.58:162 

Ce que nous appelons une réalité concrète est une réalité mensongère; dans l’autre conscience 
toutes ces choses changent instantanément 

10.5.58:164f. 

Ce qui nous paraît les ‘lois de la Nature’, les choses ‘inéluctables’, c’était absurde, une 
absurdité! Avec la vraie conscience, ça s’effrite; il y a une position de la Conscience qui est à 
changer. 

18.4.70:165f. 

LongévitéLongévitéLongévitéLongévité    

Plus on est tranquille, immobile au-dedans de soi et que l’on a supprimé cette hâte, plus le 
temps passe vite; et plus on est dans cette précipitation, plus le temps est long, traîne; alors, si 
l’on regarde ça, on commence à comprendre comment on peut vivre presque indéfiniment 

18.9.64:211f. 

Louvre, restauratrice duLouvre, restauratrice duLouvre, restauratrice duLouvre, restauratrice du    

De vérités en vérités nous arrivons à la Vérité , devant laquelle l’être entier n’a plus que faire 
entière soumission. C’est seulement à partir de là que la Vraie Vie commence. Ne pouvons-
nous pas mieux aider le Travail en vivant à l’Ashram ? Je crois vraiment qu’il vaut mieux 
qu’elle reste en France. C’est difficile de venir ici. 

14.6.72:207 

LoveLoveLoveLove    

Indeed, all life is love if we know how to live it 
13.7.63:231 

LSDLSDLSDLSD    

Ça crée un mensonge de plus dans la conscience , parce que la perception d’UN aspect 
seulement de la réalité au détriment de tous les autres est un épouvantable mensonge; comme 
je l’ai dit, l’impression sur moi était: c’est un bon moyen de devenir fou 

12.4.67:109 

Il faudrait que ce soit fait comme une discipline d’éducation avec toutes les garanties et les 
surveillances; c’est la même chose que tout le reste: c’est le moyen qui part d’en bas; le vrai 
moyen part d’en haut – il est plus difficile, il est moins spectaculaire et il prend plus de temps 

15.4.67:111 

Ils ont l’air à moitié fous – un peu plus d’à moitié! En Amérique, c’est devenu un peu 
effrayant… Le nombre des gens qui prennent cette drogue est considérable 

22.4.67:119 

Il y a une bande de gens qui aiment le déséquilibre, et alors pour eux, c’est l’occasion de 
toutes les extravagances; mais il est évident que la Pression de la force se fait sentir partout 

22.4.67:120 

Elle [Y] voulait – et elle a dit que moi, j’avais autorisé (ce qui est un croc-en-jambe à la 
vérité ) – , elle voulait ouvrir un club de LSD à Auroville. 

17.2.68:64 

LUILUILUILUI    

Il n’y a que Lui, il n’y a pas autre chose que LUI 
7.7.61:279 
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LumièreLumièreLumièreLumière    

La Conscience n’est pas plus du tout individuelle, une Conscience qui devient de plus en plus 
totale; et de temps en temps, quand tout est favorable, ça devient la Conscience du Seigneur, 
la Conscience de tout, et alors c’est…une goutte de L., rien que de la L. 

11.12.63:434f. 

Si l’on pouvait ouvrir TOUTES les parties de l’être à ta Lumière – est-ce possible ? Mais 
certainement c’est possible! 

5.7.72:220 

Lumière, colonne deLumière, colonne deLumière, colonne deLumière, colonne de    

Il y avait une c. d. l. qui descendait jusque dans les cellules du corps 
23.12.60:521 

Lumière, jeux deLumière, jeux deLumière, jeux deLumière, jeux de    

Un organe vocal exceptionellement puissant et qui pourrait consciemment brancher ce qu’il 
veut dire, et puis la [voix] laisser sortir sous cette influence; il faudrait ajouter à ça des jeux de 
l. 

25.7.62:303f. 

Lumière, vision deLumière, vision deLumière, vision deLumière, vision de    

C’est dans le domaine de la vision, de la perception consciente 
25.3.61:153 

Lumière argentéeLumière argentéeLumière argentéeLumière argentée    

M. emportée dans un mouvement d’une rapidité effroyable 
6.11.65:299ff. f. 

Lumière blanche de la MèreLumière blanche de la MèreLumière blanche de la MèreLumière blanche de la Mère    

Tu imagines une l.b.; ce n’est pas une lumière cristalline, ce n’est pas transparent, c’est un 
blanc tout à fait éclatant, une l.b. qui a l’air solide; c’est la lumière de la Création, la suprême 
Dame là-haut, la lumière de Maheshwari; Mme Théon, quand elle m’a vue, c’est la première 
chose qu’elle m’ait dite:’Vous avez la lumière bl.’ qui dissout automatiquement toutes les 
mauvaises volontés. J’ai vu des êtres qui tombaient en poussière; cette Lumière, c’est tout-
puissant, mon petit! 

10.7.65:180 

Lumières coloréesLumières coloréesLumières coloréesLumières colorées    

La quatrième zone du monde de création; de jeux de lumières colorées qui représentent des 
forces 

27.10.62:410 

Lumière doréeLumière doréeLumière doréeLumière dorée    

Ça vient tout droit d’en haut, une lumière dorée assez forte, qui vient massivement, puis ça 
touche l’atmosphère de la terre et ça attire et rassemble les énergies vitales terrestres, et puis 
ça fait comme cela [geste en coup de poing]; je vois la chose, et ça passe par mes bras, mes 
mains; ça devient de plus en plus fort, jour après jour, mois après mois 

4.8.65:215 

Dans la nuit, c’est venu lentement, et au réveil ce matin, il y avait comme une Aurore dorée, 
et l’atmosphère était très légère. Le corps sentait:: «Tiens, c’est vraiment… c’est vraiment 
nouveau.» Une lumière dorée, légère et… bienveillante. Bienveillante, dans le sens d’une 
certitude – une certitude harmonieuse. C’était nouveau. 

1.1.69:17f. 
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Lumière du SeigneurLumière du SeigneurLumière du SeigneurLumière du Seigneur    

La Conscience est tournée vers le Seigneur, vivant dans son Lumière qui, quand il s’agit du 
monde physique, devient une splendeur dorée; ça, c’est la seule réalité, la seule vérité; ça 
vibre dans toutes les cellules, partout 

18.9.63:330 

Lumière supramentaleLumière supramentaleLumière supramentaleLumière supramentale    

La l. s. est entrée dans mon corps directement sans passer par les êtres intérieures, par les 
pieds; rouge et or; j’ai élargi la conscience corporelle; je me suis retrouvé dans un autre 
monde, mais pas loin 

6.10.59:343 

J’ai eu une sorte d’assurance que les cellules physiques, matérielles, vont se développer et se 
transformer à cause de cela 

15.10.61:383 

Avec ce sens de la plénitude éternelle, alors là, oui! ça, on sent quelque chose… mais pas 
nécessairement une forme 

12.6.62:227 

Cette vibration de lumière dorée – dorée-carminé, qui est la lumière la plus matérielle du 
Supramental 

11.8.62:329 

Un pouvoir d’imagination créatrice qui essayait de visualiser les formes supramentales, les 
êtres qui habitent dans d’autres mondes, toutes sortes de choses comme cela; et c’était de la l. 
s., c’était dérivé de la l.s. 

31.8.62:344 

Lumière surmentalLumière surmentalLumière surmentalLumière surmental    

Quelque part dans le surmental, les choses sont lumineuses en elles-mêmes; et alors, à mésure 
qu’on monte, c’est une lumière de plus en plus brillante, égale 

15.9.62:366f. 

Lumière vitalLumière vitalLumière vitalLumière vital    

Pour ceux qui ont le sens spirituel, les l. vitales les plus éblouissantes ont toujours quelque 
chose d’artificiel, froid, dur, aggressif, trompeur; tout ça , ça se sent 

11.3.62:121 

Lumière de benedictionLumière de benedictionLumière de benedictionLumière de benediction    

Cette grande L. de la Mère Suprême; même s’il [Z] devient un Asoura épouvantable, ça finira 
de la bonne manière 

21.3.61:149 

LuneLuneLuneLune    

Les Chinois viennent de la lune, qu’est-ce qu’ils font sur la terre ? 
18.6.65:140 

Ils ont trouvé que les lunaires étaient des Russes! C’était très amusant 
19.10.67:364 

Je suis allée vite là-bas, comme cela (geste, comme une flèche qui part du front vers la lune), 
parce qu’on m’avait dit qu’il y avait un moment dangereux quand ils [l’expédition 
américaine] devaient quitter la lune; ce sont les grands enfants qui s’amusent! 

23.7.69:268 

Ces gens qui sont allés à la lune, tu n’as pas vu comment ils étaient attifés ? 
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Ils sont devenus des machines. Alors les Russes ont dit: pourquoi ne pas envoyer des 
robots, ce n’est pas la peine! 

17.1.70:55 

Ils sont si fiers parce qu’ils vont dans la lune, et ils sont en train de se massacrer sur la terre 
7.2.70:79 

Lune, nouvelleLune, nouvelleLune, nouvelleLune, nouvelle    

On a découvert une n. l.; on dit que c’est la création supramentale! et qu’elle s’approche de la 
terre; j’ai eu l’impression que ça se joindrait à la terre… 

13.10.71:262f. 

LutteLutteLutteLutte    

Cette l. entre les forces constructives d’évolution ascendante et des forces de plus en plus 
destructives est de plus en plus évident 

6.58:174 

LutterLutterLutterLutter    

Il vaudrait mieux se tenir tranquille, prendre les choses comme elles sont et laisser le Seigneur 
faire son Travail sans le… tout le temps le pousser, là; evidemment, c’est cela qui, en nous, 
fait que nous luttons 

7.8.63:274 
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MMMM    

MMMM1111    

Il est à la recherche d’un pouvoir 
12.6.62:220 

M2M2M2M2    

Le 11, c’est la fête de M.; elle est née le onze, du onzième mois de 1911 – onze, c’est le 
chiffre du progrès 

8.11.67:387 

M3 M3 M3 M3 [le directeur de [le directeur de [le directeur de [le directeur de ‘‘‘‘All India PressAll India PressAll India PressAll India Press’’’’]]]]    

Mais M, je ne le crois pas du tout! je ne crois pas du tout à ce qu’il me dit! 
22.7.72:234 

Machine pour méditerMachine pour méditerMachine pour méditerMachine pour méditer    

[Le ‘calque’ du père de Mère en Japon] avait inventé une ‘machine pour méditer’, elle 
fonctionnait avec des batteries électriques, je l’ai même rapportée, elle doit être encore 
quelque part 

8.8.64:160f. 

Magie noireMagie noireMagie noireMagie noire    

[à l’Ashram] Je ne peux pas y croire; je sais tout ce qui se passe 
22.4.61:199 

Un garçon qui était ici a fini par savoir qu’un magicien faisait regulièrement de la m. n. contre 
lui; ça ne m’a jamais touchée; il y a eu des tantriques qui ont fait de la magie et qui sont 
arrivés à me rendre malade, mais ça avait un tout autre caractère; l’histoire de ce garçon, c’est 
dans le domain vital le plus matériel, le plus bas 

6.7.63:221 

Un mantra destiné à vous vider de votre sang; j’eu eu plusieurs exemples de gens qui sont 
morts comme cela 

11.12.63:430 

Une formation adverse que j’ai vue dans tous ses détails, le 5 décembre. L’après-midi ça a été 
littéralement enlevé comme cela; et instantanément le corps a été bien; j’ai vu ce qui rend 
nécessaire ces choses pour la transformation du corps; le tout est de tenir le coup, endurer; 
mais juste une demi-seconde avant où c’est parti, est venu…»You are the stronger and you 
can send the ball away» 

7.12.65:333f. 

Comment le contact de certaines vibrations déformantes rend certaines choses possibles 
26.3.66:71 

MagnétophoneMagnétophoneMagnétophoneMagnétophone    

Le mystère du m. qui ne fonctionne pas dans la chambre de Mère tandis que ça va 
parfaitement bien dans l’atelier de l’électricien 

31.7.64:155f.00 

MahalakshmiMahalakshmiMahalakshmiMahalakshmi    

C’est l’aspect d’amour de la Mère Divine; la perfection de l’Amour manifesté qui doit avoir 
lieu avant que cet Amour suprême, qui est au-delà de la Manifestation et de la Non-
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Manifestation, puisse s’exprimer; c’est pour pouvoir préparer la terre à recevoir la 
manifestation du Suprême, qui est la manifestation de Sa victoire 

11.5.63:140 

Un carré avec neuf carreaux [avec HRIM]; c’est l’image de la naissance de la Conscience de 
M., c’est-à-dire la forme de l’amour divin dans la matière 

11.5.63:142 

MahashaktiMahashaktiMahashaktiMahashakti    

Avec cette incarnation de la M. qui est descendue, tout ce qui est lié à Elle, voulait participer; 
et c’est surtout une spécialité dans le vital: alors il y a une quantité considérable d’êtres 
vitaux, qui ont joué leur rôle dans l’histoire, et qui reviennent chacun avce sa capacité 

27.6.62:236f. 

Pendant tout le temps où Sri Aurobindo était là, les quatres aspects de la Mère étaient toujours 
là; et j’étais tout le temps obligée de dire à celle-ci, celle-là:’Tiens-toi tranquille’ 

27.6.62:238 

Mahesh YogiMahesh YogiMahesh YogiMahesh Yogi    

Il dit qu’il n’y a qu’un moyen d’amener la paix sur la terre, c’est une liberté totale et 
complète: liberté naturellement de pensée et morale, mais liberté vitale et liberté physique. 
C’est-à-dire de se libérer de toutes les sujétions et de toutes les lois, de vivre selon son 
impulsion propre. Et alors il dit qu’il y a un ‘quelque chose’ qui gouverne et qui vous 
gouvernera, qui vous fera faire ce qu’il faut. 

14.2.68:59 

MahomMahomMahomMahometetetet    
M. était le seul etc. ���� Manifestation unique 

3.7.63:210 

Mains, tenir lesMains, tenir lesMains, tenir lesMains, tenir les    

Ce procédé de se tenir les m. en méditation, l’on emploie quand on veut faire circuler les 
forces vitales; je faisais cela avec un groupe en 1910; toutes ces choses-là me paraissaient pas 
la vraie chose dès que je suis venue ici 

1.11.69:438 

MaîtreMaîtreMaîtreMaître    

Nous sommes vraiment les m. de notre individualité passagère 
25.10.60:473 

Il y a un moment où il faut absolument se séparer de ça [le bourbier dans lequel on tombe la 
tête la première par la naissance], parce que c’est seulement quand on s’est séparé et que l’on 
est bien conscient qu’on est là [geste au-dessus de la tête], qu’on est ça, qu’alors on peut 
redescendre et le changer 

20.11.63:403 

Les disciples ne comprennent jamais le m. 
22.7.64:140f. 

Intérieur: nous sommes les m. – nous voulons aller bien, nous allons bien; il n’y a que ça 
[corps] qui n’obéit pas tout à fait 

19.7.72:225 

Maître du YogaMaître du YogaMaître du YogaMaître du Yoga    

Je voyais là (centre du cœur) le M. du yoga; il organise tout 
1.5.58:159 

Le Suprême ne décide pas: il sait; il ne veut pas: il voit 
10.5.58:162 
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C’est la matière qui devient le Divin 
6.6.58:170 

MalMalMalMal    

Comment coopérer à la guérison du mal ? Le moyen bouddhique: ne pas voir; le deuxième 
pas: être conscient de la Bonté derrière – alors vient la vraie collaboration 

10.1.61:21f. 

‘Le m. que vous avez fait volontairement vous revient toujours sous une forme ou sous une 
autre’ (dit par la conscience du S.H.) 

26.4.69:162 

Il y a toutes les théories qui expliquent le mal comme l’action des forces adverses dans 
l’univers, mais ça paraît tout à fait enfantin. Et comme toujours, ça a montré quelque chose de 
très subtil dans le jeu des forces (et alors pour essayer de faire comprendre, est née l’idée 
d’une ‘suite dans le temps’, ce qui est absurde, c’est-à-dire les créations successives). 

30.4.69:167 

Le m., ce que nous appelons le ‘mal’, a sa place indispensable dans le tout. Et il ne serait plus 
senti comme mal de la minute où l’on devient conscient de Ça – forcément. Le m., c’est cet 
élément infinitésimal qui regarde sa conscience infinitésimale; mais parce que la conscience 
est UNE essentiellement, elle reprend, elle regagne la Conscience de l’Unité – les deux 
ensemble. Et c’est cela qui est à réaliser. 

19.11.69:465 

Il y a une Conscience où ça n’existe pas, où ce que nous appelons ‘mal’ est aussi nécessaire 
que ce que nous appelons ‘bien’; il faut le projeter dans la Lumière et les offrir. Dans cette 
Conscience où les deux opposés sont joints, tous les deux changent de nature, ils ne restent 
pas ce qu’ils sont; leur nature, leur action, leur vibration sont tout à fait différentes de la 
minute où ils sont joints; c’est la séparation qui en fait ce qu’ils sont 

13.12.69: 503f. 

MaladeMaladeMaladeMalade    

Le droit à la dernière vérité pour le malade; 
j’ai vu plus souvent le cas où le mensonge avait un mauvais effet que le cas où la vérité avait 
un mauvais effet; mais tout dépend de la conscience du docteur 

26.9.64:221f. 

Maladie ���� Rhume 

Pour les m., dit avec intention, surrender, ouverture, ça [le mantra] avait un effet merveilleux 
4.6.60:391 

La maladie, c’est qu’une partie de ton [Satprem] être est allée plus vite que l’autre et ça a créé 
ce déséquilibre 

26.11.60:508 

Une formation de m. sur toute l’Ashram; Sri Aurobindo très malade dans son lit comme en 
1950 

11.2.61:86 

Une sorte de spell lugubre of illness sur l’Ashram; et tout le monde s’attendait… 
18.2.61:97 

Le même remède que pour la m.: pas bouger 
21.3.61:151 

Le mensonge dans le corps: c’est la conscience qui est mensongère 
2.10.61:378 

Tu prends ton air, et tu le diriges sur la partie malade, très commode 
24.2.62:93 
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Une incapacité de supporter quelque chose, un manque d’harmonie, décalage intérieur: 
allergie, désordres colloïdal, maladies nerveuses 

5.9.62:350f. 

Quand les gens tombent malades, ils doivent être en train de passer d’un moment à un autre, 
d’un équilibre à un autre, et s’ils ne font pas attention, ils basculent; et alors, c’est dans la m. 
qu’ils retrouvent une nouvelle harmonie – soit ici, soit dans un autre monde! 

15.6.63:178 

C’est vous qui vous rendez malade avec votre peur idiote; cessez d’avoir peur et vous ne serez 
pas malades 

27.7.63:257 

On voit des tas de formations tout à fait crooked, toutes sortes d’horreurs [la chauve-souris], 
immédiatement après le physique subtil, et c’est le domain où se matérialisent les formations 
de maladie, une zone du vital le plus matériel qui pénètre le physique subtil – c’est là que se 
forment les maladies 

25.12.63:448f. 

Tout désordre dans le corps et toutes les m. sont le résultat du doute dans les cellules ou dans 
un certain groupe de cellules 

14.5.64:125 

On voit que l’état de m. était certainement une nécessité, souvent une nécessité voulue de 
l’âme pour avancer plus vite sur le chemin – pour gagner du temps, gagner des vies 

26.9.64:223 

La dernière étape, c’est que le corps oublie qu’il a été malade, c’est très important 
10.10.64:245 

Très jeune, peut-être vers treize ou quatorze ans, je disais à mon corps:»Mais à quoi ça sert 
d’être malade puisque tu dois guérir ?», et c’est resté jusqu’à plus de trente ans 

10.10.64:246 

«Tu n’as qu’à vouloir» – «Comment est-ce que je peux ? La m. est sur moi, je suis dominé» – 
«Comme si tu désirais être malade! Calme-toi!»; donc si elles [cellules] apprenaient vraiment 
la leçon… 

10.10.64:254f. 

Extrêmement sensible à la composition de l’air, depuis ma toute petite enfance Je pouvais, par 
exemple, si j’étais déplacée d’un endroit à un autre, être soudain guérie d’une m. par le 
changement d’air 

14.11.64:298 

Se débarrasser petit à petit de mauvaises habitudes, de fausses vibrations [dans les cellules], 
qui sont naturellement la cause de ce que nous appellons des ‘m.’ 

21.11.64:304 

Ça ne veut rien dire, vrament: ce sont des déformations de vibration et des déplacements de 
vibration – au point de vue du mouvement, c’est comme des embouteillages, et au point de 
vue de la cellule, c’est comme des encroûtements: c’est ce qui reste de la vieille Inertie dont 
nous sommes sorties 

28.11.64:312 

La vraie vibration aurait tout guéri; la seule façon de réagir contre tout ça, c’est d’attirer cette 
Paix 

19.2.65:34 

Ce qui, pour les gens est inconscient et qu’ils ne comprennent pas ou qu’ils appellent 
‘maladie’, pour moi c’est claire comme le jour; et c’est toujours un choix, et si la volonté n’est 
pas inébranlable, si l’on n’est pas branché avec un acharnement à toute épreuve sur la Volonté 
supérieure, on se laisse aller 

8.5.65:92 
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Je vois, je connais les ‘origines’ des m., des différents désordres, tout cela maintenant est clair 
– clair; les sages disent:’le désordre, c’est parce que la nature a décidé d’être en désordre’, ce 
n’est pas si bête que cela, la veulerie qui accepte d’être malade, voilà 

8.5.65:93 

Les gens malades…. quand je leur dis: ‘Soyez sincères’, ça veut dire: si vraiment ils veulent 
le Divin, tout ça doit cesser 

8.5.65:93 

Une bonne volonté imbécile, et c’est comme cela pour presque toutes les maladies 
26.6.65:153 

Toutes les maladies chroniques viennent de cela [répéter] 
30.6.65:161 

Dès que le désordre vient, les cellules commencent…»nous gagnons une nouvelle victoire» 
7.7.65:166 

Je ne sais pas ce que c’est qu’une m.; ils parlent de virus, ils parlent de microbes… mais on 
est entièrement fait de ces choses! c’est seulement leur interplay, leur façon de s’ajuster et de 
s’harmoniser qui fait toute la différence 

7.7.65:167 

Je ne crois pas beaucoup aux maladies; il n’y a pas deux m. pareilles; il n’y a pas deux 
microbes pareils 

7.7.65:168 

Si l’on peut faire appel à cette volonté d’Harmonie, et si l’on peut avoir la Flamme 
d’aspiration dedans, établir le contact, on sort de la soi-disant m., qui est irréelle, une 
sensation irréelle et mensongère et seulement une façon d’être du Désordre général , et on 
entre dans l’Harmonie, alors tout va bien 

10.7.65:170 

La maladie n’est pas vraie [quelque chose qui vient de la Volonté suprême]; je ne crois pas 
qu’il y ait une m. sur cent, oh! peut-être sur mille, qui soit vraie 

10.7.65:171 

Il faut tirer la Volonté, il faut attraper la Volonté! je la mets en toi, une Volonté formidable. Et 
tranquille, quelque chose qui n’emploie pas de violence, c’est aussi efficace que les remèdes 

10.7.65:174 

Ça [la maladie de Satprem] appartient entièrement au monde du désordre; si on laisse le 
pouvoir de la Vérité agir, ça doit céder 

10.7.65:175 

Il n’y a qu’une chose: c’est une espèce de flamme qui brûle tout ce mensonge 
10.7.65:176 

L’irréalité des conceptions humaines de m. 
10.7.65:181 

Tant que vous n’y faites pas attention – surtout que vous n’en parlez à personne et que vous le 
donnez au Seigneur ça va bien, on n’est pas malade! c’est un désordre quelque part; Si par 
malheur on en dit un mot à quelqu’un, mais surtout au docteur, [le désordre] devient 
immédiatement une maladie; parce que les cellules tout d’un coup ont l’impression qu’elles 
sont des personnes très importantes, très intéressantes! Et alors, comme on est très intéressant, 
il faut se rendre encore plus intéressant 

4.8.65:214 

Quand ils [les docteurs] disent; ‘Oh! c’est une m.’, – fini; et ce n’est pas vrai, il n’y a rien qui 
soit une m., il n’y a pas deux cas pareils; et je ne suis pas très sûre qu’avant les docteurs, il y 
avait des maladies; il y avait des désordres, il y avait des accidents, il y avait toutes sortes de 
choses parce que cela existe, mais il n’y avait pas l’étiquette ‘maladie’ 

13.11.65:306f. 



 390 

Cette mentalité de la cellule quand elle est saisie par une idée, elle est véritablement possédée 
par l’idée et il lui est presque impossible de se libérer – il faut une intervention d’un autre 
domaine; et les maladies, c’est cela; une sorte d’hypnotisme accompagné d’une peur dans la 
matière; possession et peur, une sorte de crainte, et tout cela, impuissant; dans les anciennes 
Écritures, on comparait cela à la queue du chien tordu; c’est lamentable; et toutes les maladies 
sont comme cela, quelle que soit la forme extérieure; il n’y a pas deux maladies qui se 
ressemblent 

18.12.65:350 

Il y a un remède pour guérir toutes ces maladies: c’est d’atteindre et de s’ouvrir à la 
conscience de l’Harmonie – pas l’harmonie mentale ou vitale, mais l’h. essentielle, le 
principe d’harmonie 

6.5.67:142 

Il n’y a qu’UNE solution: c’est l’immobilité absolue de la Force suprême – mais pas de 
riposte, simplement comme cela (geste immobile inflexible). Alors au bout d’un certain temps, 
ça s’épuise et ça tombe. Mais il faut tenir le coup, c’est dur. 

Ça [les suggestions et tout cela] touche les cellules, ça dérange l’ordre. Le corps 
commence à se sentir mal à l’aise: «Qu’est-ce qu’il y a ?» Et chez tout le monde, c’est comme 
cela; ils me demandent ce que c’est, je leur dis: «Tenez-vous tranquille – paix-paix-paix-paix, 
comme cela.’ 

19.10.67:364f. 

Pour l’individu, ces soi-disant maladies…C’est basé extérieurement sur l’idée (on appelle cela 
la ‘connaissance’), la connaissance des microbes, des germes, etc., mais c’est tout prendre à 
l’envers, la tête en bas et la queue en l’air, parce que ces microbes, ces germes, toutes ces 
choses, sont des EFFETS, ce ne sont pas des causes. 

2.3.68:78 

C’est l’effet de trois choses combinées: mauvaise volonté (au pire: refus de suivre le 
mouvement) plus ou moins totale; ignorance des lois et des conséquences, c’est-à-dire des 
causes et des effets (ignorance complète); et évidemment une forme (tout est une forme 
d’inertie), mais la plus grande forme d’inertie, c’est l’incapacité de recevoir et de répondre. 
Ce sont ces trois choses combinées qui créent les maladies, etc., et l’effet final: la mort. C’est-
à-dire la désintégration de l’harmonie créée. 

2.3.68:78 

Si l’on prend cette attitude-là, ça devient la maladie; si on prend cette attitude-ci, cela fait 
partie de l’évolution. Dans le corps. Comment le corps peut participer consciemment à sa 
transformation. 

8.6.68:163 

Depuis quelques jours, et ça va en s’installant de plus en plus, il y a une impression que la 
santé ou la maladie, c’est un choix (je simplifie l’expression). Un choix de chaque minute. En 
tout cas, pour ce corps, c’est comme cela. C’est abdiquer vis-à-vis du fonctionnement général 
de la substance physique et du corps et avoir des maladies, dont on guérit ou dont on ne guérit 
pas suivant d’autres lois que les lois physiques. Mais à chaque minute, il y a la possibilité du 
choix de la conscience véritable, ou il y a, oui, un désordre ou un déséquilibre. C’est quelque 
chose qui ne peut pas suivre le mouvement d’harmonie progressive, ou même quelquefois qui 
ne veut pas. Je parle des cellules et des groupements de cellules. 

15.6.68:168 

Certainement, d’après l’expérience présente, la majorité – la grande majorité – des maladies et 
des désorganisations corporelles viennent du vital et du mental, de leur influence. 

1.1.69:16 

Lorsqu’on est dans cet état d’harmonie intérieure et que rien, aucune partie de l’attention, 
n’est tournée vers le corps, le corps fonctionne parfaitement bien. C’est cette self-
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concentration qui dérange tout. Et ça, je l’ai observé beaucoup de fois… Vraiment, on se 
REND malade. C’est l’étroitesse de la conscience, la division. Quand on laisse fonctionner, il 
y a… il y a PARTOUT une Conscience et une Grâce qui font TOUT ce qu’il faut pour que 
TOUT aille bien, et c’est cette imbécillité qui tout le temps dérange tout, c’est curieux! – 
l’imbécillité égocentrique, c’est cela: ce que Sri Aurobindo appellait ‘le vieil homme.’ C’est 
vraiment intéressant. 

19.11.69:472 

L.D. avait subi une très grave opération (un cancer), ‘je vais de mieux en mieux’, et puis, 
partie. C’est comme R., la même chose: une rechute. Je ne sais pas si c’est un refus ou une 
incapacité de sortir de la construction mentale 

14.3.70:104 

Tout ce qui, dans la nature physique, appartenait encore au vieux monde et à son habitude et à 
ses manières de faire et manières d’être, manières d’agir, tout cela ne pouvait pas être 
manipulé d’une autre façon que celle-ci: par la maladie. 

16.1.71:21 

Tout-tout malaise et toute maladie sont un mensonge. 
29.9.71:251 

La matière est en train de changer pour se préparer à la nouvelle manifestation; mais le corps 
humain n’est pas assez plastique et offre une résistance, c’est pourquoi le nombre des 
malaises et même des m. incompréhensibles augmente et devient un problème pour la science 
médicale; le remède est dans l’union avec les forces divines à l’œuvre et une réceptivité 
confiante et paisible qui facilite le travail 

20.11.71:306 

Quelqu’un qui est malade et qui croit en la réalité de sa maladie; dans la mesure de sa 
mauvaise croyance, ça diminue l’effet de l’Action 

24.6.72:211 

Maladies chroniquesMaladies chroniquesMaladies chroniquesMaladies chroniques    

Toutes les m. c. viennent de cela; une espèce de bonne volonté [des cellules] soumise et 
inconsciente qui fait que ça se répète 

30.6.65:161 

Maladies dangereusesMaladies dangereusesMaladies dangereusesMaladies dangereuses    

On croit toujours qu’il y a certaines choses qui sont dangereuses (certaines m., ou certains 
désordres), que les autres sont insignifiants, et alors il est démontré d’une façon absolument 
irréfutable que cela ne dépend pas du tout de ça, que… tout dépend absolument de ce qui a été 
décidé, de ce que le Seigneur Suprême a décidé. 

28.2.70:91 

Maladie à mourirMaladie à mourirMaladie à mourirMaladie à mourir    

Ou que cela aille vite, ou bien, les faire durer très longtemps; quand je n’ai pas d’indications, 
je mets seulement la Conscience pour que ce soit le mieux qui arrive 

24.6.61:256 

MalheurMalheurMalheurMalheur    

Il vaudrait mieux se tenir tranquille, prendre les choses comme elles sont et laisser le Seigneur 
faire son travail sans tout le temps le pousser, là 

On a toujours l’impression que tous les m. qui vous arrivent, on les a attirés par une 
impatience ou un mécontentement 

7.8.63:274 
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Malraux, AndréMalraux, AndréMalraux, AndréMalraux, André    

À 69 ans, M. a offert de se battre dans les rangs du Bangladesh 
22.9.71:250 

Rencontre Y.L. à Verrières; veut connaître l’attitude et l’action de Pondichéry [sur 
Bangladesh]; a feuilleté le ‘pressbook’ d’Auroville 

2.10.71:255 

Se remercie de cette ‘Genèse du Surhomme’ 
2.10.71:255 

Je crois que j’ai vu l’être intérieur de Malraux, la nuit, un être qui était vêtu de vêtements tout 
dorés, et il avait même un turban doré. C’étaient les vêtements qui avaient une suprême 
importance… 

9.10.71:261 

Mais il était beau…Avec un turban! C’est son intention de venir dans l’Inde. Peut-être a-t-il 
eu une vie indienne ? 

9.10.71:261 

A renoncé à son plan d’action [pour le Bangladesh]; Mère peut disposer de lui pour le 
Comité du Centenaire 

29.3.72:99f. 

Lettre de Satprem à André Malraux, du 2 août 1955 
29.3.72:101 

MangerMangerMangerManger    

Nous n’en sommes pas encore au moment où on peut ne pas manger 
17.6.61:253 

J’ai du mérite à demander aux gens de bien m.; pendant deux jours, j’étais à peu près dans 
l’impossibilité de m. – et je suis si contente! Et je me gronde toujours: c’est une faiblesse 
morale; ce n’est pas par goût personnel pour la nourriture que je prêche mais pour réagir 
contre l’autre tendance 

27.3.65:66 

Je n’ai pas pu m. parce que le corps sentait qu’il se diluait dans le monde – pourquoi ? je ne 
sais pas; alors j’ai eu des difficultés toute la journée, parce que naturellement ce sont des 
plaisanteries qui rendent la vie difficile 

8.5.65:92 

Chaque fois que l’on mange, on absorbe du désordre, chaque fois que l’on respire, on absorbe 
du désordre – on vit dans le désordre 

4.12.65:333 

Quand on dort (c’est-à-dire quand le corps est en état de transe), on peut manger; on sent le 
goût quand on est extériorisé du corps; et c’est très nourrissant, ça donne de la force; cela 
m’est arrivé je ne sais combien de fois de manger, et surtout du raisin – des raisins! 

4.3.67:74 

Pour m., par exemple, selon une certaine attitude (est-ce une attitude ? je ne sais pas, parce 
que la conscience est la même), mais la même chose peut-être ou absolument détestable et 
impossible à avaler, ou parfaitement bien… 

13.10.71:264 

Tout change suivant que l’on y fait attention ou non, suivant une attitude comme cela [tourné 
sur soi] où l’on se regarde vivre; ou bien une attitude où l’on est dans les choses, dans le 
mouvement, dans la vie; et puis une attitude où l’on ne donne d’importance qu’au Divin. Si 
l’on arrive à être comme cela tout le temps, il n’y a pas de difficultés – et les choses sont les 
mêmes 

25.12.71:350 
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Au même repas, je mange sans même m’en apercevoir, uniquement dans la conscience divine, 
puis tout d’un coup, je reviens – et je ne peux plus avaler! j’étouffe. C’est très extrême, parce 
que ça va vite 

29.12.71:355 

Sri Aurobindo m’a dit que l’on mange toujous beaucoup trop; il est resté quarante jours sans 
manger; je suis restée sans manger, mais j’avais l’expérience que je me nourrissais 
directement, ça passait comme cela à travers 

29.3.72:109 

Tout d’un coup, je suis en train de manger, et alors tout disparaît de la conscience, et puis 
longtemps après, je m’aperçois que je suis comme cela avec la cuillère dans la main! Pas 
pratique! 

27.5.72:189 

ManifestationManifestationManifestationManifestation    

Sri Aurobindo a fait tout un tableau de la m. dans le livre The Hour of God; c’est pour 
s’amuser 

28.7.61:308 

Une Vérité qui se change d’Éternité immuable en Éternité de manifestation; et ça se change 
comme ça, par, exactement comme des bouffées – peuff!, aussi irresponsable que les bulles de 
savon d’un enfant 

31.8.62:346 

Toute m. ne sert qu’à vous mener là; il n’y a que le Tout, d’une façon absolue, qui ne faillit 
pas 

30.11.62:463 

Le Seigneur se débarrasserait dans la m. de tout ce qui alourdit son déploiement à la 
Recherche d’une Purété et d’une Perfection qui ne peuvent jamais être atteintes et qui sont 
toujours progressives – Il commencerait par le plus vilain, la Nuit totale, l’Inconscience totale, 
l’incapacité de sentir, le Néant; nous sommes en cours de route; il me reste encore un petit 
peu de ça 

8.1.64:24 

L’Amour, c’est l’unique, suprême moyen d’être manifesté; et la manifestation implique 
automatiquement le déroulement: sans déroulement il n’y a pas de m. 

30.10.64:278f. 

Dans la m., la perfection est d’avoir un mouvement de transformation ou de déroulement 
identique au mouvement divin; tandis que tout ce qui appartient à la création inconsciente ou 
tamasique essaye de conserver identique son existence, au lieu de durer par la transformation 
constante 

19.5.65:96 

La m. est faite pour la joie de l’objectivation, et quand ce qui a été façonné est assez plastique, 
assez réceptif, assez souple et assez vaste pour pouvoir constamment être moulé par les 
nouvelles forces qui se manifestent, il n’est plus besoin de tout défaire pour tout refaire 

4.3.66:55f. 

À mesure que la Manifestation devient plus conscient d’elle-même, son expression se 
perfectionne, devient aussi plus vraie; les deux mouvements vont ensemble 

26.8.67:283 

Il est démontré tout le temps, par des petits faits comme cela, que le procédé que nous 
concevons, ou que nous comprenons ou que nous avons admis, est faux, n’est pas conforme à 
la réalité, et on veut nous faire trouver, découvrir EN VIVANT le vrai procédé de la 
Manifestation: le pourquoi et le comment. Je sens bien que c’est seulement une 
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identification…[qui peut donner la clef]…oui, comme une identification consciente, c’est-à-
dire que la conscience reste entièrement éveillée. 

30.10.68:305 

Dans la M., il n’y a pas deux minutes semblables, c’est un mouvement continu; alors, quand 
on entre en rapport avec le Divin, c’est la Vérité de ce Mouvement à laquelle on collabore. 
C’est la Conscience qui s’exprime, et c’est cette Conscience Suprême, cette Conscience 
Divine, qui, si l’on s’identifie à Elle, vous fait agir. 

27.9.69:376 

Tout est utile, nécessaire, à sa place dans le temps et dans l’espace, et ça devient mensonge 
quand ça veut durer alors que son temps est passé; et ce qu’il faut, c’est pouvoir être dans le 
Mouvement du Déploiement éternel, où les choses deviennent de plus en plus vraies 

16.6.71:167 

Manifestation divineManifestation divineManifestation divineManifestation divine    

Quand je dis au Seigneur: ‘Manifeste-Toi’, je ne veux pas dire qu’Il ne s’est pas manifesté! Je 
veux dire:’Donne-nous le pouvoir de sentir Ta m.’ 

10.7.63:227 

Manifestation localeManifestation localeManifestation localeManifestation locale    

Les conditions terrestres sont telles qu’une m. l. et momentanée, comme un exemple, n’est 
pas impossible 

19.8.67:280 

La Manifestation SupramentaleLa Manifestation SupramentaleLa Manifestation SupramentaleLa Manifestation Supramentale    

Le premier point à acquérir est la prolongation de la vie a volonté – ce n’est pas directement 
l’immortalité; [Sri Aurobindo] l’a écrit dans les articles sur La Manifestation Supramentale’ 

21.4.65:79 

Manifestation supramentaleManifestation supramentaleManifestation supramentaleManifestation supramentale    

Une forme d’or vivant aussi grand que l’univers: la porte d’or massif 
29.2.56:70 

Un fait vivant, une réalité 
24.4.56:76 

L’appel des pioniers l’a fait possible 
2.5.56:85 

Cette zone intermédiaire – comme un pont qui est en train d’être jeté entre les deux mondes; 
c’est la construction de cette zone que je vois et à laquelle je participe 

3.2.58:142 

Pour le moment, les effets en sont plus que voilés; la première manifestation un peu tangible, 
c’était cette vision du bateau; maintenant, c’est une autre étape 

21.1.62:47 

C’était: Lumière-Force et Pouvoir. Et c’est dans l’atmosphère de la terre. C’est plutôt 
‘manifestation’. L’image était.. (on ne peut pas dire qu’il y avait du ‘haut’ et du ‘bas’, ce 
n’était pas comme cela), c’était la barrière qui était brisée, et le flot qui allait. Il vaut mieux 
mettre ‘manifester’ [que ‘descente’]. 

15.3.67:78 

Au lieu d’une transformation comme nous l’imaginons, est-ce que ce ne sera pas une sorte 
d’invasion de ce monde subtil, qui percera le voile, la barrière, et entrera dans le monde 
physique, manifeste? C’est bien possible! 

6.8.69:299 
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La seule chose est de savoir si ce sera un phénomène perceptible à certaines consciences 
seulement ou si ce sera un phénomène perceptible pour tous? C’est curieux, c’est comme si… 
la nature des images changeait, je ne sais pas comment expliquer. 

6.8.69:300 

Manifestation uniqueManifestation uniqueManifestation uniqueManifestation unique    

Ce qui paraît bizarre à ceux qui ont dépassé les petites limites purement terrestres, humaines 
terrestres, c’est cette croyance en une unique m. divine sur la terre; toutes les religions sont 
basées là-dessus 

3.7.63:210 

MantraMantraMantraMantra    

Shrîaravindah sharanam mama 
16.9.58:203 

Yâ dévî sarvabhoutéshou… 
16.9.58:202 

Un, deux mots, trois mots tout au plus 
16.9.58:204 

Pour les maladies, dit avec intention, surrender, ouverture, ça [le mantra] avait un effet 
merveilleux 

4.6.60:391 

Même pour ceux qui n’ont jamais été en transe, c’est bon de répéter un mantra (ou une parole, 
une prière) avant de s’endormir; et le corps vibre de plus en plus, et on s’en va – la guérison 
du tamas 

4.6.60:392 

Ça vous discipline; c’est par son obstination que cela finit par agir; ça remplit le corps du 
conscience 

20.9.60:435 

Un m. qui, pour quelqu’un, le mènerait tout droit à la réalisation divine, pour un autre le 
laisserait froid et terne; c’est la sincérité de l’aspiration, l’exactitude de l’expression et le 
pouvoir qui vient de l’acceptation par le Pouvoir suprême comme un moyen efficace 

31.5.62:193 

Il représente ce que tu met dedans, ton aspiration, mon petit; mais les mots n’ont pas 
d’importance; au point de vue du corps, qu’associer un certain état et une certaine aspiration à 
un certain son, ça l’aide 

31.5.62:194 

Le vrai m., personne ne peut vous le donner; c’est quelque chose qui jaillit du dedans 
31.5.63:194 

Le m. que vous donne un gourou, c’est seulement le pouvoir de réaliser l’expérience qui a été 
obtenu par celui qui a découvert le m.; le pouvoir est là automatiquement, parce que le son 
contient l’expérience 

11.5.63:135 

[Sri Aurobindo:] Une fois effectivement converti, ce sera l’un des instruments les plus 
précieux pour stabiliser la Lumière et la Force supramentales dans la Nature matérielle; 
C’est ce mental des cellules qui s’empare d’un mantra ou d’un japa et qui finit par le répéter 
automatiquement; je l’ai entendu – ça m’a fait l’effet d’un chœur dans une église, avec 
beaucoup d’enfants de chœur, c’étaient de toutes petites voix; mais le son était très clair; ce 
mental corporelle est partout: chaque cellule a ça au-dedans d’elle 

3.6.63:165f. 
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Ceux qui n’ont pas besoin de gourou, ils ont le contact sans le gourou; au fond, le vrai pouvoir 
du gourou, c’est de boucher les trous! 

10.7.63:226 

Ce doit être votre m., pas quelque chose que vous avez reçu de qui que ce soit – le m. qui est 
venu spontanément de votre être profond, de votre guide intérieur; quand on ne sait pas, qu’on 
ne comprend pas, qu’on ne veut pas faire intervenir le mental et que l’on est… ça, c’est là; le 
m. est là; et ça vous aide à passer 

23.9.64:218f. 

J’ai tout un m., je te l’ai dit, depuis des années et qui est extrêmement complet; quand je veux 
voir où en est quelqu’un, je le récite et je vois les réactions, et alors suivant les réactions, je 
vois très clairement 

9.6.65:121 

Il y a les vibrations très précises de ta conscience dans le m.; j’ai remarqué cela, c’est très 
bien; des vibrations très précises et intenses; par conséquence on arrivera 

18.8.65:230 

De la même façon que ça répète des idioties, ça [le mental physique] répète le m.; on a 
l’impression qu’à moins qu’il y ait une sorte de prise de possession par quelque chose 
d’autre, il n’y a rien à faire; Oui, la prise de possession par le Divin; c’est parfaitement exact; 
Il n’y a que ça qui peut 

18.8.71:219f. 

Mantra de la vieMantra de la vieMantra de la vieMantra de la vie    

Le pouvoir de créer et d’enlever la vie; Mère avait découvert l’endroit; elle a refusé de le 
donner à Théon; Sri Aurobindo l’a laissé tomber dans une oubliette 

5.8.61:337; 5.11.61:403 

MaoMaoMaoMao----TséTséTséTsé----ToungToungToungToung    

Sais-tu qu’en Occident, les livres qui ont de l’influence, qui sont lus et dévorés par toute la 
jeunesse, ce sont les livre de Mao-Tsé-Toung. Cet homme-là… il dit que le ‘pouvoir sort de la 
poudre des fusils.’ 

31.5.69:217 

MarchandageMarchandageMarchandageMarchandage    

Toujours ils veulent quelque chose, demandent quelque chose, attendent quelque chose; au 
fond, c’est un m. perpetuel; ce n’est pas le besoin de se donner, de se fondre dans le Divin, de 
diparaître dans le Divin: prendre, obtenir ce que l’on veut 

21.10.64:267f. 

Marécar, FarookMarécar, FarookMarécar, FarookMarécar, Farook    

Voilà, avec ça [la fleur donné par Mère ] je vais faire votre travail dans le gouvernement [de 
Pondichéry] 

12.8.67:271 

Marguerite de ValoisMarguerite de ValoisMarguerite de ValoisMarguerite de Valois    

[renseignements-souvenirs de Mère] 
30.6.62:244 

Des souvenirs de deux vies en même temps à l’époque de François Ier 
15.7.67:231 

Marier, seMarier, seMarier, seMarier, se    

Il y a des tas de ces enfants à qui je dis: ‘Mariez-vous!’; on me dit: ‘Quoi! vous les 
encouragez ?’; c’est du bon sens, ils sont humains, mais qu’ils ne prétendent pas ne pas l’être 
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27.11.65:323 

Le passage concernant les mariages doit être supprimé, et aussi toute la référence à la 
composition de l’Ashram; tout cela est trop privé pour être publié 

1.12.65:331 

MarionettesMarionettesMarionettesMarionettes    

Les nuits continuent d’être extraordinaires! Cette juxtaposition des deux consciences: la 
conscience superficielle, comment elle fonctionne dans les gens, et la vraie Conscience qui 
fait marcher tout ça comme des m. 

28.10.64:272 

MartyrsMartyrsMartyrsMartyrs    

Aujourd’hui est venu comme un cinéma: un long défilé de toutes les histoires qui racontent 
comment les hommes détruisent ce qui leur est supérieur, ne peuvent pas tolérer ce qui leur 
est supérieur: les martyrs, les assassinats, les fins tragiques de tous ceux qui représentaient un 
pouvoir ou une vérité supérieure à l’humanité; comme si c’était l’explication symbolique de la 
raison de ce temps presque infini qu’il a fallu pour que la Matière s’éveille au besoin 
impérieux de la Vérité; tout cela semble avoir été nécessaire pour triturer la Matière 

25.11.64:310f. 

Marx, KarlMarx, KarlMarx, KarlMarx, Karl    

[Lettre de Sri Aurobindo sur le communisme] Ce n’est pas peut-être opportun de publier la 
‘fallacy’ de K. M.! il vaudrait peut-être mieux attendre un peu! 

30.5.67:166 

MasqueMasqueMasqueMasque    

L’impression, c’est [la conscience fausse] quelque chose qu’on accepte; qui est comme une 
petite pelure mince, très dure, quelque chose comme si on se mettait un m., et puis on fait 
comme ça, ça disparaît 

12.10.62:401 

MatérialisationMatérialisationMatérialisationMatérialisation    

Ce serait plutôt dans la direction du pouvoir de m.? Seulement ces m. ne sont pas permanentes 
26.8.64:89 

Alors pourquoi cette substance de lumière ne pourrait-elle pas se matérialiser de la même 
façon? Les êtres qui font ces m. ont un corps toujours très gras, et c’est une substance spéciale 
(tous ces médiums). Et ce ne sont pas des m. permanentes. 

26.7.69:280 

Très loin en avant, on voit bien la possibilité (comme tu le disais toi-même) d’une 
‘matérialisation’, mais entre maintenant et là, il y a quelque chose… 

22.11.69:479 

MatérialismeMatérialismeMatérialismeMatérialisme    

Une négation de toute existence spirituelle en elle-même et d’un Être, ou d’une Force, ou de 
quelque chose qui est supérieur et qui dirige tout 

7.9.63:320 

Par le fait qu’ils expliquent tout, on peut justement les mener là où on veut aller 
7.9.63:324 

Dialogue avec un matérialiste: j’avais le sentiment que tout le m. était essentiellement vaincu, 
qu’il y avait une réponse définitive, et que la force, la puissance derrière le m., une sorte de 
sincérité qui ne veut pas se tromper elle-même, que cette puissance-là était dominée et 
convaincue 
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25.1.64:404 

C’était la même constatation [tout parle de la même chose] pour ceux qui sont matérialistes et 
qui sentent que la seule vérité est la vérité concrète, celle qui, selon eux, se voit, s’entend, se 
touche… Et c’est la même chose, c’est le même état reflété dans les miroirs différents 

20.9.67:315 

Mathématiques celestesMathématiques celestesMathématiques celestesMathématiques celestes    

Un carré avec des petites compartiments, dans n’importe quel sens on lit, ça fait toujours le 
même chiffre; et ce chiffre, c’est 116; ce devait être le chiffre de mon nombre d’années, mais 
je trouve que c’est un peu court 

23.2.63:57f. 

MatièreMatièreMatièreMatière    

Plus on veut descendre dans la m., plus il faut s’élever dans la conscience; Sri Aurobindo 
parlait des quelques siècles 

25.2.58:153 

L’adaptation de la m. vient progressivement , pour qu’il ne se produise aucun déséquilibre; il 
faut garder le sens de Non-Manifestation 

4.10.58:211 

C’est dans la M. terrestre, sur la terre, que le Suprême devient parfait 
6.5.60:376 

[Satprem: Le modèle scientifique de la m.] 
11.2.61:92 

Partout où la m. – si peu que ce soit – n’est pas sous l’influence de cette volonté adverse, 
immédiatement elle s’épanouit [quand le Divin paraît] 

7.4.61:170f. 

C’est double; ca échappe tout à fait à toute loi mentale; et la volonté conscient ne peut rien là; 
c’est le problème universel; quand ce sera trouvé, on aurait tout – le secret total 

6.6.61:248f. 

Cette transformation de la m.! Qu’est-ce qu’il faut faire, comment il faut faire ? Quel est le 
chemin ? 

15.7.61:286 

Elle devient réceptive; la m. répondra à la volonté consciente; c’est bien pour cela qu’il y a un 
espoir , autrement, comment pourrait-il y avoir une transformation ? 

2.8.61:322 

Il est évident que pour que la m. soit prête et capable de cette transformation, elle doit être 
sérieusement martelée 

9.1.62:26 

Cette m., afin d’arriver à l’individualisation nécessaire pour retrouver la Conscience perdue, 
elle a été faite avec une certaine fixité pour faire durer la forme; et c’est ça, le principal 
obstacle à cet élargissement et à cette plasticité nécessaire pour être capable de recevoir le 
Supramental 

12.1.62:34 

Ils [les quatre émanations] ont oublié leur origine; et ils ont été précipités dans ce qui est 
devenu la M.; et une fois que le monde est devenu le monde vital dans son obscurité et que, de 
ce monde vital, ils ont crée la M., la Mère suprême a plongé dans la M. et c’était la première 
source du Divin à l’intérieur de la substance 

27.1.62:54 

[Satprem:] Les physiciens disent que le mouvement ondulatoire ne déplace pas la m. 
31.5.62:192 
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Il n’y a rien à changer! Ce sont les relations qui changent 
9.6.62:214 

Pavitra me disait que d’après les dernières découvertes scientifiques, la m. telle qu’elle est 
maintenant, peut être immortelle 

20.6.62:229 

[Satprem:] Pour Elle il n’y avait plus de sommeil et plus de passage à un autre état, comme si 
tout était devenu une même matière, continue 

28.8.62:340 

Au fond, on ne pourra parler de ce qui transforme la m. que quand la m. sera au moins un peu 
transformée; n’importe quelle transformation dans l’être a toujours une répercussion sur les 
plans inférieurs 

6.10.62:385 

Cette vibration où il y a toutes les couleurs, mais qui a une dominante considérable de bleu; 
c’est ce que moi, maintenant, j’appelle le pouvoir tantrique dans la matière 

19.3.63:92 

Cette lumière bleue, je la connaissais depuis longtemps, mais je ne l’avais pas définie, c’était 
le pouvoir de conscience dans la m. 

19.3.63:93 

Leur division des éléments de la M.: c’est d’une complexité effroyable; et ça, c’est tout avec 
le but, dans l’effort, pour exprimer l’unité, la simplicité une – l’état divin 

15.5.63:147 

Il semblerait que cette découverte chimique de la construction de la M. devrait être suffisante 
pour servir de point d’appui à la vraie connaissance pour agir sur la M. 

18.5.63:154 

Le pouvoir de progrès agit maintenant tout à fait dans la m.; et là, il y a beaucoup de chemin à 
faire; il n’y a qu’à s’armer de patience, c’est tout 

20.7.63:240 

Tous ces jours-ci, ça vient comme des preuves accablantes pour le doute: des preuves de 
l’omniprésence du Suprême dans la Matière la plus inconsciente en apparence 

20.11.63:397 

Quelque chose de solide comme du ciment; ça veut dire que c’est matériel, c’est absolument 
uni, absolument plat comme une plaque de marbre, c’est partout; un gris (le gris de la 
Matière) qui contiendrait de la Lumière dorée, mais qui ne brille pas; seulement ça contient 
cette Lumière: ce n’est pas inerte, ce n’est pas insensible, ce n’est pas inconscient, mais c’est 
la m.; je n’ai jamais vu cela avant; depuis deux jours, c’est là; qu’est-ce que ça va être ?... Je 
ne sais pas; l’Inertie transformée en son principe conscient de stabilité immortelle; c’est 
évidemment un changement dans l’Inertie même 

29.1.64:44f. 

Comme si le monde était fait de grandes machines avec des pistons formidables qui étaient en 
train de descendre; et ça pilonnait la Matière, c’était effrayant; au point que le corps se sentait 
pilonné; et une lumière fantastique…les cellules étaient conscientes de la lumière 
éblouissante; la pression de quelque chose qui voulait se manifester 

22.2.64:62f. 

J’ai eu l’impression que j’étais mise en contact avec une chose qui se passait TOUT LE 
TEMPS; mais ce pauvre corps se trouvait dessous! 

22.2.64:64f. 

Sri Aurobindo a écrit que si la Lumière supérieure descendait subitement, ou si l’Amour 
Divin descendait subitement, sans préparation, the matter would be shattered 

22.2.64:64 
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Une perception tout à fait claire et presque constante du point auquel la substance matérielle 
est faite de Mensonge et d’Ignorance; et on s’aperçoit que l’intensité de l’aspiration qui rend 
la transformation plus prompte, la réalisation plus proche, risque de (Mère touche son oeuil: 
l’hémorragie) oui, voilà, le résultat 

26.2.64:66 

«Comment sera la forme du Surhomme ?» Que la M. devenait plastique et obéissait à la 
volonté; alors chacun avait une certaine quantité de m. à sa disposition et lui donnait les 
formes qu’il voulait; l’imagination humaine a une grande difficulté à se sortir d’une sorte 
d’esclavage à la mécanique physique 

18.7.64:134f. 

Il y aurait une différence beaucoup plus grande entre l’homme et la nouvelle forme qu’entre 
l’homme et l’animal; j’avais l’impression d’une Matière plus plastique et plus pleine de 
Lumière, répondant d’une façon beaucoup plus directe à la Volonté supérieure et d’une 
plasticité telle qu’elle pouvait répondre à la Volonté en prenant des formes variables et 
changeantes 

11.8.64:166 

Je comprends bien pourquoi la Vérité, la Conscience–de-Vérité, ne s’exprime pas d’une façon 
plus constante, parce que la différence entre son Pouvoir et le Pouvoir de la Matière est 
tellement grande que le pouvoir de la Matière est comme annulé – mais alors, ca ne veut pas 
dire la transformation, ça veut dire un écrasement 

7.10.64:237 

Dès qu’on descend dans ce domaine-là, le domaine des cellules et même de la constitution des 
cellules, comme ça paraît moins lourd! cette espèce de lourdeur de la Matière disparaît: ça 
recommence à être fluide, vibrant; ce qui tendrait à prouver que la lourdeur, l’épaisseur, 
l’inertie, l’immobilité, c’est une chose qui est AJOUTÉE, ce n’est pas une qualité essentielle à 
la Matière – c’est la fausse M., celle que nous pensons ou que nous sentons, mais pas la M. 
elle-même telle qu’elle est; ça, c’était très sensible 

7.10.64:240 

Une espèce de certitude, qui est au fond de la Matière, que la solution est LÀ – ça, c’est très 
fort; oh! que de bruit, comme vous avez essayé en vain! descendez dedans assez profond et 
restez assez tranquilles, alors ÇA sera! Et vous ne pouvez pas comprendre: il faut seulement 
que ça soit; ça ne peut pas se comprendre, parce que vous employez des instruments qui ne 
peuvent pas comprendre; mais ça ne se comprend pas: il faut que ça soit; quand vous le serez, 
alors vous le serez, voilà, il n’y aura plus de problème; et tout cela, c’est là, par terre 

30.10.64:279 

C’est la perception du monde qui est illusoire; le monde a une existence concrète, réelle, dans 
ce que l’on peut appeler la Conscience de l’Éternel; mais nous, la conscience humaine a une 
perception illusoire de ce monde; seulement, je ne parle pas ici d’une conception mentale de 
quelque chose qui est un état vague et général: il s’agit de cet état de vibration infinitésimale 
qu’ils ont découvert quand ils ont cherché la constitution de la M., c’est à cela qu’ils essayent 
de réduire la M., c’est cette état de vibration, c’est LÀ, c’est dans cet état de vibration, que, 
pour le monde concret, l’imperfection doit être remplacée par la perfection; oui, c’est à ce 
niveau-là qu’il faut que ça change; au niveau mental ou même vital, c’est une question 
psychologique et ce n’est rien, ce n’est pas vraiment la chose, c’est la chose traduite dans une 
conscience humaine 

12.11.64:294 

L’explication symbolique de la raison de ce temps presque infini qu’il a fallu pour que la M. 
s’éveille au besoin impérieux de la Vérité 

25.11.64:311 
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En matière de foi, il n’y a pas jusqu’à présent de preuve évidente que le Seigneur veuille se 
réaliser ici, excepté, peut-être, deux ou trois illuminés qui ont eu l’expérience 

2.12.64:326 

J’ai l’impression qu’il n’y a qu’une seule chose qui existe, c’est de mettre le contact, mettre la 
vibration divine en contact avec la matière; et c’est la seule chose qui soit réelle 

5.5.65:87 

Toute cette matière qui fait un effort, produit des formes, un élément qui peut manifester la 
conscience, et puis, brff! et puis encore, et ça recommence – [la méthode de Kali] quel 
gaspillage effroyable! 

25.9.65:266 

Il n’est pas sûr que la m. dans les autres univers soit soumise à la même loi; il y a un moment 
où j’étais en rapport avec ceci et cela et je pouvais dire, mais maintenant je ne m’occupe que 
de la terre 

25.9.65:271 

Toutes ces idées de ‘répandre’, de ‘préparer’ ou de baratter la m.: des enfantillages; c’est de 
l’agitation humaine 

27.11.65:319 

Que l’on soit les maîtres de la Matière – pas la Matière qui s’assoit sur vous et qui vous 
oblige, qu’est-ce que c’est que ça! Seulement il vous manque la connaissance que c’est 
seulement la conscience qui peut tout changer 

10.12.65:341 

La perfection est éternelle et á cause de la résistance de la m. sur la terre, elle est progressive 
18.12.65:351 

Quand on regarde au point de vue purement psychologique, c’est relativement facile et 
prompt, mais quand on en vient à ça, à la forme extérieure et à la prétendue matière, oh! c’est 
un monde! 

30.8.67:292 

Il y a une stabilité dans la résolution et dans l’aspiration, une stabilité qui ne se trouve nulle 
part ailleurs autant qu’ici. Ça, c’est la caractéristique de la Matière. Et quand elle s’est donnée 
et qu’elle a la foi, ça devient si stable, si constant et… la joie, cette espèce d’élargissement, 
d’expansion lumineuse, ça devient un besoin si perpétuel que dans aucune autre partie de 
l’être ça n’a jamais été comme cela. C’est quelque chose qui est établi. Quand cette M. 
deviendra vraiment divine, sa manifestation sera infiniment plus complète, plus parfaite dans 
les détails, et plus stable que n’importe où ailleurs 

20.12.67:445 

C’est une certaine opacité de la Matière, de la substance, qui l’empêche de pouvoir manifester 
la Conscience…et c’est cette même opacité, qui lui donne le sens d’exister. 

25.9.68:270 

Ce qui reste à vivre, c’est-à-dire l’expérience qui reste à faire, c’est… le prochain progrès de 
la création de la matière – le prochain pas pour retourner à la Conscience véritable. Il semble 
qu’il a été décidé que quelque chose comme un commencement, ou un essai d’expérience, va 
être fait [Mère touche son corps]. C’est une question d’intensité de foi, et du pouvoir de 
supporter que donne cette foi. Tout dépend de la capacité de passer à travers les expériences 
nécessaires. L’impression est que ça va aussi vite qu’il est possible d’aller; vraiment la 
Conscience est en train de nous faire avancer aussi vite qu’il est possible. 

17.5.69:197 

Maintenant, l’être tout entier (le corps a bien compris), mais l’être tout entier sait que TOUT 
vient pour vous faire avancer aussi vite que possible, tout: les obstacles, les contradictions, les 
incompréhensions, les occupations superflues, tout-tout-tout pour faire avancer; c’est pour 
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toucher un point, un autre point, un autre… et vous faire progresser aussi vite que possible. Si 
l’on ne s’occupe pas de cette Matière, comment est-ce qu’elle va changer? 

27.12.69:521 

Ce qui, pour l’homme, semble la m., c’est comme quelque chose de racorni qui doit tomber 
parce que ça ne reçoit pas. Et dans ce corps-là, il essaye…ça essaye de…(geste de gonflement 
ou d’épanouissement). Oh! c’est une sensation curieuse. Si l’on pouvait durer assez 
longtemps pour que tout cela se fonde, alors ce serait le vrai commencement. 

8.9.71:240 

C’est la plasticité de la m. qu’il faut trouver – que la m. puisse toujours progresser; 
Combien de temps il faudra ? Je ne sais pas. Combien d’expériences il faudra ? Je ne 

sais pas. Mais maintenant, le chemin est clair. 
30.10.71:290 

Ce n’est pas matériel et c’est plus concret que la Matière! 
6.5.72:177 

La m. paraît quelque chose d’incertain à côté de cela [c’est là-haut], d’opaque, de pas 
réceptif…et ce quelque chose, c’est un autre genre de réalité, et c’est une réalité plus concrète. 

26.7.72:248f. 

C’est la m. elle-même qui doit changer pour que le Supramental puisse se manifester 
8.2.73:367 

Matière, culte de laMatière, culte de laMatière, culte de laMatière, culte de la    

Cette grande réaction du culte de la Matière qui a beaucoup servi à la pétrir, la rendre moins 
inconsciente d’elle-même: ça a ramené par force la conscience dans la Matière; alors, peut-
être, tout cela a-t-il préparé suffisamment pour que le moment soit venu de la Manifestation 
Totale 

19.8.67:280 

Matière humaineMatière humaineMatière humaineMatière humaine    

L’action sur la matière humaine est beaucoup plus grande qu’avant – l’action. Par exemple, la 
possibilité d’enlever une douleur, de changer une vibration, tout cela augmente beaucoup. 
Avec des résultats qui sont parfois très intéressants. 

18.6.68:178 

Matière physique, conscience de laMatière physique, conscience de laMatière physique, conscience de laMatière physique, conscience de la    

Ça me fait l’effet d’un chien qui a été tellement battu qu’il ne s’attend qu’à recevoir des coups 
3.8.63:267 

Cette conscience très élémentaire a une sorte d’anxiété vis-à-vis de la force mentale, comme 
si c’était la cause de tout son tourment; il y a cette soif et cette aspiration à la paix lumineuse 

3.8.63:267 

Le MatinLe MatinLe MatinLe Matin    

Le roman d’une femme immortelle; tout était mis à l’envers 
14.6.65:127ff. 

Mattéo [frère de Mère]Mattéo [frère de Mère]Mattéo [frère de Mère]Mattéo [frère de Mère]    

Il n’a rien compris. Et c’était un homme intelligent, capable: il a été gouverneur assez 
succesful, dans plusieurs pays. Mais rien compris. C’était curieux, il avait… seize ans, je 
crois, ou dix-sept ans… Je t’ai raconté ce qui lui est arrivé? Oui, une voix qui lui a dit… 
«Veux-tu être divin»… Il a refusé. Il ne concevait rien de mieux que d’aider les autres: 
philanthropie. Il a eu entre les mains le papier de la ratification de l’expulsion de Sri 
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Aurobindo – et il l’a mis dans le fond de son tiroir. Ça a complètement disparu. Il s’est 
racheté! 

4.1.69:25f. 

MauthausenMauthausenMauthausenMauthausen    

[L’article de Satprem: Pourquoi Sri Aurobindo ?] 
7.8.65:222ff. 

Mauvaise volonté vitaleMauvaise volonté vitaleMauvaise volonté vitaleMauvaise volonté vitale    

C’est de la mauvaise volonté vitale, partout. Ça rend les gens désagréables, ça les met en 
colère, ils ont des réactions… Il n’y a qu’à tenir le coup, c’est tout – rien à faire, il n’y a pas 
autre chose à faire. 

12.11.69:451 

MécMécMécMécaniqueaniqueaniqueanique    

Les hommes ne peuvent pas vivre sans réduire les choses à un système mental; dès qu’il y a 
une m., c’est fini; cette m. doit être très bonne pour celui qui l’a trouvée; mais ce n’est bon 
que pour lui; ils remplacent la vie par le mécanisme; et alors c’est fini 

5.8.64:159 

Mécanisme intérieurMécanisme intérieurMécanisme intérieurMécanisme intérieur    

Une sorte de connaissance très précise de tout le m. i. pour toutes les choses; et ce qu’il fallait 
faire matériellement 

27.1.61:52 

MéchancetéMéchancetéMéchancetéMéchanceté    

Comment peut-on leur reprocher d’être de la façon dont le Seigneur les veut ? 
18.9.63:325 

Ce corps a été curieusement bâti, parce que chaque fois qu’il est en rapport extérieurement 
avec la m., c’est-à-dire la volonté de nuire, la volonté de détruire, la volonté de faire du mal, il 
ne comprend pas, et alors ça lui donne… tu sais, comme une espèce de chagrin d’enfant: 
«Comment est-ce possible?...» Et je vois que c’est utilisé pour un certain travail, mais… 

10.9.69:347 

MédecinMédecinMédecinMédecin    

Ils sont encore dans l’enfance, ils ont l’espèce de certitudes dogmatiques de l’enfance 
18.5.63:152 

Les m., c’est tout autre chose, un autre mal, qui ne guérit pas réellement 
6.5.67:142 

MédicamentsMédicamentsMédicamentsMédicaments    

J’ai idée qu’il y a un monde des m. qui est comme cela [mondes de suggestion]! 
Parce que le même m., donné à des moments différents pour les mêmes choses, fait un 

effet différent. 
9.10.68:287 

MéditationMéditationMéditationMéditation    

Le japa, comme la méditation, est un procédé, qui paraît être le plus actif et le plus effectif, 
pour joindre autant que possible la Présence divine à la substance corporelle 

3.2.62:68 
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J’ai eu beaucoup de m. avec de la paix, mais c’était généralement une paix très tamasique, et 
lourde; le meilleur que j’ai vu ici avec les gens qui ont beaucoup pratiqué, c’est un blank vide; 
c’est ce que les gens ont en Inde généralement et ils sortent de là abrutis 

20.4.63:119f. 

C’est une heure excellente [13-15 h] pour lire, méditer et, petit à petit, entrer dans une silence 
réceptif qui permettra à la Conscience supérieure d’entrer dans le corps pour le transformer. 

13.12.69:505 

Méditation collectiveMéditation collectiveMéditation collectiveMéditation collective    

Quelque chose est descendu, une immobilité très confortable, et puis c’est fini, plus rien, 
blank – le temps a passé hors du temps 

25.11.64:309 

Sri Aurobindo est descendu [15.8.62] et s’est littéralement assis sur le compound 
25.11.64:309 

MédiumMédiumMédiumMédium    

Une masse de substance, qui n’est pas matérielle mais qui répond à la formation mentale; ça 
ressemble beaucoup au genre de substance dont se servent les m. 

16.10.63:360 

MégalomanieMégalomanieMégalomanieMégalomanie    

Il faut attendre et nourrir ses rêves 
1957:105 

Meilleur, leMeilleur, leMeilleur, leMeilleur, le    

C’est le m. étant donné l’état du monde – ce n’est pas un m. absolu; d’une façon totale et 
absolue, à chaque instant, c’est le meilleur possible pour le But divin du tout; et pour celui qui 
s’est consciemment branché sur la Volonté divine, c’est le plus favorable à sa propre 
réalisation divine; seulement, il ne faut pas oublier que c’est constamment en changement, 
que ce n’est pas un meilleur statique 

19.5.65:95f. 

Le mieux inconditionné ne peut être admis que par celui qui voit l’univers comme un 
déroulement, une prise de conscience du Suprême par Lui-même 

19.5.65:97 

Pour chacun, ce qui lui arrive est la meilleure chose pour conduire son individualité vers le 
but de conscience, et s’il a la foi, c’est d’une façon plus précise encore, et on pourrait dire, 
plus rapide, que l’action est prise. 

27.9.69:378 

De plus en plus, je vis dans une…c’est plus qu’une conviction: c’est une certitude évidente 
que les choses sont le résultat de la Sagesse divine. Même quand on se casse la figure ? Même 
quand on se casse la figure – que c’est la meilleure chose qui aurait pu vous arriver 

4.12.71:325 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

[Satprem:] C’est cela qui perpétue les vieux pouvoirs; mais en réalité, il n’y a plus rien – il y 
a seulement la m. de ça; Oui-oui, c’est ça. C’est tout à fait vrai. 

18.9.71:247 

Mémoire terrestreMémoire terrestreMémoire terrestreMémoire terrestre    

Cette région où sont inscrits tous les souvenirs de la terre 
11.3.61:135 
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MensongeMensongeMensongeMensonge    

Il y a tant d’hommes qui sont satisfaits de leur m. 
17.12.60:515 

La perception très claire de ce qu’était la fausseté, le m. (crookedness); une surimpression de 
m. sur un fait réel 

18.4.61:189 

Le ‘pourquoi’ est impossible à trouver parce que c’est en dehors de la raison; mais le 
mécanisme, l’expérience du mécanisme 

2.10.61:376 

L’ouverture de la voie pour changer, qui est cet élargissement 
2.10.61:377 

Richard était une incarnation du Seigneur du Mensonge, mais c’était seulement partiel 
15.1.62:42 

[Expérience du 13.4.62] 

Toutes les conséquences du M. avaient disparu: la Mort était une illusion, la Maladie était une 
illusion, l’Ignorance était une illusion – quelque chose qui n’avait pas de réalité, pas 
d’existence… seulement l’Amour et l’Amour et l’Amour 

13.4.62:138f. 

Il y a une réalité constante, un ordre divin constant, et c’est seulement l’incapacité de le 
percevoir qui est le désordre, le m. actuel 

10.7.63:227 

L’événement reste le même, la déformation est simplement comme une excroissance inutile, 
qui complique pour rien 

10.7.63:228 

[Le Mensonge] ne peut pas résister au pétillement de la Joie; le M. est la douleur du Seigneur; 
et sa Joie est la guérison de tout M. 

31.12.63:456ff. 

«Le M. est la douleur du Seigneur»; j’ai fait le croquis «Falsehood is the sorrow of the Lord» 
pour que H. fasse ses peintures 

8.1.64:22 

Le vrai M. qui ne provient ni de la peur ni de tout cela, qui n’a pas de raison derrière, la 
négation VOULUE de la Vérité; pour moi, c’est quelque chose de complètement noir et 
inerte, plus noir que le plus noir charbon et c’est inerte, il n’y a aucune réponse; la négation 
volontaire de tout ce qui est divin, de tout ce que nous appelons divin; un néant négatif, un 
néant obscur; et ce serait cela qui s’est accroché à l’évolution et qui a fait l’Obscurité qui a 
démenti la Lumière, la Mort qui a démenti la Vie, et la Haine, la Cruauté, tout ça, qui ont 
démenti l’Amour – mais c’est déjà dilué 

8.1.64:23f. 

C’est comme ces soudaines douleurs dans le corps, si l’on regarde, on voit toujours quelque 
chose de noir, comme un fil noir ou un point noir – c’est quelque chose qui ne veut pas: «Moi, 
je ne veux pas! Je ne veux pas que ça change, je tiens à mon M.» 

30.10.64:280 

«Quand la Vérité se manifeste, la vibration mensongère disparaît comme si elle n’avait jamais 
existée, devant la vibration de Vérité qui la remplace; c’est la base réelle de la théorie de 
l’Illusion»; on ne peut dire que c’est illusoire que si ça n’a pas d’existence durable; et cette 
expérience-là, que j’ai vue, sentie, vécue, c’est que la vibration de Vérité littéralement 
ANNULE la vibration de Mensonge, qui n’existe pas – elle n’existait qu’illusoirement pour la 
conscience mensongère que nous avons 

12.11.64:293 
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Je voyais si clairement dans les gens, ceux dont la vibration répondait aux vibrations de M.: 
cette espèce de mouvement qui fait comme une trépidation dans la Matière [attaque sur 
l’Ashram] 

19.2.65:33 

Je voyais toute la différence entre cette vibration qui n’avait aucun contact avec la formation 
de M. et de violence, et puis la trépidation intérieure, qui permettait que cette manifestation du 
M. ait une action 

24.2.65:35 

Pourquoi la création est-elle mensongère ? Ce n’est pas une illusion au sens où ce serait 
inexistant: c’est tout à fait existant, mais… ce n’est pas conscient de ce que c’est! Non 
seulement pas conscient de son origine mais pas conscient de son essence, de sa vérité; et 
c’est pour cela que ça vit dans le mensonge 

3.3.65:43f. 

Les forces du M. sont à leur paroxysme de résistance, dans un état de violence aiguë 
14.1.66:19 

C’est un petit quelque chose qui disparaît, et ce petit quelque chose, c’est… c’est 
essentiellement le Mensonge; c’est très curieux; c’est au fond ce qui donne à la conscience 
humaine ordinaire le sens de la réalité; c’est cela qui doit disparaître; ce que nous appelons 
‘concret’, ‘c’est une réalité concrète’… oui, ce qui vous donne vaiment le sens de l’existence 
réelle, c’est cela qui doit disparaître, et être remplacé par… C’est inexprimable 

12.7.67:221 

Le M. est devenu aigu et terrible. Il doit s’en aller, alors il s’accroche. Depuis hier, c’est 
devenu terrible de telle manière qu’on ne peut plus avoir confiance en personne. 

30.5.71:154 

Il y a une ruée du M. Et alors on sent que c’est seulement ce qui est vraiment vrai qui a le 
pouvoir de résister – un peu au-dessus du mental. 

17.7.71:196 

C’est spontané, c’est l’idée d’abolir le M. Mais si une seule seconde, le Seigneur Suprême 
avait eu ce mouvement-là, il n’y aurait plus de monde! 

17.7.71:197 

Quand les hommes seront dégoûtés du m. dans lequel ils vivent, le monde sera prêt pour le 
règne de la Vérité 

11.8.71:214 

C’est comme si, par la Pression, tout le M. était ressorti; il n’y a pas d’imagination qui puisse 
égaler ça; c’est incroyable; c’est très bon signe 

29.9.71:251 

Le premier pas indispensable est d’arrêter tout ce m. Le m., c’est tout ce qui contredit en nous 
la Présence du Divin. 

20.1.73:358 

Il y a seulement une manière de mettre fin au mensonge: c’est d’éliminer en nous tout ce qui 
contredit dans notre conscience la présence du Divin; ce n’est peut-être pas facile à 
comprendre, mais c’est TRÈS PROFONDÉMENT vrai; tout ce qui voile et déforme et 
empêche en nous la manifestation du Divin, c’est CELA qui est le mensonge; c’est ce que je 
fais tout le temps. C’est la seule chose qui vaille d’être vécue 

7.2.73:364 

Moi, je comprends que quand le M. sera parti (même si c’est seulement dans un individu – s’il 
n’y en a plus…), ce doit être: une Lumière, une Paix, une Ampleur, une compréhension 
parfaite…la vision VRAIE du monde et des choses et l’union, l’union consciente avec la 
Conscience divine 

24.3.73:386 
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MentalMentalMentalMental    

Il y a tout un domaine du m. humain qui est très – très… c’est répugnant 
27.8.60:428 

C’est ce m. qui est terrible: il faut lui dire: tais toi; l’effort ne sert pas à grand-chose; quand on 
n’y pense plus, ça vient tout seul 

8.11.60:489 

Quand le m. a commencé à se développer pour lui-même, toutes les complications ont 
commencé 

11.3.61:133 

Presque dès le début, il a été perverti par les forces âsouriques, l’évolution a été déformé avec 
le m.; avec le m. est apparue l’individualisation, avec un sentiment de séparation très aigu, et 
d’une liberté de choix 

17.3.61:141 

[S:]Je n’ai pas d’expériences; C’est parce que votre mental est barricadé! 
25.3.61:153f. 

Tout ce qui vient de là, c’est dur, c’est sec, c’est froissé – c’est violent, c’est agressif; au fond, 
toute la vie m. est dure 

31.5.62:191 

[Satprem:] Une sensation de cristal; C’est une intériorisation mentale; c’est très claire, très 
lumineux – un peu dur; mais tout me paraît dur maintenant! 

6.6.62:210 

L’Amour divin ignore tous les confusions et malentendus humaines; mais il ne faut pas y 
ajouter un atome de mental – la moindre activité intellectuelle gâte tout 

12.6.62:223 

Tous les procédés de la conscience agissant dans le m. sont tout à fait inutiles et que, 
simplement, ça gâte l’expérience; la vraie chose échappe 

27.6.62:234 

On a une expérience, profonde, vraie, mais immédiatement le m. s’empare de ça et amène sa 
déformation 

30.6.62:243 

Le tamis si fin, si ténu, mais partout , d’un gris argenté; c’est l’origine de toutes les 
formulations intellectuelles, l’origine des idées 

11.8.62:327 

Tout ce labeur effroyable du m., qui s’efforce de comprendre, absolument inutile 
12.10.62:397 

C’est si amusant à chaque minute, quand on peut discerner la VRAIE CHOSE et ce qui est 
ajouté par le fonctionnement mental, par la création et l’activité mentales, les deux 
apparaissent si clairement 

29.8.64:195 

T a ramassé tous les passages où il [Sri Aurobindo] dit que le m. est indispensable à l’homme, 
le moyen du progrès, que sans le m. la vie serait incomplète etc. – il y en a beaucoup! Et il a 
oublié toutes les autres; alors moi qui suis pleine de mischief, j’ai ramassé toutes les autres et 
je l’ai bombardé avec! Il a pris cela pour une offense personnelle! 

14.10.64:251 

La demi-mort du m.: l’état de la mentalité ordinaire est quelque chose de sec, pas exactement 
dur, parce que c’est friable, mais sans vie, sans vibration – sec, froid, et en coloration, c’est 
toujours grisâtre; et alors, il y a une intensité de contraste entre cet état, qui est un énorme 
effort de tension, de volonté concentrée, et puis – cette gloire confortable, où l’on se laisse 
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aller dans un bonheur confiant! Mais tout est prêt, tout est lumineux, tout est su! Il n’y a qu’à 
se laisser vivre! 

14.10.64:253 

Toutes les constructions mentales que les hommes ont essayé de vivre et de réaliser sur la 
terre viennent à moi de tous les côtés, pour être classées, clarifiées, mises à leur place, 
arrangées, organisées, synthetisées; c’est seulement le sentiment qu’on emploie un instrument 
qui ne peut pas résoudre le problème 

30.10.64:279 

Mais toutes les grandes écoles, les grandes idées, les grandes réalisations, les grandes… et 
puis les religions, c’est encore plus bas, tout ça, oh! comme ce sont des enfantillages! 

30.10.64:279 

Dès que l’on a passé le m., toute la connaissance est available, obtenable 
20.3.65:53 

Cette outrecuidance du m. qui ne comprend rien et qui s’affirme dans sa tout-puissante 
connaissance, oh!... c’est d’un comique! elle passe son temps à juger de ce qu’elle ne sait pas, 
à décider tout ce qu’elle ne voit pas! 

22.3.67:86 

Quand on réussit à ce que le m. ne soit pas du tout actif, c’est relativement plus facile, mais 
quand le m. vient assaillir, alors… Alors il faut presque employer la violence pour repousser, 
pour faire le silence; quand il n’y a plus que la conscience, alors ça va 

19.7.67:237f. 

Les différences de valeur, les différences d’importance, et puis une sorte de solennité, et puis, 
oui, une gravité, une importance, une dignité…Toutes ces choses-là. Tout cela, c’est ce que le 
mental a ajouté dans la vie. Et maintenant, ça fait sourire. 

14.10.67:361 

C’est parce qu’il y en a justement trop comme cela que la terre est en difficulté! Il y en a trop-
trop dans le m.: des difficultés mentales… et on ne passe pas, ça ne va pas au travers, ça ne 
touche pas 

19.10.67:365 

Toutes ces ratiocinations mentales, toutes ces complications mentales, tout cela, ça tourne en 
rond; ça amène ce qui se passe en ce moment: un conflit sordide, vraiment sordide, entre le 
Mensonge et la Vérité 

19.10.67:366 

On est arrivé à un paroxysme, parce qu’on a vraiment l’impression que le mental triomphe de 
la Matière, et il en est convaincu. Convaincu – on va se promener où l’on veut, on sait tout ce 
qui se passe partout… et on ne sait pas ce qui se passe au-dedans de soi-même. 

19.10.67:367 

Si l’on peut occuper le m., c’est plus facile. Parce que le m. est quelque chose d’extrêmement 
dur, sec, positif, ouf! logique, raisonnable, c’est effroyable; les ondes générales sont pleines 
d’un doute ignoble et obstiné! Ils traitent tout cela d’imagination fantastique 

21.10.67:370 

In the long run, à la fin de la courbe, il apportera une précision, une exactitude qui n’existait 
pas sans le m., mais maintenant les hommes on fait de cette précision et de cette exactitude la 
vérité, et alors ça a tout gâté 

25.10.67:373 

Le mental et le vital ont été des instruments pour triturer la Matière – triturer de toutes les 
façons: le vital par les sensations, le mental par les pensées. Mais ils me font l’effet 
d’instruments passagers qui seront remplacés par d’autres états de conscience. 

28.8.68:240 
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D’après ce que je vois maintenant, il me semble que le M. a été l’instrument nécessaire pour 
faire passer de l’inconscience à la conscience, c’est-à-dire pour rendre cette Matière capable 
de recevoir la conscience. Mais que, lentement, il sera ou transformé ou éliminé. 

30.8.68:245 

On a l’impression que le Mental, non seulement est un voile sur la connaissance, mais est un 
voile SUR LE MONDE MÊME! que l’on ne voit pas le monde comme il est parce qu’on le 
voit mentalement. Oui, c’est possible. 

30.8.68:246 

Au fond, le mental donne une précision qui manque quand il n’est pas là. Son rôle dans la 
création c’est justement de préciser, expliquer, et limiter en même temps 

25.9.68:271 

C’est le Mental qui semble s’être gonflé au maximum, prêt à éclater. C’est exactement cela. 
Je me demandais cela: est-ce qu’il va falloir… une faillite complète du Mental pour que les 
gens comprennent?... Si ça va éclater avec un zéro au bout? 

29.1.69:39 

Il faut qu’il abdique. Abdiquer et se taire. 
18.10.69:409 

Au fond, le pouvoir mental est vraiment un pouvoir d’organisation: chaque chose à sa place, 
et la vraie relation entre les choses. 

29.11.69:489 

C’est du mental que l’on ne veut plus – il devrait se taire et se tenir tranquille 
3.7.71:185 

Eh bien, c’est comme si cette base-là était partie. Oui, mais il y en a une autre que je viens de 
te dire…et celle-là…mon petit, c’est inimaginable. La conscience ordinaire ne peut pas 
s’imaginer ce que c’est. Ce sont des moments tellement merveilleux…que le reste en paraît 
encore pire. 

3.7.71:185 

Le m. doit se taire et être remplacé par la Conscience–de-Vérité, la conscience des détails et la 
conscience de tout, harmonisées 

19.3.72:91 

Il n’y a qu’un moyen: s’asseoir sur le m.: tais-toi. C’est le seul moyen. On s’assoit sur le m.: 
tais-toi [petit tape]; l’impression d’un enfant qui est assis sur la tête du m. et qui joue sur la 
tête du m.! 

12.4.72:149f. 

Ce gros mental terrestre qui se croit si important et si indispensable, et alors l’enfant assis sur 
sa tête et qui joue! C’est très amusant 

12.4.72:150 

Et l’enfant divin assis sur la tête du mental, il joue! Je voudrais pouvoir faire cette image, 
c’est merveilleux 

12.4.72:150 

Nous sommes dominés par le m., et le m. est rigide comme cela [geste en petit carré]; et je 
vois que dès qu’on sort du m., ça devient comme des vagues sur la mer 

14.2.73:369 

Mental, abolition duMental, abolition duMental, abolition duMental, abolition du    

Qu’est-ce que l’on peut faire pour abolir le m.? Non, je crois qu’il ne faut pas. Je crois que ce 
qu’il faut, c’est cette tranquillité absolue pour que Ça puisse passer au travers sans se 
déformer. 

16.4.69:147 
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Mental des cellulesMental des cellulesMental des cellulesMental des cellules    

[Sri Aurobindo:] Une fois effectivement converti, ce sera l’un des instruments les plus 
précieux pour stabiliser la Lumière et la Force supramentales dans la Nature matérielle; 
C’est ce m. d. c. qui s’empare d’un mantra ou d’un japa et qui finit par le répéter 
automatiquement; je l’ai entendu – ça m’a fait l’effet d’un chœur dans une église, avec 
beaucoup d’enfants de chœur, c’étaient de toutes petites voix; mais le son était très clair; ce 
mental corporelle est partout: chaque cellule a ça au-dedans d’elle 

3.6.63:165f. 

Un petit espoir que ce m. matériel se transforme; tout d’un coup, voilà tout ce mental qui fait 
une prière; une aspiration intense; et tout d’un coup, tout ça qui se met à l’exprimer en mots; il 
y avait le sentiment de toute la matière terrestre, humaine – cette aspiration ici, oh! ça a une 
puissance de réalisation tout à fait extraordinaire; si ça s’organise, quelque chose pourra être 
fait; là, il y a une puissance accumulée 

21.7.65:191 

Tout dépend de la somme d’inconscience et de tamas qu’il y a dans l’être; à mesure que ça 
diminue, c’est plus fort 

24.7.65:202 

L’expérience de ce matin: l’arrêt de son activité automatique; la capacité de se taire et de 
n’intervenir que sous l’impulsion d’en haut; arrêté plan, tourné vers le haut; l’arrêt a duré 
peut-être une heure ou deux, mais son activité n’est plus aussi mécanique; ce m. matériel fera 
partie de ce qui sera transformé; quand ça s’arrête, la vibration d’Amour peut se manifester 
dans sa plénitude 

7.8.65:218f. 

C’est la substance mentale qui appartient à la matière elle-même, aux cellules; c’est ce que 
l’on appelait autrefois ‘l’esprit de la forme’ quand on disait que les momies gardaient leur 
corps intact aussi longtemps que l’esprit de la forme persistait; ce mental cellulaire existe dans 
les animaux, et même il y a un petit commencement dans les plantes: elles répondent à une 
action mentale; dès que la vie se manifeste, il y a déjà le commencement de mouvement 
mental; et dans les animaux, c’est très clair 

31.8.65:239f. 

C’est le mental qui était comme une substance non coordonnée, qui avait une activité 
constante, pas organisée [trépidante]; c’est celui-là qui est en train de s’organiser; c’est ça qui 
est important, parce que Sri Aurobindo avait dit que c’était inorganisable et qu’il n’y avait 
qu’à le rejeter de l’existence; et j’avais cette impression aussi; mais quand l’action 
transformatrice est constante sur les cellules, ce mental matériel commence à s’organiser; et 
alors comme il s’organise, il apprend à se taire et à laisser la Force suprême agir sans 
intervenir 

31.8.65:240 

Cette mentalité de la cellule quand elle est saisie par une idée, elle est véritablement possédée 
par l’idée et il lui est presque impossible de se libérer – il faut une intervention d’un autre 
domaine; et les maladies, c’est cela 

18.12.65:350 

La presque totalité des mouvements du corps sont des mouvements d’habitudes. Il y a, 
derrière, la conscience du mental physique (ce que j’appelle le ‘mental cellulaire’) qui lui, est 
constamment conscient de la Présence divine et anxieux de ne rien admettre que Ça; alors il y 
a tout un travail qui se fait pour changer, déplacer l’origine des mouvements 

24.6.67:201f. 

Dans cette conscience matérielle, il y a ce mental matériel qui a si merveilleusement répondu 
ici, mais il n’a pas encore le pouvoir de s’affirmer spontanément contre ce qui vient du dehors 

24.6.67:206 
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Mental envoMental envoMental envoMental envoyéyéyéyé    

Pour nous, n’est-ce pas, qui avons été jusqu’au maximum de la possibilité mentale, c’est par 
le maximum que nous avons dépassé – c’est quand le mental avait réalisé son maximum qu’il 
a abdiqué -, et ça, c’est très bien pour la réalisation intégrale, mais généralement le corps est 
trop habitué à obéir au mental, n’est pas assez souple pour se transformer. Et c’est la raison 
pour laquelle on a envoyé mon mental se promener… Mais ça, c’est un procédé que l’on ne 
peut pas encourager les autres à le faire. Parce que, sur dix personnes, neuf mourraient. 

18.10.69:409 

Mental inférieurMental inférieurMental inférieurMental inférieur    

Cette esclavage terrible; chacun est enfermé dans sa petite formation personnelle qui construit 
la vie de chaque jour 

17.3.61:145 

Mental matériel ���� Mental des cellules 

Mental organiMental organiMental organiMental organisateursateursateursateur    

C’est ce m.o. qui est terrible; Sri Aurobindo veut que l’on soit avec la même joie simple d’une 
rose qui s’épanouit 

16.9.61:365f. 

Mental physiqueMental physiqueMental physiqueMental physique    

X voulait donner la paix au m. ph. – mon truc c’est avoir aussi peu de relations que possible 
avec le m.ph., de m’en aller là-haut et de rester là 

20.9.60:431 

On prend ça comme avec des pinces et puis je le garde là, dans ce blanc immobile 
11.10.60:450 

Comment empêcher cet automatisme défaitiste de se manifester tout le temps ? en relation 
étroite avec les maladies du corps 

13.12.60:513 

Sri Aurobindo a dit qu’il n’y avait rien à en faire; il n’y a qu’à le détruire 
13.12.60:513 

Quand on sortira de là…Sri Aurobindo disait: s’en débarrasser 
10.1.61:25f. 

Si on retire ça de la substance nerveuse, on ne sent plus; c’est ça qui donne la perception de la 
sensation 

31.1.61:59 

Cette espèce d’activité de type mental dans la matière qui intervient… c’est sordide; je n’ai 
pas encore pu l’éliminer tout à fait; il y a des moments où c’est tout à fait arrêté 

19.5.61:233 

[Symbol du grand frère] Je crois que c’est la connaissance matérielle, c’est-à-dire l’usage 
supérieur du m. p.; ceux qui se servent du mental pour savoir ne peuvent pas entrer dans la 
vraie chambre 

2.6.62:200 

Toute cette atmosphère du m. p. qui est pleine de toutes les imbécillités possibles, il faut 
toujours être sur ses gardes et balayer 

27.7.63:257 

Un curieux état de transition de cet état de subjugation, d’impuissance, où l’on est tout le 
temps à la merci de forces, de vibrations, de mouvements inattendus, de toutes sortes de 
velléités – et puis le Pouvoir qui s’affirme et se réalise; et ce champ d’expérience inclut aussi 
le m. p., toutes les constructions mentales qui agissent directement sur la vie et sur le corps; 
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dans l’ensemble, ça donne l’impression d’une marche sur une crête très aiguë entre deux 
précipices 

15.1.64:25f. 

Mère donne des discourses pendant la nuit aux gens réunis dans grandes salles de réunion 
quelque part dans le m. p., très proche de la terre, où l’on doit presque forcément aller la nuit; 
tu [Satprem] étais là – tu es toujours là 

14.8.64:171 

Dans la matière, la conscience matérielle s’est formé sous la pression des difficultés, des 
obstacles, des souffrances, des luttes; elle a été élaborée par ces choses, et ça lui a donné une 
empreinte, presque de pessimisme et de défaitisme, qui est certainement le plus grand 
obstacle; on est tout le temps obligé d’arrêter, de mettre fin, d’écarter, de convertir un 
pessimisme, un doute ou une imagination tout à fait défaitiste 

7.10.64:237 

Le m. p., le mental matériel, c’est le mental de la terre, le mental de la vie de chaque jour, le 
mental que l’on porte avec chaque mouvement que l’on fait, et qui est pour le corps une telle 
fatigue! une telle tension, une angoisse, on a l’angoisse de vivre; oui, l’impression d’une mort 
vivante 

14.10.64:254 

Ne pas penser à vouloir transformer ce m. p. ou à le faire taire ou à l’abolir: tout ça, c’est 
encore de l’activité; simplement, le laisser marcher, mais…mettre la paix, sentir la paix, vivre 
la paix, connaître la paix – la paix, la paix, la paix 

12.1.65:21 

Si par malheur, il y a un semblant de collaboration de ce fameux m. p. [avec le désordre], 
alors ça tourne mal, ça devient vraiment quelque chose de désagréable 

10.7.65:170 

C’est la collaboration mentale défaitiste [parce que ce m. a pour caractère spécial d’être 
défaitiste] et des sens mensongers qui vous font la vie que nous vivons, qui n’est pas 
amusante 

10.7.65:171 

[Sri Aurobindo:] ‘bon à rien, il n’y a qu’à s’en débarrasser’; [Mère:] très difficile de s’en 
débarrasser parce que si intimement lié à l’amalgame du corps physique et de sa forme 
présente, quand j’essayais et qu’une conscience plus profonde voulait se manifester, ça 
produisait l’évanouissement; maintenant que ça collabore consciemment, peut-être les choses 
vont-elles changer 

21.7.65:194 

Ce mental matériel aime les catastrophes et les attire, et même les crée, parce qu’il a besoin du 
choc de l’émotion pour éveiller son inconscience 

24.7.65:198 

C’était ce m. p. qui rêvait, qui avait une activité , et que c’était pour me montrer cette 
attraction [du catastrophique] 

24.7.65:199f. 

Sri Aurobindo disait que ça était un instrument impossible et qu’il faudrait probablement s’en 
débarrasser; je voyais que ça n’allait pas; seulement, lentement ça s’est transformé; et 
maintenant le premier pas est fait, un pas sur le chemin de la transformation , avec 
l’expérience de l’arrêt de son activité automatique 

7.8.65:218 

Le mental physique, c’est le mental de la personnalité physique formée par le corps; il croît 
avec le corps, il donne le caractère corporel, physique, qui est en grande partie formé par 
l’atavisme et par l’éducation; cela fait partie de tout yoga intégral: on fait la discipline de ce 
m. ph.; il y a plus de soixante ans que j’ai fait cela 
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31.8.65:239 

Ce m. ph. n’a vraiment commencé à exister que dans l’homme; et c’est surtout ce qui vous est 
donné avec la forme spéciale de votre corps, par l’atavisme, puis développé pleinement par 
l’éducation 

31.8.65:240 

Ce m. p. dont Sri Aurobindo avait dit que c’était une impossibilité, que c’était quelque chose 
qui tournait en rond et tournerait en rond toujours, justement sans conscience, comme une 
espèce de machine, cela a été converti, c’est devenu silencieux, et dans le silence, cela a reçu 
l’inspiration de la Conscience; et cela a recommencé à prier: les mêmes prières qui étaient 
dans le mental avant 

22.11.67:399 

C’est vraiment un travail interminable. C’est ce certain…on peut à peine l’appeler mental, du 
physique…Il semble être en train d’être éduqué. Mais c’est un travail interminable. Il y a un 
essai de contrôle, mais tout cela est encore très obscur. 

13.11.68:328 

C’est le m. ph. qui est en train de se développer hors de toutes proportions prévues comme 
possible, alors que Sri Aurobindo avait pensé, lui, que ce n’était pas possible; il avait dit: il 
vaut mieux s’en débarrasser, on ne pourra pas. Mais je me suis aperçue que c’était 
transformable, parce que le mental et le vital sont partis, alors il y avait un besoin de 
remplacer le mental dans le fonctionnement, et ce m. ph. s’est développé d’une façon très 
extraordinaire. Il est devenu beaucoup plus conscient d’abord, beaucoup plus organisé et 
méthodique dans son travail. 

12.7.69:250 

Tu sais, Sri Aurobindo avait dit que le m. ph. (c’est-à-dire le mental du corps) était hopeless – 
il avait essayé. Et je suis sûre que tant le vrai mental est là, ce mental corporel ne bouge pas, il 
ne fait pas de progrès; et depuis que le mental a été chassé, celui-là lentement a commencé à 
se former… et maintenant, il commence à s’exprimer. Et toujours, à la moindre chose: le 
besoin d’apprendre – il sait qu’il ne sait rien, qu’il lui faut tout apprendre. 

20.9.69:368 

Sri Aurobindo a écrit que pour que le Supramental soit manifesté sur la terre, il faut que le m. 
p. le reçoive et le manifeste, et c’est justement le m. p., c’est-à-dire le mental corporel, le 
mien, le seul qui me reste maintenant; et il est en train de se développer sous l’influence 
supramentale, de se convertir d’une façon très rapide et très intéressante 

18.12.71:342 

Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne; il n’y a que ça [l’apparence] 
qui reste comme cela, semblable à lui-même…Sri Aurobindo a dit que si le mental physique 
est transformé, la transformation du corps suivra TOUT NATURELLEMENT. Nous verrons. 

18.12.71:343 

J’avais remarqué ces jours derniers que le m. p. devenait vaste, il avait des visions 
d’ensemble, et toute sa manière de voir, absolument différente; le Supramental est en train de 
travailler là 

22.12.71:349 

Une nuit, j’ai compris. Soudainement la vision du monde, la vision que j’avais ont été 
enlevées, et cette connaissance a tout simplement été mise comme cela [trempée tout d’un 
coup]. Petit à petit, par des révélations successives. 

2.2.72:46 

Cette discipline du m. p., elle est…Je ne sais pas par quel bout la prendre, elle est très 
difficile, je trouve. Très difficile. Il faut commencer par obtenir le silence à volonté: à 
n’importe quel moment, obtenir le silence. Ça, je crois que c’est le point de départ. 

26.2.72:68 
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Peut-être est-ce cela, le moyen: une contemplation du Divin, comme cela. Ça se traduit par la 
sensation du corps, n’est-ce pas, c’est d’être tout enveloppé comme un bébé dans ses langes, 
vraiment comme cela, d’être enveloppé par le Divin. 

26.2.72:68 

Mental, revêtementMental, revêtementMental, revêtementMental, revêtement    

C’était une expérience concrète: la relativité du revêtement mental de l’action de la 
Conscience supérieure. Et alors, l’expérience revenait à ceci: être aussi passif et translucide 
que possible de façon à ce que la vibration de la Conscience se traduise avec le minimum de 
déformations dans le revêtement. 

9.3.68:80 

Mental silencieuxMental silencieuxMental silencieuxMental silencieux    

Sri Aurobindo parle ici [Aphorisme 78 ]d’une connaissance par inspiration ou révélation; ces 
sortes de révélations ne se produisent que dans un mental silencieux 

6.10.62:383ff. 

Mentale,Mentale,Mentale,Mentale, substance substance substance substance    

[X] sait mettre en forme la substance mentale – mais tout le monde le fait sans le savoir, le 
fait automatiquement, ce maniement de la matière mentale pour lui donner une forme; il suffit 
de penser avec un peu de force pour que ça se fasse; seulement les gens ne le voient pas parce 
qu’ils n’ont pas la vision mentale 

16.10.63:364 

MentalitéMentalitéMentalitéMentalité    

Ce sont les formations mentales qui disent: ‘Vous êtes à ce point de réalisation’ ou… ‘Vous 
êtes sur cette route’… pour moi, c’est lamentable! 

31.12.65:359 

MentMentMentMentalité humainealité humainealité humainealité humaine    

J’ÉTAIS la Volonté du Seigneur entrant dans le monde pour le changer; et ça, cette Action, 
n’est que très légèrement affectée (en admettant qu’elle le soit du tout) par cette pelure 
d’oignon imbécile de la m. h. 

11.8.64:165 

MentirMentirMentirMentir    

C’est le Mental qui a inventé le mensonge: tromper! Les animaux familiers de l’homme ont 
appris à mentir 

17.12.60:514 

Oh! mensonge-mensonge-mensonge – tous les gens mentent, oh!...c’est horrible. 
27.5.71:153 

Menton    

C’est la détermination, la volonté de réalisation 
5.7.58:180 

Mépris    

Le m. rend prêt pour n’appartenir qu’à Toi 
8.54:38 
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MèreMèreMèreMère    
ACTIONACTIONACTIONACTION    

Trois attitudes dans l’a.: l’identité avec l’Origine; l’identité avec la Grâce; la Volonté du 
progrès 

8.10.56:93 

Et tout cela se passe en plein jour, pas quand je dors; tous les jours, trente, quarante comme 
cela; mais tout cela change ma position vis-à-vis du monde, c’est étrange 

15.1.63:27f. 

À la différence des êtres humains, l’a. n ’est pas gouvernée par des sentiments, ni des 
principes, mais par le dharma de chaque être ou chaque chose, tel qu’il est connu par identité 

22.7.64:140 

Les disciples ne comprennent pour ainsi dire jamais le Maître, mais ils ont des opinions sur lui 
et sur ses raisons d’agir; par conséquent, dans ce cas, le Maître aîme, et dans ce cas il n’aime 
pas – c’est simple; l’action divine, elle provient spontanément de la vision par identité de la 
nécessité du dharma de chaque chose et de chaque être 

22.7.64:140 f. 

Une fois pour toutes, j’ai absolument renoncé à ce que qui que ce soit comprenne pourquoi et 
comment j’agis 

22.7.64:141 

Avant, toute l’a. venait toujours de là [au-dessus de la tête], dans la lumière la plus haute, la 
plus vaste, la plus pure; maintenant il y a une espèce de Pouvoir très matériel qui vient en 
moi, qui se met sur les choses et qui pousse terriblement; et ça vient sans que je le veuille, et 
ça s’en va sans que je le sache 

30.9.64:231 

C’est très matériel, c’est dans le physique subtil; c’est une lumière forte qui a des espèces de 
petites précisions qui doivent se traduire probablement par des détails d’action; c’est une force 
qui n’est pas ordinaire dans le monde matériel 

30.9.64:231 f. 

Je ne pense pas que l’action donne l’impression d’une action personnelle – il y a longtemps de 
cela (c’est-à-dire depuis le commencement de cette année au moins). Quand les gens 
m’écrivent qu’ils ont eu l’impression que j’ai fait ceci ou cela pour eux, je suis toujours 
étonnée. S’ils disaient: «La Force a fait ça» ou «La Conscience a fait ça», alors cela me 
paraîtrait plus naturel. 

5.8.70:319f. 

ACTION DIVINACTION DIVINACTION DIVINACTION DIVINEEEE    

Il a constamment la sensation, non seulement de la Présence mais de l’Action divine, comme 
cela (geste comme une coulée qui passe à travers Mère et va sur les gens), et il n’a même pas 
la pensée:»C’est à travers moi», même pas cela. 

30.11.68:344 

ÂÂÂÂGEGEGEGE    

Un carré avec des petites compartiments, dans n’importe quel sens on lit, ça fait toujours le 
même chiffre; et ce chiffre, c’est 116; ce devait être le chiffre de mon nombre d’années, mais 
je trouve que c’est un peu court 

23.2.63:57f. 

AIRAIRAIRAIR    

Extrêmement sensible à la composition de l’air, depuis ma toute petite enfance 
14.11.64:298 
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ANGLAISANGLAISANGLAISANGLAIS    

Maintenant le mot anglais me vient plus facilement que le mot français, c’est parce que, dans 
cette partie-là, je suis constamment en contact avec Sri Aurobindo; alors quand j’ai besoin 
d’un mot, c’est dans son magasin que je le trouve! 

10.2.68:55 

APPARENCEAPPARENCEAPPARENCEAPPARENCE    

L’a. fausse remplacé par la forme réelle du corps; ce serait plutôt comme la vision du 
mouvement interne vrai qui s’imposerait de telle sorte qu’elle voilerait la fausse vision qui 
voit les choses comme ça 

24.8.63:299f. 

[Sujata:] La nuit, tu es grande! [Mère:] Mais oui! [Sujata:] Au moins [4,50m]; [Mère:]Tous 
les gens me paraissent petits, et c’est seulement comme cela que je me rends compte – je ne 
sais pas que je suis grande, mais ils me paraissent petits 

18.6.65:137 

Tu [Sujata] es l’une de celles qui peuvent dire que quand je viens la nuit, je suis grande et 
forte. Et la nuit, je travaille, je suis grande, je suis forte. Et ça continue de gémir! 

10.7.65:176f. 

ASHRAMASHRAMASHRAMASHRAM    

Je ne suis pas venue sur terre pour fonder un A. [1934] 
I,14 

ASPIRATIONASPIRATIONASPIRATIONASPIRATION    

J’avais fait ce que Sri Aurobindo avait fait, c’est-à-dire: être absolument passive avec 
l’aspiration – seulement vivre dans l’aspiration pour s’unir et manifester le Divin: la seule 
occupation. Et alors, j’ai vu que la vie se désorganise de plus en plus! 

8.11.69:445 

ATTAQUEATTAQUEATTAQUEATTAQUE    

Comme quelque chose qui veut jeter la vie hors du corps physique 
8.9.62:359 

Elle est venue sous une forme très subtile: l’irréalité de la conception telle qu’elle a été 
admise et adoptée – l’irréalité de la Présence divine dans le corps, l’irréalité du monde en 
transformation qui deviendra de plus en plus divin; tout cela comme une irréalité qui venait, 
sournoise, pour couper la base et le support de la foi. Mais la Conscience était là, et la 
conscience que c’était une attaque; et il n’y a pas eu un combat ni un essai, une tentative de 
convaincre, ni rien, simplement comme cela, le surrender TOTAL. Et alors ça… c’est ce que 
j’ai dit, c’est intouchable. C’est une immobilité lumineuse. 

4.5.68:129 

AVENIRAVENIRAVENIRAVENIR    

Si je m’écoutais, je suis comme un bourrasque, un ouragan, je m’élancerais vers l’avenir – 
tout partirait 

21.12.57:128f. 

BALCONBALCONBALCONBALCON    

Est-ce que tu ne vas pas les laisser partir! [le censeur à Mère ] 
15.11.60:504 
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BIBLIOTHBIBLIOTHBIBLIOTHBIBLIOTHÈÈÈÈQUEQUEQUEQUE    

Il y a des périodes de ma vie où j’ai lu tant et tant – je suis une b.! 
13.3.62:129 

BIOGRAPHIEBIOGRAPHIEBIOGRAPHIEBIOGRAPHIE    

À cinq ans j’ai commencé par la Conscience ici [au-dessus de la tête], que je sentais comme 
une Lumière et une Force; j’étais difficile; je portais un idéal de beauté, d’harmonie, que 
toutes les choses de la vie choquaient; je me parlais, à moi-même; après, il y a eu tout le stade 
où l’on apprend et se développe; après, les études; vers huit, dix ans, j’ai commencé à faire de 
la peinture; il y a eu un très intense développement du vital, avec une sorte de guide intérieur 
et c’était tout des études; et puis, tout d’un coup, intrusion du yoga conscient avec la rencontre 
de Théon, à peu près à vingt-et-un ans, avec le résultat occulte du développement vital; puis, 
période intensive de développement mental, étude de toutes les philosophies, il y a eu comme 
cela dix ans d’études mentales intensives, qui m’ont menée à Sri Aurobindo; et je suis arrivée, 
dans cet état, avec un monde d’expériences, et déjà l’union conscient avec le Divin là-haut et 
au-dedans; au point de vue shakti, c’est le cours normal: Conscience, vital, mental, spirituel 

25.7.62:295ff. 

J’ai vu que les différentes étapes de développement se sont produites par périodes de douze 
ans 

28.7.62:308f.. 

Si jamais quelqu’un voulait écrire sur moi, la première chose que je dirais: pas un mot sur ma 
vie personnelle 

23.9.61:369 

J’ai vécu toute ma vie absolument libre: je passais à travers les événements comme on regarde 
un cinéma 

5.11.61:409 

Il y a des expériences qui me sont arrivées quand j’étais enfant et que je n’ai comprises que 
quand Sri Aurobindo m’a dit certaines choses; ça a commencé à l’âge de cinq ans 

20.12.61:449f. 

Toute petite, j’avais déjà cette conscience de ce que Sri Aurobindo appelle ‘vivre divinement’, 
c’est-à-dire en dehors de ce sens du Bien et du Mal; c’était compensé par un censeur terrible 
qui ne m’a jamais quittée 

9.1.62:28 

Quelque chose de nouveau et de très difficile; c’est pour ça que Sri Aurobindo était venu, et 
c’est pour ça que je suis venue; et c’était ça qui était sur ma tête quand j’étais toute petite 

14.8.62:333 

Une sorte de vision imaginatrice et créatrice des possibilités physiques les plus matérielles, 
futures, que j’avais toujours eu depuis ma petite enfance 

8.8.62:322 

J’ai un souvenir clair à partir de cinq ans, il suffisait que je m’asseye un moment pour que je 
sente ça, cette Force qui venait; un ahurrissement véritable devant l’état de la terre et des 
hommes – «Comment ? Comment est-ce possible ?»; quand il y avait une maladie, j’avais une 
confiance, une assurance complète que ça n’avait pas de réalité 

10.10.64:245f. 

Toute petite, quelque chose comme cinq ou six ans, assise sur un petit fauteuil qui avait été 
fait pour moi et dans lequel je sentais une GRANDE Force sur ma tête – et toute petite, 
comme un enfant peut penser, je savais que ça devait faire de grandes choses…Je ne 
comprenais rien, je ne savais rien. 

9.8.72:268 
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1884 – 1886 Quand j’avais six, huit ans, nous étions obligés de nous raconter une histoire 
pour manger [des morceaux de beefsteak, c’était un cauchemar!] 

10.11.65:30 

L’Indien [Peau-Rouge] était mon ami quand j’avais huit où dix ans, il était venu avec Bufallo 
Bill du temps de l’Hippodrome 

27.2.62:104 

[ ca 1887] Mon père donnait des claques à mon frère; je me suis dit:»Mais cet homme est 
fou!», et je lui ai dit: «Tu vas cesser immédiatement! ou je quitte la maison.» 

26.7.67:252 

Même enfant, tout d’un coup, au beau milieu d’une action ou, d’une phrase ou de n’importe 
quoi, j’entrais en transe – et personne ne savait ce que c’était 

5.8.61:338 

Quelque chose supporte Mère faisant une chute dans la forêt de Fontainebleau et dépose-t-elle 
intacte par terre; l’âme résistait à l’intrusion de la logique matérielle du monde 

9.3.63:73f. 

Il m’était impossible de croire, de comprendre même, tous ces mouvements de trahison, de 
jalousie, tous les mouvements de négation du Divin dans l’être humain et dans les choses – 
c’était impossible, je ne comprenais pas! 

10.10.64:246 

[8-10] Nous avons, un jour, fait un ‘tableau vivant’ d’une histoire de Barbe-Bleue qui coupait 
la tête à ses femmes; ça nous paraissait tout naturel, n’est-ce pas, c’était une histoire que nous 
avions lue; ça ne nous paraissait pas ‘monstrueux’, on s’amusait beaucoup! Il [le corps] a 
senti l’état de conscience dans lequel il était. Et alors il a compris – c’était comme s’il était 
mis en présence d’un abîme d’inconscience 

8.2.69:57ff. 

À cette époque (à 10 ou 12 ans) je sortais toutes les nuits et faisais ce travail dont j’ai parlé 
dans Prières et Méditations [22.2.14] 

5.8.61:339 

[Dix ou douze ans] toutes les nuits je sortais de mon corps et j’avais toutes sortes 
d’expériences; et alors, petit à petit, mon corps est devenu somnambule; j’écrivais des 
poésies! 

5.8.61:339 

Mère ’danse’ dans sa chambre et au-dessus des arceaux au bois de Bologne 
9.3.63:75f. 

Mère rêve dans la forêt avec des écureuils, oiseaux, biches 
9.3.63:77 

C’était comme si le livre [d’Histoire] devenait transparent, ou les mots devenaient 
transparents, et j’en voyais d’autres, ou je voyais des images; et c’étaient certainement des 
souvenirs 

30.6.62:244 

L’odorat était très cultivé même quand j’étais encore enfant; à ce moment-là, j’avais cultivé 
les deux, les yeux et l’odorat 

2.6.65:113 

Tout ce que je voulais faire, je pouvais le faire; mais au bout d’un temps, j’avais fait 
l’expérience, et puis la chose ne me paraissait pas avoir l’importance d’y consacrer toute une 
vie; alors je passais à autre chose: peinture, musique, sciences, littérature… tout, tout, et des 
choses pratiques; c’était la transcription enfantine du besoin de toujours plus, toujours mieux 

26.7.67:252 

J’avais 14 ans; une entite passé était rentrée en moi à cause de l’aspiration qui venait de la 
musique [de Saint-Saëns] 
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29.4.61:216 

1896 

Voisins très catholiques; «ils en ont de la chance, les gens qui sont nés dans une religion et qui 
croient sans discuter»; je me suis donné une bonne raclée:»tu es une paresseuse» 

29.4.61:217 

Quand j’avais dix-huit ans, pendant des années, la nuit, toutes sortes de souvenirs de vies 
antérieures 

29.4.61:217 

Mère et Henri Morisset font des peintures murales dans une église à Pau 
29.4.61:218f. 

Je me promenais dans la montagne; tout à coup, j’ai vu, avec d’autres yeux que ceux-ci, un 
serpent qui attendait de l’autre côté 

27.2.62:101 

1898 

Ans 18 – 20 l’union avec la Présence Divine 
25.8.54:45 

Quand on m’a dit que le Divin était dedans, oh! ça a été une révélation! Ça a donné le contact 
immédiatement 

29.4.61:218 

1898 20 à 24 ans: odorat et vision très cultivé dans les années de vingt à vingt-quatre ans 
2.6.65:114 

J’avais été invité à dîner par un cousin qui avait donné du champagne; moi, qui ne prenais 
jamais de vin ni d’alcool! Alors je l’ai pris sans me méfier! 

30.6.62:244 

Je ne buvais jamais que de l’eau ou des tisanes; on nous a servi du vin d’Anjou mousseux qui 
avait l’air si léger! 

30.6.62:245 

1900 L’exposition universelle; j’étais avec tous les grandes artistes de l’époque et j’étais la 
benjamine; eh bien, j’étais beaucoup plus avancée qu’eux au point de vue conscience 

25.7.62:299 

J’avais établi au début du siècle une relation constante avec le Suprême 
19.5.59:314 

Je me souviens d’avoir fait beaucoup de choses, un peu de peinture, un peu de musique, très 
peu d’écriture , et que c’était quand je pensais:»Oh là! là! quelle faillite!», c’était cette fois-là 
que les gens étaient le plus touchés et le plus contents 

31.7.62:312 

Avant 20 et 30 ans je m’occupais plus de la vision: peinture; et de l’audition:musique 
30.1.63:40f. 

Le Raja-Yoga de Vivekananda m’a fait gagner en quelques mois ce que j’aurais peut-être mis 
des années à faire 

8.54:45 

Quand il [la première personne] m’a raconté tout l’enseignement de Théon et de la Vie 
Cosmique et du Dieu intérieur et d’un monde nouveau, alors je me suis précipitée là-dedans 
tête baissée 

29.5.62:181 

1902 

(ou 1905-6) Depuis que j’ai eu l’expérience de l’immortalité psychique, de la conscience, 
c’est-à-dire en 1902 ou trois ou quatre ans plus tard, toute crainte de la mort était partie 

21.11.64:305 
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1903 

Elle a commencé son ‘yoga conscient’, c’est-à-dire certaines pratiques, à 25 ans, c’est 1908 
15.2.64:61 

À partir de vingt ou vingt-cinq ans, a commencé cette habitude de pessimisme [du mental 
physique]; il a fallu tout ce temps-là, tous ces coups, pour que ça vienne 

10.10.64:246 

1904 

J’avais une vingtaine d’années; dès que j’ai trouvé l’enseignement de Théon je construisais 
une voie de protection entre l’atmosphère terrestre et l’atmosphère psychique, à travers le 
vital 

24.6.61:258f. 

Au moment où j’avais commencé à travailler [avec Thémanlys], j’ai eu une série de visions 
de Sri Aurobindo tel qu’il était physiquement, mais glorifié 

20.12.61:445 

1905 

Mère ira deux fois à Tlemcen, en 1905 et 1906; elle avait connu Théon en 1904 
15.2.64:61 

1906 

Tlemcen: c’était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule et la première fois 
que je traversais la mer 

4.2.61:71 

1907 

avec Théon: le lien coupé; état cataleptique 
5.8.61:336ff. 

Mère avait découvert l’endroit où se trouve le mantra de la vie qui a le pouvoir de créer et 
d’enlever la vie; elle refuse de le donner à Théon 

5.8.61:337 

Un travail assez périlleux avec Théon – l’énergie vitale qui sortait; tout sortait, comme quand 
on meurt; c’est ailleurs comme çela, que j’ai fait l’expérience de la mort 

7.11.61:422f. 

Je jouais du piano tous les jours [à Tlemcen]; et tout le temps que j’ai joué, il est resté 
là comme s’il était dans un état de délice 

4.2.61:71 

1910 Premier contact avec le Divin supérieur j’ai eu en 1910 
6.6.58:169 

1910 

Cette expérience d’identité absolue de la volonté avec la Volonté divine, je l’avais eue depuis 
1910, elle ne m’avait jamais quittée 

6.6.58:170 

1910 

Ce procédé de se tenir les m. en méditation, l’on emploie quand on veut faire circuler les 
forces vitales; je faisais cela avec un groupe en 1910; toutes ces choses-là me paraissaient pas 
la vraie chose dès que je suis venue ici 

1.11.69:438 

À quatre, nous avons fait une excursion pour aller à Genève à travers la montagne, à pied – 
deux hommes, deux femmes; ce devait être 1910 ou 12 tout au plus. C’était en Savoie, côté 
français, sur la montagne. 

9.8.69:304ff. 
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1911 Réalisation du dieu intérieur; ce devait être en 1911 parce que c’est là que j’ai 
commencé à écrire mes ‘Méditations’; mais c’est une chose constante, depuis toute petite, 
mais avec une insistance d’abord sur la conscience, puis sur le vital et l’esthétique, puis sur le 
mental, et puis l’aboutissement ici, pour l’action, en 1920; de 1911/12 jusqu’à 14, c’était toute 
la préparation, les expériences intérieures, psychiques, qui me préparaient à rencontrer Sri 
Aurobindo 

28.7.62:309 

1911 

Paris: rue du val de Grâce; Mme David-Neel; la bibliothèque de mon frère; Revue Cosmique 
22.10.60:456f. 

Le ‘sous-degré nerveux’ agit comme une protection; j’en ai eu l’expérience quand j’habitais 
au Val-de-Grâce [tramway] 

5.8.61:333f. 

Pendant dix mois, je n’ai travaillé que là-dessus [établir le contact – entre deux couches de 
conscience] absolument sans résultat; je me suis couchée sur l’herbe, et tout d’un coup, le lien 
s’était établi 

5.9.62:356 

J’avais un ‘sous-degré nerveux’ qui n’était pas développé. Et pendant un an concentration 
pour développer cela: mettre la conscience. Absolument sans résultat. Je pars en vacances, 
tout vient comme cela. Tout d’un coup. Résultat de six mois de travail. 

3.5.67:136 

Quelqu’un [à Paris] qui jurait qu’une autre personne (qui était avec moi d’ailleurs à ce 
moment-là), était venue, qu’elle lui avait parlé, qu’elle lui avait même frappé l’épaule – tous 
les phénomènes complets de l’ubiquité, qui s’expliquait par une concentration mentale 

22.12.62:489 

J’avais décidé que dans un certain nombre de mois, j’aurais la jonction avec la Présence 
psychique, le Divin intérieur; j’étais en train de traverser le Boulevard St-Michel; j’ai sauté et 
le tram a passé comme ça, juste à temps 

27.2.62:101f. 

Un jour, comme je traversais le Boulevard St-Michel, j’ai failli me faire écraser, parce que je 
ne pensais qu’à ça 

30.10.62:421 

1912 Quand on entre en contact avec le D. i. – ça, c’est une expérience; on n’a pas besoin de 
s’en aller à des hauteurs comme ça, c’est seulement là [le cœur]; c’est l’expérience que j’ai 
eue en 1912 après un an de concentration exclusive sur: trouver ça au-dedans de soi, entrer en 
contact avec le Dieu immanent; c’était pendant des mois, ça ne me quittait pas, cette lumière, 
cet éblouissement et cette immensité 

30.10.62:421f. 

1914 

Guerre mondiale, I; J’étais tout près: les obus tombaient sur Paris quand j’étais là 
17.11.62:436 

J’ai offert mon corps en holocauste au Seigneur pour que cette guerre ne soit pas en vain, 
chaque partie de mon corps representait des champs de bataille: je le voyais, je le sentais, je le 
vivais 

10.8.63:284f. 

1914 

[Le mental physique] s’est arrêté ici, deux ou trois jours après avoir vu Sri Aurobindo pour la 
première fois en 1914; et la conscience s’est établie au-dessus de la tête 

6.6.58:169 
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Sri Aurobindo m’avait vue une demi-heure; quand je me suis levée il avait mis le silence dans 
ma tête 

20.9.60:436 

Tout d’un coup, j’ai senti en moi comme une grande Force – une paix! un silence! massif; 
c’était grand comme l’univers et c’était merveilleusement tranquille et lumineux; et c’est [Sri 
Aurobindo] lui, qui l’a fait, entièrement 

25.7.62:306 

1914 

C’était le mental qui faisait des prières; il avait des expériences et il faisait des prières; ça me 
paraît froid et sec…oui, sec, sans vie – surtout quand je les écrivait ici, toutes celles que j’ai 
écrites ici en 1914 

21.7.65:191;194 

1915 

Quand je suis partie d’ici en 1915, j’ai laissé mon être psychique ici, volontairement 
14.6.67:188 

1915 

Depuis quelque chose comme 1915, j’avais l’impression d’agir sur le Commandement qui 
vient d’en haut, l’impulsion personnelle a disparu 

14.10.67:360 

1914 – 1920 Quand partie d’ici et à mesure que je m’éloignais, je me sentais comme vidée de 
quelque chose; et dans la Méditerranée, je n’ai plus pu le supporter: je suis tombée malade; et 
même au Japon, qui au point de vue extérieur est un pays admirable, une joie ahurie tellement 
la beauté s’exprimait – , et je me sentais vide – vide – vide, il me manquait absolument la 
Chose importante; et je ne l’ai retrouvée qu’en rentrant ici 

29.9.65:277 

1916-1917 

Quand j’étais au Japon, j’avais un grand jardin, j’en avais cultivé une partie pour faire des 
légumes, et le matin je descendais dans le jardin pour trouver les légumes à manger dans la 
journée. Et il y en avait là, là, là qui me disaient: «Moi! moi! moi!» Comme cela. Alors 
j’allais les ramasser. Elles m’appelaient littéralement, elles m’appelaient. 

7.2.68:50 

Comment Sri Aurobindo était présent tout le temps que je n’étais pas avec lui, comment il a 
orienté toute ma vie au Japon, comment… 

20.12.61:444 

Une période dans ma vie, où la tension était formidable, une lutte perpétuelle contre des 
forces adverses; mon séjour au Japon particulièrement, oh! c’était terrible 

9.1.62:20 

1920 

J’ai eu en 1920 une vision ou il y avait une volonté d’épouvante qui voulait se manifester 
8.8.62:324 

C’était dans des circonstances très tragiques; c’est après cela que la décision a été prise de 
revenir dans l’Inde 

2.6.61:241ff. 

Une série de visions de Sri Aurobindo; Richard revient avec une photographie, je ne l’ai pas 
reconnu; dix mois de séjour à Pondichéry, cinq ans de séparation et le retour à P., puis la 
rencontre: le sceau était mis et la réalisation se ferait 

20.12.61:446f. 

1923 

Rajeuni: Quand nous avons descendu notre yoga dans le vital, j’avais une apparence de 18 ans 
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25.8.54:48 

Au lieu de continuer à travailler dans le Mental, tous les deux nous sommes redescendus du 
Mental dans le Vital, et aussi de suite assez rapidement; quand on était dans le Vital, tout d’un 
coup, mon corps est redevenu jeune comme j’étais quand j’avais dix-huit ans…; dans le 
Physique toute la difficulté a commencé [1925]; nous sommes descendus dans le 
Subconscient, et du subconscient dans l’Inconscient; au centre de l’obscurité, là, j’ai trouvé la 
Présence Divine 

7.11.61:417 

1925 

C’était moi qui faisais l’expérience pratiquement, objectivement; lui, il avait l’expérience 
dans la conscience seulement, mais le corps ne participait pas 

7.11.61:417 

1926 

Avant, je ne voyais personne, je vivais dans les chambres intérieures; lui [Sri Aurobindo] 
voyait tout le monde 

2.8.61:330 

1937-1938 

J’ai demandé à Raymond le plan pour la première Auroville avec, au centre, la maison de Sri 
Aurobindo 

11.6.69:230 

1939 – 1945 Guerre mondiale, II 

Je passais toutes les nuits au dessus de Paris pour qu’il n’arrive rien 
5.11.61:410 

1954 

[En 1954] j’ai déclaré que je voulais être Indienne, la double nationalité; quand je regarde en 
arrière, tout cela me paraît si enfantin! 

14.10.67:360 

1962, 16.3. 

Au moment où j’étais soi-disant malade, le mental était parti, le vital était parti, le corps était 
laissé à lui-même – exprès 

22.11.67:399 

1962, 13.4. 

Les grandes pulsations 
22.11.67:399 

1962 

C’est à elle [Indira Gandhi] que ces bijoux de Mère pour la défense nationale ont été remis 
20.11.62:448 

1964, 18.10. «Tu ne dois pas avoir des pouvoirs» 
21.10.64:266 

1964, 3.11. 

Pour la première fois de ma vie, j’ai eu l’expérience physique de la présence du Suprême sous 
une forme personnelle 

4.11.64:284 

ACTIONACTIONACTIONACTION    

Ma conscience est une conscience d’action 
29.7.67:255 

Ce qui est curieux: quand l’Action est silencieuse, elle est beaucoup plus précise que quand 
elle se fait à travers des mots. Les mots, ils les reçoivent mentalement et il y a toujours une 



 424 

petite déformation du contenu de ces mots. Tandis que quand c’est une action directe (Mère 
fait un geste de communication intérieure), elle est très précise. 

8.1.69:27 

AIDEAIDEAIDEAIDE    

L’aide apportée au tout, le ferment qui soulève le tout, est au moins aussi important [que 
l’expérience individuelle]; au fond, c’est probablement la raison majeure de la persistance 
dans ce corps 

24.8.63:299 

AGIRAGIRAGIRAGIR    

Il n’y a plus de personne pour être actif, ce sont seulement les choses…(geste indiquant les 
mouvements et vibrations des gens ou des choses qui déclenchent l’activité de Mère). 

28.8.71:228 

AIRAIRAIRAIR    

Extrêmement sensible à la composition de l’air, depuis ma toute petite enfance 
Je pouvais, par exemple, si j’étais déplacée d’un endroit à un autre, être soudain guérie 

d’une maladie par le changement d’air 
14.11.64:298 

Je me suis plusieurs fois dit qu’il devrait t’être possible, à toi, de te nourrir d’air. 
Ah! non, l’air est dégoûtant! Il est plein de la respiration de tout le monde. C’est cela, la 
chose, c’est qu’il est dégoûtant. Il faut… autre chose. 

Parce que j’ai eu l’expérience que si je vais sur la montagne, je n’ai pour ainsi dire pas 
besoin de manger. Et je sens l’air me nourrir – mais LÀ, pas ici. Ici, c’est dégoûtant. Alors ça 
complique. 

27.5.70:233 

ALLEMANDALLEMANDALLEMANDALLEMAND    

Mais moi, je ne connais pas l’allemand –c’est la langue que j’ai refusé d’apprendre! Je ne sais 
pas pourquoi, j’étais petite, j’ai dit NON-NON-NON! J’ai appris l’italien, appris… J’ai appris 
beaucoup de langues, mais l’allemand, j’ai refusé! Je ne sais pas pourquoi. Une idée d’enfant. 
Peut-être pas! 

12.3.69:87f. 

ALLERALLERALLERALLER    

Mère ne ‘va’ pas! Il n’y a plus de personne pour aller. Mère va où le Seigneur veut qu’elle 
aille. 

2.11.72:311 

ALLUREALLUREALLUREALLURE    

C’est possible que je veuille aller trop vite; je vois bien…probablement, j’ai tendance à aller 
trop vite 

26.3.73:387 

AMOURAMOURAMOURAMOUR    

Pour manifester Ça [l’aspect d’A. de la Mère universelle], il faut être spontanément et 
définitivement au-dessus de tout désir, de toute ambition, de toute préference 

11.10.67:353 

AMOUR POUR M.AMOUR POUR M.AMOUR POUR M.AMOUR POUR M.    

Nous t’aimons, nous avons de l’amour pour toi. Je ne sais même pas ce que tu dis! Je te dis 
que je t’aime. Oh! mon petit… 
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9.5.73:419 

ANANDAANANDAANANDAANANDA    

Sri Aurobindo semblait avoir pris comme un signe de la transformation, la présence constante 
de l’Ananda…Et c’était l’une des choses dont je lui avais parlé: l’être qui se manifestait dans 
ce corps-là, et par suite le corps lui-même, il n’y avait jamais eu ni le sentiment, le besoin, ni 
même l’intention de vivre dans l’Ananda. Il est comme cela, simplement attentif et anxieux de 
faire ce que le Divin veut qu’il fasse, et il essaye de plus en plus de ne pas sentir de différence 
– ça commence. 

28.3.70:131f. 

ANGLAISANGLAISANGLAISANGLAIS    

Tout ce qui n’est pas anglais ne vaut rien! je les ai dans le nez depuis l’âge de cinq ans! 
18.1.64:30 

ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE    
21.2.68 

[90 ans] Des choses écrites toutes stupides 
2.12.67:426 

21.2.72 

Toute la journée j’ai eu fortement l’impression que c’était la fête de tout le monde et j’étais 
poussée à dire à chacun: bonne fête; une très forte impression que quelque chose de nouveau 
se manifestait dans le monde et que tous ceux qui étaient prêts et réceptifs pouvaient 
l’incarner 

22.2.72:64 

APPARENCE MENSONGÈREAPPARENCE MENSONGÈREAPPARENCE MENSONGÈREAPPARENCE MENSONGÈRE    

Je ne peux absolument rien, je ne sais absolument rien – au fond, je ne suis…qu’une 
apparence mensongère, voilà 

24.1.73:359 

APPELER MÈREAPPELER MÈREAPPELER MÈREAPPELER MÈRE    

Je sais que si les personnes m’appellent, ça ne va jamais ici, ça va toujours tout droit vers le 
Suprême; même ce qui passe par la conscience active va tout droit au Suprême. Je vois ce qui 
vient, cette espèce d’atmosphère: une Présence, n’est-ce pas, constante, mais alors dans la 
conscience ici, l’action se précise: individuellement elle se précise; suivant les cas, les 
besoins, les occasions, ça se précise. 

20.7.68:214f. 

ATHÉEATHÉEATHÉEATHÉE    

Ce Dieu qui veut être unique et TOUT SEUL; ça, c’est la chose qui m’avait rendue 
complètement athée, si l’on peut dire, dans mon enfance 

7.6.67:177 

ATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈRE    

Si tu savais cette a. que l’on me fait respirer, ces niaiseries, ces imbécillités, ces méchancetés, 
ces sottises 

19.5.61:234 

ATTRIBUTS, LES DOUZEATTRIBUTS, LES DOUZEATTRIBUTS, LES DOUZEATTRIBUTS, LES DOUZE    

Il y a 1 et 4 et 12. Le symbole de la Mère: le cercle central représente la Conscience Divine. 
Les quatre pétales représentent les quatres pouvoirs de la Mère. Les douze pétales 
représentent les douze pouvoirs de la Mère qui se manifestent pour Son Travail. 
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Mère a reconstitué ainsi la liste des douze pouvoirs ou ‘qualités’: ‘Sincérité, humilité, 
gratitude, persévérance, aspiration, réceptivité, progrès, courage, bonté, générosité, égalité, 
paix.’ 

12.1.72:21 ff. 

Les huit premiers, c’est l’attitude vis-à-vis du Divin, et les quatre derniers, vis-à-vis de 
l’humanité. 
Et puis on a retrouvé un texte de Sri Aurobindo (avec une carte en couleur des douze pétales): 
Le centre et les quatre pouvoirs: blancs. Les douze sont tous de différentes couleurs, en trois 
groupes: le groupe d’en haut est rouge et passe à l’orange puis au jaune. Le groupe suivant 
passe du jaune au vert, puis au bleu. Et le troisième groupe passe du bleu au violet et au 
rouge. S’il n’est pas possible de mettre du blanc, le centre peut être doré (en poudre). Le 
centre est doré. 

Ils vont mettre douze pièces autour du Matrimandir, en bas, et alors R voulait que 
chaque pièce ait sa signification: l’un des douze attributs de la Mère, avec sa couleur. 

19.1.72:35 

AUROVILIENSAUROVILIENSAUROVILIENSAUROVILIENS    

Je vois par roulement des gens d’Auroville, justement pour tâcher de travailler cette matière, 
et c’est vraiment intéressant. J’ai dit: «Ceux qui veulent un bain de silence peuvent venir à 
tour de rôle», et on ne dit pas un mot. Eh bien, il y a de ces gens qui là-bas, se conduisent… 
Et malgré tout, ils sentent que ce qu’ils sont ici est supérieur à ce qu’ils sont là-bas. Seulement 
il faudrait que les autres aient une grande patience! 

22.4.70:171f. 

BATAILLEBATAILLEBATAILLEBATAILLE    

Vision de V: Une voix formidable disait: «Maintenant, Elle va s’en sortir, mais je reviendrai 
en 1972 et ce sera la dernière bataille.» 

28.9.68:273 

Dedans, c’est comme ça (geste de bataille). Tout à fait, l’impression très concrète du 
Mensonge qui se débat contre la Vérité. Et de temps en temps, une petite expérience de… 
trois, quelques secondes: absolument inimaginable, merveilleuse, et puis hop! plus rien… 
C’est un véritable champ de bataille. 

20.5.70:213 

BÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉBÉ    

Vraiment, je crois que c’est la sensation de l’impuissance d’un bébé, tu comprends ? Mais ce 
n’est pas une chose ‘pensée’, ‘voulue’: c’est tout à fait spontané. Et alors, de ça, on passe dans 
un état… (Mère ouvre les mains dans un sourire béatifique). Tant qu’il y a cette sensation de 
quelqu’un qui veut, quelqu’un qui fait, tout cela, c’est inutile…(même geste, mains ouvertes 
dans un sourire). 

26.2.72:69f. 

…Un grand besoin d’être enveloppé. Oui, c’est ça. C’est ce que mon corps sent tout le temps. 
N’est-ce pas, il est…comme un enfant étant bébé. Je crois qu’il a une sensibilité excessive 
maintenant et qu’il a besoin d’être protégé de toutes les choses qui viennent – comme s’il 
devait travailler dedans, comme dans un œuf. 

26.2.72:70f. 

On voudrait être comme cela (geste enveloppé), longtemps-longtemps-longtemps comme cela 
26.2.72:71 

Alors, en somme, l’être nouveau que tu as vu, c’est le bébé supramental! Oui! Mais je crois 
que ce ‘b.’ n’est b. que symboliquement…Je ne sais pas s’il viendra petit et grandira – je n’en 
sais rien. Il y a encore des choses que je ne sais pas – beaucoup! 

15.4.72:154 
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J’ai tout le temps (peut-être cinquante fois par jour), l’impression d’être un petit b. (geste 
battant des mains et des jambes), tout enveloppé et ballotté par les forces divines! Il y a 
encore les vieilles choses, les vieilles dominations de l’ego dans le corps qui produisent des 
grincements, des frottements, autrement comme un b.! 

24.6.72:213 

J’ai tout le temps (c’est amusant), tout le temps l’impression d’un petit b. qui se blottit dans 
une divine Conscience… all-embracing 

10.3.73:379 

BÉNÉBÉNÉBÉNÉBÉNÉDICTIONDICTIONDICTIONDICTION    

Avant, c’était la Conscience, l’Être qui travaillait d’en haut, maintenant le corps participe; ça 
se sent visiblement, ça se voit presque, la vibration qui passe dans les doigts et qui entre dans 
la tête [du disciple] 

23.3.63:103 

[Paquet de ‘bénédictions’] C’est pour garder dans la poche, toujours. C’est un moyen de 
communication, dans le sens que si tu tiens ça et que tu te concentres, je SAIS – et je réponds. 
Voilà. 

16.4.69:141 

BIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYSBIRTHDAYS    

Ils ont le ‘droit’ de venir, j’ai ‘le droit’ de les voir 
22.1.64:36 

BOÎTES DES VIEUX OBJETSBOÎTES DES VIEUX OBJETSBOÎTES DES VIEUX OBJETSBOÎTES DES VIEUX OBJETS    

Oh! et ça, je dois bien l’avoir depuis au moins soixante-dix ans! L’ouvre-lettre; un petit miroir 
de ma grand-mère; un taille-crayon; des gommes à effacer 

12.7.69:254f. 

BONHEURBONHEURBONHEURBONHEUR    

Quelque chose comme une réflexion d’un Bonheur ineffable, mais sans motif; et en même 
temps, à d’autres moments, il y a une espèce d’une tristesse ou une mélancolie, qui est aussi 
sans motif, et qui paraît être le résultat de la déformation de l’autre. 

19.10.68:294 

BOUTBOUTBOUTBOUT    

Il ne m’a pas été dit que j’irai jusqu’au b.; il ne m’a jamais été dit cela; il ne m’a jamais été dit 
le contraire; la réponse est toujours la même: «Ça ne te regarde pas, continue, t’occupe pas de 
ça;» 

15.7.61:290 

CARDINAUXCARDINAUXCARDINAUXCARDINAUX    

«Vous savez ce qu’on nous enseigne quand nous devenons C.» 
29.4.61:218 

CATALEPSIECATALEPSIECATALEPSIECATALEPSIE    

Le corps a été capable de parler et même de bouger et pourtant tout était sorti 
28.5.60:387 

CATHERINECATHERINECATHERINECATHERINE    

J’ai été Russe dans une récente incarnation, quand j’étais cette… C’était Catherine ? 
Catherine, oui. Et ça, c’est très vivant en moi. 

3.3.71:59 
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CELLULESCELLULESCELLULESCELLULES    

C’est comme s’il y avait une sorte de force contrifuge qui fait qu’elles se répandent; et quand 
ça devient un peu trop, je sors de mon corps, et le résultat extérieur, apparent, je m’évanouis – 
je suis pleinement consciente 

9.1.62:17 

Sri Aurobindo a dû avoir l’expérience [de l’élargissement cellulaire], parce qu’il a été tout à 
fait positif, il a dit que ça pouvait se faire 

12.1.62:35 

CENSEURCENSEURCENSEURCENSEUR    

Toute petite, j’avais déjà cette conscience de ce que Sri Aurobindo appelle ‘vivre divinement’, 
c’est-à-dire en dehors de ce sens du Bien et du Mal; c’était compensé par un censeur terrible 
qui ne m’a jamais quittée 

9.1.62:28 

CENTRECENTRECENTRECENTRE    

Dans l’action, dans la relation avec le monde et les choses, il n’y avait plus de c.; il n’y avait 
plus qu’un c., c’était le centre tout en haut, le c. unique; «Tiens! Mais alors, c’est comme ça 
pour ne plus exister » 

18.8.61:350f. 

Ce qui parle, ce qui observe, c’est un centre de conscience qui est là (geste au-dessus), mais 
qui naturellement n’est pas localisé: c’est pour communiquer avec la bouche et les sens. Mais 
ça n’a pas le caractère d’une personnalité… N’est-ce pas, si quelqu’un me pose la question: 
«Comment voyez-vous cela ?» Il me faut un moment pour comprendre la question. Je n’ai pas 
l’impression que c’est ‘une personne qui voit. 

5.8.70:320 

CERTITUDECERTITUDECERTITUDECERTITUDE    

Toutes mes c. ne sont jamais venues à travers le mental; la compréhension intellectuelle est 
venue longtemps après; vous êtes en face d’un fait 

20.12.61:449 

CERVEAUCERVEAUCERVEAUCERVEAU    

Sri Aurobindo est entré dans mon cerveau; c’était comme si ma tête physique gonflait; et cela 
avait une forme de tête lumière bleu foncé; mais je l’attendais avec la lumière supramentale 
(je l’ai eu partiellement et momentanément) 

15.10.61:381ff. 

Le centre de la conscience du corps s’est déplacé (d’habitude, c’est dans la tête, dans le 
cerveau); la conscience du corps, la conscience cellulaire, celle qui répond aux 
fonctionnements de la nature, et qui gouverne toute la marche – tout d’un coup, elle s’est 
déplacée, elle est sortie du corps (ce doit être ce qui arrive quand on meurt ?) et pendant dix 
ou quinze minutes, c’était fini, le monde physique n’existait plus, le corps n’existait plus; elle 
est rentrée dans mon corps ici [sur le lit], on m’a portée – et ce qui s’est passé entre les deux, 
je ne sais pas; mais c’est l’effet après qui était bizarre – comme si tous les fonctionnements 
avaient perdu leur capitaine – ils ne savaient plus que faire; c’est en train de rire, comme si ça 
se moquait de moi, de ce corps pauvre vieux! 

22.8.64:180f. 

Dans la tête, c’était d’abord comme si elle était devenue très-très-très grosse, et puis des 
vibrations… il y avait tous ces points de lumière blanche de l’Harmonie qui bougeaient avec 
beaucoup d’intensité et de puissance, dans un milieu d’un gris foncé 

22.8.64:181 
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Ces sortes d’étourdissements suivent toujours un moment ou une journée d’intense aspiration 
à la transformation du cerveau; cela m’a fait l’effet d’une projection grossissante afin que je 
puisse suivre les connexions établies entre certaines cellules du c.; ces sortes de vertiges, c’est 
comme le parcours d’une force qui part d’un point pour atteindre un autre; parce que la 
formule de mon aspiration est toujours ‘Seigneur, prends possession de ce cerveau!’ , et c’est 
toujours après cette intense aspiration que ces sortes de phénomènes se produisent 

12.11.64:291f. 

CHAKRACHAKRACHAKRACHAKRASSSS    

Ce dont je suis consciente, c’est de la Conscience, là (geste au-dessus); ça, c’est une chose qui 
ne bouge pas. Ça (geste au front): blanc. Et si ça se met à bouger, c’est très inconfortable, 
mais généralement ça ne bouge pas du tout; Ça (geste à la gorge et à la bouche), c’est la 
connexion avec les gens, et c’est extrêmement désagréable, et matériellement ça se traduit par 
la détérioration des dents et…Ici(geste au cœur)…je te l’ai dit: toutes les énergies, depuis 
sous les pieds (Mère fait le geste de tirer ves le haut), tout cela avait été remonté là (cœur). Là 
(cœur), c’est comme un soleil, tout le temps. C’est comme un soleil radiant: c’est là que je 
travaille; c’est de là que je travaille… Mais les centres-là (geste vers la base de la colonne 
vertébrale), c’est comme si toutes les énergies avaient été remontées au cœur. Et ça, c’est 
tellement naturel… Ça et ça (geste au cœur et geste au-dessus de la tête), c’est tellement 
naturel que je ne l’observe même plus: c’est ma manière d’être. Mais la conscience n’est pas 
centrée dans le corps, et le corps donne l’impression…presque d’un tuyau de transmission! 

11.7.70:279 

CHALEURCHALEURCHALEURCHALEUR    

Maintenant que j’essaye de savoir, j’ai une chaleur tellement étouffante que j’ai l’impression 
que je vais mourir. Oui, douce Mère, il ne faut pas ‘chercher’ 

17.3.73:383 

CHAMBRECHAMBRECHAMBRECHAMBRE    

Oh! il y a Paolo qui veut me faire une chambre, alors il y aura des armoires, on pourra classer 
beaucoup de choses là-dedans. Toutes les choses d’Auroville, je te les donnerai. 

13.6.70:248 

CHAMBRE de la MèreCHAMBRE de la MèreCHAMBRE de la MèreCHAMBRE de la Mère    

C’était une immense chambre cubique dans le physique subtil le plus matériel 
21.3.61:146 

CHATCHATCHATCHAT    

Un pouvoir extraordinaire sur les chats 
4.2.61:70 

J’ai maudit tous les gens qui empoissonnent les chats 
12.4.61:175 

Le roi des chats m’a donné un pouvoir sur ces bêtes 
12.4.61:175 

Des forces vitales; ils peuvent incarner très facilement la force vitale de quelqu’un qui est 
mort; Fontenay; le meurtre ignoble 

12.4.61:176 f. 

La femme russe 
12.4.61:177f. 

‘Kiki»; des méditations; mordu par un scorpion; Sri Aurobindo l’a guéri 
12.4.61:178f. 
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‘Big Boy’, la queue traîne, empoisonné 
12.4.61:179 

‘Browny’, s’il avait pu sourire, il aurait souri; enterré sous l’arbre ‘service’ 
12.4.61:179f. 

La mère de toute la ligne est morte à me regarder 
12.4.61:180 

Extrêmement sensible à la force vitale; on peut les rendre d’une obéissance parfaite 
12.4.61:181 

Un embryon d’être psychique qui était prêt pour une incarnation humaine 
12.4.61:182 

Ils savaient pas mal de choses sur les chats, ces garçons qui vivaient avec Sri Aurobindo 
12.4.61:182 

Deux jeunes gens accidentés avertent Mère de leur mort par le vital d’un chat 
23.2.66:44 

CHEVEUXCHEVEUXCHEVEUXCHEVEUX    

Moi, je n’ai pas de cheveux blancs 
11.3.62:118 

J’ai des cheveux blancs. Hein!... Moi, je n’en ai pas un!... C’est curieux, pas un. Le mental ne 
travaille pas, alors je ne suis pas fatiguée! 

22.10.69:416 

CHIFFONCHIFFONCHIFFONCHIFFON    

En apparence, je suis devenue un pauvre petit chiffon qui a mal; je ne peux rien organiser, 
parce que je suis encore un quart de personne 

17.1.71:27 

CHINOISCHINOISCHINOISCHINOIS    

Tu as l’air un peu Chinois sur ces photos. Très Chinois, très Chinois. Mais j’ai vu un vieux 
Chinois qui était entré en moi, il y a longtemps. C’était un homme, mais c’était un vieux 
Chinois… 

19.7.69:266 

CHOSE NOUVCHOSE NOUVCHOSE NOUVCHOSE NOUVELLE ET DIFFICILEELLE ET DIFFICILEELLE ET DIFFICILEELLE ET DIFFICILE    

C’est pour ça que Sri Aurobindo était venu, et c’est pour ça que je suis venue; et c’était ça qui 
était sur ma tête quand j’étais toute petite 

14.8.62:333 

CHOSES INVISIBLESCHOSES INVISIBLESCHOSES INVISIBLESCHOSES INVISIBLES    

Je ne comprends pas parce que même quand j’étais petite et que je ne savais rien (je ne savais 
même pas que vraiment ça existait), je n’ai jamais eu peur des choses invisibles… Pourquoi? 

6.9.69:346 

Je suis entourée de gens et de choses (invisibles), il y en a plein la chambre! 
9.10.68:285 

CHRIST, TEMPS DUCHRIST, TEMPS DUCHRIST, TEMPS DUCHRIST, TEMPS DU    

Certaines fois, il y avait quatre émanations en même temps: au temps de la Renaissance 
italienne et française; à un autre moment aussi, au temps du Christ 

27.6.62:236 
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CIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATION    

Depuis trois jours, il y a un phénomène constant: comme si toute la tête se vidait; je me 
reposais, et tout d’un coup je me vois debout près de mon lit, très grande, avec une robe 
magnifique, et quelqu’un vêtu de blanc à côté de moi 

7.11.64:287f. 

CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS    

Tous ceux qui me disent:’Mais vous avez dit ça il y a deux ans, et ça il y a trois ans, et ça…’ 
je dis:’Oui, et maintenant je dis le contraire’, et je pourrais recommencer à dire la même chose 
après quelques années’ 

14.10.64:251 

CLAQUECLAQUECLAQUECLAQUE    

C’était… monstrueux [la femme asourique dans l’entourage de Sri Aurobindo ], tu 
comprends… Je ne disais rien, je n’ai jamais rien dit… Si, une fois, elle a été tellement 
épouvantable que je l’ai fait sortir de chez Sri Aurobindo, de sa chambre, et elle était 
tellement effroyable que je lui ai donné une claque. Et quand je suis retournée, Sri Aurobindo 
m’a dit: «You ought not to have done it…». C’était… C’est la façon la plus haute, la plus, on 
pourrait presque dire sublime, d’épuiser la force hostile. 

27.8.69:331 

CŒURCŒURCŒURCŒUR    

Le c. remplacé par le centre de la Puissance, une puissance dynamique formidable; à quel 
moment on va supprimer la circulation et jeter la Force ? 

6.10.62:386 

Une bataille formidable dans le subconscient, ça arrête le cœur, c’était désagréable; je devait 
faire des bruits étranges; il paraît que mon pouls s’en allait! Tout cela, ce sont des manières 
d’être universelles qui sont appelées à disparaître 

11.12.63:429ff. 

Cette nuit, j’ai eu une espèce de cauchemar physique! Ça avait l’air d’espèces d’êtres d’un 
monde vital inférieur, huge, de grands êtres, forts, formidables. Alors il y en a un qui, dans sa 
démonstration, a montré mon cœur avec son doigt, et son doigt a touché – mais j’ai poussé un 
hurlement! Un hurlement physique. Je n’étais pas contente. Jamais-jamais-jamais touchée, 
jamais. 

18.2.70:84f. 

Le docteur disait «Oh, the heart is very weak»; Pourquoi juste aujourd’hui où j’ai besoin 
d’aller au balcon? Et alors, c’était comme cela «Mais tu iras! tu iras.» Et au moment où je 
devais aller, c’était… la chose était tellement forte que la vue était brouillée aussi et je ne 
savais plus si j’étais debout ni où j’étais (ce n’était pas brillant). Et je suis allée au balcon: je 
suis restée dix minutes – je ne l’ai même pas su! 

29.4.70:182 

Il y a des choses qui sont plus difficiles les unes que les autres. C’était ce que j’appelle le 
‘changement de gouvernement’ du cœur, alors… un moment difficile. Mais ça va. 

15.4.72:152 

Mais ce qu’il y avait avant-hier, c’est que dans la nuit, le cœur a passé du vieux gouvernement 
de la Nature au gouvernement divin, et alors il y a un moment où…ça a été difficile. 

15.4.72:154 

Le moment était difficile, il y avait des douleurs, le battement était devenu tout à fait 
irregulier, et il y avait une douleur; et alors, à ce moment-là, simplement l’être a… (Mère 
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ouvre les mains): «Ce que Tu voudras, Seigneur, ce que Tu veux.» En quelques heures, tout 
s’est calmé. Comment ça s’est fait ? Je n’en sais rien. Seulement ça (Mère ouvre les mains). 

15.4.72:156f. 

COHUECOHUECOHUECOHUE    

C’est une c. qui dépasse toute imagination 
3.5.67:129 

COLÈRECOLÈRECOLÈRECOLÈRE    

Il y a quelque chose qui a envie de se mettre très en c., mais je n’ose pas – le corps n’ose pas. 
Quelque chose qui a envie, oh! de taper très fort, mais…Parce que, que cela ait sa pleine 
puissance, c’est sûr! J’en ai eu la preuve: beaucoup de preuves. Mais… 

21.9.68:267 

COLOMBE BLANCHECOLOMBE BLANCHECOLOMBE BLANCHECOLOMBE BLANCHE    

Évidemment, l’oiseau, cette c. b. dont on parle, ce pouvait être l’Universel; la perfection de la 
manifestation du Divin ressuscité dans l’homme permet à cette chose universelle ou cosmique 
de se manifester; une transformation collective – la descente du Saint-Esprit dans la 
collectivité ? 

25.5.63:159 

COMMENCEMENT DU MONDECOMMENCEMENT DU MONDECOMMENCEMENT DU MONDECOMMENCEMENT DU MONDE    

Depuis le c. d. m. j’étais là 
14.3.52:32 

COMPASSIONCOMPASSIONCOMPASSIONCOMPASSION    

Dans ma conscience il y a tout cet ensemble [le monde, l’Ashram] et il y a cette sorte de c. 
essentielle qui s’applique à toutes les choses, toutes les difficultés, tous les obstacles 

25.2.61:112 

Toujours quand je suis en présence du problème ‘pourquoi le monde est-il comme il est ?’, me 
vient cette espèce de c. aigu, presque douloureux pour l’état du monde et de l’humanité 

25.9.63:340 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE    

Ceux qui écrivent sans penser, ça fait un petit nuage et je ne comprends rien; c’est la même 
chose pour la parole 

3.3.62:107f. 

Quand on me dit quelque chose, par example que l’on me répète ce que j’ai dit, je ne 
comprends plus! J’essaye de mon mieux, mais il y a toute l’intensité de la Conscience qui 
veut s’exprimer, et alors, quand c’est répété, cette intensité n’est plus là et ça n’a plus de sens. 

22.2.69:75 

CONCENTRATIONCONCENTRATIONCONCENTRATIONCONCENTRATION    

Quand je suis concentrée, les choses du physique n’existent plus 
4.10.58:208 

CONFLIT SINOCONFLIT SINOCONFLIT SINOCONFLIT SINO----INDIEN [1962]INDIEN [1962]INDIEN [1962]INDIEN [1962]    

Vision des deux éclairs de l’Est et de l’Ouest; extérieurement j’ai mis la Paix et l’Immobilité 
sur toute la frontière 

17.11.62:436 

CONNAISSANCE PAR IDENTITÉCONNAISSANCE PAR IDENTITÉCONNAISSANCE PAR IDENTITÉCONNAISSANCE PAR IDENTITÉ    

Pour moi, tout est c. p. i. – même dans le subconscient; alors tu comprends ce que ça veut dire 
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3.11.62:427 

CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE    

Il y a la Conscience éternelle, ineffable et immuable de l’Exécutrice du Suprême, et la 
conscience du Sadhak du Yoga intégral qui va vers une progression croissante 

10.10.58:218 

Ma conscience – cette conscience éternelle et universelle, infinie, qui est l’expression 
première de la manifestation 

20.9.60:432 

Il y a une conscience-là, qui flotte là-dedans, dans une sorte de paix éternelle… c’est un 
mouvement qui n’a pas de limites et qui a un rythme très harmonieux et très tranquille, très 
vaste, et très calme; et c’est ce mouvement qui est la vie; c’est ma conscience normale; c’est-
à-dire que moi, ma conscience est tout à fait hors du corps 

15.5.62:153f. 

Je disais toujours qu’elle était là [haut], hors de mon corps; et à partir du moment de la 
première expérience [3.4.62] j’ai senti que mon corps était hors de moi! 

18.5.62:158 

Le centre de la conscience a l’air d’être monté, et le champ de la conscience est beaucoup plus 
vaste 

2.3.67:70 

La conscience s’est installée là [20 cm au-dessus de la tête] et est restée là 
11.7.70:277 

Ce qui a été remarquable, c’est que la conscience établie là (geste au-dessus de la tête) est 
devenue de plus en plus forte et de plus en plus claire. Et ça, CONSTANT. J’ai continué de 
travailler non seulement pour l’Inde mais pour le monde, et en relation («consultée», tu 
comprends), activement. 

16.1.71:17 

C’est décentré, tout à fait décentré. Alors, si je regardais avec la vieille conscience, ce serait 
plutôt déplaisant, peut on dire, mais la vieille conscience: partie. C’est quelque chose qui n’est 
pas une conscience individuelle, mais qui n’est pas non plus seulement une conscience 
collective: il y a ‘quelque chose’ là-haut – ça, là – qui voit, qui sait, qui décide, qui…Ça, là, ça 
va bien, ca n’a pas bougé. Mais ça [le corps]… 

25.2.71:48 

Je suis comme cela [geste au front]: rien-rien-rien, vide-vide-vide…là [geste haut et large], 
là, c’est…oui, c’est une immensité dorée 

8.9.71:239 

Ma conscience est DANS les choses – elle n’est pas ‘quelque chose qui reçoit’. C’est mieux 
que cela parce que ce n’est pas seulement ‘dans les choses’: c’est dans ‘quelque chose’ qui est 
dans les choses et qui… les fait mouvoir. Ce n’est plus un être parmi les autres, c’est le Divin 
en toutes choses 

17.11.71:303 

Cette conscience-là vient dès que je ne fais plus rien, dès que je suis assise tranquille, ce n’est 
pas comme quelque chose qui ‘entre’, c’est comme quelque chose qui se développe, qui est 
libre de se développer 

17.11.71:304 

La conscience est encore comme cela [oscillante], il y a les deux; ça augmente de jour en jour, 
mais alors, tout naturellement et sans effort, je suis dans le nouvel état, mais si, par les 
circonstances, je suis tirée dans la vieille conscience, c’est devenu presque intolérable; et ça se 
traduit par des douleurs dans le corps, dans…un mauvais fonctionnement 

17.11.71:305 
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La conscience est là (geste autour de la tête), paisible, extraordinairement paisible…que Ta 
Volonté soit faite, Seigneur. Et alors, ça, ça met une pression sur ce qui vient d’en bas. C’est 
comme si la bataille du monde se livrait dans ma conscience. 

C’est comme si, dans cette conscience-là, c’était le centre de jonction et d’action. 
25.10.72:303 

La conscience est plus claire et plus vaste qu’elle n’a jamais été – une vision vaste et précise: 
je sais des choses qui se passent (sans penser: ça vient comme ça) 

6.12.72:326 

CONSCIENCE ACTIVECONSCIENCE ACTIVECONSCIENCE ACTIVECONSCIENCE ACTIVE    

Je porte volontairement tout le monde dans ma conscience active pour le travail 
4.10.58:209 

CONSCIENCE DU CORPSCONSCIENCE DU CORPSCONSCIENCE DU CORPSCONSCIENCE DU CORPS    

‘Ô substance incrédule, maintenant tu ne pourras pas dire qu’il n’y a pas de miracles’; c’est 
dit à une sorte de conscience qui appartient à la substance physique; c’est-à-dire une 
intervention directe du Seigneur, qui ne suit pas le chemin convenu 

24.2.62:88f. 

Si ça prévoit quelque chose, ça prévoit toujours le pire; c’est la condition la plus écoeurante 
de la conscience humaine et de la matière; je suis en plein là-dedans depuis des mois, et ma 
façon d’être là-dedans c’est de passer par toutes le maladies possibles 

6.3.62:109 

Je l’ai surprise [le corps] quelquefois à pleurer comme un enfant! et puis à 
implorer:»Comment faire pour sortir de là ?» – Je sais que ce n’est pas impossible, je sais que 
ce sera, mais… et combien de temps ça prendra ? Je ne sais pas 

6.3.62:110 

On ne peut pas dépasser une certaine impatience; au-delà d’une certaine pression, ça devient 
une pierre 

6.3.62:110 

La conscience [du corps, je suppose]flotte là-dedans [dans le mouvement ondulatoire de la 
vie], dans une sorte de paix éternelle, avec le rappel de ce qu’est un corps d’habitude 
simplement par le point du douleur; c’est ça qui est la conscience du corps que je viens de 
décrire 

15.5.62:153f. 

La conscience physique contient tout le monde physique, conscient; la conscience physique 
est universalisée, depuis très longtemps, et elle contient tous les mouvements terrestres; tandis 
que le corps, c’est seulement limité à ça, ce petit rassemblement de substance – c’est ça que 
j’appelle la conscience du corps 

15.5.62:154 

Si mon corps avait l’apparence de sa conscience, je crois que ce serait monstrueux! Il se sent 
comme cela: dans quelque chose, ou dans quelqu’un, ou dans une action – lui-même, lui-
même, n’est-ce pas; il n’y a plus de limites, il n’y a plus de ça [peau]; la conscience du corps 
est beaucoup plus grande que mon corps 

18.7.62:280f. 

Cette conscience du corps a une volonté; constamment elle fait appel à la volonté du 
Seigneur:»Prends possession de ces cellules-ci, ces cellules-là, de ceci, de cela» 

18.7.62:281f. 

C’était comme s’il fallait se souvenir de comment je faisais au balcon dans mon autre vie; 
j’enseignais au corps comme s’il ne savait pas 

19.12.62:480 



 435 

Un curieux état de transition de l’impuissance presque totale et une volonté tout-puissante; ça 
donne l’impression d’une marche sur une crête entre deux précipices; et ce champ 
d’expérience inclut aussi le mental physique, toutes les constructions mentales qui agissent 
directement sur la vie et sur le corps 

15.1.64:25f. 

Le centre de la conscience du corps s’est déplacé (d’habitude, c’est dans la tête, dans le 
cerveau); la conscience du corps, la conscience cellulaire, celle qui répond aux 
fonctionnements de la nature, et qui gouverne toute la marche – tout d’un coup, elle s’est 
déplacée, elle est sortie du corps (ce doit être ce qui arrive quand on meurt ?) et pendant dix 
ou quinze minutes, c’était fini, le monde physique n’existait plus, le corps n’existait plus; elle 
est rentrée dans mon corps ici [sur le lit], on m’a portée – et ce qui s’est passé entre les deux, 
je ne sais pas; mais c’est l’effet après qui était bizarre – comme si tous les fonctionnements 
avaient perdu leur capitaine – ils ne savaient plus que faire; c’est en train de rire, comme si ça 
se moquait de moi, de ce corps pauvre vieux! 

22.8.64:180f. 

C’était partout comme quelque chose qui tenait tout ensemble et sait beaucoup mieux que 
notre pensée active ce qu’il faut que le corps fasse, et ce jour-là, c’est volontairement parti – 
et ce n’est jamais revenu 

22.8.64:182f. 

Le centre de la conscience du corps n’est plus là; naturellement il a été immédiatement 
remplacé par la conscience claire d’en haut, et j’espère qu’elle aura petit à petit un contrôle 
complet sur le corps; ce doit être pour remplacer la conscience automatique naturelle par une 
conscience-conscience; ce n’est pas une conscience qui voit les détails: c’est une conscience 
qui garde une harmonie 

22.8.64:183 

CONSCIENCE, ÉTATS DECONSCIENCE, ÉTATS DECONSCIENCE, ÉTATS DECONSCIENCE, ÉTATS DE    

Oh! c’est curieux, les états de conscience sont forts, clairs, précis, mais ils ne peuvent pas 
s’exprimer. Il n’y a pas de mots. Un jour, c’est un détail; un jour, c’est un autre détail. 

15.1.72:34 

CONSCIENCE INDIVIDUELLECONSCIENCE INDIVIDUELLECONSCIENCE INDIVIDUELLECONSCIENCE INDIVIDUELLE    

Une axe qui est fixé quelque part, et tout tourne autour de l’axe; pour moi, il n’y a plus d’axe, 
parti, envolé! ça peut aller là, là, là, ça peut aller en arrière, en avant, n’importe où 

14.7.62:278 

CONSCIENCE INTERMÉDIAIRECONSCIENCE INTERMÉDIAIRECONSCIENCE INTERMÉDIAIRECONSCIENCE INTERMÉDIAIRE    

La conscience intermédiaire, comme cela – geste de pont – que j’ai tout le temps 
10.6.72:206 

CONSCIENCE MATÉRIELLECONSCIENCE MATÉRIELLECONSCIENCE MATÉRIELLECONSCIENCE MATÉRIELLE    

Complètement décentralisée qui se trouvait être ici, là, là, dans ce corps-ci, dans ce corps-là, 
et alors il y a eu comme une intervention d’une conscience universelle auprès des cellules, 
comme si elle demandait à ces cellules pour quelle raison elles voulaient garder cette 
combinaison ou cet agglomérat ? La reponse était qu’elles semblaient n’attacher d’importance 
qu’à la capacité de rester en contact conscient avec la Force supérieure 

7.10.64:238f. 

CONSCIENCE PHYSIQUECONSCIENCE PHYSIQUECONSCIENCE PHYSIQUECONSCIENCE PHYSIQUE    

La conscience physique contient tout le monde physique, conscient; la conscience physique 
est universalisée, depuis très longtemps, et elle contient tous les mouvements terrestres; tandis 
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que le corps, c’est seulement limité à ça, ce petit rassemblement de substance – c’est ça que 
j’appelle la conscience du corps 

15.5.62:154 

Par l’élargissement de sa conscience, ce corps est plus ou moins identifié à ceux qui 
l’entourent. Tout effort fait pour la purification de sa conscience physique est autant de travail 
en moins pour ce corps-ci 

22.5.68:143 

Le dressage de la conscience physique continue à une allure accélérée. Le corps a une petite 
difficulté à garder son équilibre. C’est comme s’il recevait des coups de partout! 

10.12.69:498 

La conscience (je veux dire dans le corps) devient de plus en plus claire et précise. Et la 
conscience, ce n’est pas une idée, c’est une espèce de… oui, un état de conscience, de la seule 
existence du Divin et de la seule Réalité, et quand c’est là, tout devient merveilleux 
(physiquement, matériellement). Il y a des moments d’une intensité d’harmonie… tout à fait 
exceptionnels. Mais alors, quand ça grince, mon petit, ça grince d’une façon horrible! 

7.3.70:98 

CONCONCONCONSCIENCE PSYCHIQUESCIENCE PSYCHIQUESCIENCE PSYCHIQUESCIENCE PSYCHIQUE    

C’était la conscience psychique qui était là toujours, dominant l’être et le conduisant. Et 
toutes les impressions, tout était mis devant lui comme cela, pour qu’il donne l’orientation 
vraie. Et le physique, lui, il est tout le temps comme ça, comme s’il écoutait tout le temps 
l’Ordre du Divin. Mais ça, c’’etait constant-constant – AVANT de venir ici. Je suis arrivée ici 
comme cela, et ça n’a pas bougé. 

9.2.72:53 

Elle gouverne l’être depuis très longtemps; c’est pour cela que l’on a pu renvoyer le mental et 
le vital, parce que l’être psychique avait pris le gouvernement depuis très longtemps. Cette 
conscience psychique, je l’avais eue juste avant de partir pour Tlemcen. Et là-bas, elle s’est 
fortifiée. 

15.4.72:154f. 

CONSCIENCE UNIVERSELLECONSCIENCE UNIVERSELLECONSCIENCE UNIVERSELLECONSCIENCE UNIVERSELLE    

En ce moment, je suis dans une conscience universelle et la terre me paraît une toute petite 
chose qui est en train de se transformer 

18.4.61:197 

CONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONS    

Tout le temps, je suis dans des c., d’immenses c. qui se font; et c’est un monde de 
circonstances, les moindres détails symboliques, qui me donne la clef de la situation telle 
qu’elle est du monde qui s’élabore; le chef-maçon 

2.6.62:202 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    

La même personne, l’impression que fait le contact dépend de la présence du psychique 
19.7.67:234 

Il y a des fois, oh! ça devient si beau! et il y a des fois où c’est si pénible! il faut un tel labeur, 
et quelquefois avec les gens qui ont la plus belle réputation! C’est vraiment intéressant. Moi-
même, je suis étonnée. 

11.12.68:357 

CONTE DE FCONTE DE FCONTE DE FCONTE DE FÉÉÉÉESESESES    

Moi, j’en inventais beaucoup-beaucoup! – …des vrais contes de fées où toutes les choses sont 
si jolies, tout s’arrange si bien – pas une seule misère 
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10.11.65:305 

CONTEMPLATIONCONTEMPLATIONCONTEMPLATIONCONTEMPLATION    

Moi, je peux rester comme cela indéfiniment; ça me fait comme une espèce de bain de 
lumière tranquille: il n’y a plus rien, plus rien ne bouge, c’est tout lumineux, paisible, 
tranquille… une sorte de béatitude 

10.11.67:388 

Quelquefois, je peux rester des heures dans une sorte de contemplation paisible et lumineuse – 
et croire que c’est quelques minutes 

30.8.72:278 

CONTRADICTIONCONTRADICTIONCONTRADICTIONCONTRADICTION    

La moindre c. qui entre dans l’atmosphère me produit un tel malaise que j’ai l’impression que 
je ne pourrai pas le supporter 

10.3.73:379 

CORPSCORPSCORPSCORPS    

Il sera libre de se supramentaliser seulement quand il ne sera plus nécessaire qu’il soit 
semblable au corps des hommes pour les faire progresser 

2.8.52:32 

L’importance du c. en proportion de son utilité et de l’importance que lui donne le monde 
25.8.54:48 

La voix intérieure a dit: ‘Tiens-toi droite’ et le c. [voûtée] s’est redressé 
19.3.56:71 

Redressement presque total 
20.3.56:71 

C’est inutile de me ‘voir’ [en méditation] physiquement!C’est idiot, comme je suis, comme 
est mon corps; c’est tout à fait idiot 

11.6.60:398 

Sri Aurobindo m’a chargé de faire la sadhana dans mon corps; il m’a interdit de quitter mon 
corps 

26.11.60:508 

Il ne tient à rien du tout; il ne demande pas mieux que de faire l’effort nécessaire 
11.2.61:83f. 

Il y a plus d’un an qu’il ne sent plus ses limites; une sorte de concentration de vibrations 
25.2.61:108f. 

Immédiatement après [l’expérience de 24.1.61] que toutes les difficultés possibles dans le 
subconscient du corps se sont levées en masse; nettement, ça vient du subconscient et de 
l’inconscient; et ça monte avec, oh! une persistance répugnante 

15.7.61:285 

La chose importante, c’est la capacité d’endurer et de durer; pour cela, il est absolument 
indéniable que mon corps en a infiniment plus que le corps de Sri Aurobindo; il m’a dit en 
1949:Your body is indispensable for the Work; without your body the Work cannot be done 

15.7.61:289 

Sri Aurobindo me disait que ce corps avait été particulièrement préparé et choisi pour faire le 
Travail – à cause de ça, de sa capacité d’obstination dans l’endurance et dans la volonté 
[cellulaire] 

9.1.62:21 
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[Sri Aurobindo:] La différence entre votre c. physique et sa [Mère] c. physique est si 
colossale; c’est ça qui fatigue mon corps, parce qu’il est habitué à être dans un certain rythme 
universel 

9.1.62:25 

Je ne suis plus dans mon c.; j’en ai laissé le soin au Seigneur, s’il doit réaliser le Supramental 
ou pas; si vous voulez aider, vous n’avez qu’à prier; ce que le Seigneur veut sera fait 

3.4.62:136 

Mon c. est un monde de batailles; c’est le lieu de la bataille 
13.5.62:147 

Je disais toujours qu’elle [ma conscience] était là [haut]; et à partir du moment de la première 
expérience [3.4.62] j’ai senti que mon corps était hors de moi; alors pour me faire 
comprendre, j’ai dit:»Je ne suis plus dans mon corps.» Tout ce corps était une espèce de chose 
que ceux qui s’occupaient de moi faisaient bouger 

18.5.62:158f. 

Pour la vision ordinaire on pourrait dire qu’il y a eu une grande détérioration; eh bien, le corps 
ne sent pas cela du tout! ce qu’il sent, c’est que tel mouvement, ou tel effort, tel geste, telle 
action, appartient au monde de l’ignorance et que ce n’est pas fait de la vraie manière 

6.6.62:208f. 

Cette structure-là, c’est elle qui a été faite consciemment au moment de la formation, parce 
que c’était ça qui était nécessaire 

4.7.62:258 

Ce ‘je’ demande pour le corps l’expérience de cet Amour [13.4.62]; et chaque fois que c’est 
demandé, instantanément ça vient; et je vois que c’est dosé et maintenant dans l’exacte 
proportion de ce que le c. peut supporter 

18.7.62:279 

Si cette flamme d’Agni était laissé à elle-même dans son plein pouvoir, justement de 
transformation et de progrès, ça ferait éclater la machine, c’est tout ce qu’on arriverait à faire 

18.7.62:280 

Hier, le pied de la table m’a cogné le pied; le c., simplement, est entré dans son état ordinaire 
où il n’y avait pas de sens de séparation, et l’effet a disparu instantanément 

18.7.62:281 

Le ‘rester dedans’ [dans l’individu] était le résultat de toute l’expérience de ces années pour 
amener la Présence suprême dans le monde matériel le plus matériel – pour ça il faut accepter 
l’identité corporelle 

4.8.62:317 

Ce corps attire les épreuves, ordeals, les expériences douloureuses; c’est pour ça qu’il a été 
bâti: afin de brûler les étapes; maintenant, c’est au point de vue purement physique, corporel 

8.8.62:320ff. 

Ce sont ces mêmes vibrations qui sont partout, dans tous les corps et toutes les choses; cette 
délimitation qui est dans tous les êtres et qui était en lui a complètement disparu 

14.8.62:331 

C’est le meilleur qu’on pouvait faire; c’est stubborn, c’est ça qu’il faut 
28.8.62:342 

Il est en train de chercher à trouver une harmonie, l’équilibre d’une harmonie constante 
19.12.62:481 

C’est de tout en haut que les décisions sont prises; seulement en ce qui concerne le corps; je 
ne suis pas consulté 

19.12.62:484 

Pavitra: Mère est ici maintenant! 
10.7.63:228f. 
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Il a été dit au corps qu’il irait jusqu’à la complète purification; et que alors, il aura le choix 
entre continuer son travail ou bien… la dissolution – c’est l’éparpillement, mais l’é. c’est une 
façon de répandre la conscience sur une très large étendue; d’après ce qui m’a été dit, 
c’étaient les cellules – cela restait cellule 

31.7.63:261 ff. 

Il était dit d’une façon assez claire que le Seigneur voulait que mon c. soit dans une 
immobilité complète pendant un certain temps pour achever son travail 

10.8.63:280 f. 

Tout d’un coup, il est pris d’une puissance formidable, tellement grande que le corps lui-
même a l’impression qu’il est capable de tout casser; «Assez d’être l’agneau! Maintenant 
deviens le lion!»; mais ça ne dure pas 

31.8.63:308f. 

Cette Présence a augmenté; c’est partout, ce n’est même pas seulement les cellules de ce 
corps ici: beaucoup de sangs, beaucoup de cellules, beaucoup de nerfs 

11.12.63:432 

Le c. ne sait même pas s’il va durer ou s’il va se décomposer; il ne sait rien du tout; quelle est 
son utilité ? Pourquoi est-il là ? 

8.4.64:117 

Si l’on prend l’autre attitude, que l’on se fie à la Grâce divine et qu’on laisse le Seigneur 
s’occuper de tout, est-ce que ça ne risque pas d’être la désintégration du corps ? 

26.8.64:193 

On sent que cet effet qui se produit ici [dans le corps de Mère] a naturellement, forcément, 
spontanément ses consequences très loin et très au large, seulement ça complique les 
difficultés, et c’est pour cela que ça prend du temps 

30.10.64:275 

L’entourage immédiat n’a aucune foi, l’atmosphère mentale n’est pas favorable; Le c. sent un 
petit peu la pression des formation défaitistes autour; mais il sait pourquoi l’entourage est 
comme cela – au point de vue matériel, l’entourage est juste ce qu’il faut; il a besoin d’une 
atmosphère comme cela pour que les difficultés matérielles ne soient pas aggravées 

30.10.64:275 

Moi, ce qui est maintenant, c’est ICI, c’est par terre, dans le corps; c’est le c., c’est la Matière; 
c’est par terre; et à dire vrai, ça ne se soucie pas beaucoup de l’intervention de tous ces êtres 
[dieux]…qui au fond ne savent rien du tout! Ils ne connaissent pas le vrai problème: le vrai 
problème, c’est ici 

30.10.64:279 

Ce c. est représentatif, en tant qu’individu, il est représentatif de modes d’être terrestres; c’est 
interdépendant de tant de choses; et avec une vision si claire de pourquoi il n’est pas encore 
transformé – oh! il y a du travail à faire! 

28.11.64:312 

Ce que les gens [autour de moi] pensent et ce qu’ils sentent, c’est justement ce qu’il faut pour 
l’action là-dessus! Tout ça sert à enseigner au corps ce qu’il doit savoir 

28.11.64:312 

Cette espèce de sentiment de l’inévitable déchéance, c’est cela qui est le grand-grand-grand 
obstacle 

24.6.67:205 

[La ‘maladie’ de 1962:] C’était coupé du vital et du mental et laissé à ses moyens propres; 
tout ce qu’il savait, toutes les expériences qu’il avait eues, toute la maîtrise de ce qui était 
dans tous les états d’être, du vital au mental et au-dessus, tout cela, parti! et ce pauvre c. laissé 
à lui-même. Et alors, naturellement, petit à petit, ça s’est reconstruit 

22.11.67:404 



 440 

Le c. commence à être un peu restless de sa déchéance; c’est l’impression d’un manque de 
récéptivité à la Force, de la limitation qui vient de l’incapacité – ça ne lui plaît plus 

8.12.67:433f. 

C’est curieux, le corps sert d’intermédiaire (geste de rayonnement à travers le corps), comme 
ça, simplement comme ça (v.a. Auroville, Garçon mis de travers) 

8.4.70:151 

CORPS, CHANGER DUCORPS, CHANGER DUCORPS, CHANGER DUCORPS, CHANGER DU    

…because I do know nobody who could make a grown up body into which I could step in 
without losing my consciousness 

22.11.67:411 

CORPS LUMINEUXCORPS LUMINEUXCORPS LUMINEUXCORPS LUMINEUX    

Si je n’étais pas venue comme vous êtes, je n’aurais jamais pas pu te dire: ‘Deviens ce que je 
suis’ 

27.9.57:112 

COSTUMECOSTUMECOSTUMECOSTUME    

Camise et shalwar: le c. que je mets d’habitude pour sortir; [Vision:] j’étais débout et je tenais 
au-dessus de ma tête un globe d’une lumière! Moi-même, j’avais comme un costume de 
lumière doré-rose 

20.6.61:254 

COTONCOTONCOTONCOTON    

C’est absolument comme si j’étais enrobée d’une couche de coton! C’est peut-être pour me 
reposer! 

15.3.69:95 

COUSINCOUSINCOUSINCOUSIN    

J’ai vu que c’était ce cousin [le fils d’un frère de mon père] du château de Mme de Sévigné, à 
Sucy, qui s’était reincarné dans quelqu’un ici 

2.6.62:204 

CRÂNECRÂNECRÂNECRÂNE    

C’est une chaîne de montagnes avec des sommets et des vallées! Et ça augmente! Ça veut dire 
que, là-dedans, ça doit être en train de se compliquer de plus en plus 

2.6.61:245f. 

CRAPAUDCRAPAUDCRAPAUDCRAPAUD    

Un gros c., il se gonflait, se dégonflait, comme s’il était absolument aux anges! [Mère joue de 
piano à Tlemcen] 

9.3.63:77 

CRIERCRIERCRIERCRIER    

J’ai envie de crier… 
9.5.73:418 

Je suis obligée de me tenir tout le temps pour ne pas crier… Et puis, de temps en temps, il y a 
un moment merveilleux – mais c’est court! 

14.5.73:420 

CRUAUTÉCRUAUTÉCRUAUTÉCRUAUTÉ    

Il y a encore une sorte d’horreur et de réprobation pour les actes de c., pour LA c., ça…La 
mauvaise volonté et la c. – surtout la méchanceté, la c., ce qui AIME à faire souffrir -, ça, 
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c’est encore difficile, il faut encore se tenir. Alors, dans le langage imagé, c’est Kâli qui veut 
frapper, et je suis obligée de lui dire: «Tiens-toi tranquille, tiens-toi tranquille.» 

3.2.68:48f. 

CUIRASSE NOIRECUIRASSE NOIRECUIRASSE NOIRECUIRASSE NOIRE    

Je l’ai [N.] vu entouré d’une sorte de croûte noire; moi aussi, je serais entourée d’une c. n. 
comme du charbon, si je ne faisais pas mon travail de purification tout le temps 

27.11.63:413f. 

CUCUCUCURIOSITÉ, OBJET DERIOSITÉ, OBJET DERIOSITÉ, OBJET DERIOSITÉ, OBJET DE    

Malheureusement, je commence à être un objet de curiosité; c’est embêtant parce que… Il y a 
une foule de gens qui viennent, et c’est simplement cela: un objet de curiosité. 

26.7.72:249 

DANGEREUSEDANGEREUSEDANGEREUSEDANGEREUSE    

L’Anglaise devenue consciente: «Vous êtes une personne très dangereuse.» 
12.6.62:223 

DARSHANDARSHANDARSHANDARSHAN    

À chaque d., j’ai l’impression que je suis une autre personne; et quand je me vois comme cela, 
objectivement, en effet je vois une autre personne, chaque fois 

29.11.67:416 

Il y a beaucoup d’êtres, de forces, de personnalités qui se manifestent à travers lui, même 
quelquefois plusieurs en même temps; [Sri Aurobindo, Dourga, Mahâkâli, un être de très haut, 
des êtres d’un plan proche qui essayent de se faire sentir] 

29.11.67:420f. 

On nous a toujours donné l’image d’un Dieu béat et satisfait, disant: ‘C’est bien’. Et là [la 
photo du darshan du 24 novembre 1967] c’est… ‘Bah! bah!’ 

27.12.67:446 

Il y a des atmosphères qui sont corrompues, dans le sens que les gens ont instinctivement 
horreur de la vérité (il y en a – ils ne le savent même pas), ça produit un malaise, ça produit 
encore un malaise 

20.2.68:65 

Il y a des gens, dès qu’ils arrivent, dès qu’ils entrent, il y a une descente formidable, très 
souvent du pouvoir de Kâli ou du pouvoir de Maheshwari, très souvent, tout de suite, 
instantanément. Alors tout est immobilisé. Et ça, c’est très amusant, c’est intéressant: c’est à 
la Réponse, à ce qui répond que je me rends compte très clairement de l’état dans lequel sont 
les gens. 

20.2.68:66 

Sri Aurobindo est toujours là; quelquefois il devient très actif; et alors il est surtout très actif 
quand les gens ‘pompent’, tirent ou écrasent avec le poids de toutes leurs difficultés et de tous 
leurs désirs. 

20.2.68:67 

C’était très difficile à cause du nombre vraiment grand des additions extérieures: le 21 au 
darshan, ils étaient plus de quatre mille personnes en bas, et il y a tous ceux qui sont venus 
pour aujourd’hui et pour demain, alors ce doit être cinq ou six mille – à nourrir, à loger…Tout 
un travail. 

28.2.68:69 

Le travail avec l’extérieur, le rapport avec les autres pour cette action qui consiste à les 
imbiber – les imbiber de conscience divine. Et alors, voir le résultat. D’abord, la vision très 
claire de l’état dans lequel ils se trouvent, et puis ça: les envelopper et imbiber de conscience 
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divine; et alors l’effet que cela produit, ou que cela ne produit pas. Ça, c’est l’occasion dans 
les rapports avec les gens. 

26.6.68:185 

J’ai fait comme je fais d’habitude, c’est-à-dire que le corps…c’est comme s’il disparaissait, et 
puis le Seigneur…Mais c’est une chose qui est arrivée, je ne sais pas, peut-être des centaines 
de fois: poff! elle [une dame allemande] s’est levée et...elle a fait un ‘pranam’ et elle est 
partie. Des centaines de fois, c’est arrivé! Et tu sais…c’est de la Surbonté, c’est une chose 
tellement merveilleuse d’amour, de bonté, de…mais c’est formidablement puissant! Je crois 
que c’est la puissance qui les épouvante. 

16.11.68:332f. 

Quand une personne vient, c’est comme si je voyais… presque comme si je pouvais mesurer 
la quantité de voiles qui empêche de voir et de sentir la Conscience suprême 

11.12.68:35 

Sortir une deuxième fois au balcon ? Ça me paraît un peu trop. 
9.2.72:55 

J’ai eu de la difficulté au balcon; j’avais l’impression que j’allais mourir le 21; je crois que 
j’ai remporté une victoire; mais c’était difficile; il y a eu un changement après 

23.2.72:65 

Hier, c’était fou, on m’a fait voir deux cents personnes 
4.3.72:75 

Quand je vois quelqu’un… (Mère ouvre les mains comme pour offrir cette personne à la 
Lumière), qui que ce soit: comme cela 

10.3.73:379 

DDDDÉÉÉÉCALAGECALAGECALAGECALAGE    

Il s’est produit un d. entre ma conscience physique et la conscience du monde 
21.12.57:128 

DDDDÉÉÉÉCISIONCISIONCISIONCISION    

Quand j’ai une d. à prendre je me branche sur vous depuis la conscience suprême, celle qui 
voit la vérité de votre être 

21.12.57:127 

DÉCLARATIONSDÉCLARATIONSDÉCLARATIONSDÉCLARATIONS    

J’ai l’impression:’Ah! j’en étais encore là!’ 
18.9.64:210f. 

DÉCRÉPITDÉCRÉPITDÉCRÉPITDÉCRÉPIT    

Tout se coalise pour donner l’impression que je suis en train de décrépir. Oui, mais ça ne fait 
rien! Pourvu qu’il y ait quelqu’un qui sache que ce n’est pas vrai, c’est tout ce qu’il faut – toi, 
tu sais. 

26.7.72:250 

DEDANSDEDANSDEDANSDEDANS    

Je suis DEDANS, beaucoup plus dedans qu’avant – pas dedans ici (en Mère), dedans en 
toutes choses… Extrêmement sensible à tous les mouvements de ceux qui m’entourent: 
mouvements intérieurs. 

18.6.68:178 

Quand je m’en vais comme cela, dedans, c’est toujours comme si je modelais des vibrations. 
18.6.68:179 
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DEHORSDEHORSDEHORSDEHORS    

Dehors, c’est comme cela (geste chaotique). 
22.9.71:249 

DÉMÉNAGEMENTDÉMÉNAGEMENTDÉMÉNAGEMENTDÉMÉNAGEMENT    

Il vaut mieux se taire! parce que très facilement ils penseraient que c’est le grand d.! 
14.7.62:276 

Que je me taise, parce que les gens qui sont autour de moi penseraient que je commence à 
déménager 

27.5.72:190 

C’est bien qu’il y ait près de moi quelqu’un comme toi qui sais qu’il y a autre chose. 
27.5.72:191 

DÉPART, le 17 novembre 1973DÉPART, le 17 novembre 1973DÉPART, le 17 novembre 1973DÉPART, le 17 novembre 1973    

Satprem refuse de traduire le message de Nolini: «Je ne traduirai pas ça.» 
5.4.72:143 

DÉSORDRES PHYSIQUESDÉSORDRES PHYSIQUESDÉSORDRES PHYSIQUESDÉSORDRES PHYSIQUES    

C’est la réaction contre la volonté transformante qui crée des d. 
8.8.61:344 

Tout désordre dans le corps et toutes les maladies sont le résultat du doute dans les cellules ou 
dans un certain groupe de cellules; elles doutent de la réalité concrète du Divin, elles doutent 
de la Présence Divin en elles, elles doutent d’être divines dans leur essence même et c’est ce 
doute qui est cause de tous les désordres 

14.5.64:125 

DÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATIONDÉSORGANISATION    

D., et en même temps le sens d’une Puissance formidable. C’est une d. en ce sens que si je ne 
fais pas attention, je ne peux plus manger, par exemple 

18.9.71:248 

DÉTESTABLEDÉTESTABLEDÉTESTABLEDÉTESTABLE    

Je me sens tout a fait détestable! C’est exactement l’état dans lequel se trouve mon corps! En 
plus, il se sent détestable et ridicule; C’est la conscience de ce qui doit être qui commence 
comme cela, elle fait une pression 

26.4.72:165 

DIEUDIEUDIEUDIEU    

[S:] Un dieu qui est bien gentil mais dont il ne faut pas attendre grand-chose 
28.7.64:157 

Jusqu’à l’âge de 25 ans environ, je ne connaissais que le Dieu des religions, le Dieu tel que les 
hommes l’ont fait, et je n’en voulais à aucun prix. Je niais son existence mais avec la certitude 
que si un tel Dieu existait, je le détestais. Vers 25 ans, j’ai trouvé le Dieu intérieur, et en 
même temps, j’ai appris que le Dieu décrit par la plupart des religions d’Occident n’est nul 
autre que le Grand Adversaire. Quand je suis venue dans L’Inde en 1914 et que j’ai connu 
l’enseignement de Sri Aurobindo, tout est devenu très clair. 

25.3.70:124 

DIEU INTÉRIEURDIEU INTÉRIEURDIEU INTÉRIEURDIEU INTÉRIEUR    

Avec l’enseignement cosmique du d. i. – c’était ça, l’idée de Théon -, brff! l’expérience a été 
foudroyante; en suivant son indication et en cherchant au-dedans de l’être, derrière le plexus 
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solaire, j’ai trouvé, j’ai eu une expérience…absolument convaincante, avant de venir, avant de 
connaître Sri Aurobindo, j’avais eu l’expérience; si l’on est sincère on a l’expérience sans 
penser, on n’a pas besoin de penser; mais maintenant mon corps, c’est ça qu’il a, ce sont ces 
expériences-là qu’il a 

16.10.71:269f. 

DIFFICULTÉSDIFFICULTÉSDIFFICULTÉSDIFFICULTÉS    

Dans le temps, quand j’avais une d., je me blottissais dans la relation avec le Divn, et ça s’en 
allait; et maintenant, ce n’est plus ça; c’est la relation avec le Divin elle-même qui est d’une 
façon différente. 

28.6.72:214 

DISCIPLESDISCIPLESDISCIPLESDISCIPLES    

Mais je n’ose pas le lui demander! En effet, si incroyable que cela paraisse, Mère n’osait pas 
demander à ses disciples, car elle savait les tempêtes que cela soulevait. 

22.11.69:475 

DIVINDIVINDIVINDIVIN    

Pour moi, le D. est devenu aussi concret – plus concret et plus impératif – que… seulement, 
nous ne sommes pas capables de Le sentir: une minute, plusieurs minutes tout d’un coup, et 
après, prrt! 

3.7.71:184 

Tout d’un coup, j’ai vu le monde d’une autre manière. Pendant un moment, j’ai vu comme le 
D. voit le monde; et alors, j’ai vu une chose si merveilleuse… on ne peut pas décrire tellement 
c’est merveilleux. Et puis, lentement, la conscience humaine est revenue et…oh! (Mère prend 
son front entre ses mains). 

27.11.71:312 

DIVIN, BLOTTIR DANS LEDIVIN, BLOTTIR DANS LEDIVIN, BLOTTIR DANS LEDIVIN, BLOTTIR DANS LE    

Dès qu’il y a un dérangement dans l’atmosphère, j’attrape des coups. Oh! moi aussi! Ma 
solution, c’est de me blottir matériellement dans le Divin. Mais c’est difficile. C’est…On peut 
le faire, mais tout ça, ça vient tout le temps déranger 

21.3.73:385 

DOIGTSDOIGTSDOIGTSDOIGTS    

Lumière qui sortait de mes doigts; du temps où j’avais des réunions à Paris d’après le système 
de Théon, il y avait une sorte de vibration de lumière qui sortait de mes doigts 

17.5.67:151 

DOSDOSDOSDOS    

Je me souviens d’avoir écrit quelque part, il y a de cela une dizaine d’années, que je le 
prendrai comme un signe si mon d. se redressait; maintenant cela m’était tout à fait 
indifférent, parce que ce n’est rien pour moi! Tout le reste et aussi insuffisant, incomplet et 
misérable; si l’on pense à une vie divine, c’est misérable 

21.11.64:305 

DÉDÉDÉDÉTACHEMENTTACHEMENTTACHEMENTTACHEMENT    

Maintenant, c’est pour tout ce qui concerne une action sur la terre 
27.3.61:160 

Je suis absolument détachée de tout maintenant; absolument rien n’a de valeur qu’une seule 
chose 

15.4.61:183f. 
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DIEUDIEUDIEUDIEU    

J’ai dit: ‘Ce monstre-là, je n’en veux pas.’ 
29.4.61:220 

Ce Dieu qui veut être unique et tout seul: ça, c’est la chose qui m’avait rendue complètement 
athée dans mon enfance; je n’admettais pas un être qui se déclarait unique et tout-puissant, 
quel qu’il soit 

7.6.67:177 

DIEU INTÉRIEUR, RÉALISATION DUDIEU INTÉRIEUR, RÉALISATION DUDIEU INTÉRIEUR, RÉALISATION DUDIEU INTÉRIEUR, RÉALISATION DU    

Ce devait être en 1911; mais c’est une chose constante, depuis toute petite, mais avec une 
insistance d’abord sur la conscience, puis sur le vital et l’esthétique, puis sur le mental, et puis 
l’aboutissement ici, pour l’action, en 1920; de 1911/12 jusqu’à 14, c’était toute la préparation, 
les expériences intérieures, psychiques, qui me préparaient à rencontrer Sri Aurobindo 

28.7.62:309 

DIEUXDIEUXDIEUXDIEUX    

Autant que je sache, j’ai eu des rapports avec toutes les divinités de toutes les religions 
26.9.62:374 

Au lieu d’être un poids insupportable, c’était quelque chose qui empêchait la libre 
manifestation! Ça paraît si limité, toutes ces Entités, toutes ces Puissances, toutes ces qualités, 
toutes ces différences, tous ces attributs, tout…oh! 

3.4.67:98 

DIMENSIONS INTÉRIEURESDIMENSIONS INTÉRIEURESDIMENSIONS INTÉRIEURESDIMENSIONS INTÉRIEURES    

Je n’ai plus besoin des d.i.; la Vérité peut être vécu sans avoir besoin de tout ça 
4.7.62:253 

DIRE RIENDIRE RIENDIRE RIENDIRE RIEN    

Quand il [Sri Aurobindo] est parti et que j’ai commencé à lire ses livres je me suis dit:»Mais 
voilà! Je n’avais absolument besoin de rien dire du tout! Et de moins en moins, j’avais envie 
de dire quelque chose.» 

13.3.62:128 

DISCERNEMENTDISCERNEMENTDISCERNEMENTDISCERNEMENT    

Ce qui est devenue constant c’est le discernement; c’est à peu près la seule chose dont le 
progrès est très visible 

6.3.62:112 

DISCIPLESDISCIPLESDISCIPLESDISCIPLES    

Cette Conscience, je la laisse travailler activement parce que.. je me suis aperçue qu’elle sait 
vraiment. Autrement, le sentiment de proximité avec vous est beaucoup plus grand qu’avant – 
beaucoup plus. J’ai presque l’impression de me mouvoir au-dedans de vous (que je n’avais 
pas avant). 

5.8.70:319 

DISCRIMINATIONDISCRIMINATIONDISCRIMINATIONDISCRIMINATION    

Le Seigneur m’a donné le pouvoir de voir les choses telles qu’elles sont; et je ne juge pas. 
13.3.70:101 

DISPARITIONDISPARITIONDISPARITIONDISPARITION    

L’ombrella de M. disparu et réapparu après deux jours: probablement des petites êtres qui 
s’amusent 
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31.7.64:154 

DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTION    

Ça va être effroyable pour deux heures assise, à distribuer des calendriers 
31.12.60:524 

DIVINDIVINDIVINDIVIN    

C’est la relation avec le Divin elle-même qui est d’une façon différente. 
28.6.72:214 

DOCUMENT OCCULTEDOCUMENT OCCULTEDOCUMENT OCCULTEDOCUMENT OCCULTE    

J’écris quelquefois et je garde des années et des années pour que… c’est un centre de 
concrétisation pour l’action 

30.6.62:243 

DOIGTSDOIGTSDOIGTSDOIGTS    

Une puissance presque concrète, je ne sais pas… c’est de la lumière, mais c’est une lumière 
comme si on la touchait: si elle passe à travers les doigts, on la sent passer tellement c’est 
concret. Une lumière d’un or profond. 

2.4.69:118 

Le corps commence à sentir la Force qui passe à travers lui, comme ça (geste à travers les 
doigts). 

26.8.72:275 

J’ai l’impression d’un Pouvoir formidable (Mère touche le bout de ses doigts), mais… avec la 
perception de la petite personne absolument contenant toutes les choses qui doivent 
disparaître. 

6.9.72:284f. 

DORMIRDORMIRDORMIRDORMIR    

Maintenant je dors très-très-très peu, je reste des heures dans une espèce d’état qui n’est pas le 
sommeil et qui n’est pas l’activité, qui est quelque chose d’assez nouveau 

16.10.71:270 

Le plus comique, c’est que les gens croient que je dors! je ne dors plus du tout! C’est comme 
cela que je passe mes nuits, une Force qui agit. 

26.7.72:249 

Je ne dors plus du tout, mais c’est admirable! C’est la seule chose qui soit admirable [geste 
immobile, bras ouverts, mains ouverts dans un abandon complet]; c’est absolument comme si 
l’on prenait un bain de Seigneur; pas de sensations actives, pas de… rien… qu’une paix 
lumineuse; certainement, c’est cela qui est destiné à remplacer le sommeil; mais il n’y a plus 
du tout la sensation d’une personne – c’est un ÉTAT de conscience 

13.9.72:288 

Je ne dors pas; alors au commencement, je suis couchée: j’ai mal ici, mal là… Puis j’entre 
dans la conscience où je n’ai plus mal, et puis tout d’un coup je me réveille (ce n’est pas 
‘endormi’, c’est une lumière sans forme), et j’ai l’impression qu’il y a une heure que je suis 
couchée, et il y en a cinq ou six 

2.12.72:323 

DOUBLE NATIONALITÉDOUBLE NATIONALITÉDOUBLE NATIONALITÉDOUBLE NATIONALITÉ    

J’ai déclaré [en 1954] que je voulais être Indienne, la double nationalité. C’est amusant. 
Toutes les choses comme cela, j’ai une sensation très aiguë de regarder à mon enfance, tout 
cela me paraît si enfantin! Encore dans l’illusion du monde. 

14.10.67:360 
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DOULEURDOULEURDOULEURDOULEUR    

[La conscience du corps dans le mouvement ondulatoire] Le rappel de ce qu’est un corps 
d’habitude simplement par le point de douleur: mal ici, mal là, mal là… 

15.5.62:154 

La seule connexion [entre la Conscience de Mère et le corps] très concrète c’était: douleur 
18.5.62:160 

La douleur, c’est le vieux monde; c’est comme le signe symbolique et un peu trop concret de 
la vie dans l’Ignorance 

18.5.62:160 

Toujours, même quand le corps a affreusement mal, il y a l’âme qui rit joyeusement, au-
dedans; je crie et je ris 

22.5.62:164 

J’ai eu l’impression que j’étais toute la douleur du monde sentie ensemble. 
9.9.70:333 

ÉÉÉÉCOUTERCOUTERCOUTERCOUTER    

C’est avec une toute autre conscience que j’écoute; il n’y a rien qui reste là [front], c’est 
seulement le son qui vient, mais j’écoute ailleurs; j’ai vu un mot qui est devenu d’une lumière 
bleutée, vivante 

26.9.62:379 

ÉÉÉÉCRIRECRIRECRIRECRIRE    

Quand j’écris, cela fait une formation 
27.3.61:159f. 

Tout le temps maintenant, j’écris des choses, je ne sais pas vraiment qui les écrit. Parfois je 
sais clairement que c’est Sri Aurobindo, mais parfois je ne sais pas du tout. Mais c’est 
quelqu’un qui n’est pas sur terre, ça je sais. 

18.5.68:139 

ÉÉÉÉCURCURCURCUREUEUEUEUILILILIL    

Je l’ai caressé – plus personne! En transe, endormi 
21.9.63:333 

EGO PHYSIQUEEGO PHYSIQUEEGO PHYSIQUEEGO PHYSIQUE    

Shiva enlève l’ego physique de Mère; les cellules ne sont plus agglomérées; ça va 
s’éparpiller; [Sri Aurobindo:] Pas encore, et l’effet a disparu 

2.8.61:331f. 

C’est l’ego physique qui a été détruit et qui maintenant est comme cela (geste bras ouverts 
vers le haut). Cette façon de se mettre au centre des choses et de les voir par rapport à ce 
centre de conscience, ça paraît si… 

6.1.68:18 

ÉÉÉÉLARGISSEMENTLARGISSEMENTLARGISSEMENTLARGISSEMENT    

La plupart des gens qui ont eu cette expérience, c’était dans le mental – ça, c’est relativement 
très facile; vitalement, au bout de quelques mois quand je me suis retirée, j’ai eu l’expérience 
– c’était magnifique, merveilleux 

12.1.62:35 

L’élargissement corporelle, ça, c’est nouveau, c’est depuis trois ou quatre ans; tout le reste est 
facile 

12.1.62:40 
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ÉÉÉÉMANATIONSMANATIONSMANATIONSMANATIONS    

Dans l’histoire de la terre, partout où la Conscience pouvait se manifester, j’étais là; certaines 
fois, il y avait quatre émanations en même temps! Plus que souvent, c’était une formation 
yogique de l’être vital qui participait à telle vie, telle vie, telle vie, immortelle; et cette fois-ci, 
dès que j’ai commencé à pratiquer le yoga, c’est revenue de partout! Il y a même des choses 
qui ont été dans des hommes 

27.6.62:236 

Une chose qui était dans Murat, le jour de sa grande victoire 
30.6.62:246f. 

Quatre à la fois; et généralement, c’étaient les différents aspects de la Mère; c’est arrivé 
plusieurs fois 

30.6.62:247 

SSSS’’’’ENDORMIRENDORMIRENDORMIRENDORMIR    

Tout d’un coup, j’entre dans une conscience où je vois toutes les relations qui sont différentes, 
et puis une espèce de pouvoir qui veut apprendre à s’exercer; alors c’est extrêmement 
intéressant, n’est-ce pas, et au lieu de continuer à faire ce que je fais, je suis le 
mouvement…»Voilà Mère qui s’endort encore!» 

15.6.68:174 

ENFANCE, RETOMBER ENENFANCE, RETOMBER ENENFANCE, RETOMBER ENENFANCE, RETOMBER EN    

Je me suis trouvée dans des états comme cela; ces pauvres vieux, est-ce qu’ils ne seraient pas 
à la frontière de la libération ? Je ne pouvais plus monter les escaliers, je ne savais plus 
comment il fallait manger 

2.6.61:245 

ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    

Tous les e. que l’on m’amène au-dessous d’un an sont comme cela (plus ou moins); celui-là 
est très-très conscient; des yeux pleinement conscients 

3.5.67:129 

Depuis quelques mois, les e. qui sont nés parmi nos gens particulièrement, sont d’un genre 
très spécial 

3.5.67:131 

Il y a toute une race de petits e. qui est très réceptive; et ils sont charmants 
13.5.67:150 

Les petits e. continuent à être très gentils; quelques-uns: remarquables 
20.5.67:152 

Ce sont des enfants intéressants, ceux qui viennent maintenant 
15.7.67:227 

ENFERMÉEENFERMÉEENFERMÉEENFERMÉE    

Maintenant que je suis ici comme cela, enfermée, chez tous les gens, toute leur nature la plus 
inférieure sort et ils agissent en disant:»Mère ne saura pas», cela veut dire qu’il n’y a plus de 
contrôle. Alors je peux dire que c’est un peu dégoûtant. 

8.1.72:18 

ENSEIGNERENSEIGNERENSEIGNERENSEIGNER    

Pas de responsabilité spirituelle; je n’ai rien à enseigner à personne, Dieu merci 
25.4.61:201 
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ENTENDREENTENDREENTENDREENTENDRE    

Il y a des gens que je n’entends pas du tout! Dès qu’il y a des gens qui pensent un peu, 
j’entends tout ce qu’ils disent 

2.10.61:380 

Il n’y avait pas un son qui touchait mon oreille… mais je savais parfaitement bien ce qu’il 
[l’Italien] disait; et je lui répondais de la même façon; et ça paraît devenir de plus en plus 
constant 

11.12.63:433 

Si la conscience est précise, je comprends; si la conscience est confuse, je ne comprends rien 
du tout 

28.10.67:376 

C’est un phénomène bizarre: les gens me parlent dans un AUTRE état de conscience – ce 
n’est pas au même niveau de conscience -, et alors j’ai tout à fait l’impression comme ça, de 
vibrations qui n’entrent pas en contact avec ma conscience. Je vois les vibrations comme cela, 
mais… J’entends quelquefois des sons, mais ça n’a AUCUN sens. 

12.1.68:27 

Ce qu’il m’est nécessaire d’entendre, je l’entends 
16.1.71:22 

C’est une certaine atmosphère CONSCIENTE dont j’ai besoin pour entendre, et cette 
atmosphère n’est pas perçue par la plupart des gens. 

1.12.71:321 

Je ne comprends et je n’entends les gens que quand ils pensent clairement ce qu’ils disent 
18.12.71:345 

J’entends des bruits qu’eux n’entendent pas, parce que ces bruits ont une réalité supramentale; 
les gens me parlent, et en même temps je vois non pas ce qu’ils pensent, mais je vois ce qui 
est vrai au point de vue supramental. Et les deux ensemble. 

22.7.72:242 

ENTITÉ PASSÉEENTITÉ PASSÉEENTITÉ PASSÉEENTITÉ PASSÉE    

C’est dans un temple juif que j’ai eu l’une de mes premières expériences; une e .p. était 
rentrée en moi, à cause de l’aspiration qui venait de la musique [de Saint-Saëns] 

29.4.61:216 

ENTOURAGEENTOURAGEENTOURAGEENTOURAGE    

Les plus proches ne semblent pas être les plus réceptifs; mais là, c’est une action beaucoup 
plus complexe et solide, on bâtit quelque chose de plus en plus 

2.6.62:202 

Quand on est entouré de gens, de travail, de responsabilités, alors… il faut trouver le moyen 
de continuer, tout en n’ayant plus le support de l’équilibre habituel; c’est un peu dur 

17.7.65:187 

Tous les gens qui m’entourent et qui font profession de ne vouloir que ce que je veux, 
apparemment sont d’une obéissance complète, mais leur instinct est juste à l’opposé; c’est-à-
dire que le mouvement spontané de leur être est en contradiction constante avec ma 
connaissance 

16.10.65:285f. 

Un serviteur fidèle mais sans compréhension; un médecin sans foi; un gardien violent et 
despotique; et ce petit être aveugle et aveuglé, qui obéissait à ses passions et à Pranab 

5.4.72:133f. 
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ESCRIMEESCRIMEESCRIMEESCRIME    

J’ai encouragé beaucoup l’e. parce que cela donne une habileté, un contrôle de ses 
mouvements et une discipline dans la violence. 

18.2.73:371 

ESPOIRS ILLUSOIRESESPOIRS ILLUSOIRESESPOIRS ILLUSOIRESESPOIRS ILLUSOIRES    

Je crois que ce qui est parti, c’est tout cet enthousiasme illusoire que l’on confond avec… on 
est toujours à se remonter avec des espoirs 

15.4.61:184 

ÉÉÉÉTERNITÉTERNITÉTERNITÉTERNITÉ    

Le corps lui-même a la sensation qu’il faut qu’il apprenne à vivre dans l’éternité; ça paraît 
assez indispensable; et pour cela, certainement, la première chose qui doit disparaître, c’est la 
hâte, l’impatience – c’est évident 

20.6.62:230 

ÊTREÊTREÊTREÊTRE NOUVELLE NOUVELLE NOUVELLE NOUVELLE    

Quand je me vois, je suis très grande – qu’est-ce qui est arrivé ? C’est le nouvel être; depuis le 
12 [avril], je te dis, il y a…; c’est un être du physique subtil, et je suis grande et forte; pas 
d’âge – quelque chose qui n’est ni jeune ni vieux ni…; c’est tout à fait différent; quelque 
chose est venu qui veut se manifester ici, et alors on est en train – comment adapter ça, voilà ? 
un jour, ce sera concrètement visible, on le verra; j’attends! Évidemment, logiquement, je 
devrais être invisible jusqu’au jour où j’apparaîtrai sous ma nouvelle form; mais ça n’a pas 
l’air d’aller vite! 

27.6.62:242f. 

ÊTRE PHYSIQUEÊTRE PHYSIQUEÊTRE PHYSIQUEÊTRE PHYSIQUE    

Quand on me rapporte que quelqu’un est malade, au moins plus de quatre-vingt-dix-neuf fois 
sur cent, j’ai déjà ÉPROUVÉ la chose, et alors ce que l’on me dit me fait dire:»Ah! c’est telle 
personne.» Je l’ai déjà éprouvé comme faisant partie de mon être physique, un être physique 
immense, n’est-ce pas, immense et sans forme précise. 

26.10.68:298 

ÊÊÊÊTRETRETRETRE PLUS GRAND PLUS GRAND PLUS GRAND PLUS GRAND    

L’impression d’avoir, dans mon corps, un ê. plus grand; comme s’il pouvait à peine tenir 
dedans: il débordait 

24.1.61:43 

ÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUEÊTRE PSYCHIQUE    

J’avais décidé que dans un certain nombre de mois, j’aurais la jonction avec la Présence 
psychique, le Divin intérieur; j’étais en train de traverser le Boulevard St-Michel; j’ai sauté et 
le tram a passé comme ça, juste à temps 

27.2.62:101f. 

Un jour, comme je traversais le Boulevard St-Michel, j’ai failli me faire écraser, parce que je 
ne pensais qu’à ça 

30.10.62:421 

Quand on entre en contact avec le Dieu intérieur – ça, c’est une expérience; on n’a pas besoin 
de s’en aller à des hauteurs comme ça, c’est seulement là [le cœur]; c’est l’expérience que j’ai 
eue en 1912 après un an de concentration exclusive sur: trouver ça au-dedans de soi, entrer en 
contact avec le Dieu immanent; c’était pendant des mois, ça ne me quittait pas, cette lumière, 
cet éblouissement et cette immensité 

30.10.62:421f. 
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L’être psychique n’est pas parti du tout. Le vital et le mental sont partis, mais l’être psychique 
n’est pas parti. J’ai observé tous ces jours-ci (et c’est évidemment la conscience psychique qui 
observe), mais par exemple, l’habitude de garder les yeux fermés a augmenté, et cela ne gêne 
d’aucune façon l’être psychique. Il continue son action, sa relation. Il se peut qu’il y ait une 
nouvelle relation ou un nouvel intermédiaire qui se construise entre l’être psychique et le 
matériel, le physique. Ça a l’air d’être quelque chose qui est en train de se développer. 

11.9.68:260 

ÊÊÊÊTRETRETRETRE VITAL VITAL VITAL VITAL    

Tout d’un coup j’étais devenue, ou je voyais, un grand être tout blanc, lumineux, scintillant, 
avec une sorte de hallebarde dans la main et l’expression d’une volonté: «Maintenant il est 
temps, il faut que ça se fasse.» Comme une grande puissance transformatrice, dans le vital 

23.6.62:231 

C’est l’un de mes innombrables êtres vitaux – parce qu’il y en a une quantité! Et c’est celui-là 
qui s’interesse particulièrement aux choses de cette terre; il a été l’un de ceux qui ont présidé 
à la formation présente de l’être actuel; c’est insexué; j’ai trouvé dans une des pièces de Sri 
Aurobindo une très bonne description quand il parle de la déesse Athéna [Perseus the 
Deliverer] 

27.6.62:235ff. 

Il y a toujours eu une préoccupation d’organiser, centraliser et développer, unifier les forces 
vitales et les faire obéir; alors il y a une quantité considérable d’êtres vitaux, qui ont joué leur 
rôle dans l’histoire, et qui reviennent chacun avec sa capacité 

27.6.62:236f. 

ÉÉÉÉTUDIANTTUDIANTTUDIANTTUDIANT    

[Cours de géographie] Pourquoi met-on les villes sur les rivières, les grandes villes ? Mais 
c’est très simple! c’est parce que c’est un moyen de communication naturel 

26.7.67:251 

[Littérature] Tu connais Le Chemin de Tout à l’Heure et la Route de Demain ? je l’ai écrit à 
douze ans, c’était mon devoir à sa [le professeur de l.] question! Il avait donné un proverbe et 
il s’attendait à ce qu’on lui dise…toutes les choses raisonnables! 

26.7.67:251 

[Mathématiques] J’ai fait le problème – la tête du bonhomme [professeur]! 
Mais c’est votre fille qui devrait apprendre! 

26.7.67:250f. 

ÉÉÉÉVANOUIRVANOUIRVANOUIRVANOUIR    

Si la conscience est rattrapée à temps, ça ne se produit pas 
8.9.62:361 

L’affolement dans les cellules se traduit par s’évanouir 
9.1.63:19 

Mère enfant se reprécipite dans le corps évanoui deux ou trois fois 
20.4.63:119 

EXACTEXACTEXACTEXACT    

Pendant toute mon existence jusqu’à à peu près quarante ans, j’étais peut-être la personne la 
plus exacte du monde; j’étais toujours à la minute 

3.1.68:17 

EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE    

J’ai eu les ex. les plus contradictoires 
29.4.61:220 
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Nous [Mère et Sri Aurobindo] n’avions même pas besoin de nous le dire: c’était seulement 
pour les conséquences que nous échangions quelquefois un ou deux mots 

17.6.61:252 

Je n’ai jamais eu la même e. deux fois – jamais pu 
7.7.61:282 

Maintenant, les e. se situent toujours là, sur le plan absolument matériel 
18.8.61:350 

L’ex. est venue, depuis ma toute petite enfance, comme ça, massive; ça vous prend et puis 
vous n’avez pas besoin de croire ou de ne pas croire, de savoir; vous êtes en face d’un fait; ça 
n’a jamais passé par ma tête d’abord; ça a commencé à l’âge de cinq ans 

20.12.61:449f. 

C’était comme si j’étais assise sur la terre; si j’avais gardé ça, oh! je serais devenue un de ces 
phénomènes mondiaux qui bouleversent l’histoire de la terre; un pouvoir formidable! 
Formidable, insensé 

12.1.62:35f. 

Faire le sacrifice de son expérience; ‘Non, je ne veux pas m’arrêter là, je Te donne tout pour 
aller jusqu’au bout» 

12.1.62:36 

[Bateau supramental] La chose se passait dans le physique subtil; la préparation sur le bateau, 
c’était cette capacité d’élargissement 

12.1.62:36f. 

[Toilette] C’est toujours à ce moment-là que j’ai les expériences les plus aiguës: quand je fais 
ma toilette pour descendre au balcon; c’est quand je suis en plein dans le physique 

13.2.62:80 

Sri Aurobindo et Mère dans un endroit tout couvert de neige, tout blanc, avec les animaux de 
régions septentrionales; Sri Aurobindo répétait mon mantra [Om namo Bhagavate]; c’était 
une gloire! et alors les animaux, toutes les choses qui recevaient l’influence et qui changeaient 

13.2.62:83 

[13.4.62] J’étais l’Origine, cette individualité-là n’existait plus, ce corps-là n’existait plus, il 
n’y avait plus de limites, je n’étais plus là – c’était la Personne qui était là 

13.5.62:145f. 

C’était pour ainsi dire une disparition de tout ce qui s’était passé avant, et une annulation 
complète du fonctionnement habituel de la Conscience; et petit à petit ça travaille à se 
reconstruire sur une base plus vraie 

27.6.62:238f. 

[Personnages symboliques] Quelquefois, des personnages sont faits avec les traits de plusieurs 
autres, mis ensemble, pour bien indiquer qu’il s’agit d’un état de conscience et pas d’une 
individualité 

2.6.62:203 

[Unité eternelle] Je n’ai pas besoin de toute cette terminologie, ni celle de Sri Aurobindo, ni 
naturellement des autres; je n’ai plus besoin des dimensions intérieures; je n’ai pas besoin de 
toutes ces expériences; j’ai besoin d’une e., celle que j’ai en toutes choses et en toutes 
circonstances: l’e. de l’Unité éternelle, infinie, absolue, qui se manifeste dans le fini, le relatif 
et le temporel 

4.7.62:253 

Je n’ai pas eu de ces joies des e. – jamais; elles ne sont jamais venues que quand c’était 
nécessaire 

5.9.62:355 

[Le cube dans l’Immensité] [Expérience du 24.11.62]; une immensité de lumière blanche; au 
centre de la quelle une concentration de lumière blanche et c’était une sorte de cube 
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enveloppé d’une sorte de tulle gris pâle, l’humilité parfaite qui abolit l’égo; ce cube 
représentait mon être physique, c’était ça, la manifestation 

27.11.62:454 

[Mouvement-Immobilité] L’une [vibration] qui est un morcellement infini – et une instabilité 
absolue, et l’autre, c’est une immobilité éternelle, une Immensité infinie de Lumière absolue; 
encore, la conscience passe de l’un à l’autre 

4.12.62:468 

[Souvenir d’une expérience] Tu connais la différence entre le souvenir d’une e. intérieure et le 
s. d’un fait physique ? je me suis aperçue du souvenir matériel d’avoir fait certaines choses; je 
n’ai pas bougé d’ici; mais les effets de ce que j’ai dit et fait existent 

22.12.62:487 

Tous les jours, trente, quarante comme cela; et ça ne m’empêche pas de continuer – mais 
alors, tous les mouvements deviennent presque automatiques; mais tout cela change ma 
position vis-à-vis du monde; c’est très étrange 

15.1.64:27f. 

Il y a de ces choses qui, oui, si j’étais destinée à raconter et à expliquer et à prédire, avec cela 
on pourrait faire tout un enseignement, avec UNE de ces expériences – j’en ai au moins 
plusieurs par jour 

15.11.67:392 

C’est de plus en plus intéressant. Il n’y a absolument pas de pensée, tu sais, rien: une seconde 
avant, je ne sais pas, et puis ça vient d’une façon absolue. Quelquefois, quand ça vient, il y a 
quelque chose qui se lève et qui dit: «Moi, je dirais comme cela, mon expérience est comme 
cela» – «Non, C’EST comme cela.» 

18.5.68:141 

Dinosaures? Oui, toutes ces bêtes venaient de tous les côtés et regardaient ça [l’ours] avec 
presque du respect et de l’admiration; c’était beaucoup plus gros qu’un ours tel que nous les 
connaissons, mais à cause de cela (cet air paisible), tous les autres étaient comme cela autour, 
venaient de tous les côtés, regardaient avec de grands yeux admiratifs! Une grosse fourrure 
épaisse soyeuse d’un brun doré. Et c’était une femelle. Je viens de voir ça ce matin à propos 
de quelqu’un dont c’était la première incarnation. 

3.9.69:343f. 

Mais l’expérience continue; elle devient de plus en plus forte et précise…Mais j’ai de la 
difficulté à m’exprimer. La Conscience est TRÈS active, mais dans le silence. Dès que je 
parle… 

5.1.72:17 

EXPRESSIONEXPRESSIONEXPRESSIONEXPRESSION    

Je n’ai plus le pouvoir d’expression. Et puis je ne sors pas d’ici, alors on est persuadé que je 
ne saurai pas ce qui se passe 

8.1.72:19 

Quand tu [Satprem] es là, je peux exprimer les choses, parce que dans ton atmosphère il y a ce 
qu’il faut pour pouvoir les exprimer. 

19.7.72:228 

EXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUR    

Après cela [les heures du travail avec le mantra dans le corps] le contact avec l’e. 
recommence, et chaque personne, chaque lettre, chaque action apporte son volume de 
désordre, de désharmonie et de désintégration; il faut qu’il y ait des cris, des querelles et 
presque des batailles pour qu’ils aperçoivent qu’il y a du désordre! 

23.9.64:219 
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EXTEXTEXTEXTÉÉÉÉRIORISATIONRIORISATIONRIORISATIONRIORISATION    

Non seulement le souvenir du temps où je m’occupais de cela, mais toute une connaissance 
détaillé des différentes méthodes et la vision de ce qu’on doit faire et comment tout cela m’est 
revenu ces jours-ci! 

29.8.64:196 

FAÇON DFAÇON DFAÇON DFAÇON D’’’’ÊTREÊTREÊTREÊTRE    

À cause du travail que je fais, toutes ces façons d’être ou de réagir, c’est quelque chose qui se 
passe EN MOI et je m’attrape à être ceci, à être cela, à faire ceci, à faire cela, à être là – toutes 
les choses que l’on ne doit pas être! 

Je m’attrape à être comme cela et je me dis: ‘Quoi!’; C’est un travail innombrable, de 
chaque minute, et pour une quantité considérable de gens! 

11.8.64:168f. 

FAIMFAIMFAIMFAIM    

Je n’ai jamais f. ( et je ne sens pas le besoin de manger), je n’ai jamais sommeil) et je ne sens 
pas le besoin de dormir). Seulement, il y a encore la vieille suggestion, et puis toute la pensée 
des gens: que si je ne mange pas, je vais devenir faible et je tomberai malade; que si je ne dors 
pas, je vais devenir fatiguée et que je tomberai malade – des histoires comme cela. 

20.2.68:65 

FAMILLEFAMILLEFAMILLEFAMILLE    

J’ai toujours vécu en dehors de ma famille. Oui, c’est comme moi avec ma famille!...J’ai une 
grande famille aussi… Non, je n’ai pas le sens de la famille! 

4.1.69:24f. 

FATIGUEFATIGUEFATIGUEFATIGUE    

Pourquoi, tout d’un coup, j’ai une f. terrible qui tombe sur moi ? Alors il faut se raidir 
19.5.61:233 

Tout le monde veut me voir! on me fatigue beaucoup; parler et recevoir surtout des tas de 
vibrations terribles! le corps est devenu effroyablement sensible 

2.1.63:17 

Ce [les vibrations de restlessness] doît être l’une des sources les plus grandes de f. de 
l’humanité 

20.7.63:241f. 

Il y a une transformation, mais il y a aussi une dissolution, et cette dissolution [des cellules 
qui sont ou ont été sous l’influence du Mensonge] amène naturellement une très grande 
fatigue, ou une sorte d’épuisement dans le corps 

31.7.63:258f. 

C’est cette désharmonie et cette dureté [mentale] qui font la f. de la vie; je parle de la 
conscience des cellules 

3.8.63:268 

Ce n’est pas du tout le travail qui me fatigue 
20.2.68:65 

Qu’est-ce qui est fatigant ? Seulement ce qui est inutile. Voir des gens sincères à qui cela fait 
du bien, ce n’est pas une fatigue. Mais ceux qui viennent pour juger des théories et des 
pratiques, ceux qui, dans leur intelligence, se croient très supérieurs et capables de distinguer 
le vrai du faux et qui s’imaginent pouvoir décider si un enseignement est vrai et si une 
pratique est en accord avec la Réalité Suprême, ceux-là sont fatigants et les voir est pour le 
moins inutile… 

28.8.68:234 
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Évidemment, on ne veut pas que ça se fatigue. On veut que ça reste bien tranquille, aussi 
tranquille que possible, pour une raison quelconque. Il ne faut pas se tourmenter, attendre 
patiemment, on verra bien. 

16.10.68:292 

Ce n’est pas une f., je ne me sens pas fatiguée du tout – c’est… un changement; mais alors il y 
a l’âge qui fait que ça donne l’apparence de…la raison pour me donner le maximum de 
tranquillité possible 

1.12.71:321 

FAUSFAUSFAUSFAUSSESESESE    

Une lettre de Sujata où elle raconte un rêve d’une fausse Mère couverte de taches rondes 
noires 

26.6.63:195f. 

Je ne trouve pas très admissible qu’il y ait des choses comme cela – mais je sais que ça arrive, 
qu’il y en an; la sincérité, c’est la sécurité 

29.6.63:201 

FLEURSFLEURSFLEURSFLEURS    

Pendant une heure le matin, j’arrange les fleurs dans mon cabinet de toilette là; toutes les 
fleurs sont là pour que je choisisse (je fais une distribution tous les matins), c’est si beau! 

10.1.68:20 

Le matin, j’en arrange toujours, et alors, dans les vases, il y a des fleurs qui me disent: ‘Moi!’ 
Et en effet, elles sont justement ce dont j’ai besoin. 

7.2.68:50 

FOLIEFOLIEFOLIEFOLIE    

Et au fond…mais ça, je me suis demandé deux ou trois fois si je n’étais pas sur le bord de la 
folie; deux ou trois fois, je me suis demandé si TOUT n’était pas comme cela, excepté le 
Suprême. 

9.10.68:287 

FOLLEFOLLEFOLLEFOLLE    

Je ne peux plus parler à personne, c’est à toi [Satprem] seulement que je le dis, parce que les 
gens croiraient que je deviens folle 

28.8.71:228 

Il faut que je fasse attention quand je suis avec les gens, autrement on croirait que je deviens 
folle! 

18.9.71:249 

J’ai accepté, le Seigneur m’a demandé si je voulais undergo the transformation, j’ai dit oui 
(j’aurais dit oui de toutes façons), mais c’est…pour la conscience humaine ordinaire, je suis 
en train de devenir folle 

14.4.73: 405 

FORCEFORCEFORCEFORCE    

Généralement c’est comme cela: la Force est là à travailler, et si quelque chose vient (une 
demande de quelqu’un, une prière ou quelque chose), généralement tout cela reste absolument 
immobile, laissant seulement la Force passer, et tout ce que je fais quelquefois, c’est 
simplement: »Seigneur, voilà cette tâche, c’est pour Toi.» Voilà, et je laisse 

6.5.67:144 

La Force entrait – j’étais comme un tuyau – , et alors elle sortait, pendant plus de deux heures, 
d’une couleur dorée, intense, et c’était d’une puissance extraordinaire! et puis se répandait sur 
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le monde; tous ceux qui appellent, ça allait vers eux; c’est la première fois que ça arrive 
physiquement, c’était physique 

22.11.69:454f. 

It can go on indefinitely… It is like that, the feeling of being in a current of force that goes 
and spreads, goes and spreads… (geste continu de descente sur Mère puis de rayonnement à 
partir de la tête)…indefinitely. 

30.5.70:235 

Quand je suis comme cela (immobile, intériorisé), j’ai simplement la conscience de cette 
Force, et alors quelquefois, un point, un détail passe consciemment par la personnalité, et là, 
c’est…ça paraît tout-puissant: guérir quelqu’un, faire même attraper un voleur, des choses 
comme cela. C’est curieux. Et de plus en plus impersonnel. 

2.10.71:257 

FORCES ADVERSESFORCES ADVERSESFORCES ADVERSESFORCES ADVERSES    

Les f. a., elles font toujours toutes sortes de suggestions; on m’a dit que je perdrai l’usage de 
la parole – ce sera tant mieux pour tout le monde! 

21.9.63:333 

Cet être noir est arrivé, a arraché un immense morceau de mur, et, d’en haut, il l’a jeté sur 
mon ventre. Ce doit être le symbole de la force qui s’oppose dans le monde (pas seulement 
sur la terre, mais dans le monde) à l’Action qui m’a été donné de faire. Il est associé à mon 
corps. Un grand-grand être, tout noir…C’est la première fois que quelqu’un a réussi à me 
faire du mal dans le physique subtil – il ne m’a pas fait mal, mais il a réussi son attaque. 

8.10.69:391 

FORCES UNIVERSELLESFORCES UNIVERSELLESFORCES UNIVERSELLESFORCES UNIVERSELLES    

Pendant une période, j’avais toutes les nuits comme une recharge de batterie, par le contact 
avec les f. u. 

27.6.62:234 

FORMATIONS, DEUXFORMATIONS, DEUXFORMATIONS, DEUXFORMATIONS, DEUX    

Il y a deux f., comme deux lutteurs: une f. que je vais mourir au moment de l’anniversaire de 
Sri Aurobindo; l’autre que je suis en train de subir la transformation nécessaire pour faire 
l’intermédiaire entre l’humanité et le Supramental. Et le corps a appris à être tranquille dans 
tous les cas. 

2.8.72:259 

FORME VRAIEFORME VRAIEFORME VRAIEFORME VRAIE    

Toute cette cascade de formes [suivant ce avec quoi les gens sont en rapport] sont toutes tout 
aussi vraies, et la plupart d’entre elles plus vraies que n’a jamais été ça [le corps physique], 
qui était toujours, oh! lamentablement approximatif – pour ma conscience: une caricature, 
aucune ressemblance; quant à la forme vraie, il faut être capable d’entrer en relation avec le 
Suprême pour pouvoir supporter de la voir 

4.7.62:257 

FOUFOUFOUFOU    

Je pourrais dire les choses les plus opposées avec la même sincérité et la même vérité; j’aurais 
l’air quelque chose comme d’un fou 

29.4.61:220 

On va m’emmener dans un cabanon 
30.10.61:393 

J’étais comme enfermée dans une cape de coton gris. Et ce n’est pas parti, c’est là, à distance. 
Ça presse tout autour. Oui, là, comme ça (geste autour de la tête). Et alors, quelquefois, ça 
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arrive à annuler tout-tout-tout: la pensée, le souvenir, tout comme cela. Et pas plus tard que ce 
matin, ça transformait tous les mouvements intérieurs (des nerfs, des muscles, tout cela) en 
sons et en mots – et avec une malice, n’est-ce pas! on voyait une volonté de vous rendre fou. 
Mais c’est terrible! C’est une chose terrible, je n’ai jamais vu ça. Naturellement, il suffit de les 
repousser, mais ça vous oblige à une concentration constante. 

28.9.68:271f. 

Si l’on regarde cela [le changement de la valeur du temps] au point de vue ordinaire, on a 
l’impression… que les gens vont vous croire fou. Alors il y a comme une recommandation: 
silence-silence-silence…. 

17.3.73:382 

FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS    

Au point de vue langue, littérature, sons de la langue, c’était à peu près entre vingt et trente 
ans 

30.1.63:41 

FROMAGEFROMAGEFROMAGEFROMAGE    

Il y a eu quelque chose comme une petite catastrophe! C’est-à-dire que tous les Indiens sont 
renvoyés ou leurs propriétés confisquées en Afrique, et c’est d’Afrique que nous recevions le 
f.! Mais j’ai encore ça qui vient d’Allemagne. 

18.11.70:398 

GGGGÉÉÉÉMIRMIRMIRMIR    

Gémit et cache son visage entre ses mains. 
21.6.72:209 

GENSGENSGENSGENS    

C’est surtout mon contact avec les g. qui rend la chose difficile 
11.2.61:83 

Tout, tous les rapports avec les g., sont simplement des vibrations 
18.7.64:138f. 

La perception de la réalité intérieure des g. est infiniment plus précise qu’avant; le ‘à travers’ 
[une photographie] diminue au point que parfois cela n’existe pas du tout 

9.3.66:64f. 

Depuis que c’est [la Conscience du Surhomme] là, je vois plus clairement les yeux des gens – 
autrefois aussi, je voyais les yeux, mais c’était l’état psychologique, tandis que maintenant, je 
vois l’expression des yeux, et c’est tellement intéressant! 

18.1.69:33 

Tous les jours, je vois au moins trois ou quatre personnes qui étaient tout à fait inutiles; alors 
c’est noté, mais ce n’est pas beaucoup; pour la majorité, quelque chose est fait, vraiment c’est 
quelque chose qui se fait. Ça remue, tu comprends – ça remue. Il y a même des choses, 
quelquefois, qui sont tout à fait étonnantes. 

5.11.69:441 

J’ai pu constater que tout le travail pouvait être fait sans que la conscience soit altérée; ce qui 
a voilé ma conscience, c’est de voir les gens 

19.11.69:468 

Ça [corps], je ne le sens plus, mais je vois ça comme cela [geste enveloppant], et je vois la 
difficulté qu’il y a, pour chacun, à percer ça pour aller trouver quelque chose de vrai. Et c’est 
cela qu’ils attendent de moi, n’est-ce pas. Et alors, quand ils sont là, c’est comme si je 
m’accrochais à la Conscience Suprême et puis…. je la tire comme ça, sur la personne qui est 
là, sans dire un mot. Et alors, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a cette Conscience qui est là 
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et qui voit, qui voit les réactions, et d’après les réactions des gens, je sais comment ils sont: 
dans quel état ils sont, à quel degré ils sont. 

29.11.69:490 

Je m’aperçois que la plupart du temps, il y a un contact qui s’établit (quand je les vois, un 
contact s’établit, une réceptivité), et c’est avec les gens qui sont le plus méprisés des autres… 
et qui vraiment se conduisent extérieurement comme des goujats! Encore tout dernièrement, 
j’ai eu une expérience comme cela. 

22.4.70:171 

Je crois que je vois...le plus exact, c’est leur condition, l’état dans lequel ils se trouvent. C’est 
surtout la réceptivité des gens que je vois. 

3.3.71:56 

C’est le psychique qui s’occupe des gens – c’était TOUJOURS le psychique qui s’occupait 
des gens, et il continue de s’en occuper. Ça [le changement radical] n’a fait aucune différence. 

2.2.72:46 

Il y a des gens qui viennent me voir, ils arrivent: je vois une silhouette seulement, et puis tout 
d’un coup tout devient précis; et puis ça s’en va encore – SUIVANT LEUR PENSÉE 

2.2.72:47 

Le psychique est immortel, et c’est par lui que l’immortalité peut être manifestée sur terre. 
Ainsi, la chose importante maintenant est de trouver son psychique, de s’unir à lui, de le 
laisser prendre la place de l’ego, qui sera obligé de se convertir ou de disparaître 

8.2.72:50 

GENS SIMPLESGENS SIMPLESGENS SIMPLESGENS SIMPLES    

Moi, j’aime les gens simples. 
3.6.68:157 

GORGEGORGEGORGEGORGE    

Ces petites aiguilles noires 
14.10.64:255 

GOUROUGOUROUGOUROUGOUROU    

Ceux qui me prennent comme le prototype du g. et ceux qui me prennent comme la Mère 
éternelle qui fait tout pour eux 

10.10.58:218 

Je ne veux pas du tout être le g. de qui que ce soit 
4.3.61:119 

Quelle conception! Le gourou qui devient super-professseur! Déjà l’idée du gourou me fait 
frémir, mais un gourou-super-professeur, oh! quelle horreur! 

29.5.68:153 

GRÂCEGRÂCEGRÂCEGRÂCE    

Au nom de Sri Aurobindo on est venu me bombarder, pour me dire que, dans The Mother, il 
était écrit que ‘la Grâce divine ne pouvait agir que dans la Vérité’ et puis il ne fallait pas que 
j’oublie ça! 

22.3.67:85 

GRANDGRANDGRANDGRAND----MÈREMÈREMÈREMÈRE    

Le sens de l’occulte; avait fait sa fortune elle-même; cinq enfants prodigues; considérait Mère 
comme la seule personne raisonnable dans la famille 

5.8.61:341f. 

Mère se repose merveilleusement dans le fauteuil de g. 
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14.10.64:250 

GUÉRIRGUÉRIRGUÉRIRGUÉRIR    

Le malade s’est remis avec une rapidité fantastique, quand Mère établit le contact 
23.3.63:100 

GUERREGUERREGUERREGUERRE    

J’ai été très près de toutes les guerres; ce monsieur-là [le Seigneur du Mensonge]m’a annoncé 
toutes sortes de choses les plus catastrophiques; une partie de l’être de la Force Créatrice qui 
est là, qui ne veut pas 

17.11.62:436ff. 

GUERRE MONDIALE, IGUERRE MONDIALE, IGUERRE MONDIALE, IGUERRE MONDIALE, I    

J’ai offert mon corps en holocauste au Seigneur pour que cette guerre ne soit pas en vain, 
chaque partie de mon corps representait des champs de bataille: je le voyais, je le sentais, je le 
vivais 

10.8.63:284f. 

GUERRE MONDIALE, IIGUERRE MONDIALE, IIGUERRE MONDIALE, IIGUERRE MONDIALE, II    

Une clique qui dit que c’est moi qui a abîmé la vie, la conscience, le travail de Sri Aurobindo 
15.5.62:149f. 

De gens à l’Ashram en faveur des Nazis – lettres et déclarations de Sri Aurobindo et Mère 
(29.7.42, 3.9.43, 6.5.41) 

15.5.62:150 

GUERRIERGUERRIERGUERRIERGUERRIER    

Cette fois-ci, on m’a donné comme être vital un g., insexué, magnifique, splendide; il est aussi 
grand que la chambre [ca 4,50 m]; un g. de diamant 

3.2.62:63 

Elle (F) m’a vue, elle savait que c’était moi, et c’était un grand guerrier – grand-grand 
guerrier avec un costume ancien, et qui tenait une hallebarde. Oh! il a un pouvoir 
extraordinaire sur l’atmosphère vitale. Ça, je l’ai vu depuis toute petite. Et je l’ai vu laissé à 
lui-même, c’est-à-dire quand il n’y avait pas l’intervention de toutes les idées et de tout cela… 
C’est curieux. Et invincible… il ne peut pas être affecté, d’aucune façon: il ne reçoit pas du 
dehors, il ne reçoit que de la conscience psychique ou directement de la Conscience suprême. 
Et maintenant, il se promène! 

1.1.69:16f. 

HARASSHARASSHARASSHARASSÉÉÉÉEEEE    

Surtout à l’époque du Terrain de Jeu, j’étais harcelée, harassée; je passais d’une chose à 
l’autre, je n’avais pas pour ainsi dire de nuit – j’avais des deux heures et demi, trois heures 

7.3.61:128 

HARMONICAHARMONICAHARMONICAHARMONICA    

Qu’est-ce qui sait jouer de l’h. ? Je viens de recevoir un h. – ça vient de l’Allemagne 
7.12.64:329 

HARMONIEHARMONIEHARMONIEHARMONIE    

«Moi, je suis la manière qui veut que TOUT soit harmonieux»; ça ne le gênait pas du tout 
qu’il y ait des millions et des milliards d’autres manières: c’était SA manière. Tout-tout-tout 
doit être tout harmonieux. Quelque chose -, une vibration qui, pour lui, est… la combinaison 
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exprimée de l’Amour et de l’Harmonie. Mais ‘amour’ est petit et ‘harmonie’ est petit. Les 
deux ensemble (avec quelque chose d’autre), font sa manière d’être dans l’univers. 

28.3.70:136 

HARMONIUMHARMONIUMHARMONIUMHARMONIUM    

On va faire construire une petite pièce sur la terrasse pour mettre l’harmonium 
27.10.62:408 

HIMALAYAHIMALAYAHIMALAYAHIMALAYA    

Mère nous avait indiqué l’endroit où se trouvait un de ses ancien corps, pétrifié par une 
source calcaire dans une grotte de l’H. 

13.2.62:82 

Il y avait un rayon de soleil sur un morceau de verre bleu sur le mur [à Pondy]; et j’avais eu la 
pleine expérience que l’on peut avoir spirituellement de l’H. 

29.5.62:183f. 

On pétrifiait les êtres exceptionnels dans des sources pétrifiantes; un des corps de M. dans une 
caverne de l’H. 

10.8.63:282 

HURLERHURLERHURLERHURLER    

Il me prend des envies de hurler. Je crois, que c’est quelque chose de si nouveau que le corps 
est effrayé. Je me mets à hurler, et puis…ça ne sert à rien – il n’y qu’à s’arrêter et puis 
changer. Quelque chose de si nouveau que le corps ne sait pas comment le prendre. Le corps 
doit prendre peur, ce doit être ça. 

25.4.73:411 

ICIICIICIICI    

Cette perception intérieure d’être la Mère éternelle – tout ça, c’est très bien, mais c’est 
presque de l’histoire ancienne pour moi! moi, ce qui est maintenant, c’est ICI, c’est par terre, 
dans le corps, c’est le corps, c’est la Matière 

30.10.64:279f. 

IGNORANCEIGNORANCEIGNORANCEIGNORANCE    

[Satprem:] Ils ne savent pas très bien qui c’est, ‘Mère’; Mère: Non, heureusement! 
20.8.60:426 

Et encore maintenant, après toutes ces années et cette multitude d’expériences, c’est comme si 
c’était toujours nouveau, et que je ne connaissais rien 

27.10.62:413 

Ce qui se passe est quelque chose qui ne s’est jamais passé, et par conséquent, que personne 
ne peut comprendre 

19.12.62:484 

C’est jour après jour et chaque jour, quelque chose de nouveau; et toujours, la conclusion 
immédiate: je ne sais rien, comprends rien, connais rien, suis rien… La négation de TOUT – 
tous les échafaudages du mental et de la conscience humaine… tombés. Et pour les petites 
choses, pour les grandes choses, pour tout. 

10.5.69:186 

Tu comprends, j’ai l’impression d’être plongée dans un monde que j’ignore, à me débattre 
avec des lois que je ne connais pas… et pour faire un changement que j’ignore aussi – quelle 
est la nature de ce changement ? Ce n’est pas très agréable. 

12.9.70:342 
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Je suis dans l’état où l’on ne sait rien, voilà. Et alors, mon seul refuge, c’est comme si je me 
blottissais dans le Divin, tu comprends…Comme si… être Toi, c’est tout. Fais de moi ce que 
Tu veux, c’est tout…Même pas comme ça, même pas ça. 

25.8.71:224 

Pourquoi ne me dit-on pas ce qui sera ? [transformation ou mort] Je ne sais pas…C’est pour 
obtenir un certain état très passif, je crois 

2.8.72:259 

IMBÉCILEIMBÉCILEIMBÉCILEIMBÉCILE    

Il faut accepter d’être i. – le temps qu’il sera nécessaire. Moi, dès que j’accepte d’être 
imbécile…c’est la béatitude. Et la vieille habitude revient. 

17.5.72:183 

Dieu merci, le mental est parti! ça, c’est un blessing merveilleux! Mais au point de vue 
extérieur ordinaire, j’ai l’air d’être absolument imbécile. 

27.5.72:191 

IMMOBILEIMMOBILEIMMOBILEIMMOBILE    

Quand je suis immobile, j’ai une puissance qui est presque illimitée; et quand je suis dans 
mon corps, je me sens si mal à l’aise…. 

9.5.73:418 

Quand je reste tout à fait tranquille et immobile, alors il y a des choses qui viennent, qui se 
font, qui s’arrangent – c’est là-haut. Quand je reste comme cela, au bout d’un certain temps il 
y a tout un monde de choses qui se fait, qui s’organise, mais c’est un autre genre de réalité, et 
c’est une réalité plus concrète. La Matière paraît quelque chose de incertain à côté de cela. 
D’incertain, d’opaque, de pas réceptif. 

26.7.72:248f. 

Dans ton immobilité, tu es comme un centre émetteur formidable! Oui, ça, je le sais, 
formidable!Oui, une Force…Mais même dans mes mains: une puissance formidable. 

30.8.72:279 

IMPOSERIMPOSERIMPOSERIMPOSER    

J’ai décidé que, sur certaines points, ce que je verrai comme la vraie chose, je l’imposerai. Et 
alors je dois dire que le Pouvoir est vraiment puissant! Je m’attendais à plus de résistances, 
mais pas une. 

8.11.69:445 

IMPUISSANCEIMPUISSANCEIMPUISSANCEIMPUISSANCE    

J’ai l’air d’une i. totale, et je sens un pouvoir formidable 
5.8.72:262 

INCARNATIONINCARNATIONINCARNATIONINCARNATION    

Ce n’est pas que l’on ait été toute la vie dans telle ou telle personne: on a été le moment 
psychique important dans ces existences-là 

15.7.67:231 

La conscience originelle s’était dédoublée dans une existence passée – c’est arrivé plusieurs 
fois – et manifestée dans deux corps différents en même temps; et alors il y a eu naturellement 
intimité et probablement une promiscuité de vie 

29.11.67:420 

INCENDIEINCENDIEINCENDIEINCENDIE    

Cette vision d’i. que j’ai toujours pour annoncer la guerre 
24.10.62:407 
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INDEINDEINDEINDE    

On est construit normalement pour l’endroit où l’on doit vivre, mais moi, je ne me suis sentie 
à l’aise qu’ici; jusqu’à trente ans j’ai toujours eu froid 

15.6.63:184 

INDICATIONSINDICATIONSINDICATIONSINDICATIONS    

Tout le temps je reçois des i. qui ont l’air d’une banalité; et pour tout, pour la moindre petite 
chose 

14.10.64:257 

INDIVIDUALITÉINDIVIDUALITÉINDIVIDUALITÉINDIVIDUALITÉ    

J’ai de la peine à la trouver, l’i. maintenant, même dans mon corps; j’y retrouve des vibrations 
subconscientes, conscientes et subconscientes, d’un monde des choses; par conséquent, ça ne 
peut se faire que sur une grande échelle, autrement c’est la vieille histoire 

18.2.61:101 

INSUPPINSUPPINSUPPINSUPPORTABLEORTABLEORTABLEORTABLE    

On est tellement insupportable, n’est-ce pas! Il faut que les choses soient exactement comme 
ceci ou comme cela [l’eau fraîche, pas presque glacée etc.]- ça rend la vie des autres 
insupportable. C’est-à-dire que j’ai donné à la vie matérielle une importance infiniment plus 
grande qu’elle n’en a jamais eue, et ce n’est pas amusant! C’est juste au moment où elle est 
pleine de difficultés, de grincements, de… 

12.9.70:340 

INVOCATIONSINVOCATIONSINVOCATIONSINVOCATIONS    

Je ne les ai choisies: cela m’a été dicté: j’implore le Seigneur de manifester sa perfection dans 
ce qui, pour nous, est ce monde matériel, c’est-à-dire sa transformation 

7.7.61:281 

Ce japa, c’est une chose que j’ai reçue toute faite, ce n’est pas venu d’ici [tête] du tout; ce sont 
des états de conscience tout faits; et ça se termine par: ‘Manifeste ton Amour’; et c’était 
l’extrême sommet de la possibilité de manifestation 

12.7.61:283f. 

JAPAJAPAJAPAJAPA    

Je le fais de six à sept [l’après-midi] 
2.6.61:243 

Je marche le matin et l’après-midi en répétant le mantra; avant, il fallait que je chasse les 
pensées et que je me concentre et fasse un effort; maintenant je marche dans ce rêve 
cotonneux; c’est doux, mou, sans angles… et c’est souple, pas de résistances, oh! cette paix! 

6.6.62:209 

Il y a une partie que je répète d’une certaine façon, étendue, parce que le Pouvoir est plus 
grand (ce ne sont pas des méditations, ce sont des actions), une autre partie en marchant 

14.7.62:274 

Quand je fais le j., le matin, que je me promène, tout ça [les horreurs du subconscient] est mis 
systématiquement sous l’influence suprême, et puis ça s’éclaircit, se classe; il y a du bon 
travail qui se fait 

3.11.62:426 

JEJEJEJE    

Quand je dis ‘je’, je parle du corps maintenant 
27.1.61:53 
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Ça, il y a longtemps que c’est disparu! pas mon vrai ‘je’ 
18.8.61:351 

Quand je disais ‘je’, jamais il ne me venait à l’idée que c’était ça [corps]; je, le je qui parlait, 
était toujours une volonté tout à fait indépendante du corps 

18.5.62:159 

La partie de la Conscience qui est spécialisée dans l’expérience terrestre et la transformation 
actuelle, quand je dis ‘je’, c’est cela 

18.7.62:279 

Ce qui dit ‘je’ , c’est…quelque chose qui est grand comme l’univers; et ça ne peut pas être 
autrement 

14.8.62:332 

Il reste encore l’habitude de dire ‘je’, mais je crois que c’est parce que, autrement, cela 
deviendrait très difficile de parler. Mais je ne le pense pas, je ne sais pas ce qui est ‘je’; ce qui 
parle, c’est…la conscience qui est particulièrement occupée du travail de ce corps. 

11.12.68:357 

JEUNEJEUNEJEUNEJEUNE    

G. a vu Mère dans un corps très jeune et tellement différent que, pendant quelques moments, 
il n’arrivait pas à la reconnaître 

17.9.69:358 

J’avais tout un bagage comme cela, qui restait, de choses que j’avais faites quand j’étais 
jeune; ça restait comme cela, et justement, après cette expérience supramentale, j’ai pu 
rassembler tout cela et puis, tout d’un coup, ça s’est tout éclairé et j’ai tout compris et… ça 
s’est évaporé. Des choses que je traînais depuis très longtemps – je ne voulais pas savoir, je ne 
voulais plus rien avoir à faire avec elles -, et puis c’est tout fini. Ça fond, ça s’est éclairé 
comme… Tiens, c’était à sa place. Je crois que c’est cela. Tous-tous les mouvements qui 
tirent vers le bas, il faut les mettre en contact avec la compréhension supérieure. 

13.12.69:504 

Bien que tu sois la cause primordiale des mondes, tu es pourtant à jamais jeune [Tantrasara] 
3.3.71:57 

Ils sont tous vieux et je suis la seule à être jeune! 
3.3.71:57 

JIVAJIVAJIVAJIVA    

Ce jiva, il me gêne; ce jiva me rapetisse! ce n’est pas naturel pour moi; pour moi, le naturel, 
c’est… probablement c’est la Mahashakti; alors introduire l’individu, le j. là-dedans, ça gâte 
tout, ça fait tout petit! 

11.8.62:326 

Peut-être qu’il y avait un jiva avant ? Je ne sais pas, je ne me souviens plus; parce que 
maintenant je me souviens seulement… au fond, un univers en marche et une concentration 
spéciale sur les affaires de la terre parce que le Seigneur a décidé que c’était le moment de 
…changer quelque chose; c’est tout 

14.8.62:332 

JOIEJOIEJOIEJOIE    

Toutes les choses sont organisées matériellement pour donner toutes les joies possibles; 
c’était toujours comme cela, depuis l’âge de cinq ans 

23.3.63:101 

Ce que Tu veux, Seigneur, ce que Tu veux – c’est ma joie; c’est ma vie. C’est l’essence de la 
vie en moi, dans le corps. 

6.10.71:260 
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Comme je te le disais, il y a une joie nouvelle, merveilleuse! mais ça vient, tu sais, comme 
quand on présente une chose….:»Tu vois, tu pourrais avoir ça.» Voilà. «Ça pourrait être 
comme ça», et puis, hop! ça s’en va. Alors vraiment, j’aime mieux ne pas parler. 

10.1.73:349 

KOUNDALINIKOUNDALINIKOUNDALINIKOUNDALINI    

Cette montée de la k., je l’ai eue en… [depuis 1915 il y a eu toutes ces expériences en France 
et au Japon jusqu’à 1920]; j’avais lu des livres de Vivekananda sur cela; la conscience s’est 
installée là [20 cm au-dessus de la tête] et est restée là; j’ai senti des centres au-dessous des 
pieds; et un aux genous, et un là [centre sexuel], et tout ça, tiré, et c’est venu là [coeur]; la 
transformation du subconscient a été le résultat 

11.7.70:277 

LANGUESLANGUESLANGUESLANGUES    

[Anciennes] j’ai des souvenirs extrêmement précis et tout à fait objectifs, mais quand je parle, 
je ne me souviens pas des sons que je dis, seulement il y a la traduction mentale; je n’ai pas la 
mémoire des sons 

10.5.67:147 

LARMESLARMESLARMESLARMES    

Tout ce qu’il [le corps] trouve pour exprimer [la douceur de l’identité] c’est seulement les 
yeux qui se mouillent 

15.11.60:503f. 

Au moment de la suprême extase se tournant vers le monde tel qu’il est il y a eu des larmes 
d’une douleur brûlante 

7.4.61:171 

Mère prend les mains du disciple avec des l. dans les yeux: «Ça me donne envie de pleurer. 
Merci, merci.» 

12.9.70:343f. 

LETTRESLETTRESLETTRESLETTRES    

Si je ne leur réponds pas immédiatement, ils me disent: «Eh bien, vous ne répondez pas!» 
10.1.61:20 

J’ai déchiré cinq fois; et la cinquième fois, j’ai vu que leur pouvoir était détruit 
27.1.61:53 

J’ai reçu une abominable avalanche de l., dont les trois quarts sont inutiles 
7.3.61:126 

Je réponds à une lettre, ou je veux dire quelque chose à quelqu’un, ma vieille manière c’est la 
manière qui vient d’en haut et qui s’exprime, et puis alors cette espèce de sensation que c’est 
inadéquat; je me recule et quelque chose d’autre vient; et ce qui vient, j’avoue que… il y a de 
quoi rendre les gens un peu fous! 

27.6.62:240 

Je réponds à des l. que je n’ai pas reçues! Puis je les reçois, après – ma réponse est déjà écrite! 
12.9.64:201 

Hier, j’ai reçu vingt-six lettres dans une journée! Aujourd’hui, il y en a déjà un tas! Alors 
comment peuvent-ils s’imaginer que j’aie le temps de répondre ?... Je réponds quatre, cinq, 
six lettres par jour, je trouve que c’est déjà bien! 

12.7.67:221 

Je garde les deux, ta lettre avec la sienne, comme cela près de moi, parce que ça fait un centre 
d’action pour moi. 

16.9.67:310 
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J’ai quatre paniers pleins comme cela, j’ai plus d’une centaine de lettres à lire! 
Le seul procédé possible, c’est de transférer et attendre l’impulsion pour répondre ou ne 

pas répondre 
18.11.67:396 

Quand il faut que je réponde, ça vient 
25.11.67:413 

La correspondence, c’est devenu quelque chose de fantastique! vingt-quatre, vingt-six, trente, 
quelquefois quarante lettres par jour 

20.12.67:442 

LIRELIRELIRELIRE    

Je ne peux plus rien lire – quand on commence à me lire quelque chose, je trouve cela 
embêtant! Des mots, des mots, des mots… 

27.5.67:164 

LIVRELIVRELIVRELIVRE    

Mère couchée lit pendant cinq mois 950 livres 
23.2.63:56 

Est-ce que ce serait un autre livre sur toi? Oh! non, pas sur moi! Je t’en prie, ça complique 
tellement mon travail quand les gens pensent à moi. 

22.11.69:478 

MAGIE CONTRE MMAGIE CONTRE MMAGIE CONTRE MMAGIE CONTRE MÈÈÈÈRERERERE    

Aux attaques se sont mélangées des pratiques occultes et même magiques contre mon corps 
26.12.58:270 

L’origine de tout cela [difficultés de l’Ashram et de Mère], ce sont des pratiques magiques 
21.3.61:146 

Oh! C’est une qualité de vibration tout à fait spéciale: quand on a l’habitude de noter les 
vibrations, on ne peut pas se tromper; on ne peut pas prendre celle-ci pour celle-là. Quand ça 
vient de là, on le sait tout de suite. C’est tout à fait spécial… 

18.5.68:142 

Il y a un état d’être ou une manière d’être dans laquelle ces pratiques de magie supérieure 
n’ont pas d’effet. Il y a un état de conscience dans lequel elles ne peuvent pas agir, qui 
échappe à leur domaine d’action. C’est un état de conscience qui appartient au monde 
psychique. Mais il faut que ce soit dans le psychique TOURNÉE VERS LA MATIÈRE. 

28.9.68:276 

Je ne peux pas taper! Je ne peux plus! Je lui souris. Je lui dis: «Allons, à quoi ça sert?» À 
Dourga aussi, j’ai appris à ne pas taper. 

5.10.68:282f. 

Je ne suis même pas sûre qu’il n’y ait pas des gens qui aient fait de la m. contre moi; alors 
naturellement, la seule chose que je fais, c’est de m’envelopper et de m’entourer du Divin; 
mais ça cause de grosses difficultés 

22.3.72:92f. 

MAHASHAKTIMAHASHAKTIMAHASHAKTIMAHASHAKTI    

Avec cette incarnation de la M. qui est descendue, naturellement tout ce qui est plus ou moins 
lié à Elle, voulait participer 

27.6.62:236 

Avec cette présente incarnation de la M. – qui est la première manifestation du Suprême, le 
premier pas de la création, et par la position qu’Elle a prise dans le monde matériel, vis-a-vis 
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du Suprême du fait qu’Elle s’est incarnée dans un corps humain, tous les autres [Dieux] ont 
éte influencés, et d’une façon extrêmement intéressante 

30.6.62:248 

C’était toujours à travers des émanations, toutes des émanations depuis le commencement, 
tandis que c’est comme Sri Aurobindo l’écrit dans Savitri, «Et un jour viendra où le monde 
sera prêt et la Mère suprême s’incarnera;» 

30.6.62:248 

MAINSMAINSMAINSMAINS    

Ça [ la Force] passe par mes bras, mes mains 
4.8.65:215 

Autant qu’il est possible, le c. voudrait être quelque chose d’inexistant: simplement que Ça 
passe au travers, Ça passe au travers tout le temps comme ça (geste par les mains); que ça ne 
serve que comme un objet de concentration et de diffusion, comme ça (geste qui coule à 
travers Mère). Sans volonté propre, sans colorer, sans diminuer, sans….Voilà. 

17.5.72:185 

[Un geste comme si des ondes passaient par le bout de ses doigts ]Des vibrations qui 
transmettent le Divin sans le déformer. C’est ça. C’est cela qu’il faut. Et alors, suivant les 
circonstances et les gens, ça prend une forme ou une autre – tu comprends ? 

24.6.72:212 

C’est comme des vibrations qui sortent des mains comme cela. J’ai des mains qui semblent si 
puissantes! Elles ont l’impression qu’elles peuvent changer les choses…comme ça (Mère 
ferme sa main) 

5.8.72:261 

Oui, une Force…Mais même dans mes mains: une puissance formidable. 
30.8.72:279 

MALADIESMALADIESMALADIESMALADIES    

‘Calme-toi, ne reste pas attaché à ta maladie, calme toi, comme si tu désirais être malade! 
Calme toi! Tu n’as qu’à vouloir!’ 

14.10.64:255 

C’est un tout petit mouvement qui se traduit par la répétition du mantra; alors le mantra est 
plein de force et immédiatement, la soumission: «Que Ta Volonté soit faite», et une 
tranquillité lumineuse, et on voit qu’il n’y avait absolument aucune nécessité impérative à être 
malade ou à ce que le déséquilibre se produise. 

15.6.68:168 

Je voudrais bien ne pas arriver à un état où l’on me demanderait de voir un docteur, parce 
qu’ils ne peuvent pas comprendre… 

8.4.70:152 

J’ai gardé le contact avec tout le monde, spécialement avec toi [Satprem]; j’ai eu l’impression 
que rien n’a cessé, que je te voyais régulièrement. 

16.1.71:21 

ABCÈSABCÈSABCÈSABCÈS    

J’ai eu un abcès à l’intestin, c’était plus sérieux, mais cela n’a pas duré très longtemps 
16.1.71:17 

Ça a failli devenir sérieux quand il y a eu un a. dans les intestins, et là naturellement, il n’était 
pas question de manger. Et l’a. a donné de l’anxiété aux docteurs. S’il s’était ouvert du 
mauvais côté, ça aurait été très difficile – le cours ordinaire, c’est l’opération, alors…je n’ai 
su l’a. que quand il était guéri. 

16.1.71:21 
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BOUCHEBOUCHEBOUCHEBOUCHE    

Il y a une partie, la partie du corps qui est le plus en rapport avec l’extérieur [la bouche et la 
gorge], celle-là, ce centre-là qui est le rapport avec le dehors, tout ça… oh! c’est difficile, 
c’est très difficile. De temps en temps, avec une aspiration, il y a un commencement de 
changement, alors ça fait une sorte de catastrophe! étouffer et tousser et… horrible. Alors je 
suis obligée de calmer – attendre. 

8.11.69:444 

Ça a commencé par le nez, la gorge, et puis c’est venu ici: tousser-tousser-tousser… Ç’était 
d’ici à là, ce qui est en rapport avec le monde extérieur 

7.2.70:75 

CERVEAUCERVEAUCERVEAUCERVEAU    

Pour la première fois, le c. a été affecté, dans le sens que j’ai des mouvements incontrôlés. 
J’arrive à les contrôler, mais… c’est très ennuyeux. Et je passe absolument des nuits sans 
sommeil, à cause de cela. Je suis obligée de rester éveillée pour… 

5.9.70:328 

CŒURCŒURCŒURCŒUR    

Le docteur avertit le disciple que Mère a mal à la poitrine et que son cœur est en mauvais 
état. 

3.8.68:227 

D’après le docteur, son cœur est défaillant, elle ne mange plus et elle ne peut plus tenir 
debout. 

22.8.68:232 

Le mouvement se précipite. C’était le tour du cœur, alors le docteur a défendu que je voie du 
monde – mais ce n’est pas possible. Alors c’est un peu difficile. Mais intéressant, très 
intéressant. 

14.5.69:191 

C’est une espèce de malaise du cœur – on ne peut pas dire que ce soit une douleur: c’est un 
malaise, et qui est suivi de grandes transpirations. 

22.11.69:475 

Ça avait choisi le jour du darshan pour le transfert du cœur. J’ai cru que je ne pourrais pas 
aller au balcon. Mais j’y suis allée tout de même. Et alors, le lendemain… Et ce n’est pas fini. 

29.4.70:177 

CORYZACORYZACORYZACORYZA    

J’aurais pu être guérie immédiatement: ça a commencé par rencontrer la vraie conscience et la 
vraie attitude (même dans le corps), et c’était maîtrisé pendant des heures; puis sont arrivés 
ces gens avec leur tombereaux de travail; alors, tout d’un coup, mon nez s’est mis à couler 

22.1.64:35 

DDDDÉÉÉÉLIRELIRELIRELIRE    

J’expliquais à Sri Aurobindo ce que les docteurs appellent le délire: je me souviens d’avoir été 
assaillie pendant des heures par des petites entités, des formes vitales, hideuses, ignobles, et 
d’une méchanceté, d’une cruauté sans égal, et qui se précipitaient en troupe sur moi, et il 
fallait que je lutte pour les repousser 

14.8.64:173 

DENTS, ennuis deDENTS, ennuis deDENTS, ennuis deDENTS, ennuis de    

Tout commence à gonfler furieusement [sous l’influence de Pénicilline] 
28.11.64:318f. 
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J’ai les dents dans un état épouvantable et la tête dans un état épouvantable – je ne vois plus, 
je n’entends plus, je… Tout cela (de la tête à la gorge) a besoin d’une grande transformation. 

28.8.68:239 

Mes dents sont toutes branlantes dans ma bouche – c’est un FAIT – , il est vrai que, 
logiquement, un tel état de la bouche devrait être très douloureux: il ne l’est pas; et je vois 
bien qu’il ne l’est pas à cause d’une Présence – ça, je le comprends bien. Mais ça ne guérit 
pas, il s’en faut! C’est inguérissable. 

26.10.68:298 

DIGESTIONDIGESTIONDIGESTIONDIGESTION    

Par exemple, pour la d., un jour on ne peut plus rien digérer, alors on croit que… et puis, si on 
reste bien tranquille, comme cela, sans s’inquiéter – surtout sans s’inquiéter -, on voit que, 
lentement, ça prend un autre mouvement, et alors ça va… mais d’une autre manière, tout à fait 
nouvelle. 

20.6.70:254 

ESTOMAC, CRAMPESESTOMAC, CRAMPESESTOMAC, CRAMPESESTOMAC, CRAMPES    

Hier matin, j’ai eu une crise (pour la première fois de ma vie) de crampes d’estomac, très 
douloureuse, et comme un enfant j’ai demandé d’être guérie, mais il [Sri Aurobindo]m’a 
guérie! Je l’ai vu, je l’ai senti… 

16.10.68:291 

N’est-ce pas, il y a une raison, il y a quelque chose qui ne m’est pas révélé pour une raison 
quelconque. Il faut patiemment attendre que les choses finissent; on saura après; tout cela 
n’est pas inutile 

16.10.68:291 

ÉÉÉÉTAT FLOUTAT FLOUTAT FLOUTAT FLOU    

Quand on veut retirer sa conscience à l’intérieur, c’est comme si on entrait dans quelque 
chose de cotonneux; c’était cette espèce d’état flou dans lequel j’étais perpétuellement au 
commencement de cette prétendu maladie – tout était comme cela: les gens, les choses, la vie, 
l’univers; le corps est comme ça 

6.6.62:206f. 

ÉÉÉÉTAT LAMENTABLETAT LAMENTABLETAT LAMENTABLETAT LAMENTABLE    

Je n’entends pas, je ne vois pas, je suis dans un état lamentable 
4.12.65:331 

ÉÉÉÉVANOUISSEMENTVANOUISSEMENTVANOUISSEMENTVANOUISSEMENT    

[La ‘maladie’ de 1962:] C’était coupé du vital et du mental et laissé à ses moyens propres; 
tout ce qu’il savait, toutes les expériences qu’il avait eues, toute la maîtrise de ce qui était 
dans tous les états d’être, du vital au mental et au-dessus, tout cela, parti! et ce pauvre c. laissé 
à lui-même. Et alors, naturellement, petit à petit, ça s’est reconstruit 

22.11.67:404 

FATALESFATALESFATALESFATALES    

J’ai en moi la possibilité de cinq où six maladies fatales (je le sais par les vibrations); si 
j’avais le malheur, non pas d’entrer dans un hôpital, mais même de me confier à un docteur, 
j’aurais des m. inguérissables 

13.11.65:307 

FILARIOSEFILARIOSEFILARIOSEFILARIOSE    

C’est de la f.; mais cela ne fait rien; ça s’en va… je crois 
4.3.61:124 
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Je suis gratifiée d’une forme de f. qui, peut-être, n’arrive pas une fois sur un million 
14.3.61:139 

C’est peut-être la déformation, où la transposition, d’un effort mantrique quelconque 
21.3.61:148 

Je la maîtrise à un endroit; elle vient à un autre; le docteur était ahuri du contrôle que j’avais 
21.3.61:148 

Pour monter les marches, c’est comme si je faisais une gymnastique terrible; de temps en 
temps, ça prick, ça mord, ça gonfle – mais ce n’est rien 

23.5.61:235 

C’était parti dans dix minutes!Il [R] me l’a écrit ce matin. «Moi, je lisais simplement la lettre, 
et à vue d’œil c’est parti!» 

22.5.68:146 

GUGUGUGUÉÉÉÉRIRRIRRIRRIR    

Chaque fois que j’ai pu dominer quelque chose, j’ai toujours pu très facilement guérir les gens 
qui avaient la même chose 

11.2.61:91 

HHHHÉÉÉÉMORRAGIES RMORRAGIES RMORRAGIES RMORRAGIES RÉÉÉÉPPPPÉTÉÉTÉÉTÉÉTÉES [ŒIL]ES [ŒIL]ES [ŒIL]ES [ŒIL]    

4.8.65:214 

Les écritures sont difficiles pour moi, et le résultat c’est cela; le docteur m’a dit de me laver 
les yeux avec du glucose avec, peut-être, notre ‘eau bleue’; j’ai trouvé que ça donne beaucoup 
de force aux yeux 

15.7.61:287 

H. à l’œil gauche; c’est un signe que la descente est trop forte 
26.2.64:66 

Une légère hémorragie au coin de l’œil gauche; Sujata l’a remarqué, elle m’a dit: chaque 
fois que vous avez une lettre de P.L., vous avez mal à la tête dans la nuit qui suit. C’est cela. 
Pour l’œil aussi. Ça, je l’avais vu; je voulais être sûre, et justement c’est la preuve. Je me suis 
demandé tout de suite si ce n’était pas un effet de… Quand tu lisais la lettre, Sri Aurobindo 
était là, et il m’a dit: «Fais attention.» 

5.4.69:123f. 

INFECTIONINFECTIONINFECTIONINFECTION    

Est-ce que vous prenez des précautions ? Mais ce serait vraiment catastrophique. Si vous ne le 
faites pas, vraiment, c’est criminel. Je ne suis pas du tout à l’abri. 

30.3.73:388f. 

INFLAMMATIONINFLAMMATIONINFLAMMATIONINFLAMMATION    

Tant que l’on est dans la conscience ordinaire, physique, elle est là, mais il y a une conscience 
où elle n’existe plus – physiquement; si l’on sait approcher le Divin comme il faut, ça 
disparaît; et après, ça recommence comme c’est toujours 

10.7.71:190 

JAMBESJAMBESJAMBESJAMBES    

Ils ont commencé à s’attaquer à mes j. 
29.1.61:57 

Si cette enflure des j. est utile à Ton oeuvre…. 
5.2.61:76 

Des petits êtres qui sortaient du subconscient: «Il y a longtemps que les jambes n’ont pas été 
malades, c’est le tour des centres d’en-bas.» 

11.2.61:87 
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Comme des bouts de fer; ça ne répond pas à la volonté bien que la Présence est perçue 
25.2.61:109 

Depuis certainement près d’un an, j’avais été dotée d’une pair de jambes, useless, vieilles, 
abîmées; tout ça, enlevé; littéralement j’ai presque dansé! 

24.2.62:86 

(Mouvement brusque des jambes) Ce sont ces mouvements dès que je me concentre. Et alors, 
si je persiste, ça prend des… Je me mets à hurler comme si j’étais torturée. 

12.9.70:341 

Ce qui me cloue, c’est cette jambe [gauche] qui s’est paralysée, la partie inférieure, depuis le 
genoux jusqu’au talon 

16.1.71:17 

Maintenant, ça va mieux, c’est en train de revenir à la vie 
16.1.71:18 

Ce n’était pas une paralysie innocente, il y a eu pendant au moins trois semaines une douleur 
continue, nuit et jour, et sans fluctuations, rien: c’était comme si l’on m’arrachait tout… 

16.1.71:19f. 

Il y a quelque chose dans ce monde physique tel qu’il est qui n’est pas encore ouvert à la 
Vibration Divine. Et c’est ce quelque chose qui fait tout le mal. La Conscience Divine n’est 
pas perçue. 

16.1.71:24 

Je crois que quelque chose aura été fait au point de vue général pour préparer la Matière à 
recevoir comme il faut, convenablement – c’est comme si ça recevait de travers, et ça a appris 
à recevoir de la vraie manière. 

16.1.71:24 

Je ne peux pas faire un pas sans être soutenue. 
C’est tout à fait en dehors de ma volonté – ce n’est pas que la volonté ne soit pas là, 

mais…Alors je suis obligée de dire: «Bien, ce sera ce que ce sera.» 
10.2.71:45 

Moi, il y a des mois que je suis avec un bandage. 
15.1.72:30 

[Le docteur] a dit que la guérison était un miracle, elle est presque bien 
26.1.72:38 

MALAISEMALAISEMALAISEMALAISE    

Il n’y a pas de travail ? Le travail évite de se concentrer. N’est-ce pas, ça me donne un malaise 
partout comme cela (geste en haut de la poitrine). Mais qu’est-ce qui te donne ça ? Je ne sais 
pas, je l’ai maintenant. 

19.9.70:351 

MÉDECINEMÉDECINEMÉDECINEMÉDECINE    

J’ai pris de la médecine. Ça m’a donné une nuit épouvantable et…c’est difficile maintenant. 
Ça a coupé la conscience. Alors maintenant c’est difficile. 

27.7.68:221 

NERFSNERFSNERFSNERFS    

Ce sont les nerfs qui sont attaqués nerveusement par l’atmosphère nerveuse des autres – ça 
fait des souffrances presque intolérables. 

Ils appellent cela une maladie des nerfs; ce sont tous les nerfs qui sont sensibilisés et qui 
souffrent terriblement. Quand je l’avais eu, je ne pouvais plus manger, pouvais plus dormir, 
pouvais plus bouger, pouvais plus… Et ça, c’était parce que …J’avais fait une folie: j’étais 
rentrée en France en laissant mon être psychique ici; alors ça m’a prise dès que je me suis 
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éloignée suffisamment de l’atmosphère; dès que je suis entrée dans la Méditerranée, ça a 
commencé. Et ça a été très sérieux. 

12.11.69:450 

Des douleurs qui vous empêchent de respirer, de bouger, tous les nerfs se mettent de travers; 
j’étais [en 1915] en quelque sorte identifiée à la douleur, tandis que cette fois-ci la réaction 
n’a pas été une réaction de souffrance – seulement: «Ah! Toi, toi, toi, toi!» 

12.11.69:452 

Ce corps est devenu très sensible; si quelqu’un vient mécontent de quelque chose que j’ai fait 
ou dit, tous les n. sont comme torturés; cette maladie que j’ai eue en France; c’est une 
influence qui coupe le corps de son contact avec le Divin, probablement; est-ce l’action des 
forces adverses travers les gens? 

24.12.69:519f. 

OEUILOEUILOEUILOEUIL    

Tiens! (Mère frotte son œil gauche), c’était mieux et puis c’est redevenu rouge encore ? Ça 
brûle… 

20.5.70:213 

Son œil gauche est très gonflé. 
2.9.70:325 

Il paraît que cette difficulté vient quand on mange trop de sel… 
12.9.70:337 

RESPIRATIONRESPIRATIONRESPIRATIONRESPIRATION    

Il y a une difficulté pour respirer aussi; la r. est courte, je suis tout le temps essoufflée 
8.4.70:151 

RHUMERHUMERHUMERHUME    

En règle générale, jamais je ne passe ce que j’ai aux autres (j’attrape ce qu’ils ont!), cette fois-
ci tout le monde a eu un rhume, sous une forme ou une autre! Tous. Et pour moi, c’est très 
clairement un nettoyage, et puis…radical. 

24.7.68:219 

Le rhume est descendu, alors j’ai fait une bêtise avant-hier: j’ai pris de la médecine. Ça m’a 
donné une nuit épouvantable et…c’est difficile maintenant. Ça a coupé la conscience. Alors 
maintenant c’est difficile. 

27.7.68:221 

Mon r. s’acharne, ne veut pas s’en aller. C’est un mélange de contagion que j’ai prise de gens, 
et en même temps de choses qui veulent changer 

14.7.71:191 

Si les choses s’apaisent et que je puisse rentrer dans mon atmosphère normale, c’est comme si 
tout disparaissait – je n’ai plus de r., je ne souffre plus; et ça revient du dehors comme une 
attaque furibonde 

17.7.71:194 

Ce n’est pas un r. que l’on peut guérir: on prend un remède, ça ne sert à rien; mais on entre 
dans la vraie conscience, et tout est fini. Mais il est incapable d’y rester. Il n’est plus ça, il 
n’est pas encore ça. 

21.7.71:202f. 

ROUGEOLEROUGEOLEROUGEOLEROUGEOLE    

J’ai dit cela à Sri Aurobindo, qui m’a regardée et qui a souri; et c’était fini, on n’en a plus 
parlé, et puis ça n’a plus été! 

10.7.65:175 
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SURSAUTSURSAUTSURSAUTSURSAUT    

C’est cela qui est fatiguant; pas de posssibilité de se reposer vraiment; si je me laissais aller, je 
crierais; comme cela, c’était la mort qui n’était pas la solution; tentée de dire: prie pour moi 

5.9.70:331 

TOUXTOUXTOUXTOUX    

Je ne comprend pas; je ne fais que tousser tout le temps 
16.10.68:290 

Ça ne guérit pas. Ça va mieux, mais ça ne guérit pas. J’ai toujours la même toux. Il paraît 
qu’il y a une infection au poumon. 

5.9.70:329 

TROUBLES DIGESTIFSTROUBLES DIGESTIFSTROUBLES DIGESTIFSTROUBLES DIGESTIFS    

Depuis que André est né, c’est comme cela; ça fait 70 ans, ça n’empêche pas de vivre 86 où 
87 ans! 

10.7.65:179 

ULCÈREULCÈREULCÈREULCÈRE    

Une sorte d’u. qui s’est formé entre mon nez et ma gorge (une vieille chose qui date de mon 
enfance) 

9.1.62:19 

VISAGE TUMÉFIÉVISAGE TUMÉFIÉVISAGE TUMÉFIÉVISAGE TUMÉFIÉ    

Tu vois, c’est le Vatican. J’ai lutté, lutté, mais…il y a trop de mensonges autour de moi. C’est 
cela, trop de gens disent des mensonges tout autour. 

15.5.68:133 

VOMIRVOMIRVOMIRVOMIR    

Ça m’arrive une fois tous les six ou sept ans; une histoire à longue échéance; et c’était 
sérieux, mais ça n’a pas duré longtemps 

8.5.65:92 

Des vomissements violents, probablement le résultat de quelque magie. Ils ont un truc, ils ont 
une espèce de… je ne sais quoi, je ne sais pas quel truc de magie, qui fait vider tout ce qui est 
dans votre corps. Généralement, ça tue les gens. La première fois, ça m’a bien secouée, 
mais… cette fois-ci, c’était beaucoup moins fort, mais c’est la même chose. Ça a arrêté toutes 
les fonctions, digestion et tout. 

19.7.69:257 

La nuit précédente, Mère a eu des v. toutes les vingt minutes. Pourtant, elle a travaillé comme 
d’habitude ce matin. On a l’impression que l’ennemi se rapproche du centre. 

15.10.69:403 

[Vomissements violents depuis trois jours]; Cette fois, c’est sérieux; je ne peux pas manger; le 
corps est réduit au minimum 

22.3.72:91 

C’était pour me faire comprendre l’attitude dans laquelle il fallait que je mange; c’était 
comme une leçon – j’ai compris 

25.6.72:212 

VOUTVOUTVOUTVOUTÉÉÉÉEEEE    

Tout dernièrement, deux ou trois fois, est venue la conscience de se redresser – j’ai très bien 
pu me redresser, mais… C’est venue comme pour me dire: «Tu vois, c’est comme cela que ça 
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se fera.» Et puis c’est parti, parce que ce n’était pas encore le moment; le changement 
apparent semble devoir être le dernier, et… Dieu sait quand ça viendra 

8.11.64:443 

C’est parce que tout cela est encore soumis à toutes ces suggestions du monde, toute cette 
pensée médicale et ce qui s’ensuit et toutes les suggestions de la vie; et les habitudes, et tout 
ce monde ici… 

10.7.65:176 

Le fait qu’il s’est v.: dans le temps, il disait ‘ça s’arrangera’; maintenant, il commence à 
perdre patience; c’est tout nouveau; parce que ce n’est pas un retour sur soi égoïste, c’est 
l’impression d’un manque de réceptivité à la Force, de la limitation qui vient de l’incapacité – 
ça ne lui plaît plus. 

8.12.67:433f. 

La vision de l’état de conscience qui peut guérir cela; mais il faut que ce soit un état spontané 
pour être constant; il faut que l’état de conscience de vérité soit suffisamment établi pour qu’il 
soit spontané 

3.2.68:47 

Ça n’a pas de raison matérielle; j’ai l’impression que la partie du corps qui appartient au passé 
va en diminuant. Mais ce n’est pas que ça ne veut pas… C’est plus ou moins difficile, n’est-ce 
pas, alors ça prend plus ou moins de temps. Ce sont comme des retardataires 

15.6.68:173 

MAGIEMAGIEMAGIEMAGIE    

Un Saint Pierre en face de moi et des rayons qui venaient vers moi; j’ai compris qu’ils ont fait 
de la magie 

5.9.70:328 

MALAISEMALAISEMALAISEMALAISE    

Tout devient un m. perpetuel, comme si l’on faisait vivre à mon corps toutes les choses qui 
doivent disparaître; tout: les choses du dehors, du dedans, de ce qu’on appelle ‘les autres’, de 
ce qui concerne ce corps, tout: terrible. C’est certainement la façon dont le Bouddha avait vu 
les choses…c’est seulement quand je suis tout à fait silencieuse dedans, partout…que ça 
devient tolérable 

6.9.72:284 

MANGERMANGERMANGERMANGER    

Il m’est arrivé très souvent que quelqu’un mange et moi je suis rassasiée 
18.8.61:351 

Il y a quelque chose qui s’efforce de m’empêcher de manger; évidemment, le corps 
fonctionne encore à la vieille manière, par conséquent il faut employer les vieux moyens, 
mais… 

20.1.68:34 

Il ne peut plus manger, ou il vomit tout ce qu’il mange, ou…C’est le désordre total. 
24.5.69:206 

Je n’ai absolument pas faim. Il y a eu un moment même où j’ai eu le dégoût de la nourritûre – 
c’était très difficile parce qu’on voulait m’obliger à manger tout de même. Manger me 
paraissait une chose…misérable, n’est-ce pas, qui n’avait pas de sens, absolument comme si 
je n’avais jamais mangé de ma vie. Je suis arrivée par une sorte d’effort à continuer à pouvoir 
prendre juste ce qui est considéré comme indispensable pour garder la vie dans le corps! 

16.1.71:20 

Quelquefois, je ne peux même pas manger 
18.9.71:249 
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Ce n’est plus un être parmi les autres, c’est le Divin en toutes choses; quand je suis comme 
cela, la conscience dans les choses, dans les mouvements, dans la vie, dans cette conscience-
là, je mange très facilement; mais si je suis dans la conscience ordinaire, c’est tellement 
difficile que j’ai l’impression qu’il va être impossible de manger 

17.11.71:303ff. 

Le corps a besoin de nourriture pour vivre, et tout en lui est comme étranger à cela. Alors les 
repas deviennent un problème presque insoluble. Pour le dire d’une façon enfantine: c’est 
comme si je ne savais plus manger; et il y a une autre manière de manger qui vient 
spontanément quand je ne me regarde pas manger. 

8.1.72:21 

C’est surtout la nourriture, c’est devenu un labeur 
19.1.72:36 

Parler et manger sont les deux choses très difficiles. 
26.1.72:38 

Manger est devenu un problème. Mais…à certains moments, quand l’attitude est la bonne, 
c’est si facile! 

15.3.72:88 

Peux plus manger. C’est la chose la plus difficile. Je n’ai pas du tout de dégoût pour la 
nourriture, rien de ce genre, mais impossibilité de le mettre dans la bouche. Je peux 
boire…encore… 

3.6.72:201 

Je ne mange pour ainsi dire plus. Je ne sais pas…ça ne passe pas. Mais les énergies ne 
rentrent pas dans le corps ? Je ne sais pas. Je ne me sens pas faible. Mais je ne ‘sens’ pas des 
énergies entrer. 

5.7.72:220 

Je n’ai pas faim, je n’ai pas envie de manger, la nourriture ne m’intéresse pas du tout, et 
pourtant, on m’apporte le repas, il ‘faut’ que je mange – parfois je mange (ce sont toujours des 
petites quantités), mais je ne bouge pas, je ne travaille pas, je n’ai pas besoin de forces 
matérielles, alors je n’ai pas besoin de beaucoup manger, et je ne crois pas que je maigrisse 

26.7.72:250 

Pour moi, cela devient de plus en plus difficile de manger – presque impossible; évidemment, 
quelque chose doit remplacer la nourriture; ce n’est rien de la sensation, ce n’est ni dégoût, ni 
rien: ça ne passe pas. C’est comme ça [étranglement]; je mets presque une heure à absorber ce 
qui pourrait être fait en cinq minutes 

9.8.72:264 

Ça devient presque impossible de manger; et en même temps, je ne sais pas du tout ce qui va 
remplacer la nourriture: je ne vois rien 

6.9.72:284 

C’est devenu presque une impossibilité de manger; laissez-moi faire le travail; j’espère que ce 
sera utile pour les autres; c’est devenu un problème presque insoluble: parfois impossible 
d’avaler 

28.10.72:306 

Je ne peux presque plus manger, et je n’ai pas faim. Je me sens une force croissante…mais 
d’une qualité nouvelle…dans le silence et la contemplation. Rien n’est impossible 

30.12.72:337 

Quelquefois j’ai l’impression que j’ai mangé très vite, et c’est plus d’une heure; d’autres fois, 
j’ai l’impression que ça a duré longtemps – ça a duré quelques minutes 

17.3.73:382 



 475 

Je mange de moins en moins, alors je suis tout le temps mal à l’aise – d’une faiblesse! Et 
pourtant – je me sens si forte! Quand je suis immobile, j’ai une puissance qui est presque 
illimitée. 

9.5.73:418 

MANTRAMANTRAMANTRAMANTRA    

J’ai tout un stock de m. et qui sont tous venus spontanément 
16.9.58:199 

‘My Lord’; mantra de Mère quand Sri Aurobindo était là 
16.9.58:199 

‘Dieu de bonté et de miséricorde’; je le répète depuis le commencement du siècle; le 
dernier:’Seigneur, Dieu de force et de santé’ 

16.9.58:200f. 

On pourra les classer dans cet Agenda pour plus tard, quand la victoire sera remporté 
16.9.58:201 

C’est seulement physiquement; le physique semble être plus ouvert à une chose qui se répète 
16.9.58:203 

Mon corps voudrait aussi en avoir un pour hâter sa transformation 
29.1.59:288 

La difficulté à recevoir quelque chose qui ne rétrécisse pas; Il faut avoir au moins une idée de 
la possibilité du supramental pour comprendre ce que je veux 

2.2.59:291 

Si Sri Aurobindo en était arrivé ou nous en sommes maintenant, il aurait vu qu’il faut faire un 
japa – parce que seul le japa a une action directe sur le corps 

19.5.59:315 

Suivant le but dans lequel on le répète il a des effets tout à faits différents 
4.6.60:391 

J’en suis à mon septième lakh; on flotte dans l’éternité 
23.7.60:414 

La moindre chose, c’est son seul remède, c’est appeler le Suprême – il va répétant son m. [le 
corps] 

11.2.61:84 

Le pouvoir dans la traduction sanscrite de Nolini de la fin, ‘Gloire à Toi Seigneur’, parce que 
mon expérience était là 

11.5.63:136 

Quand je répète le m., c’est une répétition faite par ce fameux mental du physique, c’est la 
seule chose qui le maîtrise et maintenant il est tellement identifié qu’il ne vit que ça, c’est 
comme une pulsation de son être 

21.11.64:304 

Pour moi, ça vient spontanément. Il y a des moments où c’est très intense, très en avant; il y a 
des moments où c’est…comme quelque chose de très vaste et très tranquille. 

21.8.71:221 

MARCHE DMARCHE DMARCHE DMARCHE D’’’’ESCARGOTESCARGOTESCARGOTESCARGOT    

C’est vraiment une marche d’escargot; ca n’en finit plus; les gens qui sont pressés, tu sais, ils 
me font rire 

23.3.63:95f. 
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MATERNELLEMATERNELLEMATERNELLEMATERNELLE    

Je ne me suis jamais sentie très maternelle physiquement; il y a des millions et des millions de 
gens qui font ça [faire des filles et des garçons]; non, vraiment, ce n’est pas pour cela que l’on 
est né 

7.7.65:168f 

MATINÉEMATINÉEMATINÉEMATINÉE    

À peu près trois heures le matin, ça dure comme un siècle! Chaque minute est gagnée au prix 
d’un effort; c’est le moment du travail dans le corps, pour le corps, et pas seulement un corps: 
par example, toutes les vibrations des gens malades, tous ces problèmes d’existence, ça vient 
de partout 

23.9.64:218 

MATTEOMATTEOMATTEOMATTEO    

‘Si tu veux, tu peux devenir un dieu» – «Non, je veux servir l’humanité» 
5.8.61:341 

MÉDIOCREMÉDIOCREMÉDIOCREMÉDIOCRE    

Pourquoi suis-je si médiocre ? Alors il [Sri Aurobindo] m’a dit, C’était indispensable 
5.9.62:355f. 

MMMMÉÉÉÉDITATIONDITATIONDITATIONDITATION    

[avec autres] Je ne sens pas la résistance, ni dans l’atmosphère, ni dans les gens: c’est [la 
Force] impératif 

25.8.61:353 

Je n’ai jamais eu de ces m. très profondes – ce sont seulement des rassemblements de 
conscience 

20.12.61:447 

Je ne savais pas ce qu’était la m. – je méditais sans avoir la moindre idée de ce que c’était; ma 
mère avait gardé ça tout à fait tabou: ce sont des sujets qui vous rendent fou! 

9.3.63:78 

[X:] Mère a médité les yeux ouvertes, c’était comme un lion! 
4.1.64:16 

Ils étaient tous là: Shiva, Krishna, tous les dieux du panthéon indien étaient là, assis là [en 
cercle] à suivre la méditation, quand je donnais des m. dans le hall en bas 

4.1.64:18 

C’est mon grand remède; hier, les trois quarts de la journée, je suis restée comme cela; 
comme cela, ça va, tout va bien; et le corps aussi va mieux, c’est l’unique guérison: apporter 
cette Paix, cette Lumière vaste, calme, – alors les cellules prennent l’habitude d’être un peu 
plus harmonieuses 

4.12.65:332 

Je peux rester comme cela indéfiniment; pour moi, je n’ai aucune raison d’en sortir; comme 
cela, j’ai l’impression qu’enfin le monde va bien; quand on sort de là, ça commence à grincer; 
quand je suis là, le monde et tout va très bien! 

4.12.65:331f. 

MÉDIUMMÉDIUMMÉDIUMMÉDIUM    

Je ne suis pas un bon m., je suis trop consciente 
31.12.63:455 
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MÉMOIREMÉMOIREMÉMOIREMÉMOIRE    

La m. des yeux était stupéfiante. Une chose que j’avais vue une fois, c’était fini, jamais oublié 
10.5.67:147 

Il y a des gens qui ont la m. des sons, je n’ai pas la m. des sons 
10.5.67:147 

Je n’ai plus du tout de m., excepté la conscience, et dans la conscience, ça [grammaire] n’a 
pas de sens! 

15.7.67:225 

J’ai eu pendant peut-être dix minutes, un quart d’heure, une abolition totale de la mémoire – 
du souvenir et de la mémoire. Et c’est remplacé par une sorte de Présence lumineuse et… les 
choses sont là, on ne sait comment. Et il n’y a là que JUSTE ce qui est nécessaire au moment 
voulu. 

4.5.68:128 

Pas un souvenir mental des mots – ce sont les choses elles-mêmes qui se projettent 
5.2.69:50 

Je suis tellement une autre personne que je ne me souviens pas de ma vie passée! 
21.4.71:106 

Je n’ai plus de m. du tout; j’ai des impressions, mais plus de m. 
7.8.71:212 

J’ai perdu la capacité de la m., mais je sens que c’est exprès; que ma vision des choses serait 
beaucoup moins spontanée et sincère, si je me souvenais 

12.1.72:28 

Absolument rien de la m. ordinaire, rien; alors, si ça vient, ça vient; si ça ne vient pas…c’est 
perdu 

3.6.72:201 

Absolument pas de m. Je ne sais pas – une demi-heure après, je ne sais pas ce que j’ai fait. 
Absolument pas 

6.12.72:326 

MENTALMENTALMENTALMENTAL    

Cette nuit-là, c’était la fin: je quittais l’assujettissement au fonctionnement mental pour 
m’élever à une région de liberté 

17.3.61:144 

Le m. est tout à fait tranquille – il n’a rien à faire, c’est tout fait pour lui! Il n’y a plus qu’un 
mirroir – un miroir vivant ou tout s’inscrit et qui peut redonner son image sans entrer en 
activité 

4.8.62:319 

Maintenant, le m. est tout à fait tranquille, paisible et il ne se met en mouvement que quand il 
reçoit l’ordre, un ordre impératif. Il reçoit l’ordre, et alors il fait une chose précise, pour une 
raison précise, une action tout à fait précise, et puis… le silence et le calme. Et alors ça, ça 
réhabilite tout. C’est seulement le bourbier que l’on en a fait qui cesse 

25.3.67:88 

Je suis comme cela (geste au front): rien – rien – rien, vide – vide –vide…Là (geste haut et 
large), là, c’est…oui, c’est une immensité dorée 

8.9.71:239 
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MERMERMERMER    

Je tourne mon œil…je vois la m.; tout d’un coup, c’était toutes les immensités océaniques 
avec une navigation libre; mon corps est sorti de là frais comme si j’avais fait une longue 
navigation; l’expérience est concrète, elle a un effet physique 

29.5.62:184 

MÈREMÈREMÈREMÈRE    

C’est à cause d’elle que je suis née dans ce corps-ci: il fallait que ses enfants soient les 
meilleurs du monde; le sens du progrès; elle niait absolument l’invisible; elle me grondait 
pour des choses que je n’avais pas faites; à genoux devant mon frère 

5.8.61:339f. 

On n’était pas sur terre pour s’amuser; la seule satisfaction qu’on puisse avoir, c’est de faire 
son devoir; c’est une éducation épatante! 

29.5.62:181 

L’homme qui s’occupait de tous les rites religieux et de tous les prêtres de l’Etat de B., il 
paraît qu’il a dit à tout le monde qu’il n’avait jamais rencontré ça, qu’on pouvait avoir 
confiance que c’était vraiment la Mère 

19.3.63:93f. 

MESSAGEMESSAGEMESSAGEMESSAGE    

Rien sur commande est indiqué! C’est comme ces m. que l’on me demande à tout bout de 
champ: ‘Envoyez-moi un m.’; pour les hommes ordinaires, le sage est comme une boîte à 
musique de la Sagesse: il suffit de mettre deux sous de question et automatiquement la 
réponse sort; mais je ne réponds que quand ça vient; quand ça ne vient pas, je dis non 

28.11.64:316 

Ça vient comme cela, impérativement; si je peux, je l’écris et puis c’est fini; si je ne peux pas 
l’écrire, ça revient obstinément jusqu’à ce que ce soit écrit 

16.12.67:437 

Les gens ont pris l’habitude de me demander des m. pour tout; alors je reste comme cela, et 
presque tout de suite ( à part quelques rares exceptions), la réponse vient et s’obstine… et elle 
ne me lâche pas jusqu’à ce que j’aie écrit! 

22.10.69:417 

MIEUXMIEUXMIEUXMIEUX    

Ça continue with an improvement, c’est-à-dire que ça va vers le mieux 
26.1.72:38 

MIRACLEMIRACLEMIRACLEMIRACLE    

J’ai fait un nombre de m. [au temps de Théon] 
16.10.71:267 

Je fais presque des miracles, mais…eux, pensent que c’est moi, mais il n’y a pas de moi! c’est 
seulement de la Force qui passe; le laisser passer aussi impersonnellement que possible. 

8.1.72:19 

Je sais que les forces divines passent comme cela [à travers le corps]: je fais aussi peu 
d’obstruction que je peux. Et ça a des résultats extraordinaires: tout le temps, des espèces 
de…ce que les gens appellent des ‘miracles’ 

10.1.73:350 

MIROIRMIROIRMIROIRMIROIR    

[La conscience de Mère] C’est un m. immobile qui projette les choses d’en bas en haut, et qui 
reçoit les choses d’en haut et les transmet en bas 
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2.10.61:379 

MOIMOIMOIMOI    

C’était l’âme éternelle qui voyait la vie à sa manière, mais sans séparation, cela perd le 
caractère d’illusion 

15.11.60:503 

‘Mais où est cette personne que j’appelais moi ? où est-elle, qu’est-ce qu’elle fait ?’; c’était 
évaporé, tout à fait évaporé 

21.11.64:303 

MONDE PHYSIQUEMONDE PHYSIQUEMONDE PHYSIQUEMONDE PHYSIQUE    

Le m. p. pour moi est tout le temps voilé, c’est comme si on avait mis un éteignoir dessus 
14.7.62:273 

MONSTREMONSTREMONSTREMONSTRE    

Justement l’incapacité de protéger les autres, de leur donner la condition qu’il faut, de faire 
pour eux ce qu’il faut – tout cela est montré avec…tu sais, avec un acharnement féroce. Au 
point que ce pauvre corps, il s’est mis à pleurer! comme cela. Et puis naturellement, il y a la 
foi qui arrange tout. Mais, n’est-ce pas, c’est comme si…c’est comme si on avait été un 
monstre qui avait créé tout le désordre partout. Mais c’est effroyable! 

21.9.68:265 

MOQUERMOQUERMOQUERMOQUER    

Quand j’ai l’air de me moquer, c’est parce qu’il y a des moments où c’est vraiment 
dangereux; j’ai horreur du drame; je ne veux pas être tragique 

13.3.62:126f. 

MORCMORCMORCMORCEAUXEAUXEAUXEAUX    

Il y a des êtres qui donnent des rêves en disant qu’ils me ‘mettraient en morceaux’ 
11.2.61:84 

MOTSMOTSMOTSMOTS    

Je ne sais pas si je pourrai jamais dire d’une façon expressive…mais pour le moment les mots 
sont de terribles voiles. 

11.12.68:357 

MOUCHOIRMOUCHOIRMOUCHOIRMOUCHOIR    

Tiens, je revoyais mes mouchoirs ces jours derniers, alors j’en ai gardé trois pour toi! 
18.12.71:339f. 

MOURIRMOURIRMOURIRMOURIR    

J’étais tout à fait conscient; j’étais comme une morte, le corps était plus qu’aux trois quarts 
mort; je ne pouvais pas manifester – je ne voulais pas 

16.10.62:403 

Il m’est arrivé au moins deux fois ce que les gens appellent de ‘mourir’ – et les deux fois, 
l’expérience était différente 

28.4.65:81 

Une sorte de certitude dans le corps que si, même pendant l’espace de quelques secondes, il 
perdait le contact avec le Suprême, instantanément il mourrait; ce n’est plus que le Suprême 
qui le tient en vie 

9.3.66:65 
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Il y avait quelque chose, comme une suggestion malicieuse qui venait du dehors et qui me 
disait: «Si tu guéris, quand tu auras à mourir, tu vas avoir à recommencer ça.» C’était hideux! 

28.8.68:243f. 

Mon procédé [pour faire m. ou pas] est toujours le même, n’est-ce pas: pleine concentration 
de la Conscience Suprême sur la personne, en enlevant tous les obstacles. Et ça fait comme 
cela, come cela, comme cela,… (geste qui se promène ici et là). Et c’est comme si c’était une 
démonstration par le fait que toutes les règles que nous avons établies dans notre conscience, 
tout cela est absolument idiot. Ça ne correspond pas à la vérité. Il y a quelque chose. 

10.5.69:187 

Il semble que cette menace ou cette formation de mort se soit rapprochée ou précisée 
26.2.72:70 

Quelquefois, sans aucune raison apparente, un malaise tellement effroyable que j’ai 
l’impression que ça doit forcément mener vers la mort, et puis…quelque chose me dit:»Don’t 
mind», comme si Sri Aurobindo veillait sur moi – don’t mind…Alors… Et puis au bout d’un 
certain temps: parti, on ne sait comment. 

3.6.72:201 

Pour vous montrer que pour vaincre la mort, il faut être prêt à passer par la mort; et juste au 
moment où on va passer de l’autre côté, tout d’un coup ça va; c’est presque le même procédé; 
c’est seulement l’attitude qui diffère [se disloquer ou se transformer] 

29.7.72:253 

Tous, ils semblaient d’avance savoir qu’elle allait mourir, du moins ceux qui étaient dans son 
entourage immédiat. 

2.8.72:257 

Il y avait des forces adverses qui s’étaient liguées et qui avaient décidé que je mourrais hier. 
Et c’est vrai, ça a été comme cela, il y a eu une attaque. Et vraiment au balcon, ça a été une 
victoire; mais ce n’était pas visible 

16.8.72:272 

C’est une constante contradiction – constante-constante…Avec des suggestions: «Comme ça, 
on peut mourir; comme ça, on peut mourir…» Alors moi, je réponds: «Mais ça m’est égal!» 
Alors, ça se calme. 

10.1.73:349 

Sans Toi, c’est la mort; avec Toi, c’est la vie; et ‘mort’, je n’entends pas la mort physique – 
c’est possible que ce soit; c’est possible que, maintenant, si je perdais le contact, ce serait fini 
– mais c’est impossible! j’ai l’impression que c’est …que je SUIS ÇA – avec les obstructions 
que la présente conscience peut encore avoir 

10.3.73:379 

La conscience mentale est affolée en présence de la conscience supramentale; j’ai 
l’impression qu’à chaque minute, on peut mourir tellement la vibration est différente; et alors 
c’est seulement quand je suis très tranquille… 

14.3.73:380 

Voilà, tu vois comment c’est: maintenant que j’essaye de savoir, j’ai une chaleur tellement 
étouffante que j’ai l’impression que je vais mourir. 

17.3.73:383 

MOUVEMENT SPONTANÉMOUVEMENT SPONTANÉMOUVEMENT SPONTANÉMOUVEMENT SPONTANÉ    

Mon m. s. serait ça, tu comprends [geste ouvert à tous les horizons, qui embrasse tout], et puis 
justement, débrider 

29.5.62:183 
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MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    

C’était quelque chose dans le subconscient qui se mettait en travers: tout ce qu’on vous 
apprend quand on étudie la m.; maintenant, tout cela est changé et je voudrais voir ce que ça 
donne 

27.10.62:408 

Je me suis mise à l’orgue; c’était comme une formation qui attendait, et dès que je me suis 
assise, c’est descendu: Oh! c’était une joie musicale merveilleuse! 

19.12.62:482 

Il faudrait que je joue avec deux ou trois personnes là qui aient une aspiration consciente et 
confiante vers le Son; je n’ai pas l’occasion de jouer; de temps en temps, ça m’amuserait, et je 
ne peux pas; j’aimerais pouvoir, de temps en temps, être là et laisser les mains 
aller…conduites par quelque chose d’autre que la conscience ordinaire; mais pour cela, il 
faudrait que j’aie du temps 

28.11.64:316 

Tu sais qu’il y a deux ans que je n’ai plus joué là-bas – impossible. Et Sunil m’a dit: «Oh! il 
faut me jouer pour le premier janvier.» J’ai dit: «Je vais essayer.» Et c’est venu tout seul 
comme si j’avais joué hier! C’est venu comme cela (geste dansant) et ça s’amusait et ça 
trouvait. Et quelqu’un a joué, je ne sais pas qui – pas quelqu’un d’humain. Ça m’a un peu 
consolée! Ça a l’air de plus en plus: «Ce que Tu veux, je le fais.» C’est cela, l’attitude du 
corps. 

5.11.69:438f. 

Je ne peux plus entendre de musique. De temps en temps, deux, trois notes sont très bien, puis 
le reste, c’est de la construction mentale. Il n’y a que la musique du Sunil, ça va. Et encore, il 
y a des ‘bouche-trous’, mais pas trop, pas beaucoup. 

12.7.67:220 

MYSTMYSTMYSTMYSTÈÈÈÈRERERERE    

[Satprem:] Ce m. qu’on appelle Mère; 
I,14 

NARAYANANARAYANANARAYANANARAYANA    

[Statuette] Il y a un N. qui vient de l’Himalaya, de Badrinath; je l’ai flatté; il était parfaitement 
content 

29.4.61:213 

NATIONALITÉ, DOUBLENATIONALITÉ, DOUBLENATIONALITÉ, DOUBLENATIONALITÉ, DOUBLE    

[En 1954] j’ai déclaré que je voulais être Indienne, la double nationalité; quand je regarde en 
arrière, tout cela me paraît si enfantin! 

14.10.67:360 

NATURENATURENATURENATURE    

Je vois trois choses: la nouvelle nature – la façon que nous pouvons appeler supramentale de 
voir les choses; le souvenir de la vieille nature qui va s’atténuant de plus en plus; et puis la 
déchéance physique qui vient de l’âge 

1.12.71:319 

NÉGATIONSNÉGATIONSNÉGATIONSNÉGATIONS    

J’ai l’impression d’un Pouvoir formidable, mais avec la perception de la petite personne 
absolument contenant toutes les choses qui doivent disparaître. Comme si les négations 
s’étaient accumulées afin que ce soit moi qui fasse le travail, et ‘moi’, je ne sais pas qui c’est. 

6.9.72:284f. 
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NOTESNOTESNOTESNOTES    

Tout le temps maintenant, j’écris des choses, je ne sais pas vraiment qui les écrit. Parfois je 
sais clairement que c’est Sri Aurobindo, mais parfois je ne sais pas du tout. Mais c’est 
quelqu’un qui n’est pas sur terre, ça je sais. 

18.5.68:139 

NOURRITURENOURRITURENOURRITURENOURRITURE    

C’est de la purée de pistache qu’on fait pour moi! De la n. concentrée 
7.3.61:129 

Jamais dans ma vie, la n. ne m’a intéressée, et il y a eu de longues périodes où je mangeais 
tellement peu que c’était rien 

17.6.61:253 

La n. ne m’a jamais intéressée! manger, cela me paraissait la chose la plus absurde et la moins 
intéressante; j’ai fait une étude comparative de toutes les cuisines, et je peux être n’importe où 
sans que cela dérange le moins du monde mon corps 

15.11.65:310 

Le problème, c’est la n. Les docteurs ont mis des restrictions à tout ce que je mangeais très 
facilement, alors maintenant… 

27.2.71:50 

C’est la MANIÈRE de préparer plutôt que des choses nouvelles [qu’il faut]. 
3.3.71:60 

La n. est devenue une chose très difficile, parce que la vieille manière de manger paraît de 
plus en plus lointaine, et c’est remplacé par quelque chose inexprimable 

25.9.71:224 

Je prends à peu près seulement cela: glucose et jus de fruits. 
29.3.72:109 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    

Quelque chose me pousse toujours vers du nouveau 
7.8.65:217 

NUAGENUAGENUAGENUAGE    

Il y a une espèce de nuage universel entre moi et les gens – je vois comme derrière un voile et 
j’entends comme derrière une sorte de nuage 

15.5.62:156 

NUITNUITNUITNUIT    

Je me réveille toujours trois ou quatre fois la n. 
21.3.61:146 

La n., chaque fois que je sors de ma transe, il y a comme une nuée de choses qui sont là à 
attendre qu’on les entende 

19.5.61:232 

Cette nuit-ci, je n’ai pas l’impression d’avoir dormi une minute; mais le sens du temps 
disparaît complêtement, dans une immobilité intérieure; mais une immobilité mouvante! 

6.6.62:208 

Si je passais toute la n. à écrire [comme Sri Aurobindo], je pourrais être à jour; mais je n’ai 
pas l’intention de le faire parce que mes nuits sont très intéressantes 

22.12.62:486 

Dès que je m’étends, le corps tout entier est comme une prière, c’est un besoin intense, 
‘Seigneur, prends-moi tout entier, qu’il n’y ait plus que Toi’, et ça produit toujours un résultat 
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20.7.63:243 

Je me suis fait ça [être conscient dans la nuit] à une époque où j’ai dû rester cinq mois 
couchée; c’est une discipline pas indispensable pour le yoga 

23.2.63:56f. 

Et moi qui essaye de ne jamais me souvenir! Je me couche en me disant:’Pour l’amour de Toi, 
Seigneur, laisse-moi me reposer béatifiquement et tranquille sans être conscient de tout ce 
fatras inutile de la vie et des gens’ 

20.11.63:398 

J’ai fait comme une révision de toutes les étapes par lesquelles ont passé mes nuits avant 
d’être ce qu’elles sont – c’est formidable! J’ai commencé au début du siècle, exactement en 
1900, à m’occuper de mes nuits 

14.8.64:173 

Maintenant que je ne lis plus physiquement, je lis la nuit, c’est-à-dire que tout ce 
développement intérieur du physique et du physique subtil, c’est encore tout un monde 
inconnu à apprendre 

10.10.64:242 

Pendant très longtemps, je voyais des images, des scènes, etc.; je voyais, mais je n’entendais 
pas; puis tout d’un coup, j’ai commencé à entendre, et j’entendais le moindre bruit, 
j’entendais d’une façon tout à fait cohérente et naturelle; c’était comme si le sens s’était 
soudain développé; mais tu comprends, si l’on est sur un chemin comme cela, ça peut durer 
cent ans! et d’avantage; on est là à tout apprendre, on ne sait rien 

10.10.64:242 

J’ai de sept heures à sept heures et demie du soir [pour les lettres], mais je prolonge jusqu’à 
huit heures tous les jours. Le dîner est censément pour sept heures et demie, je le prends à huit 
heures. Censément aussi, je me couche à neuf heures et demie et je me lève à quatre heures et 
demie, et je me suis couchée hier, il était presque onze heures – dix heures et demie, c’est 
courant, c’est-à-dire une heure de retard. Et alors, de temps en temps, je me lève en retard. 
Entre une heure et deux heures du matin, j’ai fini le premier stade de concentration pour bien 
reposer le corps; après cela, je commence à travailler; alors avant de travailler, une petite 
concentration pour que, quel que soit le travail, retour à quatre heures et demie; mais 
quelquefois c’est plus tard, quelquefois c’est cinq heures moins le quart. Après, alors, j’ai un 
temps pour la toilette le matin… 

20.12.67:442 

Et pour tout, tout… il y a un changement dans le MODE d’être. Pour les nuits aussi, les nuits 
sont très différentes – tout cela était organisé, très régulier, très organisé, très conscient, et tout 
cela est changé maintenant. 

31.1.68:37 

Les nuits, il se passe tout le temps des choses, mais je ne me souviens pas – exprès, on ne me 
laisse pas me souvenir. 

16.10.68:292 

Le corps connaît un état où il ne dort pas à la façon habituelle, et à la place, il y a un état où le 
temps n’existe plus, c’est-à-dire qu’il peut passer deux heures, trois heures comme cela, en 
croyant que c’est cinq minutes. 

4.12.68:355 

La plus grande partie de la n. est tout à fait immobile, silencieuse et DANS la Force, comme 
si je me couchais DANS la Force pour qu’elle pénètre tout; et puis, à un moment donné 
(généralement à la fin de la n.), une activité comme celle-là [rencontrer des gens à une 
réunion en Amérique], une seule, qui dure une heure, deux heures, avec toutes sortes de 
détails, et extrêmement précis. Alors, ça commence à être intéressant. 
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Le corps participe, n’est-ce pas; je pourrais dire que c’est le corps qui rêve, ce n’est pas 
un être intérieur: c’est le corps subtil qui rêve. Ça a un caractère très concret et d’un 
symbolisme très SIMPLE, simple mais si clair! C’est intéressant. 

12.7.69:247 

À partir de huit heures du soir jusqu’à huit heures du matin, cela fait douze heures où le 
travail intérieur peut se faire; ce sont les heures où le plus important est fait; les heures de 
journée, c’est dans l’action, c’est pour les autres; les heures de nuit, c’est pour sa propre 
transformation 

5.11.69:440f. 

On a l’impression que l’on ferme les yeux et on est une autre personne, et puis voilà. 
C’est vrai, j’ai passé des années et des années à changer ça, c’est-à-dire à faire que la 
conscience reste consciente toute la nuit. Mais ça prend très longtemps. 

12.11.69:448 

Maintenant je dors très-très-très peu, je reste des heures dans une espèce d’état qui n’est pas le 
sommeil et qui n’est pas l’activité, qui est quelque chose d’assez nouveau 

16.10.71:270 

Mes n., je n’ai pas l’impression de dormir, et le temps passe sans que je m’en aperçoive, 
comme cela, simplement à sentir les Forces passer… 

8.12.71:328 

Je ne dors pas, mais j’entre dans un repos profond et il n’y a plus que la conscience du corps; 
le corps a eu cette nuit dernière toutes sortes d’images et d’activités qui lui montraient 
l’incompréhension générale; c’était la transcription de l’attitude des gens et de leur façon de 
penser 

22.3.72:92 

Les heures les plus courtes sont celles de la n., de 8h30 à 6h du matin – je ne dors pas, 
mais…(geste immense, silencieux) 

17.6.72:208 

OBSERVATIONOBSERVATIONOBSERVATIONOBSERVATION    

C’est une o. aiguë et constante de TOUT, tout-tout ce qui se passe – inexprimable. Le temps 
de le dire et il y a une quantité d’autres choses qui se passent. 

30.11.68:344 

OCCASION TERRESTREOCCASION TERRESTREOCCASION TERRESTREOCCASION TERRESTRE    

Maintenant il y a sur la terre une o. qui ne se présente que dans des millénaires, une aide 
consciente, avec le Pouvoir nécessaire 

22.11.58:255 

OCCULTISMEOCCULTISMEOCCULTISMEOCCULTISME    

Mère s’occupait d’une groupe d’occultisme à Paris 
23.2.66:45 

SSSS’’’’OCCUPE DE QUELQUOCCUPE DE QUELQUOCCUPE DE QUELQUOCCUPE DE QUELQU’’’’UNUNUNUN    

J’associe son corps au mien; et alors tout le travail est fait en moi 
25.10.60:474 

ODEURODEURODEURODEUR    

J’ai eu cette expérience depuis longtemps: la vibration divine d’Ananda dans les odeurs; et il 
n’y a plus de bonnes ou de mauvaises odeurs, ça n’existe plus 

19.5.61:232f. 
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ŒUFŒUFŒUFŒUF    

C’est moi qui mets ton œuf dans la boîte tous les jours 
22.1.66:22 

ŒUVRE, ENVOYÉE POUR FAIRE lŒUVRE, ENVOYÉE POUR FAIRE lŒUVRE, ENVOYÉE POUR FAIRE lŒUVRE, ENVOYÉE POUR FAIRE l’’’’    

Si ça n’avait pas été pour cela, je serais parti avec Sri Aurobindo 
18.2.61:96 

ŒUVRESŒUVRESŒUVRESŒUVRES    

Parce qu’on publie des livres, je suis mise en rapport avec des choses que j’ai dites, et au 
moment où je les ai dites, naturellement j’étais tout à fait convaincue; maintenant...je me 
demande: comment ai-je dit cela! 

24.1.73:359 

[Agenda de 1964] 

Ce doit être de l’histoire ancienne; ça ne paraît pas vieilli, non ? Moi, j’ai l’impression que 
c’est d’un passé lointain 

13.11.65:308 

[Commentaires sur les Aphorismes] 

Les choses, toujours, me paraissent vieilles, appartenir à un passé qui est loin derrière 
3.7.65:165 

Entretiens 

Surtout les derniers, la dernière année, c’était très-très clair pour moi, très clair: il y avait des 
jours où Ça parlait, j’avais seulement la bouche, le son de la voix. D’autres fois, c’était tout le 
magasin des souvenirs, et ce qui s’exprimait ne valait rien du tout 

6.9.67:300 

Une grande tête, toute lumineuse, de cette lumière supramentale qui est… c’est doré, mais il y 
a du rouge dedans – pas rouge: rose; c’est presque comme une flamme; il avait sa main 
tendue, et dedans, il y avait un cube, et ce cube, c’était tous ces Entretiens; et il y avait dedans 
comme des veines: bleues, d’argent… 

6.9.67: 301 

[1950-1958] 

Q était très libre dans ses mouvements, il y a même des E. qu’elle a détruits – ça ne lui plaisait 
pas! 

4.11.67:383 

Ce n’était pas toujours pareil; il y avait des jours où je parlais: ce n’était pas la conscience ici, 
ça venait comme cela (geste de descente), et même, comme tu dis, même quand les phrases 
s’arrêtaient, c’était tout-tout avec une Volonté consciente; il y avait d’autres jours où c’était 
beaucoup plus superficiel – c’était sans importance, ça avait beaucoup moins de valeur 

4.11.67:384 

Paroles d’autrefois 

Ici tu as cité les douze ‘vertus’. 
12.1.72:25 

Prières et Méditations 

Le monde va vite, vite, vite, pourquoi garder ? 
15.9.62:368 

[22.2.14] 
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À cette époque [à 10 ou 12 ans] je sortais toutes les nuits et je faisais ce travail dont j’ai parlé 
dans P.e.M. 

5.8.61:339 

[25.11.17] 

Tu es l’ami sûr qui ne faillit point. 
2.6.61:241 

[12.7.18] 

Après des circonstances très tragiques la décision a été prise de revenir dans l’Inde 
2.6.61:243 

Réalisation du dieu intérieur; ce devait être en 1911 parce que c’est là que j’ai commencé à 
écrire mes ‘Méditations’ 

28.7.62:309 

À la fin de ma concentration j’écrivais, et ça ne passait pas par la pensée: ça venait; ce n’était 
écrit pour personne; ça ne devait pas être lu; cinq gros cahiers, pendant des années 

15.9.62:367f. 

OMNIPRESENCEOMNIPRESENCEOMNIPRESENCEOMNIPRESENCE    

Je suis dans les gens, je suis partout, n’est-ce pas, je sens comme si c’était mon corps 
9.6.65:122 

ORDREORDREORDREORDRE    

Je n’entends’ pas un o., je ne ‘sens’ pas un o., je VIS l’o.; et que ce soit le Seigneur, c’est 
tellement évident que cela me paraît idiot de le dire 

18.7.62:283 

ORGANISERORGANISERORGANISERORGANISER    

Pour organiser, je n’ai plus le contrôle – je n’ai plus le contrôle, chacun a pris le contrôle! J’ai 
perdu l’habitude de dire «je veux’, tout à fait. 

5.11.69:438 

ORGUEORGUEORGUEORGUE    

Je ne sais pas ce que je fais, du tout, ça m’amuse; l’intention de jouer, demain, ‘L’horreur du 
monde du Mensonge’, et puis, ‘La gloire de la Lumière.’ 

31.12.63:451f. 

OUÏEOUÏEOUÏEOUÏE    

Je n’entends pas parce que je suis ailleurs; ce doit être la même chose pour mes yeux 
24.9.60:439f. 

Pendant très longtemps, je voyais des images, des scènes, etc.; je voyais, mais je n’entendais 
pas; puis tout d’un coup, j’ai commencé à entendre, et j’entendais le moindre bruit, 
j’entendais d’une façon tout à fait cohérente et naturelle; c’était comme si le sens s’était 
soudain développé; mais tu comprends, si l’on est sur un chemin comme cela, ça peut durer 
cent ans! et d’avantage; on est là à tout apprendre, on ne sait rien 

10.10.64:242 

C’est comme la vue et l’ouïe; ce n’est pas une déchéance physique; je ne comprends et je 
n’entends les gens que quand ils pensent clairement ce qu’ils disent; et je ne vois que ce qui 
exprime la vie intérieure – autrement c’est flou ou voilé 

18.12.71:345 
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PANTINPANTINPANTINPANTIN    

Ce n’est plus une personne – j’ai quelquefois l’impression, tu sais, d’un pantin dont on se 
servirait pour entrer en rapport avec les gens 

27.5.72:191 

PAPIERSPAPIERSPAPIERSPAPIERS    

Il ya trop de gens qui touchent à mes p.; si personne n’y touche, je le retrouve 
8.1.66:16 

Il y avait des choses sur lesquelles j’avais mis ‘à détruire au cas où je quitterais ce corps’, 
‘détruire sans regarder’. Je me suis aperçue que je ne pouvais avoir confiance en personne! 
Alors je l’ai détruit moi-même. 

8.7.67:220 

PAPIERS DÉCHIRÉSPAPIERS DÉCHIRÉSPAPIERS DÉCHIRÉSPAPIERS DÉCHIRÉS    

Avant, je déchirais et je jetais dans le panier, puis je me suis aperçue que l’on ramassait tous 
ces papiers et qu’alors on faisait un travail formidable pour les remettre ensemble! 

8.7.67:219 

PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    

J’ai choisi mes p. pour avoir une base physique solide, mais alors il y avait des difficultés 
16.2.66:41 

PARESSEPARESSEPARESSEPARESSE    

C’est la vieille habitude d’avoir peur d’être paresseux; Sri Aurobindo m’a guérie assez vite 
6.3.62:114 

PARLERPARLERPARLERPARLER    

Pour parler il faut que j’aie une atmosphère réceptive; si j’ai en face de moi des gens qui ne 
comprennent rien, je ne peux même pas dire un mot 

10.1.61:24f. 

J’essaye toujours de ne pas parler, ça m’ennuie de p.; et alors, à ce moment-là, quand la 
Vibration vient, c’est bien 

10.9.61:361 

Il n’y a qu’une chose qui dépende du corps, c’est de parler; c’est d’exprimer – qui sait ? 
12.6.62:225 

Les forces adverses, elles font toujours toutes sortes de suggestions; on m’a dit que je perdrai 
l’usage de la parole – ce sera tant mieux pour tout le monde! 

21.9.63:333 

La chose la plus difficile qui reste, c’est de parler, cela demande un gros effort. Le corps n’a 
pas l’intention de parler, il n’aime pas, et il y a quelque chose qui oblige. 

30.9.67:327 

C’est curieux, il est venu comme une interdiction de parler et…je ne sais pas comment 
expliquer cela, j’ai l’impression de parler à une distance. 

31.1.68:36 

Il était impossible que je dise un mot, un seul mot: dès que je parlais, je commençais à 
tousser-tousser. Et alors, j’ai vu qu’il était décidé que je ne devais pas parler. 

28.8.68:233 

N’est-ce pas, je reste des heures et des heures sans parler, et c’est comme un développement 
qui se suit logiquement, mais…Cette toux, ce doit être exprès pour m’empêcher de parler. 
Parce que je vois bien que les choses…C’est comme si l’on gaspillait son temps en parlant. 

19.10.68:293 
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Je ne tousse pour ainsi dire presque plus…Mais je n’ai rien à dire 
26.10.68:296 

D’une façon très aiguë, la sensation que la parole déforme, que le mot déforme…Il n’aime pas 
parler. 

30.11.68:344 

Dès que l’on parle, la conscience descend. Mais ce n’est pas nécessairement pour se faire 
comprendre, c’est parce que la conscience est trop subtile pour les mots dont on dispose. 

11.12.68:357 

Je ne parle qu’à ceux avec qui je travaille, parce que le corps sent que sa conscience descend 
dès que je me mets à parler; quand je vois les gens je leur parle dans le sens que je leur dis 
quelque chose intérieurement 

12.7.69:247 

De plus en plus, la sensation de l’inutilité de ce que l’on dit, c’est cela surtout. Toutes les 
paroles sont un à-peu-près. 

4.2.70:71 

Le changement du sommeil, c’est ce qui s’est fait le plus facilement, mais tout le travail, tout-
tout ce que je fais – parler est devenu une chose très difficile… ma voix ne sort plus, c’est 
comme quelqu’un d’autre qui parle, tu comprends ? Dans quelque temps, il y aura des choses 
que je pourrai dire, mais… Tu entends quand je parle ? Oui-oui, douce Mère, très bien! 

4.4.70:149 

Maintenant, ce n’est plus seulement la vision et l’audition: c’est tout. La parole devient de 
plus en plus difficile… 

2.5.70:193 

[Mère ne parle pas] Il se passe quelque chose – ce n’est pas que ça ne se passe pas, mais… 
27.6.70:257 

Défense de parler: ça me fait tousser terriblement. 
2.9.70:325 

Je ne sais pas, tout le ‘planning’, ‘organising’, tout cela, parti. Tout d’un coup, il y a quelque 
chose qui se présente – là, oui… Si je pouvais écrire…Seulement je ne peux pas. Eh bien, tu 
me fais appeler. 

23.1.71:31 

Quand je parle, il y a une Conscience qui est là et qui s’exprime, mais c’est cette Conscience 
qui a de l’importance – les gens attrapent les mots et ils laissent la Conscience! Et alors, ça 
fait un gâchis affreux. Alors il vaut mieux ne pas parler. 

4.9.71:236 

Je parle de moins en moins 
2.10.71:257 

Je parle de moins en moins, parce que tout ce qu’on dit est faux; tout est pas ça, ce n’est pas 
ça 

13.10.71:264 

C’est difficile pour moi de parler; la parole, les mots, c’est un mauvais moyen, tandis que la 
communication directe devient de plus en plus précise et forte 

1.12.71:319 

Tu vois, parler m’essoufle – sans raison, simplement parce que ce n’est plus naturel 
1.12.71:320 

Parler et manger sont les deux choses très difficiles 
26.1.72:38 

J’ai de la difficulté à parler: tout de suite…(Mère halète) . Évidemment, il y a quelque chose 
qui se passe là (Mère touche sa poitrine). 
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Mais la conscience est plus claire et plus forte qu’elle n’a JAMAIS été. Et je m’aperçois que 
les gens croient que je deviens ‘ramollo’ parce que je ne peux plus parler. Et la conscience est 
plus claire et plus forte. 

29.3.72:113f. 

Je ne veux plus parler. Les gens viennent, il y en a qui m’accablent d’histoires; il y en a 
d’autres qui ne disent rien; dans les deux cas, je suis silencieuse. Ils diront ce qu’ils veulent, 
même que je suis devenue stupide, cela m’est tout à fait égal. Là-haut, dans la conscience, I 
am with those who are there. Voilà. C’est très bien. 

6.4.72:144 

Les choses sont si claires, il y a une vision si claire! Quand je reste des heures silencieuse et 
tranquille, il y a TANT de travail qui se fait, mais partout à la fois (geste universel)…je ne 
peux rien dire. Cette chose ainsi, cette incapacité de parler, elle est particulière…C’est comme 
une volonté qui me met dans l’impossibilité de parler. Alors… 

26.7.72:251 

Alors toutes les paroles diminuent – diminuent d’une façon ridicule. J’aimerais ne plus rien 
dire. 

7.10.72:296 

J’ai l’impression que tout ce qu’on dit, même ce qui a l’air très sage, ce ne sont que des 
stupidités. Voilà. Il vaudrait mieux ne jamais parler. Ça rend le choses toutes petites, toutes 
petites… 

2.11.72:311 

Qu’est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Peux plus parler, peux plus manger…Et le temps passe 
comme un éclair. 

3.2.73:363 

PAROLESPAROLESPAROLESPAROLES    

Avant, jamais je n’entendais des mots, c’est tout à fait nouveau. C’est depuis quelques 
semaines. Et toujours, je me réveille comme cela, en prononçant des paroles. Je ne sais pas 
pourquoi. 

30.5.67:167 

J’ai pris l’habitude de longs silences. Une espèce de sens de l’inutilité de la parole. 
14.9.68:263 

PARTIRPARTIRPARTIRPARTIR    

Il n’y avait plus de centre, plus rien, plus personne – rien; j’étais partie 
3.3.60:369 

J’ai demandé à être prévenue pour retirer du corps, autant que possible, tout ce qui y a été 
mis; je n’ai aucune indication; si le corps dure jusqu’à cent ans, la difficulté sera finie; il n’y a 
pas l’impression que tout ce qui a été tenté, eh bien, ce n’aura été qu’une préparation pour 
plus tard; tout dépend exclusivement de ce que le Seigneur a décidé 

11.2.61:82ff. 

Cela avait été une campagne formidable sur tous les gens de l’Ashram:»Le 9 décembre de 
cette année [9.12.58], Mère va s’en aller»; et à moi aussi, cela m’avait dit 

11.2.61:84 

Il y a des gens… oh! ils souhaiteraient presque que je m’en aille, parce que c’est pour eux une 
contrainte! Mais c’est une série d’imbéciles qui d’ailleurs n’ont aucun pouvoir en eux 

22.4.61:199 

Je n’ai pas cette intention; j’ai promis à Sri Aurobindo que j’allais essayer, hein 
25.4.61:205 
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On peut garder le progrès du corps, mais ça ne sert à rien; ça fait des cellules qui sont 
conscients, mais mélangées à la somme de toutes les cellules inconscients de la terre ? c’est 
justement ce que la Nature fait, c’est son affaire interminable, mais ce n’est pas le yoga 

25.4.61:206 

Si je m’en allais maintenant, je peux dire, là, que ce serait arrêté, parce que je ne vois 
personne pour le moment qui puisse continuer; tout dépend de la balance entre justement la 
somme de résistance dans la Substance, et le Pouvoir; la chose importante, c’est la capacité 
d’endurer et de durer; il ne m’a jamais été dit que j’irais jusqu’au bout; il ne m’a jamais été dit 
le contraire; on ne m’a rien dit du tout; la réponse est toujours la même:»Ça ne te regarde pas, 
continue, t’occupe pas de ça.» Il y a quelques mois tout d’un coup, dans toutes les cellules est 
venue:»Si nous sommes dissoutes de cet amalgame, nous irons toutes, tout droit rejoindre Sri 
Aurobindo dans son monde supramental: c’est là notre port. «Et alors, une telle joie est entrée 
dans toutes les cellules! Ça leur était devenu absolument indifférent d’être dissociées et de… 
«Oh! qu’est-ce que ça peut nous faire!» , «Nous irons là, et nous participerons consciemment 
au travail de Sri Aurobindo, à la transformation du monde, des deux façons – ici, là, comme 
ça, comme ça, qu’est-ce que ça peut faire!» 

15.7.61:288f. 

J’ai l’impression que cette humanité est si misérable! Ça me paraît si pauvre; j’aimerais bien 
partir , j’aimerais bien revenir à une autre étape; je ne peux pas, j’ai du travail 

9.2.62:77f. 

Quelquefois, je me demande si ce n’est pas de la folie de vouloir essayer ça [changer le 
fonctionnement des organes] ? Est-ce qu’il ne faut pas, simplement, laisser ce corps se 
dissoudre et puis que d’autres soient préparés, qui soient plus adaptés à ça – je n’en sais rien 

13.2.62:81 

[L’Agenda] Ce sera le cadeau que je ferai à ceux qui m’ont aimée en m’en allant; je n’en ai 
pas l’intention 

13.3.62:126 

À n’importe quel moment, si le Seigneur décide que c’est hopeless, ce sera hopeless, ce sera 
fini; et n’importe ce qui arrivera, si le Seigneur a décidé qu’on irait juqu’au bout de 
l’expérience, on ira jusqu’au bout 

12.6.62:224 

C’est toujours nécessaire pour faire comprendre aux gens 
19.12.62:481 

‘Terre, si tu n’es pas prête on s’en ira’ 
19.10.63:379 

Admets que, demain, je quitte mon corps; ce corps redevient de la poussière; alors tout ce que 
j’ai fait pour ces cellules ne sert à rien du tout! excepté que la conscience sortira des cellules – 
mais elle sort toujours des cellules! La mort est un gaspillage et rien de plus; si ça se termine 
par une mort, j’aurai gaspillé tout mon travail 

26.8.64:186ff. 

Si, après un certain temps, tout ça va tout d’un coup cesser de fonctionner, à quoi aura servi 
de faire tout ce travail ? Et toujours, il y a quelque chose qui vient d’une région très absolue 
qui fait sentir ou comprendre ou saisir l’inutilité de la mort; ma curiosité de la mort satisfaite 
dans mes deux expériences où, selon l’illusion extérieure, mon corps était mort, alors que, au-
dedans, j’avais une vie d’une intensité merveilleuse; toujours la reponse d’une connaissance 
de FAIT: ‘Ce n’est pas une solution»; par conséquent, on est à la recherche d’une autre 
solution; non, cela peut ne pas être un échec si c’est la volonté du Seigneur; pour moi, je ne 
peux pas imaginer comment ça peut se passer! 

21.11.64:305f. 
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Les deux possibilités sont là – la vision que ça va être fini; la possibilité d’aller jusqu’au bout 
de la transformation; mais il n’y a pas l’arrière-plan de l’assurance que ce sera comme ça – ni 
dans un cas, ni dans l’autre; et je sais que c’est volontaire, parce que c’est nécessaire pour le 
travail des cellules 

25.9.65:273 

Cela m’a donné un tableau très précis de ce qui arriverait si, pour une raison quelconque, je 
n’étais plus ici…Chacun dirait en mon nom…Ce serait effrayant! 

23.4.68:115 

Est-ce qu’il faut laisser ce corps et en construire un autre ? Il ne m’a pas été dit que ça doit 
être comme cela; mais il ne m’a pas été dit non plus que ce corps est capable de se 
transformer; alors je ne sais pas; il ne désire pas partir 

25.11.72:319 

Est-ce que le Seigneur veut que je m’en aille ? Et alors je suis tout à fait..quite willing, 
consentante; mais est-ce qu’il veut que je reste ? il n’y a pas de réponse que: 
‘Transformation’. Et ça…Vraiment j’ai l’impression qu’il y a quelque chose à faire et ce 
serait tout à fait bien – et je ne sais pas quoi. 

7.4.73:395 

PAS DPAS DPAS DPAS D’’’’OBSTACLE, RIEN NOBSTACLE, RIEN NOBSTACLE, RIEN NOBSTACLE, RIEN N’’’’EMPÊCHE….EMPÊCHE….EMPÊCHE….EMPÊCHE….    
21.6.81 

Vol.13,432 

PARTOUTPARTOUTPARTOUTPARTOUT    

Je suis toujours partout 
3.3.60:369 

PAYSPAYSPAYSPAYS    

Il m’est arrivé comme cela d’assister à certains incidents qui correspondaient à des 
événements en train ou sur le point de se passer en d’autres pays; ça vient, alors j’assiste, je 
vois 

29.8.64:196 

PENSPENSPENSPENSÉÉÉÉESESESES    

La faculté de former les p., elle est là, au dessus; elle n’est plus là [le front] 
11.10.60:448 

PERCEPTIONPERCEPTIONPERCEPTIONPERCEPTION    

Je sens toutes les facultés diminuées. Et à ce point de vue, je ne sais pas ce que les gens font, 
ce qu’ils disent ni tout cela, et en même temps, une perception PLUS VRAIE de ce qu’ils 
sont, de ce qu’ils pensent, de ce qu’ils font: du monde. Une perception plus vraie mais 
tellement nouvelle que je ne sais pas comment l’exprimer. 

8.1.72:21 

PERCEPTION SENSORIELLEPERCEPTION SENSORIELLEPERCEPTION SENSORIELLEPERCEPTION SENSORIELLE    

Tout ça, complètement changé; est-ce les organes qui sont changés ? ou est-ce que c’est le 
fonctionnement ? je ne sais pas; mais ça obéit à une autre loi 

18.5.62:160f. 

PÈREPÈREPÈREPÈRE    

Fort; des comptes avec des centaines de chiffres; aimait les oiseaux; racontait des histoires; 
claquement de Matteo 

5.8.61:342 
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PERLES, LES DOUZEPERLES, LES DOUZEPERLES, LES DOUZEPERLES, LES DOUZE    

Ce sens profond des chiffres, je l’ai eu à Tlemcen, dans le Surmental; c’était au-dessus, juste 
au-dessus de la région des dieux; c’était là que Mme Théon m’avait reconnue, parce que 
j’avais les douze perles en formation sur la tête; elle m’a dit: Vous êtes ça, parce que vous 
avez ça; il n’y a que ça qui ait ça! 

11.5.63:143 

PERSONNALITÉPERSONNALITÉPERSONNALITÉPERSONNALITÉ    

Je voudrais annuler la p. autant que possible, que ce soit réduit à la forme extérieure. Et alors, 
tout le temps, je voudrais n’être que l’agent transmetteur; mais je ne demande même pas à en 
être consciente 

8.1.72:19 

PERSONNPERSONNPERSONNPERSONNEEEE    

Je sens quelle est la Force ou le Pouvoir qui agit – quand je suis avec une p., ou une autre, il y 
a toujours quelque chose qui est le témoin et qui voit le jeu des Forces, et c’est avec cette 
observation-là que je me rends compte 

4.1.64:21 

‘Où est la personne? Où est l’individu, où est la personne…?’ Et avec la vision si claire de la 
Conscience suprême qui, elle, est la SEULE qui soit permanente – la Conscience suprême qui 
se joue dans tout ça…; tout est changé: les cellules sont changées, tout est changé! Tout: état 
de conscience absolumment différent; alors où, où est la personne? Il n’y avait que Ça: 
Conscience 

20.7.68:215 

PERSONNEPERSONNEPERSONNEPERSONNE AUTRE AUTRE AUTRE AUTRE    

Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne; il n’y a que ça [l’apparence] 
qui reste comme cela, semblable à lui-même 

18.12.71:343 

Je ne suis plus la même personne – toutes les réactions sont nouvelles 
1.7.72:219 

J’ai l’impression de devenir une autre personne. Non, ce n’est pas seulement cela: je touche à 
un AUTRE monde, une autre manière d’être…qu’on pourrait appeler une manière dangereuse 
d’être. Dangereuse, mais merveilleuse – comment dire ? 

12.7.72:222 

PERSONNE NOUVELLEPERSONNE NOUVELLEPERSONNE NOUVELLEPERSONNE NOUVELLE    

Mais, n’est-ce pas, je ne suis plus la même personne! je ne dis plus les mêmes choses – c’est 
impossible. 

6.1.68:18 

Je suis en train de devenir une nouvelle personne…Mais…C’est intéressant. 
1.1.71:39 

PERSONNE PHYSIQUEPERSONNE PHYSIQUEPERSONNE PHYSIQUEPERSONNE PHYSIQUE    

Ce n’est pas seulement ce corps; je ne suis pas encore sûre si la p. p. n’est pas toute la terre ou 
l’ensemble de tous les corps des gens avec qui je suis en rapport 

16.10.63:365 

PERSONNE SUPRAMENTALEPERSONNE SUPRAMENTALEPERSONNE SUPRAMENTALEPERSONNE SUPRAMENTALE    

Ce n’est pas une personne humaine, c’est une personne supramentale; quelque chose que les 
cellules encore ne comprennent pas, mais elles savent, elles sentent; elles sentent comme si 
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elles étaient projetées par force dans un monde nouveau; et alors, c’est ça maintenant qui est 
tout le temps comme cela [geste de pression et de descente]; et malgré la faiblesse apparente 
(elle est tout à fait illusoire), il y a une Force… formidable, là 

7.6.72:203 

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE    

Il n’est plus question de voir à travers quelque chose; je vois presque uniquement ce qu’EST 
cette personne 

9.3.66:65 

On m’a montré encore des photos que je n’avais jamais vues, que l’on m’envoie à signer pour 
des gens qui les ont achetées…Il y en a une où je ressemble à Annie Besant! Il y a de tout! 
Mais il y en a une où j’ai l’air d’être enfermée dans un monde d’obscurité et d’inconscience, 
et alors si l’on regarde la figure…elle a l’air vraiment désespérée – pas désespérée, mais pas 
heureuse. Ça se vend par milliers, mon petit! 

2.12.67:426 

On nous a toujours donné l’image d’un Dieu béat et satisfait, disant: ‘C’est bien’. Et là [la 
photo du darshan du 24 novembre 1967] c’est… ‘Bah! bah!’ 

27.12.67:446 

Étrange… Hier, on me faisait signer, mais quand j’ai regardé…et j’ai dit: O… O she is a 
dangerous person, she knows too much! Et c’était tout à fait l’impression comme ce que 
l’humanité ordinaire sent: une espèce de crainte de quelqu’un qui en sait trop – parce que 
c’est vrai; je vois ce qu’ils pensent, je vois ce qu’ils sentent, je vois ce qu’ils veulent, n’est-ce 
pas, comme cela, tout-tout 

19.7.69:265 

La photo de 1972 où elle ressemble à un bébé chinois qui sourit 
29.12.71:358 

PHYSIQUEPHYSIQUEPHYSIQUEPHYSIQUE    

Le physique est terriblement pessimiste laissé à lui-même. Il a tout un atavisme 
d’impuissance, de contradiction, et puis de catastrophes – il est terriblement pessimiste. C’est 
un travail...Ce n’est que petit à petit, en se tournant constamment vers le Divin, qu’il peut 
commencer à espérer que les choses iront mieux. 

22.1.72:36 

Mais là (Mère ouvre les bras vers le haut, puis les étend peu à peu comme s’ils embrassaient 
l’univers), c’est lumineux, c’est clair, c’est fort, c’est grand… Et physiquement aussi. Et c’est 
PHYSIQUE, c’est cela qui est extraordinaire! j’avais l’habitude, je me retirais dans un état 
d’être intérieur (tous, je les connais, et j’ai eu l’expérience, j’ai eu une vie consciente), tout 
cela, tout ça… c’est fini. C’est fini (souriant). C’est comme si le physique se dédoublait. 

27.5.72:192 

PHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTIL    

Je vois très souvent, quand je sors dans le p. s. et que je fais du travail là – pour les gens, pour 
l’Ashram, pour le monde – des entités qui sont comme des esprits de la Nature 

11.3.62:122 

Depuis plusieurs nuits, je passe presque toute la nuit, plusieurs heures, dans un endroit qui 
doit certainement appartenir au physique subtil et où l’on réorganise la vie matérielle 

30.8.67:288 

Les gens qui me voient la nuit (ceux qui ont cette vision dans le monde subtil), ne me voient 
pas comme cela (Mère désigne son corps): ils me voient comme je suis, et ils le disent: «Ah! 
mais vous êtes comme ceci, comme cela…» Mais pour que l’un prenne la place de l’autre? 

9.4.69:129 
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J’étais très malade et je savais que ce n’était pas ce corps-ci, et c’était une famille de 
l’Ashram; ça s’est passé la nuit et ces personnes étaient endormies et elles ne s’en sont pas 
aperçues… Tu comprends, ce corps a l’impression d’avoir sauvé la vie à quelqu’un. 

18.4.70:159f. 

Jamais je n’ai vécu si totalement dans le p. s., en pleine conscience, sans dormir (et j’étais 
couchée sur mon lit), et ça a duré deux heures. Et les choses aussi réelles, aussi précises 
qu’ici…C’est une différence…c’est mince, on n’a pas l’impression de quelque chose d’épais 
ni de lourd: c’est mince. Cette union-là entre les deux, entre le physique subtil et le physique 
matériel, se fait tout le temps – jour-nuit-jour-nuit. Le travail est… On pourrait presque dire: 
on essaye de remplacer l’un par l’autre. 

18.4.70:160f. 

Cette pénétration a certainement l’intention (mais c’est probablement très loin) d’un 
remplacement, tu comprends ? Ce p. s. est en train de…travailler pour prendre la place de 
l’autre, mais pas par élimination: par transformation. Mais on voit: c’est un travail formidable. 
Et ça enlève de la fixité; notre physique est friable, et ça enlève cette friabilité: là où ça casse, 
ça plie, tu comprends ? Après cette nuit, j’ai tout lieu de penser que le travail est très actif 

18.4.70:162f. 

PIQUERPIQUERPIQUERPIQUER    

Pendant deux, trois, quatre heures, la nuit, ils sont là à piquer du dedans au dehors; ils ‘prick’, 
n’est-ce pas, comme des aiguilles de feu; ce n’est rien 

7.4.61:167 

Mon corps ne s’est pas plaint une fois; il est resté comme ça, tranquille, à dire; «Que Ta 
Volonté soit faite.» 

7.4.61:172 

PLANÈTEPLANÈTEPLANÈTEPLANÈTE    

[Sri Aurobindo:] A long time ago Mother was going everywhere [Mars ou d’autres planètes 
lointaines] in the subtle body but she found it of a very secondary interest. Our attention must 
be fixed on the earth because our work is here. Besides, the earth is a concentration of all the 
other worlds and one can touch them by touching something corresponding in the earth-
atmosphere. 
Cette réponse est très intéressante, parce qu’elle touche au coeur du problème. 

23.7.69:267 

PLEURERPLEURERPLEURERPLEURER    

Il y a des fois, n’est-ce pas, où on a envie de p.; alors c’est idiot! Alors on abandonne tout au 
Seigneur…; «Il est temps que Tu change tout ça» 

30.5.61:237 

Un passage de Savitri, c’est si triste, si misérable, oh! j’en aurais pleuré, je ne pleure pas 
facilement, ‘le monde s’était empli de forces menaçantes’ [II.VII.205] 

31.12.63:455f. 

PLONGEPLONGEPLONGEPLONGERRRR    

Ce que tu fais quand tu plonges au-dedans ? Ce n’est pas toujours la même chose. 
8.7.72:221 

POIDSPOIDSPOIDSPOIDS    

Je pèse 43 kilos 
31.12.60:523 

Je suis arrivé à un chiffre ridicule, je ne pèse plus que 39 kg! je ne parais pas profiter de ce 
que je mange – tout ça, c’est pour la vision extérieure 
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8.9.62:362 

Le corps devenait beaucoup plus fort, plus solide, et même il reprenait du poids, ce qui est 
presque anormal 

31.7.63:259 

POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE    

Si jamais je m’occupe de politique, c’est-à-dire si les choses tournent du côté favorable, c’est 
en 1967 que je commencerai à dire ce que je sais 

17.11.62:442 

Ça, la p., elle [la Conscience du Surhomme]m’a fourrée dedans, en plein! On m’a demandé de 
choisir le Président pour remplacer celui qui vient de mourir! Et le plus beau de l’affaire, c’est 
qu’elle suggère immédiatement ce qu’il faut faire… On verra. 

10.5.69:185 

Ils m’ont mêlée (à Delhi, ici) à toutes leurs affaires politiques…, ‘mêlée’ je veux dire qu’ils 
demandent mon secours. 

19.7.69:257 

Ils veulent me tirer de force dans la p.! Et c’est un bourbier infâme; c’est tellement dégoûtant! 
Sri Aurobindo m’a toujours dit: «Il ne faut pas se mêler de politique» et je ne m’en mêlais pas 

16.8.69:307 

Nous ne sommes avec personne. Nous sommes seulement avec Sri Aurobindo – avec 
personne. Ceux qui viennent, quels qu’ils soient, sont les bienvenus. 

1.8.70:315 

PONDICHÉRYPONDICHÉRYPONDICHÉRYPONDICHÉRY    

On m’a posé une question ce matin: je me suis trouvée devant un trou! On me demandait si, la 
première fois que je suis venue, j’étais venue par le train ou par le bateau. La seconde fois, j’ai 
encore un souvenir. 

21.4.71:106 

POSITIONPOSITIONPOSITIONPOSITION    

Satprem: Où je suis ? je n’en sais rien; Mère: Si ça peut te consoler, c’est la même chose pour 
moi 

8.4.64:117 

POUSSERPOUSSERPOUSSERPOUSSER    

Quelque chose qui pousse contre un monde d’obstacles formidables, avec une certitude que, 
tout d’un coup, la résistance cédera; je ne suis plus que cela [une force qui pousse] 

15.4.61:185 

Parfois je me vois comme une puissance concentrée, formidable, en train de pousser, dans une 
concentration intérieure, pour passer au travers; quand on passera de l’autre côté, ce sera bien 

27.6.61:272 

POUVOIRPOUVOIRPOUVOIRPOUVOIR    

Les deux choses absolument contradictoires sont devenues tellement intenses: l’une, qui est 
une absolue incapacité de rien comprendre à rien, que ça échappe à la compréhension de toute 
façon; et puis, en même temps, il y a que progressivement les limites du pouvoir diminuent, 
s’estompent, s’amoindrissent. Ce Pouvoir… c’est devenu fantastique! 

30.4.69:168 

Quand l’instrument est tout à fait paisible et confiant, immobile vitalement et mentalement, ça 
passe sans déformer 

12.3.69:92 
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Je vois (comme à travers un voile) un Pouvoir extraordinaire, mais nous sommes tellement 
imbéciles que nous n’acceptons même pas 

21.7.71:202 

C’est comme si l’on était à la veille ou sur le point, ou… en équilibre – un Pouvoir 
formidable, j’ai des exemples, et en même temps, une impuissance formidable. 

25.8.71:225 

Et «comme cela», le Pouvoir est formidable, dans le sens que… par exemple, pour les gens, 
une maladie disparaît (et en fait, sans que je fasse rien extérieurement, sans même que je parle 
à la personne, rien-rien: guérie); pour une autre…c’est la fin, elle bascule de l’autre côté. 

28.8.71:227 

Oh! pouvoir! un pouvoir! Et ce n’est pas un pouvoir d’une personne, c’est quelque chose qui 
est tout. 

28.8.71:228 

POUVOIRS MIRACULEPOUVOIRS MIRACULEPOUVOIRS MIRACULEPOUVOIRS MIRACULEUXUXUXUX    

«Ceux qui viennent à moi avec l’intention d’obtenir des faveurs sont décus, parce que je ne 
détiens pas de pouvoirs»; toute une armée de Forces adverses ont été réduites au Silence, 
immédiatement 

21.10.64:266 

Ce que l’on veut maintenant, ce ne sont pas du tout des événements miraculeux, mais la 
CONSÉQUENCE LOGIQUE et normale et obligatoire de la transformation supramental, 
c’est cela, le fait; Tu ne doit pas exercer de pouvoir, parce que ce n’est pas comme cela que 
les choses doivent se faire 

21.10.64:267 

‘Je ne détiens pas de pouvoirs’; une révolte terrible dans le subconscient de l’atmosphère de 
l’Ashram 

21.10.64:269f. 

‘Sri Aurobindo nous a trompés!’; un soulèvement général de l’atmosphère; ils sont furieux; ils 
ne l’avaient pas compris VOLONTAIREMENT avant ma déclaration, parce que Sri 
Aurobindo n’a jamais dit que l’on ferait des miracles 

24.10.64:271 

PRANAYAMAPRANAYAMAPRANAYAMAPRANAYAMA    

Je l’ai fait pendant des années; on arrive à un très excellent contrôle sur le cœur; tu prends ton 
air et le diriges sur la partie malade [hoquet, rhumes, toux, mal à la tête ou à la gorge, douleur 
du bras etc.]; [Pranayama] ça guérit pour ainsi dire instantanément toute attaque de hoquet 

24.2.62:91 

PRÉDICTIONSPRÉDICTIONSPRÉDICTIONSPRÉDICTIONS    

J’ai eu plusieurs fois cet état-là, et quand je l’ai, je sais que ce doit être l’état où se trouvent 
les gens quand ils savent ce qui se passe et qu’ils font des p. – aucune intervention de la 
pensée, des vibrations vitalo – physiques simplement, et puis on sait 

2.6.62:205 

PRÈS DE MÈREPRÈS DE MÈREPRÈS DE MÈREPRÈS DE MÈRE    

Quand on est là près de toi, on est pris dans cette espèce de rayon absolu. 
4.9.71:236 

Quand on est près de toi, c’est comme si ça faisait prier le corps! 
8.9.71:239 

[Être près de Mère] Ça emplit le corps d’une Puissance qui .... c’est comme un or chaud qui 
soulève tout; je sens que Ça coule comme ça constamment 
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8.9.71:239 

PRPRPRPRÉÉÉÉSENCESENCESENCESENCE    

‘Je suis avec vous’ – cela veut dire un monde de choses 
57:119 

Vous n’êtes jamais abandonnés 
57:120 

Apprenez à sentir CONCRÈTEMENT ma p. dans votre cœur; c’est [l’hôpital]une 
merveilleuse occasion de faire ce progrès 

31.1.65:23 

PRPRPRPRÉÉÉÉSENSENSENSENCE DIVINECE DIVINECE DIVINECE DIVINE    

J’ai eu les expériences les plus contradictoires; il n’y a qu’une chose qui a été continue depuis 
mon enfance: c’était cette P. D. avec, extérieurement, quelqu’un qui aurait très bien dit: 
«Dieu ? Qu’est-ce que c’est cette ânerie! Ça n’existe pas.» 

29.4.61:220 

J’en suis à le sentir partout, tout le temps, et jusqu’à un contact physique [subtil], dans les 
choses, dans l’air, dans les gens, dans…; c’est une Vibration qui contient tout, mais ça ne se 
pense pas 

12.10.62:400f. 

Dès que j’entre dans le silence profond, la P. devient concrète, évidente; alors c’est utile [pour 
celui qui est réceptif] 

24.7.71:204 

PRPRPRPRÉÉÉÉSENCE PHYSIQUESENCE PHYSIQUESENCE PHYSIQUESENCE PHYSIQUE    

Dans quelle mesure la p. d’un corps physique, dans le monde tel qu’il est maintenant, agit sur 
le Travail qui est fait ? Est-ce vraiment indispensable ? Et si c’est indispensable, quel est 
l’effet et dans quelle mesure ? C’est-à-dire y-a-t-il des choses que l’on ne peut faire qu’en 
ayant un corps physique ou est-ce que les mêmes choses peuvent être faites dans tous les cas 
(seulement, on n’a pas l’occasion de bavarder, alors!...) ? 

17.10.64:263 

C’est comme une étude vraiment accélérée, au point de vue du travail, c’est-à-dire de la raison 
d’être de l’existence physique dans un corps et de l’utilité de la présence physique; et la vision 
absolument claire, précise, détaillée dans les moindres détails, de ce qui est réel et de ce qui 
est illusoire, de ce qui est vraiment nécessaire et de ce qui est seulement une imagination. 

29.6.68:187 

Une perception de plus en plus claire que le domaine de l’indispensable n’est pas si grand 
qu’on se l’imagine. Pour moi, la présence de Sri Aurobindo est EXTRÊMEMENT efficace – 
agissante. 

29.6.68:190f. 

PRIÈRESPRIÈRESPRIÈRESPRIÈRES    

Qui partent d’ici [du coeur] tout d’un coup, sans que l’on s’y attende – ça sort tout le temps, 
encore après mon bain; ça arrive souvent à ce moment-là; «Être ce que Tu veux que je sois, 
faire ce que Tu veux que je fasse»; puis: «Qu’est-ce que ce ‘je’; «Être Toi, à chaque instant, la 
Spontanéité suprême» – les cellules du corps se disaient ça 

22.1.64:33f. 

PRIX NOBEL 1951PRIX NOBEL 1951PRIX NOBEL 1951PRIX NOBEL 1951    

I am only realising what He has conceived. I am only the protagonist and the continuator of 
His work. 

1951:29 
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PROBLÈMEPROBLÈMEPROBLÈMEPROBLÈME    

Tous les gens qui pensent à moi ou qui comptent sur moi et qui attendent la solution de leur 
problème, tout cela me vient constamment, nuit et jour, avec la solution. Mais ce n’est pas 
mental, et par conséquent ce n’est pas fixe; c’est une chose qui est tout le temps changeante. 

20.12.69:514 

PROMENADESPROMENADESPROMENADESPROMENADES    

Dans le temps je me promenais de long en large dans la véranda, il y avait toujours Krishna; 
mais plus grand, plus beau, et pas de ce bleu ridicule, bleu faïence! Puis, Sri Aurobindo étant 
parti, Sri Aurobindo est venu, et nous nous promenions ensemble jour après jour; et hier 
pendant une demi-heure: La Présence – une Présence absolument concrète; et c’est Lui qui 
m’a dit: ‘D’abord Krishna, puis Sri Aurobindo, puis Moi.’ 

18.6.65:138 

PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION    

Matériellement, je ne suis protégée que quand je ne suis pas endormie, tout à fait concentrée, 
absolument immobile, sans parler à personne, en contact avec rien autour et seulement comme 
enveloppée de la Présence divine. Alors là, ça va. Mais c’est loin d’être comme cela! 

18.2.70:86 

PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE    

J’ai ensemble la constatation ÉVIDENTE d’un Pouvoir formidable, et d’une impuissance 
complète 

27.5.72:190 

PUISSANCE BLANCHEPUISSANCE BLANCHEPUISSANCE BLANCHEPUISSANCE BLANCHE    

J’ai passé ma nuit dans une sorte de Puissance blanche qui repoussait et donnait des 
coups...Ça, je n’ai jamais eu de ma vie ça. Pendant au moins six ou sept heures, une Puissance 
blanche qui renvoyait [la magie faite par un Saint Pierre] et qui… comme écrasait, tu sais, 
des choses… 

5.9.70:328 

QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    

Quand je réponds aux q., ce n’est pas l’effet d’une volonté: il se produit une sorte d’arrivée de 
matériaux dont je me sers pour donner une forme à la réponse 

11.6.60:399f. 

RADRADRADRADOTAGEOTAGEOTAGEOTAGE    

Alors la résistance dans les gens, je vois (ils ne me le disent pas, mais ils le pensent; je vois 
dans le mental comme cela: radotage de vieille femme! Voilà. 

12.4.72:151 

RAMOLLIERAMOLLIERAMOLLIERAMOLLIE    

Les trois quarts pensent que je suis ramollie! 
17.4.71:95 

RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT    

C’est 1300, 1400 personnes, sans compter toutes les correspondances et tous les gens – c’est 
une moyenne de deux à trois mille personnes qui sont en rapport conscient; et ça vient, ça 
vient; beaucoup viennent même sans le savoir 

12.1.63:26 
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REDOUTE RIENREDOUTE RIENREDOUTE RIENREDOUTE RIEN    
14.1.66:20 

REFUGEREFUGEREFUGEREFUGE    

Mon seul refuge, c’est comme si je me blottissais dans le Divin…Ëtre Toi, c’est tout. Fais de 
moi ce que Tu veux, c’est tout 

25.8.71:224 

REGARDREGARDREGARDREGARD    

Ils me disent: ‘Votre regard me purifie’; je ne veux pas entrer dans des considérations et je ne 
réponds rien, mais c’est seulement la Présence et l’Action 

13.9.67:308 

Depuis près d’un an déjà, et de plus en plus, ça ressemble au regard de Sri Aurobindo; avant, 
ton regard était un ‘regard de diamant’, un regard…c’était toi, c’était puissament toi. 
Maintenant, c’est…ça devient comme de l’infini. 

3.3.71:56 

REGARDERREGARDERREGARDERREGARDER    

Chaque fois que j’essaye de regarder quelque chose, ça part comme ça (geste dans l’infini) 
26.11.69:482 

RRRRÈÈÈÈGLESGLESGLESGLES    

Tout ce que je fais est contraire aux r., c’est mon habitude, autrement ce ne serait pas la peine 
que je sois ici 

3.2.62:62 

RÉINCARNERRÉINCARNERRÉINCARNERRÉINCARNER    

J’avais gardé le fils de la sœur de K. très soigneusement, et j’avais dit à la mère qu’il 
reviendrait rapidement dans quelqu’un de la famille 

3.2.62:62 

RÉMINISCENCESRÉMINISCENCESRÉMINISCENCESRÉMINISCENCES    

Les r. seront courtes. Je suis venue dans l’Inde pour rencontrer Sri Aurobindo; je suis restée 
dans l’Inde pour vivre avec Sri Aurobindo; quand il a quitté son corps, j’ai continué à vivre ici 
pour faire son œuvre: servir la Vérité et éclairer l’humanité afin de hâter le règne sur la terre 
de l’Amour divin. 

27.1.68:35 

RENAISSANCERENAISSANCERENAISSANCERENAISSANCE    

Certaines fois, il y avait quatre émanations [de la Mère] en même temps: au temps de la 
Renaissance italienne et française; à un autre moment aussi, au temps du Christ 

27.6.62:236 

RENAISSANCE FRANÇAISERENAISSANCE FRANÇAISERENAISSANCE FRANÇAISERENAISSANCE FRANÇAISE    

Renseignements de Mère [‘souvenirs’] sur François Ier, Marguerite de Valois etc. 
30.6.62:244 

RENAISSANCE ITALIENNERENAISSANCE ITALIENNERENAISSANCE ITALIENNERENAISSANCE ITALIENNE    

Renseignements de Mère [‘souvenirs’] sur Léonard de Vinci, Monna Lisa 
30.6.62:244 
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RÉPONDRERÉPONDRERÉPONDRERÉPONDRE    

On me pose des questions (ce n’est pas moi qui réponds, c’est Sri Aurobindo) et après on me 
demande (spécialement K, c’est sa spécialité): «Dans votre message, vous avez dit cela, est-ce 
que cela veut dire ça ou est-ce que cela veut dire ça ?» Oh! Alors cette fois-ci j’ai répondu: 
‘As the origin of these sayings is not mental, I cannot give to them any mental explanation.» 

8.7.67:218 

Maintenant, quand on me pose une question, rien ne répond, et puis tout d’un coup, la réponse 
vient en mots; mais si je ne fais pas très attention, prrrt! il ne reste plus rien, je ne peux même 
plus avoir les mots! 

11.7.70:281 

REPOSREPOSREPOSREPOS    

Le progrès au point de vue général est indéniable, mais le physique est… il a terriblement 
besoin de repos 

14.3.61:138 

Après le repas, je me repose toujours pendant un certain temps pour… enfin, ce sont les 
heures où je mets le corps en réception directe de la Force; ce n’est pas très long, je n’ai pas 
beaucoup de temps 

8.5.65:92 

La seule chose, c’est que je ne peux pas me reposer, c’est justement de ne pas 
pouvoir…(Mère fait le geste de se retirer de son corps) entrer dans une… [conscience 
supérieure]. Ça, c’est une chose… Depuis TANT d’années, plus de vingt ans peut-être, je me 
mettais dans mon lit et ouf!, je rentrais dans le Seigneur. Et ça, ça m’est interdit, et c’est cela 
qui est la souffrance la plus grande. 

12.9.70:339 

Quand je me repose, je ne dors pas mais j’entre consciemment dans cette activité 
supramentale, et là…je me vois agissant et avec un pouvoir extraordinaire! Ce n’est pas une 
personne, c’est une CONSCIENCE – une conscience qui sait et qui fait; et qui se sert de ça 
[corps] comme cela, pour rester en contact avec les gens 

27.5.72:191 

Il n’y a que, jusqu’à présent, se reposer – alors c’est bien: c’est la détente dans le Divin. Les 
deux: se reposer et silence-immobilité, comme cela, il semble que je pourrais rester des 
siècles. Et puis laisser le Divin passer à travers moi, à travers ce corps. De plus en plus, dans 
le silence, quand quelqu’un est là…arriver à ce qu’il n’y ait plus que le Divin. 

13.9.72:287 

RÉSISTANCERÉSISTANCERÉSISTANCERÉSISTANCE    

Je semble rassembler toutes les resistances du monde…Elles viennent l’une après l’autre; si 
une minute, je ne suis pas à appeler le Divin, à le sentir en moi, c’est une douleur intolérable! 
Il y a quelque chose dans le corps qui se mettrait à hurler sans arrêt 

7.4.73:395 

RETARDRETARDRETARDRETARD    

Je suis tout le temps en retard! 
12.7.72:221 

RÉUSSIRRÉUSSIRRÉUSSIRRÉUSSIR    

Il m’a dit qu’il fallait que je reste et que je continue; mais il ne m’a jamais dit si je réussirai ou 
pas! 

17.11.62:138 
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RÉVEILRÉVEILRÉVEILRÉVEIL    

Ce n’était pas un réveil: c’était la conscience qui, dans son état naturel, est tout répandue 
partout, et qui se concentre dans le corps 

7.9.68:258 

RRRRÉÉÉÉVVVVÉÉÉÉLATIONLATIONLATIONLATION    

Les r. me viennent tantôt dans une langue, tantôt dans une autre; le génie de la langue n’est 
pas le même 

8.10.60:444 

RÉVÉLATIONSRÉVÉLATIONSRÉVÉLATIONSRÉVÉLATIONS    

Par combien d’émotions, d’expériences et de découvertes, oh!... (je ne peux pas dire des 
drames parce qu’il n’a jamais eu beaucoup tendance au drame), mais enfin c’étaient des 
‘expériences’, des ‘découvertes’, des ‘révélations’…pour retrouver ce qu’on a toujours su! 

18.5.68:138 

RRRRÊÊÊÊVESVESVESVES    

[Symbol du grand frère] Je crois que c’est la connaissance matérielle, c’est-à-dire l’usage 
supérieur du mental physique; ceux qui se servent du mental pour savoir ne peuvent pas entrer 
dans la vraie chambre; la rivière cristalline et la rivière trouble, la chambre douloureuse et la 
vraie chambre; ca doit faire partie des mêmes expériences 

2.6.62:200 

Ces deux rêves étaient évidemment la représentation des deux grosses difficultés de la 
conscience humaine – surmontées complètement, ça n’existait plus. Alors, tous ces sentiments 
humains (de l’horreur, de la crainte), tout cela, absolument inexistant, c’était tout de la 
béatitude…Le premier rêve [Mère tuait quelqu’un à bout portant], c’était dans un amour 
intense, et le second [Mère se promenait nue] c’était dans une dignité supérieure. La mort, 
c’était le premier, et l’autre [sex], c’était le second. 

9.5.70:199f. 

RÉVOLUTIONRÉVOLUTIONRÉVOLUTIONRÉVOLUTION    

Il y a toujours eu identification de la conscience de ce corps avec tous les mouvements de 
révolution. 

22.5.68:149 

RIENRIENRIENRIEN    

Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un érudit, et je ne suis pas un savant, et je le 
déclare à très haute voix: ni un philosophe, ni un érudit, ni un savant; et aucune prétention; ni 
un littérateur, ni un artiste – je ne suis rien du tout; et ça n’a aucune importance – c’est de la 
perfection pour les êtres humains 

11.8.64:170 

RIRERIRERIRERIRE    

Toujours, tout le temps, en toutes circonstances quoi qu’il arrive, même quand ce corps a 
affreusement mal, il y a l’âme qui rit joyeusement, au-dedans; je crie et je ris 

22.5.62:164 

Sans avoir d’effort à faire, il y a toujours quelque chose en moi qui rit, depuis toute petite, qui 
voit toutes les catastrophes, toutes les souffrances – qui voit et qui ne peut pas s’empêcher de 
r. comme on rit à quelque chose qui prétend être et qui n’est pas 

27.6.62:235 
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SADHAKSADHAKSADHAKSADHAK    

J’ai commence à lui dire toutes sortes de choses; mais ça a pris du temps, parce qu’il a fallu 
d’abord qu’il s’arrête de parler et puis que je me concentre 

2.10.61:380 

SSSSÂÂÂÂDHANDHANDHANDHANÂÂÂÂ    

J’ai commencé ma s. quand je suis née; s. volontaire, consciente à 22 ans 
10.5.58:162 

SSSSANSCRITANSCRITANSCRITANSCRIT    

Il y avait un temps où j’écrivais couramment tout le japa, en s., maintenant j’ai tout oublié de 
nouveau 

26.6.63:194 

Quelquefois un mot s. [dans une révélation]; autrement du s. prononcé par un autre être 
5.2.64:57 

SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    

La base de la s. physique est en train de changer et est remplacé par une autre condition qui 
commence à s’installer. 

1.12.71:319 

SANTÉ ���� Circulation 

SENSSENSSENSSENS    

Et alors, ce qui est drôle, c’est que j’entends très clairement, je vois très clairement, mais ce 
n’est évidemment pas avec ces sens-ci parce que, maintenant, par exemple, je n’entends pas 
bien et je ne vois pas clair. 

28.2.70:93f. 

Le corps se rend compte que plus celle-là (la manière ordinaire) s’estompe, s’atténue, plus 
l’autre [manière supérieure] augmente – à condition que je ne fasse pas d’efforts pour garder 
l’autre. Si je laisse aller naturellement, c’est comme cela. 

2.5.70:193 

SENS EXTENSIFSENS EXTENSIFSENS EXTENSIFSENS EXTENSIF    

Pour les serpents, ca m’est arrivé quatre fois; une fois près du village de pêcheurs 
d’Ariancoupam 

27.12.62:101 

SENSATION PHYSIQUESENSATION PHYSIQUESENSATION PHYSIQUESENSATION PHYSIQUE    

D’un côté, j’avais l’impression, le corps n’était pas bien, pas harmonieux du tout; et en même 
temps, la même s. p.: une gloire merveilleuse de félicité, de joie, de splendeur! c’est l’un qui 
doit remplacer l’autre 

13.2.62:80f. 

SENTIRSENTIRSENTIRSENTIR    

Dans mon état (qui devient de plus en plus normal), je sens (sensation matérielle) à une 
distance d’au moins cinquante centimètres. Et quand je suis concentrée consciemment dans 
une chose ou dans un individu, je sens dans cette conscience et dans cet individu 
MATÉRIELLEMENT. 

15.6.68:170 
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SIGNATURESIGNATURESIGNATURESIGNATURE    

C’est l’oiseau de la Grâce qui descend du ciel; il y a une queue, une aile, l’autre aile, et l’œil – 
la conscience qui voit 

11.8.61:346 

SILENCESILENCESILENCESILENCE    

J’ai fait un vœu de s.; c’est très bien, ça fait du bien 
23.11.61:429 

Tu m’as demandé l’autre jour, tu m’as demandé: quand je suis comme cela, silencieuse et 
immobile, qu’est-ce quil y a ? C’est justement un essai: la vérité telle qu’elle est. C’est ça. Et 
non pas essayer de la savoir ni de la comprendre (tout cela est tout à fait indifférent): être-être-
être…Et alors….(Mère a un sourire plein de douceur). 

28.8.71:227 

SOMMEILSOMMEILSOMMEILSOMMEIL    

Coupé en tranches; faire le chiffon; après je répète mon mantra; pendant des années je n’ai 
dormi que deux heures 

4.6.60:390f. 

SOULAGERSOULAGERSOULAGERSOULAGER    

Le pouvoir de soulager (non pas de guérir: le pouvoir de soulager), loin d’avoir diminué, a 
augmenté. 

26.10.68:298 

SOURDESOURDESOURDESOURDE    

Ils disent que je suis devenue sourde; je crois que c’est une grâce du Seigneur! 
19.5.61:234 

SOUVENIR, SESOUVENIR, SESOUVENIR, SESOUVENIR, SE    

Impossible de se s. de quoi que ce soit de la façon ordinaire; mais les choses dont je dois me s. 
viennent spontanément 

26.6.63:195 

Je ne me souviens de rien – rien 
30.8.72:278 

SRI AUROBINDOSRI AUROBINDOSRI AUROBINDOSRI AUROBINDO    

Nous sommes toujours une seule et même personne 
57:121 

Je lui disais toujours quand j’avais des visions la nuit, d’une qualité très supérieure 
8.11.60:488f. 

J’étais en communication, une sorte de conversation avec Sri Aurobindo; ça arrive très 
souvent, dans le cabinet de toilette 

24.6.61:262 

Il m’a dit [en 1949]:»Your body is indispensable for the work; without your body, the Work 
cannot be done.» 

15.7.61:289 

Mon livre [sur Sri Aurobindo ] serait ‘What I have known of Sri Aurobindo’, ce que j’ai pu 
percevoir de l’Avatar et toutes les expériences des rencontres; n’importe quel idiot pourrait le 
lire comme une histoire; un bon petit livre de bon sens; oh! pas de philosophie surtout, rien de 
tout cela; seulement on raconte des histoires extraordinaires comme on raconterait une 
histoire matérielle 
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20.12.61:443f. 

Toutes les nuits je suis avec lui consciemment comme quelqu’un avec qui je parle, que je vois 
et qui me dit 

13.2.62:82 

Si, moi, j’écrivais un livre sur Sri Aurobindo, c’est ce livre-là que jécrirais, comme une espèce 
de conte de fées… Que tu t’imagines que tu es en train de parler à des enfants et que tu vas 
leur raconter la plus belle histoire du monde 

29.5.62:180ff. 

Depuis 1950, c’est tous les ans, à ce moment-ci, la même chose: «Sri Aurobindo est parti, 
qu’est-ce qu’elle fait ici ? Elle n’a qu’à s’en aller; tu vois bien que personne ne veut de toi» 

12.12.62:473 

Cette espèce de chose qu’il [Sri Aurobindo] tenait par la main [Mère] et qui voyait tout ça, 
c’était simplement la conscience qui travaille, la vraie conscience; et les pieds, c’était ma 
présence physique sur la terre 

10.3.65:49 

Pourquoi saisi de Sri Aurobindo ? Parce que c’était la vérité de mon être, parce que telle était 
la loi de mon être 

7.8.65:220 

Toute la nuit, je l’ai passée avec Sri Aurobindo quelque part, je ne sais pas où, mais il y avait 
beaucoup de monde. C’est curieux, il était comme rajeuni, content, très amusé, et il me faisait 
toutes sortes de réflexions pleines d’humour, tu sais! – sur les choses et les gens. Il 
était…comme plus brillant, je ne sais pas comment dire. Ça n’a plus rien à voir avec un rêve: 
c’est une activité qui continue et continue. Si je reste très tranquille comme cela, ça continue. 

6.8.69:298 

Je ne lui posais jamais de questions, pour dire la vérité; je ne demandais jamais rien: 
j’écoutais ce qu’il disait. 

1.4.70:144 

Parfois, je le vois et il ne me parle pas; parfois, je ne le vois pas et j’entends, il me parle 
18.4.70:163 

J’ai l’impression que Sri Aurobindo me fait écrire [des cartes de birthday], mais ce n’est pas 
comme cela, c’est beaucoup mieux que ça! 

1.12.71:320 

Il dit que lui-meme s’est contredit un nombre considérable de fois et que, naturellement, les 
deux ou trois manières différentes sont vraies; alors nous pouvons être aussi…larges que lui! 
moi, en entendant des choses qu’il a dites, j’ai eu l’impression que j’avais très peu compri ce 
qu’il voulait dire. Et maintenant que je suis de plus en plus en rapport avec la Conscience 
supramentale, je vois qu’elle est extrêmement souple et complexe, et que c’est notre 
conscience humaine étroite qui voit des choses fixes et définies 

14.2.73:369 

SUBCONSCIENTSUBCONSCIENTSUBCONSCIENTSUBCONSCIENT    

C’est une invasion, n’est-ce pas, toutes les nuits, des choses tellement…tout-tout-tout le 
subconscient, qui vient – pas seulement de moi, de tout le monde; ça semble n’avoir pas de fin 

15.4.61:183 

Tout d’un coup, je vois des choses concernant des gens, surtout à cause du sérieux formidable 
des gens pour des choses qui n’ont aucune importance 

23.6.62:233 
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SUGGESTIONSUGGESTIONSUGGESTIONSUGGESTION    

Ce qui me fait penser qu’il y avait des volontés extérieures adverses, c’est que tout le temps, 
de partout, venaient comme cela de belles phrases, des suggestions dramatiques justement) 
annonçant un nombre considérable de catastrophes. Ça vient de partout comme cela (geste 
grouillant, comme une marée), ça fait comme autant de serpents qui sont là, tenus à 
distance…N’est-ce pas, ça ne peut venir que des pensées humaines pourries. Un tas de choses 
toutes plus laides les unes que les autres qui viennent comme cela. Des plus basses jusqu’aux 
plus violentes. 

14.6.67:193 

SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT    

Ça paraît être des journées décisives. Tous les supports sont enlevés, il n’y a plus que Celui-
là. 

20.4.68:113 

SURRENSURRENSURRENSURRENDERDERDERDER    

Un s., une abdication totale, tout de suite, complète. C’est-à-dire l’égalité et l’acceptation – 
pas même ‘acceptation’: tout, tout est bien. C’est-à-dire que si la mort venait demain, cela ne 
causerait aucun trouble, et si la vie doit durer éternellement, cela ne cause aucun trouble – 
comme cela, n’est-ce pas, l’acceptation SPONTANÉE, sans effort, sans raisonnement. 

10.2.68:55f. 

SUSPENDUESUSPENDUESUSPENDUESUSPENDUE    

Toutes les constructions, toutes les habitudes, toutes les façons de voir, toutes les réactions 
ordinaires, tout ça s’écroulait complètement; que j’étais s. dans quelque chose de… tout 
différent, quelque chose… je ne sais pas 

27.3.61:162 

Tu sais: comme si l’on était suspendu entre le plus merveilleux et le plus ignoble. 
Comme ça. 

25.8.71:225 

TABLETABLETABLETABLE    

A propos de l’extraordinaire encombrement de la table de Mère. 
15.3.67:79 

Il y a des petits êtres qui ont été affectés à la surveillance, et ça, c’est le plus amusant de tout: 
si l’on fait un mouvement comme cela, inconscient, ils vous attrapent la chose que vous tenez 
et ils vous l’envoient loin promener! 

11.10.67:348 

J’ai aussi des personnages: ça, c’est un Ganesh debout; ça, c’est Garoudha, le gardien de 
Vichnou; et ça, c’est le taureau de Shiva. 

11.10.67:349 

TÂCHETÂCHETÂCHETÂCHE    

La t. de compléter la vision de Sri Aurobindo a été donnée à la Mère. La création d’un monde 
nouveu, d’une humanité nouvelle, d’une société nouvelle, exprimant et incorporant la 
conscience nouvelle, est le travail qu’elle a entrepris. De par la nature même des choses, c’est 
un idéal cherchant à élargir la base de cet essai d’établir l’harmonie entre le corps et l’Âme, 
l’Esprit et la Matière… 

22.11.67:411 
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TAILLETAILLETAILLETAILLE    

[Rêve de Sujata] Mère a une taille! Sa tête touche le plafond [ca 5 m]; cette nuit aussi, jétait 
très grande – grande et forte 

23.6.62:232f. 

Quand je me vois, je suis très grande – qu’est-ce qui est arrivé ? C’est le nouvel être; depuis le 
12 [avril], je te dis, il y a…; c’est un être du physique subtil, et je suis grande et forte; pas 
d’âge; un jour, ce sera concrètement visible, on le verra; j’attends! Évidemment, logiquement, 
je devrais être invisible jusqu’au jour où j’apparaîtrai sous ma nouvelle form 

27.6.62:242f. 

TATAMITATAMITATAMITATAMI    

Je me couchais par terre sur un t. japonais 
12.4.61:178 

TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    

Est-ce que vraiment le t. est venu, est-ce possible ? Ou est-ce que ce sera encore pour plus 
tard ? 

9.1.62:25 

J’ai très fort l’impression d’avoir besoin de quelqu’un qui sait; c’était cela que j’attendais de 
Sri Aurobindo; mais lui-même cherchait; il me disait toujours: 

«Chaque chose en son temps.» 
13.2.62:82 

Si on me donne le temps, je saurais – ça, j’en suis convaincue 
13.2.62:83 

Sri Aurobindo m’a dit qu’il fallait que je reste et que je continue et que c’était moi qui 
continuerai; mais il ne m’a jamais dit si je réussirai ou pas! 

17.11.62:438 

Le t. a perdu sa valeur rigide: on peut faire en très peu de temps, en beaucoup de temps, 
exactement la même chose. 

30.12.67:455 

Le t. passe avec une rapidité, mais foudroyante, n’est-ce pas! Les nuits, les jours, les semaines 
se succèdent vertigineusement vite. Quand un dimanche arrive, j’ai l’impression que l’autre 
dimanche était la veille. Tout va très-très-très vite. 

18.6.68:178 

Est-on sûr que ce que nous appelons une année a toujours représenté la même chose? J’ai eu, 
pendant cette période, la conscience de la non-réalité de notre conception habituelle du temps. 
Parfois, une minute paraissait interminable; d’autres fois, les heures, une journée même 
passaient sans paraître avoir duré. 

28.8.68:237 

J’ai l’impression d’une nouvelle manière de compter le temps. 
26.9.70:355 

TERRAIN DE JEUTERRAIN DE JEUTERRAIN DE JEUTERRAIN DE JEU    

Jusqu’en 1958 Mère allait tous les jours au T. de l’Ashram où elle restait de 5 heures à 9 h ou 
10 h du soir 

7.3.61:127 

TÊTETÊTETÊTETÊTE    

Une fois je suis tombée sur la tête et il y a eu un renfoncement; le r. est devenu de plus en plus 
profond et la bosse de plus en plus grosse 

2.6.61:246 
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Quand je touchais ma t. [après l’expérience de l’atmosphère plus dense de la nouvelle 
création] ça me paraissait mou! 

30.10.61:393 

Ce pouvoir dans la Matière, cette lumière bleu foncé tellement puissante, qui a des vibrations 
tellement puissantes, qui est capable de guérir, de changer le fonctionnement des organes; eh 
bien, c’était ça qui remplissait ma tête de plus en plus 

12.1.62:35 

C’était le Pouvoir dans ce qu’il a de plus formidable, écrasant; et avec la Toute-Puissance; j’ai 
l’impression que la tête est gonflée! j’ai eu l’impression que c’était une étape décisive qui 
dépassait de beaucoup ma petite compréhension 

8.6.63:169ff. 

Depuis trois jours, il y a un phénomène constant: comme si toute la tête se vidait; 
physiquement, c’est ce que l’on éprouve avant de s’évanouir, comme si tout le sang sortait de 
la tête; ça me fait l’effet d’être lié au système de la circulation, mais… je ne comprends pas 

7.11.64:287f. 

Je ne me servais jamais de ma t. et elle était toujours pleine de la Lumière, et je pouvais faire 
n’importe quoi sans me fatiguer – c’est comme si cette Lumière là-dedans était partie. Alors 
la t. me fait mal. Elle est vide, elle me fait mal – c’est presque douloureusement vide. 

27.9.69:379f. 

J’ai l’impression que ma tête est grosse comme cela, comme si elle était devenue énorme; 
j’entends du bruit dedans et… je n’ai jamais eu de ma vie la tête comme cela 

11.2.70:83f. 

TIRTIRTIRTIRÉÉÉÉEEEE    

Ça vous laisse en panne au beau milieu d’un geste, et puis la conscience va se promener 
20.9.60:439 

J’ai l’impression que je suis tirée en des sens opposés par le vieux et le nouveau monde…. 
13.1.73:352 

TITANTITANTITANTITAN    

Le T. qui est après ce corps depuis sa naissance est soutenue par une force asourique très 
puissante 

26.3.59:301f. 

TOUTETOUTETOUTETOUTE----PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE    

C’est en même temps, la constatation d’une toute-puissance qui n’a pas de limites, et d’une 
impuissance qui n’a pas de limites. Et tout cela, ici, au même endroit… 

9.10.68:288 

TRADUIRETRADUIRETRADUIRETRADUIRE    

Je suis sûre qu’il sera là; il est toujours là quand je traduis 
30.1.63:41 

TRAGIQUETRAGIQUETRAGIQUETRAGIQUE    

Quand j’ai l’air de me moquer, c’est parce qu’il y a des moments où c’est vraiment 
dangereux; j’ai horreur du drame; je ne veux pas être tragique 

13.3.62:126f. 

TRANQUILLETRANQUILLETRANQUILLETRANQUILLE    

Si je pouvais rester tranquille, sans lettres, sans voir les gens… ça irait peut-être plus vite ? Je 
ne sais pas 

15.4.61:185 
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TRANSETRANSETRANSETRANSE    

Nous n’avons jamais eu de t., tous deux; je veux dire la t. qui fait qu’on perd le contact avec le 
corps 

7.11.61:421 

C’était quand il [Théon] voulait me faire travailler qu’il y avait t., parce que la force vitale 
devait sortir 

7.11.61:422 

Au milieu de ma marche, j’entre en t.! Une chose qui ne m’arrivait jamais; je n’entends plus 
rien, je ne vois plus rien, que cette lumière blanche 

16.11.61:427 

Je me repose, je suis en t. très coagulée, pas diluée, très puissante, depuis midi et demie, une 
heure moins le quart, jusqu’à deux heures moins le quart: une bonne heure. Branche-toi! 

25.8.62:339 

Une de deux expériences de t. au Japon 
20.4.63:120 

Une de deux expériences de t. à Tlemcen 
20.4.63:120 

Mère restée pendant 40 minutes avec un verre de jus de fruits dans la main 
10.6.72:206 

Quelle est la différence entre la t. que tu connaissais autrefois et la t. de maintenant ? Tout à 
fait différent. Ce n’est pas une ‘transe’. Non, c’est un autre genre de conscience. 

17.3.73:382 

TRANSFORMTRANSFORMTRANSFORMTRANSFORMATIONATIONATIONATION    

Ceux qui viendront après, dans cent ans, dans deux cent ans, ce sera très facile, ils n’auront 
qu’à choisir: ne plus appartenir au vieux système ou appartenir au nouveau; mais maintenant! 
Il y aura une nouvelle façon de s’adapter aux forces de la Nature, un nouveau fonctionnement 

13.2.62:81 

Quelquefois je me demande si ce n’est pas de la folie de vouloir essayer ça [le changement 
des organes] ? Est-ce qu’il ne faut pas, simplement, laisser ce corps se dissoudre et puis que 
d’autres soient préparés, qui soient plus adaptés à ça – je n’en sais rien 

13.2.62:81 

C’est leur impossible! Je sais que ce n’est pas impossible, je sais que ce sera, mais… et 
combien de temps ça prendra ? Je ne sais pas 

6.3.62:110 

Je ne suis plus dans mon c.; j’en ai laissé le soin au Seigneur, s’il doit réaliser le Supramental 
ou pas; maintenant, individuellement, si vous voulez aider, vous n’avez qu’à prier; ce que le 
Seigneur veut sera fait; tout ce qu’Il voudra de ce pauvre corps, Il le fera 

3.4.62:136 

«Tu as promis de le faire, tu le feras», et je revenais vers ce corps pour le faire, parce que la 
chose, cette dernière bouffée créatrice, devait se réaliser à travers ce corps 

15.5.62:153 

«Ça a décrété, ça a décidé [accepter les ‘maladies de la transformation]– je n’ai jamais rien 
dit;» 

18.5.62:161 

Je ne sais pas ce qui va m’arriver; rien ne m’est dit – je ne cherche pas à savoir et je ne le sais 
pas 

27.5.62:173 
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C’est une espèce de pénétration qui amène le vrai changement dans le physique; plusieurs 
fois, j’ai eu l’expérience d’une vibration que tout naturellement changeait la qualité de l’autre; 
de la vibration du physique subtil qui amenait une sorte de… presque de transformation, en 
tout cas de changement notable dans la vibration purement physique; et ça croit de plus en 
plus; ça paraît être le procédé, ou certainement un procédé important pour la transformation 
du corps physique; c’est une pénétration qui change la composition, ce qui est très important; 
c’est probablement une action qui doit se traduire atomiquement, à son extrême; c’est une 
expérience que j’ai tout le temps 

28.8.62:340f. 

Rien à dire, c’est un travail microscopique 
3.10.62:383 

Cette chose très peu esthétique de la transformation des organes, on n’y pense pas beaucoup; 
et pourtant, c’est certainement ce qui se produira en premier, longtemps avant la 
transformation de l’apparence; [Satprem:]Sri Aurobindo parle du remplacement par des 
chakras! Oui, il a dit trois cent ans! 

6.10.62:385f. 

N’importe quelle transformation dans l’être, sur n’importe quel plan, a toujours une 
répercussion sur les plans inférieurs; toutes ces choses ont un effet sur le fonctionnement du 
corps, des organes, fonctionnement cérébral, des nerfs, etc.; et cela, sûrement, ça se produira 
longtemps avant qu’il y a un effet sur la forme extérieure 

6.10.62:385 

Combien de temps ça prendra ? C’est nouveau, on ne sait pas comment c’est quand on 
progresse! On ne sait pas où l’on va ni d’aucune façon quel chemin on suit; c’est seulement au 
bout qu’on saura; la plus complète expression, je crois, c’est:»Ce que Tu veux Seigneur, avec 
joie quoi que ce soit» – chaque cellule 

30.10.62:422 

Maintenant, ce qu’il [Sri Aurobindo] s’efforce de donner à ce corps, c’est la conscience de la 
permanence, l’immortalité, la certitude de la sécurité absolue, dans la matière, dans la vie, 
dans l’action de chaque minute; et petit à petit, le mélange des anciennes impressions disparaît 
– ça, c’est le fond et la base de la transformation; dans le vrai mouvement, c’est physiquement 
qu’on sent l’Absolu et l’Éternité 

4.12.62:468 

Ça ne peut pas dépendre de notre effort; naturellement, il est bien entendu que nous devons 
nous rendre aussi plastique et d’aussi bonne volonté que possible (je parle du corps), mais ça 
ne peut pas dépendre de lui, il n’ a pas la connaissance et il n’a pas le pouvoir; par 
conséquent, ça ne peut dépendre que de la Volonté Divine 

21.11.64:303 

La Gloire viendra après, mais est-ce que ces corps-là la verront ? Je ne sais pas. Il y a une si 
immense, formidable différence entre ce qui doit être et ce qui est, ce sont des pauvres choses; 
on peut, avec l’imagination populaire et le goût du merveilleux et toutes les legendes, on peut 
dire:»Oui, une transformation subite.» Mais… ce sont des mots 

21.11.64:304 

Toutes les choses qui paraissent les plus folles, les plus absurdes, les plus irrationelles, les 
plus déraisonnables et les plus hostiles! tout cela combiné si merveilleusement, oh!... pour 
obliger ce corps à la transformation 

28.11.64:312 

Le changement intérieur est considérable: ça a été le plus grand changement de toute mon 
existence au point de vue de la conscience, et j’en ai eu beaucoup et j’ai beaucoup travaillé 
et… rien en comparaison de ce qui s’est passé depuis le premier janvier. Au pont que le corps 
a l’impression d’être une autre personne… Mais ça ne suffit pas. 

2.4.69:120 
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Ça a été une longue période pendant laquelle le physique a remplacé le mental et le vital 
absents, et ça a été remplacé par quelque chose qui n’est pas pareil à ce qui était avant, et c’est 
très intéressant, mais il faut que ce soit fini [pour pouvoir en parler]. Il faut que le travail soit 
fini. Et c’est un long travail. 

17.6.70:253 

Sri Aurobindo me l’a dit: «Je ne connais que vous qui puissiez le faire.» J’ai dit: «Bien, je le 
fais.» 

2.4.72:122 

Pour moi, l’action a éte radicale: le mental et le vital, partis; il a fallu que le corps, petit à 
petit, se construise une activité mentale et vitale; c’était seulement quand c’est nécessaire; et 
naturellement c’est imparfait – surtout la parole 

30.9.72:292 

TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    

Je ne préserve pas les choses dans ma conscience, c’est un t. qui se fait automatiquement 
4.10.58:208 

Je porte volontairement tout le monde dans ma conscience active pour le travail 
4.10.58:209 

Plus elle [l’individualité de M.] est tranquille et plus elle est calme, plus elle peut faire de t.; 
dans le tourbillon on ne peut rien faire 

22.10.60:461f. 

L’immense majorité de mon travail, je le fais avec une grande précision, sans qu’il soit 
nécessaire que ce soit enregistré ici [se souvenir] 

25.8.61:355 

Il y avait absolument la volonté de Sri Aurobindo qui a dit: «C’est du surmenage; on ne fait 
pas ces deux-choses-là en même temps: rester des heures à recevoir les gens et à leur parler, et 
puis faire des expériences de ce genre; il faut choisir, ou en tout cas doser mieux;» 

9.1.62:19 

Il faudrait vraiment que, matériellement, autant que possible, je cesse d’ingurgiter toutes 
sortes de choses qui me tirent d’années en arrière; c’est difficile, difficile 

12.1.62:34 

Alors, quand c’est trop, je dis: ‘Bon, maintenant Seigneur, je me couche dans Tes bras ’; et je 
suis là, je ne pense plus à rien, je ne m’occupe plus de rien, et… je rentre dans la Béatitude 

6.3.62:113 

J’ai promis de faire le t. et ça se fera 
13.5.62:146 

Je me fais un peu l’effet d’un œuf couvé, c’est-à-dire qu’il faut une certaine période 
d’incubation, non ? 

12.6.62:224 

Ça marche, mais ça ne devient intéressant que quand toute une courbe est achevée; en course 
de route, ce n’est pas bon de parler 

4.8.62:315 

Le Travail se fait lentement, d’une façon imperceptible, comme le poussin se forme dans 
l’œuf 

5.9.62:357 

De plus en plus serré; je travaille jusqu’à neuf heures et demie du soir à faire les cartes de 
birthday du lendemain 

2.3.66:51 

Tout ce que je fais automatiquement, je ne m’en souviens jamais 
2.3.66:52 
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Si cet instrument-là était fait pour constater, expliquer, décrire, il pourrait dire des merveilles, 
mais voilà…Je pense…je ne sais pas, mais ça a l’air d’être la première fois que l’instrument, 
au lieu d’être fait pour apporter la ‘Nouvelle’, la ‘Révelation’, donner l’éclair, a été fait 
pour…essayer de réaliser: faire le travail, la besogne obscure. 

15.11.67:391 

Il ne sera satisfait que… quand ce sera fait, c’est-à-dire quand ce qui est maintenant une 
révélation – éblouissante, mais de court durée -, sera un fait établi: quand vraiment il y aura 
des corps divins, des êtres divins et qui auront affaire avec le monde d’une façon divine, alors 
là, il dira oui, ça y est; mais pas avant. Eh bien, cela, je ne crois pas que ça puisse être pour 
tout de suite. 

15.11.67:392 

‘Mon’ travail…On pourrait faire de la littérature: quelques secondes de paradis et…des 
heures d’enfer. Il vaut mieux ne pas en parler. 

15.11.72:315 

Il y a soixante-dix ans que je sais ce qu’est la quatrième dimension – plus de soixante-dix ans; 
j’ai commencé l’effort pour devenir consciente à cinq ans; et ça continue. Seulement, 
naturellement j’en suis venue à faire le travail pour les cellules du corps, mais il y a longtemps 
que le travail est commencé. 

8.2.73:367 

TRAVAIL COLLECTIFTRAVAIL COLLECTIFTRAVAIL COLLECTIFTRAVAIL COLLECTIF    

S’il y avait eu un but personnel, il est évident que le but était atteint – ça, c’est indescriptible, 
c’est absolument au-delà de toute splendeur imaginable et expressible; et c’est à ce moment-là 
que j’ai reçu l’Ordre du Suprême, qui était là; Il m’a dit:»Ça, c’est une promesse pour plus 
tard. Maintenant il faut faire le Travail»; et ce n’est pas le travail individuel, c’était le t. 
collectif 

15.7.61:291f. 

TRAVAIL TERRESTRETRAVAIL TERRESTRETRAVAIL TERRESTRETRAVAIL TERRESTRE    

N’est-ce pas, le travail est terrestre – il est de plus en plus terrestre, même le corps a une 
connexion avec le tout -, par conséquent assez formidable. 

25.6.69:235 

TRAVAIL UNIVERSELTRAVAIL UNIVERSELTRAVAIL UNIVERSELTRAVAIL UNIVERSEL    

Il semblerait que mon t. u. est plutôt un t. d’apaisement [que de la déstruction] 
7.8.63:276 

TROMPE, SETROMPE, SETROMPE, SETROMPE, SE    

La masse énorme de ceux qui s’imaginent que je me trompe tout le temps 
16.10.65:286 

TROUTROUTROUTROU    

Entre la conscience extérieure et la conscience la plus profonde il y a véritablement des trous 
25.10.58:222 

TUERTUERTUERTUER    

Elles [forces hostiles] ont essayé de me t. je ne sais combien de fois; il [Sri Aurobindo] m’a 
toujours sauvée; ‘You alone can do the material thing’ 

26.11.60:508 

Je me suis demandé si les gens n’allaient pas penser que je tuais volontairement les gens; il 
vaudrait peut-être mieux ne pas le mettre [dans le Bulletin] 

10.11.71:298 
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Comment a-t-on mis ? Pour un autre qui veut s’en aller, c’est la fin, il bascule de l’autre côté 
13.11.71:300 

TUYAUTUYAUTUYAUTUYAU    

Cette nuit, pour la première fois, pendant à peu près deux heures de suite, et la Force… c’était 
comme si j’étais une éponge. Ce n’est pas que ça venait d’en haut, ni comme ça (geste 
latéral), mais ça entrait – j’étais comme un tuyau – et alors elle sortait-sortait-sortait… 
Pendant une heure, la Force, d’une couleur dorée intense, sortait comme cela, et puis se 
répandait sur le monde. Et c’est la première fois que je l’ai sentie physiquement. Et c’était 
d’une puissance extraordinaire! Et ça allait… je voyais comme cela, je voyais que tous ceux 
qui appellent, ça allait vers eux. 

15.11.69:454 

Moi, je suis…simplement l’endroit de direction: ça là, ça là… Comme ce serait beau si c’était 
comme je le vois, oh! 

23.1.71:32 

UBIQUUBIQUUBIQUUBIQUITÉITÉITÉITÉ    

Tout le monde est là pour me prouver que je ne suis pas descendue, que je n’ai pas bougé 
d’ici; pourtant j’ai le souvenir matériel de l’avoir fait, et d’avoir fait certaines autres choses 
aussi, même d’être sortie; les effets de ce que j’ai dit et fait existent; l’u., quelque chose 
comme cela 

22.12.62:487 

UNIVERSALISATIONUNIVERSALISATIONUNIVERSALISATIONUNIVERSALISATION    

Si je voulais vraiment utiliser la possibilité du corps sans me trouver en face de la nécessité 
d’en changer parce qu’il ne peut pas suivre, il faudrait vraiment que, matériellement, autant 
que possible, je cesse d’ingurgiter toutes sortes de choses qui me tirent d’années en arrière; 
c’est difficile 

12.1.62:34 

L’accrochage, je ne peux pas le défaire, parce que c’est le produit d’un travail d’années 
d’universalisation – je ne vais pas m’amuser à défaire ça! je ne veux pas trouver Ça pour moi 
toute seule; ce n’est pas pour ça que je suis resté 

31.5.62:189 

UNIVERSELLEUNIVERSELLEUNIVERSELLEUNIVERSELLE    

Je devenais la Mère u. avec toute la puissance de la Mère u.; et alors, ce T. est devenu tout 
petit comme ça et je le tenais dans mes mains en lui disant:» Mon petit», comme cela, et ça a 
duré plusieurs heures; je pense que c’est cela qui l’a sauvé 

19.2.65:32 

VIBRATIONS DIVINESVIBRATIONS DIVINESVIBRATIONS DIVINESVIBRATIONS DIVINES    

Je crois que je peux transmettre la Vibration divine; Quand on est près de toi, c’est formidable 
– c’est un torrent, on a l’impression d’un feu de purification, ça vous élargit, ça vous emplit – 
c’est ÇA, quoi! 

14.4.73:405 

VIBRATIONS TERRIFIANTESVIBRATIONS TERRIFIANTESVIBRATIONS TERRIFIANTESVIBRATIONS TERRIFIANTES    

Je connais ces v.; elles sont terribles, mon petit, ce n’est pas humain; quand ça vient, c’est 
terrible; les gens sentent froid sur la peau; et moi, je regarde ça comme un spectacle! 

23.2.63:61 
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VIEVIEVIEVIE    

‘Je ne sais pas si je vis ou si je suis morte’, parce qu’il y a une vie qui est tout à fait 
indépendant de…; je ne peux pas dire comme eux: ‘Je vis’, c’est tout autre chose 

12.6.62:224f. 

VIE, PROLONGATION DE LAVIE, PROLONGATION DE LAVIE, PROLONGATION DE LAVIE, PROLONGATION DE LA    

Il [le corps] croit a la possibilité de la p. d. l. v. – mais pas dans ces conditions! pas, c’est 
absurde! On ne peut pas durer comme ça, c’est idiot, ça dépend de la condition 

5.9.70:329 

VIES ANTÉRIEURESVIES ANTÉRIEURESVIES ANTÉRIEURESVIES ANTÉRIEURES    

Quand j’avais dix-huit ans, à ce moment-là il y avait en moi un besoin si intense de savoir; 
pendant des années, la nuit, j’avais des expériences, toutes sortes de souvenirs de vies 
antérieures, mais sans base de connaissance intellectuelle du tout; savoir, ça m’est arrivé 
après, quand j’ai rencontré quelqu’un qui m’a parlé de l’enseignement de Théon 

29.4.61:217f. 

Mère nous avait indiqué l’endroit où se trouvait un de ses ancien corps, pétrifié par une 
source calcaire dans une grotte de l’Himalaya 

13.2.62:82 

J’ai vu le parc [de Versailles] qui se remplissait de lumières, et puis des tas de gens qui se 
promenaient en costume Luis XIV; puis je me vois là: toute une conversation avec des gens 

30.6.62:245 

Je me suis arrêtée tout d’un coup en face du tableau d’une de ces princesses [dans le château 
de Blois]; je leur ai dit: »Écoutez, absolument c’était moi! C’était mon portrait, c’était moi» 

30.6.62:245 

J’avais revécu une scène au Palais Ducal [à Venise] où on m’étranglait et on me jetait dans le 
canal; Théon se souvenait d’une de ses vies, là, à ce moment-là 

30.6.62:246 

Presque tous mes souvenirs des v. a. ont été comme cela, c’est-à-dire que l’être qui s’est 
réincarné vient à la surface et il commence à agir comme s’il était seul là! 

30.6.62:246 

Toutes ces choses-là, c’est comme cela que je les ai eues, sans les chercher, sans les vouloir, 
sans les comprendre, sans faire de discipline, rien – tout à fait spontané; et il y en a et il y en a 
et il y en a 

30.6.62:246 

Quatre [incarnations] à la fois; et généralement, c’etaient les différents aspects de la Mère; 
c’est arrivé plusieurs fois 

30.6.62:247 

[Vies de souveraine]De toutes les impressions, ce sont les plus douloureuses 
5.9.62:349 

Avant de rien savoir mentalement, j’ai eu un nombre considérable de souvenirs des vies 
passées, mais comme cela: de vrais souvenirs psychiques, pas des inventions mentales 

15.7.67:229 

Cette expérience d’Italie, j’avais quinze ans, je voyageais avec ma mère , et ça m’a beaucoup 
frappée! c’était le souvenir d’avoir été étranglée dans la prison des doges 

15.7.67:229 

Le psychique de cette vie, il était assez collectif! Des souvenirs de Catherine de Russie, des 
souvenirs d’Élisabeth, des souvenirs de deux vies en même temps à l’époque de François Ier, 
des souvenirs innombrables, n’est-ce pas, et tout à fait différents. Et chacun… Ce n’est pas 
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que l’on ait été toute la vie dans telle ou telle personne: on a été le MOMENT psychique 
important dans ces existences-là. 

15.7.67:231 

Maintenant que tout se rassemble, ça vient comme cela, comme une partie du travail, parce 
que…les cellules, au moment où j’ai eu les visions, ont en partie participé, dans le sens 
qu’elles ont eu la vibration en elles; alors toutes ces vibrations ont participé à la formation de 
toutes ces cellules, et elles revivent cela. Ça leur donne une possibilité d’ampleur, de 
diversité, de synthèse, de coordination de beaucoup-beaucoup de choses. Et l’impression 
d’avoir vécu depuis bien-bien-bien longtemps comme cela. 

15.7.67:231 

J’ai découvert que dans je ne sais quelles vies antérieures, mon psychique a été plusieurs fois 
dans un corps torturé. Et ça revient pour une action mondiale, collective, de la terre, pour que 
la possibilité de la chose disparaisse. 

6.9.67:298 

VIE DIVINEVIE DIVINEVIE DIVINEVIE DIVINE    

La vie divine en voie d’évolution, la Conscience divine à l’œuvre dans la Matière, voilà, pour 
ainsi dire, ce que cette existence représente. 

4.5.68:128 

VIEILLESSEVIEILLESSEVIEILLESSEVIEILLESSE    

Tout le monde qui pense tout le temps à vieil âge et mort, et mort et vieil âge, et maladie, oh! 
qu’ils sont embêtants! 

13.2.62:83 

La difficulté, c’est qu’il y a de tous les côtés et d’une façon constante toutes les suggestions 
imbéciles de la pensée ordinaire:l’âge, la détérioration, la possibilité de la mort, la déchéance 

20.7.63:241 

Chez tout le monde, toujours à l’arrière-plan l’idée du vieil âge, de la dégringolade, la 
décrépitude; alors Il me montre une ou deux choses dans un éblouissement de lumière; 
seulement il n’y a pas l’ordre de s’en servir 

16.10.63:367 

La masse énorme de ceux qui s’imaginent que je me trompe tout le temps, mais enfin qui 
disent: ‘Oh! la pauvre vieille dame, il ne faut pas la contrarier’ 

16.10.65:286 

Toujours l’idée que je suis vieille, et ma conscience, pour eux, doit être à moitié voilée, ils 
n’ont pas la foi, qu’est-ce que tu veux! 

27.2.71:51 

L’idée presque subconscient que «Elle est vieille», ça fait une atmosphère de résistance au 
changement 

6.3.71:62 

Cette v. est purement physique, mais au point de vue perception, conscience, il n’y a pas de 
diminution, au contraire: ça devient de plus en plus clair et précis 

1.12.71:319 

Je ne suis pas vieille, je suis plus jeune que la plupart de vous; si je suis ici inactive, c’est 
parce que le corps s’est définitivement donné pour préparer la transformation 

2.4.72:121f. 

Les gens sont persuadés que je dors, que je n’entends plus, que… et naturellement, je peux à 
peine parler, alors je suis devenue une vieille… je n’appartiens presque plus au vieux monde; 
alors le vieux monde dit: elle est fichue – ça m’est tout à fait égal! 

26.7.72:249 
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La conscience est plus claire, plus forte qu’elle n’a jamais été, et j’ai l’air d’un vieux… 
19.5.73:427 

VISITEURSVISITEURSVISITEURSVISITEURS    

Les v. viennent par centaines, alors ils entendent qu’il y a ‘quelqu’un à voir’ 
22.1.64:36 

VISIONVISIONVISIONVISION    

Une espèce d’ouragan crée par les forces vitales habituées à gouverner la terre pour m’isoler 
de ma maison; comme si on me versait de l’huile bouillante; battements du cœur irréguliers 

22.1.61:36 

Toute la nuit je voyais des serpents: tous dressés et arrangés en cercle à me regarder, comme 
s’ils me disaient: «Mais toute l’Énergie nécessaire est là! Faut pas s’inquiéter!» 

25.2.61:105 

Le petit déjeuner [pour Sri Aurobindo] mal préparé; l’esclavage terrible de ce mental 
inférieure 

17.3.61:142ff. 

[Avec X] Je tenais au-dessus de ma tête un globe d’une lumière! 
20.6.61:254 

Tout d’un coup, tout s’est immobilisé en moi; j’ai eu une vision du Suprême plus belle que 
celle de la Guîtâ; j’avais les yeux fermés, mais j’ai vu; j’ai eu deux fois cette vision du 
Suprême; c’était comme si cette Immensité se réduisait à un Être un peu géant, qui me 
soulevait comme un fétu de paille et qui me présentait – pas un mot, pas autre chose, rien que 
ça [ça 1920] 

20.12.61:448 

Ce n’est jamais sur le plan purement physique que je vois: c’est toujours sur le plan du 
physique subtil, qui est le plan des possibilités – c’est plus réel pour moi; le tout à fait 
physique m’échappe généralement, mais le physique subtil je vois bien 

23.12.61:451f. 

Cette vision d’incendie que j’ai toujours pour annoncer la guerre 
24.10.62:407 

J’ai eu des quantités de visions de toutes natures, depuis les plus effroyables jusqu’aux plus 
merveilleuses – tout ça, très apocalyptique, dans le domain de l’incroyable; ça pourrait 
remplir un volume! 

17.11.62:437 

Beaucoup de v. viennent comme des possibilités qui sont formées dans un certain monde, et 
elles viennent à moi pour que je donne l’appui de mon consentement si ça m’intéresse 

20.11.62:449 

Pondichéry englouti par l’effet d’une bombe; Mère engloutie dans une caverne radioactif se 
reveille après deux mille ans avec un corps rajeuni 

20.11.62:449 

J’en [grandes visions] ai trois-quatres toutes les nuits, de grandes v., avec toutes les 
complications, tous les symboles, toutes les explications; et je rencontre des gens… qui ne 
sont pas comme ils croient qu’ils sont 

9.1.63:18 

Je n’ai jamais vu des choses physiques à distance; j’ai vu dans le physique subtil, très proche 
du physique, avec une très petite différence 

5.2.64:52 

C’est toujours comme s’il y avait un voile entre moi et les choses; et puis tout d’un coup une 
chose devient claire, précise, nette; et c’est une autre qualité de v., c’est comme si la lumière 
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qui éclaire était dedans au lieu d’être dessus; au lieu d’être une lumière projetée, ça a sa 
propre lumière, qui ne rayonne pas; la bouteille dans l’armoire qui est devenue si claire d’une 
vie intérieure; la préparation à une vision par la lumière intérieure au lieu de la lumière 
projetée; c’est une précision! tout se voit en même temps, non seulement la couleur et la 
forme mais le caractère de la vibration; comme une promesse, ‘ce sera comme ça’; dans 
combien de siècles, je ne sais pas! L’odorat et v. ont été très cultivés dans les années de vingt 
à vingt-quatre ans; c’était une éducation consciente, volontaire, méthodique, et qui a eu des 
résultats intéressants; et qui a préparé l’instrument à maintenant, beaucoup 

2.6.65:111ff. 

J’ai peut-être eu, pas même une demi-douzaine de v. dans ma vie qui avaient la réalité 
matérielle telle qu’elle est 

24.7.65:199 

Il y a des moments où je vois avec une précision beaucoup plus grande que la précision 
ordinaire, comme je n’ai jamais vu; il y a des moments où j’ai l’impression d’un matelas de 
brouillard entre moi et le monde; pour entendre, c’est la même chose 

21.8.65:234 

Vision vécue dans le monde du physique subtil Sri Aurobindo et Mère dans une auto 
extrêmement confortable; conduit par l’éternel conducteur; Sri Aurobindo ramasse des lettres 
sur la route; Sri Aurobindo marchait sur les cailloux à vif; la tête de Sri Aurobindo une tête 
glorifiée, vraiment une tête supramentale, une merveille! et c’étaient mes pieds chaussées de 
‘tabi’ qui ne voulaient pas le laisser marcher sur les pierres… il ne voulait pas que je marche 
sur les pierres rugueuses, et c’est pour cela qu’il allait…; et chaque partie de son corps était 
quelqu’un en qui il se manifestait pour un travail ou une raison spéciale ou une action spéciale 
par rapport à moi 

10.3.65:47ff. 

J’ai eu beaucoup de visions pendant que tu [Satprem] n’étais pas là; mais ce n’étaient pas des 
visions, c’était de la vie intense, et une vie qui est vraie 

10.3.65:49 

J’attendais quelqu’un, lorsque tout d’un coup, je vois un lion qui vient d’ici, je vois un lion 
qui vient de là, et puis je vois un lion qui vient de là (geste aux quatres coins de la chambre), 
et j’avais les yeux ni fermés ni ouverts: je regardais dedans, je regardais le travail; et alors je 
leur ai dit:»Mais enfin, qu’est-ce que vous voulez ?» – Ils ont souri comme des enfants! 

3.5.67:134 

I saw a strange beast who came from there like that, made a round around you [Satprem] and 
went away. It was a horse with a lion’s head; it was for you. Lion is power, and horse…Il doit 
y avoir des êtres comme cela…. C’était pour t’annoncer quelque chose 

16.12.67:437 

Ça va mieux, je suis en train de rééduquer mes yeux, ils commencent à voir mieux. Et je vais 
rééduquer mon oreille – celle-là est libre, celle-là…Ça va mieux. Mais ce n’est pas encore ça. 

3.2.71:43 

Je sens concrètement (et j’ai la preuve par le fait) que simplement une volonté qui s’exprime, 
ou même simplement la vision d’une chose...:toute-puissante. Matériellement. Des gens 
mourants ressuscitent; des gens bien portants, brrt! qui s’en vont tout d’un coup – jusque là, 
n’est-ce pas. Des circonstances qui paraissent insolubles et qui trouvent une solution 
merveilleuse – les gens eux-mêmes disent: c’est miraculeux. 

27.5.72:190 

VISITEURVISITEURVISITEURVISITEUR    

Viennent par centaines, alors ils entendent qu’il y a ‘quelqu’un à voir’ 
22.1.64:35 
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C’est le meilleur d’eux-mêmes qui sort; alors, ils sortent et puis ils se conduisent très mal, ils 
se disputent, ils…C’est très difficile! 

22.4.70:171 

VIVRE SEULEVIVRE SEULEVIVRE SEULEVIVRE SEULE    

Il y a eu des périodes de ma vie, où j’ai vécu toute seule; le plus souvent j’oubliais de manger 
et j’oubliais de dormir – c’est un inconvenient; mais ça a un grand avantage 

4.11.64:284 

VOILEVOILEVOILEVOILE    

Depuis mon enfance je passe mon temps à me recouvrir de voiles 
19.9.58:205 

Une conscience très claire de tous les obstacles, de tout ce qui est contre, de l’attitude 
générale. Avec la perception très claire que… il faut rester voilée. C’est cela. Que c’est le 
temps où il faut rester voilée. C’est tout. 

13.11.68:330 

VOIRVOIRVOIRVOIR    

J’oublie qu’il s’agit de voir ou de ne pas voir, alors je peux faire mon travail très bien, je ne 
m’aperçois pas que je vois ni que je ne vois pas!, et pour tout, c’est comme cela 

26.3.66:70 

Il y a des moments où je vois avec une précision extraordinaire; l’autre extrême, c’est ce que 
j’ai dit déjà plusieurs fois; une espèce de voile; entre les deux, il y a toutes sortes de 
gradations 

26.3.66:71 

Quand je veux faire quelque chose, si je veux bien voir, je ferme les yeux 
28.10.67:376 

Il y a quelque chose de changé. Seulement c’est vieux, c’est-à-dire que ça a de vieilles 
habitudes. Oui, on pourrait dire: c’est comme quelque chose de coriace qui est en train de 
changer! J’ai BEAUCOUP changé, même comme caractère, comme compréhension, comme 
vision des choses – beaucoup. 

16.1.71:22 

Mère est vieille, elle ne sort plus, elle ne voit plus, elle ne sait plus ce qui se passe! Mais je 
sais ce qui se passe, j’ai d’autres moyens de voir! 

31.7.71:207 

Je vois presque aussi bien avec les yeux fermés qu’avec les yeux ouverts; j’écris: quand j’ai 
une difficulté, au lieu d’écarquiller les yeux, je les ferme. Et alors…je vois; et c’est tout 
comme cela, toutes les sensations… 

5.8.72:262 

Je vois…tout comme à travers un voile; mais j’y ai gagné une perception; c’est comme si je 
voyais plus en dedans; ça augmente, c’est en croissance, mais c’est long-long… 

20.9.72:290 

VOL OCCULTEVOL OCCULTEVOL OCCULTEVOL OCCULTE    

Deux choses m’ont été volées; le papier-là [de 1906 sur la révolution en Chine] et le mantra 
de la vie 

15.1.62:43 
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VOLONTVOLONTVOLONTVOLONTÉ É É É DU SUPREMEDU SUPREMEDU SUPREMEDU SUPREME    

C’était une descente nouvelle, c’est-à-dire que c’était quelque chose de nouveau qui entrait 
dans la manifestation terrestre; c’est que j’étais la Volonté du Seigneur entrant dans le monde 
pour le changer 

11.8.64:165 

«En communion consciente avec le Seigneur Suprême, je déclare que je fais ce que le 
Seigneur veut que je fasse pour servir sur terre Sa Vérité et Son Amour;» – voilà, en toute 
humilité, vous méditerez là-dessus 

06.03.65:45 

Moi, je répète tout le temps: ‘Ce que Tu veux, ce que Tu veux, ce que Tu veux…Que ce soit 
ce que Tu veux , que je fasse ce que Tu veux , que je sois consciente de ce que Tu veux 

10.3.73:378 

VUEVUEVUEVUE    

Maintenant que je ne lis plus physiquement, je lis la nuit, c’est-à-dire que tout ce 
développement intérieur du physique et du physique subtil, c’est encore tout un monde 
inconnu à apprendre 

10.10.64:242 

Tout d’un coup je vois clair; je lis la nuit dans le sommeil; et je vois très clair 
10.10.64:242 

Il y a des moments où la vision est comme voilée, comme si je voyais à travers un voile; il y a 
des moments ou c’est absolument précis; je ne peux pas croire que cela dépende des yeux. Il y 
a des gens, ils viennent, je les vois absolument précis; il y en a d’autres, je vois à peine, à 
peine je distingue la place des yeux, de la bouche… Ça doit dépendre d’autre chose. 

6.8.69:298 

X [le gourou tantrique de Satprem] 
[sees] White rays everywhere, tout au long de la koundalini, white et yellow, blue et surtout 
blanc (region de front) 

2.9.60:428 

YEUXYEUXYEUXYEUX    

Je vois avec d’autres y., et alors quand ça marche comme cela et que je vois, la musique vient 
beaucoup mieux; quand j’ouvre les y., ça ne vient pas 

16.12.61:436 

Une sorte de pesanteur aux tempes, bizarre – c’est parce que mes yeux, je n’ai pas encore 
trouvé le secret de m’en servir 

26.3.66:71 

Ce sont comme des GRANDS yeux qui regardent (geste de 20 cm). J’ai l’impression de 
GRANDS yeux qui regardent… 

29.1.69:40 

[Sujata:] Des yeux de Mère émane une lumière dorée chaude. Ça rentre en moi. 
5.3.71:61 

Douce Mère, est-ce que l’autre soir, ce que j’ai vu, ces deux yeux qui se dessinaient sur ton 
front, est-ce que c’est la Sagesse qui apparaissait ? Peut-être ?... Peut-être …C’était peut-être 
la Victoire…Si c’était la Victoire, c’est bien. 

22.5.71:144 

Il y a une vision automatique qui ne fatigue pas; je voudrais dix jours de cette vision 
automatique; pour le travail, tu [Satprem] es maintenant mes yeux, il faut que tu les gardes en 
bon état 

20.9.72:290 
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Mère suprêmeMère suprêmeMère suprêmeMère suprême    

Elle se jette dans une émanation essentielle de l’Amour dans la Matière la plus matérielle, 
c’est-à-dire plonge dans la terre; c’était la première source du Divin à l’intérieur de la 
Substance; et de là, Elle commence à soulever la Matière; l’être psychique est le résultat de 
cette descente 

27.1.62:54f. 

Mère universelle    

Les ‘maintenant’ dans ces domains-là s’étendent sur de nombreuses années, parfois; quand 
j’ai dit à Sri Aurobindo que l’Inde était libre, c’était la même expérience [comme maintenant, 
la manifestation de l’Amour], c’était la Mère universelle; ça a mis 35 ans à venir sur la terre 

21.1.62:47 

Théon appelait ça La Tradition; c’est là que j’avais eu la première indication de ces quatre 
premières émanations de la Mère universelle, quand le Seigneur a délégué son pouvoir de 
création à la Mère 

27.1.62:53 

Merveille    

Sri Aurobindo a écrit: ‘Chaque événement (comme chaque mouvement de la vie) sera une m. 
quand ce sera le Tout merveilleux qui vivra’ dans le corps; et tout ça, pourquoi tout ça, des 
siècles de sensations absurdes, pour trouver Ça ? 

25.11.64:310f. 

Mais comment Ça, cette immensité, peut devenir ça?... Je ne sais pas. La question: «Comment 
Ça, c’est devenu ça?...» C’est comme cela que c’est venu: «Comment Ça, cette Merveille, a 
pu devenir ça, cette chose hideuse – monstrueuse?» Mais le procédé pour rechanger ça en Ça, 
je ne sais pas… Le procédé, c’est… abdication, don de soi (ce n’est pas cela). Mais tout-tout 
lui paraissait si… horrible. Et c’est curieux, j’ai su à ce moment-là que c’était la répétition 
exacte de l’expérience que le Bouddha Siddharta avait eu, et que c’était dans cette expérience 
qu’il avait dit: il n’y a qu’une sortie: le Nirvana. Et en même temps, j’ai eu l’état de 
conscience véritable: sa solution et la véritable. C’était vraiment intéressant. Comment la 
solution bouddhique est seulement un pas de fait – un pas. Et c’est par-delà ça (ce n’est pas 
sur un autre chemin, mais c’est par-delà ça) qu’est la vraie solution. C’était une expérience 
décisive. 

31.5.69:219 

MessagesMessagesMessagesMessages    

Des demandes de ‘messages’, il y en a des dizaines tous les jours; et c’est bon signe, je ne 
peux pas me plaindre; ça veut dire que le monde devient réceptif… 

3.11.65:298f. 

1.1.1968 

Reste jeune, ne cesse pas de tendre vers la perfection. 
10.11.67:389 

1.1.69 

Pas de paroles: des actes. 
11.12.68:356 

1.1.1970 

The world is preparing for a big change. Will you help? 
8.10.69:388 

10.12.69:500 
1.1.1971 
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Bénis sont ceux qui font un bond vers l’avenir. 
1.1.71:15 

Nous voulons être messagers de Lumière et de Vérité. Un avenir d’harmonie s’offre pour être 
annoncé au monde. 

16.1.71:25 

21.2.71 

A life consecrated to the Divine is the only life worth living. 
3.2.71:43 

24.4.71 

Est-il nécessaire de dire que lorsqu’on est un aspirant à la Vérité , il est indispensable de ne 
pas dire de mensonges. 

7.4.71:81 

POUR TOUTE LPOUR TOUTE LPOUR TOUTE LPOUR TOUTE L’’’’INDEINDEINDEINDE    

Supreme Lord, Eternal Truth, Let us obey Thee alone and live according to Truth. 
9.6.71:160 

1.1.73 

Quand vous devenez conscient du monde tout entier en même temps, alors vous êtes capable 
d’être conscient du Divin 

13.9.72:286, 1.1.73:347 

21.2.73 

Plus on avance, plus le besoin d’une Présence Divine devient impérieux et indispensable 
17.1.73:353 

MétaphysiqueMétaphysiqueMétaphysiqueMétaphysique    

Il est un état essentiellement pragmatique, spirituellement pragmatique – où, de toutes les 
futilités humaines, la plus futile est la m. 

19.5.65:98 

MieuxMieuxMieuxMieux    

Il arrivera ce qui arrivera, et ce sera certainement pour le mieux, pour tout le monde! 
12.6.62:222 

Une espèce de conscience que tout ce qui arrive, arrive par la Volonté divine, et c’est toujours 
pour le m.; et que c’est seulement la bêtise humaine, l’incompréhension, la vision trop courte 
qui fait que l’on dit: ‘Oh! quel malheur, oh!...’ C’est tout merveilleusement arrangé 

8.10.69:391 

MiracleMiracleMiracleMiracle    

Il y des ciels dans le monde vital, qui sont de vrais paradis; tous les gens qui restent dans le 
vital-mental sont complètement trompés; c’est là où il y a le plus de m. 

11.3.62:120 

Au point de vue du Seigneur, comment peut-il y avoir un miracle ? Tout est lui-même qu’il 
objective; ce que les hommes appellent maintenant m., c’est presque toujours fait par des êtres 
du vital, ou par des hommes qui sont en rapport avec des êtres du vital, et c’est mélangé; ça 
admet la réalité de certaines choses qui ne sont pas vraies; alors c’est inacceptable 

6.3.63:67ff. 

Si on regarde ce goût du m., qui est très fort chez les enfants ou chez les cœurs qui sont restés 
enfants, c’est la foi dans la réalisation de l’aspiration au Merveilleux, de ce qui est supérieur à 
tout ce que l’on peut espérer de la vie normale 

6.3.63:68 
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Le besoin de miracles est un geste d’ignorance et d’impuissance; il faut changer ce b. d. m. en 
une aspiration consciente vers quelque chose, qui est déjà, qui existe, et qui sera manifesté 
avec l’aide de toutes ces aspirations 

6.3.63:69 

Quand j’avais fait cette formation du Surmental on était en route pour faire des m. 
9.3.63:76 

Il y a des gens qui proclament qu’ils font des m. avec mon nom ou avec ma force – ressusciter 
des mourants, enfin des choses admirables; pour moi, ça sent tout de suite l’ego, d’une lieue; 
et l’ego, ça veut dire des entités vitales qui profitent; je n’aime pas ça 

26.9.64:220 

Vous êtes en train de faire une œuvre du Surmental, vous ferez des miracles qui rempliront le 
monde d’admiration et Ce n’est pas ça, la Vérité que nous voulons; et c’est pour cela aussi 
que j’avais arrêté tous ces poudjâs de la Mère en oct.-nov., parce qu’ils venaient tous avec 
l’idée d’obtenir quelque chose: des m. – jamais pour la Vraie Chose, au lieu de vouloir, la 
marche progressive du Divin 

21.10.64:270 

Même si, devant eux [les savants], une espèce de m. se produit, ils en auront l’explication 
matérielle; ce ne sera pas convaincant 

29.5.65:105 

L’humanité repousse le vrai miracle. Elle ne croit qu’au… 
8.5.71:126 

À travers ça [Mère], il y a une QUANTITÉ de miracles qui sont accomplis, tellement 
extraordinaires (ces jours-ci) que personne n’a jamais pensé que c’était un miracle!...On ne 
sait pas. Pas un miracle tel que nous les connaissons: un miracle extraordinaire…Et alors…ils 
n’ont pas les moyens de comprendre. 

21.7.71:202 

Mais on ne voit vraiment pas quel m. peut changer tout ça. Ah! Il y AURA un miracle. Mais 
lequel, je ne sais pas. 

27.10.71:283 

Des gens mourants ressuscitent; des gens bien portants, brrt! qui s’en vont tout d’un coup; des 
circonstances qui paraissaient insolubles et qui trouvent une solution merveilleuse; c’est 
comme cela et nouveau dans le monde 

27.5.72:190f. 

Miracle dans le mental    

Il (Sri Aurobindo) introduisait dans la conscience mentale, qui régit tous les mouvements 
matériels, une formation, ou une puissance, ou une force supramentale, qui immédiatement 
change l’organisation 

9.3.63:72 

Miraculeux    

Le mental a associé le m. et le Divin; je suis née comme ça 
7.4.61:170 

MirbeauMirbeauMirbeauMirbeau    

Tu as lu le livre de M. sur les supplices chinois ? 
18.7.61:294 

Misère    

Mais les cellules du corps sont ABSOLUMENT convaincues, et elles essayent, tout le temps, 
à chaque misère, à chaque difficulté, à chaque… il n’y a qu’une solution, c’est le contact 
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direct avec le Suprême – qu’une seule chose: «Toi, Toi seul, à Toi – Toi seul existes.» C’est 
cela qui s’est traduit dans la conscience des gens comme les bouddhistes et autres, par 
l’illusion du monde, mais c’était une demi-traduction. Mais la vraie traduction, c’est ça: «Toi 
seul existes, Toi seul.» Tout le reste, c’est misère, souffrance, obscurité. Ouff! 

Dans la conception de Sri Aurobindo, le Supramental échappe à toute cette m 
28.5.69:214 

Quand on vit dans la conscience de son corps et de ce qui lui arrive et de sa façon de recevoir 
ce qui vient et tout cela – oh! c’est la misère! Quand on vit dans la conscience des autres, de 
ce qu’ils veulent, de ce qu’il faut, de leur rapport avec vous – c’est la m.! 

25.12.71:350 

Misère humaine    

La presque totalité des m. h. viennent du fait que presque toujours les hommes sont 
convaincus qu’ils savent mieux que le Divin ce qu’il leur faut et ce que la vie doit leur 
donner… 

23.2.72:67 

Moine    

Satprem: impression favorable malgré tout 
5.10.67:343 

Il veut apporter la nouvelle chose pour changer la religion, c’est un bon sentiment 
7.10.67:344 

Moïse    

La Parole des Écritures est la suprême autorité, non pas parce que Dieu l’a prononcée, mais 
parce que l’âme l’a vue [Aphorisme 98]; la réponse à la croyance biblique des 
‘Commandements de Dieu’, reçus par M.; c’était l’une des choses qui me faisait refléchir 
quand j’étais tout à fait enfant, ces douze commandements; qui sont d’ailleurs d’une banalité 
extraordinaire; et M. est monté sur le Sinaï pour entendre ça…. 

5.2.64:55f. 

Moment    

Chaque moment contient l’équilibre de toutes les possibilités simultanées 
28.7.64:152 

Le seul moment important est le moment présent; pratiquement ce n’est pas vrai, mais au 
point de vue psychologique ce devrait être vrai; tous ceux qui ont essayé d’être sages l’ont 
toujours dit; les Chinois l’ont prêché, les Indiens l’ont prêché, vivre dans le sens de l’Éternité; 
en Europe aussi, on a dit qu’il faudrait contempler le ciel, les astres, et s’identifier à leur 
infinitude – toutes choses qui vous élargissent et vous apaisent 

16.9.64:208f. 

Et tout est comme cela – pour tout, pour tout. Il y a des moments où ça a été décidé. 
31.5.72:198 

MomiesMomiesMomiesMomies    

Chez les êtres qui étaient très développés extérieurement, il y avait un commencement de 
groupement cellulaire volontaire, conscient, et c’était certainement pour cela que dans 
l’ancienne Égypte les êtres exceptionnels comme les pharaons, les grands prêtres, etc, étaient 
momifiés, c’est-à-dire que l’on gardait la forme aussi longtemps que possible; même ici, 
généralement on les pétrifiait 

10.8.63:282 
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Dans l’ancienne Égypte, ils avaient cette connaissance; ils savaient que s’ils préparaient le 
corps d’une certaine façon, l’esprit de la forme ne s’en irait pas et le corps ne se dissoudrait 
pas 

27.2.65:39 

Mona Lisa    

Des souvenirs de deux vies en même temps [Mona Lisa et Marguerite de Valois] à l’époque 
de F. Ier 

15.7.67:231 

MondeMondeMondeMonde    

Le m. se recrée à chaque minute; vous pouvez recréer un m. nouveau à cette minute même, si 
vous savez le faire 

25.8.54:41 

C’est le Seigneur qui l’a [monde] fait et c’est le Seigneur qui le veut ainsi, et c’est très bien 
8.11.60:486 

Le monde n’est pas prêt pour l’expérience de l’Amour suprême; mais le monde commence à 
être prêt pour la manifestation du Pouvoir suprême; et le Pouvoir suprême viendrait d’une 
identification constante 

4.7.62:254 

Les gens qui ont un minimum de confiance, ils sont en train de gagner plusieurs vies – mais le 
monde aussi; je suis en train de faire comme ça [pression de pouce], on ne sait pas, tout peut 
arriver 

7.7.62:265 

Comme si l’on voulait me démontrer comment le m. est absolument fermé à l’influence 
supérieure: tout ce qui lui arrive, dès que ça le touche, est tordu, déformé au point d’être 
méconnaissable 

26.9.64:220 

C’est la perception du monde qui est illusoire; le m. a une existence concrète, réelle, dans ce 
que l’on peut appeler la Conscience de l’Éternel; mais nous, la conscience humaine a une 
perception illusoire de ce m.; seulement, je ne parle pas ici d’une conception mentale de 
quelque chose qui est un état vague et général: il s’agit de cet état de vibration infinitésimale 
qu’ils ont découvert quand ils ont cherché la constitution de la Matière: c’est à cela qu’ils 
essayent de reduire la Matière; c’est cette état de vibration, c’est LÀ, c’est dans cet état de 
vibration que, pour le m. concret, l’imperfection doit être remplacée par la perfection; oui, 
c’est à ce niveau-là qu’il faut que ça change; au niveau mental ou même vital, c’est une 
question psychologique et ce n’est rien, ce n’est pas vraiment LA CHOSE, c’est la chose 
traduite dans une conscience HUMAINE 

12.11.64:294 

Tout le chaos que nous appelons ‘monde’ actuellement 
20.3.65:55 

L’acceptation totale du Divin, mais la sensation de ne pas être prêt – que le m. n’est pas prêt; 
ce n’était pas du tout une affaire individuelle [conscience du corps], du tout, c’était une 
conscience terrestre 

25.9.65:267 

Le monde est en perpétuel changement – perpétuel, pas une seconde il n’est semblable à lui-
même -, et l’harmonie générale s’exprime de plus en plus parfaitement; par conséquent rien 
ne peut rester ce qu’il est, et malgré toutes les apparences contraires, le tout est toujours dans 
une progression constante; mais pour voir cela, il faut voir le tout 

26.8.67:283 
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Il faut faire face à la vie intégrale et à tout ce qu’elle comporte encore de laideur, de 
mensonge et de cruauté, mais en prenant soin de découvrir en soi-même la source de toute 
bonté, toute beauté, toute lumière et toute vérité , pour mettre consciemment cette source en 
rapport avec le monde afin qu’elle le transforme. 

29.5.68:153 

En ce moment, le monde est en pleine révolte, oh! c’est comme si l’on avait jeté dedans 
quelque chose qui avait produit une ébullition de fureur partout. 

12.11.69:450 

‘Le monde se prépare à un grand changement. Voulez-vous aider?’ 
Partout dans le monde, dans les endroits les plus inattendus, on reçoit des lettres de gens 

qui suivent et qui comprennent, qui attendent… Le Canada est très secoué. Même en 
Norvège, en Suède, en Italie beaucoup de gens, en Allemagne beaucoup, en France…ça 
commence – un petit peu! Aux États-Unis, c’est bien, c’est en train de bien marcher, et au 
Canada, ça va bien. Même au Japon il y a des gens… 

10.12.69:500f. 

Quel est le grand changement auquel le monde se prépare ? Comment peut-on l’aider ? 
Un changement de conscience. Et quand notre conscience changera, nous saurons ce qu’est le 
changement. Le changement n’a pas besoin de notre aide pour venir, mais nous avons besoin 
de nous ouvrir à la conscience afin qu’elle ne vienne pas en vain pour nous. 

21.2.70:88 

Le monde est ‘comme cela’, mais ce n’est pas vrai! il n’est PAS comme cela – il est omme 
cela pour notre conscience…Pendant un moment ce matin, je me suis demandé:»Pour la 
conscience des animaux sauvages, comment est-ce ?» Et alors j’ai vu que cette conscience 
capable de voir le tout n’existe pas pour les animaux, ils ne l’ont pas – ils vivent au jour le 
jour et à la minute la minute ce qui leur arrive. Voilà tout. J’ai compris cela, j’ai vu, c’est… 
(geste au front, signifiant que le mental abîme tout). C’est-à-dire que ça devient très-très aigu: 
à quel point le monde n’est pas ce qu’il doit être. D’habitude, on dit: il y a un mélange de 
bonnes et de mauvaises choses; mais tout cela, ce sont des enfantillages – les bonnes choses 
ne valent pas mieux que les mauvaises. C’est pas ÇA. Le Divin, c’est autre chose. 

3.7.71:183 

Toutes les manières de voir le m. passaient l’une après l’autre […] Et la Vérité… qu’est-ce 
qui est vrai ? Tout ça, et quelque chose que l’on ne sait pas. D’abord, j’ai la conviction que 
cette nécessité de voir les choses, de les penser, c’est purement humain et c’est un moyen de 
transition. C’est une période de transition, qui nous paraît à nous longue-longue, mais qui en 
fait est assez courte. Même notre conscience est une adaptation de La Conscience , la vraie 
conscience, c’est autre chose. 

28.8.71:226 

[Satprem:] J’ai l’impression que l’heure approche où il va y avoir de grands changements 
dans le monde. Oui. Des choses visibles. Oui. 

2.10.71:257 

Tout d’un coup, j’ai vu le m. comme le Divin le voit; on ne peut pas décrire tellement c’est 
merveilleux; c’était la conscience individuelle qui voyait le monde; tout d’un coup le monde 
est devenu ce qu’il est pour le Divin; c’est indescriptible; ça doit commencer par la 
conscience, et après, petit à petit, les choses deviendront telles, c’est-à-dire prendront 
conscience d’elles-mêmes telles que le Divin en prend conscience 

27.11.71:312 

Le m. a besoin d’une certitude de beauté – de beauté future. Et Sri Aurobindo en a donné 
l’assurance: ‘Le m. n’est pas un accident malheureux, c’est une merveille qui va vers son 
expression’; je crois que c’est de cela dont le m. a le plus besoin maintenant, une parole qui 
lui donne le sens de ce qui est à réaliser. Et alors, éveiller en chacun le désir de collaborer. 

27.11.71:314 
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Et c’est vers ça que le monde va: la conscience du Divin – le Divin qui fait, le Divin qui est, le 
Divin… et alors, identiquement la même circonstance; le monde est le même – il est vu et 
senti d’une façon absolument opposée. Tout est un phénomène de conscience – tout; c’est 
notre façon humaine d’être conscient, ou la façon divine d’être conscient, voilà, c’est toute 
l’affaire 

25.12.71:351 

En somme, le monde est comme il doit être, à chaque instant. Oui. C’est nous qui le voyons 
mal, ou le sentons mal ou le recevons mal. 

25.12.71:351 

J’ai vu clairement, j’ai vu le monde avec les yeux du Divin; c’est si horrible, vous savez, si 
contraire à ce que ça doit être, que si le Divin disait «seulement Lui», brrt! tout disparaîtrait – 
plus de monde, plus d’hommes: seulement Ça. Des ego pulvérisés. 

2.4.72:121 

Quand vous devenez conscient du monde tout entier en même temps, alors vous êtes capable 
d’être conscient du Divin 

13.9.72:286, 1.1.73:347 

Monde, angoisse du    

Quand je suis dans la conscience terrestre, il y a de grandes vagues de quelque chose de si 
misérable, de si… d’une douleur si lamentable; Ça vient par vagues. Alors, si je suis tout à 
fait tranquille, immobile, sans rien faire, en réponse à cela, la Force descend comme cela et 
entre, pénètre là-dedans. Et ça fait beaucoup de travail; c’est l’angoisse du monde, c’était si 
affreux! 

7.2.70:79f. 

Monde, ascension duMonde, ascension duMonde, ascension duMonde, ascension du    

La perception d’ensemble, c’est que tout est voulu en vue de l’a. consciente d. m.; c’est la 
conscience qui se prépare à devenir divine; ce que nous considérons comme des fautes, c’est 
tout à fait dans la conception humaine ordinaire 

6.5.72:175 

Monde, transformation duMonde, transformation duMonde, transformation duMonde, transformation du    

[Sri Aurobindo:] Le mouvement est double: l’individu qui fait la sâdhanâ, mais en même 
temps il faut que le monde se soulève un peu et se prépare pour que la réalisation puisse 
s’accomplir 

4.3.61:117ff. 

Monde de création    

C’est un m. d. c. avec plusieurs stades ou plusieurs degrés, tout à fait en haut de la conscience 
humaine, à la limite de ce que Sri Aurobindo appelle l’hémisphère supérieur et l’hémisphère 
inférieur; la première zone: tout ce qui a une forme matérielle (peinture, sculpture, 
architecture); puis il y a la zone musicale; au-delà il y a la pensée; la quatrième zone: une 
zone de lumières colorées, de jeux de lumières colorées qui représentent des forces; ce monde 
de création, c’est aussi le monde des Dieux 

27.10.62:408ff. 

Monde de demain    

S’ils voulaient sortir du monde, ils choisissaient l’aspect d’anéantissement du Seigneur, ils se 
réfugiaient là et ils y restaient – tout le reste n’existe plus; mais l’autre… l’autre, c’est le 
monde de demain, ou d’après–demain; l’autre c’est une gloire inexprimable; c’est une gloire 
si toute-puissante qu’elle seule existe; ça, que moi j’appelle Amour, cette Manifestation-là, 
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elle est si formidablement puissante que c’est intolérant de tout autre chose – ça seul existe; 
ça, ça existe; ça, ça est – et c’est fini – c’est une manière d’être du Seigneur 

22.7.64:146 

Monde futurMonde futurMonde futurMonde futur    

‘Visions contantes. Paysages. Constructions. Villes…’ 
Oui, le monde qui se construit, le monde futur qui se construit. Je n’entendais plus, je ne 

voyais plus, je ne parlais plus: je vivais là-dedans, tout le temps, tout le temps, nuit et jour. 
28.8.68:235 

Monde matérielMonde matérielMonde matérielMonde matériel    

Le m. matériel vu tel qu’il est, est une chose effroyable; n’est-ce pas, elle est tolérable à cause 
de l’influence mentale (vitale et mentale), mais cette influence ne suffit pas, il faut que ce soit 
transformé. 

10.7.71:187 

Monde nouveauMonde nouveauMonde nouveauMonde nouveau    

Un m. n. est né, et les choses promises sont accomplies 
23.4.56:76 

Des prophètes ont parlé de cela dans toutes les traditions 
2.5.56:80 

Une immensité sans forme et sans limite où vibraient les semences du m. n. 
11.11.58:239 

La fondation du m. n. est en train de se préparer; tout ça [Kennedy, Paul VI] se passe juste en 
ce moment-ci 

3.7.63:209 

C’est vraiment comme un monde nouveau qui veut se manifester; dans le silence ça va 
22.1.72:38 

C’est possible, et elle est et sera de plus en plus manifesté parce que c’est le monde nouveau, 
parce que ça n’a jamais été; cela sera parce que cela n’a jamais été; c’est à l’œuvre – en toi 
aussi 

6.5.72:177 

Monde physiqueMonde physiqueMonde physiqueMonde physique    

Le monde physique est fait pour exprimer la beauté; s’il devenait harmonieux au lieu d’être 
cette chose ignoble qu’il est, s’il devenait harmonieux, ça aurait une qualité vibratoire 
exceptionelle! 

22.7.64:147 

Le m. p. est terrible, terrible-terrible. C’est le mental et le vital qui font que l’on peut 
s’arranger et que ça va, mais ça retiré, affreux! 

22.1.72:37 

Vraiment, je crois que le m. p. est en train de changer; on s’en apercevra dans quelques 
centaines d’années probablement, parce que ça met longtemps à devenir visible pour les 
consciences ordinaires; mais c’est le contact, comme si…c’était fait de quelque chose d’autre 

27.5.72:190 

Monde solaire    

C’était une splendeur, n’est-ce pas! comme si le monde physique était devenue tout d’un coup 
un m. s., et splendide et rayonnant, et si léger et si harmonieux! C’était une merveille , 
pendant des heures 

21.10.64:268 
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Eh bien, le 18, avec cette expérience, il y avait une assurance de Triomphe 
24.10.64:271 

Monde supramentalMonde supramentalMonde supramentalMonde supramental    

Le m. s. existe d’une façon permanente et je suis là d’une façon permanente dans un corps 
supramental 

3.2.58:142 

C’est la volonté qui agit sur la substance, et la substance est obéissante à cette volonté 
2.58:150 

J’ai eu la vision de ce que pourrait devenir le m. s. si les gens n’étaient pas suffisamment 
préparé; la confusion qui existe à présent sur la terre n’est rien en comparaison de ce qui 
pourrait arriver 

15.2.58:152 

Capacités requises pour accéder: capacité d’élargissement indéfinie de la conscience sur tous 
les plans, y compris le matériel; plasticité illimitée pour pouvoir suivre le mouvement du 
devenir; égalité parfaite abolissant toute possibilité de réaction d’ego 

12.1.62:32 

C’est la descente du m. s., qui n’est pas une chose purement imaginative: c’est une Puissance 
ABSOLUMENT matérielle; mais qui n’a pas besoin des moyens matériels; un monde qui 
veut s’incarner dans le monde 

6.5.72:177 

Monde vitalMonde vitalMonde vitalMonde vital    

Une fois que le monde est devenu le m. v. dans son obscurité, de ce m. v. ils [les Émanations] 
ont crée la Matière 

27.1.62:54 

Mondes occultesMondes occultesMondes occultesMondes occultes    

Il faut avoir touché un peu au sujet pour savoir à quel point c’est une chose concrète 
4.11.58:229 

Monna Lisa    

[renseignements-souvenirs de Mère pour la Renaissance italienne;] 
30.6.62:244ff. 

Il a été dit que Sri Aurobindo avait été Léonard da Vinci… mais Sri Aurobindo ne me l’a 
jamais dit. Je ne sais pas. C’est comme on a beaucoup dit que j’étais Mona Lisa, mais je n’en 
sais rien. 

10.5.69:186 

Montalban, Madeleine    

C’est une dame française qui est astrologue, et elle a la réputation d’être très calée; il 
semblerait qu’elle annonce presque comme un changement de régime… 

19.7.69:258 

Montpellier    

Le professeur arrivé au carrefour d’où partaient plusieurs routes; l’incapacité de la pensée 
dans l’action 

3.2.62:65 

Morale    

Notre petite m., sans rapport avec les valeurs du monde supramental 
2.58:151 
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On ne peut quitter celle-ci que pour en avoir une plus haute 
20.9.60:435 

Ce que l’on peut faire de mieux, c’est de ne pas avoir de parti pris ni d’idées préconçues ni de 
principes – oh! les principes moraux, les parti pris de conduite…. Et puis alors toutes les 
conventions sociales et mentales, ça, il n’y a pas de pire obstacle; je connais des gens qui ont 
perdu des dizaines d’années pour surmonter une de ces constructions mentales! 

10.10.64:240 

Ces moralistes s’imaginent qu’ils sont ‘en dehors’ de la déchéance des «autres», alors qu’ils 
sont dans la même gadoue que tous les autres! Naturellement! oh! les moralistes se croient 
des gens très supérieurs. Mais si on gratte un peu, ce n’est pas joli. Oui, c’est exactement la 
même chose. 

26.2.69:77 

Moralité    

Tous ces gens qui font un effort spirituel, ils m’amènent des tombereaux de m. 
8.11.60:488 

Moreau, Gustave    

Il y a très peu de peintures de lui parce que c’est un homme qui refaisait toujours ses 
peintures. 

23.10.68:295 

MortMortMortMort    

Ils déclarent que vous êtes mort, et vous êtes encore dans votre corps; et c’est dans cette 
période-là probablement que ça arrive quand on dit que les gens sont ressuscité 

28.5.60:386 

C’est seulement avec ces ‘moments-là’, où selon la logique physique ordinaire c’est fini, 
qu’on attrape la clef; que le Divin est là et qu’Il veut être là et qu’Il sera là 

26.11.60:509 

Ce mot est tellement absurde! C’est simplement comme quand on passe d’une maison dans 
une autre et puis on revient; et quand on vit dans son âme, il y a une continuité 

24.6.61:263 

Tout simplement quelque chose qui évoluait – c’était nous qui en faisions un drame 
18.4.61:190 

La mère de A. sérieusement malade; tout d’un coup est venue la volonté: «Maintenant, ça doit 
finir; assez, c’est assez; «en une demi heure elle était morte 

24.6.61:258 

À vingt ans Mère construit une voie de protection entre l’atmosphère terrestre et l’atmosphère 
psychique 

24.6.61:259 

V. s’intéresse spécialement à ce qui arrive au moment de la m.; et avec lui, il s’est produit des 
corrélations d’expériences tout à fait intéressantes au sujet des gens ici, quand ils s’en vont 

24.6.61:259 

I. renversé par un camion; j’ai fait un certain travail pour rassembler tous ses états d’être et 
ses activités; c’était terrible; il était dans un état de dispersion affreux; il est resté tranquille 
avec moi, jusqu’au moment ou j’ai pu le mettre dans l’enfant de C. 

24.6.61:260 

La vieille femme pas très sincère dispersée dans tous ses désirs; je n’avais pas entendu son 
appel; c’est très rare 

24.6.61:261 
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Tous ceux qui ont vécu à l’Ashram et qui y meurent, automatiquement ils ont la même 
protection 

24.6.61:262 

N. D. montait tout droit jusqu’à la frontière de l’hémisphère supérieure où Sri Aurobindo 
préside et il s’est fondu dans cette lumière 

24.6.61:262 

Les gens sont si ignorants! C’est cela qui est irritant pour ceux qui sont passés de l’autre côté: 
ils les envoient promener 

24.6.61:263 

Il n’y a pas deux morts pareilles 
5.8.61:336 

Sept jours après que les docteurs vous ont déclaré mort vous êtes encore dans un état 
intermédiaire 

5.8.61:336 

Théon était une incarnation du Seigneur de la Mort, c’était partiel 
15.1.62:42 

Quand le corps est mort, pendant quelque secondes le cœur continue des petites pulsations; 
c’est le genre de pulsations que l’on a quand on est en état de transe [état cataleptique]; 
comme cela tous les yogis peuvent rester des mois en transe 

4.7.62:255 

[N.S.] Il n’a pas su qu’il était mort! Ça ne faisait aucune différence pour lui, être mort ou 
vivant… si on ne l’avait pas brûlé 

4.7.62:256 

Il est nécessaire de mourir à la mort pour naître à l’immortalité; ce qui gêne beaucoup, c’est 
que nous sommes beaucoup trop attachés à la forme physique 

4.7.62:257 

«Mourir à la mort»: j’ai vu ces mots, c’était plus éblouissant que les plus éblouissants 
diamants, comme si ça contenait la clef des choses 

11.7.62:266 

Ce qui, pour la conscience ordinaire des gens, les apparences et tout, se traduirait par une m., 
serait seulement que la Conscience n’est pas rattrapée dans sa vraie position suffisamment 
vite 

8.9.62:361 

On agit avec le corps comme si l’on agissait avec une chose inconscient et le corps est encore 
conscient! un monde qui est le physique subtil où les vivants et les morts se côtoient sans 
sentir la différence; c’était une jolie lumière, tranquille, agréable 

12.10.62:394 

J’étais comme une morte, tout à fait conscient; j’étais dans un état tout à fait béatifique et je 
me moquais absolument de ce qui pouvait arriver; je pense que c’est ça qui doit arriver pour 
ceux qui sont morts en état de grace 

16.10.62:404 

Ceux qui meurent en étant attachés aux gens et aux choses, ce doit être un tourment infernal; 
si on meurt en s’abstrayant de la vie physique, de la conscience physique ordinaire et en 
s’unissant ou bien à la grande Force universelle ou à la Présence Divine, alors toutes ces 
petites choses, ça n’a pas d’importance 

16.10.62:404 

Dans la grande masse humaine, beaucoup de corps ne sont plus bons à rien et ça peut très bien 
être un soulagement qu’on vous sépare de lui brusquement au lieu d’avoir à attendre une lente 
décomposition 

16.10.62:404 
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Il y a un nirvâna psychique, il y a un n. mental, il y a même un n. vital; il doit y avoir un n. 
derrière la cellule physique – c’est peut-être ça qui se traduit par la mort 

30.10.62:416f. 

On ne peut conquérir la mort que quand elle n’a plus de sens, c’est seulement là qu’on est sûr 
4.12.62:469 

[Théon:] La mortalité est l’effet dont le déséquilibre est la cause; elle est accidentelle et 
temporaire; quand l’équilibre sera établi, ce sera un progrès ininterrompu et sans déséquilibre, 
c’est-à-dire sans mort, sans désintégration 

15.12.62:474 

Ce n’est plus du tout cette sensation qu’on a d’une opposition brutale entre la vie et la m. qui 
est son contraire – la m. n’est pas le contraire de la vie! C’est comme un changement dans le 
fonctionnement des cellules, ou dans leur arrangement 

16.3.63:91 

Une défaite grise, grosse de la victoire {Savitri, X.I.600] 
23.3.63:95 

Ils veulent s’en débarrasser, hein! aussi vite qu’ils peuvent; l’attitude des vivants à l’égard des 
morts est l’une des expressions les plus répugnantes de l’ignorance égoïste de l’humanité 

10.8.63:287 

Il y a un nirvana partout, même derrière le physique, c’est la mort 
13.8.63:288 

[D’après Savitri ] La m. n’existerait que sur la terre; cela donnerait une sorte de légitimité à 
ceux qui veulent échapper complètement à l’atmosphère terrestre; il y a ceux qui aiment la 
conquête et la victoire, il y a ceux qui aiment à ne rien faire 

28.9.63:343ff. 

Au fond, tant qu’il y a la m., les choses finissent toujours mal, ce n’est que la victoire sur la 
m. qui fera que les choses ne finissent pas mal, c’est-à-dire quand le retour dans 
l’Inconscience ne sera plus nécessaire pour permettre un nouveau progrès 

13.11.63:394 

Il y a des morts qui n’ont pas d’histoire; c’est le passage tranquille d’un état de conscience à 
un autre, une entrée paisible dans l’attente silencieuse d’une autre période d’activité 

8.8.64:162 

[Janina] Un des départs les plus intéressants que j’ai vus – pleinement consciente; et si 
heureuse d’avoir participé 

11.8.64:167 

La veille du jour où elle [L] est officiellement morte, elle n’a pas voulu me quitter; et il y 
avait une espèce de grand être (des êtres en relation avec la Mort); elle me parlait, elle posait 
des questions; quelques heures après, elle était morte; quand elle est vraiment morte, je n’ai eu 
aucun signe d’elle; est-ce que, vraiment, il y a une différence de conscience quand il y a la vie 
dans le corps et quand on part ? 

26.8.64:190f. 

Cette m. imbécile, n’est-ce pas, réduit tout à rien et tout le travail est perdu – ce qui est sorti, 
c’était ce qui était entré… avec un petit peu plus d’expérience, c’est tout 

25.9.1965:267 

Il y a toujours (pour des consciences comme celles-là) la ‘Mort’ avec un grand point 
d’interrogation – qu’est-ce que c’est exactement ? Quel est le changement dans la 
conscience ? Y a-t-il un changement dans la conscience ? Qu’est-ce qui se passe ? Depuis à 
peu près soixante ans, constamment je m’occupe de gens dont on dit qu’ils meurent; il y a 
presque autant de cas que de personnes – et c’est encore, pourtant, un problème, j’ai eu même 
près de moi des personnes qui étaient ce que l’on appelle ‘mortes’, et elles n’en savaient rien! 
Est-ce que ce ne serait pas une multitude de choses différentes que l’on appelle ‘mort’ ? Nous 
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disons ‘la vie’, ‘la mort’, et nous opposons cette mort à la vie – est ce que ce ne seraient pas 
d’innombrables choses, possibilités différentes que les hommes appellent ‘mort’ ? Est-ce que, 
pour la conscience de la totalité du monde physique, tout cela que nous appelons mort et vie, 
est-ce que ce n’est pas un phénomène analogue au phénomène de décomposition, 
assimilation, transformation qui se produit dans chaque être vivant ? C’est la transformation 
cellulaire, la transformation progressive cellulaire qui est, à l’échelle de l’être humain ce que 
nous appelons la ‘mort’ 

28.4.65:81ff. 

Cette inertie, cette inconscience ont rendu nécessaire l’’existence’ de la m. 
24.7.65:202 

Le sens de la m. n’existe pas, ça ne veut rien dire; ce n’est qu’une choix; et la dislocation qui 
n’a pas de sens, qui n’a pas de raison d’être: c’est une fantaisie 

21.8.65:236 

Savitri X.III.638. – À moins que l’on ne conquière la mort, la victoire n’est pas remportée, il 
faut vaincre la m., qu’il n’y ait plus de mort 

8.9.65:246 

Les Japonais ont pris Port-Arthur comme cela; des gens qui ont conscience que la mort n’est 
pas la fin, cela leur donne une force que ces Européens ne peuvent pas avoir 

18.9.65:260f. 

On n’est pas mort quand on est conscient; je lutte contre elle autant que possible, c’est pour 
moi un mensonge – la mort et le mensonge, ça se tient; mais c’est une apparence; quand on 
accepte le mensonge, ça vous fait souffrir; quand on n’accepte plus, on sourit; il n’y a pas 
autre chose à faire qu’à sourire; tant que le monde n’est pas changé, la m. n’a aucune 
importance, et quand le monde sera changé, il n’y aura plus de mort, voilà tout; ou alors ce 
sera la mort pour les plantes, la mort pour les animaux, la mort pour l’homme – homme, et 
pour eux, ce sera un état tout à fait naturel, et il n’y aura pas de quoi se lamenter; la m. telle 
qu’on la comprend au-dedans, c’est la perte de la conscience; ce serait la chose la plus 
épouvantable, la plus horrible, si c’était possible; mais ce n’est pas possible; si on a la 
conscience, on ne peut pas la perdre; toutes les morts du monde ne peuvent pas vous 
l’enlever, et c’est pour cela que l’on sourit 

10.12.65:341ff. 

«Je suis ou j’ai la conscience du m. sur la terre», et je continuais à parler, à agir, à faire 
comme d’habitude, je vois le monde comme cela [mouvement descendant]; les mots et la 
pensée étaient à une certaine distance, comme quelque chose qui regarde et qui apprécie; pour 
certaines choses, on n’entend qu’un ronflement continu; d’autres choses, on les entend très 
claires, comme du cristal; d’autres sont floues, on entend à moitié; la vue, c’est la même 
chose: tout est comme derrière un brouillard lumineux, et puis tout d’un coup, il y a une chose 
qui est absolument précise et claire; c’est une espèce de mouvement de conscience qui rend 
certaines choses perceptibles et certaines comme un arrière-plan très imprécis; et même, il y a 
des moments où on a l’impression qu’un rien vous ferait perdre le contact, et que c’est 
seulement si l’on reste bien immobile et bien indifférent que ça peut continuer; la perception 
d’une très grande différence dans la manière de vivre avec celle des autres; c’est une autre 
manière de vivre; c’est un mode transitoire; tous les esclavages, toutes les attaches avec les 
choses extérieures, tout cela est fini, tout à fait tombé, une liberté absolue; c’est-à-dire qu’il 
n’y a plus que ça, le maître suprême qui est maître; le corps a l’impression de vivre 
uniquement parce que le Seigneur veut qu’il vive, autrement il ne pourrait pas vivre 

9.3.66:61ff. 

Des questions à propos de la mort; la destinée collective [catastrophes]; l’indépendance de 
l’âme du corps; la perception du monde physique 

7.3.67:75ff. 
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Le résultat du goût du drame – quel joli drame! pouah! 
14.6.67:186 

Je suis à peu près sûre que la mort est une chose qui appartient exclusivement à la vie terrestre 
14.6.67:187 

L’impression pendant deux jours de ne pas savoir si l’on était vivant ou si l’on était mort, de 
ne pas être très sûre de quelle différence ça fait… 

14.6.67:187 

Il y a des tas de gens que je vois qui sont pour moi des morts vivants (ce sont ceux qui ne sont 
pas avec leur être psychique, ou même ceux qui n’ont pas de contact avec leur âme). Mais 
cela, il faut avoir la vision intérieure pour savoir. 

14.6.67:190 

Ce que les gens appellent ‘la m.’, c’est-à-dire que les cellules se décomposent et la forme se 
dissout, c’est la sortie du ‘sous-degré vital’ le plus matériel qui met en contact avec la Vie – la 
force vitale, la vie; la m. comme elle se passe pour les animaux, par example, c’est comme 
cela 

14.6.67:191 

La cible à laquelle nous visons est l’immortalité. De toutes les habitudes, la m. est 
certainement la plus invétérée! 

26.7.67:247 

C’était la vision de la vie, de la mort, de tout ce qui se passe, tout était là. La pleine 
connaissance de tout. Oh! toutes les histoires de la mort, c’était très-très intéressant, et 
comment l’humanité a cherché à comprendre, et comment il y a eu toutes sortes de solutions 
(n’est-ce pas, des attitudes partielles), et tout cela faisait partie du Tout. 

19.8.67:277f. 

La solution du christianisme, c’était une adaptation d’une ancienne solution: une vie en 
d’autres mondes – ce qui s’est traduit par cette conception tout à fait enfantine du paradis. 

19.8.67:280 

Des gens qui aimaient quelqu’un, et alors, dès que cette personne est morte, s’ils la voient en 
rêve ou en vision, ça leur fait une peur épouvantable et ils veulent la chasser! Pourquoi ? 

4.10.67:342 

On fait toujours un clean cut entre les deux – c’est tout à fait idiot: il y a des vivants qui sont 
déjà à moitié morts, et il y a beaucoup de morts qui sont TRÈS vivants. 

4.10.67:342 

Ce que les gens appellent ‘mort’, c’est quand l’instrument d’expression est détérioré au point 
de ne plus pouvoir servir, alors il y a un moment où la conscience l’abandonne. 

21.10.67:368 

Quand la Matière sera assez souple pour se transformer sous l’action de la conscience – une 
transformation CONSTANTE -, alors cette nécessité n’existera plus. 

21.10.67:369 

Mais hier, l’impression était que la m. c’est seulement une vieille habitude maintenant, que ce 
n’est plus une nécessité. 

21.10.67:369 

Quand le besoin du repos total, c’est-à-dire de l’inertie, c’est aboli, il n’y a pas de 
désorganisation qui ne soit réparable, pas d’usure, pas de détérioration, pas de désharmonie 
qui ne puissent être réparables par l’action de la conscience. 

21.10.67:369 

Et puis cette FORMIDABLE suggestion collective…qui pèse – l’habitude de millénaires: «Ça 
a toujours été comme cela, voilà.»: Le grand argument. Ce n’est pas vrai, d’ailleurs. 

21.10.67:369 



 533 

Ça se réduit à la lutte entre la Mort et la Vie; la vie progressive et de plus en plus divine, et la 
Mort qui abolit systématiquement tout ce qui n’est pas divin. Parce que c’est seulement ce qui 
est divin qui lui échappe. Mais c’est un procédé interminable. C’est le pouvoir de 
transformation progressive qui doit être infusé dans la Matière. 

27.12.67:449 

À mesure que le procédé [passer le pouvoir de la Prakriti au Pourousha]devient de plus en 
plus parfait, c’est NÉCESSAIREMENT la victoire sur la mort. Non pas que cette dissolution 
des cellules, que la m. représente, n’existe plus, mais elle n’existerait que quand elle serait 
nécessaire: pas comme une loi absolue, mais comme UN des procédés, quand c’est 
nécessaire. 

30.12.67:456 

C’est une vision très claire, maintenant, et très certaine, que la mort, c’est l’acceptation de la 
défaite, alors…Mais partout, pour tout le monde. Avant, c’était l’habitude inéluctable, 
l’aboutissement inévitable – plus du tout cela! C’est encore le souvenir d’un passé désastreux. 

10.2.68:57 

La m. est le phénomène de décentralisation et de dispersion des cellules qui constituent le 
corps physique. La conscience est, de par sa nature même, immortelle et, pour se manifester 
dans le monde physique, se revêt de formes matérielles plus ou moins durables. La substance 
matérielle est en voie de transformation pour devenir un mode d’expression multiforme de 
plus en plus perfectionné et durable pour cette conscience. 

18.5.68:136 

C’était un phénomène naturel dans la création terrestre, mais comme un moyen de 
TRANSITION – je voyais clairement pourquoi c’était devenu nécessaire et comment, avec la 
conscience humaine et le développement mental, c’était devenu une tragédie, et comment cela 
redevenait seulement un moyen de transition (on pourrait presque dire maladroit), qui était en 
train de redevenir inutile. 

18.5.68:137 

+ Le temps n’est pas venu pour cela. 
18.5.68:140 

Une vibration d’expansion et de progrès. Surtout l’effort, la lutte, et alors encore plus, la 
souffrance, la douleur, tout cela: parti! Vraiment comme une illusion. On pourrait dire que 
c’est l’état dans lequel la mort n’a pas de réalité – la mort et tout ce qui l’accompagne et tout 
ce qui l’a rendue nécessaire dans le cours de l’évolution. 

18.5.68:139 

La volonté centrale de l’être physique abdique sa volonté de tenir toutes les cellules ensemble. 
C’est le premier phénomène. Elle accepte la dissolution. Mais tout ne se disperse pas comme 
cela tout d’un coup: ça prend longtemps. 

3.6.68:158 

Ce qui précède la mort, c’est l’acceptation de cesser la centralisation dans la forme, pour une 
raison ou une autre. J’ai remarqué que l’une des raisons des plus fortes, c’est le sens d’une 
désharmonie irréparable. L’autre, c’est une sorte de dégoût de continuer l’effort de 
coordination. 

5.6.68:158 

C’est encore une conscience semi-collective, ce n’est pas une conscience individuelle des 
cellules. 

5.6.68:158 

On peut avoir yoguiquement l’expérience, on peut même l’avoir matériellement si la m. est 
assez courte pour que les docteurs n’aient pas le temps de vous déclarer mort! 

28.9.68:275 

Quelle est la partie de l’être qui se rend compte qu’on est mort? 
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N’importe laquelle des parties de l’être qui survit se rend compte que le corps n’est plus là! 
Ça dépend. 

28.9.68:275 

Comment peut-on dire avec certitude que le corps physique est mort? 
Seulement quand il se décompose. 

28.9.68:276 

Que faut-il faire dans notre vie quotidienne pour arrêter le processus de la mort? 
Justement, Sri Aurobindo a dit que le procédé, c’est, au lieu de rester tout à fait attaché au 
corps, de s’attacher à l’Esprit, et de faire descendre l’Esprit dans les cellules du corps. 

Le procédé est de détacher du corps sa conscience et de la concentrer sur la vie profonde 
de façon à amener cette conscience profonde dans le corps. 

1.2.69:43 

Cette Harmonie contenant tout, qui est l’essence même de la Vie, et cette division, cette 
morcellement, division APPARENTE, IRRÉELLE, qui a une existence ARTIFICIELLE, et 
qui est la cause de la m.; comment les deux sont imbriquées de telle façon que l’on peut 
passer de l’un à l’autre à n’importe quel moment et à n’importe quelle occasion. 

30.4.69:169 

Cette Conscience si consciente du mouvement dans tous! de la réaction de tout cela, c’était 
extraordinaire. Et c’est elle qui a vu cela, qui m’a montré cela: un psychique comme cela, 
comme une décision irrévocable [de mourir]. Et pour elle, n’est-ce pas, c’est comme 
quelqu’un qui décide de changer de maison, ou de changer de chambre, ou même de changer 
de vêtement… «Pourquoi faites-vous tant-tant d’embarras pour ça?» 

3.5.69:177 

Évidemment, ce n’est pas nouveau avec la venue de l’homme parce que c’était la même chose 
avec tout ce qui précédait: ça se formait, se dissolvait, se formait – formait, existait, croissait 
et se dissolvait -, tout-tout: les plantes, les…Le règne minéral, à force d’inconscience était 
plus stable, mais tout le reste était comme cela, tout le temps à se former, se déformer… Alors 
l’homme en a fait une histoire et un drame. Il en a fait un drame, et c’est parce qu’il en a fait 
un drame qu’il fait un effort… pas pour en sortir mais pour s’ajuster – pour comprendre et 
pour s’ajuster. Et quand on est dans une certaine conscience, ça a tout simplement l’air d’une 
stupidité, pas autre chose que cela. 

10.5.69:188 

Il y a des minutes où le corps a l’impression d’avoir échappé à cette loi. Mais ça ne dure pas; 
c’est une minute, ça passe comme cela et puis ça recommence comme c’était. Mais la 
conscience du corps commence à se demander pourquoi c’est comme cela? Pourquoi ce n’est 
pas une croissance en lumière et en conscience, indéfinie? 

10.5.69:188 

La plupart des gens entrent dans une espèce de sommeil assimilateur; au début, l’espace entre 
les vies est très long, et c’est une espèce de sommeil assimilateur où les conséquences de ce 
que l’on a appris se développent intérieurement. Et à mesure que l’être psychique est formé et 
que l’on devient de plus en plus conscient, les réincarnations sont de plus en plus proches, 
jusqu’au moment où la réincarnation devient le résultat d’un choix; il y a beaucoup de gens, 
surtout au commencement de leur évolution, qui sont très liés à la terre; j’ai vu pas mal de 
gens dans les arbres, par example. J’en ai vu d’autres qui étaient… oh! des gens accrochés à 
un endroit qui les intéressait: par example, j’ai vu un homme qui n’était intéressé que par son 
argent, qu’il avait caché quelque part; c’est cela d’ailleurs qui a eu un curieux résultat: ça fait 
découvrir l’endroit! 

21.5.69:202 

Pour la majorité des gens, c’est le contraire d’un repos. Et alors, là aussi, mais d’une façon 
encore plus aiguë et plus intense: «Le seul, l’unique espoir, c’est… Seigneur, Toi. Être Toi, 
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qu’il n’y ait que Toi; que cette séparation, que cette différence disparaisse, c’est monstrueux!» 
Il n’y a qu’une porte de sortie de tout cela, une seule: c’est la Porte suprême. La Merveille des 
Merveilles. Tout le reste… ce n’est pas possible. 

24.5.69:208 

Une femme qui a été assassinée; son psychique, je m’en suis occupée tout de suite, il est parti 
là; mais une partie du vital est restée, et elle est restée avec eux (la famille). Je croyais qu’ils 
allaient être contents – ils ont peur! C’est une chose curieuse. Alors j’ai dit: «Oh! c’est très 
simple, je vais le prendre avec moi, comme cela…» N’est-ce pas, j’ai une foule autour de moi 
– ça n’a rien de gênant. 

6.9.69:345f. 

J’ai eu des centaines d’exemples. Quelqu’un qui, huit jours avant, était ami avec une 
personne, elle est morte, et huit jours après, il la voit, et dans son rêve il la renvoie 
brutalement!... C’est arrivé plusieurs fois. C’est curieux. Peut-être parce qu’ils ont peur des 
apparences trompeuses, des forces mauvaises qui veulent prendre des apparences – des choses 
comme cela? Mais on doit pouvoir sentir la différence… 

6.9.69:346 

Une femme de 40 à 45 ans avec un visage terrible: «Je suis la Mort et je suis venue te 
prendre» 

17.9.69:358 

Vraiment, l’état ordinaire, le vieil état, c’est consciemment (c’est-à-dire que c’est une 
perception consciente), c’est la mort et la souffrance. Et puis dans l’autre état, la mort et la 
souffrance paraissent des choses absolument irréelles – voilà. 

18.10.69:414 

La seule façon c’est de s’accrocher à la Conscience Suprême au point que ce soit Elle seule 
qui existe; si l’on n’est pas capable, alors il faut tout recommencer; c’est pour cela, la mort! 

12.11.69:451 

‘La m. est la décentralisation de la conscience contenue dans les cellules du corps.’ Avec tout 
un monde de perceptions en même temps, comme une conscience terrestre générale, avec des 
exemples montrant que c’est seulement quand la conscience qui est contenue dans les cellules 
se décentralise que l’on est mort. Autrement rien, même l’arrêt du cœur ne peut faire mourir. 

17.12.69:508 

Les gens vivants et ceux dont on dit qu’ils sont morts mélangés – et ils sont les mêmes là; il y 
avait Pourani, et M et D – D et M se disputaient!Et j’étais comme eux, avec un costume 
bizarre; je ne sais pas si c’est le vital physique ? il y avait des danses, de mouvements…seuls 
les gens qui ont un corps physique ont le genre de réactions – plaisir, déplaisir – que l’on dans 
la vie physique; ça paraît disparaître avec la conscience purement physique 

21.8.71:221f. 

Il y a des fois où j’ai l’impression que la m. fait beaucoup moins de changement qu’on ne 
croit, et d’autres fois où c’est une chose tout à fait incompréhensible 

25.8.71:224 

Cet autre côté est devenu à la fois tout à fait familier et absolument inconnu… 
28.8.71:227 

Le corps a eu des moments d’angoisse comme il n’en a jamais eus de toute sa vie – à propos 
de la m., ce qui ne lui était jamais arrivé. Et il a compris que c’était sa constitution même qui 
faisait cela, et ce qu’il fallait qu’il change; et je suis…comme au seuil d’une découverte 
extraordinaire, mais… 

8.9.71:238 

Le pourquoi de la mort, c’est devenu clair, et le comment de l’immortalité, c’est…Tu sais, 
c’est une chose curieuse, l’impression qu’il y a quelque chose à toucher 

8.9.71:238f. 
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La m. n’est pas une solution! PAS DU TOUT. Il n’y a pas de solution, excepté si… quoi ? 
Peut-être, quand on sera prêt – si l’on est prêt. 

27.10.71:287 

À cause de la m. physique, le subconscient est défaitiste; le travail qui est en train de se faire, 
c’est de tâcher de faire entrer la foi, la certitude de la transformation dans le subconscient; et 
ça, c’est une lutte de chaque instant. 

22.11.71:349f. 

C’est un phénomène de transition, et il nous paraît que cela dure depuis toujours, […] mais 
quand on a cette conscience divine, oh! les choses deviennent presque instantanées, tu 
comprends 

25.12.71:351 

C’est [le � cyclone intérieur] comme une tentative pour vous faire sentir qu’il n’y a pas de 
différence entre la mort et la vie. Que ce n’est ni la mort ni la vie – ni ce que nous appelons la 
mort, ni ce que nous appelons la vie -, c’est quelque chose. Et ça, c’est quelque chose de 
Divin. Ou plutôt, c’est notre prochaine étape vers le Divin. 

9.12.72:327 

MortalitéMortalitéMortalitéMortalité    

D’une certaine manière, à certains moments, il est dans la conscience d’Immortalité, et puis, 
par influence (et encore par vieille habitude de temps en temps), il retombe dans la conscience 
de m., et ça c’est vraiment…une angoisse épouvantable; et c’est seulement quand il sort de là, 
quand il rentre dans la vraie conscience, que ça passe. Et alors, dès que l’autre état vient, ce 
sont toutes les notions ordinaires qui reviennent, c’est-à-dire… vraiment, maintenant, dans 
l’état où il est, ça lui donne l’angoisse et la souffrance d’un mensonge. Pour en sortir, la seule 
façon qui soit efficace, c’est justement l’abandon, le surrender. Ce n’est pas exprimé par des 
mots ni par des idées ni rien, mais c’est un état de vibration, où il n’y a que la Vibration 
Divine qui ait de valeur. Alors les choses se remettent en ordre. 

18.10.69:413 

Dans cet état où il [le corps] ne se sent plus, où il n’y a plus que la conscience du Divin, c’est 
le sens d’une Immortalité, de l’Éternité; et s’il y a la moindre sensation de ‘quelque chose 
dans quoi’ le Divin se manifeste, ça devient absolument le sens de la mort – on redevient 
mortel immédiatement; c’est le ‘quelque chose’ qui est encore un peu différent, et alors ça, ça 
devient terriblement douloureux – il n’est parfaitement à l’aise que quand il ne se sent plus. 

25.10.69:426 

MosquéeMosquéeMosquéeMosquée    

Je suis entrée dans des m., je suis entrée dans des temples juifs 
29.4.61:216 

Mot    

C’est la Vision de la Connaissance qui, dans la descente, se traduit par des sons et des mots; si 
on le donnait dans la forme la plus proche de l’Origine, ce sont des vibrations lumineuses 

25.7.62:304 

J’ai vu un m. qui est devenu d’une lumière bleutée, vivante 
26.9.62:379 

Je sens de plus en plus la pauvrété des m.; tout ce que l’on dit, dès qu’on le dit… la puissance 
et la vérité de la chose échappent 

27.11.62:458 

Au fond, les mots, ça sert seulement à mettre les gens en contact avec quelque chose d’autre, 
une connaissance ou une lumière ou une force ou…n’importe, une action 

25.12.62:490 
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Tout cela, ce sont des mots, mais c’est tout ce que nous possédons; peut-être, un jour, aurons-
nous des m. et une langue qui pourront dire ces choses convenablement, c’est possible, mais 
ce sera toujours une traduction 

4.3.66:59 

Les Européens attachent la plus grande importance aux mots prononcés. Les Indiens sont 
beaucoup plus sensibles au sentiment, que ces mots voilent le plus souvent. 

29.3.67:90 

Ce qui est curieux: quand l’Action est silencieuse, elle est beaucoup plus précise que quand 
elle se fait à travers des mots. Les mots, ils les reçoivent mentalement et il y a toujours une 
petite déformation du contenu de ces mots. Tandis que quand c’est une action directe (Mère 
fait un geste de communication intérieure), elle est très précise. 

8.1.69:27 

The MotherThe MotherThe MotherThe Mother    

Cela touche surtout l’Inde, parce qu’ils ont le culte de la Mère; mais ailleurs, cela n’a pas la 
même importance; il y a beaucoup de choses dans ce petit livre; seulement, la partie sur les 
‘quatre aspects de la Mère’ ne peut guère être sentie que par les Indiens; ceux qui ont une 
éducation chrétienne, ça doit les effaroucher beaucoup! Mais on peut ne pas mettre ce chapitre 
– là; ce n’est pas du tout une composition d’ensemble 

31.7.65:207 

MourirMourirMourirMourir    

Mourez à vous-même puisque vous voulez m.! Mourez à votre égoïsme 
22.11.58:252 

…Plus de rapports avec personne, rien d’extérieur, seulement une intensité d’invocation aussi 
intense et concentrée que quand on veut se fondre dans le Seigneur en mourant 

24.2.62:89 

Beaucoup de fois des gens m’ont demandé de mourir pour une raison ou pour une autre; et en 
faisant certaine chose, c’est arrivé; la chose n’était pas toujours la même, mais le résultat était 
en apparence toujours le même: la personne quittait son corps 

28.4.65:81f. 

[Ce corps-ci] aurait eu déjà au moins cent raisons de m., et s’il n’est pas mort, ce ne pas de sa 
faute 

10.7.1965:173 

Il y a deux choses qui font mourir. L’une, c’est l’usure. L’accident ? 
14.6.67:188 

Il est probable que l’âme décide que le corps doive mourir et qu’elle s’en aille; mais ce n’est 
pas le fait de s’en aller qui tue le corps. Il y a des quantités innombrables de gens qui n’ont 
pas d’âme – qui ont une âme, mais leur âme n’est pas dans leur corps -, beaucoup. Et ils 
continuent à vivre très bien. 

14.6.67:190 

L’être psychique, c’est plus difficile de vivre sans lui. Ça, quand ça quitte le corps, 
généralement le reste suit. 

14.6.67:190 

Il y a des gens que j’empêche de mourir – plusieurs. 
3.2.68:48 

À chaque minute, on a l’impression que, ou on peut vivre éternellement ou on peut mourir; et 
la différence est tellement insensible que l’on ne peut pas dire: faites ça et vous serez de ce 
côté, faites ça et vous serez de l’autre côté – ce n’est pas possible. C’est une manière d’être 
presque indescriptible 

18.12.71:346 
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Nous avons peur pour la vie de ça, comme si c’était…parce que nous voulons rester 
conscients – mais unissons-nous à la Conscience Suprême, nous serons éternellement 
conscients! C’est ÇA, c’est ça. Je dirais: nous unissons notre conscience à ce qui doit périr et 
nous avons peur de périr! Mais moi, je dis: unissons notre conscience à la Conscience 
éternelle et nous aurons la conscience éternelle. 

19.7.72:227 

À chaque minute, on a l’impression que l’on peut mourir ou on peut vivre éternellement; cette 
expérience-là est de plus en plus constante; et en même temps la connaissance:»C’est le 
moment de remporter la Victoire.» 

15.1.1972:33f. 

MoustiqueMoustiqueMoustiqueMoustique    

Une fois j’ai eu une piqûre de moustique d’un lépreux; quand on est conscient, tout de suite la 
chose est sue, comme ça, alors on peut réagir 

7.3.61:129 

Les m. sont insupportable 
5.8.61:333 

«Si on essayait ce pouvoir [surmental, du verbe créateur] avec les m.: les m. n’existent plus!» 
Sri Aurobindo: “You are in full overmind; that is not the truth that we want to manifest.” 

9.3.63:76 

MouvementMouvementMouvementMouvement    

C’était [l’origine de la création supramentale] le mouvement à son maximum et en même 
temps c’était la paix absolue 

8.11.58:239 

Tout était en mouvement, et rien ne se déplace 
11.3.61:137 

On est tous en mouvement 
15.4.61:186 

Mouvement ondulatoireMouvement ondulatoireMouvement ondulatoireMouvement ondulatoire    

[Satprem:] Les physiciens disent que le m.o. ne déplace pas la matière 
31.5.62:192 

Mouvement rapideMouvement rapideMouvement rapideMouvement rapide    

Au point de vue de la sensibilité il a l’impression non seulement d’un mouvement terrestre, 
mais universel qui est d’une rapidité si formidable qu’elle est imperceptible, elle dépasse la 
perception, pour tous les sens dans tous les mondes; ça, c’est une chose nouvelle 

3.5.63:130f. 

Souvent, quand tu parles de cette expérience supramentale, tu dis que c’est un mouvement 
foudroyant, et en même temps, c’est comme complètement immobile. Souvent, tu as dit cela. 
Tu dis: une vibration si rapide qu’elle est imperceptible, qu’elle est comme coagulée et 
immobile. 

19.11.69:467 

Et constamment, il y a, ou cette Paix immuable – cette Paix superlative qui est plus que 
n’importe quelle paix que l’on peut sentir -, et en même temps on sait que c’est une rapidité 
de mouvement de transformation qui est tellement grande qu’elle ne peut pas être perçue 
matériellement. Et les deux sont concomitants, et ce corps passe de l’un à l’autre, et 
quelquefois presque les deux ensemble! 

27.6.70:258 
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Mouvement soupleMouvement soupleMouvement soupleMouvement souple    

Je vois toujours que les choses se meuvent d’un m. très souple: ça a l’air d’aller là, mais c’est 
pour çà; ça a l’air de faire cela, mais c’est pour arriver là – tout le temps 

25.7.64:148 

Mozart, JMozart, JMozart, JMozart, J    

La première traduction de la Conscience sous forme de joie; j’ai retrouvé cette même 
vibration de joie dans Beethoven et dans Bach (aussi chez Mozart, mais moins fort) 

27.10.62:412 

MridouMridouMridouMridou    

C’est une femme qui, quand il n’y a pas de potins, en invente 
4.3.61:121 

Quand M. était dans son corps, je la voyais peut-être une fois par an la nuit; depuis qu’elle est 
partie, je la vois presque toutes les nuits! 

12.10.62:394 

[morte] Sri Aurobindo l’a mis à mes pieds! 
21.7.65:194f 

L’ancienne cuisinière de Sri Aurobindo, ronde comme un tonneau, qui a quitté son corps il y 
a sept ans (en septembre 1962) 

23.7.69:271 

Elle est là [dans le physique subtil] telle qu’elle était! 
23.7.69:271 

Mukherji, ShyamaprasadMukherji, ShyamaprasadMukherji, ShyamaprasadMukherji, Shyamaprasad    

Il y en avait un qui aurait pu faire [recevoir les inspirations de Sri Aurobindo et une force qui 
puisse soulever les masses] – pas tout à fait bien, pas suffisamment large d’esprit pour 
comprendre tout à fait Sri Aurobindo, mais très droit et très fort -, on l’a assassiné au 
Cachemire. 

7.6.67:182 

MuratMuratMuratMurat    

C’était une force vitale qui s’était emparée de lui exprès pour cette victoire, et ça, c’est resté, 
et c’est venu en moi, et j’ai vu tout–tout! 

30.6.62:247 

Je me suis sentie à cheval, avec une puissance guerrière formidable et le sentiment… une 
volonté de victoire et le POUVOIR de la victoire. Il a eu un appel intérieur à un Pouvoir, et 
alors il y a eu une identification, et c’était de cela que je me souvenais et qui est venu. 

3.11.66:262 

J’étais l’esprit victorieux dans Murat. Et c’est tout. 
15.7.67:231 

J’ai un morceau de M. Et alors, j’ai retrouvé toute l’expérience de ce morceau – mais c’était 
tout, il n’y avait que ça. 

31.10.70:387 

Muse    

C’est un être du physique subtil, alors il y a quelqu’un qui t’aide [elle prenait les mots et les 
arrangeait sur les feuilles]; la nuit, souvent, je vois des êtres qui sont comme les génies de la 
forme littéraire 

30.11.63:415 f. 
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MusiqueMusiqueMusiqueMusique    

C’était un endroit de ce genre-là [le monde de l’expression]; il y avait trois pianos qui étaient 
comme encastré l’un dans l’autre; il faut jouer ça de là-haut 

10.9.61:362 

Ce ne sont pas des sons et c’est de la m.! c’est la partie supérieure de la zone musicale; cette 
zone dont on n’entend pas le son se traduit ensuite par des sons, par de la musique 

27.10.62:409ff. 

Avant, j’écoutais la m. et je la jouais; maintenant, c’est quelqu’un qui joue et j’entends ce 
qu’il veut jouer – je ne sais pas si c’est ça que je fais! 

15.2.63:48 

L’orgue est bien pour l’aspiration, et pour l’aspiration aussi, quelque voix humaine 
7.12.64:331 

Le lendemain est venue, oh! une cascade de m., pendant longtemps; [enregistré] 
30.10.65:293 

[joué à l’occasion de la fête de Sunil]; [enregistré] 
3.11.65:297 

J’aime mieux la m. [que la poésie] 
28.12.65:356 

Le rôle de la musique consiste à aider la conscience à s’élever vers les hauteurs spirituelles. 
Tout ce qui avilit la conscience, encourage les désirs et excite les passions, va à l’encontre du 
vrai but de la musique et doit être évité 

22.7.67:239 

Musique classiqueMusique classiqueMusique classiqueMusique classique    

Il y a tout l’accompagnement pour faire l’étoffe qui gâte la pureté de l’inspiration; pour moi, 
c’est du remplissage 

28.11.64:314f. 

Toute la musique humaine a toujours des remplissages; ils ont une inspiration, et entre deux, il 
y a un trou, et ils remplissent ça avec leur connaissance musicale 

7.12.64:330 

Musique du dimancheMusique du dimancheMusique du dimancheMusique du dimanche    

Comme si toutes les cellules se dilataient; le corps gonflé de lumière 
16.9.58:203f. 

Musique Musique Musique Musique éééélectroniquelectroniquelectroniquelectronique    

Au commencement, d’abord on rit, on se moque, ça vous donne le fou rire comme devant une 
chose absolument cocasse; mais de temps en temps, oh! et on n’a même pas le temps de 
l’apprécier que c’est déjà parti – une merveille 

4.4.64:116 

Musique européenneMusique européenneMusique européenneMusique européenne    

[Satprem:] Toute cette m.e., que je connaissais bien, que j’admirais, elle me semble vide de 
substance 

6.1.65:15 

Cette soprano qui hurle, c’était tout simplement abominable. Même la musique de Schubert, 
même le trio de Haydn m’ont semblé artificiels. 

12.7.67:220 
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Musulman    

Les M. et les Israélites représentent les deux religions où la foi en Dieu est la plus extrême. 
Seulement, la foi des Israélites est une foi en un Dieu impersonnel, et la foi des M., une foi en 
un Dieu personnel. 

La violence et l’inimitié…lorsque les frères se haïssent, ils se haïssent beaucoup plus 
que les autres. 

21.6.67:197 

Ils sont très violents; [l’impression de] la force; pour eux, la mort du corps n’est pas du tout la 
fin de la vie; le paradis des assassins! 

6.9.72:284 
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NNNN    

N.    

Entouré d’une sorte de croûte noire, qui vient évidemment de ce qu’il n’a pas l’habitude de se 
purifier à mesure que les choses viennent sur lui du dehors 

27.11.63:413f. 

Sri Aurobindo a dit en rêve à N. qu’il y aura un grand changement le six décembre 
28.7.64:152 

Ce n’est pas un homme droit. Il est encore dans cet état où l’on veut plaire aux gens… 
7.6.67:183 

[Secrétaire de la Sri Aurobindo Society] N. 
10.3.72:82ff.; 2.4.72:120ff. 

N.S.1    

Il n’a pas su qu’il était mort… si on ne l’avait pas brûlé 
4.7.62:256 

Parce qu’on l’a brûlé, tout d’un coup, il a été mis violemment en contact avec la destruction 
de la forme du corps 

4.7.62:256 

Couru pieds nus sur des morceaux de vitres, rien n’est arrivé [durant l’attaque sur l’Ashram] 
24.2.65:38 

C’est un choc effroyable, tu sais! On commence par mettre le feu dans la bouche… 
4.10.67:342 

N.S.2    

Plus tard, N.S. devait trahir Indira Gandhi, comme N. devait trahir Mère. 
7.6.67:183 

[Compte rendu de la visite de N.S., le 17 avril 1969]: Le communisme une vérité déformé; 
l’Inde conduira le monde à la vérité; seulement les femmes savent comment utiliser le 
Pouvoir qui vient du service de la Vérité; une seule personne mis à la disposition de la Vérité 
peut changer le pays et le monde; les enfants nés à cette époque sont bienheureux 

19.4.69:154, Addendum 

Naissance, encombrement    

Généralement il faut plus de la moitié de la vie pour sortir de cet encombrement de toute cette 
masse obscure inconsciente, et vraiment bourbeuse, qui s’ajoute à chaque vie; mais il ne faut 
pas dire ‘moi’, ce n’est pas toi, ce résidu n’est pas toi! 

20.11.63:400ff. 

Naissance, nouvelle    

Qu’est-ce que c’est, une nouvelle naissance ? Être radicalement différent; Se renouveler à 
chaque moment 

11.10.67:348 

Naissance spirituelle    

La n. s. dont il est question dans les Védas, c’est-à-dire qu’on devient un être complet et 
consciemment complet; c’est le commencement de la réalisation; mais c’est l’aboutissement 
pour beaucoup de gens 



 543 

11.5.63:143 

Narada    

Il sert d’intermédiaire entre hommes et Dieux et il aime s’amuser; un demi dieu 
4.11.58:224 

[Aphorisme 106] Toute cette histoire venue à Mère pendant qu’elle marchait pour son japa 
29.8.64:195 

Appartenait au monde surmental et il avait la possibilité de se matérialiser – ces êtres n’ont 
pas de psychique; certainement, N. faisait partie de ceux qui venaient ici – mais il n’avait pas 
la connaissance de l’être psychique et cela devait l’empêcher de reconnaître l’être psychique 
là où il était 

12.1.65:18f 

Nasser, président dprésident dprésident dprésident d’’’’ÉgypteÉgypteÉgypteÉgypte    

Il a proclamé qu’il voulait la ‘destruction d’Israël’. 
30.5.67:165 

Quand on m’a dit que les Égyptiens, et particulièrement ce président actuel, avaient décrété 
que la nation israélite devait disparaître, j’ai vu tout de suite qu’il y avait une très forte 
réaction – ça a amené un résultat très catégorique! 

17.6.67:194 

Nations    

L’endroit où s’élaborent les mouvements des nations; une région mentale terrestre ouverte 
aux influences supérieures 

4.6.64:128 

Chaque individualité nationale a son droit à une existence libre et indépendante, à condition 
qu’elle n’intervienne pas dans l’existence libre et indépendante de toutes les autres 
individualités. 

7.6.67:180 

Nations Unies    

Ils semblent être l’expression unie du mensonge universel; des petites combinaisons et des 
petites préférences à la base, des idées préconçues et toutes petites sur l’utilité de la division 
des pays pour qu’il n’y en ait pas un qui puisse dominer les autres 

22.9.65:262 

Elles avaient une frousse effroyable d’une guerre générale – ça oblitère la vision 
25.9.65:265 

Aux Nations Unies, j’ai envoyé beaucoup de messages [conflit Ind.-Pak.], ça a fait de raffut; 
ça a secoué un peu les gens 

10.11.65:304 

Nature    

Ce n’est pas une révolte contre le gouvernement britannique qu’il faut faire, c’est une révolte 
contre la Nature matérielle tout entière! [Sri Aurobindo 1927] 

I:19 

La N., dans son jeu de forces, a admis la Force nouvelle 
1.1.58:137 

Elle me donne toujours tout à profusion 
6.7.58:181 

La N. est une merveilleuse inventrice, tout y est beau; c’est l’intrusion du Mental dans la Vie 
qui fait naître la laideur 
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17.12.60:514 

La N. prendra quelques millions d’années, et puis elle gaspillera un tas de gens et un tas de 
choses; pour elle, n’est-ce pas, des millions d’années, cela n’a pas d’importance, c’est un 
souffle qui passe 

18.2.61:96 

On a toujours dit que si les gens s’en [le mouvement de la n.]mêlaient, ça hâterait un petit peu, 
de combien ? Nous n’en savons rien 

23.3.63:97 

La n. dans sa tentative d’expression, a été obligée d’avoir recours à une complication 
incroyable et presque infinie pour reproduire la simplicité première 

15.5.63:147 

Il est évident que le temps – le temps, cette espèce de travail de la Nature qui semblait être un 
gaspillage de temps et de tout, tout le temps, c’était peut-être une charité. C’était pour ne pas 
bousculer les choses! Je VOIS ça. 

8.11.69:444 

Seul le Divin peut nous libérer du mécanisme de la Nature universelle; et cette libération est 
indispensable pour la naissance et le développement de la race nouvelle 

1.2.72:45 

On l’avait l’habitude de s’en remettre passivement à la Nature pour arranger les choses qui 
n’allaient pas -, ça, cela disparaît tout à fait. C’est un phénomène de conscience, ce n’est 
pas… et alors cela fait que la conscience doit être TOUT LE TEMPS en éveil 

19.4.72:157f. 

Nature, êtres de la    

Toutes ces entités qui sont en rapport avec les tantriques, ce sont des êtres de la Nature, ce ne 
sont pas des êtres d’origine vitale; ce sont des forces du vital dans le physique, mais ce ne sont 
pas des forces d’origine vitale; ce sont des forces [dans le physique subtil] généralement 
d’apparence féminine qui font du travail et qui ont beaucoup de pouvoir 

11.3.62:122 

Nature humaine    

C’est bien ce qu’il a dit cet homme de Birmanie [U. Thant]; cette idée qu’il est grand temps 
que la nature humaine change 

19.4.67:118 

Nature inférieure    

Toutes nos incapacités, et toutes nos limitations, toutes nos impossibilités, c’est cette matière 
imbécile qui les choisit – une adhésion imbécile au mode de la nature inférieure; et le 
Seigneur regarde, sourit, attend… que son imbécillité lui passe 

8.5.65:90 f. 

On voit avec une précision extrême les trois possibilités [pour le corps; l’évanouissement ou 
la souffrance aiguë, le mouvement mécanique indifférent, ou la maîtrise glorieuse]; et si l’on 
n’est pas tout le temps attentif, la nature physique avec une veulerie mais repoussante, 
absolument dégoûtante, se laisse aller 

8.5.65:91 

Une victoire remportée sur la n. i. donnera une joie plus profonde et durable que n’importe 
quel succès extérieur 

27.11.71:311 
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Néant    

Il [the king in Savitri] est entré dans un n. et de là, il est sorti avec la capacité de s’unir à la 
Béatitude nouvelle 

13.3.63:86f. 

Comme une suggestion de l’Anéantissement, du Néant, de la Paix éternelle; et il a balayé tout 
cela, comme si tout le corps se redressait: ‘Ce n’est pas ça que je veux; je veux la splendeur 
de Ta Conscience’ 

21.7.65:193 

Nécessité    

Il y a, croissant, le sentiment que tout ce qui est, tout ce qui se passe, extérieurement et 
intérieurement, est d’une n. absolue pour la totalité du tout 

18.9.63:332 

Négation    

Il n’y a pas d’être humain qui n’ait au moins la réflexion ou l’ombre ou le commencement 
d’une relation avec son être subtil, son être interne, son âme; à cause de cela, il y a toujours 
une faille dans leur négation, mais ils considèrent cela comme une faiblesse – c’est leur seule 
force! 

29.5.1965:106 

Il y a un arrière-fond (c’est ça surtout), un arrière-fond de Négation inconsciente qui est 
derrière tout-tout-tout, encore; il y en a encore partout: on mange, on respire – on reçoit cette 
Négation…Pour que tout soit transformé, c’est encore un travail colossal. 

18.10.69:414 

NehruNehruNehruNehru    

En Europe, en Amérique, on le traitait presque comme un dieu! Et Gandhi! ils étaient, oh! ils 
ne comprennent pas! 

20.11.62:446 

Il a eu le bain, il venait pour deux, trois minutes, il est resté 15 minutes 
15.6.63:179 

J’ai lu cette préface [du livre de Karan Singh], c’est affreux! Comprend rien, absolument 
bouché 

15.6.63:180 

Il demandait à Sri Aurobindo à être président du Congrès, à quoi Sri Aurobindo a répondu 
‘Non’; ces gens-là ne lui ont jamais pardonné; et puis il prend l’ascétisme de Gandhi pour la 
vie spirituelle – c’est toujours cette même erreur! 

15.6.63:180 

A appelé les ambassadeurs d’Amérique et de la Russie en conférence; Mère avait pas mal 
travaillé 

18.1.64:29 

Ici les journaux sont pleins du départ de N. – on dirait qu’un dieu a disparu 
28.5.64:128 

NénupharNénupharNénupharNénuphar    

Quand les nerfs sont bien tranquillisés parce qu’on a bien mangé, on peut entrer dans une 
contemplation béatifique – ne s’occuper de rien, surtout ne pas essayer de penser: comme ça 
[geste flottant], faire une invocation au Seigneur et à son Harmonie – une harmonie lumineuse 
– puis rester au moins une demie-heure, trois quart d’heure comme cela après le repas, étendu; 
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ne pas s’endormir: béatifique – rien, être rien; rien qu’une tranquillité béatifique; c’est le 
meilleur remède 

27.3.65:66 

Népal, roi Mahendra deNépal, roi Mahendra deNépal, roi Mahendra deNépal, roi Mahendra de    

C’est un homme remarquable, il m’a posé ses questions mentalement – j’ai reçu; et la réponse 
est venue d’en haut, magnifique avec une force dorée, superbe; un homme très intelligent 

15.12.65:347f. 

NerfsNerfsNerfsNerfs    

Il est bien que les n. s’assagissent, et je crois que quand les n. deviennent forts, leur premier 
mouvement est de se tranquilliser, et ça donne l’impression d’une lourdeur, presque 
l’impression d’un tamas, mais c’est une sorte de stabilité tranquille qui est nécessaire 

27.3.65:65 

Les n. sont un peu impatients et c’est mauvais pour eux, très mauvais 
18.8.65:217 

[�Transfert de pouvoir] Le plus difficile, c’est dans les n., parce qu’ils ont tellement 
l’habitude de cette volonté consciente ordinaire que quand elle s’arrête et que l’on veut 
l’action directe de tout en haut, ils deviennent comme fous 

31.8.65:240 

Ce sont les cellules les plus sensibles, celles qui ont la sensation la plus aiguë; mais ils ont une 
réceptivité spontanément forte à la vibration physique harmonieuse, qui les remet d’aplomb 
tout de suite 

31.8.65:241 

Je suis en train de passer par des moments décisifs. Mais c’est très difficile. C’est le transfert 
du système nerveux. J’ai dit que tout était ‘transféré’, une chose après l’autre; maintenant, 
c’est le système nerveux. Ça…très difficile. C’est très difficile. J’en parlerai plus tard. 

23.3.68:91 

Nescience    

Chaque année qui passe m’amène près d’une certitude que l’on ne sait rien 
26.8.64:191 

Si l’on regarde seulement un tout petit peu attentivement, même extérieurement, on ne sait 
rien 

17.10.64:264 

Nigéria    

Un pauvre nègre qui était ici; il a l’ambition de faire que son pays soit l’un des premiers pour 
la transformation – grande ambition 

27.11.63:411 

Nihilisme    

Mais il est tout à fait certain que si le monde, si la création était telle qu’elle paraît être à cette 
conscience du corps telle qu’elle est maintenant, il n’y aurait qu’une chose à faire, c’est qu’il 
n’y en ait plus! C’est cela qui est évidemment l’explication et la légitimation de toutes les 
religions et les philosophies nihilistes. Il faut une insensibilité tout à fait inconsciente pour 
pouvoir vivre heureux et content dans cette horreur qu’est le monde. 

4.12.68:354 



 547 

Nirodbaran    
Correspondance with Sri AurobindoCorrespondance with Sri AurobindoCorrespondance with Sri AurobindoCorrespondance with Sri Aurobindo    

Il y a toutes les choses (c’est amusant) que j’ai dites longtemps après, et je ne savais pas qu’il 
avait écrit cela! – exactement la même chose. Plusieurs fois, il l’a dit: «Il peut me prendre la 
fantaisie de quitter mon corps avant la réalisation supramentale». Il l’a dit quelques années 
avant de mourir. Il avait senti. 

19.1.72:35f. 

Il y a des choses extraordinaires là-dedans [1935]. Il [Sri Aurobindo] a l’air de plaisanter tout 
le temps mais…c’est extraordinaire. Je croyais que je le connaissais bien; alors quand 
j’entends cela, je m’aperçois que… (geste comme des horizons qui s’ouvrent). 

16.2.72:61 

D’après ce qu’il a écrit, c’est toujours moi qui fais les choses. Il dit:»Mère dit, Mère fait, 
Mère…» N’est-ce pas, quand il s’agit des choses d’organisation de l’Ashram, il semblerait 
que tout naturellement, tout le temps, c’est tout à travers moi. 

Et tu sais, au point de vue humour, je n’ai jamais lu quelque chose de plus merveilleux, 
oh! Il avait une façon de voir les choses…c’est incroyable. Mais il semblerait que le monde 
extérieur était pour lui quelque chose d’absurde, tu sais. 

26.4.72:164 

Quelques lettres de Sri Aurobindo à Nirod: 
«Pourquoi ne pas écrire quelque chose sur ce Supramental que les gens trouvent si difficile à 
comprendre ?» Le travail actuel est de faire descendre le supramental et de l’établir, non de 
l’expliquer. J’ai dit certaines choses à ce sujet dans les écrits passés, mais sans parvenir à 
éclairer qui que ce soit. Alors pourquoi répéter la tentative ? 
‘Quels disciples nous sommes et quel Maître!’ Quant aux disciples, je suis d’accord! Oui, 
mais la substance meilleure, en supposant qu’elle existe, aurait-elle été caractéristique de 
l’humanité ? 

28.6.72:214 

Nirvâna    

Le N., je connais bien, je l’ai eu; je commence par une invocation au Suprême sous ses trois 
aspects, et alors il suffit de dire le son TAT pour abolir tout: c’est le N.; et j’ai remarqué, 
depuis quelques jours, que c’est instantané, avec une facilité et, oh! un délice, bah! 

25.4.61:209 

On a le sentiment que la vie, c’est ça, cette aspiration, cette angoisse; que cette béatitude, ça 
mène tout naturellement au côté nirvanique 

6.2.62:73 

Tagore disait toujours que dès qu’il se mettait en méditation, il entrait dans le N.; mais c’était 
vraiment un N.: le Néant 

30.10.62:416 

Il y a un nirvâna psychique, il y a un n. mental, il y a même un n. vital; il doit y avoir un n. 
derrière la cellule physique – c’est peut-être ça qui se traduit par la mort; un néant, rien ne 
bouge plus 

30.10.62:416f. 

C’est dans sa recherche du permanent qu’il [le Bouddha] est arrivé au Néant 
30.10.62:417 

Sri Aurobindo disait: C’est un certain non-être qui est permanente, il est derrière tout; mais 
alors pourquoi ne s’amuserait-Il en même temps à être permanent et impermanent ? Il n’y a 
aucune objection 

30.10.62:418 
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Il y a un nirvana partout, même derrière le physique, c’est la mort; et les gens qui se rétirent, 
qui veulent atteindre le n., ils ne vont jamais dans le psychique – le psychique est une chose 
essentiellement liée à la manifestation divine, pas à l’abstention divine, pas au n. 

13.8.63:288 

Ceux qui n’avaient plus de désir, et par conséquent ne prenaient plus plaisir à rien, avaient 
une seule idée: à quoi sert tout ça! 

23.9.64:216 

We are not here to make our life easy and comfortable. We are here to find the Divine, to 
become the Divine, to manifest the Divine. 

What happens to us is the Divine’s outlook, it is not our concern. 

The Divine knows better than us what is good for the progress of the world and our own. 
19.8.67:279 

Il y avait eu ici [en Inde], cette solution: pour redevenir vraiment Divin, il ne faut plus de 
création. C’était la solution nirvânique. 

19.8.67:280 

‘Si nous voulons être divins, il faut cesser d’être, ou si le Divin veut être pur, il ne faut plus 
qu’il se manifeste!’ 

19.8.67:280 

Le seul soutien, la seule aide, la seule responsabilité, c’est le Divin; tout le reste… 
19.10.67:366 

La solution bouddhique est seulement un pas de fait – un pas. Et c’est par-delà ça (ce n’est pas 
sur un autre chemin, mais c’est par-delà ça) qu’est la vraie solution. C’était une expérience 
décisive. 

31.5.69:219 

Tous les moyens que l’on pourrait appeler artificiels, y compris le N., tous les moyens d’en [ 
de l’enfer perpétuel du monde] sortir ne valent rien. 

31.5.69:220 

Nivédita    

Une Française qui était très enthousiaste, très dévouée, et en même temps elle était restée très 
chrétienne, et elle essayait d’arranger les deux ensemble. Un jour elle est allée à confesse – et 
puis ça a été l’écroulement. C’était le désepoir. Elle est partie en France, elle écrivait d’autres 
lettres désespérées, et puis elle est morte. C’est le gros problème de la Religion en tant que 
dogme et loi absolue, en face de la liberté, et… il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent 
tenir. 

3.9.67:297f. 

Nixon    

Il faudrait que ce Président soit renversé 
15.12.71:338 

Déjà, la majorité du pays est contre ce Président, mais il faut que ce soit assez fort pour 
que…cette politique disparaisse. 

18.12.71:340 

Ce Président qui est une brute et qui empêche; il ne faut pas qu’il soit réélu; ça ne DOIT PAS 
être 

26.4.72:160 

Noblesse    

La n., c’est de se refuser à tout calcul personnel 
17.12.69:510 
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Noël    

Salut à la Lumière nouvelle. Qu’elle croisse dans tous les cœurs. 
24.12.69:517 

La fête de la Lumière qui revient – c’est beaucoup plus vieux que le christianisme! c’étaient 
les jours qui commençaient à rallonger. 

25.12.71:350 

Nolini    

N. est, de tous, celui qui peut comprendre le mieux; je lui donne à lire certaines choses de 
l’Agenda ? Mais autrement non 

29.1.61:56 

Son article c’était neutre, et puis tout d’un coup, une étincelle d’Ananda; c’est cela qui m’a 
fait apprécier 

24.3.65:60 

Apporte sa traduction sanscrite de la fin ‘Gloire à Toi Seigneur’ 
11.5.63:136 

Rêve de Sri Aurobindo penché comme faisant un grand effort; il avait dans les bras des fruits 
et d’autres choses symboliques: ‘voilà tout ce que j’ai pu faire’ [confl. Indo-pak.]; le monde 
n’est pas prêt; c’est cela, le pire 

25.9.65:266 

Non-être    

Il faut une capacité d’identification totale avec le Suprême non seulement sous son aspect de 
Manifestation mais sous son aspect statique ou nirvanique, en dehors de la Manifestation, le 
Non-être 

12.1.62:32 

NonNonNonNon----ManifestationManifestationManifestationManifestation    

Tous ceux qui ont eu des expériences ont toujours cru qu’il n’y avait aucune possibilité 
d’adaptation; alors ils laissaient leur corps et s’en allaient 

4.10.58:212 

[� Ça] C’est ce que l’on rencontre au-delà de la manifestation et de la non-manifestation 
20.3.65:56 

Le Non-manifesté a une saveur spéciale à cause du Manifesté 
4.3.66:59 

Non-Violence    

Remplacer la violence matérielle par une violence morale n’est pas mieux; il y a sur l’Inde 
cette idée de non-violence de Gandhi, qui a remplacé la violence matérielle par une violence 
morale, mais c’est bien pire! je ne vois pas pourquoi il faut être hopelessly non-violent, ça 
donne des caractères mous; le changer en art et en culture de l’habilité calme et maîtresse 
d’elle-même 

18.2.73:371f. 

Notes sur le CheminNotes sur le CheminNotes sur le CheminNotes sur le Chemin    

Le passage concernant les mariages et l’Ashram doit être supprimé 
1.12.65:331 

Récrimination, cela veut dire des gens qui ne comprennent rien, ça n’a pas d’importance – 
s’ils ne comprennent pas, tant pis pour eux; mais ceux qui comprennent, il ne faut pas que 
cela leur fasse trop d’effet; il faut faire attention; les enthousiastes sont souvent plus 
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dangereux; relis le tout pour toi, et dis-toi que tous ceux qui sont prêts à lire le tout le liront un 
jour, voilà tout 

7.7.65:335f 

[Réticences de Mère pour publier]; ça ferait un drame chez les médecins; c’est trop combatif; 
je ne peux rien raconter de moi, que peut-être une phrase – ça me fait des histoires 
interminables, plus tard, pas maintenant 

14.7.65:185 

Je ne veux pas le donner, c’est catégorique 
17.7.65:188 

Il y a quelqu’un, C, qui voulait traduire les N. s. l. Ch. Et les À propos en hindi. Il en a parlé à 
R, et R m’a dit que ‘Les gens ne comprennent rien’ et que lui, a l’impression que ‘Le 
language humain est impropre à exprimer cela. Il vaudrait mieux attendre.’ Je suis pleinement 
d’accord. 

15.11.67:395 

R et C sont des gens qui sont expected to understand, et il est évident qu’ils ne comprennent 
rien. Pour lui [Nolini] aussi, c’est comme cela, pas compris! Alors cela me paraît être une 
incompréhension générale. 

15.11.67:395 

Je me demandais s’il fallait la laisser; c’est la phrase où je parle du Pouvoir; je me suis 
demandé si les gens n’allaient pas penser que je tuais volontairement les gens! 

10.11.71:298 

Je ne peux pas parler. Je n’ai rien à dire, d’ailleurs. C’est comme cela (geste d’offrande); c’est 
vraiment comme cela, je n’ai rien à dire 

7.10.72:295f. 

Notions humainesNotions humainesNotions humainesNotions humaines    

Une perception…oui, comment, dans la vision divine, toutes nos notions de bien et de mal, de 
bon et de mauvais, comme tout cela est futile – irréel; toutes les notions humaines sont si 
étroites, bornées – partiales, avec des préférences morales; comme si l’on me montrait tout ce 
qui dans la conscience est contraire à…l’immensité divine; tout est si étroit, si petit… 

17.2.73:370 

NourritureNourritureNourritureNourriture    

Le corps devenait beaucoup plus fort, plus solide, et même il reprenait du poids, ce qui est 
presque anormal; la nuit dernière, j’ai été nourrie d’une n. subtile, comme pour me dire que 
j’en aurai besoin parce que je n’aurai pas de n. physique 

25.8.63:259 

Sri Aurobindo: Now, the nourishment comes from the whole of Nature at once. Yes, you will 
bring it in this translucent bowl; et tout cela se passait dans une lumière éblouissant, tout était 
comme dans un plein soleil, beaucoup plus brilliant que le soleil 

25.9.63:338 

Ils sont esclaves des réactions de leur corps, ça tourne autour de deux choses: sommeil – 
nourriture 

23.11.63:409 

Même ce que l’on mange vous nourrit différemment suivant votre réceptivité 
18.7.64:137 

C’est constamment toute l’obscurité, tout le mensonge, tout le désordre, toute la désharmonie 
du monde, que l’on absorbe chaque fois que l’on respire (sans compter tout ce que l’on 
absorbe avec la nourriture, et tout le reste – c’est le pire de tout – que l’on absorbe 
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mentalement au contact des autres, mentalement et vitalement), et tout cela, c’est 
constamment qu’il faut le changer, le transformer 

20.3.65:57 

La prétendue légèreté et la prétendue lourdeur, n’ont absolument rien à voir avec le yoga et la 
transformation; tout ça, ce sont des sensations humaines; la vérité est toute différente et très 
indépendante de ces choses 

27.3.65:65 

Nous sommes en constant état de décomposition et de transformation; toute cette nourriture 
que nous absorbons, c’est tout le temps en état de d. Alors… 

28.4.65:82 

Les activités du matin, celles qui se passent dans le physique subtil avec Sri Aurobindo et tous 
les gens d’ici, concernent la nourriture tout d’un coup! 

21.7.65:194 

Soyez modeste, indispensablement modeste: il est nécessaire de manger et il faut manger; et il 
faut manger ce que l’on doit manger, ce qui aide le plus le corps 

4.9.65:245 

La n. ne m’a jamais intéressée; je connais la n. de tous les pays et j’ai fait une étude 
comparative de toutes les cuisines 

15.11.65:310 

Toutes leurs vitamines et comprimés, c’est une recherche instinctive d’une n. moins terre-à-
terre et qui servira certainement de transition où l’on aura une n. de moins en moins purement 
matérielle 

27.11.65:323 

Mesures ‘hygiéniques’ concernant la n.; une démonstration si comique de l’ignorance des 
précautions que l’on prend et de toutes sortes de préjugés que l’on a… avec des scènes et des 
images qui feraient des pièces comiques de théâtre impayable! 

26.1.66:26 

D’une certaine façon, avec une certaine vibration, la chose que l’on prend est neutre (c’est-à-
dire qu’elle ne peut pas vous faire de mal); cette même chose, si vous la prenez avec une 
certaine vibration, elle est bienfaisante; et alors: montrant comment les vibrations du désir 
sont funestes – tout cela, en détail. De toutes petites choses, mais si claires, si précises!... 
pendant que l’on est en train de manger, alors c’est tout à fait concret. 

9.4.69:130 

Elle [la Conscience du Surhomme ] tolère la n., à condition que cela ne prenne pas trop de 
place et que ce ne soit ni trop encombrant ni trop important; elle dit: «C’est bien, tu es batie 
comme cela, tant pis pour toi, il faut manger.» 

3.5.69:175 

C’est surtout la nourriture, c’est devenu un labeur. 
19.1.72:36 

Les difficultés de manger sont encore très grandes – il y a si longtemps que je n’ai plus de 
plaisir à manger, et alors maintenant c’est devenu vraiment une difficulté; eh bien, toute 
conscience cellulaire de la Présence divine augmente ces choses-là [le refus de la nourriture]. 
C’est-à-dire que tous les moyens extérieurs – la nourriture et toutes ces choses – paraissent 
tellement fastidieux! Il est certain que la prochaine création va vers autre chose, un autre 
moyen de se maintenir en vie, et nous ne savons pas encore quoi. J’ai comme une impression 
qu’il y a une nourriture intermédiaire qui n’est plus ce qu’était la vieille nourriture et qui n’est 
pas encore…., qui a un minimum de soutien matériel. Et on ne connaît pas cela, on ne sait 
pas, personne ne sait, on n’a pas l’expérience; alors il faut trouver ça – mais comment le 
trouver ? 

29.3.72:107f. 
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Footnote de Satprem sur la nourriture de Mère administrée par Pranab 
29.3.72:114 

La nourriture, c’est encore la grande difficulté. Le corps sait qu’il doit manger encore, mais il 
n’a pas faim, et la nourriture lui paraît…Il la prend par une sorte d’habitude et comme une 
nécessité. Il en prend très peu, d’ailleurs. 

8.7.72:221 

La nourriture porte son germe de death, de mort, de décomposition. Et naturellement, il faut 
que ce soit remplacé par autre chose. 

9.8.72:265 

Pour moi, c’est cette question de nourriture qui se pose. De plus en plus, il m’est impossible 
de manger. Est-ce que ce corps peut vivre sans nourriture ? 

19.5.73:426 

Nourriture carnée    

Ça a cessé pour une raison très simple (pas du tout par principe): pour entretenir des gens avec 
de la n. c., c’est beaucoup plus coûteux que d’être végétarien! 

14.6.65:131 

Nourriture végétarienne    

Ça n’a pas vraiment d’action sur la conscience, j’en suis absolument certaine; la n. carnée 
peut donner au corps le sentiment d’une grande solidité, mais, á mon avis, la solidité est tout à 
fait importante – je ne crois pas à la spiritualité qui éthéréalise, c’est le vieux mensonge 
d’avant 

27.3.65:65 

Moi, j’étais végétarienne par goût – tout est par goût, ce n’est pas par principe; parce que dans 
mon enfance, on m’obligeait à manger de la viande, et cela me dégoûtait; je prends encore du 
foie gras, et longtemps j’ai encore mangé de bouillon de poulet; pas par principe: par goût 

14.6.65:131f. 

Nous-mêmes    

Au regard de la Vérité, nous sommes tous divins, mais nous ne le savons guère et, en nous, 
c’est juste ce qui ne se sait pas divin que nous appelons nous-mêmes. 

15.7.67:224 

Novembre    

La période la plus difficile de l’année de novembre à février 
23.11.63:407 

Nuit    

Les n. [de Mère] sont des actions à une échelle pas humaine 
23.7.60:411 

A la fin de la n., c’est une exploration dans une partie ou une autre d’une activité mentale 
subconsciente 

26.7.60:415 

On pourrait écrire des volumes à ce compte-là! 
2.10.60:441 

Dans mes n., chaque chose, chaque personne a l’apparence, le geste, le mot, l’action qui décrit 
exactement la condition dans laquelle elle se trouve 

2.10.60:441 

Se souvenir de la nuit: ne jamais bouger en se réveillant; et ne pas être pressé 
2.6.62:205f. 
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Il faut demander de te rappeler de m’appeler quand la situation est désagréable, parce qu’il y a 
tant-tant-tant de fois que ça a fait sortir les gens, en pleine activité de la nuit – ils ont vu le 
résultat en eux et autour d’eux 

3.11.62:427f. 

J’en [grandes visions] ai trois-quatres toutes les n., avec toutes les complications, tous les 
symboles, toutes les explications 

9.1.63:18 

Formidable ce qu’en quelques heures de n. on peut faire de choses; et tout ce qu’il y a à 
savoir, qu’on ne sait pas, pas les choses extérieures 

9.1.63:18 

Si je n’avais rien à faire et que je puisse noter mes nuits, il y aurait des choses si intéressantes! 
12.1.63:24 

Je le [Sri Aurobindo] vois tout le temps et je vais dans ce monde physique subtil où il a sa 
demeure; toutes les nuits se passent comme cela: c’est lui qui me fait voir le travail 

15.2.63:46 

Il me fait travailler toutes les nuits; tu ne peux pas t’imaginer la quantité formidable de choses 
que l’on peut faire dans la n. 

23.2.63:57 

[Être conscient de la nuit] Ça prend beaucoup de temps pour s’éduquer, c’est une discipline; 
ce n’est pas indispensable pour le yoga, du tout 

23.2.63:56f. 

Une révision de toutes les étapes par lesquelles ont passé mes nuits avant d’être ce qu’elles 
sont – c’est formidable 

14.8.64:172 

Pour obtenir qu’une partie de la n. soit immobile, ça demande beaucoup de travail 
14.8.64:172f. 

Il y a la n. aussi quand je le [Sri Aurobindo] rencontre, mais je ne veux pas compter trop là-
dessus parce que… on devient trop anxieux d’avoir ce contact et ça gâte tout 

24.3.65:62 

Maintenant, toutes les n. presque sans exception, je passe une partie de la n. dans quelqu’un 
d’autre, qui me paraît être moi; des gens tout à fait différents les uns des autres, mais tous en 
rapport avec la pensée de Sri Aurobindo ou l’œuvre de Sri Aurobindo; c’est fatigant, un petit 
peu, chaque fois, c’est une nouvelle difficulté qu’il faut surmonter, un problème à résoudre, 
quelque chose à mettre en ordre… 

23.4.65:79 f. 

Cette nuit, j’étais habillée en sari et j’avais les cheveux défaits, et ils étaient blancs! J’ai dit: 
‘ce n’est pas joli des cheveux blancs comme ça’ 

23.4.65:79 f. 

J’étais harcelées et attaquée par quelqu’un qui ne voulait pas me quitter et qui était pour moi 
tout à fait répugnant, un être de mensonge et d’hypocrisie; c’était un être symbolique 

23.4.65:79f. 

Un service d’inspection des conditions sanitaires spirituelles des différents logements, ‘Allons 
voir chez Satprem justement!’ 

30.4.65:83 

J’étais arrivée à ne me reposer que deux heures toutes les nuits, et ça ne servait absolument à 
rien. Plus on a de temps, plus on a de travail. 

20.12.67:440 
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OOOO    

O    

Les ‘O’ surtout sont très flexibles, tout la gamme des O, peut-être qu’avec cela, c’était plus 
souple [langue] 

10.9.61:361 

Obéissance apparente    

L’instinct [des disciples] juste à l’opposé 
16.10.65:285f. 

Obéissance artificielle    

Quand j’écris des mots et que, parce que j’écris des mots, ils disent la même chose, cela ne 
prouve rien, c’est une o. a. 

16.10.65:286 

Objectivation    

C’est le déroulement lui-même du Divin en Lui-même, de Lui-même, pour Lui-même; et c’est 
simplement notre mensonge qui en fait une chose séparée; le fait même de l’objectivation est 
déjà un mensonge 

18.4.61:191 

Le secret est d’être dans le ‘il Lui plaît’; de ne pas être seulement ce qui est objectivé, d’être 
aussi dans ce qui objective; c’est tout 

4.7.62:253f. 

Obscurité    

C’est seulement quand je suis descendue dans l’Inconscient que j’ai trouvé la Présence divine, 
là, au centre de l’O. 

7.11.61:418 

C’est constamment toute l’obscurité, tout le mensonge, tout le désordre, toute la désharmonie 
du monde, que l’on absorbe chaque fois que l’on respire (sans compter tout ce que l’on 
absorbe avec la nourriture, et tout le reste – c’est le pire de tout – que l’on absorbe 
mentalement au contact des autres, mentalement et vitalement), et tout cela, c’est 
constamment qu’il faut le changer, le transformer 

20.3.65:57 

On les [des choses obscures] donne en offrande 
26.8.67:288 

C’est l’extrême divin qui pourra transformer l’extrême obscur: absorber et annuler l’obscurité; 
c’est en l’absorbant qu’il peut annuler son action; mais il faut une puissance formidable; c’est 
une puissance d’endurance que rien-rien ne peut secouer 

17.3.71:70 

Occident    

Il faudra peut-être quelques siècles pour l’Occident, avant que la jonction entre les deux 
mondes puisse se faire 

6.10.59:343 

L’O. exprime plus qu’il ne sait vraiment; l’Inde sait plus qu’elle ne peut exprimer 
28.6.69:238 
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Occultisme    

Cette individualisation des forces fait toute la différence dans l’action; c’est en quoi le 
système occulte est un complément tout à fait indispensable de l’action spirituelle 

27.11.58:259 

Il y a tout un monde vital qui est peuplé par des êtres du vital proprement dit, et qui trompent 
la plupart des êtres humains qui s’occupent d’occ. sans avoir la vie spirituelle suffisante 

11.3.62:119 

Je n’aime pas parler d’occultisme aux gens, parce que ça les met en rapport avec un monde 
extrêmement dangereux où on ne peut entrer en sécurité que quand on est transformé – qu’on 
a vraiment la Conscience spirituelle 

11.3.62:121 

Tout ce genre de pouvoirs qu’ils [M et Mme Théon] avaient sur les choses matérielles, tout 
cela ne te serait d’aucune utilité matériellement ? Aucune utilité. Oui, c’est un changement 
plus profond qu’il faut. 

16.10.71:267 

Occultistes    

Les expériences des o. d’Occident et d’Orient présentent de grandes similitudes 
4.11.58:227 

Occupation extérieure    

Il ne faut pas être interessé par une organisation extérieure nouvelle, parce que l’on a toujours 
tendance à y entrer avec sa même manière d’être 

2.12.64:323 

Oculiste    

[Sujata demande la permission de consulter un o. ] 
19.5.65:98ff. 

Odeur    

Il faut apprendre à les supporter; tu appelles le Seigneur: ‘Donne-moi une conscience élargie’, 
tu sentiras l’Ananda qui est derrière 

15.11.65:311 

Odorat    

Il y a très-très longtemps que mon o. a changé de nature; l’o. était très cultivé même quand 
j’étais encore enfant; à ce moment-là, j’avais cultivé les deux, les yeux et l’o.; je sens l’état 
psychologique des gens quand je m’approche d’eux; ça a une odeur – il y a des odeurs 
mauvaises qui dérangent le système du corps , je peux couper la connexion complètement 

2.6.65:113 

Œuvre    

L’oe. est accompli à travers un ensemble d’éléments – qu’ils le sachent, qu’ils ne le sachent 
pas, qu’ils aident, qu’ils n’aident pas, ça fait des différences minimes 

29.5.63:160 

«Qu’avez-vous donné au Seigneur ou fait pour Lui, pour me demander de faire quelque chose 
pour vous ? Je fais seulement le travail du Seigneur.» 

4.9.63:313 

Sri Aurobindo l’a toujours dit: «Pour que l’Oeuvre soit complète, elle doit être générale!» On 
ne peut pas abandonner. Une tentative individuelle n’est qu’une tentative tout à fait partielle; 
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mais le fait que l’Œuvre soit générale, retarde considérablement les résultats – eh bien, il faut 
en prendre son partie 

28.11.64:317 

Œuvre éternelle    

Vis pour servir une o. e. qui dépasse ton individualité 
30.10.56:96 

Offrir    

Offrir, c’est toi – donner, c’est moi! 
11.12.68:356 

Oie    

Cette enfant est venu, il avait ça [un petit oiseau jaune sur la table de Mère ], il croyait que 
c’était un cygne; alors il me l’a donné très gentiment et il m’a dit: «C’est Toi.» J’ai vu dans sa 
pensée qu’il était convaincu que c’était un cygne, c’est-à-dire l’âme. Et alors, moi, j’ai vu 
avec mes yeux que c’était une oie, et j’ai dit: «Oui, c’est vrai!» Et ça, c’était exactement… 
Oh! je le garde, c’est exactement ça – une oie. 

18.10.69:414 

J’ai des cheveux blancs. Hein!... Moi, je n’en ai pas un!... C’est curieux, pas un. C’est à cause 
de cela [la petite oie], je t’ai raconté l’histoire. Le mental ne travaille pas, alors je ne suis pas 
fatiguée! 

22.10.69:416 

Om    

Le son ‘Om’ amène des vibrations qui sont tout à fait particulières; c’est un essai de diviniser 
la substance 

3.2.62:68 

La conférence à Paris, tout d’un coup un individu a prononcé le son OM; alors j’ai vu toute la 
pièce où nous étions qui s’est emplie de lumière soudain, une lumière dorée, vibrante; ce son-
là contient la vibration de milliers et des milliers d’années d’aspiration spirituelle, toute 
l’aspiration des hommes vers le Suprême est là-dedans; et le pouvoir est là automatiquement, 
parce que l’expérience est là 

11.5.63:135f. 

Le fait d’écrire, doit avoir un effet; et je me suis mise à écrire OM, avec soin; eh bien, quand 
j’en étais au quatrième, cinquième, ça a commencé à être épatant, comme s’il y avait une 
vibration qui se créait comme cela, extérieur; ce sont des moyens pour âmes-enfants 

26.6.63:194 

Sans rien savoir, quand j’étais enfant, je le disais et j’ai fait toutes sortes d’expériences sur le 
son – c’est même fantastique, c’est incroyable 

23.9.64:215 

Un son qui, pour moi, a un pouvoir extraordinaire et universel 
23.9.64:215 

Les cellules chantent leur OM; et le résultat est immédiat: c’est cette grande Vibration, 
paisible, toute-puissante 

24.5.67:157 

L’ensemble des bruits de la création perçue par le Suprême, une chose merveilleuse; un 
pouvoir formidable; quand Bernard a prononcé le mot OM, c’est venu: une Force comme 
cela, tout mon corps, tout a vibré d’une façon extraordinaire! c’était comme une révélation; je 
ne savais rien, ni ce que cela voulait dire ni rien 

24.12.69:519 
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L. demandait comment se prononçait la syllabe OM. Alors il a répété seulement ce mot, et il a 
dit que tout d’un coup, ça a été absolument formidable, comme s’il y avait des centaines 
d’amplificateurs et que toute la Matière, partout, disait OM. 

18.7.70:286 

On dit que OM est le son de tout l’univers tourné vers le Suprême et implorant le Suprême, et 
que cela fait OM 

9.9.70:333 

Om namo bhagavate    

Je me suis demandé: si l’on répétait le mantra que nous avons entendu l’autre jour [au cours 
d’un film indien sur Dhruva où l’on chantait longtemps ce mantra, le 29 avril 1958] pendant 
la demi-heure de la méditation, qu’est-ce qui arriverait? 

11.5.58:180 

Pour le moment, de toutes les formules ou mantras, ce qui agit le plus directement sur ce 
corps et prend toutes les cellules et toute de suit fait ça [vibrer], c’est le mantra sanscrit: 
o.n.b.; dans le grave c’était d’un bronze doré, à la hauteur de la gorge c’était presque rouge, et 
dans l’aigu c’était une sorte de lumière blanche opaline 

16.9.58:202 

L’appel – le surrender – l’identification; comme si je prenais le monde entier pour le soulever 
11.10.60:449f. 

Il serait tout à fait inexact de dire:»Ce sont ces mots-là qui aident», ce n’est pas ça; mais ils 
font un accompagnement de vibrations subtiles physiques qui a bâti une sorte d’association, 
d’état, ou d’expérience, entre leur présence et ce mouvement de Vie éternelle, de vibration 
ondulatoire; cela m’était venu quand j’essayais de trouver le moyen de faire participer le 
corps à l’expérience; et ça amène justement cette vibration de vie éternelle, une espèce de 
calme fort, confiant et souriant; mais il ne faudrait pas dire: «ce sont ces mots-là, 
exclusivement.» Ce serait une ânerie 

31.5.62:193f. 

J’ai vu pour moi, mon mantra a le pouvoir d’immortalité; n’importe quoi peut arriver, si on le 
prononce, c’est le Suprême qui domine, ce n’est plus la loi inférieure 

11.5.63:135 

Je t’ai [Satprem] envoyé un mantra qui commence par OM; je voudrais que tu l’entendes au-
dedans de toi, essaye 

24.1.65:23 

Ton mental est encore trop critique, c’est pourquoi tu n’as pas reçu le mantra; je te le donnerai 
de vive voix quand tu seras de retour 

4.2.65:23 

Le premier mot représente: l’invocation suprême, l’invocation du Suprême; le deuxième mot 
représente: le don total de soi , la soumission parfaite; le troisième mot représente: 
l’aspiration, ce que la manifestation doit devenir – Divine; toute activité mentale diminue le 
pouvoir; ce doit être l’élan de tout l’être , avec aussi peu de pensée que possible; un moyen de 
contact que l’on rend de plus en plus efficace, d’abord par la sincérité de la concentration , de 
l’aspiration, puis par l’usage, par l’emploi, en ayant soin de toujours garder le contact avec ce 
qui est au-delà quand on l’emploie 

19.2.65:27ff. 

J’ai commencé à répéter mon mantra tranquillement, comme s’il n’avait pas mal [des 
douleurs à vous faire hurler]; et au bout d’un moment, c’est parti 

8.5.65:93 
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Le soir du jour où je t’ai dit le mantra, c’était comme arrondi de force; et j’ai vu que c’était ce 
que ta conscience y avait ajouté; j’étais très contente; une puissance de joie très chaude qui 
était venue dedans 

9.6.65:121 

Ça, c’est la suprême libération quand on fait cela 
2.8.67:262 

C’est le corps qui finit par dire le mantra, spontanément! si spontanément que même si toi, par 
hasard, tu penses à autre chose, ton corps dira le mantra; et c’est le corps qui aspire, le corps 
qui dit le mantra, le corps qui veut la lumière, le corps qui veut la conscience – toi, tu peux 
penser à autre chose, ça n’a pas d’importance 

22.11.67:403 

Je me suis aperçue que les cellules, partout comme cela, tout le temps répétaient: OM NAMO 
BHAGAVATE , OM NAMO BHAGAVATE…; et OM NAMO BHAGAVATE se répète 
spontanément et automatiquement dans une sorte de paix floue 

28.8.68:242 

Quand la conscience n’est pas active, c’est-à-dire quand je ne parle pas ou que je n’écoute pas 
ou que… automatiquement, le corps répète le mantra comme cela, tout le temps comme cela; 
c’est l’état constant, nuit et jour, sans arrêt. 

23.4.69:157 

Le corps répète le mantra (qui est japa aussi) spontanément et absolument sans que la 
conscience intervienne; il a pris l’habitude; dès qu’il a la moindre difficulté, il le répète. Alors 
tu pourras obtenir la même chose. 

12.7.69:252 

Maintenant il a pris l’habitude de répéter son mantra, et il le répète tout le temps; il semblerait 
que tout va se disloquer; et puis il répète son mantra: tout se passe très bien 

5.6.71:158 

Pour le moment, le corps répète le mantra, mais il sait que c’est… Il y a quelque chose à 
apprendre qui remplace physiquement le mantra 

18.8.71:219 

Très loin, tout près de l’autre Conscience, il y a des moments… OM NAMO BHAGAVATE.. 
ça, c’est la chose la plus matérielle; c’est déjà… ça paraît tellement… lifeless; et pourtant, 
c’est… 

28.8.71:228 

[Rêve de Sujata] On voulait exécuter beaucoup de gens de l’Ashram; comme un grand chant, 
c’était le moment de nous exécuter, comme un mantra qui s’élevait de chacun: OM NAMO 
BHAGAVATE Sri Aravindaye 

29.1.72:41 

On était attaqué ? Pas physiquement naturellement. C’était la nuit d’avant. J’ai répété le 
mantra, moi, toute la nuit. 

29.1.72:41 

Quand je reste tranquille c’est comme s’il y avait un grand chant presque collectif, pourrais-je 
dire: OM NAMO BHAGAVATE… c’est comme si toute la nature [geste de soulèvement vers 
le haut]: OM NAMO BHAGAVATE… 

9.2.72:56 

Il a beaucoup de pouvoir sur le subconscient; le subconscient, je t’ai dit comme il était 
embêtant; en répétant cela, ça a beaucoup d’effet 

28.10.72:305 

Je n’ai qu’un moyen, c’est, extérieurement, je dis le mantra OM NAMO BHAGAVATE – 
c’est pour moi un être extérieur qui dit ça, -; mais dedans, je suis comme ça [Mère ouvre les 
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mains dans une immobilité totale]; alors, maintenant, si je reste comme cela, des heures 
peuvent passer, je ne sais plus 

23.12.72:334 

Dis-moi, quel est le mantra ? Om… 
OM NAMO BHAGAVATE ? 

24.1.73:359 

Je vais te dire mon ancien mantra; celui-là tient l’être extérieur très tranquille: OM NAMO 
BHAGAVATE…Ces trois mots. Pour moi, ils voulaient dire: OM: j’implore le Seigneur 
Suprême; NAMO: obéissance à Lui; BHAGAVATE: rends-moi divin; ça, pour moi, ça a le 
pouvoir de calmer tout 

14.3.73:381 

Je ne vois qu’une solution [pour supporter la nouvelle Conscience], extérieurement je répète: 
OM NAMO BHAGAVATE. Ça, constamment – pour l’être extérieur; et dedans…[geste 
mains ouvertes dans une contemplation immobile] un silence extraordinaire 

17.3.73:382 

Je tourne ma conscience vers moi aussi peu que je peux parce que…c’est une sensation très 
désagréable. Ce n’est tolérable que quand je suis tournée uniquement vers le Divin, et la 
conscience matérielle répète:OM NAMO BHAGAVATE… c’est comme un arrière-plan 
derrière toute chose qui est un support matériel. OM NAMO BHAGAVATE… 

28.3.73:388 

Satprem: Il y a un essai de faire entrer le mantra dans le mental physique. {Mère se met à 
répéter le Mantra treize fois] 

5.5.73:417 

Ondes colorées    

Ce jour-là [13.4.62], toute la création était des ondes colorées, plus de deux heures; toute la 
création me donnait la même impression qu’un enfant qui joue; c’était souriant, facile, très 
joli 

11.7.62:267 

Ces ondes colorées, lumineuses en soi, tout à fait en bordure de l’hémisphère supérieure – 
c’est la première traduction de la Conscience sous forme de joie; les ondes musicales sont un 
mode spécial de traduction de ces ondes colorées 

27.10.62:412 

Ondes musicales    

Ces ondes colorées, lumineuses en soi, tout à fait en bordure de l’hémisphère supérieure – 
c’est la première traduction de la Conscience sous forme de joie; J’entends constamment 
comme de grandes o. m.; c’est la partie supérieure de la zone musicale; les ondes musicales 
sont un mode spécial de traduction de ces ondes colorées 

27.10.62:412 

One and the All    

There is no other consciousness than the Supreme Consciousness. 
There is no other will than the Supreme Will. 
There is no other life than the Supreme Life. 
There is no other personality than the Supreme Personality, 
The One and the All. 

20.9.67:314 
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Opacité    

Si nous pouvons devenir des instruments transparents – nous avons des tas d’opacités! c’est 
cela qui est terrible, ces opacités 

17.3.71: 69 

Opération    

Je n’avais pas le pouvoir de réparer le dommage qui était fait [par des opérations]; ça, ce n’est 
pas encore là; la transformation , ce n’est pas encore là 

6.7.63:223 

[Mère refuse l’o. du disciple] Il faut aider le corps; c’est entendu, dans les exercices et dans 
les supports matériels et dans tout je mettrai la conscience, mais il faut aider le corps, c’est 
une modestie nécessaire 

4.9.65:245 

Opposés    

Il y a des choses… les plus invraisemblables. Comme si, en toute chose, on voulait vous faire 
vivre la présence des opposés, pour trouver ce qui EST quand les o. se joignent – au lieu de se 
fuir, quand ils se joignent. Ça produit un résultat. Et ça, dans la vie pratique. 

27.12.69:524 

Ce n’est pas exclusif, non, tout ensemble; arriver à créer l’endroit où les contraires puissent 
s’unir; à moins que l’on ne puisse faire cela…ça continue, on continue… 

31.12.69:535 

Opposition    

Il est évident que l’o. devient de plus en plus fort, ce qui est un très bon signe, cela veut dire 
que nous avançons 

4.3.61:122 

L’o. et les contraires sont un stimulant du progrès [cf. Aphorismes, 88-92] 
15.5.63:145 

Si les moyens [oppositions brutales] sont grossiers, c’est parce que la manifestation est très 
grossière; c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire sortir la création de son 
inertie et la faire avancer vers son épanouissement 

15.5.63:146 

Il faudrait vous élever si haut dans la conscience que cela domine l’opposition, c’est la 
solution 

4.3.71:61 

Dans une certaine attitude, tout devient divin, tout. Et là, ce qui est merveilleux, c’est que 
quand on a l’expérience que tout devient divin, tout ce qui est contraire tout naturellement 
(suivant les choses: vite ou lentement, tout de suite ou peu à peu) disparaît; ça, c’est 
merveilleux; c’est-à-dire que de devenir conscient que tout est divin, est le meilleur moyen de 
rendre tout divin, d’annuler les oppositions 

16.10.71:270 

Les o. deviennent de plus en plus violentes jusqu’à ce qu’on trouve l’endroit où elles se…où 
une unité peut s’établir. Il faut aller de plus en plus profond ou de plus en plus haut – c’est la 
même chose. 

24.1.73:358 

Orage    

[L’être asourique:]Gros dommage pour l’Ashram, appel au public – ça te donnerait des 
fonds! L’influence faisait froid 

12.11.60:494 
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Ordre    

Je sens de plus en plus la nécessité d’intervenir pour remettre de l’ordre et de l’harmonie. 
C’est un gros travail. 

25.3.67:88 

Il faut rétablir l’ordre à l’aide de ceux qui ont crée le désordre; il faut faire un bond en haut; 
seuls ceux qui peuvent monter, peuvent faire 

1.5.71:118 

Organe subtil    

Une vision physique, mais un petit peu plus subtile, qui dépend d’un organe plus subtil que 
l’organe purement matériel, ce qu’on pourrait appeler la vie de cet organe 

27.2.62: 99 

Organisation    

Et maintenant, toutes les organisations humaines sont basées sur: le fait visible (qui est un 
mensonge), l’opinion publique (qui est un autre mensonge) et le sens moral qui est un 
troisième mensonge! Alors… 

25.3.70:123 

Au point de vue pouvoir d’organisation, c’est un pouvoir extrêmement puissant qui est venu; 
si ce pouvoir est mis au service de l’ordre supérieur, de la conscience plus vraie…quelque 
chose pourra être fait! 

1.5.71:119 

Organiser    

Pour décider de quelque chose, organiser quelque chose, il suffirait de quelques minutes de 
vision claire, tranquille, mais totale, pour que tout marche parfaitement bien; et alors ils sont 
quatre ou cinq pour décider; chacun apporte son idée, son point de vue, son petit angle; ils 
mettent tout ça ensemble, ils bavardent pendant deux heures, et rien n’est fait 

19.2.63:52f. 

Les conditions pour organiser – pour être un organisateur (ce n’est pas ‘gouverner’: c’est 
organiser) -, devraient être celles-ci: plus de désirs, plus de préférences, – plus d’attractions, 
plus de répulsions – une égalité parfaite pour toute chose. Naturellement sincère, mais cela va 
de soi: partout où entre l’insincérité, le poison entre en même temps. Et alors, il n’y a que 
ceux qui sont eux-mêmes dans cette condition-là, qui sont capables de discerner si un autre y 
est ou non. 

25.3.70:123 

L’on est habitué à se servir du mental pour o., et alors on ne connaît que ça: l’organisation 
telle qu’elle est faite par le mental; nous essayons un changement de gouvernement – et le 
nouveau gouvernement n’est pas très bien connu, voilà la difficulté 

26.3.73:387 

Orgue    

L’o. est bien pour l’aspiration 
7.12.64:330f. 

Je n’entends pas ce que je joue: j’entends autre chose; alors quand il y a quelque chose qui 
grince tout d’un coup, ça ne va plus; ce n’est pas une question de pratique du tout: c’est une 
question que les mains n’aient pas peur; dès que les mains deviennent conscients, ça ne va 
plus; et puis ça a une pureté qui n’est pas là, ce que j’entends 

30.10.65:293 
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Orgueil    

Chacun est pris par son illusion; l’o., la vanité, c’est le pire des pièges; et quand on sent cette 
espèce de force vitale en soi, on croît tout d’un coup que l’on a attrapé la chose 

3.12.63:419 

L’o., c’est tout simplement… On a le contact avec l’éternité intérieure, la toute-puissance 
intérieure, mais on est enfermé dans son petit ego, alors l’ego s’imagine que c’est lui qui est 
Ça, et puis alors il s’affirme – il s’assoit et il ne veut plus bouger , c’est un Moi colossal; c’est 
justement la Vérité suprême dans sa déformation 

2.8.67:264 

Orissa    

O. est la première province de l’Inde qui ait donné de l’argent pour un pavillon à Auroville: 
ils ont donné un lakh de roupies. Ce sont des gens bien, les gens d’Orissa; ce sont eux, de 
toutes les provinces, qui paraissent le plus vouloir aller de l’avant, changer quelque chose. 
Ceux d’Orissa sont plus pratiques – généreux, de nature très généreuse: ils donnent beaucoup. 

3.6.68:157 

Il y a une grande partie de l’O. qui est entièrement sous l’influence de Sri Aurobindo, et il y 
en a une autre qui se révolte…N.S. a des ennemis acharnés là-bas. L’Inde elle-même est 
divisée. 

7.4.71:85 

Le gouvernement a changé. Ils sont devenus agressifs, obscurs, tout à fait contraires. Ils sont 
contre Sri Aurobindo. Et cette fois-ci, le cyclone vient d’aller là-bas et a fait des 
ravages…Quelques-uns ont compris. 

10.11.71:299 

Orthographie    

L’arbitraire complet de tout ce genre de connaissance qui ne correspond à aucune luminosité 
26.7.60:415 

Oubli de soi    

L’oubli de soi est la source d’une paix immuable. Plus tard, dans cet oubli de soi, on trouve le 
Divin; et cela est la source d’une béatitude croissante 

9.2.72:50 

Ouïe    

Certaines personnes me parlent, je n’entends absolument pas, rien; il y en a d’autres, j’entends 
le ronflement d’un son qui n’a pas de sens; et certaines personnes, j’entends tout ce qu’elles 
disent, c’est la vibration de leur pensée que j’entends et qui fait que c’est très clair 

2.6.65:111 

Il y a des fois où le moindre petit son est distinct; mais le son n’est plus là [dans l’oreille], 
c’est quelque part [autour ou au-dessus de la tête]; il y a d’autres moments où je n’entends 
plus rien du tout 

21.8.65:234 

Ours    

J’ai eu la vision d’un premier o.; toutes ces bêtes venaient et regardaient ça avec presque du 
respect et de l’admiration; et alors, je me suis aperçue que DÉJÀ il y avait un atome de 
conscience qui devait devenir l’être psychique dans ça. Et que c’était ça qui la [l’ours femelle] 
rendait si paisible et si… sûre. Et que ça, ça devait évoluer et devenir la conscience de 
l’homme. Je viens de voir ça ce matin à propos de quelqu’un dont c’était la première 
incarnation. 
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3.9.69:343f. 

Ouverture    

Si on avait cette joie justement, de l’o. totale, tout le reste passerait 
27.5.62:179 

Ouvrier    

Les ouvriers ont un cœur simple et ils sont efficaces dans leur travail et ils ont plus de bonne 
volonté que les gens qui croient savoir! 

2.6.62:203 

Ouvrir, s’    

Tout ce qui s’ouvre… on sent comme si on devenait grand, grand, grand…c’est magnifique 
6.5.72:178 

Overmind, création de l’    

[24.11.26] J’avais fait descendre l’Overmind dans la Matière, sur la terre et puis je 
commençais à préparer tout cela; il y avait des commencements de miracles et toutes sortes de 
choses; et alors, ces dieux, je leur demandais de s’incarner 

2.8.61:329 
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PPPP    

P1    

C’est le sectaire par excellence; il disait aux gens:» À moins que vous n’admettiez que Sri 
Aurobindo est le seul qui sache la Vérité, vous n’êtes bons à rien.» 

4.3.61:123 

P2    

Une personne qui avait la vraie vibration physique, pas une réponse; alors je lui ai dit de 
s’occuper de la défense et de tout organiser; c’est comme un aimant physique des vraies 
vibrations physiques; c’est quelque chose qui ne bouge pas physiquement; mentalement, ce 
n’est rien, c’est facile 

19.2.65:33f 

Il ne veut pas toucher à la politique. Ah! lui, dans son domaine, il est fort! 
Mais ce n’est pas un politicien. 

7.6.67:183 

P. L.    

C’est un personnage important, il veut tout quitter – ce christianisme, tout cela, il le rejette, il 
n’en veut plus. Il veut quitter son Église, son épiscopat, tout, et rester ici. Il a ‘trouvé’ quelque 
chose ici. Oui, mais je l’ai vu, cet homme-là: il était très attaché. C’est un homme qui est 
attaqué. Il a besoin d’être protégé. Il est faible vitalement et physiquement. 

20.3.68:88 

Le commencement d’une chose très importante dans l’histoire de l’évolution terrestre; une 
courbe terminé et une autre commence; ça a quelque chose à voir avec la Chrétienté 

3.4.68:97f. 

Il a dit qu’il régit la fortune de plusieurs personnes. Il a dit qu’il avait à régir quelque chose 
comme vingt crores de roupies, c’est-à-dire une fortune considérable. Moi, je sens: le contact 
est très agréable, très confiant, très bien. 

10.4.68:102f. 

Il a été réveillé tout d’un coup, horrifié de ce qu’il allait faire. C’était P.L. devenu un hibou, 
qui se précipitait sur toi avec un poignard pour te tuer…Il était horrifié, le pauvre. Ça veut 
dire qu’il est beaucoup sous leur influence. 

27.4.68:119 

Il a eu tout d’un coup la frousse là-bas. C’est vrai que leur pouvoir occulte est très grand et 
qu’il faut être très fort pour résister. 

2.5.68:123 

Moi, j’ai eu fortement l’impression qu’on voulait se débarrasser de lui; l’impression que 
j’avais, mais très forte, l’impression du Catholicisme qui se défend. 

4.5.68:125 

Sri Aurobindo, c’est ‘comme Saint Augustin’; Mère, c’est ‘comme la Vierge Marie’, c’est la 
‘même chose’. Enfin une attaque mentale. Il a écrit au pape en lui demandant une audience, 
et cette lettre n’est jamais parvenue au pape. 

8.5.68:130 

Mais dès qu’il pense à ça (le Vatican), sa figure se crispe. Alors je lui ai dit de ne plus y 
penser, de ne plus s’en occuper ni rien – laisser ça pour un avenir incertain. Et alors sa figure 
est toute souriante! 

11.5.68:132 
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L’éléphant arrive au trône du pape où il prend sa place et s’asseoit…Je suis à la porte et 
contemple la foule infinie qui se prolonge loin-loin: 1.600.000.000. 
Il m’avait été dit que c’était le premier mouvement de la conversion de la chrétienté à la 
Vérité. Il était clairement indiqué que ça avait été DÉCRÉTÉ. 

22.5.68:144 

C’est un homme qui a besoin d’être retenu, parce que l’âdhâr, c’est-à-dire le revêtement 
matériel, n’est pas assez fort pour la puissance qui l’anime. Alors cela produit des maladies. 

22.5.68:150 

Il sert d’intermédiaire, il sert de lien, mais il ne faut pas…Il n’a pas la capacité de résister à la 
puissance formidable de ces gens. Il faut qu’il soit bien tranquille, bien paisible, qu’il se laisse 
vivre heureux, et il remplit son office. 

22.5.68:150 

Il était en relation avec une femme américaine très catholique qui voudrait lui donner un 
million de dollars pour une œuvre. Ce n’est pas une femme qui veut ‘la paix sur la terre’ ? 

5.6.68:159f. 

Il [Mgr R] a écrit une lettre enthousiaste, disant qu’il était très pris par ce livre [L’Aventure 
de la Conscience], que cela l’intéressait prodigieusement. 

5.6.68:160 

Est-ce qu’ils ne lui ont pas fait un traquenard terrible? Il est monté sur cet arbre, qui s’est 
transformé en croix; à la place de cela [INRI], il y avait ton symbole. 

22.6.68:180f. 

P.L. pourrait être très-très utile s’il voulait. Mais il y a un petit quelque chose qui résiste, je ne 
sais quoi – peut-être comme un petit manque de courage quelque part…Il est tout de suite 
tourmenté quand il est en face de la difficulté. C’est cela qui m’ennuie. 

22.6.68:183 

Je m’inquiétais un peu de lui justement ce matin. J’ai l’impression qu’il est engouffré dans un 
trou. Je n’aimais pas cela. 

26.6.68:183 

J’ai reçu une lettre de bonne arrivée où il disait qu’il était convoqué le jour même, d’urgence, 
au Vatican, à dix heures le matin. 

29.6.68:186 

Il dit que le cardinal T, qui est le cardinal de France, ainsi que Msgr R, tous les deux, ont 
insisté auprès de lui pour qu’il reste à son poste au Vatican. 

3.7.68:196f. 

P.L. se sent guidé totalement par Mère, il s’isole dès son travail terminé pour étudier et 
méditer «La Vie Divine». ‘Mgr R a dit à Son Éminence que j’étais à l’Ashram: le Cardinal est 
ravi. R a fini votre livre: il a prêché dans sa Messe les idées d’Aurobindo.’ 

6.7.68:200 

Il faut qu’il reste faire son travail. Et quand je dis ‘c’est très bien’, cela veut dire que tout est 
très bien. Il est tout à fait à la hauteur de la situation. 

6.7.1968:200 

‘Il y a quelques semaines, j’ai eu un rêve très pénible: mon corps écartelé, j’avais des 
souffrances atroces; on me tirait les pieds, les mains, la tête…Aujourd’hui, en lisant votre 
lettre, j’ai compris le sens: il fallait grandir.’ 

17.7.68:208 

J’ai vu que Douce Mère prenait, entrait dans mon corps, qui ne bougeait pas: tout à coup une 
armée de médecins en robe blanche se dirigent vers mon corps; à peine ont-ils entouré le 
corps et ont commencé à voir, une terrible explosion les a fait sauter en l’air…’Diagnostic 
parfait’. 

17.7.68:208f. 
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Le groupe qui voulait m’éliminer du Vatican, chaque jour perd des forces; l’autre groupe voit 
avec plaisir ma transformation et, avec prudence, je commence à lui donner le message 
d’Aurobindo. 

17.7.68:209 

(Mgr Z:) Avec P.L. tous les jours nous parlons de l’Ashram de Sri Aurobindo. Le Seigneur 
vous a conduite par la main dans cette oasis de paix et de lumière: bénissez-le. 

7.8.68:228 

Oh! cette nuit, je crois, il y a eu toute une activité avec P.L., je ne sais pas quoi. 
16.10.68:292 

‘La vision de V. vient me démontrer l’exactitude du personnage décrit: il s’agit de Mgr 
Z…Cette vision m’arrive le jour même où l’on m’annonce que le Saint Père a donné 
instructions pour la formation d’un programme d’action qui puisse secouer la léthargie des 
millions de catholiques endormis…J’étais en train de regarder: qu’est-ce que l’on peut faire? 
Adopter son programme? Éveiller ces….Je ne vois pas ce que l’on peut faire. 

2.11.68:309ff. 

P.L. a envoyé les photos de cet homme qui fait de la magie soi-disant. 
20.11.68:333 

Ils vont être dans le même comité [pour les réformes de l’Église]! Ça, c’est très intéressant! 
4.12.68:351 

Il partait en Espagne pour faire un ‘sondage d’opinion’ au sujet des réformes de l’Église… 
14.12.68:360 

Toutes les tentations de St Antoine sont tombées sur moi pour me détruire, pour m’abattre 
spirituellement. 

25.12.68:368 

Ça, je lui ai dit [‘je suis avec toi’]. C’était le FAIT de conscience que je mettais sur lui. 
25.12.68:369 

Fait un discours sur ‘le nouveau Christ’ au ‘Comité de Réformes’ à Rome, le 24 février 1969. 
‘Il faut descendre de notre trône, laisser la place aux autres: supprimer la Hiérarchie; ni 
Pape, ni Cardinaux, ni Évêques, mais tous: chercheurs de la Vérité, de la Conscience, du 
Pouvoir, du Sur-naturel, du Supra-humain 

26.3.69:107 

Celui [V] qui a eu la vision me charge de vous demander si, par hasard, vous ne portez pas 
un symbole de Mère ou quelque chose d’elle, autour du cou? Parce qu’il vous a vu avec ce 
symbole autour du cou… Il me disait que la basilique où la photo de ce Mgr Z a été prise, 
avait tout à fait la vibration d’un lieu hanté! 
Pauvre Église… 

26.3.69:108 

La nuit où tu m’as dit les nouvelles de P.L., je lui ai envoyé une ‘délégation spéciale de la 
Conscience’ pour qu’elle lui fasse dire juste ce qu’il faut, comme il faut. 

2.4.69:117 

J’ai senti sa voix [de Douce Mère] qui me disait: «Reste encore…Tu viendras plus tard. 
Continue à être ma parole où tu es… Je suis avec toi.» C’est bien. 

5.4.69:121 

Ils veulent se servir de lui. 
Et ça attaque les yeux et la tête – chez moi, c’est comme cela. 
Ce sont des occultistes très calés. Alors je vais te dire: quand tu lisais la lettre, Sri Aurobindo 
était là, et il m’a dit: «Fais attention.» 

5.4.69:124 

On me croit un ‘illuminé’. 
4.6.69:227 
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Un télégramme annonçant qu’il avait été écarté du cortège qui accompagnait le pape à 
l’Assemblée de Genève. Cela me paraît être un conflit entre le pape et les cardinaux. 

11.6.69:230 

Une douleur extrêmement aiguë au samâdhi; je crains qu’ils l’aient envoûté, ces gens-là-bas; 
certainement, il y a encore en lui quelque chose qui peut avoir peur (ça, je l’ai vu), et ça suffit. 
Ça sert de lien. Une vision: Satprem l’ait projeté dans un précipice; ça veut dire que le mental 
est affecté; une vision: le pape était mort et ils n’arrivaient pas à élire un nouveau pape; tout 
d’un coup, une bombe est tombée sur le Vatican, et cette bombe se changeait en une espèce de 
soleil d’or, et de tous ces trésors sortait une armée de rats! 

20.8.69:314ff. 

Il garde au fond de lui ce désir de faire quelque chose pour le christianisme – d’apporter la 
lumière là-dedans. Alors il faut qu’il reste! Et c’est évident: s’il a encore cette idée de faire 
quelque chose pour le christianisme, il faut qu’il reste – arrive ce qui arrivera! Mais il 
comprend cela comme une sorte de travail qui lui est donné par toi. Moi, je réponds que, dans 
les deux cas, je peux l’utiliser. Dans les deux cas, j’ai du travail pour lui. 

13.9.69:351 

Il a tous ses cheveux! Ils ne sont plus tonsuré maintenant? Il a même beaucoup de cheveux! 
17.9.69:355 

Il a été en grand danger après avoir parlé. J’ai travaillé pour rendre impossible qu’ils fassent 
quelque chose de radicalement mauvais 

11.10.69:396 

Dans le temps, quand un homme était comme cela, on l’appelait ‘l’instrument de Dieu’. Il me 
fait absolument cet effet: un pouvoir qui rassemble la Force, la concentre, et ça devient 
formidable. Je suis très contente, tu le lui diras! 

13.6.70:250 

Occultement, j’avais vu que beaucoup d’argent pouvait venir ici par P.L., et alors, 
naturellement, j’ai augmenté son rapport; j’ai l’impression qu’il peut faire un travail 
considérable; seulement pas ouvertement 

17.7.71:196 

Tout d’un coup j’ai vu que l’activité de Z avec P.L. l’empêchait de faire ce qu’il avait à faire. 
17.7.71:199 

[Menace d’expulsion] Je m’en suis beaucoup occupée; un jour, j’ai été très occupée par lui 
12.2.72:57f. 

Paix    

Il faut commencer par établir cette p., mais à moins que l’on ne songe à une libération 
exclusive on ne peut pas s’en tenir là 

6.58:174 

Il ne faut pas se laisser troubler: rester dans un état de p. constante, d’égalité constante 
27.8.60:427 

Dans le corps entrait cette espèce de paix souriante et sereine dans lequel je suis; mais les 
cellules n’en ont pas encore toujours conscience 

23.12.60:520f. 

Il y a en même temps deux choses: justement ce sourire, cette joie, ce rire, et puis… une paix! 
Rien ne se bat plus; c’est une seule lumineuse harmonie et pourtant tout ce que nous appelons 
erreur, souffrance, misère, tout est là; ça ne supprime rien; c’est une autre façon de voir 

12.10.62:397 

Sri Aurobindo vient toujours là quand tu [Satprem] lis; ça fait une paix, quelque chose de si 
solide 

24.10.62:407 
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Malheureusement elle [l’humanité] n’est pas prête [pour la paix]; ils abêtissent 
17.11.62:437f. 

Depuis le commencement [du conflit sino-indien ] je mettais la paix éternelle… pour voir 
comment c’était! 

30.11.62:462 

Les cellules se sentent perpétuelles et il y a un certain état de p. harmonieuse intérieure qui 
participe à l’éternité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas le genre de désordre, de friction, qui est la 
cause du vieillissement ou de la désintégration 

23.2.63:58 

L’Américain rabin etc. a senti à l’Ashram une p., un calme, une stabilité qu’il n’avait jamais 
sentis nulle part 

23.2.63:98 

Toutes les tendances mondiales qui se traduisent par vouloir établir la p. d’une façon ou d’une 
autre, c’est la sécurité; et ce dont j’ai l’expérience, c’est d’une super-sécurité qui ne peut 
vraiment se trouver que dans l’union avec le Suprême 

27.3.63:105 

Rien ne peut être fait que dans la p., rien ne peut être trouvé que dans la p., rien ne peut être 
réalisé que dans la p. – il nous faut la p., individuellement, collectivement, terrestrement 

27.3.63:106 

[X] vous met en rapport avec une p., qui est comme dans une boîte, mais c’est une p., une 
tranquillité concrète; la substance mentale cérébrale, physique, se repose vraiment 

16.4.63:117 

[Méditation de Satprem] J’ai rarement vu une telle p.!, c’est une espèce de jaillissement dans 
quelque chose de blanc, de lumineux mais de blanc, c’est-à-dire que ça contient quelque 
chose; et alors d’une immobilité admirable; cette espèce de p. qui s’élève et qui entre dans une 
béatitude blanche, ça c’est très rare; la seule chose que j’ai faite c’est l’élargissement, parce 
que, au commencement, c’était assez limité; ne te plain pas de ce que tu as, il y en a qui 
travaillent des vies pour avoir ça! 

20.4.63:119f. 

Il y a cette soif et cette aspiration à la p. lumineuse [dans] cette conscience très élémentaire 
qui est dans la substance physique 

3.8.63:267f. 

Une paix où tout est harmonieux (je parle des cellules du corps), au point qu’aucun désordre 
ne peut pénétrer, aucune maladie, aucune souffrance, impossible; une p. qui est éternelle, qui 
est tout à fait en dehors du temps, et pourtant elle est sentie dans les cellules du corps 

18.9.63:329 

Vous pouvez supprimer toute douleur [par la paix] dans votre corps, et tout peut revenir; 
comment stabiliser cette Paix ? 

18.9.63:329 

Dès que l’on a une difficulté, une insatisfaction, une révolte, un dégoût, une fatigue, une 
tension, un malaise, tout ce côté négatif, ce mouvement immédiat: d’appeler le Seigneur, de 
dire: «À Toi!»; ça commence par une p., comme si l’on était tout à fait hors de l’existence, et 
puis c’est parti – le mal s’en va, le vertige disparaît. Et ce qui doit arriver arrive 
automatiquement 

20.11.63:403f. 

Si tu peux mettre [dans le mental qui bouge tout le temps comme un singe]… c’est une p. qui 
ne passe pas par le mental supérieur: c’est une p. qui agit directement dans cette vibration 
matérielle – une p. où tout se détend 

12.1.65:21 
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La vraie vibration aurait tout [maladie] guéri; la seule façon de réagir contre tout ça, c’est 
d’attirer cette Paix 

19.2.65:34 

If you want peace in the world or upon earth, first establish peace in your heart; if you want 
union in the world, first unify the different parts of your own being! – c’est allé à ‘World-
Union’ 

5.6.65:120 

Le calme et la paix sont indispensable pour que quelque chose puisse se réaliser; et la patience 
fait partie du calme nécessaire 

18.8.65:230 

Là, au-dessus du corps, la paix la plus merveilleuse que l’on puisse imaginer, une p. souriante 
et… 

25.9.65:269 

C’est en dehors de la manifestation; mais ce que Sri Aurobindo veut, c’est qu’on le fasse 
descendre ici; c’est ça la difficulté; et il faut accepter l’infirmité et l’apparence même de 
l’imbécillité, tout, et il n’y a pas un être sur cinquante millions qui ait le courage de cela 

25.9.65:271 

Le vrai pouvoir agit dans la p. 
19.3.66:69f. 

Quelque chose est venu avec une puissance formidable et tout immobilisé, et une impression 
de paix qu’ils n’avaient jamais sentie dans leur vie. 

16.8.67:275 

Il faut avoir cette Paix immuable, il faut être grand comme l’univers pour pouvoir supporter 
l’idée que TOUT est le Seigneur suprême; c’est-à-dire avec le commencement d’une 
impression que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent; que nous voyons seulement 
l’apparence et qu’elles ne sont pas ce qu’elles semblent. 

4.12.68:352 

A great Peace has come down. Did you feel that? And then it becomes wide-wide-
wide…[Mère pendant la meditation, avec les yeux de Sri Aurobindo] 

2.1.69:40 

‘Ce n’est que la paix immuable qui peut donner l’éternité d’existence’; ce que j’ai appelé 
‘paix’ dans le message, cette p…. (j’hésite à parler parce que les mots sont stupides), cette p., 
ce qui est senti comme p., c’est un paroxysme de mouvement, mais général – harmonieux, 
général. 

22.2.69:72ff. 

Dès que quelque chose se dérange ou va mal, c’est cette ‘paix’ qui vient comme le remède, 
dedans. 

22.2.69:73 

Il est évident qu’il ne doit se préoccuper de rien; le corps ne doit se préoccuper de rien, ni 
d’une façon ni d’une autre, ni du progrès ni de la dissolution; l’état qui paraît être voulu pour 
lui, c’est: une p., une p. réceptive, c’est tout 

4.6.69:229 

On tâchera de leur [les Auroviliens] enseigner à aimer vraiment la p. et à essayer de pratiquer 
l’égalité d’âme. 

15.11.69:462 

J’ai remarqué cela, si l’on peut établir à l’endroit qui ne va pas cette paix totale du parfait 
surrender: on abdique toute préoccupation, toute aspiration, tout-tout-tout comme cela, alors 
ça aide à mettre de l’ordre. 

4.7.70:271 

C’est une GRANDE Paix. Tu as senti ? 
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26.9.70:355 

C’est une P. si extraordinaire! Tu ne sens pas ? Si, je sens la Force, la Paix, la Puissance… 
Mais moi, quand c’est comme cela, j’ai conscience qu’il n’y a plus de temps. C’est tout à fait 
en dehors du temps – ce peut être une minute, ce peut être une heure…quelque chose d’autre. 

18.12.71:347 

Une p. lumineuse et qui…va vers la Joie, tu comprends 
19.2.72:63 

Il faut avoir la paix: la paix de la confiance absolue. La paix a le pouvoir d’annuler les 
obstacles. 

18.6.72:209 

La vraie p. qui n’est pas l’inertie et qui n’est pas l’immobilité 
8.2.73:366 

La paix, l’harmonie doit être le résultat naturel d’un changement de conscience 
18.2.73:371 

Moi, j’entends toujours: paix-paix-paix 
7.3.73:377 

Pakistan    

Le Suprême a changé d’avis à ce sujet 
25.1.58:139 

Le P. a fait des démarches pour une réunion et c’est Nehru qui a refusé 
17.11.62:441 

Les représailles ne sont pas un remède 
28.1.64:41 

C’est pour le triomphe de la Vérité que l’Inde se bat et doit se battre, jusqu’à ce que l’Inde et 
le Pakistan redeviennent un, parce que telle est la vérité de leur être 

18.9.65:258 

Sri Aurobindo a écrit très fortement: cette division doit cesser d’une manière ou d’une autre, 
par n’importe quel moyen [ message du 15 août 1947] 

18.9.65:259 

Brochure Spiritual Unity of India: India must fight until India and Pakistan have once more 
become one, ça a fait le tour de l’Inde; le PM a pleinement approuvé, mais c’est un homme 
faible; ils ont peur des Nations Unies 

10.11.65:303f. 

Ça [l’unification Inde-Pakistan] se prépare; ça va éclater tout d’un coup; à ce moment-là 
[avant le cessez-le-feu du 22 septembre], si l’on ne s’était pas arrêté, ç’aurait été facile; étant 
donné les conditions, c’est ce qu’il y a de mieux 

10.11.65:304f. 

Il y a eu un cyclone, puis un raz-de-marée: une vague énorme de plus de cinq mètres de haut 
qui a balayé toute une surface, et il y a peut-être trois cent mille morts. Il était là, P.L. ? Non-
non, au Pakistan, douce Mère, en Bengale oriental! Oh! là, je sais. J’ai entendu Vatican. Non-
non! Ça, ce ne serait pas si mal! 

18.11.70:398 

Ce n’est pas avec une bataille que ça se fera: ce seront les différentes parties du pays qui 
demanderont à se séparer. Ils viendront dans l’Inde 

18.12.71:339 

C’est nettement vers la dislocation du P. que nous allons 
1.1.72:15 
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Pandits    

Ce sont des gens qui ont une connaissance (mentale naturellement), mais très précise et très 
exacte des mouvements en relation avec le Surmental: ils ont voulu changer la position 
humaine à l’égard des divinités; ce n’est pas la vie spirituelle, mais c’est un domaine mental 
supérieur qui touche au Surmental, qui entre même dans le Surmental, et qui est tout organisé; 
c’est une sorte de législation des relations entre les hommes et les dieux 

29.5.65:101f. 

Paolo    

Il est gentil, P., il est très gentil! 
25.6.69:232 

Ça m’amuserait beaucoup de travailler à faire un film…Je trouve que c’est un moyen 
d’expression si complet: les images, la musique, tout y est. 
Tu connais P.? Il fait du cinéma. Pourquoi ne feriez-vous pas cela ensemble? Il va revenir. 

30.7.69:286 

Paon    

Le p. est le symbole de la victoire ici, et alors sa queue s’ouvrait comme cela, et sur sa queue 
apparaissait une construction, comme cette construction d’un endroit idéal 

18.7.61:301 

Douce Mère, que veut dire un paon blanc avec la queue dorée ? Ooh! ce doit être la victoire 
supramentale. Paon blanc, c’est la victoire intégrale; une queue dorée, c’est la réalisation 
supramentale. C’est magnifique, c’est l’annonce de la victoire. 

22.9.71:250f. 

Paradis, l’histoire du ���� Forme humaine 

Paradis terrestre    

Il y a certainement eu un moment de l’histoire terrestre où il y avait une sorte de p. t. en ce 
sens que c’était une vie parfaitement harmonieuse et naturelle; c’est-à-dire que la 
manifestation du Mental était en accord avec la marche ascendante de la Nature; le souvenir 
de cette vie-là, je l’ai eu, je l’ai revécu quand j’ai pris conscience de la vie de la terre tout 
entière; la première fois que j’avais pu me manifester dans une forme terrestre; c’était 
l’épanouissement d’un joie de vivre dans un amour général, une harmonie générale; ce n’est 
que longtemps après que les choses se sont gâtées; c’est là que… pouah! il semble que c’est 
comme une chute dans un trou, dans une laideur, une obscurité; c’est la puissance évolutive, 
mentale, qui a mené l’homme vers une connaissance de division; mon souvenir aussi est 
comme d’une vie presque immortelle 

11.3.61:132ff. 

Le souvenir de ce temps-là est conservé quelque part dans la mémoire terrestre, et ceux qui 
sont capables d’entrer en communication avec ce souvenir peuvent dire que le p. t. existe 
encore quelque part [Shangri-la]; mais ça n’existe pas matériellement 

11.3.61:135 

Rien ne dit qu’on n’aimerait pas un petit peu de tohu-bohu pour changer! C’est peut-être ça, 
l’histoire du p. t…ils se sont fatigués d’être tranquillement heureux… 

12.10.62:395 

Théon disait que le serpent était le symbole de l’évolution, et que le p. t. était sous la 
domination de Jéhovah, le grand Asoura qui prétendait être unique 

15.12.62: 477 
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Paralysie    

Pour chacun, ce qui lui arrive est la MEILLEURE CHOSE pour conduire son individualité 
vers le but – le but de conscience -, et s’il [le patient] a la foi, c’est d’une façon plus précise 
encore, et on pourrait dire plus rapide, que l’action est prise. Et alors, dans ce cas, ce serait 
justement que cette p. l’aide à aller vite vers son but. 

27.9.69:378 

Paratyphoïde    

C’est une façon de grincer 
13.10.:283 

Pareil, tout est    

On ne peut que sourire, parce que tout est pareil – le bon et le mauvais, le lumineux et le 
sombre – tout est pareil et tout grince en comparaison de Ça 

13.10.65:284 

Parents    

Ces p. sont des êtres affreux, ils leur disent tout le contraire de ce que nous leur disons 
14.10.64:249 

Paresse    

C’est toujours de la paresse, pour ne pas se donner la peine de répondre aux gens ou de les 
voir, on dit: ‘Allez donc trouver celui-ci, allez donc trouver celui-là’ 

4.3.61:123 

Paresseux    

Au fond, on est très p.; j’ai lu pour ma consolation, que Sri Aurobindo a écrit qu’il était très 
p.!; on voudrait jouir béatifiquement des efforts qu’on a faits 

18.7.61:305 

Parfum    

C’est en grande partie le p. qui m’a fait donner la signification des fleurs; ça correspond à 
quelque chose de tout à fait vrai dans la Nature; ce sont des vibrations conscients dans la 
Nature; c’est la vieille connaissance védique qu’ils ont gardé 

4.2.61:67 

Paria    

Ils représentent un certain genre de force et de vibration dans l’économie universelle 
(violence, vol, mensonge) 

24.1.61:49f. 

Paris    

Mère ne retrouve pas le photo du bouquiniste aux quais de la Seine 
5.2.64:51ff. 

L’atmosphère horrible, une grande corruption; et la veulerie, le cynisme 
5.2.64:54 

M et G sont allées à Paris, elles m’ont envoyé une carte postale des quais et des bouquinistes 
– c’était celle-là! Ce n’était pas dans l’album: je l’ai reçue hier, exactement la photo. 

22.5.68:146 
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Parler    

Ne décide rien mentalement; il faut savoir être immobile, silencieux, et laisser le Seigneur 
parler à travers soi 

14.8.62:330f. 

Il y a beaucoup plus de complications et de désordres crées par un excès de paroles que par le 
silence 

29.8.64:194 

J’ai l’impression que je parle de très loin ou de derrière une substance cotonneuse qui enlève 
la précision des vibrations 

2.6.65:111 

Qu’au-dedans de ta conscience, il y a cette chose, qui est vraiment de travailler seulement 
pour le Seigneur, pas: «Oh! quel idiot» ou «Quel stupide! Quelle méchanceté il dit», rien de 
tout cela, mais la même bonne volonté égale, alors si l’on est obligé de dire un mot sévère, 
c’est bien. C’est s’il y avait un remous vital en même temps qu’il faudrait se méfier, mais 
quand il n’y a rien… 

20.9.69:365 

J’ai l’impression que tout ce qu’on dit, même ce qui a l’air très sage, ce ne sont que des 
stupidités. Voilà. Il vaudrait mieux ne jamais parler. Ça rend les choses toutes petites, toutes 
petites…. 

2.11.72:311 

Parole    

L’appareil pour mesurer les ondes vibratoires de la p. s’est mis à faire une danse [quand la 
Présence du Seigneur était là]! Ces appareils ont une sensibilité 

31.7.64:156 

Parti    

Chacun est inquiet que ce soit SON parti qui domine… et il m’a paru que cela n’avait 
absolument aucune importance! C’était seulement la qualité de la réceptivité des gens qui 
importait, et puis leur niveau de conscience. Et question de parti: n’importe quoi. 

12.3.69:90 

Pour le choix d’un collaborateur, la valeur de l’homme est plus importante que le p. auquel il 
appartient. 

8.10.69:388 

La grandeur d’un pays ne dépend pas de la victoire d’un parti, mais de l’union de tous les 
partis. 

8.10.69:388 

Passage    

Il y a le p. du vieux mouvement au nouveau mouvement, du vieux statut au nouveau statut, 
qui est une rupture d’équilibre qui donne l’impression que tout échappe, que l’on n’a plus de 
point d’appui 

17.7.65:187 

Passé    

Le p. peut être complètement purifié et aboli à condition qu’on n’en refasse pas un présent 
perpétuel 

2.6.61:241 



 574 

J’ai dit: «Eh bien, c’est cela qu’il faut faire de votre passé: brûlez-le avec le feu de 
l’aspiration.» Autrement, on est toujours accroché, esclave partout, avec des boulets qu’on 
tire. 

8.7.67:220 

Passivité    

Pour que la Force puisse passer rapidément pour atteindre le corps, il faut une grande p. 
[mentale], qui est la perfection de l’inertie! Et c’est cela qui me fait comprendre pourquoi la 
création a commencé par l’inertie 

18.10.69:410 

J’avais fait ce que Sri Aurobindo avait fait, c’est-à-dire: être absolument passive avec 
l’aspiration – seulement vivre dans l’aspiration pour s’unir et manifester le Divin: la seule 
occupation. Et alors, j’ai vu que la vie se désorganise de plus en plus! 

8.11.69:445 

Pathak, G.S. [Vice[Vice[Vice[Vice----président]président]président]président]    

La Conscience [Conscience du Surhomme]ne s’est pas du-tout-du-tout manifestée: rien. Parce 
que c’était un homme intelligent! 

20.9.69:363ff. 

Patience    

Le pouvoir de progrès agit maintenant tout à fait dans la matière; et là, il y a beaucoup de 
chemin à faire, beaucoup, oh! Il n’y a qu’à s’armer de patience, c’est tout 

20.7.63:240 

Il faut être patient [pour le mantra]; moi, j’ai été très patiente; ça fait partie du calme 
nécessaire 

18.8.65:230 

Il faut être patient, c’est ce que je me répète cent cinquante fois, mille fois par jour 
10.10.65:282 

Pas d’impatience, une p. confiante. Au fond, tout est pour chacun aussi bien que cela peut 
être; tout le temps, ce sont les vieux mouvements qui s’impatientent… C’est-à-dire que quand 
on voit le tout, certainement l’impatience a été créée pour contrecarrer l’inertie – mais c’est 
fini, ce temps-là est passé. 

18.10.69:415 

Je voudrais bien que tous les recoins de mon être s’ouvrent; Mon petit, c’est: patience- 
patience- patience- patience… 

17.6.72:208 

Patrick    

Un disciple ami [de Satprem], mort fou 
20.4.56:75; 6.11.65:301 

Pau    

Mère et Morisset font des peintures dans l’église de P. 
29.4.61:218f. 

Paul VI    

C’est probablement celui qui avait le plus de chances de faire ce que l’on veut; Sri Aurobindo 
est allé au conclave et il a influencé le vote; j’ai vu sa photo, une sorte d’insincérité 
bienveillante et ecclésiastique, un homme très intelligent, il a cette bouche que je ne peux pas 
voir, c’est effroyable 

29.6.63:196ff. 
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Il me paraît être de beaucoup le plus intéressant des papes qu’il y ait eu depuis très longtemps; 
c’est une magnificence qui me vient 

3.7.63:211 ff. 

[Conversation avec Mère sur l’enfer] Tout d’un coup interrompue par une réaction de lui] 
7.9.63:323f. 

Immédiatement après [l’extrême-onction] j’ai reçu la visite du pape! nous nous sommes 
rencontrés là et vraiment nous nous sommes parlés; il était très préoccupé par la pensée de ce 
que j’allais dire de sa visite aux gens! «Je leur dirai que nous avons communié dans l’amour 
que nous avons pour le Seigneur»; le pape – je ne sais pas pourquoi ? qu’est-ce qu’est arrivé ? 
et je n’avais jamais pensé à lui, n’est-ce pas, rien 

15.1.64:26f. 

Photos de sa visite en Palestine; ça m’a encore mise en relation avec cette homme; son 
intention: rendre la religion très réelle, dans le sens que ce n’est pas un mythe 

25.1.64:38 

[Leur] réalisation divine n’est pas terrestre, elle est quelquepart ailleurs, dans une monde 
celeste, – c’est cela, leur grand obstacle 

2.12.64:326 

Mentalement, j’ai eu trois ou quatre conversations avec lui [Paul VI]; «Le Seigneur est 
partout, même aux enfers, le Seigneur est là», et à ce moment là, ça a fait une telle violente 
reaction en lui que, poff! il a disparu; «Nous avons communiqué dans notre amour pour le 
Suprême»; son rêve, c’est d’être le potentat de l’unité spirituelle humaine 

2.12.64:327f. 

Le pape, quand il est venu ici à Bombay, a dit des choses que, moi, je lui avais dites comme 
cela (geste de communication intérieure) au moment où nous avons eu cette conversation. 
Nous avons eu trois conversations comme cela 

16.9.67:312 

Tu es au courant de la conversion du pape ? J’étais très contente parce que cela [l’article 
publié au Vatican sur l’Inde] m’a prouvé que nos conversations n’avaient pas été inutiles. 

30.9.67:320 

P lui a dit: «Je n’ai qu’une chose, qui est toujours avec moi et qui m’est infiniment précieuse, 
mais je vais vous la donner», et il lui a donné les Prières et Méditations. Et le pape lui a 
répondu: «Je vais les lire.» 

30.9.67:321 

Il a la même expression [que ceux qui sont à la tête du mouvement rosicrucien en Europe]; 
mais lui, a une bouche moins méchante, mais avec quelque chose d’inexorable. Mais qu’est-
ce que c’est ? Et tous ces gens qui sont chrétiens ont cela. 

30.9.67:322 

J’ai eu ce rapport mental avec lui juste peut-être trois semaines avant sa venue dans l’Inde. 
Nous avons eu une conversation qui était très intéressante, et tout ce que je lui ai dit, c’est 
cela: «La spiritualité est beaucoup plus vaste qu’une Eglise, et tant que vous limiterez à une 
Église ou à une religion la réalisation spirituelle, vous serez en plein Mensonge.» Il a écouté. 
Et quand il est venu dans l’Inde, c’est cela qu’il a dit! 

30.9.67:323 

Tu as entendu: le bruit a couru que le pape allait abdiquer? 
4.5.68:126 

Et ce pape a bien fait son travail, autant qu’il pouvait. 
22.5.68:150 

[Vision de V:] Le pape l’a fixé, a voulu l’hypnotiser; il veut retourner dans l’Inde 
9.10.68:283f. 
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Le Swami Z est convaincu que si le pape n’était pas obligé de rester à Rome pour y remplir 
les fonctions qui lui sont imposées, il irait sûrement en Inde pour y chercher et découvrir 
l’illumination. 

8.3.69:85 

Mais le pape aussi est en procès d’hérésie! Parce qu’il a dit au sadhou que la vraie spiritualité 
était maintenant dans l’Inde. Alors, lui aussi est un hérétique! 

Ce que je veux dire, c’est que le pape et P. L. ont la même hérésie! 
29.3.69:109 

J’ai beaucoup concentré, et j’ai trouvé le pape extraordinairement réceptif – seulement 
emprisonné pour son action. Seulement là où probablement il peut agir, il a pris confiance en 
P.L. 

Et ça peut être utile. 
5.4.69:121 

Le petit K. rève qu’il devient pape… 
12.4.69:135 

P.L.: Au moment même où le Pape acceptait de s’abstenir de se proclamer le détenteur 
‘unique’ de la Vérité et de se mettre au même niveau que les autres croyances, la Réaction l’a 
emporté et tout est resté comme avant…À la dernière minute, les paragraphes du discours ont 
été changés. 

5.7.69:245 

Il y a déjà eu deux papes de plus que ce qui a été prédit. Les deux derniers: celui-là et le 
précédent. On va voir. 

20.8.69:319 

Une photo du pape faisant un ‘pranam’ complet dans le Jardin des Oliviers, à un endroit où le 
Christ s’est tenu…Mais je t’ai dit que je l’avais rencontré deux fois. C’étaient des 
conversations vraiment intéressantes. Mais la seconde fois il m’a demandé: «Qu’est-ce que 
vous allez dire à vos disciples?» Je lui ai dit: «Je dirai que nous avons communié dans un 
même amour pour le Suprême.» 
C’est un homme très angoissé: il est poussé à faire des réformes, et puis à la dernière minute, 
il revient sur sa décision; il est en fait entouré, emprisonné par des gens très puissants. Il doit 
être torturé, cet homme. 

17.9.69:357 

Quand le pape était en voyage, on a essayé deux fois de l’assassiner – on n’a pas réussi. Je 
considère le pape comme spécialement protégé par moi, à travers moi. Je ne sais pas pourquoi 
on veut l’assassiner…S’il y a quelqu’un de compréhensif dans tout ce fatras, c’est lui. 

27.1.71:35 

Pavitra    

Essayait d’intervenir [à m’empêcher de faire ce que je dois faire] [expérience nocturne] 
11.3.61:130 

Maintenant j’ai compris, je cherchais toujours Mère là-haut, et puis, je n’ai plus rien trouvé; 
alors je me suis concentré ici [dans le corps], et puis j’ai trouvé Mère immédiatement; c’est 
parce que Mère est ici maintenant 

10.7.63:228f. 

P. m’a dit que ça [ Sri Aurobindo ou l’Aventure de la Conscience ] lui avait ouvert des portes 
qui ne s’étaient jamais ouvertes 

13.7.63:234 

Végétarien à tous crins; on tuait des poulets dans la cour et P. avait juste la chambre à côté de 
la cuisine – on lui tuait les poulets sous le nez! 

14.6.65:131 
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Pauvre P. qui a essayé toutes sortes de traitement, et puis… 
10.7.65:174 

Conversations avec Pavitra, 
20.11.1926, p. 162: 

Pavitra se plaignait de cette ‘partie mécanique du mental qui m’entraîne’ 
21.7.65:194 

Les pruneaux avec des moisissures apportés par Mridou la nuit 
21.7.65:195 

C’est une ankylose [en fait, un cancer] de tous les muscles; il ne marche que par la volonté; 
en règle générale, on est fichu, on ne peut plus bouger 

8.12.65:349 

Ce fils de diplomate qui s’est fondu avec P. 
7.3.67:77 

[Après le départ de P.] Il n’y avait rien en forme, rien. Et alors ça a commencé à venir, mais 
alors avec une science du procédé extraordinaire! Et pendant trois heures sans arrêt, continu, 
tout ce qu’il y a de plus steady: une action. Ça a été fait avec une perfection rare. 

C’est l’être conscient tout entier qui a abandonné ses limites, la limite personnelle et la 
forme, pour s’identifier totalement – il est entré comme cela, comme un courant de 
conscience et de force, mais très matériel: ça produisait une friction, on sentait une friction, et 
pendant trois heures. Et ça, je ne l’avais jamais vu avant, c’était la première fois – j’avais 
entendu parler de cela très souvent, comment les grands yogis savaient faire: ils s’en allaient 
comme cela volontairement. Et ça a ajouté quelque chose à la conscience du corps: une sorte 
de stabilité satisfaite dans le corps. 

17.5.69:195f. 

Je peux dire (et ça a été presque comme une surprise, c’est-à-dire que je ne le savais pas): la 
conscience qui est sortie du corps de P. était une conscience sans ego, sans sens de l’ego. Il y 
avait une volonté claire de se fondre, une volonté avec une intensité d’aspiration, c’était 
formidable! 

17.5.69:197 

Mais enfin c’est comme cela, c’est comme si je parlais à quelqu’un qui est dedans! Comme il 
était content [voire les photos du cercueil avec Satprem]! Je crois qu’il t’aimait beaucoup. Il 
ne disait jamais rien de tout cela. Ça lui a fait vraiment plaisir. 

21.5.69:203 

En tout cas, il y a une chose qui a été catégorique avec ce départ de P.: s’il y avait la moindre 
crainte de la mort, anxiété dans le corps, c’est complètement parti. Avec le cas de P., c’est 
complètement parti; l’impression: «Mais pourquoi fait-on tant d’histoires à propos de ça!» 

21.5.69:204f. 

Expérience de Pavitra, Nuit du 5 au 6 février 1966: ‘une nuit d’expérience spirituelle 
pleinement consciente, une nuit de torture et de gloire.’ Cela voudrait dire qu’il aurait pris sur 
lui le fardeau de pas mal de gens…; il y avait en lui un être plus conscient que lui. C’est le 
même qui absorbait. 

28.5.69:213f. 

Il y a des moments où je sens comme une petite dualité intérieure, c’est-à-dire, par example 
deux réactions pour une chose! C’est tout à fait drôle. Il était d’une bonne volonté 
extraordinaire! Je m’aperçois d’une bonne volonté vraiment, et d’une sorte de modeste 
endurance – jamais l’impression de vouloir tirer les choses à lui… Je le connais mieux 
maintenant! 

11.6.69:231 

Je le vois très souvent, presque toutes les nuits. Même cette nuit, je l’ai vu: il était au Japon. 
14.9.71:242 
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Parti le 16 mai 69; il était absorbé en moi et je l’ai reformé petit à petit, et quand il a été 
complètement formé, je l’ai ressorti et il reste ici tout près 

14.9.71:242 

Il rencontre des gens, il parle, mais il est là, il n’a pas quitté l’atmosphère terrestre. P. est là, 
dans le physique subtil – c’est là où est Sri Aurobindo et c’est un physique qui a très tendance 
à se matérialiser. On verra… 

14.9.71:242 

Je le vois comme quand il était ici, et il fait des choses – une vie tout à fait consciente et 
active; et mélangé à des gens qui avaient un corps physique et qui étaient sortis de leur corps; 
c’est surtout voir les gens, leur parler, les réunir…; je le vois presque toutes les nuits; je n’ai 
jamais vu quelqu’un qui soit resté aussi semblable à lui-même; c’est vraiment remarquable 

12.8.72:270 

Pays    

(Sri Aurobindo:) All the countries live in falsehood. If only one country stood courageously 
for truth, the world might be saved 

7.6.67:179 

Pearson, W.W.    

Avec Mère 1916 au Japon, venu de l’Ashram de Tagore en 1923 
25.8.54:48 

Un disciple de Tagore, qui avait vécu avec moi au Japon pendant les quatre ans, est venu me 
voir à Pondichéry [1923]; il ne me reconnaissait pas [Mère rajeuni après le descent au vital] 

7.11.61:417f. 

Péché    

Cela vous donne une figure! Alors j’ai vu comme le sens du p. appartient au monde du 
mensonge 

7.58:188 

C’est la conscience mentale de l’homme qui a rempli toute la nature de l’idée de p.; nous 
sommes l’intermédiaire déformant entre la pureté de l’animal et la pureté divine des dieux 

19.7.58:189f. 

La construction de la conscience humaine rend n’importe quel être humain capable de faire 
n’importe quoi; Sri Aurobindo a dit que le p. est simplement quelque chose qui n’est pas à sa 
place 

12.1.61:27 

[Aphorisme 68] 

Le sens du p. était nécessaire pour que l’homme puisse se dégoûter de ses propres 
imperfections; mais il observe avec zèle les p. des autres 

7.7.61:279 

[Aphorisme 66] 

Le p. est ce qui, en un temps, fut à sa place 
18.7.61:293 

[Aphorisme 69] 

Le p. et la vertu sont un jeu de résistance que nous jouons avec Dieu tandis qu’Il fait effort 
pour nous tirer vers la Perfection 

9.1.62:27 

Non, ça! Il me semble que ça appartient à un autre âge, un âge d’obscurité; tous ces remords, 
ces regrets, ces…. Oh là là! Le sens de l’indignité, de la faute, le sens du p. 
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14.1.63:31 

Il n’y a pas d’autre vice, d’autre p. que d’être loin de Toi 
7.12.63:427 

Quand on me parle de péché, je réponds: «Vous savez, le p., c’est de ne pas être Divin.» Alors 
tout le monde est dans le péché. 

7.10.67:347 

Pour les catholiques, le p., c’est cette misérable histoire de sexe. 
7.10.67:347 

Sri Aurobindo avait écrit cela, que pour faciliter le progrès, la notion de p. avait été introduite; 
et immédiatement l’homme a vu le p. chez tous les autres – il ne l’a jamais vu pour lui-même! 

10.12.69:500 

Pour moi, à tout p. miséricorde. Mais est-ce qu’il y a miséricorde pour l’égoïsme total ? Oui, 
oh! oui. C’est cela. 

7.1.70:30 

Péché originel    

Le p. o. m’a paru l’une des idées les plus monstrueuses que les hommes aient jamais pu avoir 
– le p. et moi, ça ne vas pas ensemble! 

18.7.61:295 

[Revue Cosmique] C’est pour contredire les histoires de p. o. 
15.12.62:477 

Pêche    

Il faut les prendre chaudes sur l’arbre 
19.7.58:189 

Peintre danois    

Il voulait que je lui apprenne à sortir de son corps mais cela a été une épouvante 
25.10.58:222f. 

Pelure    

L’impression, c’est quelque chose qu’on accepte, qui est comme une petite p. mince, très dure 
mais malléable, quelque chose comme si on se mettait un masque, et puis on fait comme ça, 
ça disparaît 

12.10.62:401 

Cette ‘p. d’oignon’ imbécile de la mentalité humaine n’affecte pas cette action de la Volonté 
du Seigneur, entrant dans le monde pour le changer 

11.8.64:165 

C’est comme une pellicule de difficultés, de complications, qui ajoute la conscience humaine; 
c’est mince, c’est sec comme une p. d’oignon, et pourtant ça gâte tout – seulement pour la 
conscience humaine 

11.8.64:165 

Toutes nos difficultés sont des pelure d’oignon – c’est terriblement mince, mais rien ne passe 
au travers; il faut être patient 

11.8.64:169 

Tous nos soucis, c’est la pelure d’oignon sur Son Travail 
11.8.64:170f. 

Pénicilline    

Tout d’un coup, toutes ses cellules commencent à se dissoudre; Il était réfugié dans son 
cerveau et il s’est dit: «Il faut que je tienne bon»; et puis au bout de quelque temps, tout s’est 
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remis en ordre et il a ressuscité; j’ai pris cela comme l’un des signes que vraiment la Force 
travaille 

22.7.67:244f. 

Pensée    

Si quelqu’un parle ça se traduit comme cela, par des sortes d’images, de jeux de formes et de 
lumières, ou de couleurs; et c’est comme cela que ça s’enregistre dans le souvenir de la terre 

22.10.60:459f. 

Le pouvoir de la pensée sur le corps, c’est formidable! 
25.10.60:472 

[Écrire automatiquement] Tu [Satprem] voudrais transporter la p. dans les domaines 
supérieures, au-delà de la p. même! Ça, c’est pratiquement impossible 

3.9.61:359 

La p. est absolument immobile, tout se passe directement: des questions de vibration; eh bien, 
ce n’est que comme cela que l’on peut savoir ce que l’on doit faire; si ça passe par le mental – 
surtout ce pensée physique qui est absolument imbécile, on ne peut pas savoir; tant qu’elle 
marche, on est toujours amené à faire ce que l’on ne doit pas faire; à avoir surtout la réaction 
mauvaise, la réaction qui aide les forces de désordre et d’obscurité au lieu de les contredire 

24.3.65:64 

La complication apportée par la p., la p. physique, c’est-à-dire l’observation et toutes sortes de 
déductions qui s’accompagnent de souvenirs d’événements semblables etc…un galimatias, 
mon petit! quelque chose d’effrayant…qui gâte tout et complique tout: la moindre chose est 
compliquée 

26.3.66:71 

Notre p. limite, oppose; même la conscience la plus vaste n’est qu’une conscience terrestre; 
c’est tout petit; nous ne voyons pas; alors il faut être comme cela [geste tourné vers le haut ], 
et simplement laisser cette Conscience agir; simplement mettre le contact de la Conscience 
suprême avec la terre; c’est tout 

23.8.69:326f. 

Au lieu de recevoir directement, sans pensée, les pensées viennent et alors dérangent – 
limitent la réceptivité et dérangent. C’est cela. 

17.5.72:183 

La p., c’est quelque chose qui fait comme cela [geste trépidant et en tourbillon], qui bouge, 
qui bouge….; la conscience, c’est quelque chose qui fait comme cela [geste mains ouvertes, 
offertes vers le haut] 

30.8.72:277 

Pensée humaine    

La p. h. est enfantine; elle a le même rapport avec la pensée supramentale que la pensée 
animale avec la pensée humaine; elle a presque besoin de superstition – une foi ignorante, 
candide et très confiante; dès que l’on sent l’influence d’un Pouvoir, elle vous fait croire au 
miracle, et vous fait croire que maintenant le supramental va se manifester et puis on va 
devenir supramental et puis… 

27.11.65:324 

Penser    

Tout ce que nous pensons (il y a longtemps que je n’ai plus d’idées), mais c’est cela, ça paraît 
tellement-tellement futile, je ne sais pas. 

21.7.71:201 

Si l’on ne parle pas, si l’on ne pense pas, si l’on ne décide pas, on croit que l’on est en dehors 
de la vie… 
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21.7.71:202 

Pentecôte    

Le Divin dans l’homme a ressuscité, c’est très clair: il est devenu conscient; et un certain 
temps après, la perfection de la manifestation du Dieu ressuscité dans l’homme permet à cette 
chose universelle ou cosmique de se manifester; prends-le comme cela, ça a un sens 

25.5.63:159 

Père Noël    

La fille musulmane: Tu dois faire un cadeau à Mère!, c’est arrivé 
6.7.58:183 

La fille musulmane fixe un chiffre d’argent; et, la veille de Noël, exactement ce chiffre-là m’a 
été donné 

20.12.60:518 

Perception    

Tout est le Seigneur, mais tout est perçu par le S. à travers les limitations de la p. humaine 
22.7.64:146 

C’est la p. du monde qui est illusoire; le monde a une existence concrète, réelle, dans ce que 
l’on peut appeler la Conscience de l’Éternel; mais nous, la conscience humaine a une p. 
illusoire de ce monde 

12.11.64:294 

Le mode matériel ou la manière matérielle de percevoir, ce n’est pas quelque chose qui 
s’évanouira dans la non-existence quand on aura la vraie conscience – c’est quelque chose qui 
s’ajoute d’une façon spéciale, qui a été perçu, qui a été vécu à ce moment-là dans la 
Conscience essentielle 

4.3.66:58 

Un genre de perception nouveau est venu pour quelques secondes. Il n’y a plus de 
différenciation des organes. Et c’est une p. qui est totale; qui est à la fois vision, ouïe et 
connaissance. Ça remplace le savoir. 

3.1.70:21 

Dans l’un de ces Aphorismes, il y avait ‘p.’, et je me disais: «P., qu’est-ce qu’il veut dire ?..» 
Maintenant, je comprends merveilleusement! C’est quelque chose qui n’a rien à voir avec nos 
sens: ni vision ni audition ni…- p. 

3.1.70:24 

Je trouve de plus en plus difficile de parler. Mais les p. sont de plus en plus claires, 
lumineuses, de plus en plus vaste. C’est vraiment comme un monde nouveau qui veut se 
manifester; dans le silence, ça va 

22.1.72:37f. 

Perception supramentale    

Je vois, mais…c’est une vision mitigée; je vois dans les choses ce qui est vrai au point de vue 
supramental; et c’est tout à fait intéressant; j’entends des bruits qu’eux n’entendent pas, parce 
que ces bruits ont une réalité supramentale; les gens me parlent, et en même temps je vois non 
pas ce qu’ils pensent, mais je vois ce qui est vrai au point de vue supramental; tout le temps 
comme cela, et les deux ensemble. 

22.7.72:243 
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Perfection    

La p. divine, c’est l’ensemble du Divin, duquel on n’a soustrait aucune chose; tout y est et 
tout est comme ce doit être, c’est-à-dire expression parfaite du Divin; et alors, la p. divin 
implique l’infini et l’éternité, c’est-à-dire que tout coexiste hors du temps et de l’espace 

7.7.61:280f. 

J’avais le sentiment que tout ce que les êtres humains conçoivent comme p., c’est tellement 
clairement l’ego qui veut se magnifier pour sa plus grande gloire; non, mais une p. qui puisse 
manifester sur terre la Vérité éternelle 

16.12.61:433 

Nous sommes construits pour une p. intégrale et qu’à moins qu’elle ne soit intégrale, nous ne 
sommes pas satisfaits 

5.9.62:355 

La vertu prétend rechercher la p., mais la p. est une totalité 
14.1.63:28f. 

Ce sont deux mouvements qui se complètent, qui sont comme indispensable l’un à l’autre: les 
uns ont déclaré que ce monde est incorrigible, qu’il n’y a qu’une chose à faire c’est d’en 
sortir; et puis les autres, qui pressentent qu’il y a une perfection vers laquelle on tend 
indéfiniment et qui se réalise progressivement 

3.5.63:133f. 

L’égoïsme, qui veut la p. individuelle personnelle et qui encore fait des coupures là où il n’y 
en a pas, des séparations là où ça n’existe pas 

14.12.63:437 

La p. est là, coexistante avec l’imperfection, et peut être atteinte à tout moment 
12.11.64: 292 

La perfection est éternelle et á cause de la résistance de la matière sur la terre, elle est 
progressive 

18.12.65:351 

Mais ce qui est difficile à penser, c’est qu’à chaque instant, ça doit être… C’EST la 
perfection. Oui, c’est cela. A chaque instant, c’est la perfection. À CHAQUE instant, il n’y a 
pas autre chose! Quand j’étais là, il n’y avait pas autre chose. 

19.11.69:470 

Perfection psychologique divine    

Le sourire en toutes circonstances… 
20.12.69:511 

Permanence    

J’ai vu ce qui avait mis en route le Bouddha: cette espèce de besoin de permanence, c’était 
simplement ça 

27.11.62:458 

Le Bouddha voulait la Permanence 
27.3.63:104 

Persister    

C’est celui qui persiste sans se lasser […] qui conquiert finalement; {Synthèse des Yoga] 
28.7.65:203 

Personnalité    

N’est-ce pas, on ne veut pas abdiquer. C’est le sens que l’on n’est rien-rien-rien, absolument 
rien quand on est en face de…qu’on appelle ‘ça’ comme on veut, cela ne fait rien. Mais c’est 
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sentir d’une façon concrète que tant que l’on tient à rester dans sa petite personne, on n’est 
rien, et que si l’on abdique cette petite personne, on devient tout. 

2.8.67:263 

Au point de vue de la manifestation, il n’y a qu’une chose qui soit vraie: c’est la Conscience. 
Et que tout le reste, c’est l’APPARENCE de quelque chose, mais ce n’est pas la chose; que 
LA chose c’est la Conscience, et que tout le reste est une sorte de jeu où chacun a l’illusion 
d’être une p., mais que c’est une illusion 

18.5.68:137 

L’impression d’une p. plus grande (je veux dire occupant plus de place, si l’on peut dire), les 
hommes, tous les hommes n’étant que des tout petits éléments constitutifs là-dedans… 

20.7.68:215 

Pour autant qu’il reste le sens de la p., le peu qui reste est d’une telle impuissance, d’une telle 
incapacité, d’une telle ignorance! effrayante, de tout. On se demande pourquoi c’est, ça [le 
corps]. Et puis… 

3.7.71:181 

Personnalité imbécile    

Nous sommes dégoûtés du monde tel qu’il est – et nous avons le POUVOIR de le changer, et 
nous sommes si bêtes que nous ne savons pas abdiquer notre personnalité imbécile pour que 
cette Merveille se réalise 

19.7.72:228 

Personnalité séparé    

C’était nécessaire pour triturer la matière, mais le moment est venu pour que ce soit fini, 
qu’on se sorte de là 

9.4.69:129 

L’idée de personne séparée est une calamité douloureuse. 
18.10.69:406 

Ce corps a très bien compris que ce sens d’être une personnalité séparée est tout à fait inutile, 
n’est pas du tout indispensable à son existence, elle est tout à fait inutile. Il existe par un autre 
pouvoir et une autre volonté qui n’est pas individuelle, qui n’est pas personnelle: c’est la 
Volonté Divine. 

9.6.71:162 

Personne    

C’est une erreur de penser qu’il y ait aucun mouvement dans le monde qui soit personnel, 
c’est la conscience ignorante de l’homme qui le rend personnel, mais ce ne l’est pas: ce sont 
des attitudes terrestres; c’est venu avec le mental 

21.12.63:447 

Il y a un moment où le sens de la p. disparaît vraiment; on continue à dire ‘je’ parce que 
comment s’exprimer ? mais quand on dit ‘je’ on a le sentiment de la Volonté supérieure qui se 
manifeste ici, à cet endroit-ci, avec ces moyens-ci; ça vient après des années 

4.8.65:212 s. 

C’est une conscience très supérieure qui voit avec des raisons qui nous échappent tout à fait, 
et qui voit comment les choses doivent être faites, qui produit tous les mouvements jusqu’à ce 
que ce soit fait comme ce doit être fait. Et là où il y a une personne, ca n’existe plus – il n’y a 
plus de ‘personnes’: il y a des forces en mouvement qui produisent certaines actions 
matérielles, mais plus de personnes. 

2.3.67:70 
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Une espèce de perception que la vie dans une forme comme cela qui a l’apparence d’être 
personnelle, c’est seulement pour l’action, pour les nécessités de l’action; et il ne doit pas y 
avoir de réactions, ça doit être l’instrument qui agit selon l’Impulsion suprême, sans réactions. 

6.1.68:19 

Sri Aurobindo disait toujours que si l’on va assez loin par-delà l’Impersonnel, si on va au-
delà, on trouve quelque chose que nous pouvons appeler la Personne, mais qui ne correspond 
à rien du tout de ce que nous concevons comme la ‘Personne’. 

13.3.68:83f. 

Ça lui paraît tout à fait drôle, absurde, que l’on puisse penser que l’on est une personne (le 
corps). Il a tellement l’impression d’une fluidité! que tout ce qui n’est pas fluide est 
mensonger 

25.6.69:237 

Toute mon action est comme cela: une PRESSION sur eux pour leur faire abdiquer leur petite 
personne. Tant que ça n’abdiquera pas, le travail ne PEUT PAS être fait. Et ils cherchent 
effectivement toutes sortes de raisons pour ne pas voir la vraie. 

17.1.70:55 

C’est [la conscience divine, probablement la conscience supramentale] une conscience où le 
sens de l’ego disparaît tout à fait, ça n’existe pas. Il n’y a pas ‘la personne’ en face des autres, 
n’est-ce pas, qui reçoit des influences et qui en envoie – ce n’est plus du tout comme cela. 
C’est un jeu de force général où chacun joue spontanément son rôle. 

18.3.70:112 

C’est dans notre conscience que le monde est divisé comme cela et qu’il y a une personne, 
une autre pesonne, une chose, une autre chose – alors on se sert de ça comme d’un canal pour 
que la Force aille exactement où elle doit aller 

2.10.71:278 

Une chose qui s’installe d’une façon pour ainsi dire permanente: la nullité de la personne – 
absolument la nullité, l’incapacité; et alors on est bien; on est tout naturellement comme un 
enfant, on dit au Divin: «Fais tout pour moi» 

18.12.71:344 

Personne Divine    

C’était tout à fait concret: la P. d. au-delà de l’Impersonnel 
1.10.58:206 

C’est la partie qui s’était incarnée dans Sri Aurobindo qui a eu l’expérience; c’est cela qui a 
rejoint l’Origine 

4.10.58:211 

Perte    

C’est vraiment quelque chose qui veut votre perte – qui veut LA perte. Oui, mais c’est en soi-
même le pire mensonge, parce que c’est impossible: le monde ne peut pas disparaître, n’est-ce 
pas. Par conséquent, en soi-même, c’est l’incarnation du Mensonge. 

17.3.71:70 

Perversion    

L’idée de conscience mentale qui permet la p. mentale, sera abolie 
2.58:154 

Cette partie corrompue de la conscience humaine qui par son mauvais usage du mental permet 
la p., sera abolie 

6.58:176 

La masse de tout ce qui n’est pas encore conscient, et qui est ballotté entre deux influences 
aussi détestables l’une que l’autre: l’influence de l’Inertie qui empêche d’avancer et 
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l’influence de la p. et de la mauvaise volonté vitales; c’est celle-là qui rend tout crooked, elle 
déforme tout 

28.11.64:312f. 

Pessimisme    

Dans la matière, la conscience matérielle s’est formé sous la pression des difficultés, des 
obstacles, des souffrances, des luttes; elle a été pour ainsi dire ‘élaborée’ par ces choses, et ça 
lui a donné une empreinte, presque de p. et de défaitisme, qui est certainement le plus grand 
obstacle 

7.10.64:237 

Une sorte d’atmosphère de…c’était une espèce de p. découragé où tout était devenu terne et 
gris, et insatisfait. Quelque chose enfermé en soi-même, qui n’avait pas de raison d’être 
excepté qu’elle était 

14.10.67:357 

La chose la plus difficile dans le monde matériel, ici, c’est de lutter contre le résultat de tous 
ces millénaires d’expériences qui ont fait une sorte de conscience pessimiste et défaitiste – 
une conscience générale 

4.11.67:384 

Le p., c’est le moyen du diable; c’est tout ce qui ne veut pas le Divin, qui crée cette 
atmosphère exprès pour décourager ceux qui veulent le Divin. Il ne faut pas faire attention. 

22.5.71:144 

Dès que tu vois même la queue du p., c’est le diable. C’est son grand outil 
22.5.71:144 

Pétain, maréchal    

Oui, qui s’est conduit comme…Il semblait vouloir imiter Hitler autant qu’il pouvait! 
5.7.67:213 

Petit, infiniment    

Ça a commencé hier par la notion de l’infiniment petit et de tous ces mondes qui sont 
organisés comme cela. Et alors, l’impression d’une personnalité plus grande, les hommes, 
tous les hommes n’étant que des tout petits éléments constitutifs là-dedans…Et puis 
aujourd’hui, c’était l’expérience opposée, mais complémentaire. Et alors ça aboutit à cette 
vision du Tout et de tout – du Tout que, à cause de notre infirmité, nous voyons toujours avec 
des limites. 

20.7.68:216 

Peur    

La p. n’est pas une chose négative, c’est une chose très positive, et c’est une forme spéciale 
du pouvoir qui est toujours utilisé par les forces asouriques – c’est leur grand force 

3.7.63:214 

C’est vous qui vous rendez malades avec votre p. idiote 
27.7.63:257 

La p. vient de l’insincérité. Si vous voulez une vie confortable, des circonstances agréables, 
etc., vous posez des conditions et des limites – alors vous pouvez avoir peur. 

26.5.67:160 

Il a peur ? Oui. C’est un homme très bien, sincère, qui cherche la vérité, mais finalement il a 
peur. C’est cela. Et il m’a dit: «Le diable n’est pas dans le péché: c’est là qu’il est! Dans la 
peur, oui. 

7.10.67:345 

La p. est une dégradation de la conscience humaine 
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22.11.69:475 

Phare    

Si nous pouvions être comme un… quelque chose comme un phare du Divin qui brillerait 
constamment et que rien ne pourrait voiler – c’est le seul moyen. Être comme le phare 
projetant le Divin sur le monde. 

17.3.71:69 

On aimerait bien avoir un phare pratique: comprendre. Mais moi, le phare pratique est très 
simple: c’est le Divin. C’est pour moi la seule chose concrète. 

21.7.71:201 

Pharisaïsme    

Le sens de la dignité sociale 
12.1.61:30 

Philanthropie    

Théon était tout à fait contre la philanthropie, il disait: ‘La philanthropie perpétue la misère 
humaine, parce que sans misère humaine, elle n’aurait plus de raison d’être!’ 

10.4.68:106 

Philosophie    

C’est du grimoire d’érudit, ça ne m’intéresse pas du tout; il n’y a rien qui me fatigue plus que 
les philosophes 

20.12.61:449 

Je trouve cela [réponses pour les enfants] beaucoup plus instructif que les choses 
philosophiques; je trouve cela beaucoup plus direct que les transcendences intellectuelles, où 
il y a toujours un peu de prétention; n’est-ce pas – on est au-dessus de tous ces enfantillages – 
et c’est exactement aussi enfantin 

9.6.1965:122f. 

Toutes ces constructions – les religions, les philosophies, les…, c’est un besoin du mental 
pour ‘jouer bien’. Il veut jouer le jeu bien. 

11.12.68:358 

Phoques    

[Le massacre des petits phoques] C’est l’ignominie de l’humain…Il faut qu’ils deviennent 
conscients de leur ignominie… Ils trouvent ça tout naturel 

11.10.69:399 

Oh! ce sont les humains, parce que même les animaux ne sont pas si dégoûtants. Une bête 
comme un tigre ou un lion ne tue que quand elle a faim. Mais pour gagner de l’argent – c’est 
pour gagner de l’argent… [qu’on tue les phoques] 

11.10.69:399 

Photographie    

Tous les gens m’apportent des photos parce que j’ai l’habitude de lire le caractère des gens 
sur les photos 

3.7.63:209 

La vraie chose, c’est justement la mesure dans laquelle les vibrations s’arrangent dans tel 
endroit et se centralisent, se diffusent suivant la réceptivité à la Vibration de Lumière et 
d’Ordre, et l’utilisation possible de cet aggrégat cellulaire 

18.7.64:139 

Depuis longtemps, quand je vois une p., par exemple , ça ne passe pas du tout par la pensée, 
ce ne sont pas des déductions ni des intuitions, ça crée une vibration quelque part 
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24.3.65:61 

Phrases    

J’ai pensé à dire certaines choses, mais tout est si mince. Les grandes phrases, c’est inutile, je 
les déteste. Tout est si mince et si petit. 

20.7.68:218 

Physionomie    

Il y a quelque chose de très analogue dans le front et les yeux et le nez chez tous ceux qui ont 
eu cette expérience du contact intérieure 

8.9.62:364 

Physique    

L’oscillation entre la toute-puissance et l’importance capitale du physique et sa parfaite 
irréalité; et les deux sont également faux, également vrais 

17.12.60:516f. 

La grosse difficulté est de changer le p., la matière; on a l’impression que l’on a touché un 
secret, qu’on a une clef -, et puis la minute d’après, pfft! ça ne fonctionne plus, c’est 
insuffisant 

20.3.65:53f. 

Ce physique est vraiment…un mystère. 
26.10.68:298 

Il a été dit, répété cent fois: c’est ce qui viendra en dernier 
2.4.69:120 

Le physique est capable [maintenant]de recevoir la Lumière supérieure, la Vérité, la vraie 
Conscience, et de la manifester. 

14.3.70:107 

Quand le p. sera converti, ce sera une chose solide qui ne bouge pas – et complète. Et si 
concrète. 

1.9.71:234 

Le problème semble avoir été de créer un ph. capable de supporter le Pouvoir qui veut se 
manifester – toutes les consciences corporelles ordinaires sont trop minces et trop fragiles 
pour supporter ce Pouvoir formidable qui doit se manifester. 

1.9.71:234f. 

Physique lumineux    

Le physique lui-même devenu lumineux [sur la terre glorieuse] 
27.7.63:255 

Physique subtil    

Pour moi, le p. s. est beaucoup plus réel que le monde déformé, mais il faut y être conscient 
pour voir 

58:151 

Le p. s. déborde de beaucoup le corps; c’est juste là (geste à fleur de peau); quand il fait très 
chaud, il y a des espèces de vibrations de chaleur: c’est cela, le p. s. 

5.8.61:333f. 

Les choses immédiates sont déjà réalisées, existantes dans le p. s., et on peut les voir là 
27.2.62:96 

Je vois très souvent, quand je sors dans le p. s. et que je fais du travail là – pour les gens, pour 
l’Ashram, pour le monde – des entités qui sont comme des esprits de la Nature 

11.3.62:122 
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La nuit dernière, j’ai passé au moins deux heures dans un monde qui est le physique subtil où 
les vivants et les morts se côtoient sans sentir la différence; c’était une jolie lumière, 
tranquille, agréable 

12.10.62:394 

Pour le physique subtil, le souvenir de l’extériorisation est très différent de l’action physique 
22.12.62:488 

Sri Aurobindo y habite d’une façon permanente; on y mange même des repas; j’ai 
l’impression que c’est ce que Sri Aurobindo appelle le vrai physique: c’est dans ce p. s. que se 
formera la nouvelle création avant qu’elle ne puisse devenir tout à fait visible et concrète; et 
ce sera probablement une formation qui sera complète dans ce monde subtil avant de se 
matérialiser 

18.1.63:35f. 

Je le [Sri Aurobindo] vois tout le temps et je vais dans ce monde physique subtil où il a sa 
demeure; toutes les nuits se passent comme cela: c’est lui qui me fait voir le travail 

15.2.63:46 

[Mère a] jamais vue des choses physiques à distance; j’ai vu dans le p. s. (très proche du 
physique, avec une très petite différence) 

5.2.64:52 

Ce p.s. est très-très concret, en ce sens qu’on retrouve les choses à la même place et de la 
même manière, des années après 

26.8.64:189f. 

C’est concret comme la vie physique; c’est-à-dire que quand on mange, on a le goût; quand 
on touche, on a le toucher; on a l’odeur 

17.10.64:258ff. 

...qui est symbolique de la réalité, les formes sont symboliques de la réalité, elles expriment la 
réalité – et en même temps c’est existant en soi; c’est un monde où les choses sont vraies; 
vraies et pas de la réalité telle qu’elle est conçue humainement: ça devient tout à fait une 
apparence; une apparence souvent mensongère, en tout cas mensongère dans sa division 

10.3.65:47ss. 

Dans ce monde-là, presque toutes les nuits je suis avec Sri Aurobindo plus où moins 
longtemps, et il se passe toutes sortes de choses qui sont des indications 

10.3.65: 47 

Je suis arrivée où je vais toujours le [Sri Aurobindo] trouver, dans le p.s. 
27.10.65:291 

Le physique subtil semble de plus en plus transformé. Il y a encore un mystère entre les deux. 
Ils sont coexistants [le corps physique et le corps physique subtil] et pourtant…le physique 
subtil ne semble pas avoir d’influence là-dessus. Quelque chose à trouver… 

2.8.67:268 

Je me suis demandé plusieurs fois si c’était le souvenir des formes physiques qui me fait voir 
ce monde comme cela, ou S’IL EST vraiment comme cela ? 

30.8.67:288 

J’ai regardé tout cela, et pour la première fois dans le p. s., j’ai dit: «Oh! comme votre vie est 
fade et inutile…sans goût, quand vous ne pensez au Divin.» N’est-ce pas, c’était comme une 
réponse à l’ambition des gens qui sont ici sur la terre et qui veulent que la vie soit agréable, 
facile, sans difficultés, sans conflits, sans heurts, sans maladies, sans…et ils disent: oh! tout 
serait charmant! Ce n’est pas vrai: vide, s’il n’y a pas ÇA. 

6.12.67:427f. 

Pendant toute ma vie, je m’étais plainte que mes visions n’étaient pas plus matérielles que les 
visions vitales: ça commençait au vital et de plus en plus haut, mais plus bas, il n’y avait rien. 
Et maintenant, c’est une vision perpétuelle du physique subtil – et constante, je vois les deux 
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ensemble: physique et physique subtil. Seulement, la vision physique purement physique est 
dérangée beaucoup par l’autre vision. 

10.7.68:205 

Je ne crois pas [qu’une voyante développée peut avoir cette vision du physique subtil] 
13.7.68:206 

Il semblerait qu’il y ait comme cela toute une VIE qui se déroule, oui qui est toute proche, qui 
doit être dans le physique subtil, mais tout proche. Ça a l’air d’un domaine matériel, c’est-à-
dire physique, où la conscience est plus éveillée, très claire, et aiguë, n’est-ce pas: perceptions 
aiguës. Et le corps a tout à fait l’impression de faire son éducation, d’apprendre des choses. 
C’est comme une doublure, mais qui serait plus consciente. La lumière est très claire, les 
formes sont très précises. 

Là, il [Sri Aurobindo] a une demeure et il y est installé et il y est d’une façon 
permanente (ça ne l’empêche pas d’être à beaucoup d’autres endroits et de…), mais il y a là 
un Sri Aurobindo que je vois presque toutes les nuits, qui s’occupe de tout le travail, qui voit 
les gens, qui est presque tout le temps avec moi; et dans le p. s., c’est un endroit défini, et 
c’est très grand – c’est énorme, n’est-ce pas – , il est là, il voit des gens, il fait toutes sortes de 
choses… 

17.5.69:195 

C’est très intéressant, tu sais! La vie dépouillée de son apparence mensongère. Ce sont encore 
des formes, mais ce n’est plus du tout la même chose; n’est-ce pas, les hommes ont tellement 
l’habitude de tout travestir – toute cela est parti; tout le temps je travaille là, ça devient de plus 
en plus conscient et clair; Sri Aurobindo est là – on le voit tout le temps; il est très actif 

12.7.69:256 

Un endroit du p. s. où ceux qui ont un corps et ceux qui n’ont plus de corps sont mélangés; 
une similitude extraordinaire avec la vie matérielle, excepté qu’ils sont plus libres de 
mouvement; quand je me ‘réveille’ l’état de là-bas continue, et c’est aussi réel, aussi tangible 
que les choses physiques; le physique paraît moins impératif, moins… l’autre est devenue 
presque plus concrète et réelle que la conscience physique; la conscience purement matérielle 
est plus flottante que ça 

19.7.69:262f. 

J’ai eu des centaines de visions là, j’en ai presque toutes les nuits, et c’est toujours à peu près 
pareil; mais il y a une foule! Et toutes sortes de gens…D’après ce que Sri Aurobindo m’a dit, 
il prépare ce qui va se passer sur la terre, avec ces gens 

23.7.69:271f. 

Il y a une région où il y a beaucoup de scènes de la Nature comme des champs, des jardins, 
des… mais tout, derrière des filets d’une couleur, d’une autre couleur…le filet dépend, dans 
sa forme et sa couleur de ce qui est derrière; le filet semble être ce qui sépare ce p. s. du 
physique ordinaire; et c’est…le moyen de communication 

22.4.70:172 

La sensation n’est pas la même non plus. La façon de sentir que nous avons au point de vue 
physique, n’est pas là, ce n’est pas comme cela. C’est plutôt un sens de proximité ou de non-
communication, d’indifférence; mais les choses qui appartiennent au monde indifférent ne se 
présentent pas quand il y a la double vision. 

22.4.70:172f. 

Ce p. s. a d’une façon tout à fait concrète le sens ou le sentiment ou la perception de la 
Présence divine dans toutes les choses, partout. Et alors, ce corps est… on pourrait dire 
partiellement comme ça, partiellement comme ça… 

22.4.70:173 

Un travail se fait là, en bas [corps], et un travail se fait comme cela, et puis entre les deux, 
c’est… ce n’est pas encore. Qu’est-ce qui va se passer entre les deux ? Ça, c’est le physique 
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subtil, et puis ça, c’est le physique matériel, et alors entre les deux, il y a une confusion… ou 
quelque chose qui n’est pas prêt ou… 

13.5.70:206 

Physique symbolique    

- , imagé, là où le monde matériel est comme de la glaise 
21.8.65:234 

Physique vrai    

Il y a quelque chose qui est vrai, qui est le vrai physique, mais qui n’est pas perceptible pour 
nos yeux tels qu’ils voient, mais qui pourrait se rendre perceptible par une intensification; et 
ce serait cette intensification qui réaliserait extérieurement la transformation, qui remplacerait 
l’apparence fausse par la forme réelle 

24.8.63:300f. 

Et ce monde de Vérité est physique, le vrai physique, il est matériel; et c’est ça qui doit venir 
devant et prendre la place de l’autre 

24.2.65:38 

Pie XII    

Avait élargi son esprit beaucoup, élargi la doctrine beaucoup aussi: c’était un fidèle de la 
Vierge 

15.12.62:479 

Je ne me suis jamais occupée de ce domaine, même quand j’ai vu ce pape qui était venu 
m’offrir les clefs, qui était spirituellement en rapport avec la Mère universelle, je ne m’en suis 
jamais occupée; cette-fois ci, je ne sais pour quelle raison, mais tout le temps, il y a quelque 
chose qui me tire vers ça; je ne sais pas, peut-être que quelque chose de décisif va être fait ? 

3.7.63:208 

A fait des choses remarquables parce qu’il était en relation avec la Vierge; c’était un adorateur 
de la Vierge, et ça l’a mis vraiment sur le bon chemin 

31.7.65:207 

Pied    

Rêve de Sujata; Sri Aurobindo blessé au p., le p., ça veut dire quelque chose de physique; 
l’image de ce qui est arrivé le 11 février 

24.3.65:59 

Pierre    

Il y a des pierres qui peuvent contenir une force de protection. Ça, c’est remarquable, mon 
petit! On peut accumuler dans une p. (surtout dans les améthystes), accumuler une force de 
protection, et la protection VRAIMENT protège celui qui porte la pierre….Ça, c’est très 
intéressant, j’en ai eu l’expérience 

20.9.69:366 

Plaindre, se    

L’attitude humaine vis-à-vis du Suprême est seulement se plaindre et demander, se plaindre et 
demander, se plaindre… 

19.8.67:277 

Puisqu’on a accepté de le faire, on le fait; et ça ne sert à rien de se plaindre 
10.6.72:205 
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Plaisir    

Les vibrations de la Joie divine et celles du p. ne peuvent cohabiter dans le même système 
vital et physique 

25.8.54:40 

C’est idiot parce que ça ne satisfait pas 
2.10.60:442f. 

Plasticité    

Plasticité illimité pour pouvoir suivre le mouvement du devenir 
12.1.62:31 

Pluie    

Ça ne me fait rien; quelques heures avant que la p. ne vienne je sens comme si des gouttes 
tombaient sur le corps 

12.11.60:492 

Des êtres demandent une compensation pour ne pas pleuvoir le 2 décembre 
12.11.60:493 

Le temps de pluie est tellement expressif: dans cette grisaille interminable, une descente de 
douceur lumineuse inlassablement 

15.11.60:501 

Ce sont des êtres conscients, tout petits, c’est-à-dire qu’ils sont réduits à une seule fonction, et 
c’est avec eux que l’on peut négocier pour qu’il yait de la pluie ou non (n’est-ce pas, ils se 
déplacent). 

13.12.67:435 

Elles sont très obligeantes, toutes ces petites entités-là, mais on leur demande des choses 
impossibles! 

28.2.68:69 

Poésie    

Ça me paraissait toujours des mots: creux – creux – creux, juste des mots – des mots pour des 
mots; la première p. que j’ai appréciée dans ma vie, c’est Savitri 

28.12.65:356 

Il y a là, un niveau [à hauteur de poitrine] où quelque chose joue avec les mots, les images, les 
phrases; et cela a un pouvoir de vous mettre en rapport avec ‘la chose’, peut-être plus grand 
qu’ici [sommet du front], l’expression métaphysique; les images, c’est-à-dire la poésie; il y a 
là un accès presque plus direct à cette vibration inexprimable 

4.3.66:59 

Poisson    

Les bouddhistes représentent deux p. entrecroissés; je crois que c’est la multitude ? 
[Satprem:Les p. – selon Sri Aurobindo – symbolisent le ‘mental-vital’ qui bouge toujours et 
fait toutes sortes de formations;] 

14.6.65:125 

Police    

Il y a des espions de la police, et ces espions disent des mensonges contre les gens pour se 
faire valoir, et alors il y a beaucoup de rapports qui sont faux. 

27.12.67:448 

La p. représente la défense du passé 
22.5.68:148 
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Politique    

Ce sont les deux choses, que l’on ne peut pas toucher sans éveiller immédiatement les 
passions humaines, et alors c’est cette vision tout à fait bornée, limitée, qui fait que les gens 
ne comprennent plus rien. La p. et la religion, il vaut mieux attendre un peu. Peut-être que 
dans dix ans, on pourra voir, dire un peu. 

30.5.67:166 

Pondichéry    
AMBASSADEURAMBASSADEURAMBASSADEURAMBASSADEUR    

Le précédent était tout à fait anti-ashram, mais on espère que le nouveau sera mieux 
11.2.70:84 

ATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈRE    

Il y a une accumulation en ce moment ici, tellement formidable, tu sais! Je suis toujours 
comme cela à m’étonner qu’il n’arrive rien à personne. Alors naturellement, les gens qui sont 
réceptifs et sensibles doivent sentir une grande différence…Vraiment, c’est devenu presque 
concret, tu sais, comme cela. Moi-même je sens la différence. 

3.9.67:295 

CATHOLIQUESCATHOLIQUESCATHOLIQUESCATHOLIQUES    

Ils ont demandé à U. de retourner les autels dans toutes les églises ici 
16.9.67:312 

On ne dit plus rien [de mauvaises choses] sur l’Ashram 
27.12.67:446 

Les gens de la ‘Mission’ – ils sont insupportables; ils nous créent toutes sortes de difficultés; 
ce ne sont pas les sœurs, elles sont très gentilles: c’est le ‘Collège.’ 

20.11.71:307f. 

[PL:] J’espère que sa [Tisserant] lettre va ‘tranquilliser la Mission’.Ah! on ne bouge plus, ce 
doit être cela. 

22.12.71:348 

Une lettre de P.L.: ‘Le cardinal Tisserant est mort le 21 février…’; sa lettre à l’archevêque de 
Pondichéry du 13 janvier 1972; Ils se sont tenus tranquilles ici depuis 

11.3.72:86f. 

CYCLONECYCLONECYCLONECYCLONE    

Un violent cyclone a ravagé P. L’arbre qui me donnait toutes mes fleurs de transformation est 
parti et l’arbre de service aussi: il y a des branches arrachées. D’habitude, ça ne passait pas 
ici… La conscience doit être descendue beaucoup. 

6.12.72:326 

DÉBARCADÈREDÉBARCADÈREDÉBARCADÈREDÉBARCADÈRE    

Une grande usine pour moudre le blé à Auroville; on a choisi de débarquer à P.; 
Le miracle des grues 

12.3.69:90 

GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT    

Le troupeau est d’une inconscience bienveillante, tandis que ceux-ci sont inconscients mais 
malveillants 

15.6.63:182 

Je suis devenue un petit peu trop ‘publique’ pour mon goût… Hier, depuis le commencement 
de la matinée, j’ai vu les gens du gouvernement ici. Le gouverneur vient très souvent 
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19.7.69:261 

La difficulté, c’est le gouvernement: un tas d’idiots qui ne savent rien mais qui veulent suivre 
les règles 

5.4.72:138 

Le gouverneur J. fait son ‘pranam’ 
25.10.72:304 

RADIORADIORADIORADIO    

Ils m’ont demandé à la Radio de P. un message pour mettre dans leur bureau, alors je leur ai 
donné ça – et ils l’ont mis, c’est cela qui m’amuse! 

‘Teach your listeners to love the Truth. This is a work worth doing.’ 
8.10.69:389 

Pop    

C’est très amusant! C’est le plein vital en révolte contre le mental, mais c’est magnifique! Ils 
rejettent tout le mental. C’est intéressant, très intéressant! On a l’impression que s’ils 
poussaient un petit peu plus loin, ils attraperaient quelque chose. 

16.4.69:137 

Possession    

Une usine de jute en Pakistan: «Je veux tout simplement reprendre possession»; le monsieur 
n’a pas dit spontanément: «Cet argent est à la disposition des forces divines pour l’action» – 
c’est à mille lieues de sa pensée; que ce soit ceci, cela, comme ceci, comme cela, ça ne fait 
pas beaucoup de différence 

10.4.68:104f. 

Possibilité    

Il m’a été donné dans ma vie tant-tant d’expérience pour me prouver que TOUT est possible. 
3.2.68:47 

Tout est possible, et non seulement possible: tout est; il y a beaucoup de mondes, il y a 
beaucoup de regions – il n’y a pas une chose qui soit impossible et qui ne soit pas: du fait 
qu’elle est possible, cela veut dire qu’elle est quelque part 

70 ? 

Potages tout préparés: allemands, suédois, etc. 
15.11.:310 

Poudja    

C’est pour que l’action soit immédiate qu’il faut reconnaître la participation de certaines 
forces et se mettre en relation amicable avec eux 

27.11.58:258f. 

Pourquoi ?    

Et tout ça, pourquoi tout ça ? tout ça, des siècles de sensations absurdes… Pourquoi tout ça 
pour trouver Ça ? 

25.11.64:310f. 

Dans la Conscience vraie, il y a un mode vibratoire de précision, d’exactitude, de netteté dans 
l’objectivation, qui n’aurait pas pu exister sans cela, qui n’aurait pas eu l’occasion de se 
manifester [sans cette forme matérielle de création]; c’est la réponse toute-puissante au 
‘pourquoi ?’ 

4.3.66:58f. 
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«Pourquoi le Seigneur Suprême a-t-il permis que ce soit comme cela ?...» C’est ce que je 
reçois le plus souvent [des lettres des enfants]; mais dès qu’il y a un VRAI CONTACT, c’est 
fini 

7.2.70:81 

Poussin    

Ce sera comme le p. qui surgit de l’œuf, tout d’un coup, ça sort; espérons-le! 
10.10.64:244 

Pouvoir    

Une espèce d’absolu qui annule automatiquement la résistance 
27.1.61:53 

Moi, je considère que je n’ai pas de P.; ma conception du P., c’est ceci: quand vient dans la 
conscience «ça doit être comme cela», eh bien, ça doit être comme ça; mais ce n’est pas 
comme cela 

19.5.61:234f. 

Tout est un pouvoir! La vie est un pouvoir – sans pouvoir pas de vie 
6.6.62:210 

C’est tout la même chose! C’est un seul et même Pouvoir qui change les relations d’un seul et 
même élément; le facteur de différence, c’est le Pouvoir; si le point de départ est l’Origine, le 
p. est universel; si votre pouvoir est vital, le champ d’action est terrestre, et quelquefois il est 
limité à quelques individus; il y a d’innombrables modalités du pouvoir et de la substance, 
mais il n’y a qu’un pouvoir et qu’une substance; le p. doit changer le mouvement intra-
atomique, alors la substance au lieu de se désintégrer, obéira au mouvement de 
transformation; c’est la relation dans les choses qu’il faut changer; au fond, c’est seulement la 
Volonté constructrice; et alors, c’est évident qu’on peut obtenir l’immortalité 

9.6.62:214ff. 

Le monde n’est pas prêt pour l’expérience de l’Amour suprême; mais il commence à être prêt 
pour la manifestation du Pouvoir suprême; et le Pouvoir suprême viendrait d’une 
identification constante 

4.7.62:254 

Le – qui gouverne le monde est au moins aussi sage que vous et il n’est pas nécessaire que 
vous soyez consulté pour son organisation – Dieu s’en occupe (Sri Aurobindo) 

6.3.65:45 

Le sentiment croissant d’un Pouvoir qui commence à être sans limite; mais justement cet état 
est associé à ces difficultés [ cardiaques ou circulatoires ]; là-dedans, je perçois des vagues, 
des ondes, des mouvements (et quelquefois des concentrations quand il s’agit d’événements 
terrestres ), d’une puissance formidable 

5.5.65:88 

Eh bien, montrez votre pouvoir, c’est partout; on reçoit des insultes, des expressions de mépris 
et tout, justement à cause de ce que l’on fait; parce que selon eux, on a renoncé à sa divinité 

25.9.65:271 

Au point de vue pratique, ce qui est remarquable, c’est que dans cette région-là, qui dépasse 
toutes les contradictions possibles, est la source du vrai Pouvoir, là. 

7.6.67:178 

Dès qu’il y a un peu de pouvoir – le pouvoir de la lumière, le pouvoir de la vérité, le pouvoir 
de l’amour (le côté pouvoir des choses) -, dès que ça se manifeste, ça crée une confusion 
épouvantable: chacun se sent plein d’énergie, et avec cette énergie fait des bêtises! Et alors, si 
on retire le P…à plat, on ne fait plus rien! 

9.9.67:302 
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On sent bien qu’il y a un Pouvoir formidable; et puis quelquefois, ça me tombe sur la tête, 
même sans que j’appelle, je dois dire; Il faut absolument être passivement réceptif; toute 
activité ramène la vieille manière. 

10.6.72:205f. 

Pouvoir, transfert du ���� Transfert du Pouvoir 

Pouvoir créateur    

C’est une vibration spéciale; tu ne sens pas, toi, comme quelque chose qui serait une super-
électricité pure ? Quand on touche ça, on voit que c’est partout, mais on ne s’en aperçoit pas; 
ce doit être le Pouvoir du Seigneur dans les vibrations matérielles 

14.7.62:272 

J’ai l’impression que la notion de ‘résultat’ doit disparaître totalement pour avoir le pouvoir le 
plus haut et le plus pur; une Vérité qui se change d’Éternité immuable en Éternité de 
manifestation; et ça se change comme ça, par exactement comme des bouffées, on pourrait 
dire aussi irresponsables que les bulles de savon d’un enfant 

31.8.62:345f. 

Garder une ignorance volontaire de ces démentis afin de garder active dans la conscience la 
vision de ce qui doit être – je sens que c’est cela, le vrai p. c. 

21.12.63:445 

Pouvoir direct    

Il faudrait un pouvoir qui se fasse sentir directement, c’est-à-dire qui passe de cellule à 
cellule, vibrations de même qualité; ça commence à venir 

10.7.63:229 

Pouvoir invisible    

Tout ce que les hommes font, c’est avec une volonté consciente ici [front], mais un Pouvoir 
invisible qui vient ou qui ne vient pas, qui est à leur disposition ou qui ne l’est pas; mais c’est 
ce P. i. qui fait; c’est ça qui est nécessaire, c’est ça qui sait comment on doit faire et comment 
on doit jouer 

16.3.63:92 

Pouvoir public    

Le monde est en marche vers le jour ou les p. p. appartiendront à ceux qui ont le pouvoir de la 
Vérité; 

I:33 

Pouvoir spirituel    

Le vrai pouvoir spirituel, ça leur passe au-dessus de la tête, complètement, ils sont très 
sensibles à un petit pouvoir vital, mental-vital 

15.6.63:176f. 

Pouvoir supérieurPouvoir supérieurPouvoir supérieurPouvoir supérieur    

Le pouvoir invisible et supérieur est capable de régir les choses matérielles d’une façon 
BEAUCOUP PLUS VRAIE, heureuse et salutaire pour tous que n’importe quel pouvoir 
matériel. 

10.4.68:108 

Pouvoir supramental    

Pendant plus de trois heures la sensation et une sorte de perception d’une force formidable, 
comme la force de la terre, toutes les combinaisons des forces avec une action venant d’en 
haut et qui travaillait là-dedans; c’était le pouvoir dans ce qu’il a de plus formidable, écrasant, 
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et avec la toute-puissance; j’ai eu l’impression que c’était une étappe décisive qui dépassait de 
beaucoup ma petite compréhension 

8.6.63:169 ff. 

Pouvoir suprême    

C’est Cela – qu’on ne peut pas nommer et qu’on ne peut pas définir – qui est le Pouvoir 
suprême. C’est le pouvoir suprême qu’on trouve. Et le Pouvoir suprême est seulement un 
aspect: l’aspect qui concerne la création. 

13.3.68:82 

Pouvoir vital    

Le vrai pouvoir spirituel, ça leur passe au-dessus de la tête, complètement, ils sont très 
sensibles à un petit pouvoir vital, mental-vital 

15.6.63:176f. 

Pouvoir-Conscience-Vision    

Un grande masse de Pouvoir-Conscience-Vision qui descend sur le monde 
7.9.68:258 

Pouvoirs, trois    

Pour être sûr de réaliser l’œuvre: santé, gouvernement, l’argent 
6.7.58:183 

Prakriti    

L’attitude mentale du côté Prakriti, c’est toujours l’action; l’attitude mentale du côté 
Pourousha, c’est la conception, la vision d’ensemble, et la constatation aussi, comme s’il 
observait ce que Prakriti a fait et qu’il voyait comment c’est fait. 

29.7.67:257 

Prakriti noir    

Il y a un côté actif noir, c’est-à-dire les forces asouriques, et un côté passif noir; le côté p. n.; 
et ce sont des êtres terribles, qui ont fait des ravages terribles dans la vie; c’est l’une des plus 
grosses difficultés de la création 

23.12.61:454 

Pralaya    

D’après les traditions, nous serions le septième univers, et étant le septième, nous sommes 
celui qui ne retournera pas dans le p. mais qui progressera constamment 

13.11.63:395 

[Pavitra:] C’est un équilibre très supérieur. Cela m’a fait souvenir de Théon qui disait que le 
monde avait été émis et réabsorbé six fois; en somme, qu’il y avait eu six créations, six 
pralaya. Nous en étions à la septième création, la dernière. Le monde trouverait un nouvel 
équilibre… 

10.5.67:144 

Dans le subconscient, il y a le souvenir des anciens p., et alors c’est ce souvenir qui donne 
toujours cette impression que tout va se dissoudre, tout va s’écrouler. Mais si l’on regarde 
avec la vraie lumière, ce ne peut être qu’une manifestation plus belle! Sri Aurobindo a dit: 
‘Celle-là verra la transformation vers le Supramental’ 

12.4.72:149f. 

C’est cela maintenant: au lieu du pralaya, la transformation. 
9.8.72:268 
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Pralhad    

J’ai été me promener dans une forêt du vital! Et alors, tout d’un coup, je vois un P. jeunet, là, 
tout jeunet, qui vient vers moi et qui me dit: «I don’t know, can’t find the religion». Alors je 
lui ai dit: «Tu n’as pas besoin d’une religion!» 

9.10.68:285 

Prana    

C’est la vie intérieure du p. qu’il faut élargir: détendre, flotter sur un mouvement ondulatoire 
infini 

29.5.62:185 

Pranab    

Description par Satprem 
5.4.72:133 

Discours public par Pranab du 4.12.73 
5.4.72:141 

Ce qui est arrivé maintenant [en novembre 1973], elle m’y avait préparé de longue date. 
Dernièrement, j’ai senti que ce qui est arrivé allait arriver. Malgré tout, cette pensée était là 
en sourdine derrière tout. 

2.8.72:258 

Si je les [ les reporters de la tv française] rencontre, je casserai leur caméra; Je ne veux pas 
de violences et de vilaines scènes ici. J’ai travaillé toute ma vie pour que les gens deviennent 
un peu conscients. Et cette violence… 

26.12.72:335 

Je sais tout. Que tout le monde se taise! 
7.4.73:399ff. 

Préparez-vous au départ de Mère 
10.4.73:404 

Nous lui avons administré du SIQUIL, comme le Docteur l’avait prescrit. 
14.4.73:408ff 

Pranab-desh 
27.5.71:153 

Pranam    

Je pourrais faire un p. à un petit chien en toute sincérité – en voyant le Seigneur; tu n’as qu’à 
penser au Seigneur 

8.9.62:366 

Précision    

Des choses comme l’opération de E et T , partout , et précis! maintenant, c’est la chose exact, 
précise – ça devient intéressant! 

24.6.61:265 

On ne devrait jamais donner de p., comme cela ils ne pourraient pas vous les envoyer dans les 
jambes 

21.8.65:232 

Prédestination    

Au fond, il n’y a qu’une seule consolation, c’est qu’il n’arrivera jamais que ce qui doit arriver, 
alors… C’est la conscience dans laquelle je vis; je ne me fais pas de soucis du tout, pas le 
moins du monde; mais je veux dire qu’en fait, d’une façon objective, nous ne savons rien 

17.10.60:260 
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Préference    

Ce que j’appelle préférer, c’est cette espèce d’inclination de l’âme, comme ça, qui est très 
tranquille, qui a l’impression que ce serait mieux 

16.12.61:435 

On peut y travailler tout le temps, supprimer toutes les p.; c’est-à-dire que le moyen positif, 
c’est (on en revient toujours à la même chose), ‘Ce que Tu veux, ce que Tu veux, ce que Tu 
veux’ 

23.10.71:278 

Préhistoire    

On me montre des faits analogues qui se sont produits dans l’histoire de la terre (quelque fois 
l’histoire de la terre qui n’est pas historique, qui est préhistorique) 

7.4.65:69 

Préscience    

On ne sait pas ce qui va arriver parce qu’on ne ferait pas ce qu’il faut; si je le savais, même si 
je ne le disais pas, ça se répandrait; et ce n’est pas bon que les gens sachent 

17.11.62:437 

Présence, La    

En chaque chose, en chaque atome est la P. Divine, et l’homme a pour mission de la 
manifester 

1910 

Il faut arrêter ça [la tête]; tant qu’on n’arrête pas ça, on ne peut pas voir la chose vraie 
12.10.62:401 

Il y a une forme et il n’y en a pas, il n’y a pas de regard mais il y a un regard, il n’y a pas de 
bouche, il n’y a pas de figure, et pourtant il y a un sourire et il y a un regard; mais Lui rit, on 
rit, on est content 

12.10.62:402 

Il n’y a pas de choses où le Seigneur est là et des choses où Il n’est pas là – il y a des 
imbéciles qui le croient! Mais Il est toujours là, Il ne prend rien au sérieux, Il s’amuse de tout, 
et Il joue avec vous, si vous savez jouer 

14.1.63:32f. 

Le Seigneur est partout, sa Vibration est partout, mais c’est la capacité de le sentir ou d’en 
être conscient qui est nouvelle; et ça donne bien le sentiment de l’irréalité, de l’inconscience, 
et de tout le désordre qui en résulte; parce qu’il y a une réalité constante, un ordre divin 
constant, et c’est seulement l’incapacité de le percevoir qui est le désordre, le mensonge 
actuel 

10.7.63:227 

Cette p. du Seigneur coule avec le sang et vibre avec les nerfs et vit avec les cellules; et c’est 
partout, n’est-ce pas; au fond, tout cela, c’est une expérience de la multiplicité dans l’unité, 
qui dépend du degré de proximité et d’intensité; n’est-ce pas, ce que nous appelons le S., c’est 
ce qui est conscient de soi, pleinement; et plus la conscience diminue, plus on a l’impression 
que c’est moins le Seigneur – mais c’est le Seigneur tout de même! 

11.12.63:431ff. 

Dans le temps je me promenais de long en large dans la véranda, il y avait toujours Krishna; 
mais plus grand, plus beau, et pas de ce bleu ridicule, bleu faïence! Puis, Sri Aurobindo étant 
parti, Sri Aurobindo est venu, et nous nous promenions ensemble jour après jour; et hier 
pendant une demi-heure: La Présence – une Présence absolument concrète; et c’est Lui qui 
m’a dit: ‘D’abord Krishna, puis Sri Aurobindo, puis Moi.’ 

18.6.65:138 
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Il [le corps] a senti comme ça, là-dedans, partout, la Présence du Seigneur, de puissance 
lumineuse qui peut être destructrice, n’est-ce pas! ca peut vous fondre complètement; ‘Eh 
bien, tu n’es pas content, tu veux autre chose que ça ?’ [des douleurs partout] 

25.9.65:275 

Exactement la même chose avec la conscience de sa présence et l’oubli de sa présence, c’est 
incroyable! ce qui fait que ceux qui viendront et qui se manifesteront, qui existeront quand 
tout sera changé, il leur manquera l’émerveillement de l’opposition; c’est l’expérience ICI 
MÊME, c’est-à-dire ce que le monde doit être, ce qu’il sera évidemment… quand les hommes 
le permettront 

13.10.65:283f. 

Et ça ne peut se sentir que quand il n’y a pas de retour sur soi, c’est-à-dire que l’on ne se sent 
pas le sentir 

13.10.65:284 

C’est l’unique moyen infaillible d’établir l’harmonie dans le corps; tout le reste, toutes les 
précautions, tous les remèdes, tout cela paraît si futile – et si inadéquat! Le seul – pour tout – 
tout; je n’ai pas encore la preuve de la reconstruction de quelque chose qui a disparu (amputé 
ou cassé), je ne peux pas dire, mais logiquement c’est la même chose; nous en reparlerons 
quand ce sera prouvé 

13.10.65:285 

Ces expériences [conscience du mort] sont toujours précédées par une sorte de rapprochement 
très intime et très intérieur de la Présence Suprême avec une sorte de suggestion, ‘Es-tu prête 
à n’importe quoi ?’; et la P. devient d’une intensité si merveilleuse qu’il y a une sorte de soif 
de tout l’être que ce soit constamment comme cela; il n’y a plus que Ça qui existe, il n’y a 
plus que Ça qui ait une raison d’être; je parle du corps 

9.3.66:63 

Des preuves tellement éblouissantes qu’il est impossible de les contester, de cette Présence si 
merveilleuse, et si simple, et si totale, dans tout ce qui vient, tout ce qui se passe, dans les 
moindres détails, pour vous conduire aussi vite que possible à la transformation. Et tout ce qui 
s’approche à des distances plus ou moins grandes, mais qui s’approche, est emporté dans le 
Mouvement, sans même le savoir. 

16.9.67:311 

Ce qui est important, c’est de garder la conscience de la Présence, c’est-à-dire que la Présence 
doit être concrète; et alors tout ce que l’on fait et tout ce que l’on dit, c’est cette Présence qui 
s’exprime. 

9.3.68:79 

Spontanément, pour lui [le corps], c’est une «‘Lumière consciente»; mais une ou deux fois, il 
a vu une figure; il y avait comme une tête et des épaules: une forme, n’est-ce pas. Et c’était 
comme une sorte de concrétisation ou matérialisation de cette Lumière consciente. C’était une 
forme, immense, enfin la partie qui était comme une tête touchait au plafond 

16.11.68:331 

Le Divin, c’est devenu quelque chose là-haut, si loin…Alors immédiatement, pendant qu’il 
parlait, toute la chambre s’est remplie de la Présence divine. Ah! Je lui ai dit: «Pas là-haut; 
ICI, ici-même.» Ce qu’il y avait surtout, c’était une Lumière éblouissante, une Paix comme 
cela, un Pouvoir, et alors une Douceur…quelque chose… on avait l’impression que ça 
suffirait à fondre un rocher. 

23.11.68:335 

Si l’on vit dans la Présence divine et que c’est le Divin qui fait tout, qui voit tout, qui est 
tout…c’est la Paix – le temps n’a plus de durée, tout est facile et… c’est la seule solution; et 
c’est vers ça que le monde va: la Conscience du Divin – le Divin qui fait, le Divin qui est, le 
Divin… 

25.12.71:351 
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Il n’y a qu’à sentir cette divine Présence au-dedans [du nuage opaque], plus forte que tout. On 
a l’impression que si Elle veut, tous les morts peuvent ressusciter; et que pour Elle ça ne fait 
pas de différence 

29.7.72:254 

La conscience de la Présence – de la Présence partout, en tout 
6.12.72:326 

Plus on avance, plus le besoin d’une Présence Divine devient impérieux et indispensable 
17.1.73:353 

Présence corporelle    

Si on veut utiliser la p. c. pour agir sur la substance corporelle universelle, il n’y a pas de fin à 
la bataille 

7.2.61:78 

Présent    

Vivre toujours dans le p., avec obstination 
7.4.61:169 

Le seul moment important est le moment présent! Tous ceux qui ont essayé d’être sages l’ont 
toujours dit; les Chinois l’ont prêché, les Indiens l’ont prêché, vivre dans le sens de l’Éternité 

16.9.64:208 

Pressé    

Deux siècles, ce n’est rien! deux millénaires, mon enfant, voyons… tu est trop pressé 
20.11.63:396 

Ce qui est horrible, c’est d’être tout le temps pressé; alors on est obligé de faire plus de choses 
que l’on ne devrait dans le temps, alors c’est très fatigant 

14.8.65:226 

Nous sommes toujours pressés, parce que la vie terrestre est courte, mais quand on voit 
comment c’est vu…(geste vaste, général). Seulement, c’est beau, c’est beaucoup mieux! Cela 
prend plus de temps, mais c’est beaucoup mieux. 

18.12.71:340 

Pression    

Il semble qu’il y ait une P. de plus en plus puissante et toutes les difficultés surgissent. Les 
gens se disputent, les… oh!Et ce n’est pas seulement ici, c’est dans tout le pays. Et on me dit 
que c’est dans le monde entier. Tu sais, c’est comme une Pression…(geste de descente 
implacable), alors tout se soulève. 

15.4.70:157 

Comme si la Conscience faisait une p. sur les circonstances pour qu’elles soient plus décisives 
et plus claires 

10.11.71:299 

Prétention    

C’est la période des découvertes…partout!...C’est comme quelque chose qui a pressé jusqu’à 
ce que les choses ne puissent plus prétendre – il faut que tout se montre tel que c’est. 

23.5.70:217 

Prévisions    

Un mot, une phrase, un geste, une pensée, une impulsion qui a son point vibratoire quelque 
part spécialement, et toute sa ligne de conséquences. Toute sa courbe de conséquences; tout 
ça vu d’un seul coupe: la courbe: telle chose va….brrt! là-bas. Mais l’aboutissement – ça ne 
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m’est jamais donné; ce qui ferait une réputation de grand prophète, cela non, ce n’est pas 
donné 

7.4.65:69s. 

Les choses prévues, c’est un fédération de tous les États de l’Inde, et une autre chose, c’est 
une conversion des États-Unis, à travers justement la révélation de Sri Aurobindo. Mais cela 
prendra du temps. Ça, c’est venu d’une façon impérative 

18.12.71:341f. 

Prière    

La p. qui fait descendre la Grâce et qui change le cours des choses 
2.58:149 

En dernière analyse c’est au Seigneur Suprême que vont toutes les prières 
7.12.58:268 

Je ne suis plus dans mon corps; j’en ai laissé le soin au Seigneur, s’il doit réaliser le 
Supramental ou pas; maintenant, individuellement, si vous voulez aider, vous n’avez qu’à 
prier; ce que le Seigneur veut sera fait; tout ce qu’Il voudra de ce pauvre corps, Il le fera 

3.4.62:136 

Pourquoi prier ? Pourquoi aspirer, pourquoi demander ? Le Seigneur fait ce qu’Il veut et Il 
fera ce qu’Il veut; c’est de toute évidence, il n’est pas besoin de le dire, mais cet élan:» 
Seigneur, manifeste-Toi!» Ça donne une vibration plus intense à sa manifestation; autrement 
Il n’aurait jamais fait le monde comme il est – il y a une puissance spéciale, une joie spéciale 
dans cette intensité d’aspiration du monde pour redevenir ce qu’il est 

6.3.63:69f. 

Ma manière est une manière que les gens intelligents considèrent comme très enfantine, mais 
qui me paraît la meilleure: je m’adresse au Seigneur et je Le prie avec toute l’ardeur de ma 
conscience; et je Lui ai demandé de sauver ta [Satprem] vie qui était en danger; je n’ai pas 
cessé jusqu’à ce que soit venue une sorte de certitude que ça irait bien 

20.10.65:289 

Gloire à Toi, Seigneur, Triomphateur suprême, 
Permets que rien en nous ne fasse obstacle à Ton œuvre, 
Permets que tout en nous soit prêt pour Ta manifestation. 

5.7.67:218 

Certains détestent la prière (s’ils allaient au fond de leur cœur, ils verraient que c’est un 
orgueil). 

23.3.68:90 

‘Prière’ [fleur]    

C’est une p. pour qu’ils changent 
21.8.65:232 

Prière du mental des cellules    

Je suis fatigué de notre indignité; mais ce n’est pas au repos que ce corps aspire, c’est à la 
gloire de Ta Conscience, la gloire de Ta Lumière, la gloire de Ton Pouvoir, et surtout à la 
gloire de Ton Amour tout-puissant et éternel; les autres états d’être, le vital, le mental, 
peuvent se plaire aux contacts intermédiaires, seul, le Seigneur suprême peut me satisfaire 

21.7.65:191s. 

Prières de la conscience des cellules, 1951-1959    
I,351ff – 360 



 602 

Prières et MéditationsPrières et MéditationsPrières et MéditationsPrières et Méditations    

Au début du siècle, j’avais écrit P.e.M. et j’avais enfermé cela à clef; si j’avait su alors ce que 
je sais maintenant j’aurais été écrasée 

16.5.60:377f. 

Ont été écrites spontanément avec ce rythme-là [entre vingt et trente ans, où je me suis 
occupée du français] 

30.1.63:41 

C’était le mental qui faisait des prières; il avait des expériences et il faisait des prières; ça me 
paraît froid et sec…oui, sec, sans vie – surtout quand je les écrivait ici, toutes celles que j’ai 
écrites ici en 1914 

21.7.65:191;194 

«Ne t’approche pas trop près de lui parce que ça brûle»; l’enfant’ est le commencement de la 
nouvelle création, elle est encore à l’état d’enfance, et n’y touchez pas si vous ne voulez pas 
être brûlés – parce que ça brûle 

27.11.65:325 

Pendant au moins quatre ou cinq ans, j’écrivais tous les jours P. e. M.; les dernières fois que 
j’ai écrit, c’était après le retour du Japon, c’est-à-dire en 1920. Sri Aurobindo m’a dit qu’il 
fallait le publier. J’ai dit bon, j’ai fait un extrait, et que faire du reste ? Alors j’ai brûlé. 

8.7.67:219f. 

Principes moraux    

Oh! les p. m., les parti pris de conduite, et puis alors toutes les conventions sociales et 
mentales; ça, il n y a pas de pire obstacle 

7.10.64:240 

Prisonniers    

L’immense majorité des hommes sont comme des p.; mais ils ont avec eux la clef et ils ne 
s’en servent pas 

26.11.58:256 

Problème    

Je l’offre au Seigneur et puis je laisse; et au moment où la solution doit venir, elle vient – en 
faits, en actes, en mouvements 

18.7.61:304 

On arrête tout et on fait une concentration, sur l’idée, jusqu’à ce que, par l’intensité de la 
concentration, on obtient une réponse 

7.2.62:104 

Tous ces prétendus problèmes (tout le temps, on reçoit des questions et des questions et des 
problèmes du mental – tous les problèmes dans l’Ignorance), ce sont les problèmes du ver de 
terre. Dès qu’on émerge là-haut, ce genre de problème n’existe plus. 

26.8.67:284 

C’est nous qui créons les p. 
18.9.71:247 

Problèmes de la création    

On a compris – c’est pour devenir conscient de Ça, c’est pour vivre Ça;[réponse du corps] 
13.11.65:309 

Professeur    

Les p. devraient eux-mêmes avoir au moins un début sincère de discipline et d’expérience: 
qu’i l ne s’agit pas d’accumuler les livres et puis de les redire comme ça 
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5.4.67:103 

Progrès    

Un autre aspect de la Grâce divine qui remportera la victoire sur tous les obstacles et 
projettera l’humanité dans une réalisation nouvelle 

6.58:174f. 

Laissez donc le Suprême faire le travail; c’est Lui qui doit progresser, ce n’est pas vous! 
2.7.58:179 

Le monde progresse si rapidement que nous devons être prêts à tout moment à dépasser ce 
que nous connaissions afin de connaître mieux 

19.2.63:54 

Le pouvoir de p. agit maintenant tout à fait dans la matière 
20.7.63:240 

C’est une chose curieuse, ça ne peut pas rester tranquille le quart d’une seconde; c’est tout le 
temps progressant vers une totalité plus parfaite 

18.9.63:331 

Au fond, la volonté de p. est encore tout imprégné de désir; il n’y a pas le sourire de l’Eternité 
là-derrière; c’est encore un reste de la vieille tension 

21.11.64:307f. 

Si tu t’es aperçu qu’il y avait un progrès à faire, il n’y a plus besoin d’avoir du chagrin; c’est 
quand on a un progrès à faire et que l’on ne s’en aperçoit pas, qu’il faudrait avoir du chagrin 

31.1.66:29 

Il est évident que ce qui se traduit pour nous par le p., n’est pas seulement une loi de la 
manifestation matérielle telle que nous la connaissons, mais que c’est le principe même de la 
manifestation éternelle 

4.3.66:59 

Quand il [le corps] sait et qu’il fait l’effort, ça se traduit toujours par des lumières, oui, 
comme des ondes vibratoires, et celles de progrès sont celles qui ont toutes les couleurs, ce 
pointillé de toutes les couleurs: une lumière qui est faite de toutes les couleurs en pointillé. Ce 
sont celles [cellules] qui choisissent le petit effort immédiat de rejeter l’avachissement… 

21.10.67:370 

Quand moi, je parle de progrès, je veux dire ‘passer de la conscience mentale à une 
conscience supérieure’, mais généralement les gens comprennent ‘faire des progrès 
matériellement ou mentalement ou…’ 

25.9.68:268 

Ce mouvement de la Conscience qui voulait faire un p. général – et tous ceux qui veulent tirer 
en arrière tirent tant qu’ils peuvent; et ils ne se rendent même pas compte de ce qu’ils font 

5.7.69:245 

Le premier effet de chaque nouveau p., c’est une perception plus totale et plus complète de 
l’incapacité dans laquelle on se trouve dans la vie ordinaire; c’est le premier résultat, parce 
qu’on commence à sentir, voir, pressentir, percevoir, comment ça doit être, et alors…(geste de 
décalage brusque). 

20.12.69:515 

Sincérité, humilité, persévérance et soif insatiable de progrès sont essentiels pour une vie 
heureuse et efficace. Et surtout il faut être convaincu que la possibilité de progrès est sans 
limite. Le progrès, c’est la jeunesse; on peut être jeune à cent ans 

14.1.72:29 

La vie sur terre est essentiellement le champ du progrès, et que la vie est courte pour tous les 
progrès à faire! 

23.2.72:66 
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Propagande    

Nous ne faisons pas de p. 
4.3.61:122 

[Sri Aurobindo:] Je ne crois pas en la publicité 
25.4.61:202f. 

Prophètes    

L’Inde est pleine de p.; un p. de Madras, c’est le premier qui semble avoir vu cette guerre 
[confl. Sino-Indien] du point de vue de l’action intérieure 

30.11.62:460 

Tu crois que les p. ont aidé les hommes ? je ne crois pas. Ce qui devait arriver est toujours 
arrivé, et ce n’est pas parce qu’on l’avait prévu que cela l’a empêché d’arriver 

7.4.65:70 

Prophétiser    

Si l’on prophétise, on fixe un moment – et on gâche tout. Tandis que si on laisse… Et tout le 
temps, les gens veulent que l’on p., qu’on leur dise: «Ce sera comme ça.» Je m’y refuse 
obstinément! Il faut garder la vraie attitude et laisser les choses – laisser aux choses leur 
fluidité ascendante. Et tout ça, c’est relié au mouvement total de la création vers la prise de 
conscience véritable. 

20.12.69:514 

Propriété personnelle    

Le vieux système de la p. p. est en train de s’écrouler dans le monde. Seulement, comme 
d’habitude, ça s’écroule d’une façon dégoûtante…C’est évident, je le sais, c’est passé, ça s’en 
va – la p. p., c’est le passé 

31.1.70: 

Protection    

Si le Seigneur vous protège, c’est bien, il ne vous arrivera rien 
20.11.62:447 

Le Divin ne peut donner p. qu’à ceux qui sont fidèles de tout leur cœur au D., qui vivent 
vraiment dans l’esprit de la sâdhanâ et qui gardent leur conscience et leur préoccupation 
fixées sur le Divin et sur le service du Divin 

4.12.71:323 

Protestants    

Les p. sont retournés au Père, et alors c’est devenu exactement l’adoration du Dieu personnel 
unique, asourique 

15.12.62:479 

Les p. ont quelque chose que les catholiques n’ont pas: c’est la présence divine intérieure 
29.6.63:198 

Ces protestants, ils sont bien pires que les catholiques. 
Ils sont très durs. Ils ont enlevé tout ce qui était artistique dans la religion catholique! 

6.11.68:315 

Dans les temples protestants, ça s’arrêtait au mental, il n’y avait rien d’autre – rien: sec-sec. 
Un mental, et puis derrière, rien. 

6.11.68:316 

Pruneaux ���� Pavitra 

Les pruneaux avec des moisissures apportés par Mridou la nuit 
21.7.65:195 
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Psychanalyse    

[Deux lettres de Sri Aurobindo, C.E., XXIV,1605] 
21.1.62:48ff. 

Publier    

Tout ce que l’on publie est dégradé, autrement les gens ne comprennent pas 
8.9.65:248 

Puissance    

De temps en temps, il y a une grande p. qui vient; c’est donné volontairement au corps pour 
qu’il sente, qu’il commence à devenir conscient que Ça existe, et avec cette p. l’impression 
qu’il n’y aurait qu’à faire comme ça [↓ ] pour que tout change – mais… 

18.9.63:331 

Il y a eu tout d’un coup, pendant plusieurs heures, le contact avec la Puissance et la Vision 
divines – c’était magnifique, les choses devenaient extraordinaires; mais alors, 
immédiatement le lendemain, toutes les nouvelles ont changé. 

18.12.71:339 

Puissance créatrice    

Cette espèce de p. c. qui vient de tout là-haut, par-delà toutes les formes de manifestation, 
c’est comme quelque chose de formidable… derrière une écluse; quand ça se déversera ce 
sera quelque chose 

11.8.61:348 

Puissance lumineuse    

Quand vient cette P. l., elle est si compacte – si compacte, ça donne l’impression d’être 
beaucoup plus lourd que la Matière; c’est voilé-voilé-voilé, autrement… unbearable 

3.4.67:97 

Pulsations    

A ce moment-là, c’est une certitude absolue; mais extérieurement, tout recommence à être 
comme c’était le moment d’avant; et généralement avec des réactions violentes dans le 
désordre: quelque chose qui se révolte; pour notre logique ça veut dire que c’est encore très 
loin, que le monde n’est pas prêt; c’était la première expression de Ça dans la manifestation: 
la vibration qui est derrière ça… c’est tout qui est absolument un, mais tout est là; cette 
pulsation, c’était l’origine de la manifestation 

20.3.65:55f. 

A chaque instant, c’est comme une p. de cette Force, c’est Force-Lumière-Pouvoir créateurs, 
contenus dans la Vibration globale de l’Amour; à chaque pulsation, une recréation totale; et 
quand les deux sont comme cela et que l’on vit dans cette Conscience, alors est le sens de la 
Liberté absolue: que rien n’est impossible; et à cette seconde-là, quand on est là, c’est la 
toute-puissance, la liberté absolue, l’imprévisible, et le tout qui existe. Alors ça…. 

3.4.67:94 

Punir    

Le Divin ne voit pas les choses comme les hommes et n’a pas besoin de punir et de 
récompenser. Toutes les actions portent en elles-mêmes leur fruit avec leurs conséquences. 
Selon la nature de l’action, elle rapproche du Divin ou elle éloigne du Divin et cela, c’est la 
suprême conséquence. 

25.7.70:295 
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Pur, être    

N’essayez pas d’être parmi les purs; acceptez d’être avec ceux qui sont dans l’obscurité, et 
dans un amour total donnez tout ça; ce n’est pas pour le perpétuer: c’est pour le donner 

21.1.62:46 

C’est refuser toute autre influence que celle de l’Amour-Vérité suprême 
14.7.65:182 

Pureté    

La p. divine, c’est de n’admettre qu’une influence: l’Influence divine; il n’y a que le Divin, 
pas autre chose: c’est parfaitement pur, il n’y a que le Divin, il n’y a rien d’autre que Lui 

7.7.61:282 

To be pure is to be open only to the Supreme’s influence, and to no other 
25.9.63:334f. 

Ce que dit Sri Aurobindo: cette p. qui consiste à ne recevoir QUE l’Influence du Divin, que 
toutes les autres ne puissent pas toucher. 

6.5.67:141 

Pureté ascétique    

C’est tout simplement le rejet de tous les mouvements du vital – au lieu de prendre ces 
mouvements et de les tourner vers le Divin 

12.1.62:31 

Purani    

Je le voyais presque toutes les nuits, et puis il y a à peu près quinze jours avant qu’il laisse son 
corps là, je l’ai vu dans un endroit… tout entier fait d’une espèce de terre glaise, d’un gris 
rosâtre – c’est sticky, gluant et assez liquide; c’était un endroit où beaucoup de gens allaient 
qui se préparaient là à la vie supramental – mais pas dans leur corps présent, c’est-à-dire 
qu’ils préparaient quelque chose pour être prêts à la vie supramentale dans une existence 
future; depuis ce soir-là, je ne l’ai plus vu 

28.12.65:356f. 

PuretéPuretéPuretéPureté    

C’est le non-ego; il faut qu’il n’y ait plus que Lui 
21.5.60:379 

PurgatoirePurgatoirePurgatoirePurgatoire    

A. m’a raconté que les deux papes précédents avaient fait des changements considérables. Je 
sais que l’un des changements était de reconnaître que la vie sur terre était ce que l’on appelait 
le ‘purgatoire.’ Et il paraît que ça a été tellement trituré et tourné que tout est parti! Ce n’est 
pas resté. 

11.6.69:230 

PurificationPurificationPurificationPurification    

La Sagesse vous fait savoir que rien ne servirait de vouloir faire une p. arbitraire, qu’il faut 
laisser les circonstances se dérouler comme elles doivent se dérouler pour que la connaissance 
puisse être véritable, pas arbitraire, – en temps voulu, dans les conditions voulues et avec la 
récéptivité voulue 

29.8.64:195 
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Qualités supramentalesQualités supramentalesQualités supramentalesQualités supramentales    

La légèreté, l’invulnérabilité, le déplacement à volonté, la luminosité à volonté, tout cela est 
entendu, ça fait partie des qualités supramentales, mais…Ah! oui, aussi le revêtement à 
volonté 

3.1.70:21f. 

QuerellesQuerellesQuerellesQuerelles    

Les q. sont plus âpres, mais elles sont comme des indications, c’est-à-dire que ceux qui se 
querellent s’apercoivent qu’ils ont fait une bêtise, que c’est quelque chose de sérieux 

7.10.64:235 

Pour le physique, le travail est devenu très aigu, et alors ça s’est aggravé ici du fait que la 
pression de la Conscience soulève dans les gens tout l’esprit de querelle. Alors tout le monde 
est en train de se quereller! Et je vois très bien que c’est la pression de cette Conscience – 
c’est ce qui résiste en eux qui se soulève. Et alors, il y a un désordre ici… 

7.3.70:98 

Questions matériellesQuestions matériellesQuestions matériellesQuestions matérielles    

Les questions matérielles sont dans une confusion totale 
22.7.72:233 
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RRRR    

RRRR1111    

A senti venir d’en haute une paix qui a envahi tout son être – ça a duré longtemps; c’était 
descendu en lui, ça l’avait pris tout entier [l’attaque sur l’Ashram] 

19.2.65:33 

R2    

Il est question du petit R et de la coïncidence entre la mort de Paul Richard et la naissance de 
cet enfant. Ce ne sont ni l’un ni l’autre [R et AF] des enfants ordinaires. 

13.9.67:306f. 

Le soir qui précédait sa naissance, j’ai reçu un télégramme d’Amérique annonçant le décès de 
Paul Richard. Le lendemain, tout l’Ashram savait que Paul Richard était réincarné dans R! Et 
même, quelqu’un m’a écrit pour me dire: «Il paraît que vous avez réincarné…» Oh! j’ai dit: 
«Assez-assez!» 

12.1.68:25 

R, Mgr    

‘Ce livre [L’Aventure de la Conscience] a et aura sur ma vie une influence considérable.’ 
17.7.68:207 

Il s’attend à quelque chose. Le contact était long, très complet, et le travail très précis. J’ai 
répondu d’une façon beaucoup plus véridique que les mots ne peuvent le faire. 

20.7.68:218 

Les lectures actuelles de Mgr R sont les ‘Bulletins’. 
24.7.68:220 

Un homme curieux: il est amoral. Sensation et pensée. Sentiments: rien – ce qu’on considère 
qui doit être, c’est tout. C’est le genre d’homme qui dans le temps me dégoûtait le plus. Ça ne 
m’étonne pas…Il a quelque chose de huileux. 

31.7.68:224 

A passé [à P.L.]tous les pouvoirs pour gérer cette immense affaire – des milliards rammassées 
avec des femmes 

29.7.70:300f. 

Cette homme-là est très mental avec une puissance vitale d’attraction – il y a peut-être 
quelque chose d’autre; mais ils sont pris par les formations vitales; P.L. aussi, j’ai toujours eu 
l’impression qu’il fallait le protéger; c’est un homme très puissant 

25.7.70:305ff. 

Il a un record d’opérations; Je ferai une concentration spéciale sur lui 
29.1.72:39 

Lettre de R.: C’est vers vous que je me tourne, avec une confiance totale; C’est une belle 
lettre; un flot de Grâce reste concentrée sur lui comme sur un instrument de la Puissance 
divine 

8.4.72:146f. 

Race    

Je ne pense pas qu’il y ait une seule race qui soit absolument pure: tout cela est fini, mélangé 
(c’est une autre façon de recréer l’Unité). 

29.7.67:257 
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Race nouvelle    

Attends quelque chose comme un certain nombre de milliers d’années, et tu la verras 
2.5.56:80 

‘Le monde se prépare à un grand changement. Voulez-vous aider ?’ – Ce grand changement 
est l’apparition sur terre d’une race nouvelle qui sera pour l’homme ce que l’homme est pour 
l’animal. La conscience de cette nouvelle race est déjà à l’œuvre sur terre pour éclairer tous 
ceux qui sont capables de la recevoir et de l’écouter. 

1.1.70:13 

Raisin    

Très fréquemment dans le vital, la nourriture , ce sont des raisins, qui sont d’ailleurs d’une 
beauté incomparable. Et le raisin, c’est le fruit de la vie. 

4.3.67:73 

Raison    

Quelque part dans la r., on comprend – ce n’est pas que la r. ne comprenne pas, mais cette r. 
n’a aucun pouvoir de faire obéir cette matière 

8.5.65:91 

Tous les gens ont de bonnes raisons; mais c’est au-dessus de la raison, cela n’a rien à voir 
avec la raison, rien, nous voulons…une nouvelle création 

2.4.72:121 

Raison d’être    

Vivre pour le Divin ou pour la Vérité, ou tout au moins pour son âme 
22.1.64:32f. 

Tout au fond de notre être, dans le silence de la contemplation, une force lumineuse inonde 
notre conscience d’une paix vaste et lumineuse qui domine toutes les mesquines réactions et 
nous prépare à l’union avec le Divin, la raison d’être de l’existence individuelle. 

Ainsi, la raison et le but de la vie n’est pas la souffrance et la lutte mais la réalisation 
toute-puissante et heureuse. 

Tout le reste est douloureuse illusion. 
7.2.72:49 

Ramakrishna    

Il est mort d’un cancer, et je sais d’une façon absolue que c’est impossible [quand on a 
l’expérience du maître du yoga]; que seul le Divin agit dans le corps 

6.6.58:170f. 

Il a dit les choses les plus contradictoires: et elles sont toutes exactement aussi vraies 
2.7.58:179 

Les puristes tels que Chaitanya, R. et les autres ne l’admettent pas cette idée de bon et de 
mauvais; laissez donc le Suprême faire le travail! 

2.7.58:178f. 

Avoir un rapport imagé, concret, sensible, c’est dans une conscience plus matérielle, c’est 
dans le vital; les expériences de R. étaient dans le vital 

12.6.62:226 

Il paraît que R. avait dit à Vivékananda: Vous pouvez voir le Seigneur comme vous me voyez 
et entendre Sa voix comme vous entendez ma voix 

29.5.65:102 
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Ramalingam    

Il paraît qu’un yogi tamoul a eu des expériences qui semblent assez voisines…des expériences 
de la transformation du squelette, des os, etc….Combien d’expériences comme cela ont été 
faites par des gens qui n’avaient personne pour les noter… 

11.7.70:274 

Cette vaste ‘Grace-Light’ ou ‘Truth-Light’ dont parle le Swami, est la lumière supramentale ? 
Grace-Light… Oh! j’ai aimé ça beaucoup dans sa lettre… Ça, c’est ce qui travaille, tu sais: le 
travail qui se fait à travers ça [le corps], c’est tout à fait comme cela 

11.7.70:279 

Il a été en rapport avec ça, sûrement; [Satprem:] à travers les ages, il a dû y avoir des 
expériences individuelles; Sûrement; et il doit y en avoir encore en ce moment, que nous ne 
savons pas; Mais la différence maintenant, c’est que c’est une chose collective. Oui. 

11.7.70:280 

Ramana Maharshi    

Le corps lui-même est un cancer; le but était de se retirer de la Matière, comme tous les 
illusionistes; c’est la suite du bouddhisme aussi 

11.10.69:394 

Ramdas    

Une continuation de la ligne Chaïtanya, Ramakrishna etc., des gens qui vivent dans un 
sentiment, ils ne se posent pas de questions 

2.7.58:178f. 

Rats    

[ Vision de V] Les rats sortaient et entraient [dans l’Ashram], il n’y avait plus rien, tout avait 
été gratté par les rats 

30.6.65:160 

RavissementRavissementRavissementRavissement    

Je vois que cet état de r. a un pouvoir formidable; la vibration de cette extase est un petit 
début de la vibration de l’Amour divin, et ça, c’est absolument intolérant dans le sens que ça 
n’admet pas la présence de quelque chose qui est contraire; alors, ça aurait des résultats 
effroyables pour la conscience ordinaire 

24.8.63:297f. 

RaymondRaymondRaymondRaymond    

Ils ont écrit dans une très gentille lettre que quand Pavitra les avait mis en rapport avec ici, ça 
avait totalement changé leur vie, l’objectif de leur vie et tout. 

R. est un grand architecte. Quand les Raymond sont venus ici et qu’ils ont fait 
‘Golconde’, j’ai demandé à R. le plan pour la première Auroville que j’avais conçue, et c’était 
magnifique! Il ne l’a pas laissé. Mais c’était une Auroville avec, au centre, la maison de Sri 
Aurobindo. Sri Aurobindo était vivant, alors on l’avait mis au centre. 

25.6.69:230 

Réaction paisibleRéaction paisibleRéaction paisibleRéaction paisible    

Cela rend les choses plus faciles 
25.2.61:110 

Réaction personnelleRéaction personnelleRéaction personnelleRéaction personnelle    

L’absence de r. p. une nécessité primordiale pour une connaissance totale 
4.54:36 
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Surtout dans la partie émotive de l’être universel, qui reste encore le plus personnel, même 
plus personnel que la partie purement physique, matérielle 

14.12.63:437 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

On peut réserver le mot de r. pour quelque chose qui est durable, qui ne passe pas 
6.6.58:168 

C’est ici qu’il faut l’accomplir, dans ce monde physique 
6.10.59:345 

Réalisation extérieureRéalisation extérieureRéalisation extérieureRéalisation extérieure    

C’est la r. intérieure qui est la clef de la r. e. 
58:140 

Réalisation supramentaleRéalisation supramentaleRéalisation supramentaleRéalisation supramentale    

Pour pouvoir y parvenir, il faut que la consécration à ça soit totale 
10.5.58:163 

L’union parfaite de la position éternelle et de la réalisation évolutive 
10.10.58:218 

Ce que le Seigneur Suprême prépare pour la terre; Sri Aurobindo a appelé cela la r. s. 
18.4.61:197 

Un Avatâr ne peut pas, tout seul, réaliser la vie supramentale sur la terre; c’est, ou un 
ensemble dans le temps s’échelonnant sur un temps, ou bien un groupe se répandant sur un 
espace – peut-être les deux – qui sont indispensable à cette réalisation 

24.5.62:168 

En matière de foi, il n’y a pas jusqu’à présent de preuve évidente que le Seigneur veut se 
réaliser ici, excepté, peut-être, deux ou trois illuminés qui ont eu l’expérience 

2.12.64:326 

Il n’y en a jamais eu une réalisation collective, mais il se pouvait qu’il y ait eu une ou des 
réalisations individuelles [avant les temps historiques], comme des examples de ce qui serait 
et une promesse:’Voilà ce qui sera.’ 

2.12.64:326 

RéalitéRéalitéRéalitéRéalité    

Conçue humainement: ça devient tout à fait une apparence; une apparence souvent 
mensongère, en tout cas mensongère dans sa division 

10.3.65:49 

Ce que j’appelle ‘réel’, c’est quelque chose qui vient de la Volonté suprême, directement; le 
reste, ce n’est pas vrai, c’est le produit de toute la confusion et de tout le désordre de la 
conscience humaine 

10.7.65: 170 

Il n’y a rien qui paraisse être absolu au sens de réel – réel, d’une réalité concrète -, il n’y a rien 
qui paraisse comme cela; excepté les choses déagréables dans le corps – alors on se rende 
bien compte que c’est l’imperfection 

28.8.71:227 

Je me souviens d’un temps où le souvenir des vies passées, le souvenir des ativités nocturnes 
était tellement concret; ce monde soi-disant invisible était tout à fait concret – 
maintenant…maintenant tout est comme un rêve – tout -, tout est comme un rêve qui voile 
une Réalité inconnue, et pourtant sensible. J’ai l’air de dire des bêtises. 

28.8.71:227 
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Réceptif, être    

C’est sentir le besoin et éprouver la joie de donner à l’OEuvre divine tout ce que l’on a, tout 
ce que l’on est, tout ce que l’on fait 

14.7.65:182 

Réceptivité    

Élargir indéfiniment sa r. et dépendre des forces qui circulent constamment dans le monde; 
que ce soit juste la matérialité la plus physique qui dépende de la nourriture et du sommeil 

18.7.64:137 

Doit être à la mesure de la bonne volonté ou de l’aspiration 
13.11.65:309 

Recevoir    

Les gens qui sont très contents, très satisfaits et qui ont réalisé une harmonie dans cette vie, 
ceux-là, je crois qu’ils ont encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir recevoir [la 
nouvelle vibration] 

13.11.65:309 

Rédemption    

J’avais compris ce que voulait dire le péché originel et la rédemption par la foi dans le Christ 
2.58:154 

Pour donner un espoir a ceux qui sont nés dans cette partie pervertie de la conscience humaine 
ils ont enseigné la r. par la foi toute seule 

6.58:176f. 

Regard général    

Le r. particulier, c’est le r. de l’activité immédiate, et puis un r. g. et constant, du tout; et dès 
qu’on regarde le tout, c’est une paix immuable, un repos invariable; et alors c’est comme si 
les choses se gonflaient d’un contenu infini 

17.7.63:236 

Règle    

Naturellement, dès qu’il y a une règle, c’est fait pour être violé. 
7.2.70:75 

Règne du Divin    

Ces jours-ci, toutes les vieilles notions se sont écroulées, toutes les vieilles réactions se sont 
écroulées, ça a été… Et alors quoi ?... C’est cela, n’est-ce pas, il ne reste plus 
rien,…seulement une volonté, une aspiration, un besoin impérieux: oh! il faut que le règne du 
Divin vienne. 

14.4.71:91 

Regrets    

Tous les regrets sur le ‘j’aurais dû... je n’aurais pas dû’, ce sont des niaiseries 
10.12.65:343 

Réincarnation    

Dans le processus de r., il y a toujours plus ou moins de désordres et de confusions 
27.5.62:175 

J’étais dans un état de connaissance, parce que, par exemple, des gens que je connais depuis 
longtemps, j’ai su tout d’un coup de qui ils étaient la r. 

2.6.62:200 
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J’ai dit à la personne à qui je parlais:»Ah! maintenant, je vais chez mes cousins»; et alors j’ai 
vu que c’était ce cousin qui s’était réíncarné dans quelqu’un ici 

2.6.62:204 

Ce serait l’avantage de la r.: on ne peut pas tout faire en une vie, mais avec plusieurs milliers 
de vies, on peut passer par tous les états 

5.9.62:349 

Au début, l’espace entre les vies est très long, et c’est une espèce de sommeil assimilateur où 
les conséquences de ce que l’on a appris se développent intérieurement. Et à mesure que l’être 
psychique est formé et que l’on devient de plus en plus conscient, les réincarnations sont de 
plus en plus proches, jusqu’au moment où la réincarnation devient le résultat d’un choix 

21.5.69:202 

Les réincarnations suivent certaines lignes, et selon ma propre expérience et l’expérience de 
beaucoup, on suit généralement une ligne simple [pour le sexe]. Mais on ne peut pas affirmer 
que le changement de sexe soit impossible. Il se peut que certains alternent. 
- Letters on Yoga, XXII.447 

31.10.70:386 

La connaissance des vies passées est intéressante pour la connaissance de sa nature et la 
maîtrise de ses imperfections. Mais à vrai dire, elle n’a pas une importance capitale et il est 
beaucoup plus important de se concentrer sur l’avenir, la conscience à acquérir et le 
développement de la nature qui est presque illimité pour ceux qui savent le faire. 

7.11.70:394 

Reines-claude    

Il faut les prendre chaudes sur l’arbre; chaque fruit devait être mangé d’une façon spéciale 
19.7.58:189 

Relativité, théorie de la    

[Satprem:] Les expériences corporelles de Mère viennent recouper des théories de la 
physique moderne 

31.1.61:63 

Religion    

Changer n’importe quoi en une r. tant ils [les hommes] ont besoin d’un cadre fixe; [Satprem:] 
Ils sont tous prêts à faire une r.; [Mère:] Ils n’ont rien compris; la r. a toujours tendance à 
faire un Dieu à l’image de l’homme 

29.4.61:211 

Cette expérience-là, je l’ai eue si souvent: ou une force adverse qui se cachait là derrière et 
qui absorbait tout, ou bien l’homme qui abuse du Pouvoir, sans merci 

29.4.61:217 

Il y a des quantités de r. et de sectes qui se forment avec une révélation et des miracles – et 
tout ça, ce sont des êtres du vital 

11.3.62:120 

La Force asourique qui a réussi à prendre l’apparence de Sri Aurobindo crééra une religion 
nouvelle ou une pensée nouvelle, probablement cruelle et sans pitié, au nom de la réalisation 
supramentale; mais il faut que tout le monde sache que ce n’est pas vrai, que ce n’est pas 
l’enseignement de Sri Aurobindo 

3.4.62:136 

Le seul point intéressant, c’est que ce Surmental a gouverné le monde à travers toutes les 
religions; et que c’est le lieu de toutes les divinités, de tous les êtres dont les hommes ont fait 
des dieux dans leurs religions 

26.9.62:377 
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Ils voulaient prendre le nom de Sri Aurobindo et en faire une nouvelle r.; ‘l’ère des r. est 
passée, c’est le temps de la spiritualité universelle, dans le sens de qui contient tout et qui 
s’adapte à tout’; les r. étaient fondées sur des expériences spirituelles ramenées à un niveau 
compréhensible pour l’humanité et que la nouvelle phase devait être celle de l’expérience 
spirituelle dans sa purété et non ramenée à un niveau inférieur 

14.10.64:251f. 

Toutes les grandes Écoles, les grandes Idées, les grandes réalisations, les grandes… et puis les 
religions, c’est encore plus bas, tout ça, oh! comme ce sont des enfantillages! 

30.10.64:279 

Une façon amusée de regarder les r., et tous les dieux comme on regarde… ce sont comme 
des représentations de théâtre, ce sont des distractions, mais ce n’est pas ça qui peut apprendre 
à se connaître, pas du tout! Il faut descendre tout au fond 

30.10.64:279f. 

Établir une nouvelle religion ou que nous sommes contre cette r. ou contre celle-là; ça ne nous 
intéresse pas du tout! ce sont toutes les activités humaines sous toutes leurs formes – ce sont 
des approximations 

27.2.65:40 

Si, dans notre enthousiasme, nous étions convaincus qu’ils [ les mots qui nous paraissent les 
plus propres] sont les seuls appropriés à exprimer correctement ce qu’est Sri Aurobindo et 
l’expérience qu’il nous a donnée, nous deviendrions dogmatiques et serions sur le point de 
fonder une r. 

6.3.65:44 

Jusqu’à la naissance de Sri Aurobindo, les religions et les spiritualités se sont toujours 
appuyées sur les personnalités du passé, et elles avaient pour but la négation de la vie sur la 
terre. Alors, vous aviez le choix entre une vie dans ce monde avec sa petite ronde de plaisirs 
et de peines, de joies et de souffrances et la menace de l’enfer si vous ne vous conduisiez pas 
convenablement; ou bien une fuite dans un autre monde: ciel, nirvâna, moksha. Entre les 
deux, il n’y a pas grand-chose à choisir, ils sont également mauvais. 

5.4.67:105 

Chacun qui était destiné à faire la jonction -, dans sa simplicité croit que le pont qu’il a suivi 
est le seul pont. Résultat: religions, philosophies, dogmes, credo – bataille. Et vu d’ensemble, 
c’est très intéressant, très charmant, avec un Sourire qui regarde, comme s’il disait:»Vous en 
faites des complications! et ce serait si simple.» Pour l’exprimer d’une façon littéraire, on 
pourrait dire: «Tant de complications pour une chose si simple: être soi-même.» 

24.5.67:156f. 

«Au lieu de s’exclure, les religions devraient se compléter l’une l’autre.» Sri Aurobindo m’a 
dit cela, c’est si simple! Je voyais toutes ces religions, je les voyais comme des facettes, 
d’innombrables facettes qui se durcissent et se tendent les unes contre les autres, et c’est 
comme s’il disait:» Eh bien, mettez tout ça ensemble et ce sera si simple!» 

12.7.67:223 

Il est évident que ce qui s’est traduit par des religions différentes, c’étaient des solutions 
trouvées individuellement (trouvées, peut-être partiellement vécues). 

19.8.67:280 

Une unité essentielle se manifestera sur la terre, mais pas seulement pour cette religion-là (le 
christianisme): pour TOUTES les religions qui ont été des manifestations d’un…(mettons, 
pour nous comprendre facilement) d’un Avatar, c’est-à-dire quelque chose qui a été envoyé 
d’en haut, qui est venu sur la terre apporter un message, et il en est résulté une religion (je ne 
parle pas de toutes les superstitions et les ignorances). Ça, c’est appelé à remonter à son 
Origine et à former une unité complexe, complète, totale, c’est-à-dire l’essence de toutes les 
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aspirations humaines vers le Divin inconnu. Et ça, ce n’est pas seulement sanctionné: ça 
EXISTE, c’est-à-dire que c’est prêt à descendre. 

16.9.67:312f. 

Comme ceci, comme cela, celui-là ici, celui-là là, les philosophes, les créateurs de religion, 
les sages de tous les pays, ils ont toujours dit la même chose. 

20.9.67:315 

Quand ils se sentent trop petits pour se gonfler, ils entrent dans la r. et ils gonflent la r.: ils en 
font une chose énorme qui domine le monde 

7.10.67:347 

Si je mets quoi que ce soit d’autre, je veux dire une photo de Sri Aurobindo, par exemple, ou 
bien des livres, ça aura l’air…ce sera comme si l’on voulait commencer une nouvelle religion 
– je ne veux pas de religions, finies les religions! 

20.4.68:113 

Pas de nouvelles religions! pas de dogmes, pas d’enseignements fixe. Éviter – il faut éviter à 
tout prix que cela ne devienne une nouvelle religion. Parce que, dès que ce serait formulé 
d’une façon élégante et qui s’impose, qui ait une force, ce serait fini. 

23.11.68:336 

Toutes les théories, toutes les explications, toutes les histoires qui sont à la base de chaque 
religion, tout cela me paraît…un divertissement. Et alors on se demande…si le Seigneur ne 
s’est pas joué une comédie à Lui-même! 

23.11.68:337 

Il y avait ce matin certaines questions de religion, de gens religieux de différentes religions, 
d’attitude des religions; et tout cela avec la vision du tout et une absence totale de toutes les 
réactions personnelles; c’était vu TOUT ENSEMBLE, et tout sur le même plan qui est comme 
une zone mentale et qui n’a absolument rien à voir avec la Vérité – c’est un camouflage de la 
Vérité incroyable; le soi-disant ‘vérités’ pour lesquelles les hommes se sont battus, sont morts, 
ont détruit avec toutes les passions humaines: un camouflage presque ridicule de la Vérité . 
Toutes les religions, comme cela, vues dans leur ensemble et dans leur histoire. 

8.2.69:58 

J’ai vu des Américains qui ont fondé un groupe, je crois, ou une société pour l’union (j’ai 
trouvé ça touchant), l’union spirituelle des religions. C’est une reconnaissance que les 
religions ne sont pas spirituelles! qu’il leur faut une union spirituelle 

12.3.69:94 

Telle est l’attitude à prendre vis-à-vis des religions: Une bonne volonté bienveillante vis-à-vis 
de tous les croyants. Une indifférence éclairée envers toutes les religions. Toutes les religions 
sont des approximations partielles d’une unique Vérité qui est loin au-dessus d’elles. 

26.4.69:160 

C’est vieux, les religions… Tu n’as pas cette sensation? Oh! tout à fait. C’est vieux-vieux… 
J’ai même l’impression que c’est fini. Oui. 

4.6.69:227 

Au commencement du siècle, l’union des religions (c’est-à-dire la perception et la 
compréhension que toutes les r. sont l’aspect et l’expression d’une vérité supérieure), c’était 
une chose presque nouvelle à faire admettre, maintenant, c’est vieux, c’est passé. Maintenant, 
c’est une perception extra et supra-religieuse qui s’impose comme indispensable. L’esprit 
religieux est en dessous; et à ce moment-là, il était encore au-dessus. C’est-à-dire que ça va 
vite 

29.11.69:489 

La faillite des r., c’est parce qu’elles étaient divisées; être religieux à l’exclusion des autres r. 
3.1.70:20 
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Nous appelons ‘r’ toute conception du monde ou de l’univers qui se présente comme la Vérité 
exclusive en laquelle on doit avoir une foie absolue, généralement parce que cette Vérité est 
censée être le résultat d’une révélation. 

La plupart des r. affirment l’existence d’un Dieu et les règles à suivre pour Lui obéir, 
mais il y a aussi des r. sans Dieu, telles les organisations sociopolitiques qui, au nom d’un 
Idéal ou de l’État, réclament le même droit à l’obéissance. 

Le droit de l’homme est de poursuivre librement la Vérité et de s’en approcher 
librement par ses propres voies. Mais chacun doit savoir que sa découverte est bonne pour lui 
seulement et qu’elle ne doit pas être imposée aux autres. 

13.5.70:201f. 

Ici, nous n’avons pas de religion. Nous remplaçons la religion par la vie spirituelle, qui est 
plus vraie et plus profonde et haute à la fois, c’est-à-dire plus proche du Divin. Car le Divin 
est en toute chose, mais nous n’en sommes pas conscients. C’est cet immense progrès que les 
hommes doivent faire. 

19.3.73:384 

Remède    

‘Continuez à jouer, ne faites pas les flambards, vous ne savez pas encore nous guérir ou nous 
transformer’ – il ne faut pas avoir de l’orgueil, c’est très mauvais 

28.11.64:318f. 

Ils ne t’ont jamais rien fait ? A moi non plus! mais ça ne fait rien, j’en prends tout de même! 
10.7.65:173 

Les r. vous guérissent d’une chose et vous en donnent une autre 
10.7.65:174 

Remède, le seul pour tout ���� Présence, La; 13.10.65: 285 

Remettre, s’en    

Comme les choses sont merveilleusement arrangées quand on s’en remet vraiment, 
sincèrement au Divin! Juste cette année, c’est comme un bain de Sri Aurobindo, tu sais, 
comme cela 

16.2.72:61 

Remodelage supramentale    

Plus la Force se concentre, plus les choses arrivent juste au moment où elles doivent arriver; 
quand on est en rapport avec ce Pouvoir au moment où il est en vous, on voit bien que c’est 
un jeu d’enfant! Est-ce que cela peut se produire en même temps ou avant que l’autre chose 
soit réalisée: l’individu, l’unique individu supramentalisé ? 

18.7.61:300 

C’est une inondation qui me vient du dehors, constante; chaque chose qui veut être mise à sa 
place; de loin sur la terre, et quelquefois loins dans le temps 

18.7.61:304f. 

Renoncement    

C’est le contact de ce mouvement de dissolution avec la résistance correspondante, qui doit se 
traduire dans la conscience ordinaire humaine par le sentiment de r.; cette idée de r. ne peut 
venir que dans une conscience égocentrique 

24.8.63:295f. 

Il faut garder intacte l’aspiration à l’identification actice avec le Suprême; alors on peut 
essayer la méthode du r., mais c’est la méthode de celui qui veut se couper des autres; et peut-
il y avoir une intégralité dans ce cas-là ? Ça ne me paraît pas possible 

16.9.64:204 
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Repentir, seRepentir, seRepentir, seRepentir, se    

Il n’arrive que ce qui doit arriver; par conséquent, se dire: ‘J’aurais dû faire ceci…’; cela 
aurait été pour ta propre satisfaction, mais cela n’aurait rien changé aux choses; le regret… 
surtout ce regret de ne pas avoir fait ce que l’on aurait dû faire, qui est encore une absurdité 
parce que nécessairement on a fait ce que l’on devait faire – on n’était pas ce que l’on devait 
être et on doit changer et c’est pour cela qu’il faut changer – mais on a fait ce que l’on devait 
faire 

10.12.65:340 ff. 

RépondreRépondreRépondreRépondre    

Je ne ‘pense’ pas – je ne cherche pas à r., je ne questionne pas; je laisse entrer dans le silence, 
et puis c’est tout; et puis tout d’un coup, à n’importe quel moment, prrt! vient la réponse; et ça 
m’embête jusqu’à ce que je l’écrive 

5.5.65:119 

Au milieu de la nuit, vient une force qui me tient et qui me dit; ‘Voilà la réponse, voilà ce 
qu’il faut dire’…; et dans l’obscurité j’ai écrit ce qu’il fallait dire! Après, c’était fini! 

12.6.65:123 

S’ils avaient la perception mentale, ils recevraient ma réponse [aux lettres, intérieurement] 
3.11.65:298 

Réponse de M.Réponse de M.Réponse de M.Réponse de M.    

Ce ne sont pas des pensées: ce sont des actions. Et l’action finie, c’est fini. 
28.7.65:203 

ReposReposReposRepos    

C’est le r. étal dans cette lumière dorée et absolument immobile, avec une intensité de 
vibration intérieure telle qu’elle ne peut pas être sentie, qu’elle dépasse toute perception; et 
alors c’est le r. parfait – instantanément 

17.7.63:236 

ReposerReposerReposerReposer    

Le meilleur repos est de rentrer dans le silence intérieur pendant quelques moments 
3.6.60:390 

Branche-toi! Tu t’étends tranquillement sans penser à rien, et puis tu m’appelles, et puis c’est 
tout; tu te laisse aller comme ça, comme un chiffon 

25.8.62:339 

Même si tu ne dors pas, ça te repose – de rester étendu comme cela, de faire le chiffon; ça 
repose l’être vital très bien; toutes les cellules s’ouvrent et deviennent conscients de leur 
éternité; c’est une sorte de paix qui descend, mais ça se change en une sorte d’immobilité de 
l’Esprit 

31.8.62:343 

On se ‘repose’…. dès que je suis étendue là, sur ce qu’on appelle mon ‘lit’, je commence à 
travailler 

11.9.65:252 

Avant, je me reposais – c’est-à-dire concentrais – régulièrement, à heure fixe, mais 
maintenant c’est fini, je ne peux plus; ça aussi mange sur le repos, et c’est mauvais 

3.11.65:298 

ReproductionReproductionReproductionReproduction    

Il y a des millions et des millions de gens qui font ça [faire des filles et des garçons]; non, 
vraiment, ce n’est pas pour cela que l’on est né 
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7.7.65:168f 

Il y aurait un moyen [pour se débarrasser du surplus humain]: c’est de rendre les êtres 
humains stériles, ce serait le meilleur moyen. Et ma foi, ils ont déjà trouvé quelque chose; si 
les femmes le prennent régulièrement, elles n’ont pas d’enfant – une pilule. Oh! il y a encore 
ce vieil attachment sentimental. Non, tant qu’il y a la mort, il y a le sentiment de la nécessité 
de la r.; c’est la présence de la mort qui rend les choses comme cela, comme un besoin. Mais 
s’il n’y avait plus de mort… Je ne sais pas dans les autres pays, mais ici, tout avortement 
volontaire était un crime, c’est-à-dire punissable par la loi – ils sont en train de supprimer 
cela. Il y en a trop. Il y a des familles de douze enfants. Alors vraiment c’est une 
multiplication trop rapide. 

9.8.69:304 

Résistance    

La plus grande r. sera dans les êtres les plus conscients 
6.6.58:171 

J’ai toujours eu la conséquence de la lutte contre la r. inconsciente et malveillante de la vie 
18.2.61:102 

Mais est-ce que ça se construit en dépit de tout ce qui résiste ? Heureusement! parce que ceux 
qui devraient aider n’aident pas. Heureusement que c’est en dépit de tout! C’est comme si tu 
me demandais si la Conscience divine est plus forte que les consciences obscures des êtres 
humains. 

29.4.72:169 

Il faut rester accroché au Divin; ce n’est pas seulement une résistance: c’est pervers; à tous 
ces arguments pervers, on répond: ‘Ça m’est égal’; c’est comme si Ça poussait au jour, en 
contact avec cette Force, tout ce qu’il y a de pire dans la nature pour que ce soit fini 

12.4.72:148 

Résistance catholique    

Dans le vieux monde, elle est très forte et même en Amérique aussi, bien que ce soit chrétien 
et non catholique; ça cèdera 

31.7.62:310 

Respiration ���� Obscurité 

Chaque fois que l’on respire, on absorbe du désordre 
4.12.65:333 

Si l’on était ouvert et que simplement on respirait – c’est tout, on ne fait que cela -, on 
respirerait la Conscience, la Lumière, la Compréhension, la Force, l’Amour et tout le reste; et 
tout cela est gaspillé sur la Terre, parce que la Terre n’est pas prête à le prendre. [Entretien du 
6 septembre 1953] 

30.9.70:358 

Responsabilité    

Il [le Divin] perçoit l’unique et exclusive responsabilité; et que c’est Lui-même et Lui seul qui 
doit changer dans Sa Manifestation pour que tout change 

8.10.56:94 

Vraiment, totalement, intégralement laisser toute la r. au Seigneur; de toutes choses, pour 
l’homme, c’est la plus difficile; parce qu’il y a eu toute une période de l’évolution où il a été 
nécessaire qu’il prenne la r. de lui-même pour progresser; alors l’habitude est prise, c’est 
incrusté dans l’être 

23.11.65:316 

Laisser toute la r. au Seigneur – ce qu’Il veut, sera, et puis voilà tout…Quand Il veut que l’on 
fasse quelque chose, on le fait, mais après tout…Simplement on le fait parce qu’Il vous dit de 
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le faire. Et puis il arrivera ce qui arrivera. Et alors, si l’on a envie de savoir, on se met dans 
l’attitude du Témoin et on regarde. Et ça, c’est très amusant!Dès que l’on est dans l’attitude 
du Témoin, c’est très intéressant, et on a le sourire. 

25.10.67:375 

RessusciterRessusciterRessusciterRessusciter    

Il m’est arrivé aussi de soi-disant r. quelqu’un que l’on avait déclaré mort 
28.4.65:82 

Quand cette Force vient, je sens concrètement que simplement une volonté qui s’exprime: 
toute-puissante; des gens mourants ressuscitent; des gens bien portants, brrt! qui s’en vont 
tout d’un coup 

27.5.72:190 

RRRRéééésultatsultatsultatsultat    

J’ai l’impression que la notion de ‘résultat’ doit disparaître totalement pour avoir le pouvoir le 
plus haut et le plus pur 

31.8.62:345f. 

Rêve    

Les autres gens, quand il leur arrive des expériences (ils n’ont aucune connaissance – 
l’ignorance est la chose la plus répandue), ils prennent tout pour des rêves 

22.12.62:488f. 

Un jour viendra où tous les beaux rêves deviendront réels, d’une réalité beaucoup plus 
merveilleuse que tout ce que nous pouvons rêver 

30.10.63:383 f. 

Les vieux r. du passé se transformeront en réalités significatives 
64:15 

Je me souviens d’un temps où le souvenir des vies passées, le souvenir des activités nocturnes 
était tellement concret; ce monde soi-disant invisible était tout à fait concret – maintenant tout 
est comme un r. – tout – , tout est comme un r. qui voile une Réalité inconnue, et pourtant 
sensible. J’ai l’air de dire des bêtises. 

28.8.71:227 

Rêve, un    

[L’ashram] ‘Il devrait y avoir…’ 
18.1.64:31f. 

Rêve médical    

[Satprem:] Plusieurs fois, j’ai eu cette espèce de ‘r. m.’, d’une sorte de médecin qui vient 
sous prétexte de vous soigner et qui vous fait terriblement mal…Je crois que c’est cela, je 
crois qu’il y a des êtres du vital qui se servent de ce qui reste d’inconscience dans les 
docteurs. Mais c’est arrivé une fois à Sri Aurobindo: dans la nuit, il avait crié. Et il a dit, que 
c’était dans le monde matériel: des êtres du vital le plus matériel, mais qui sont dans 
l’atmosphère terrestre, pas dans l’atmosphère vitale. Ce peut être des entités vitales qui sont 
des résidus de gens morts – c’est possible. Mais ce peut être aussi des espèces de semi-
matérialisations d’êtres du vital lui-même: des êtres du vital. 

18.2.70:86 

Révélation    

Je n’y ai pensé une minute: c’est cette Conscience-là qui voit. Il faut être décanté avant, 
évidemment. Oui. C’est très dangereux, je ne le dis jamais aux gens. Ils peuvent prendre toutes 
leurs impulsions pour des r. 
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23.5.70:220f. 

Rêves prémonitoires    

Plus on remonte vers une certitude absolue, plus la distance est grande parce que ce sont des 
visions que l’on a dans un domaine très proche de l’Origine et que le temps entre la révélation 
de ce qui va être et la réalisation peut être très long 

27.2.62:95 

Le garçon d’hôtel montrant un char funèbre: l’ascenseur écrasé 
27.2.62:99f. 

RévélationRévélationRévélationRévélation    

Sri Aurobindo appelle ‘r.’ la rencontre de cette notation subconsciente qui tout d’un coup 
jaillit et rencontre la lumière qui vient d’en haut 

8.11.60:487 

Il y a la r., mais le monde n’est pas prêt pour la r. – ça viendra plus tard, dans dix ans 
8.8.62:320 

Une chose qui peut s’appliquer universellement, mais qui, dans sa forme, est toujours 
personnelle; c’est forcément un angle, de la minute où c’est mis en mots 

5.2.64:56ff. 

La Puissance est là – elle est là avant les mots, elle diminue avec les mots; la Force est 
derrière, mais il faut dépasser les mots 

5.2.64:57f. 

Révolte    

C’est le sentiment de la volonté impuissante, par conséquent c’est une faiblesse 
12.1.61:28 

Plus on est petit, plus on se révolte; on veut tout casser, parce qu’on est tout petit; quand on 
est vaste, on n’a rien à casser; on n’a qu’à être 

23.11.63:410 

Ils sont révoltés parce que les choses ne sont pas comme elles doivent être, et au lieu de se 
dire ‘maintenant, je vais travailler à ce que ça devienne ce que ça doit être’, ils s’en vont; 
personne ne vous demande de l’accepter comme il est, mais si vous êtes de bonne volonté, 
aidez à ce que ça change 

10.12.65:343 

Il y a une révolte générale. Mais la conscience du ‘comment’, c’est-à-dire de ce qu’il faut 
faire intérieurement, devient de plus en plus claire et précis. Mais tout-tout-tout semble se 
mettre de travers: les gens, les choses, tout. Il n’y a pas de jour qui ne passe sans que l’on me 
raconte quatre ou cinq histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête… et il y en a qui se 
passent ici. 

12.11.69:447 

Mais je me suis dit: «Eh bien, ça devient sérieux!» Le monde vital a commencé à se mettre en 
révolte. 

12.11.69:452 

Révolution française    
Liberté, Égalité, Fraternité ���� Sri Aurobindo, Œuvres, Aphorismes 325, 326. 

Revue Cosmique    

C’était dicté en anglais par la femme de Théon quand elle était en transe; il y avait aussi une 
ou deux choses que j’avais écrites 

22.10.60:457 
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Ils font là toutes sortes de recommendations: par exemple, qu’il faudrait, pour faire les 
expériences d’extériorisation, mettre une rôbe lache que l’on ne met que pour ça; c’est le 
résultat des expériences occultes de Mme Théon 

15.12.62:476f. 

Ils ont fait des ‘règlements’ pour les membres de la Société, c’est très amusant! Il faut être 
bien gentil les uns avec les autres! Et puis, il y a que l’on ne doit pas reconnaître de dieux 
personnels. 

10.1.70:32 

RhuRhuRhuRhumemememe    

Le dogmatisme qui fige, qui durcit, qui enlève la vie, c’est cela qui donne des r. 
14.10.64:252 

Cela correspondait à un mouvement en flèche de la conscience des cellules: tout ce qui 
refusait se décale, et ça se manifeste par un désordre 

3.7.65:165 

C’est venu seulement par négligence – on ne fait pas attention 
7.7.65:167 

Richard, PaulRichard, PaulRichard, PaulRichard, Paul    

Je l’ai reconnu comme une émanation du Seigneur du Mensonge; pasteur à Lille; c’est moi 
qui l’ai mené à la connaissance occulte; j’avais décidé, que je le convertirais; ses livres, c’est 
ma connaissance; Sri Aurobindo l’a reçu en 1910; on a commencé la revue Arya, premier 
numéro 1914; la vie en France était impossible, ma présence là-bas dangéreuse; il a réussi à se 
faire envoyer au Japon; pendant 12 ans, j’étais son gourou; revenu avec moi ici; dès que Sri 
Aurobindo l’a pris en main, il n’a pas pu tenir le coup: il est parti; les dernières jours à 
Pondichéry auraient pu devenir tragiques; «Choisis-moi comme Avatar!»; la lutte d’un Dieu 
contre un Dieu; des marques sur mon cou; il jetait le mobilier par la fenêtre dans la cour; il 
obligeait tout le monde à lui obéir; il prêchait une spiritualité ascétique et il ne pouvait pas 
voir un jupe sans… R est décédé aux Etats-Unis en 1968 

5.11.61:403ff. 

P. R. disait toujours la même stupidité que celle de Romain Rolland, que Sri Aurobindo était 
un géant unique au point de vue intellectuel, mais qu’au point de vue spirituel, il n’avait pas 
beaucoup de réalisations! 

5.11.61:405 

Était une incarnation du Seigneur du Mensonge, mais c’était seulement partiel 
15.1.62:42 

Sri Aurobindo a commencé à parler avec R.; ils parlaient tous les deux – de grandes 
spéculations; c’étaient toutes des choses qui appartenaient au passé; j’avais vu tout ça 

25.7.62:305 

Le jour de la naissance de l’enfant, est arrivé un télégramme d’Amérique annonçant la mort 
de Paul Richard. Et je voyais depuis quelque temps sa pensée qui venait ici, c’est-à-dire que 
l’annonce de la mort n’a pas été une surprise pour moi. Mais ce qui m’a intéressé, c’est cela: 
la circonstance du télégramme et de la naissance. 

15.7.67:227 

Dans le temps, Richard avait une connaissance occulte, c’est-à-dire que je lui avais donné une 
connaissance occulte suffisante pour savoir sortir de son corps et entrer dans un autre. Alors 
a-t-il voulu le faire ? Je sais qu’il voulait revenir ici; surtout après le départ de Sri Aurobindo, 
il s’était mis dans la tête de venir ici. 

13.9.67:307 
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Je ne sais pas ce qu’il était devenu, mais je lui avais appris l’occultisme: il le savait, il savait 
comment entrer dans un autre corps. Et je savais aussi que depuis longtemps, il avait eu une 
sorte d’ambition de revenir ici. 

12.1.68:25 

RichesseRichesseRichesseRichesse    

La r. va généralement avec un degré de conscience tout à fait moyen, même médiocre 
quelquefois 

25.3.70:123 

RidiculeRidiculeRidiculeRidicule    

Nous sommes des êtres ridicules, voilà 
10.7.65:171 

J’ai vraiment le sentiment que devant les yeux de cette Grâce merveilleuse – n’est-ce pas, de 
cet Amour divin splendide et de cette Puissance omnipotente – nous sommes profondément 
ridicules 

10.7.65:171 

C’est tout le temps comme si ça disait:»Mais non! ne prenez pas au sérieux…Prenez pas au 
sérieux…C’est cela qui vous afflige! il faut savoir sourire», comme cela. Et puis, surtout, se 
moquer de soi-même , c’est le plus important: voir à quel point on est ridicule – la moindre 
petite douleur, on est plein de pitié pour soi, oh! 

26.7.67:247 

RienRienRienRien    

Il ne restait rien que cela, cette espèce de rien qui n’a ni sens ni raison d’être ni but ni origine 
– et par conséquent, pas de remède; c’est pour ainsi dire la première substance qui a été 
employé par la vie, avec une sorte d’incapacité de sentir, d’éprouver une raison à cette vie; et 
puis tout d’un coup le changement le plus total qu’on puisse imaginer; tout s’est détendu et 
s’est ouvert….OM 

21.8.63:292f. 

Le paroxysme de Toi pur commençait à s’éloigner, ce qui produisait une sorte de mélange 
avec quelque chose qui n’était rien, qui n’existait pas – et ça s’en allait jusqu’à l’obscurité 
inconsciente 

7.12.63:427f. 

RigRigRigRig----VédaVédaVédaVéda    
I.62.7 

Il découvrit les deux mondes, éternels et dans un meme nid. 
27.5.72:192 

RireRireRireRire    

Ce r. merveilleux du Suprême qui prend une joie infinie à se regarder vivre infiniment, qui 
dissout toutes les ombres, toutes les douleurs, toutes les souffrances, il suffit de rentrer en soi 
assez profondément pour trouver le soleil intérieur, se laisser baigner par lui 

14.1.63:29 

Le soleil du r. divin; il est au centre de toute chose, la vérité de toute chose; ce qu’il faut, c’est 
apprendre à le voir, à le sentir, à le vivre 

14.1.63:30 

Il joue avec vous, si vous savez jouer – vous ne savez pas jouer, les gens ne savent pas jouer; 
alors, c’est entendu, nous tâcherons de savoir rire avec le Seigneur 

14.1.63:32f. 
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Rishabhchand    

Il avait fini son travail – la Vie de Sri Aurobindo -, il n’avait plus rien à dire; il suppliait de 
s’en aller, et il est sorti; le Seigneur lui avait donné rendez-vous 

29.4.70:178ff. 

Je croyais que R. avait terminé la ‘Vie de Sri Aurobindo’ ? Cela s’est arrêté quand Sri 
Aurobindo est arrivé à Pondichéry. Ça suffit. Il n’y a plus besoin d’en parler, il n’y a qu’à 
dire un mot – une ou deux phrases suffisent. 

10.3.71:64 

RishisRishisRishisRishis    

Tout ce que les r. décrivent est absolument vrai: cette bataille formidable, de chaque pas, avec 
tout ce qui ne veut pas changer; il semblerait impossible de livrer cette bataille si on n’avait 
pas eu l’expérience de la jonction d’en haut 

7.11.61:419 

Je crois que les r. pratiquaient la transe; seulement je suppose qu’ils voulaient obtenir ce dont 
Sri Aurobindo parle:une transformation physique, du corps physique, qui permette de vivre 
cette conscience au lieu de vivre la conscience ordinaire; l’ont-ils jamais fait ? Je n’en sais 
rien; parce que le Véda raconte simplement ce que les forefathers have done; alors qu’est-ce 
que c’est que ces forefathers ? 

7.11.61:422 

C’était le besoin d’Immortalité qui avait poussé les r. védiques 
27.3.63:104 

Rocher    

L’eau, c’est l’énergie vitale; le r., c’est l’inconscient; le japa, c’est la goutte d’eau sur le r. que 
l’on doit faire 

5.9.62:358 

Roger Anger    

R est arrivé pour cinq jours, et il veut faire ce qu’il appelle un ‘quartier d’Auroville’, mais 
surtout pour voir comment ça va marcher: faire l’expérience de la vie à Auroville… 

13.4.68:110 

Il [Paolo] parlait, on sentait qu’il avait touché la vraie chose. Alors que les autres ne pensent 
qu’à tirer des millions, faire de la propagande – ils font les choses complètement à l’envers. 
Le point de vue de R est un point de vue très matérialiste. 

31.12.69:527 

Ça bouge dedans! Il est tiraillé entre le vieil homme qui est plein d’attaches là-bas, et la 
nouvelle vie, la nouvelle conscience qui commence à être intéressante 

20.5.70:211 

[Satprem:]Je l’ai trouvé considérablement changé 
23.5.70:218 

Il demande de l’argent pour la ‘protection contre les incendies’ à la suite du dernier 
‘accident’ à Auroville 

10.3.72:80f. 

Entrevue avec Mère, N et U 
2.4.72:120ff. 
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Rolland, Romain    

Paul Richard disait toujours la même stupidité que celle de Romain Rolland, que Sri 
Aurobindo était un géant unique au point de vue intellectuel, mais qu’au point de vue 
spirituel, il n’avait pas beaucoup de réalisations! 

5.11.61:405 

Rolling StonesRolling StonesRolling StonesRolling Stones    

Les gens de cette musique, ce sont les mêmes qui prennent des drogues? Oui. Alors ce doit 
être dans le vital. Ah! c’est très vital, sans aucun doute. Mais ils ont la perception que le 
monde est en révolution et que l’on arrive dans un monde nouveau, et que toutes les vieilles 
conventions sont à balayer. Il n’y a aucun conformisme d’aucune sorte. Ils sont ouverts à 
tout. Ouverts comme cela (geste horizontal), pas comme cela (geste vertical). 

2.4.69:116 

Romains, JulesRomains, JulesRomains, JulesRomains, Jules    

Les Hommes de Bonne Volonté; X veut écrire une sorte de dialogue comme ça pour introduire 
les idées de Sri Aurobindo – une bonne idée 

8.11.60:484 

L’homme bien portant est un malade qui s’ignore 
10.7.65:172, 4.8.65:214 

Roman illustréRoman illustréRoman illustréRoman illustré    

Ces cinémas ne sont pas le plus grand obstacle, je ne le crois pas; ce qui est beaucoup plus 
mauvais, ce sont tous les romans illustrés qu’ils lisent: ils passent leur temps à lire ces choses 

14.10.64:249 

Romantisme spirituelRomantisme spirituelRomantisme spirituelRomantisme spirituel    

C’est cela qu’ils veulent, beaucoup de vital, beaucoup d’imagination, et une quantité 
suffisante de mensonge pour être en affinité avec leur tournure d’esprit 

9.2.62:77 

RomeRomeRomeRome    

Mais Rome n’est rien! Et je ne sais pas pourquoi en Europe, on fait tant de cas de toute cette 
histoire…Même au point de vue culture, Rome était très inférieure à la Grèce… 

7.10.67:346 

RoseRoseRoseRose    

Tendresse pour le Divin 
8.10.56:94 

Elle est belle; c’est beaucoup plus joli que les hommes 
21.8.65:231 s. 

Toutes mes roses sont parties! [visite du roi de Nepal] 
15.12.65:348 

Je l’ai pris, puis je l’ai regardé, et puis comme ça, mes doigts ont passé sur la fleur…(geste 
montrant la fleur qui s’ouvre), un pétale après l’autre – devant moi. 

15.3.67:79 

Rosicrucien, mouvementRosicrucien, mouvementRosicrucien, mouvementRosicrucien, mouvement    

Dernièrement, j’ai vu deux photos de ceux qui sont à la tête du mouvement rosicrucien en 
Europe – exactement la même bouche: méchante, dure, inexorable. C’est curieux. 

30.9.67:322 
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Roudra ����Essays on the Gita, XIII.372 

RougeolesRougeolesRougeolesRougeoles    

J’ai dit cela à Sri Aurobindo, qui m’a regardée et qui a souri; et c’était fini, on n’en a plus 
parlé; et puis ça n’a plus été! 

10.7.65:175 

Ruggiero, Dr    

Le Dr. Ruggiero a tiré d’une chèvre un courant suffisant pour allumer une série d’ampoules 
de 40 watts et déclencher une sonnette électrique… 

17.5.67:150 

Russes    

Ce que l’on apprendrait des R. est une leçon inutile; c’est la communauté, la vérité de la 
communauté – les Indiens le savaient avant les Russes -, par conséquent ils n’ont rien à 
apprendre là, c’est tout à fait inutile; les Russes, dans leur âme, sont mystiques – ils sont au 
moins aussi mystiques que les Indiens; alors toute leur communauté et leur communisme, 
c’est de prétention; ça ne servirait à rien 

18.6.65:140 

Les R., dans leur nature, sont mystiques, et alors ça a été opprimé, supprimé, et naturellement 
ça a gagné beaucoup de force. Et maintenant, ça a tendance à vouloir éclater. 

28.2.68:70 

Russie    

[La chute de Khrouchtchev] Un violent retour en arrière; ça commençait à s’arranger entre 
l’Amérique et la Russie – sur le dos de la Chine! c’était très amusant; ça va tout démolir 

17.10.64:259f. 

J’ai eu plutôt une indication très forte que c’était une reaction dans le mauvais sens, que c’est 
une réaction diabolique; on veut faire le procès de Khrouchtchev ? 

28.10.64:272f. 

Le rapprochement de la R. et de l’Amérique est une chose à laquelle je travaille depuis des 
années; j’avais cru réussir quand on a assassiné Kennedy, et à ce moment-là, Khrouchtchev 
était bien disposé; tous les deux, partis! 

25.9.65:264 

Mère lit une lettre de Sri Aurobindo, du 25 janvier 1935, sur le communisme russe et la 
spiritualité 

24.5.67:159 

Les Soviets étaient un très grand danger, mais eux, ils semblent…ils semblent commencer à 
comprendre. Ils sont divisés entre eux. 

19.4.69:152 

Les Russes avaient dit que c’était l’État qui remplaçait la personne, et alors, c’est l’État qui 
s’est enrichi aux dépens de tout le monde; et maintenant ils sont en train de faire machine 
arrière 

31.1.70:65 

En R., ils avaient essayé que le gouvernement soit responsable [pour l’argent], mais ça…il est 
arrivé que tous ceux qui étaient dans le gouvernement s’emplissaient les poches et que la 
misère était partout. 

25.3.70:120 

Ils ont passé par une expérience, et alors ils ont épuisé leur possibilité et vu que ça ne menait à 
rien, et malheureusement ils sont en train de retourner en arrière – ce serait le moment de leur 
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donner ça [La Genèse ]; c’est juste le moment où [le pays] il a besoin de quelque chose. Il a 
perdu foi dans ce qu’il croyait avoir trouvé. 

30.1.71:39 

J’ai l’impression que si tout le bloc russe tournait du bon côté, ce serait un appui formidable… 
Et ils ne sont pas satisfaits; leur expérience…au fond ils ne l’avouent pas, mais leur 
expérience a échoué. 

3.3.71:59 

Moi, j’ai beaucoup d’espoir pour les Russes… Je ne sais pas pourquoi… Ils ont fait une 
expérience et ils ont vu l’inanité de la chose. 

5.5.71:120 

[Satprem:] Le rôle de la Russie, la fraternité des hommes… 
15.5.71:138 

RythmeRythmeRythmeRythme    

Tout le r. de la vie ordinaire est un r. mentalisé; mentalement, on peut être tout à fait libre: on 
laisse son corps dans l’engrenage et on ne s’en occupe plus; mais quand c’est ce pauvre corps 
lui-même qui doit trouver son propre rythme, comme c’est difficile! 

28.11.64:317 

On est dans un ensemble de choses, qui ont leur utilité, mais qui extérieurement imposent leur 
r. à ce r.-là, et alors c’est quelquefois difficile 

3.11.65:297f. 

J’ai l’impression qu’il y a toujours une musique derrière les choses. Une musique ou un 
rythme. Un rythme, oui. 

26.9.70:355 
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SSSS    

SSSS1111    

Mère voyait la mort sur la seconde opération et envoye un talisman et un télégramme 
28.7.64:148 

La lettre de S., le docteur opéré au cerveau: L’atmosphère d’un homme qui va mourir 
28.7.64:150 

Mère , un dieu qui est bien gentil mais dont il ne faut pas attendre grand-chose 
28.7.64:151 

SSSS2222    

C’est quelqu’un de Calcutta. Il se laissait couler dans la mort. Et puis tout d’un coup, il a 
pensé à moi. Le lendemain matin quand les docteurs sont venus, ils ont dit:»Ah! c’est tout 
changé.» 

6.5.67:142f 

S. B.S. B.S. B.S. B.1111    

Tu sais, ce S.B. qui a de grands cheveux?... le docteur S vient d’aller le voir – il est revenu 
avec une bague. Moi, j’ai toujours pensé que c’était un truc de prestidigitation quelconque, 
mais le docteur a l’air de dire… il a dit: «Il a fait un geste, et puis il a mis ça dans ma main.» 
C’est peut-être une matérialisation. En tout cas, j’ai vu quand le docteur est revenu: ça se 
passe uniquement dans le Vital. Ça, je suis sûre. Il matérialise. 

26.7.69:281 

S. B. S. B. S. B. S. B. 2222    

C’était un homme qui avait beaucoup de disciples, il avait des pouvoirs yoguiques. Il est resté 
ici pendant des années et des années; il habitait là, en bas. J’ai dit: «Il vaudrait mieux que 
vous voyiez vos disciples ailleurs.» Alors il est parti. 

27.5.67:161f. 

S. U.S. U.S. U.S. U.    

Ton fameux Sannyasin est venu ici; il a mis dans cette enfant (S.U.) une émanation d’un 
esprit supérieur, et après, il m’a dit: «Je vais vous l’envoyer pour que vous enleviez 
l’émanation, on ne peut pas garder ça!» 

25.6.69:234 

Sade, Marquis deSade, Marquis deSade, Marquis deSade, Marquis de    

La vision montrant comment, avec quel mouvement de rapidité, la conscience universelle s’en 
va dans une progression vers le Divin – le VRAI Divin, n’est-ce pas: pas les religions, ça… -, 
le VRAI Divin… à travers tout cela. Et alors la conscience du TOUT et avec des différences 
(Sade et tout cela), depuis le plus élevé jusqu’au plus bas. Pendant une heure j’ai vu comme 
cela toute une étape de l’humanité qui était vers la fin de 1800, et comment ça a marché, 
progressé. 

8.2.69:57f. 

SadhanaSadhanaSadhanaSadhana    

Avec cette s. que je suis en train de faire, il y a certains fils conducteurs que l’on suit, j’ai 
certaines phrases de Sri Aurobindo…; seulement il a dit ou fait certaines remarques de temps 
en temps, et ces remarques me servent; p.ex. endurer, endurer 
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24.3.65:62 

Ce n’est pas ce que l’on fait, mais l’eprit dans lequel on le fait, qui a de l’importance pour la 
sâdhanâ. La malveillance, la critique, le doute, le scepticisme et la dépression sont de bien 
plus sérieux obstacles pour le développement spirituel que les futilités et les enfantillages de 
la vie, acceptés sans y attacher d’importance. 

14.10.70:371 

Sage, LeSage, LeSage, LeSage, Le    

Une pièce que l’on a jouée ici [à l’Ashram, en 1953]; on l’avait eu par Bharatidi 
11.10.69:400f. 

SageSageSageSage, le plus, le plus, le plus, le plus    

Le plus sage pour chacun est donc de s’ouvrir autant que possible à la force qui fait pression 
pour se manifester, de garder sincèrement une aspiration ardente et une foi inébranlable…et 
d’attendre patiemment le résultat. 

21.6.67:199 

Sagesse DiviSagesse DiviSagesse DiviSagesse Divinenenene    

De plus en plus, je vis dans une…c’est plus qu’une conviction: c’est une certitude évidente 
que les choses sont le résultat de la Sagesse divine. Même quand on se casse la figure ? Même 
quand on se casse la figure – que c’est la meilleure chose qui aurait pu vous arriver 

4.12.71:325 

Nous avons la vue très courte et très limitée; on a tellement l’impression que l’on ne sait rien 
quand on compare sa façon de voir et la façon de voir du Divin 

18.12.71:341 

Sagesse supremeSagesse supremeSagesse supremeSagesse supreme    

J’ai une certitude si absolue que la S. qui agit dans le monde est infiniment supérieure à tout 
ce que nous pouvons imaginer; avec une super-harmonie, qui change en harmonie les choses 
qui nous paraissent les plus discordantes; ne vous tourmentez pas, on verra! 

14.11.64:300 

La S. s. est infiniment plus grande que la nôtre; tiens-toi tranquille, c’est tout; on a beaucoup 
de mal à comprendre que le Suprême fait tout, tout le temps 

25.9.65:274 

Sagesse humaine ���� Grace 
24.2.65:36 

SaintSaintSaintSaint    

C’est très facile d’être un s., oh! c’est même très facile d’être un sage: mais ça, cette 
transformation de la Matière! qu’est-ce qu’il faut faire ? 

15.7.61:285f. 

Il faut être un saint, mon petit! Il faut être un saint sans sainteté 
6.3.62:112 

Il y a des saints qui entrent dans le monde vital et qui y sont en plein! 
11.3.62:121 

On comprend bien pourquoi les saints, les sages, ceux qui voulaient se senir tout le temps 
dans cette atmosphère divine, pourquoi ils avaient supprimé toutes les choses matérielles – 
parce qu’ils n’étaient pas transformés, et alors ils retombaient dans l’autre manière d’être, et il 
y a un moment où cela devient désagréable. 

30.9.67:327 
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Ce que l’on admire chez les gens que l’on a considérés comme des saints, c’est le refus de 
presque tout, excepté de Dieu (Mère tend un unique doigt en pointe vers le ciel). 

3.1.70:24 

SaintSaintSaintSaint----EspritEspritEspritEsprit    

Cela pourrait plutôt faire partie de l’annonce du monde nouveau; le S.-E. serait le monde qui 
descendra après le monde humain; une transformation qui n’est plus seulement individuelle – 
la descente du S.-E. dans la collectivité ? 

25.5.63:157ff. 

SaintSaintSaintSaint----SaënsSaënsSaënsSaëns    

C’est dans un temple juif que j’ai eu l’une de mes premières expériences; la musique était de 
la musique de S.-S., avec orgue; une entité passée était rentrée en moi, à cause de l’aspiration 
qui venait de la musique 

29.4.61:216 

SaletéSaletéSaletéSaleté    

[Satprem:]Pourquoi toujours les égouts et les s.…[dont je me souviens] ? Ce côté-là est très-
très proche de la conscience ordinaire, alors on se souvient…; c’est peut-être pour voir si nous 
ne nous décourageons pas 

17.7.65:186 

SalutSalutSalutSalut    

Le s. est physique – pas du tout mental, mais PHYSIQUE. Je veux dire que ce n’est pas la 
fuite, c’est ici; ça, je l’ai senti très fort. 

31.5.69:221 

Salut personnelSalut personnelSalut personnelSalut personnel    

Ce n’est pas une solution pour la vraie maîtrise ici, il faut que tout ça [forces vitales] ce soit 
dominé 

22.1.61:41f. 

SamadhiSamadhiSamadhiSamadhi    

Les jours de Darshan – c’est la kermesse autour du s. 
31.12.60:525 

Le délassement merveilleux du s. [yogique] 
20.7.63:242 

Sanctuaires religieuxSanctuaires religieuxSanctuaires religieuxSanctuaires religieux    

Il y a eu un temps où je faisais une étude comparée de ce que je voyais et sentais dans les 
sanctuaires religieux, et là c’est vraiment intéressant. 

6.11.68:316 

SannyasaSannyasaSannyasaSannyasa    

Afficher publiquement ce que l’on veut faire, ça aide considérablement; mais ça m’a toujours 
paru un cabotinage; c’est encore de l’enfantillage; c’est une restriction, un resserrement, 
tandis que la Vraie Chose, c’est l’épanouissement, l’élargissement, l’identification avec le 
tout 

16.9.64:204 

SanscritSanscritSanscritSanscrit    

Une langue plus complet et plus subtile; mais je doute que l’esprit moderne puisse savoir le S. 
de cette façon-là 
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8.10.60:445 

Il y avait un temps où j’écrivais comme cela couramment tout le japa, en S., maintenant, j’ai 
tout oublié de nouveau 

26.6.63:194 

SantéSantéSantéSanté    

Si on peut apporter la Conscience du Brahman dans le mental physique on est le maître de sa 
santé 

25.10.60:473 

Il se peut que même une transformation intérieure, une complète conversion de l’être vital, 
n’amène pas nécessairement une amélioration de la s. 

27.5.62:176 

Cette chose de ce matin, c’était pour la santé et l’équilibre physique; parce que c’était comme 
une réponse à une sorte d’appel que j’avais faite hier soir, et alors c’était comme si, dans la 
nuit, on m’avait montré le mécanisme pour rétablir l’harmonie dans le fonctionnement du 
corps. 

30.6.67:208 

Sanyal, DrSanyal, DrSanyal, DrSanyal, Dr    

[parti pour se faire opérer du cerveau à Madras après s’être fait opérer vainement en 
Amérique;] il n’avait pas une foi suffisante pour pouvoir guérir sans un moyen extérieur, c’est 
cela qui est dommage – mais qui a une foi suffisante ? – la raison, l’intelligence étaient 
infiniment trop actives pour qu’il l’ait 

10.12.65:344 ff. 

Tout d’un coup, tout [tremblement Parkinsonien] s’est arrêté; il n’a plus bougé; et la détente 
est venue, une détente; par conséquent, c’est possible 

10.12.65:345 

Quand il était en Amérique, j’ai tout d’un coup vu qu’on allait le tuer; je lui ai envoyé un 
talisman que je l’ai préparé moi-même 

10.12.65:346 

[L’opération a réussi, mais l’arrêt du tremblement ne devait pas durer] 
15.12.65:348f. 

Le docteur est encore tombé et il s’est abîmé le bras 
19.10.67:364 

[Satprem:] Un être dévoué et sans calcul, mais sans aucune foi, sauf en sa médecine et en les 
moyens médicaux… 

5.4.72:134 

SaraswatiSaraswatiSaraswatiSaraswati    

[Satprem:] Connaissance et créativité artistique de la Mère universelle 
12.1.61:31 

C’est la perfection de l’expression 
27.10.62:412 

Saraswati PujaSaraswati PujaSaraswati PujaSaraswati Puja    

[X sur Mère:]Une flamme qui monte vers la Vérité. 
31.1.61:60 

SASSASSASSAS    

Tout à fait extérieur pour rapporter de l’argent 
4.3.61:120 
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La propagande la plus sotte 
25.4.61:202 

Sat    

D’abord le silence mental, puis l’Existence pure, l’état de Sat avant le Chit-Tapas; c’est 
éternel, c’est infinie, c’est hors du temps, c’est hors de l’espace; ça renouvelle toutes les 
énergies, c’est la raison véritable du sommeil; c’est ce qui permet au corps de durer; c’est la 
guérison radicale du désordre; c’est avec ça qu’on peut guérir quelqu’un 

30.10.62:418f. 

Il ne peut pas y avoir de monde si ça, ce n’est pas là, qu’il ne peut pas y avoir de temps ni 
d’espace, ni de mouvement ni de conscience, ni de rien, si ça, ce n’est pas là; le but de la 
méditation, c’est d’attraper ça 

7.11.62:429 

Satan    

Quand j’étais avec Théon, je l’ai évoqué et je lui ai demandé s’il voulait entrer en rapport 
avec la terre 

15.1.62:42 

L’Asoura de la Lumière qui était tombé dans l’inconscience et l’Obscurité en se coupant du 
Suprême; il a accepté d’être revêtu d’un corps, il s’est arrêté au physique subtil; il a dit qu’il 
préparerait la revolution en Chine: Ce sera le premier mouvement terrestre annoncant la 
transformation de… 

15.1.62:42f. 

Anatole France dit dans la ‘Révolte des Anges’ que S. est le vrai Dieu, et le ‘Dieu unique’, 
Jéhovah, c’est celui-là le monstre; c’est tout-à-fait dans le même esprit, que ce que disait 
Théon 

27.1.62:55 

Satisfaction    

Je crois qu’il est très dangereux d’être satisfait, parce qu’il y a quelque chose qui s’endort, et 
c’est le meilleur de l’être 

31.7.62:312 

On ne vit pas pour sa propre s. – on vit pour découvrir le Divin et s’identifier à lui; et par 
conséquent, ce n’est pas une question de ‘plaisir’ ou ‘pas de plaisir’ 

10.7.68:201 

SatpremSatpremSatpremSatprem    

[rêve] Mère avale un grain de riz et part [Mère:] Pour moi, ton rêve ne correspond pas à un 
fait précis 

11.2.61:92 

Débarqué un jour de février 1954; hors la loi; hérétique; 
I:14 

Être psychique; je prie pour l’ouverture de l’ê.p. 
3.9.55:55f. 

L’opium a joué un rôle important dans ma vie 
55:58 

Je n’y [l’opium] trouve plus que des crampes d’estomac 
55:60 

Il y a douze ans attendant dans une cellule de Bordeaux l’exécution (1944) 
56:66 

[rêve]: attaqué par serpents venimeux 
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22.11.56:96f. 

Je t’appelle Satprem (vrai amour) parce que c’est seulement quand tu t’éveilleras à l’amour 
divin que tu sentiras que tu aimes 

3.3.57:102 

Je voudrais être comme un chevalier et te ramener un trésor 
13.12.57:126 

Vie antérieure; adossé contre une porte de bronze; l’origine et le remède du karma sont 
ensemble 

20.11.58:248f. 

Le mantra à Dourga; les poudjas à Kali; le mantra du Grand Prêtre de Rameshwaram 
24.12.58:269 

J’ai laissé K. faire sa danse guerrière contre ce titan qui essaye toujours de te posséder et qui 
crée en toi [Satprem] la révolte 

28.5.59:322 

Je m’accroche à mon âme de toutes mes forces; Elle est mon seul refuge 
17.6.59:336 

Trois fois je me suis suicidé 
25.6.59:337 

Sujata m’est nécessaire comme mon âme même 
14.7.59:341 

La vie intellectuelle des cavernes! 
7.6.60:396f. 

Envie de donner des coups de pied de partout! 
7.6.60:398f. 

Sri Aurobindo est venu me dire: I will help him [writing] all through 
20.8.60:426 

L’image de ton japa; paon, épée, divinités etc. 
22.10.60:462f. 

Une relation très étroite dans le temps d’Égypte à Thèbes 
30.10.60:476 

L’image de ta méditation: lumière de façon égyptienne; lumière dorée; colonne; poudroiement 
d’atomes avec une intensité de vibration extrême – mais sans déplacement 

30.10.60:476ff. 

L’image de ta méditation: une sorte d’unification se fait [en toi]; poudroiement dorée avec 
cette lumière bleue 

2.12.60:511 

Au lieu de dix heures par jour [du japa], je n’ai plus que trois fois une demie heure 
25.12.60:522 

Tout mon mouvement en avant, automatiquement t’entraîne avec 
4.2.61:75 

Ce que nous avons à faire ensemble nous le ferons ensemble 
11.2.61:93 

Parler d’un expérience, c’est avec toi que ça vient le mieux 
25.2.61:113 

Enfin j’ai trouvé un être raisonnable qui n’essaye pas de m’empêcher de faire ce que je dois 
faire 

11.3.61:130 

Tu as accès à des régions où il est très rare que les gens aillent; cela qui t’empêche que tu sois 
conscient, une sorte de cristallisation, est le résultat d’une individualisation 
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25.3.61:152 

Sri Aurobindo t’a adopté comme écrivain de sa vie 
4.7.61:275 

Treize années de correspondance [avec Mère] après l’année 1960 a été confisqué par 
l’Ashram après le départ de Mère 

30.9.61:371 

[Souffrance] c’est un mot qui paraît dominant dans un aspect de ton être, tandis que dans 
l’autre, il y a cette gloire d’une joie suprême, qui serait l’étoffe même de la réalisation future 

30.9.61:371 

Je t’ai dit que souvent je te recontrais [la nuit]: c’est comme des bibliothèques sans livres; 
c’est un monde du mental, mais très lumineux, très clair, sans confusion 

17.2.62:84 

Tu as une couleur de cheveux qui ne devient jamais blanche 
11.3.62:119 

[Agenda] Quand tu n’est pas là pour l’écrire, il me manque quelque chose 
13.3.62:128 

[D’après avoir lu ton premier livre] Je t’ai mis tout de suite, spontanément, parmi les vrais 
écrivains 

13.3.62:129 

Un état de santé défectueux derrière lequel se cachait principalement la violente blessure 
intérieure et presque physique de notre rupture avec X. 

27.5.62:172 

Je suis comme quelqu’un qui est exilé, tu comprends ? C’est un joint qui manque; il s’est 
passé quelque chose à ta formation – ton vital n’est pas assez fort 

27.5.62:177 

Les autres, le contact des autres m’épuise; aller chez X était pour moi un supplice 
27.5.62:178 

[Chakras] Ici [plexus solaire] c’est très peu; et puis alors, là: [plus bas] rien; ici [région 
ombilicale]: crispé, et il faut que ça s’élargisse; c’est la vie intérieure du prana qu’il faut 
élargir 

29.5.62:185 

Satprem rêve d’une sorte de vêtement plein de grandes épines 
31.5.62:186 

Un éclair [d’un rapport imagé], oui, tu l’as eu une fois à Brindavan, tu as eu une expérience, 
ça c’est possible; mais ce que tu veux, c’est une permanence 

12.6.62:227 

Pour la première fois la nuit dernière, je t’ai vu, comme tu es, venir à moi; c’était le physique 
subtil 

14.7.62:271 

C’est en 2000 que ça prendra une orientation claire; tu [Satprem] seras encore là de toutes 
façons, même sans mourir à la mort 

14.7.62:277 

Tu as peu de contacts avec les réalités extérieures; ta vraie vie est là [au-dessus de la tête]; et 
puis de temps en temps, il y a comme une cascade qui tombe, c’est brillant, c’est joli! 

11.7.62:269 

Toi, c’est plus qu’un être psychique: l’être psychique est accompagné de quelque chose qui 
est venu dans un but spécial, et qui est venu des régions que Sri Aurobindo appelle 
l’Overmind, avec une puissance intellectuelle particulière, pour une œuvre spéciale 

25.7.62:302 
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La première année de mon séjour, une nuit Sri Aurobindo est venu, et puis il a posé sa main 
sur mon cœur, et j’ai pleuré; C’est le contact psychique; alors lui aussi savait que tu étais 
prédestiné 

25.7.62:307f. 

La seule expérience de ma vie, c’était ce monde de la musique; ça m’a bouleversé; 
simplement une nuit, en dormant à Ceylan 

30.10.62:420 

Pour moi, tous les dix ans (43, 53), il m’est arrivé des catastrophes 
20.11.62:449 

Sri Aurobindo l’a mis [l’étagère] juste maintenant à côté de toi en disant que c’était pour toi; 
ça entrera dans la tête! 

20.10.62:406 

Les trois se succèdent: cette vibration où il y a toutes les couleurs, mais qui a une dominante 
considérable de bleu [le pouvoir tantrique dans la matière]; après, comme si tu te reculais dans 
une grande immensitée d’un blanc argenté très tranquille et uniforme; et finalement, une 
lumière dorée, très intense, et comme en état d’atomisation – c’est un poudroiement 

19.3.63:92 

[Méditation de Satprem] J’ai rarement vu une telle paix!; cette espèce de paix qui s’élève et 
qui entre dans une béatitude blanche, ça c’est très rare; la seule chose que j’ai faite c’est 
l’élargissement, parce que, au commencement, c’était assez limité; ne te plain pas de ce que tu 
as, il y en a qui travaillent des vies pour avoir ça! 

20.4.63:119f. 

[Satprem:] Si je pouvais, je prendrais le premier train aujourd’hui pour revenir [de 
Rameshwaram] 

22.4.63:123 

X voulait faire certaines modifications à mon japa, si bien qu’il faut attendre l’heure; je fais 
l’expérience du pouvoir d’immobilisation mentale de X, qui est très remarquable; tout le reste 
me semble assez pauvre 

25.4.63:125f. 

X m’a donné un nouveau mantra; je voudrais bien avoir le Mot comme disaient les Rishis et 
me fixer là-dessus 

29.4.63:126 

La nuit qui a suivi votre arrivée là-bas a été une nuit effroyable, en rapport avec toutes les 
choses les plus négatives, destructives; comme quelque chose qui appartient à un passé qui 
n’a pas plus le droit d’être 

3.5.63:132 

Une volonté est venue en moi, quelque chose qui voulait que je décide; alors immédiatement, 
j’ai projeté cette puissance sur toi, j’ai dit:’Il faut qu’il guérisse.’ 

22.5.63:155 

Tu as un très grand pouvoir combatif dans le mental, mais je n’ai jamais rien vu vitalement de 
toi comme un guerrier; aller lutter avec les idées, comme les grands sages d’ici luttaient par la 
parole – ça, oui 

3.7.63:216 

Tu étais dans une sorte de lumière dorée, assez solide, et alors, depuis ici [gorge] jusque là 
[plexus solaire], il y avait toutes les couleurs tantriques, toutes les nuances; l’une est pour la 
santé, l’autre pour le progrès, l’autre pour la compréhension etc. 

31.8.63:307 

Une forme carrée, c’était une lumière dorée brillante, et cette forme était devant toi, et puis 
c’est monté tout doucement, au dessus de ta tête, et puis là, ça s’est répandu dans une grande 
lumière très tranquille; je pense que c’est le symbole de ta méditation 
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4.9.63:313f. 

[Camp de concentration] il y a un certain nombre de tes cellules qui ont eu l’expérience 
préliminaire de la mort; et ça leur donne une capacité de conscience très particulière, d’avoir 
eu cette expérience et d’avoir survécu 

4.9.63:317 

Une diminution d’énergie dans ton corps, c’est une transition; [Satprem:] La transition 
consistait à retirer tout l’être vital du disciple – ce dont on meurt généralement-, à petite dose 

18.9.63:328 

J’ai encore vu un carré blanc; il était frangé de rouge, et après, il a été comme absorbé et 
remplacé par un carré de lumière bleue et verte – le bleu et le vert des tantriques; et les deux 
carrés se sont superposés; le bleu d’abord et le vert dessus; et avant cela, ce blanc avec cette 
bordure rouge; ça s’est formé et il y a eu une détente en toi – tu as senti une détente ? 

3.10.63:353 

{Rêve de Satprem:} Des tanks qui montaient dans cette montagne, et j’avais l’impression que 
c’étaient des Russes ou des Chinois 

19.10.63:379 

[Message pour l’anniversaire de S.:] ‘Un jour viendra où tous les beaux rêves deviendront 
réels, d’une réalité beaucoup plus merveilleuse que tout ce que nous pouvons rêver’; c’est 
quelque chose qui a été dit par Sri Aurobindo pour toi 

30.10.63:383f. 

‘Mais pourquoi cherches-tu si loin ? Tu as près de toi l’instrument convenable [une mentalité 
prêt à manifester convenablement cette vibration-là, supramentale]’; et c’était toi 

20.11.63:399 

Tu rognes toujours – tu es un révolté de nature – c’est ennuyeux, on perd son temps! 
20.11.63:402 

Beaucoup de gens qui pour une raison que je connais, n’auront la plénitude de leur être que 
lorsque la Vérité ayant été accomplie sur la terre, l’Amour divin pourra se manifester 
purement; c’est pour cela que je t’ai appelé Satprem; là-haut, tu comprends pleinement – mais 
ça, c’est très rare! 

4.1.64:19 

Une phrase [of The Mother]; ça, c’est exactement pour Satprem 
4.1.64:21 

Rêve d’un énorme ‘drill’ noir qui s’enfonçait dans la matière d’une couleur comme de la 
glaise jaune; une puissance formidable 

22.2.64:63 

[À Paris] Comme les jours sont vides; ils voudraient faire des coupures avec ‘L’Aventure de 
la Conscience’ 

14.4.64:120f. 

On comprend qu’aucun livre, aucune parole ne pourra changer cela, il faut une autre 
Puissance. Ils [les Parisiens] sont à des milliers et des milliers de lieues de toute vérité vraie 

19.4.64:121 

Le contrat avec ‘Corréa’ est signé et ils sortiront le livre sans coupures, à 4000 exemplaires 
23.4.64:122 

J’ai obtenu mon visa de retour et suis tout soulagé 
29.4.64:124 

Le Nirvâna est à la porte si tu [Sujata] ne tiens pas solidement ma ficelle entre tes mains 
2.5.64:124 
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Je vois avec tes yeux et parle avec ta bouche; Tu m’as fait, de la sorte, rencontrer des gens que 
je ne connais pas du tout physiquement, et avoir avec eux des conversations étranges; une 
préparation utile est certainement en train de se faire 

14.5.64:125 

Je forme une nouvelle race, les Bretondiens 
15.5.64:126 

Pourquoi je suis tellement bouché ? Mon attavisme occidental ? 
17.5.64:126f. 

Toujours rien, black-out complet, nul et idiot; mais quand il y a des horreurs, je suis sûr de 
les voir 

21.5.64:127 

Ma montre fatiguée de ces heures en caoutchouc qu’elle s’est cassée pour de bon; les 
journaux pleins du départ de Nehru – on disait qu’un Dieu a disparu 

28.5.64:128 

Je t’ai vu chaque fois que je vais dans l’endroit où s’élaborent les mouvements des nations 
4.6.64:128 

Les êtres humains me fatiguent avec leur agitation constante et leur atmosphère troublée 
27.6.64:129 

Ouvre tes ailes et plane, vaste, au-dessus du monde [ à propos du ‘pied de vent’ vu par 
Satprem] 

28.6.64:130 

Dedans j’étais tout le temps comme dans une île de Paix 
4.7.64:130 

Il a de l’étoffe, beaucoup-beaucoup; il est bien, ton frère; il a une capacité vitale assez 
considérable; c’est ailleurs comme cela que les docteurs guérissent, beaucoup plus que par les 
remèdes; certains docteurs, quand ils entrent en rapport avec leur malade, le malade se sent 
soutenu, aidé 

18.7.64:137f. 

Tu es la seule personne à qui je puisse parler; j’ai essayé avec Nolini et Pavitra: ça ne sort pas, 
sauf une espèce de transcription mentale; quand je t’ai appelé Satprem, c’est cela que je 
voulais dire, c’est que certainement tu dois avoir la capacité d’entrer en rapport avec Ça 

22.7.64:147 

Je voudrais bien être plus conscient. À 40 ans, je ne savais pas ce que tu as écrit là [Sri 
Aurobindo ou l’Aventure de la Conscience]; j’avais des expériences, c’est vrai, mais savoir ce 
que tu savais, non! Tu as un coin de ton être qui est… a grumbler; comme l’une des façons de 
se manifester de cette pelure d’oignon! Il y a une partie de ton être qui est à peu près l’opposé 
du grognard; extrèmement consciente, et non seulement consciente mais responsive: elle 
reçoit et répond; tu serais tout le temps à rire si tu en étais conscient, parce que c’est très 
lumineux et très doré, très joyeux 

11.8.64:167ff. 

Je suis entourée de gens, même de gens que l’on considère comme de grands yogis – c’est 
seulement avec toi que je peux parler 

11.8.64:170 

Tu étais déjà conscient quand tu étais petit (sans en être conscient ) et quand il t’est arrivé 
toutes ces choses terribles (KZ), ça a cultivé ce pessimisme du mental physique 

10.10.64:246 

J’ai l’impression très forte d’être entouré de menaces; Ça ne me paraît pas corespondre à une 
vérité; si tu pouvais avoir l’expérience de son irréalité, c’est-à-dire de son caractère 
mensonger, ça aiderait beaucoup; L’impression que les choses ne peuvent se passer sans un 
drame, sans une tragédie, sans quelque chose de terrible 
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30.10.64:277 

Tu es, pour le moment ici, le seul qui comprenne vraiment ce qui m’arrive; dans la grande 
œuvre universelle, ton existence a sa place et son utilité 

21.11.64:308 

S’il [Satprem] suit le conseil de Sri Aurobindo ‘live inside’, il est sur de le sentir [que je suis 
tout le temps avec lui] 

10.12.64:332 

[Mère répond à une lettre de Satprem] Je le prends comme le tournant définitif de ta vie; 
Fin 

12.64:333 

Ça ne fait rien si tu es occupé de ton corps: tâche seulement de profiter de ça pour y amener la 
Paix; constamment, c’est comme si je t’enveloppais d’un cocon de Paix 

12.1.65:21 

Cette ‘semaine’ à l’hôpital de Vellore devait durer plus d’un mois; à lutter contre l’effroyable 
atmosphère de mort et suggestion de mort comme dans un Auschwitz médical 

16.1.65:22 

Dans des conditions exceptionelles, il a le grillage anti-moustique de la Mère, et tout l’air qui 
passe – l’air subtil – s’imprègne de ton atmosphère avant d’entrer 

30.4.65:83f. 

Un rêve symbolique; un petit être avait fait un trou dans l’ancien grillage-moustiquaire 
10.7.65:177f. 

Le frère médecin; il croit aux comprimés ? 
10.7.65:178 

Comme tu es de mauvaise humeur, ça me rende malade! Quand tu ne vas pas bien, je suis 
d’une mauvaise humeur terrible 

21.7.65:196 

Rêve où son frère entrait brusquement et lui annonçait la mort de son fils 
24.7.65:197 

[L’hôpital de Vellore] beaucoup mieux organisé dans la maladie [que l’hôpital de Pondichéry] 
4.8.65:213 

Une longue conversation avec toi ce matin, tu dormais… c’est très bien, ça aura plus d’effet 
comme cela 

7.8.65:216 

On m’a demandé d’écrire un article comment et pourquoi j’ai été saisi par Sri Aurobindo 
7.8.65:219ff. 

L’article ‘Pourquoi Sri Aurobindo ?’ 
7.8.65:222ff. 

Il fallait à tout prix te faire sortir du vital où tu recevais des horions, c’est beaucoup mieux là 
[endroits où s’élabore l’expression exacte des idées qui doivent gouverner le monde]; parce 
que là, j’ai dû intervenir 

18.8.65:230 

L’éditeur de Satprem – j’ai mis mon message dans sa tête et je suis partie; c’était vers trois 
heures et demie du matin 

15.9.65:254 

Ne voyait Sri Aurobindo sauf une fois il y a onze ans; Mère ne le voyait que rarement; Je me 
demande ce que je fais ici ? 

20.10.65:288 

Je Lui ai demandé de sauver ta vie 
20.10.65:289 
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Ne voyait Sri Aurobindo sauf une fois il y a onze ans; Mère ne le voyait que rarement; Je me 
demande ce que je fais ici ? 

20.10.65:288 

Je voyais bien quelque chose qui n’allait pas; j’espérais que c’était seulement un souvenir 
remonté du subconscient; ça ne doit plus être, mon petit! C’est vraiment une obscurité à 
laquelle tu n’appartiens plus 

20.10.65:289 

Si je le [Sri Aurobindo] voyais, si j’avais au moins l’expérience de le voir; quelque chose que 
l’on aime, c’est quelque chose qui est tout proche 

20.10.65:290 

‘Assailli; si j’écoutais ce qui vient, c’est la folie; ça vient et revient et puis ça charge; et une 
souffrance au fond; Patrick essayait de m’enfoncer dans le crâne une espèce d’éclat’ 

6.11.65:300ff. 

[Satprem:]’du sang qui revient’; [Mère:] Je n’ai pas foi en leurs traitements 
13.11.65:306 

[M] a eu l’impression qu’elle entrait dans un paradis quand elle est allée à l’hôpital de 
Vellore; elle est infirmière, en harmonie avec les docteurs 

13.11.65:306 

L’Aventure de la Conscience: un livre comme celui-là aura rempli sa pleine fonction s’il 
touche même une douzaine de gens; il n’y a pas besoin de se vendre par millions 
d’exemplaires 

27.11.65:321 

L’ami orpailleur s’est suicidé; c’est un révolté dans le tamas, un intuitif; un dramatiste 
vitalement; pour moi il n’est pas mort; si je n’avais pas connu toi et l’Inde, j’aurai fait comme 
lui, je me serais suicidé; Tu n’as qu’à lui donner toute l’affection que tu avais pour lui, 
exactement comme s’il était physiquement â côté de toi, et ça ne fait aucune différence 

10.12.65:337ff. 

Je me sens très inhumain et tous les rapports humains me fatiguent; Ce n’est pas très 
nécessaire de se sentir humain; oh! on ne doit jamais être fatigué intérieurement; tu n’as pas 
envie de les voir – c’est très bien, excellent état, tout à fait favorable! 

22.12.65:351f. 

Cela a été ma grande difficulté avec toi [Satprem]; c’était cent fois, mille fois plus violent 
avant, maintenant, ça commence à s’assagir 

31.12.65:359 

Ce que je demande, c’est un encouragement simplement, un petit geste pour me dire: ‘Oui, tu 
es en route, ça va!’; je vois toujours les trous, les enfers, les égouts; alors pourquoi, de temps 
en temps, n’y aurait-il pas une petite lumière, un beau paysage ? – Enfin, je te dis que tu 
marches, ça ne te suffit pas! Ton vital, on a été obligé de le tenir sous contrôle, parce que… eh 
bien, à cause de sa nature; et naturellement, lui, il dira: ‘Tout ça, ce n’est pas ce que je veux, 
je n’ai pas de preuves que ça avance’ 

31.12.65:360f. 

Le sentiment qu’il y a une grande étendue de lumière, là, et que, quand je me tais 
suffisamment longtemps, je suis paisible, tranquille, là, et c’est pour l’éternité; – Il y a des 
gens qui ont ça une minute dans leur vie et qu’en font une réalisation merveilleuse; tu as la 
tête dans la lumière 

31.12.65:361 f. 

Le sentiment de la puissance de la vie lui [le vital] a été refusé pour des raisons yogiques et 
matérielles; alors Monsier Vital est furieux! ‘C’est de plus en plus terne, de plus en plus 
morose…’ 

31.12.65:362 
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Pour moi, tu es encore tout petit et tout jeune, tu sais 
31.12.65:362 

Si de temps en temps, j’avais une belle vision; une fois à Ceylan, j’ai entendu de la musique; 
c’est un signe pour moi 

31.12.65:362 

Nous sommes extrêmement proches là-haut dans la compréhension intellectuelle profonde et 
dans la Grande Lumière; et ça se traduit par une identité d’expérience dans la conscience 
intellectuelle 

31.12.65:364 

Pour guérir tout à fait, il faut que ton vital se convertisse; et ce que j’appelle ‘convertir’, ce 
n’est pas se soumettre – convertir, c’est comprendre; convertir, c’est adhérer 

31.12.65:364 

[La mère du disciple] Cela veut dire un bon atavisme; psychiquement elle est ta maman aussi; 
alors c’est très bien 

16.2.66:41 

Chaque mois, Mère donnait 20 roupies au disciple pour acheter ses cigarettes 
2.3.66:52 

Tu es très étroitement associé à ces expériences [de Mère], même dans ton corps physique 
4.3.66:60 

Probablement, il doit te manquer ce que Théon appelait la ‘substance’ de certains plans dans 
la conscience de ton être, alors en te réveillant tu ne te souviens pas, ça ne passe pas 

19.3.66:67 

J’ai l’impression que dans ton mental supérieur, il y a extrêmement développée la faculté 
d’expression, et alors dès que la Lumière touche, elle se traduit en idées, en mots, en 
conceptions, là, comme cela. Et elle n’a PAS LE TEMPS d’être visualisée. 

3.5.67:136 

C’était juste en façe de toi (geste à hauteur du cœur), des roses magnifiques et d’une forme 
parfaite, et toutes sortes de couleurs. 

27.5.67:163 

Un rêve assez curieux: Sri Aurobindo est parti pour se faire opérer; très rapidement je l’ai vu 
marcher, et il avait des chaussures neuves aux pieds; Les souliers, c’est le revêtement…Tu 
dis d’un crème rosé ? c’est la couleur supramentale dans le physique. Alors j’aurais un 
revêtement supramental ? Je mettrais un revêtement supramental ? Ce serait amusant! Il est 
très intéressant, ton rêve; ce n’est pas un rêve, c’est beaucoup mieux qu’un rêve 

5.7.67:215 

Ah! Mais nous avons vécu ensemble en Égypte. Ça, je te connais du temps de l’Égypte. Tu es 
l’un de ceux à qui j’ai dit en Égypte: «Je te promets que tu feras partie…que tu seras sur la 
terre à l’heure de la réalisation.» Il y en a quelques-uns – pas beaucoup (geste dispersé à 
travers le monde). 

15.7.67:232 

C’étaient presque comme des entités. Et c’était dans ton atmosphère. Comme des formations 
qui se déplaçaient et qui s’organisaient, de ces trois couleurs… 

Le gris, c’est le gris de la lumière spirituelle, l’aspiration spirituelle; le rouge, c’est le 
rouge rubis du physique; et ce vert émeraude… 

22.7.67:246 

C’était comme un nimbe, tu sais comme on fait les auréoles ? C’était tout un nimbe d’une 
lumière dorée; pas éclatante, mais dorée; c’étaient des choses qui s’organisent dans ton être 
intérieur, mais fort 

22.7.67:246 
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Il était là si présent, si concret, tu l’as senti, Sri Aurobindo ? Quand il est comme cela, tu es 
dedans – tu n’es pas au-dehors, tu es dedans. Il est comme cela, englobant. Il y a une partie de 
ton atmosphère qui est tout à fait unie, comme cela, pas de différence. 

29.7.67:258 

Il y a aussi des choses bien obscures en moi; On les donne en offrande 
26.8.67:288 

F a rencontré Madame Z, qui lui a dit: «Je voudrais bien que Satprem retourne en camp de 
concentration pour voir si, maintenant, sa réaction serait changée»! 

13.9.67:303 

J’ai fait un petit dessin, une espèce d’image qui m’est venue: un grand soleil dans le coin, des 
chaînes de montagne comme dans l’Himalaya, et puis tout en bas: une petite mosquée, une 
petite église et une petite pagode, et puis un oiseau qui s’envole vers le soleil… 

13.9.67:303 

(Pour la ‘fête’ du disciple, Mère a donné trois cartes qui représentent toutes des bateaux…) 
Rien que des bateaux! Je vais voyager ? Tu sais que c’est toujours le symbole du yoga, de la 
discipline que l’on suit, et chacun a une forme particulière de transport. Mais le plus souvent, 
c’est le bateau, et surtout ce grand bateau à voile, classique. Et pour toi, c’est très clairement 
le symbole de ta marche vers la réalisation. 

30.10.67:378 

Sri Aurobindo m’a dit: La vision que tu auras, ce sera la vision de la Conscience-de-Vérité. 
C’est la vision suprême, la vision vraie. 

30.10.67:379 

Moi, j’ai toujours eu l’impression que d’écrire, était ta manière de faire la sâdhâna. 
30.10.67:379 

Je t’ai fait un discours, deux fois. Quelquefois cela vient de tout en haut, comme cela, 
impératif; quelquefois cela vient de Sri Aurobindo, et ça, c’est beaucoup plus proche, intime. 
Et c’était Sri Aurobindo, les deux fois. 

25.11.67:413 

I saw a strange beast who came from there like that, made a round around you and went away. 
It was a horse with a lion’s head. C’était pour t’annoncer quelque chose. 

16.12.67:438f. 

Une lettre de Satprem à un ami sur le ‘Yoga de la sexualité’. 
12.1.68: 28 ff. 

L’impression d’une force consciente très paisible, mais très forte, qui est installée en toi, qui 
est descendue, quelque chose de nouveau. 

27.3.68:93 

Moi, je me souviens d’avoir pris de l’opium pendant plusieurs années et cela m’a fait du bien, 
ça m’apaisait, ça me tranquillisait. En prendre maintenant serait absurde, mais à cette 
époque-là, cela ne m’a pas fait mal. 

6.4.68:100f. 

Cette nuit je me suis trové dans un monde infernal. J’ai d’abord pensé que c’étaient des S.S. – 
c’étaient peut-être des prêtres, pas des S.S.? 

15.5.68:133f. 

C’est toujours à la même place que je te trouve la nuit, et là tu es très actif et tout à fait 
conscient; c’est au point de vue terrestre, organisation terrestre 

12.6.68:164 

J’ai vu un Être immense qui est arrivé en tenant un petit enfant par la main…et le petit enfant, 
c’était toi. Et il est venu le mettre devant moi. 

20.7.68:216 
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Un énorme paquebot. Et c’est curieux, on avait l’impression qu’il allait sur les rochers (noirs 
aussi), sans être écrasé. Quelque chose a commencé…Ça paraît devoir être la ruée de 
l’espèce nouvelle, la création nouvelle, ou une création nouvelle en tout cas. Une 
réorganisation terrestre et une création nouvelle. 

28.8.68:233 

Quoi! cinq sœurs… ooh!... et trois frères… oh! ta maman, baba! 
4.1.69:24 

Dans ma conscience active, depuis quelque temps, la préoccupation, c’est: «La ruine de la 
Science, et ce qui arrivera après la ruine de la Science.» Tu sais, la fin de la grande 
baudruche mentale, et ce qui arrivera après, ou la transition de l’un à l’autre. 

5.2.69:48 

Un mot de ma mère: ‘Mon état est devenu subitement normal, et je n’ai pas douté de 
l’intervention de Mère…»; on craignait un cancer 

15.3.69:97 

Lettre à la lectrice de chez Fayard: Sri Aurobindo n’était pas un écrivain, c’était un ferment 
évolutif, une formidable Force de propulsion, comme la Mère. 

9.4.69:132 

Cette nuit, j’ai vu une immense mer qui était dans un état de violence fantastique, une mer 
démontée, avec des creux, des tourbillons formidables et une lumière couleur d’acier…à côté 
de cet océan, il y avait une montagne d’eau encore plus puissante que tout cet océan en 
violence. C’était formidable. Et effectivement, l’océan venait se cogner contre cette montagne 
et était rejeté. 

26.4.69:164 

La Conscience [Conscience du Surhomme] circule (Mère fait un geste onduleux, montrant le 
corps du disciple), je la vois circuler toujours sans obstacle, comme une chose naturelle: ça 
passe au travers comme cela, tout à fait naturel. alors ça va! 

3.5.69:182 

Il y a une chose: tu es le seul à qui je puisse dire. Et c’est bien; au point de vue général, j’en 
suis très reconnaissante – tu es le seul à qui je puisse dire. Les autres ne comprennent pas. 

24.5.69:211 

Paolo a demandé à me photographier et à me filmer, etc. Finalement hier, il m’est tombé 
dessus avec sa caméra et je me suis laissé faire. 

25.6.69:232 

Pendant les cinq premières années du yoga, le disciple avait un sommeil extrêmement 
conscient, presque d’un bout à l’autre; puis tout a disparu brusquement. 

12.7.69:248 

Là, dans ce domain-là, au-dessus du mental, tu sembles y être toutes les nuits: une activité très 
constante. Et c’est très intéressant, c’est un endroit où, pour ainsi dire, se décident un certain 
nombre d’événements qui vont se passer 

12.7.69:249 

Tu m’as donné les photos de quand tu avais été inité? Oui. 
12.7.69:253 

J’ai recommencé à faire du ‘japa’. Avant de m’endormir, par example, pendant à peu près 
une demi-heure. 

19.7.69:262 

Enfin j’ai vu Sri Aurobindo [dans ce physique subtil]. Il me disait:»Viens, on a besoin de faire 
des exercises physiques»! Il y avait une foule de gens qui était là. Il avait l’air très jeune. Il 
n’a pas d’âge. Il avait l’air beaucoup plus agile, et sa peau avait une couleur rouge-doré, 
rouge-rose-doré. J’ai eu l’impression qu’il était nu (ou du moins torse nu). Tout cela était 
très familier. C’était plein d’un encombremnt de choses, tu sais: des piles de choses à droite 
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et à gauche, et une foule de gens. Sri Aurobindo a pris un livre au passage pour regarder ce 
qu’il y a dedans, puis il avait B qui était là, qui lui dit: «Vous ne devez pas toucher ça sans la 
permission de Mère!» Oh! ça, c’est impayable! 

23.7.69:269ff. 

Je me souviens d’avoir vu Sri Aurobindo il y a quinze ans: il est venu dans mon sommeil, et 
puis il avait posé sa main sur mon cœur, et ca avait été une telle émotion… je pleurais-
pleurais dans mon sommeil…alors j’imaginais que quand je le reverrais, j’aurais cette même 
émotion…Mais pas du tout! 

23.7.69:270 

Quatre ans plus tard, le disciple s’installera dans le jardin de Nandanam à mi-chemin entre 
Pondichéry et Auroville 

27.8.69:328 

The day when you come is the only day when I can sit quietly here – the other days it’s a 
constant-constant-constant…. 

3.9.69:345 

Sri Aurobindo parlait à ton frère, il lui montrait le chemin, et je voyais le chemin: un chemin 
d’une terre noire bien dégoûtante qui montait presque à pic, et c’était difficile, et il disait: 
«C’est ça qu’il faut grimper, et en haut, on voit – en haut, on a la vision.» 

6.9.69:347 

Quel âge vas-tu avoir? Quarante-six. Oh! tu es encore un bébé. J’ai des cheveux blancs. 
22.10.69:416 

Cette nuit, c’était comme un énorme bateau sur lequel j’étais clandestinement ou sans billet, 
et alors j’ai passé je ne sais pas combien d’heures à courir d’un endroit à l’autre pour me 
cacher, poursuivi; C’est l’évolution collective, telle qu’elle est selon les lois de la nature 
ordinaire, et toi, tu représentais là, la connaissance supérieure qui voulait changer l’allure. Et 
naturellement, tu sais comment est le monde: il ne veut pas qu’on le dérange! Alors tu devais 
te cacher. C’est très intéressant! C’est une image très correcte. C’est comme cela qu’ils sont, 
ceux qui montrent le chemin. 

12.11.69:449 

Tu n’as jamais écrit de poèmes? Non, jamais! 
15.11.69:460 

Cette activité mentale, c’est ce que le Seigneur Suprême attend de toi. C’est ça. Et alors, au 
lieu d’être un obstacle, c’est À TRAVERS elle que se fait ce travail sur le corps. 

29.11.69:491 

Je voudrais que tu prennes la responsabilité du ‘Bulletin.’ 
20.12.69:512 

J’ai eu un drôle de rêve: Sri Aurobindo m’a dit qu’il faut que Mère prenne de la viande froide 
et des légumes froids; alors je suis arrivé chez R, les gens d’Auroville, dans une pièce très 
obscure, pleine de monde…oh! une confusion…Mais je ne sais pas, la nuit, je suis très 
souvent branché sur les gens d’Auroville, et c’est fatigant comme tout, tu sais. Mais ça prouve 
que tu as quelque chose à y faire. Oui, mais cela ne m’intéresse pas, en vérité! 

7.3.70:99 

Un sannyasin à côté de toi, ce que tu as été dans une vie précédente; une relation avec les 
consciences supérieures; mais il a dû être très ascétique 

18.3.70:113f. 

Il y avait comme cela, autour de toi, un de ces… comme un temple hindou, mais petit… tu 
sais, les temples hindous ? Simplement comme cela… 

13.5.70:207 

J’ai eu un drôle de rêve l’autre jour: Si j’ai bien compris, tu disais que la Chine allait balayer 
tout le monde; Bababa…Ce n’est pas amusant! 
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16.5.70:208 

Toutes les choses d’Auroville, je te les donnerai. 
13.6.70:248 

J’en vois beaucoup. Si c’est seulement le temps que tu es dehors, ça va. Chez moi, je suis 
assez féroce et je ferme ma porte. C’est ce que je voulais te dire: ne les laisse pas entrer. Parce 
que alors, on ne vit plus – on n’est plus que de la nourriture pour eux. 

18.7.70:286 

Et l’impression que j’étais tout le temps avec toi [pendant la maladie de Mère].L’impression 
que nous étions ensemble là, juste-juste au sommet de la tête ensemble. 

17.1.71:26f. 

Je n’oserai jamais…[dire qu’il serait nécessaire de voir Mère] 
17.1.71:27 

Le disciple-postier de l’Ashram refuse de mettre des timbres sur les lettres de Satprem 
24.3.71:72 

C’est comme si tu montais, comme si tu rejetais une vieille robe et que tu montais tout droit 
dans la Lumière – Je l’ai vu… 

14.4.71:90 

C’est ton destin: que tu deviennes conscient et que tu manifestes le Divin – c’est ton destin. 
14.4.71:91 

Je suis dans le plus grand Noir de ma vie. C’est le moment de s’accrocher exclusivement et 
définitivement au Divin. 

25.5.71:145 

S’accrocher au Divin. Je voudrais l’envelopper comme ça. Je suis dedans (pas ‘moi’, mais…) 
et agissant dedans. Dedans profondément. Sentir la Lumière, la Force, la Joie, la Certitude. La 
Victoire Divine est certaine. Ça ne peut pas être autrement. Qu’il laisse le Divin l’envelopper 
entièrement. 

25.5.71:145 

Tu as vraiment quelque chose à faire et qui est en train de se cristalliser; il y a toute une partie 
de ta nature qui n’était pas ta nature lumineuse (atavisme, éducation, un tas de choses…)Ça, 
c’est…ce n’est pas Satprem; le Seigneur aime Satprem 

26.5.71:152 

C’est réellement quelque chose qui est intransformable. Il faut le rejeter de la nature; c’est 
quelque chose qui doit de vie en vie se transformer – il faut que ce soit en dehors de ta 
personnalité; c’est ce qui, dans le passé, doit disparaître, qui s’accroche désespérément – en 
chacun sous une forme différente 

2.6.71:157 

J’ai l’impression qu’il y a une mauvaise destinée sur moi. Non, ce n’est pas vrai! Ça fait 
partie du Mensonge. J’ai essayé de l’enlever, je n’ai pas réussi. Il n’y a pas de mauvaise 
destinée, c’est une blague! ce n’est pas vrai du tout. 

9.6.71:161 

Il y a quelques jours, j’ai vu Sri Aurobindo, et il s’occupait d’argent – il recevait de l’argent, 
il recevait meme des choses en d’or. Ça m’a surpris. 

14.8.71:218 

…Mais autrement, je refuse de voir les gens. C’est mieux. 
4.9.71:236 

Il n’y a pas de mauvaise destinée, c’est une blague! C’est un vrai mensonge. Ce n’est pas vrai 
du tout 

9.6.71:161 
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Quand tu étais assis là et que je t’ai regardé, tu as pris ton corps et tu l’as ouvert comme cela 
(depuis l’estomac jusqu’en bas), tout, tout ça. Je me bats beaucoup avec ma nature! Tu as 
ouvert tout grand, comme ça. 

28.7.71:204f. 

Quand je t’ai vu [auprès du successeur du gouverneur Baron]: «Ah!» Ça a été comme…tu 
sais, comme quelque chose qui me disait: «Celui-là.» Tu comprends ? 

1.9.71:233 

Pendant un temps, j’ai vu beaucoup de gens tous les jours, et puis maintenant, je trouve que… 
je ne sais pas, j’ai besoin d’etre tranquille. Oui. 

4.9.71:236 

Tiens, il y a un enfant à côté de toi. Un enfant qui doit avoir entre un et deux ans – blond. Et il 
regarde, il met sa main sur ton épaule. Il a l’air très intelligent. 
Ce n’est pas mon frère…qui est parti de son corps ? Aah! peut-être. C’est peut-être son être 
psychique qui est parti? 

15.9.71:242f. 

Tu m’as donné une ‘nouvelle création’ [tubéreuse] l’autre jour…Ça veut dire que tu n’as pas 
fini! Tu n’as pas fini d’écrire! 

18.9.71:246 

Bonne fête! Bonne fête! J’ai besoin de toi, voilà! Je suis si contente de ton travail! il m’est si 
utile, exactement comme je veux. 

30.10.71:287f. 

Alors, tu viendras un peu avant trois heures pour la musique de Sunil [pour ta fête]. 
30.10.71:290 

Tout d’un coup, j’ai complètement coupé. J’ai dit que je ne voyais plus personne…Je ne sais 
pas si j’ai eu raison. À ton point de vue personnel, tu as eu tout à fait raison. 

10.11.71:295f. 

Depuis quelque temps, il y a beaucoup plus d’insistance sur la transformation personnelle que 
sur la création, pour toi; quand ça sera fait, la création sera d’une ordre très supérieur 

18.12.71:340 

Tu avais vu Sri Aurobindo ? Oui, une fois seulement. C’était en 1947. 
18.12.71:346 

[Les veines abîmées] Il y a une possibilité, c’est de mettre un bandage, mais le Dr Sanyal, lui, 
dit que le bandage ne servira pas à grand-chose 

15.1.72:30 

Il y a tellement d’obscurités en moi qui ne veulent pas partir. N’est-ce pas,on les offre, mais 
elles restent là. Seulement, il faut vouloir changer. 

15.1.72:31 

Tu tousses ? Je ne sais pas, il y a une poussière qui est rentrée dans ma gorge. C’est 
l’obscurité qui sort! 

15.1.72:31 

On vous laisse seulement la veine profonde. Mais toutes les autres veines, on les arrache. Ils 
vont peut-être immobiliser ta jambe; non-non, il vaut mieux même boîtir un peu que 
de…Avec les bandages, tu pourras marcher. Moi, je te conseille le bandage, je ne suis pas 
pour ces…Oui, c’est radical. Non, si tu pouvais appeler la Force. Mets le bandage. Moi, il y a 
des mois que je suis avec un bandage. Mets le bandage et puis concentre. En te couchant et 
avant de te lever, tu concentre et tu appelles la Force là. Et puis…Moi, j’ai confiance que c’est 
beaucoup mieux. Offre ta jambe au Divin! avec autant de foi que tu peux! 

15.1.72:30f. 

J’ai l’impression que l’histoire de ma jambe est ymbolique. Il y a deux êtres en moi. 
15.1.72:31f. 
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On a réellement comme deux êtres. Oui, ça, j’ai remarqué. Mais cela ne fait rien. C’est un peu 
plus difficile, c’est tout. Offre cet être-là au Divin. Toi qui sais (la partie qui sait), offre-
offre…Ça ne fait rien si, lui, rouspète, ne fais pas attention – offre-le OBSTINEMENT au 
Divin, matin et soir…, prenant ta jambe comme symbole; nous verrons; c’est le seul moyen. 
Le Divin sait. Il sait comment faire. Ce sont ses derniers efforts pour rester ce qu’il est. 
Donne-le, cet être, donne-le au Divin! Dis-Lui:»Tiens, je te le donne, je n’en veux plus, 
prends-le!» 

15.1.72:32f. 

En fait, il y a un GRAND changement! seulement c’est devenu plus évident, comme si la 
résistance s’était concrétisée un peu pour résister; voilà; il faut être plus obstiné. Je te dis, tu 
l’offres, cet être 

15.1.72:33 

[Rêve] Satprem a vu qu’il était massivement attaqué par des bombes et des grenades. 
29.1.72:41 

Maintenant, quand je te vois, j’ai l’impression que la division n’existe plus; tu comprends, la 
Présence est toujours là; les gens viennent comme faire des voiles, des difficultés, mais quand 
tu es là, ça ne vient pas: c’est tranquille, c’est…Il est là. Alors, pour moi, c’est le signe que ça 
va bien; tout ce que je vois est très bien – très proche 

19.2.72:63 

J’ai l’impression que j’avais quelque chose à te dire; la dernière fois aussi – dès que tu es 
parti, j’ai su. Et puis ça s’en va encore. Je ne sais pas pourquoi. 

1.3.72:75 

Il y a trois nuits passées, j’ai vu un formidable raz-de-marée qui engloutissait tout. 
Tout d’un coup j’ai vu une image: tu étais allongée, et à côté, j’ai vu un grand être tout noir… 

22.3.72:91f. 

Où étais-tu ? Là où je me trouve d’habitude, dans ma maison, douce Mère, en bas; Ah! là-
bas; oui, je suis allée par-là (avec les yeux intérieurs). 

26.4.72:161 

J’en suis au point où la seule vie matérielle que je pourrais supporter, c’est celle d’un 
sannyasin dans une hutte – et encore, un sannyasin tout nu parce qu’il y a des vêtements qui 
posent dès problèmes! 

26.4.72:164 

Tu es plus conscient de ce qui doit se démolir que de ce qui se construit. Il faut regarder au-
dessus. 

29.4.72:168f. 

[Sujata:] Un oiseau comme un pigeon, mais avec une queue longue, très longue, et puis la 
poitrine qui était comme s’il y avait un cercle d’or; la tête était un peu guéroua…C’était lui 
[Satprem]! 

17.5.72:185f. 

Tu es associé à tout ce travail de transformation, comme ça, comme si tu étais accroché, et 
chaque fois qu’il y a quelque chose qui se fait, tout naturellement ça passe sur toi. Accroché 
comme un enfant. 

24.5.72:187 

Il y a quelque chose en moi qui te prend et t’embrasse très-très tendrement. 
27.5.72:193 

Pourquoi, d’une façon tout à fait persistante, je vois la dernière fois que je t’ai vu au 
gouvernement ? C’était la dernière fois que je suis allée au gouvernement. Et tu y étais 
encore, mais le gouverneur était parti – c’était Baron. 

31.5.72:194f. 
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J’ai une relation avec cette Conscience Supreme ? Non seulement tu as une relation, mais tu 
as une relation consciente 

19.7.72:226 

J’ai traversé dans ma vie toutes sortes de choses terribles; mais j’avais l’impression qu’il y 
avait quelque chose derrière moi qui m’aidait 

19.7.72:226f. 

Quand tu es là, je peux exprimer les choses, parce que dans ton atmosphère il y a ce qu’il faut 
pour pouvoir les exprimer 

19.7.72:228 

Je suis venu ici ce matin, par devoir, parce que je pense que… 
22.7.72:232 

Sri Aurobindo insistait, il disait que tu étais prêt à avoir la conscience supramentale. Et c’était 
cela qu’il voulait te donner. Et justement c’est là où le nombre est TRÈS petit et où il est 
important que tous ceux qui peuvent le faire le fassent. 

22.7.72:237 

Tu es comme un jardin lumineux…de forme définie [rectangle], lumineux; et dans les 
couleurs qui vont de rose vif à la lumière dorée; il y a une immense atmosphère couverte par 
l’aura de Sri Aurobindo: ce bleu clair lumineux qui est sa couleur. Et là-dedans, je te vois…il 
y a encore des points rigides, c’est-à-dire des choses, des fixités personnelles, mais…petit à 
petit, ça disparaît et ça se transforme 

30.8.72:279f. 

[Mère regarde Satprem longtemps] J’ai eu beaucoup le sentiment de Sri Aurobindo 
9.9.72:285 

Le 30, c’est ta fête ? Je veux la libération. Tu as vu quelque chose en moi ? Il y avait la Paix. 
Il y avait une Paix lumineuse, je trouve que ça va bien. 

14.10.72:299 

Le dernier anniversaire. 
30.10.72:306f. 

Là-bas [à Nandanam], tu seras mieux. 
18.11.72:315 

Comme si l’on torturait physiquement mon corps pendant toute la nuit 
10.12.72:328 

[Médite avec Mère] Tu as senti quelque chose ? D’abord beaucoup de puissance, toujours. 
Mais c’est seulement vers la fin que j’ai senti comme…quelque chose d’éternel 

13.12.72:329 

[Médite avec Mère] Je t’ai vu: tu es devenu tout jeune. Comme si tu avais vingt ans; 
??? 
Pourquoi tourmenté ? C’est sa nature, douce Mère! 

3.1.73:347 

Maintenant, je comprends très bien ce que tu dis quand tu parles d’une ‘vieille écorce’; j’ai 
l’impression que je ne suis plus seulement qu’une quantité de défauts, d’imperfections, de 
choses obscures, etc, mais l’autre partie m’échappe complètement 

31.1.73:360 

Je t’ai vue cette nuit. C’est curieux: j’essayais d’imaginer – ou d’inventer ou de fabriquer – 
un nouveau lit pour toi, comme si le tien n’était pas confortable. Ça, c’est très bien. 

21.3.73:384 
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Satprem: Œuvres    
LA GENÈSE DU SURHOMMELA GENÈSE DU SURHOMMELA GENÈSE DU SURHOMMELA GENÈSE DU SURHOMME    

Oh! si tu pouvais cristalliser… (comment dire?) l’intermédiaire; cristalliser le prochain pas, 
pour donner à ces gens quelque chose qu’ils puissent voir, qu’ils puissent… Ils sont dans une 
grande confusion. 

Cette chose que tu as écrite [Le Grand Sense], c’est déjà très bien, mais il faudrait 
encore quelque chose d’autre. Ça va venir si tu…L’année suivante, La Genèse du Surhomme 
tombera sur la tête du disciple. 

15.11.69:459 

Si c’était possible que ce soit une vision de ce qui va être – je voudrais que tu aies ça. Une 
vision du prochain pas. On aimerait un beau livre prophétique. C’est là quelque part: ce qui va 
se passer ici, c’est DÉJÀ là quelque part. Et ce n’est pas dans un domaine où l’on ‘voit’, 
c’est… (geste indiquant le monde de la conscience). Moi, j’ai l’impression que tu peux 
l’écrire. 

22.11.69:479ff. 

Douce Mère, j’ai l’impression que je devrais assez prochainement me mettre à un autre livre 
qui serait la prochaine étape…une approche toute différente. 

23.5.70:221f. 

J’ai commencé à ecrire le nouveau livre. Ça, c’est bien! Et comment s’appelle-t-il ? La 
Genèse du Surhomme. 

22.8.70:322 

Si tu veux, je pourrais te lire mon nouveau livre… ça me rassurera parce que je ne sais pas 
où je vais. C’est bien. Je serais contente de l’entendre. Ça va. 

3.10.70:361 

Je veux dire que tout ce que j’ai écrit, vraiment j’ai l’impression de l’écrire presque 
automatiquement. Je ne sais pas ce qui va venir…Ça, c’est une condition béatifique. Et c’est 
complet. C’est l’introduction et c’est complet en soi-même. 

Il faudrait l’avoir traduit. 
7.10.70:366 

J’ai pensé aussi demander à Shu-Hu de le faire en chinois. Ce serait bien. L’allemand, je ne 
sais pas…Nous avons beaucoup d’Allemands, mais je ne sais pas. Quant au livre lui-même, il 
fera comme L’Aventure, il se répandra peu à peu. 

10.10.70:369 

[Chapitre I]C’est curieux, ça fait des images… 
10.10.70:370 

[Chapitre II] Ça produit un curieux phénomène d’absorption – rien n’existait plus, que ça; Oh! 
c’est très bien. 

14.10.70:372 

[Chapitre III] Tu es entré dans un monde nouveau…Ceux qui pourront te suivre, c’est bien! 
L’impression que c’est comme si tu avais ouvert une nouvelle porte pour l’humanité. 

Comment est-ce que ça vient ? Oh! douce Mère, je prie et puis je laisse venir. C’est 
évidemment d’un autre monde. 

17.10.70:375f. 

[Chapitre V] C’est tout à fait bien, c’est créateur de la condition. 
24.10.70:382 

[Le titre anglais] 

Ça n’irait pas:»On the Way to Supermanhood» ? Oui, très bien! Oui douce Mère! oui. 
28.10.70:385 
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[Chapitre VI] Ça me fait sortir complètement, tout le monde disparaît; j’ai l’impression 
d’entrer dans ce qui remplacera le mental; qui est l’atmosphère de la nouvelle création; il ne 
faut pas changer, c’est quelque chose qui semble venir comme ça (geste de descente en bloc)! 

31.10.70:387ff. 

C’est tout un monde nouveau. Moi, je resterais à écouter comme cela sans bouger pendant des 
heures! C’est très reposant. 

4.11.70:393 

Tu as fini ? Presque. C’est cela qui m’intéresse, ce que tu as mis à la fin. 
11.11.70:395 

[Chapitre VIII] Je m’en vais toujours – c’est curieux – dans un… comme un pays nouveau. 
Chaque fois, cela m’arrive. Tu crois que des gens sauront traduire ça ? C’est calme, c’est 
lumineux – c’est magnifique, tu sais! 

14.11.70:396 

[Chapitre IX] Qu’est-ce qui t’est arrivé! Mon petit, c’est…ça, c’est vraiment le livre de 
demain. J’aimerais voir la dernière page! C’est quelque chose comme un miracle. C’est 
comme si demain avait été appelé d’avance!J’ai envie de te dire merci! (Mère a des larmes 
aux yeux) 

18.11.70:399 

[Chapitre X] 

Ça continue dedans. C’est très bien… C’est plus que très bien: ça ouvre la porte à l’avenir. 
21.11.70:400 

C’est extraordinaire! Ça met en contact avec une certaine émotion, qui est par-delà le mental 
et l’intellectuel. C’est comme une magie, mon petit! c’est quelque chose comme une émotion, 
mais c’est très clair et très conscient. Et c’est fort! Ça a un curieux pouvoir de transformer les 
choses. C’est vraiment comme une création nouvelle, qui est mis en rapport avec ici. Et c’est 
par-delà les personnes. Il n’y a pas d’ego. 

25.11.70:401 

[Chapitre XI] 

C’est vaste, c’est compréhensif, et c’est comme si l’on mettait de la lumière sur le monde. Il 
n’y a rien qui reste là (front), qu’une impression très agréable, très stable; et ça va comme ça 
(geste continu qui se répand), comme ça. 

Ça va dans une atmosphère juste au-dessus du mental, mais c’est dans cette nouvelle 
conscience. Et ça s’en va vaste-vaste-vaste… comme si ça allait sur la terre. 

28.11.70:403 

C’est magnifique! Ça me laisse toute la journée dans une atmosphère très confortable. 
2.12.70:407f. 

J’ai l’impression que c’est le livre qui va bouleverser l’Amérique. Alors, tu as le prochain 
chapitre ? Oui, douce Mère, j’ai appelé ça, «La sociologie du surhomme.» C’est Auroville 
sans le nommer. Tiens! Mais un Auroville tout à fait idéal! Oui! loin de ce qu’il est. 

27.1.71:35 

Il y a quelque chose qui me dit qu’il faut que ce soit traduit en russe 
30.1.71:39 

Mère demande que le livre soit traduit dans les langues de l’Inde et les pays nordiques. 
3.2.71:43 

C’est comme cela (geste de descente). Ça crée une atmosphère magnifique. Ça me rend toute 
joyeuse. 

6.2.71:44 

Moi, je trouve ça miraculeux, ce que tu écris. 
10.2.71:45 
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J’ai l’impression d’une nouvelle conscience qui se construit. 
13.2.71:46 

Je voudrais que ton livre soit traduit dans toutes les langues. 
20.2.71:47 

La difficulté vient de ce que beaucoup ne comprennent pas la simplicité de la chose. Oui. La 
simple chose, qui est d’avoir besoin. C’est sur ton livre que je compte pour secouer ça. 

3.3.71:58 

J’ai l’impression que c’est ce livre-là qui donnera la nouvelle orientation là-bas [Russie]. 
3.3.71:59 

L’une des Imprimeries de l’Ashram vend frauduleusement en Europe et au Canada une 
édition de la ‘Genèse’ exlusivement destinée à l’Inde. 

3.4.71:79 

Lettre de Mère à Satprem sur la couverture du livre. 
11.4.71:87f. 

Mon petit! si je t’ai fait de la peine, je le regrette beaucoup. 
14.4.71:88 

D’après les premiers échos qui commencent à venir, ça fait comme un schisme, ce livre! Il 
semble y avoir toute une partie de gens jeunes, ouverts et enthousiastes qui voient la 
Possibilité nouvelle, et puis il semble qu’il y ait une autre école, qui a fait beaucoup de 
tapasyâ et qui croit beaucoup en la vertu de toutes sortes de disciplines, et qui dit:»Mais non! 
ce n’est pas possible que ce soit comme cela!» 

17.4.71:93 

[La traductrice d’anglais] m’a dit qu’il n’y avait pas la Présence dans ce livre. Mais ce n’est 
pas vrai! 

17.4.71:94 

«Le schisme»: lettre de Satprem au lecteur enthousiaste: ‘Ce n’est pas le yoga de Sri 
Aurobindo qui est changé, c’est le yoga de Sri Aurobindo qui est en fleurs.» 

17.4.71:99ff. 

Je n’aime pas beaucoup que la destinée des deux livres [La Genèse, Le Sannyasin] soit 
mélangée; j’avais mis une force spéciale, mais c’était sur celui-là. 

21.4.71:103ff. 

La Genèse du Surhomme est comme cela (geste en haut) par rapport au Sannyasin. 
21.4.71:104 

Mère avait demandé à un jeune disciple indien, M, professeur de mathématiques à l’École, de 
lire la traduction anglaise de ‘La Genèse’ afin de donner son opinion. 

26.5.71:146ff. 

[La traductrice d’anglais] m’a dit avec une espèce de force qui m’a beaucoup atteint: «Oui, 
n’est-ce pas, c’est très facile de confondre ce qui vient du subconscient et une inspiration.» 

26.5.71:148 

(M:) Les chapitres qui suivent m’ont tout à fait évoqué ce que tu dis dans les ‘Notes sur le 
Chemin’. Ça, c’est le yoga du corps. Mais c’est toi seule qui est en train de faire cela, 
alors…Je dois dire que si cela vient sur vous comme cela, comme une nécessité, c’est bien, 
mais il ne faut pas chercher à le faire… Ce n’est pas très agréable! 

26.5.71:150 

La traductrice russe demande 2000 francs. 
27.5.71:153 

On avait présenté le livre, ‘La genèse du surhomme’, en même temps que ‘Le sannyasin’, à 
Flammarion, un éditeur à Paris. Et ils ont refusé. Je sens qu’il y a sûrement un éditeur qui le 
prendrait avec plaisir. 

23.6.71:171ff. 
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Dans dix ans, ce sera fort. Je vois ça. 
23.6.71:174 

Avoue que c’est étrange, ce livre qui est édité en Allemagne avant d’être édité en France. Je 
trouve ça assez… 

20.10.71:272 

Son [une autre traductrice d’anglais] mérite est que ce qu’elle a compris, a passé avec force 
et quelquefois même beauté. 

20.10.71:273 

LE GRANDLE GRANDLE GRANDLE GRAND SENS SENS SENS SENS    

Ça t’intéresse? J’ai appelé ça: «Le Grand Sens»…. C’est magnifique, mon petit! 
28.6.69:239f 

Un garçon de dix-neuf ans qui était parmi les leaders communistes des étudiants à Paris a été 
profondément touché par ce text 

30.8.69:336f. 

Ça ne m’étonne pas qu’ils [tv italienne] ne l’aient pas pris, c’est une œuvre de combat. C’est 
pour les jeunes, c’est là que ça doit aller; c’est pour ceux qui ne sont pas satisfaits et qui 
cherchent quelque chose 

8.11.69:445f. 

Je crois que ça l’a [l’inventeur Persan] fait se replier un peu sur lui-même, j’ai remarqué 
qu’intérieurement il a réagi. Et ce que j’ai vu, c’est que ça l’a rendu un peu prudent à mon 
égard! Peut-être cela lui a-t-il donné l’impression que je pouvais voir à travers lui! 

15.11.69:457 

Ça, ça va être très utile – la suite de ça, tu comprends? 
22.11.69:479 

LLLL’’’’ORPAILLEURORPAILLEURORPAILLEURORPAILLEUR    

‘L’Orpailleur’: ce livre est terminé 
22.4.57:106 

‘L’Orpailleur’: un très beau livre, un grand succès 
16.8.60:421f. 

‘L’Orpailleur’: je l’aime beaucoup 
20.8.60:425 

‘L’Orpailleur’: toutes sortes de gens et de choses avaient été touchés par le livre 
30.10.60:477 

Tes éditeurs à Paris ont lancé ‘L’Orpailleur’ comme un ballon d’essai, ils ont l’air content 
18.2.61:99f. 

Ton premier livre est un livre prophétique qui est très beau; c’est un livre pour une élite, ce 
n’est pas un livre pour le public 

29.5.62:180 

Tu as vu la représentation [par des Auroviliens] de ‘L’Orpailleur’ ? Ils ont fait cela avec 
beaucoup d’amour, mais l’interprétation qu’ils en ont donnée…Je ne sais pas, ça avait l’air 
sinistre. Ils en on fait quelque chose de très mélodramatique, tu comprends. 

26.4.72:162f. 

J’ai beaucoup aimé le livre quand je l’ai lu, mais maintenant le seul souvenir que j’aie, c’est 
une forêt vierge avec un énorme arbre et toi luttant pour frayer ton chemin à travers l’arbre – 
c’est tout le temps comme cela. 

26.4.72:163 

En Italie, David, ce garçon qui avait fait un documentaire sur Sri Aurobindo, veut mettre 
‘L’Orpailleur’ au cinéma 
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21.10.72:302 

SANNYASINSANNYASINSANNYASINSANNYASIN    

J’ai vu deux choses, qui étaient comme concomitantes; l’un était mat et concret; tandis que 
l’autre était vibrant et encore incertain; et l’un s’efforçait de prendre la place de l’autre 

18.9.64:212 

Comme des réminiscences de tes vies passées, et ça trouvait sa place dans ton livre 
18.9.64:213 

Il est possible qu’en écrivant ce livre, tu te débarrasses de quelque chose qui s’attarde; avec 
cette aspiration que tout un état de conscience soit exprimé pour aller dans le passé, pour ne 
plus rester accroché à ta conscience présente 

31.1.66:29f 

Ta conscience vraie est dans une ascension très rapide; il y a quelque chose en toi qui ne s’en 
aperçoit pas et qui s’attarde, et c’est cela qui te crée un malaise, et il est évident qu’écrire est 
un bon moyen de le liquider; on le jette en dehors de soi en l’exprimant, et puis, c’est fini, 
liquidé 

31.1.66:32 

C’est le moyen le plus naturel pour toi d’extérioriser la forme, l’état de conscience et la 
difficulté, tout ensemble, en même temps que tu écris le livre 

31.1.66:32 

Ce sera un nouveau livre de ‘l’auteur du livre sur Sri Aurobindo’, par conséquent tu auras un 
public 

31.1.66:32 

Cela peut servir comme une pioche pour extirper les choses que tu veux rejeter de ta 
conscience 

31.1.66:33 

Ça démolit toutes les religions et tout leur but ‘au-delà’. À travers le Sannyasin, je touche 
toute une attitude spirituelle. 

12.6.68:165 

Je suis en train de réviser. C’est terrible comme travail. Non. Quand on se met dans cette 
attitude, il n’y a jamais de fin! 

23.10.68:295 

Dans une cinquantaine d’années, ton livre sera très célèbre; mais il est en avance 
30.7.69:285 

Moi, j’ai vu des images de ton livre, j’en ai vues – je vois toujours des images. Encore 
maintenant, je vois des images. Ces images sont quelque part dans un monde subtil. 

30.7.69:288 

C’est très intéressant, mais ça m’a rendue triste. C’est quelque chose qui vous met en relation 
avec toute la partie de l’atmosphère qui vous tire hors de la vie – le bouddhisme et toutes ces 
choses: tout le nihilisme: la fuite hors de la vie…c’est une force non créative qui agit. 
Pourquoi? 

22.11.69:481 

Cet éditeur refusera ‘Le Sannyasin’ en disant que ce n’était pas commercial. Mais il sera tout 
de même ‘converti, car, deux ans plus tard, ce même éditeur décidera de publier toutes les 
œuvres de Sri Aurobindo d’une façon tout à fait inattendue 

13.6.70:249 

Toutes ces expériences ou ces chose de là-haut, ça me paraît maintenant tellement pâle, 
presque comme un rêve à coté de ce qu’il y a maintenant 

27.5.72:190 

Cet argent ira simplement dans les poches de celui qui dirigeait ‘Auropress’. 
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16.9.72:289 

SRI AUROBINDO ESRI AUROBINDO ESRI AUROBINDO ESRI AUROBINDO ET LT LT LT L’’’’AVENIR DE LA TERREAVENIR DE LA TERREAVENIR DE LA TERREAVENIR DE LA TERRE    

Texte pour ‘All India Radio’ à l’occasion du centenaire de Sri Aurobindo. 
11.12.71:331ff. 

SRI AUROBINDO ET LA TRANSFORMATION DU MONDESRI AUROBINDO ET LA TRANSFORMATION DU MONDESRI AUROBINDO ET LA TRANSFORMATION DU MONDESRI AUROBINDO ET LA TRANSFORMATION DU MONDE    

Tes éditeurs à Paris attendent avec une impatience ton livre sur Sri Aurobindo; ce livre ne 
verra jamais le jour 

18.2.61:99 

Avait été jugé ‘abstrait et fumeux’ par l’éditeur de Paris 
7.7.62:260 

SRI AUROBINDO OU LSRI AUROBINDO OU LSRI AUROBINDO OU LSRI AUROBINDO OU L’’’’AVENTURE DE LA CONSCIENCEAVENTURE DE LA CONSCIENCEAVENTURE DE LA CONSCIENCEAVENTURE DE LA CONSCIENCE    

Commence donc ton livre n’importe où, ça ne fait rien 
4.2.61:75 

Tu es sûr d’arriver au bout, et ce mental qui te tourmente, tu l’occupe avec ce livre sur Sri 
Aurobindo 

4.2.61:76 

Concentre toi sur le livre sur Sri Aurobindo – tu n’imagines pas comme ça m’intéresse 
7.4.61:172 

[travail sur Sri Aurobindo] De grandes bandes d’une lumière blanc-bleuté 
22.4.61:199 

Jour après jour Sri Aurobindo me montre le monde de l’expression; et tout cela, c’est pour le 
background du livre, pour que ce soit plein de tout cela 

11.8.61:345 

C’est de là [cœur] que ça doit venir; généralement c’est de là-haut que vient l’expression, 
mais c’est pas là – c’est là 

18.8.61:350 

Au fond, si avec un livre comme celui-là on touche une ou deux âmes, c’est un résultat 
merveilleux; au point de vue intellectuelle, ça ouvre le chemin aux gens: ceux qui veulent, ils 
peuvent aller 

3.9.61:359 

Sri Aurobindo approuvait, il disait:»Oui, c’est bien comme cela.» 
3.9.61:359 

Ce livre est une vraie souffrance, je ne vois pas où je vais; je tâtonne dans toutes les 
directions; il ne vient que des bribes 

28.9.61:369 

Corriger ? Il y a des tas de portes qui sont ouvertes, et par ces portes ouvertes des choses 
incommunicables pour toi peuvent agir à travers ce que tu as écrit 

2.10.61:379 

Il vaut mieux être prophétique que didactique, ça peut-être ahurissant, mais il ne faut pas que 
ce soit fatigant; la partie la plus révélatrice peut-être par bouts; c’est une question de contact, 
c’est ce fil-là qu’il faudrait attraper – pas dans la tête; il voudrait que cette fin soit courte 
comme un jaillissement qui vous laisse en suspense – surtout ne pas essayer d’être 
raisonnable; on ouvre la porte comme ça brusquement, sur un éclatement de lumière et puis, 
on vous laisse là; surtout, ne pas avoir l’ambition de leur faire savoir quoique ce soit! 

15.10.61:384f. 

Je vois à quel point Sri Aurobindo a l’impression que ce livre est un outil important pour le 
travail mondial 

15.10.61:388 
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Exposé de Satprem sur le Véda, première ébauche du livre [publié séparément en 1995] 
30.10.61:394ff. 

Il est évident qu’il [Sri Aurobindo] fait de ton livre le starting point de tout ce qui se pensera, 
et se dira et se fera sur le plan intellectuel, sur la terre 

5.11.61:412 

Lettre de l’éditeur à Paris 
20.12.61:438ff. 

Si nous le publions il y aura tout un grand public en Europe et en Amérique qui l’avalera 
comme du pain béni; Sri Aurobindo aime beaucoup ton livre, il voit que ça peut aider 
énormément; on a toujours l’impression d’une centaine d’années pour que ça ait son plein 
effet [2060] 

20.12.61:441f. 

Un livre qui soit vrai en ce sens que tu ne dira rien qui ne soit pas parfaitement vrai, mais sur 
un plan accessible au brave homme qui trouve que vraiment la vie n’est pas bonne, sans 
grandes spéculations 

20.12.61:450 

Quand tu sors du fait matériel, ils sont perdus; être assis et penser – il n’y en a pas un sur des 
millions qui est comme ça! les gens veulent ‘passer le temps’, quelque chose qui les amuse et 
fait oublier 

7.7.62:264f. 

Je commencerais par la Conscience et ferais le vital après 
25.7.62:295 

L’éditeur craint une nouvelle déception mutuelle; Ne réponds pas, reste tranquille, écris ton 
livre et on verra; la résistance catholique, ça cèdera 

31.7.62:310 

[À propos du vital et le mécanisme d’entrée des vibrations] Ce que tu dis là, de toutes ces 
choses qui entrent par les centres, c’est tout à fait ça 

4.8.62:315 

Ce qui est intéressant, c’est que tu m’as lu aujourd’hui ces pages, et il y avait des points qui 
étaient exactement le cadre d’un certain ensemble d’expériences que j’ai 

4.8.62:318 

Sri Aurobindo est venu mettre toutes sortes de choses autour de toi, toutes sortes de choses 
dorées, pour que tu écrives; et encore il a répété: ‘No worry, no worry.’ 

25.8.62:338 

Ni la non-violence ni la violence ne touchent à la source du Mal…. 
22.9.62:372 

Sri Aurobindo vient toujours là quand tu lis; et quand il est là, ça fait une paix, quelque chose 
de si solide 

24.10.62:407 

Il y a des gens qui ont été interessés; Sri Aurobindo était là; il y avait une sorte d’instrument 
qui faisait sa propre musique de ce que tu avais écrit; un être du surmental ramassait [les 
feuilles éparpillées] comme s’il allait retourner au monde surmental et que ça les intéressait 

10.11.62:430 

C’est la formulation de mes expériences de toutes les nuits maintenant, mais aussi le jour 
14.11.62:432 

On ne peut pas faire un pas en haut sans faire un pas en bas; Tu le décris d’un point de vue 
un peu moral, enfin comme un phénomène de conscience, mais ça, c’est un phénomène de 
cellules! 

23.11.62:450f. 
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Je t’ai vu avec lui [Sri Aurobindo] et vous vous occupiez du livre et Sri Aurobindo était 
content 

27.11.62:452 

Ça suit d’assez près et assez régulièrement l’expérience de mon corps; tu es parti dans le livre 
et il a été là tout le temps, et il semble te guider comme ça, avec un plan qu’il a développé; il 
m’a dit ça 

19.12.62:485 

Tu te mets devant le papier et puis ça vient; autrement on se fait mal à la tête; au fond, les 
mots, ça sert seulement à mettre les gens en contact avec quelque chose d’autre, une 
connaissance ou une lumière ou une force ou… n’importe, une action 

25.12.62:490 

Le pionnier doit donc nettoyer le terrain intermédiaire, mental, vital et matériel, afin que les 
deux pôles se rencontrent effectivement; ce nettoyage du terrain intermédiaire est toute 
l’histoire de Sri Aurobindo et de la Mère 

28.12.62:492 

Ce n’est pas un livre qui aura du succès pendant quelque temps et puis ça tombe; ça doit avoir 
une longue action; c’est la façon d’expliquer la plus compréhensible pour ceux qui ont été 
éduqués d’une façon moderne, dans l’esprit moderne 

25.5.63:156f. 

Ce livre est peut-être un pas en avant, ce n’est pas seulement une explication; nous verrons en 
Amérique, là je crois qu’il aura beaucoup de succès 

13.7.63:234 

Ce n’est pas fait pour eux [les amis éditeur de S.]; ceux qui cherchent, il n’y en a pas 
beaucoup 

28.8.63:301f. 

Bharatidi lit ton livre avec enthousiasme et une jolie compréhension 
4.6.64:129 

Sri Aurobindo continue d’être content de ton livre et de ses effets – c’est d’ailleurs tout autant 
son livre que le tien! 

14.11.64:301 

Il y a eu aussi ce fait que Sri Aurobindo était toujours là quand tu écrivais; quand c’est venu, 
j’ai eu l’impression d’un sommet qui ne peut pas être dépassé 

31.1.66:30 

Ton livre a eu une énorme action. Il continue. Je me souviens ici-même, quand Pavitra l’a lu, 
il m’a dit (il était tout à fait enthousiaste), il m’a dit: «Oh! il m’a fait comprendre quelque 
chose que je n’avais pas compris!» Pavitra, qui est l’un des vieux qui ont vécu avec Sri 
Aurobindo! 

4.1.69:23 

À propos de la traduction italienne, puis de la traduction allemande de ‘L’aventure de la 
conscience» 

12.3.69:86 

Quelle est l’idée derrière cette phrase de ‘L’Aventure»: ‘Malheureusement, nous (les 
Occidentaux) avons trop d’intelligence pour avoir vraiment rien de très clairvoyant à 
dire…?’ 

28.6.69:238 

Ah! tu sais, ça a un succès croissant. Oui, mon éditeur m’a écrit; il me dit que ça demarre et 
qu’il veut faire une autre édition. Il me dit: «Pourtant, la presse n’a pas dit un mot sur votre 
livre, mais il se vend!» Ce n’est pas la presse! C’est la conscience! 

Il faut que l’éditeur comprenne que toutes les méthodes du passé [e.g., press reviews] ne 
valent plus rien. En Amérique, le livre a un succès formidable. 
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22.11.69:480 

En Italie, le livre a beaucoup de succès, beaucoup: les Italiens viennent en grand nombre 
31.12.69:525 

Le disciple lit à Mère sa préface à la deuxième édition de ‘L’Aventure de la Conscience». 
C’est très bien, très bien… c’est magnifique. Ça a une force dynamique. 

28.1.70:59f. 

Je me souviens, Pavitra, la première fois qu’il a lu quelque chose de toi, il m’a dit: «Aah! c’est 
pour moi une révélation!» Il y avait combien d’années qu’il était ici! Il m’a dit:»Aah! j’ai 
compris enfin que c’est dans la simplicité…» 

3.3.71:58f. 

Savitri    
References to the textReferences to the textReferences to the textReferences to the text    

I,2. 

Du commencement de S. (je ne l’ai lu que tout dernièrement, je ne le savait pas), dans le 
deuxième canto il parle de S. et il dit qu’elle est venue pour envoyer promener toutes les 
règles et détruire tout ça; 

Vol. III, 03.02.:63ff. 

I,2.19 

Sa volonté solitaire affronta la loi du monde. Pour arrêter la roue fatale, cette Splendeur se 
leva… C’est venu comme cela, ce n’est pas tout à fait une traduction; 

Vol. V, 22.02.:62 

I.3.35 

Invisible, il vient dans nos parties les plus sombres et, voilé par l’obscurité, fait son travail; 
Vol. XIII, 08.04.:147 

I.3.40 

The bodiless Namelessness that saw God born 
And tries to gain from mortal’s mind and soul 
A deathless body and a divine name. 

Vol. VIII, 07.06.:177 

I.4.54 
Vol. IV, 30.01.:37 f. 

I.4.55 

In Matter shall be lit the spirit’s glow…C’est épatant! Oh! J’aime cela: Dieu grandira tandis 
que les hommes sages parlent et dorment! 

Vol. IV, 30.01.:39 

I.4.55 

And earth shall grow unexpectedly divine; C’est cela! Et même les plus sceptiques sont 
obligés de voir qu’il y a quelque chose qui change, que ce n’est plus la même chose; 

Vol. V, 14.11.:300 f. 

I.4.55 

C’est exactement ce que Sri Aurobindo écrit dans Savitri: “Les hommes sages parlent et 
dorment…” Dieu grandit, les hommes sages parlent et dorment. Et c’est cela: tout à fait 
inconscients de ce qui se passe. J’ai tout le temps l’impression de mettre un éteignoir! pour ne 
pas être vraiment insupportable. 

Vol. VIII, 03.04.:97 
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I.4.55 

Je pense toujours à ce passage de Savitri où il dit: «Le Dieu va croître…» Croître dans la 
Matière, n’est-ce pas (alors on VOIT la Divinité qui croît dans la Matière; la Matière qui est 
faite de plus en plus apte à manifester la Divinité), et alors il dit: «Et les hommes sages parlent 
et dorment.» Et c’est tout à fait cela. Et c’est charmant. 

Vol. VIII, 03.05.:132 

I.4.55 ff. 
Vol. X, 12.04.:133 f. 

I.4.55 

C’est ce que Sri Aurobindo avait écrit dans S.: le Dieu grandit sur terre, mais l’homme sage 
parle et dort… et personne ne s’en apercevra jusqu’à ce que le travail soit fini. Et c’est comme 
cela. Et il savait cela. 

Vol. X, 03.05.:180 

I.4.62 

As one too great for him he worships her…C’est lui qui est là, béatifique, en adoration devant 
toute cette confusion! Naturellement, c’est fermé pour l’action; il y a des milliers d’années 
que je ne veux plus que ce soit comme ça; 

Vol. IV, 15.02.:45 f. 

I.4.66-70 
Vol. X, 05.04.:122 

I.4.72 

As long as Nature lasts, he too is there; For this is sure that he and she are one; J’ai dû 
trouver une illustration pour ce vers, et j’ai trouvé le 8; 

Vol. IV, 11.05.:140 

I.5.74 

Et entra là où les Ailes de Gloire couvent… 
C’est l’image comme d’une poule qui couvre des œufs! «The wings of Glory» couvent les 
choses pour qu’elles se réalisent. 

Vol. X, 26.07.:276 

I.5.76 

Quand j’ai lu cela, je ne savais pas qu’il avait parlé de cette expérience de l’abolition du 
mental – il en a parlé, et il dit que les battement du coeur se sont arrêtés, et que l’on n’est pas 
mort; je ne sais pas, quand j’ai lu ça, j’ai tout d’un coup eu l’impression qu’il décrivait le 
passage de la vie ordinaire à une vie supramentale. 

Vol. X, 16.04.:145 ff. 

I.5.76 
Vol. X, 26.07.:277 

II.1.97+99 

Là, emmuré et isolé par sa propre intériorité 
Dans un barrage mystique de lumière dynamique… 
Une fois, dans la vigile d’un regard immortel 
Ces degrés marquèrent sa géante plonge vers le bas… 

Vol. XI, 28.10.:383 

II.1.99-100 

The great World-Mother by Her sacrifice… 
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The divine intention suddenly shall be seen 
Vol. XI, 05.08.:321 

II.1.100 

A little point reveal the infinitudes. 
C’est intéressant. 

Vol. XI, 14.10.:372 

II.1.101 

A slow reversal’s movement then took place… C’est magnifique; en français, ce serait pauvre; 
je ne cherche pas à traduire poétiquement, j’essaye seulement de donner le sens; cette 
traduction ne servira à rien du tout, elle ne sert qu’à moi; 

Vol. IV, 10.07.:225 

II.1.101-102 

Un miracle de l’Absolu était né.. 
Une forme solitaire sur les marches géantes de la Nature… 
C’est bien, ça. C’est dommage d’avoir coupé des petits morceaux! 

Vol. XI, 24.10.:382 

C’est un phénomène curieux: c’est F qui l’a écrit, elle ne comprend pas bien, pour elle ce sont 
des mots – et je ne peux pas lire! 

Vol. XI, 31.10.:386 

II.2.106 

Il prête de la beauté à la terreur des gouffres 
Et des yeux fascinants aux dieux périlleux, 
Revêt de grâce le démon et le serpent. 
C’est charmant! C’est tout à fait le caractère du vital, ce que Théon appelait ‘le monde 
nerveux’. 

Vol. XI, 28.11.:402 

II.2.107 

Cette boue doit abriter l’orchidée et la rose, 
De sa substance aveugle et récalcitrante doit émerger 
Une beauté qui appartient à des sphères plus lumineuses. 

Vol. XI, 02.12.:407 

II.6.180 

She reposes motionless in its dust of sleep; La Conscience divine, la Mère éternelle, s’est 
endormie dans la poussière de sa création; on l’éveille, et Elle s’aperçoit que c’est le Seigneur 
suprême qui l’a sécouée; alors Elle fait tout, Elle commence à faire des choses 
extraordinaires, surtout pour qu’il ne s’en aille pas! 

Vol. IV, 27.11.:412 

II.6.181 
Vol. IV, 27.11.:412 

II.6.192 
Vol. III, 23.11.:429 

II.7. 

‘Il n’y a pas d’autre vice, pas d’autre péché que d’être loin de Toi’; C’était à la suite de 
quelques vers de S. sur la glorification du péché dans le monde vital; 

Vol. IV, 07.12.:427f. 
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II.7.205 

Un passage de Savitri, c’est si triste, si misérable, oh! j’en aurais pleuré, je ne pleure pas 
facilement, ‘Le monde s’était empli de forces menaçantes’; 

Vol. IV, 31.12.:456 

II.7.206 

Il arriva dans une région inhabitée, sans maître […]; une Puissance riait des méchancetés du 
monde, une ironie mariait les contraires de l’univers…Sri Aurobindo dit que le Seigneur joint 
les contraires, les opposés, les met ensemble pour qu’ils se battent, et que cette volonté et 
cette action Lui donnent un sourire sardonique; 

Vol. IV, 31.12.:457 

II.7.206 

A tract he reached unbuilt and owned by none; quand j’ai vu cette description, j’ai éprouvé 
une douleur que je croyais ne plus pouvoir éprouver depuis longtemps; et alors quand je 
regardais, j’ai vu cette même douleur dans le Seigneur, dans Sa figure, Son expression; 

Vol. V, 08.01.:23 

II.10.256 

Et peut-être trouverons nous, 
quand tout le reste aura échoué, 
cachée dedans, la clef du parfait changement. 

Vol. XI, 07.10.:366 

II.12.278 
Vol. VI, 07.08.:224 

II.14 

Hier, j’étais en train de lire une autre partie de S. qui raconte comment le roi est transformé – 
ce sont TOUTES les expériences que mon corps est en train d’avoir! C’est intéressant. Il y a 
TOUT dans ce S.! Et il a dû les avoir pour pouvoir les décrire comme cela. 

Vol. X, 26.07.:277 

II.14 

Je suis en train de lire S.: c’est le deuxième livre, je crois, celui de la transformation du Roi, 
son expérience. Mais je l’ai lu il y a très longtemps; je ne me souvenais pas du tout, du tout, et 
je le relis ces jours-ci… et c’est comme une description détaillée de l’expérience de mon 
corps maintenant! C’est extraordinaire. Quand je l’ai relu, j’ai été ahurie. C’est absolument 
comme si mon corps essayait de copier ça! Ce qui voudrait dire que Sri Aurobindo avait VU 
la chose – est-ce qu’il l’a vue ou est-ce qu’il en a eu l’expérience? Et c’est cela qu’il considère 
comme la supramentalisation de l’être physique. 

Vol. X, 02.08.:295 f. 

III.3.332 f. 

In the passion of its solitary dream it lay like a closed soundless oratory; C’est quand le Roi 
fait son dernier surrender à la Mère universelle – il s’annule devant la Mère universelle et Elle 
lui donne la mission qu’il doit accomplir; 
Il dépasse tout ce qui a essayé de s’unir au Suprême, parce que rien de tout ça ne lui suffisait – 
il avait l’aspiration à quelque chose de plus; alors, tout ça, c’est annulé, il est entré dans un 
Néant, et de là, il est sorti avec la capacité de s’unir à la Béatitude nouvelle; 

Vol. IV, 13.03.:84 ff. 

III.4.341 

All things shall change in God’s transfiguring hour 
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Vol. XI, 29.07.:308 f. 

IV.3.370 

Oui, il n’y a pas besoin de chercher. Mais qu’est-ce qu’il faut faire pour éveiller ça ? La foi, 
notre foi. Si on le sait et qu’on a confiance… 
Almighty powers are shut in Nature’s cells. 

Vol. XIII, 19.5.73:424f  

IV.4.383 

And came back quivering with a nameless Force 
Drunk with a wine of lightning in their cells; il y a un endroit dans S. où Sri Aurobindo dit: 
“This wine of lightning in the cells.’ 

Vol. V, 22.02.:65 

VII.6.538 

S’annuler pour qu’il n’y ait plus que le Seigneur suprême 
Vol. I, 3.3.60 

VII.6.538 
Vol. VI, 08.05.:89 

VII.6.538 

C’est dans cet état-là que Ça peut exister; et il est évident que le corps ne se dissout pas; 
Vol. VI, 13.10.:285 

VII.6.549 
Vol. VI, 08.05.:90 

VII.7.554 
Vol. VI, 08.05.:89 

VII.7.556 
Vol. VI, 08.05.:89 

IX.2.591 
Vol. IV, 13.03.:81 

X 

Le Livre X est grand: The Book of the Double Twiglight; 
Vol. IV, 13.03.:82 

X 
Vol. VI, 08.09.:248 

X.1.599 

All still was darkness dread and desolate; there was no change nor any hope of change…Mon 
Dieu que c’est admirable! 

Vol. IV, 13.03.:83 

X.1.600 

Une défaite grise…grosse de la victoire, un fouet pour nous cingler vers l’état où nous ne 
mourrions plus…On vit dans une atmosphère merveilleuse; 

Vol. IV, 23.03.:95 

X.1.600 

Although Death walks beside us on life’s road, a dim bystander at the body’s start and a last 
judgement on man’s futile works…On est constamment accompagné par cette menace ou cette 
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présence de la mort; eh bien, il y a, avec ça, dans les cellules, une intensité d’appel à une 
Puissance d’Eternité qui ne serait pas là sans cette menace constante; 

Vol. IV, 15.05.:145 f. 

X.1.702 

Forever love, o beautiful slave of God; le vers qui m’a donné la plus formidable expérience de 
tout le livre; 

Vol. II, 12.1.:31 

X.1.710 

A divine force shall flow through tissue and cell… 
Vol. VIII, 25.10.:371 

X.2. 

‘The Gospel of Death and Vanity of the Ideal’ – Ça, c’est précieux pour répondre à tout ce que 
les gens disent; 

Vol. IV, 13.03.:82 

X.2.613 

Not only is there hope for Godheads pure; Oui, c’est ça; 
Vol. III, 24.01.:53 

X.2.613 
Vol. III, 27.01.:54 ff. 

X.3 
Vol. VI, 21.07.: 196 

X.3 
Vol. VI, 24.07.: 202 

X.3.621 

O Death, thou speakest Truth, but Truth that slays, I answer to thee with the Truth that saves; 
Vol. IV, 16.10.:359 

X.3.621 ff. 
Vol. III, 18.09.:347 ff. 

X.3.627 

Although God made the world for his delight, An ignorant Power took charge and seemed His 
will, And Death’s deep falsity has mastered life; D’après cela, la Mort n’existerait que sur la 
terre; cela donnerait une sort de légitimité ou de raison d’être à ceux qui veulent échapper 
complètement à l’atmosphère terrestre; le choix est libre; 

Vol. IV, 28.09.:343 

X.3.629 
Vol. IV, 28.09.:342 

X.3.635 
Vol. VI, 08.05.:89 

X.3.636 

Art thou indeed so strong, O heart, O soul, so free ? C’est admirable; 
Vol. IV, 13.03.:83 

X.3.636 
Vol. VI, 12.06.:123 f. 

X.3.637 



 661 

Vol. VI, 07.07.:168 

X.3.638 

les grandes étoiles donnent de la lumière parce qu’elles brûlent; elles brûlent parce qu’elles 
sont l’effet de l’Amour; 

Vol. VI, 8.9.:245 f. 

X.4.641 

ce sont les gens qui espèrent aller dans un ciel béatifique; 
Vol. VI, 30.11.:326 f. 

X.4.641 

a savage din of labour and a tramp of armoured life – voilà! c’est ça; 
Vol. VI, 04.12.:332 

X.4.642 

Or in bodies motionless like statues fixed In tranced cessation of their sleepless thought Sat 
sleeping souls, and this too was a dream… Ce sont les gens qui veulent atteindre le Nirvâna; 

Vol. IV, 13.03.:82 

X.4.642 

Each in its hour eternal claimed went by; 
Vol. VII, 22.01.:25 f. 

X.4.642 

Ascetic voices called of lonely seers; Il est terrible! Il a le talent de tout démolir; cela vous met 
dans l’atmosphère de la relativité de toutes ces conceptions humaines; 

Vol. VII, 26.01.:28 

X.4.642 

As if lost remnants of forgotten light; je devais être en train de me promener dans toutes les 
constructions humaines philosophiques, religieuses, spirituelles; et chacun arrivait en disant: 
‘J’ai le vrai chemin’; et juste quand on arrivait à la porte, elle se fermait; 

Je suis toutes ces expériences de S.; je me disais: ‘C’est curieux, pourquoi me fait-on 
voir la joie dans toutes ces choses: la joie de détruire, de créer, de peiner et de vaincre, et tout 
cela ? ’, j’étais très étonnée, et puis… 

Vol. VII, 11.02.:39 f. 

X.4.643 
Vol. IV, 13.03.:82 

X.4.643 

Once more arose the great destroying Voice; La marche ignorante du Temps douloureux; 
c’est bien cela, nous sommes de pauvres bougres; 

Elle [Savitri] lui [la mort] dit toujours la même chose, je crois: la toute-puissance de 
l’Amour; autrement ce ne serait pas la peine de vivre; 

Vol. VII, 19.02.:42 f. 

X.4.643 

Behold the figures of this symbol realm; 
Vol. VII, 26.02.:45 

X.4.647 

Les dernières lignes traduites par Mère, du juillet 1970: But how shall I seek rest in endless 
peace; 
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Vol. III, 18.09.:370 

X.4.647 

Dialogue avec la Mort. 
C’est au moins la quatrième fois que je le lis; et vraiment il y a tout là-dedans; toutes les 
choses que j’ai découvertes ces temps derniers – c’était là-dedans; c’est un livre miraculeux! 

Vol. XI, 06.06.:245 ff 

X.4.647 
Vol. XI, 20.06.:256 

X.4.647 
Vol. XI, 01.07.:265 f. 

X.4.666 
Vol. VI, 14.06.:127 

X.4.667 

And left crumbling the shape that he had worn, Abandoning hope to make man’s soul his prey 
And force to be mortal the immortal spirit; N’importe où on ouvre, c’est admirable! 

Vol. IV, 13.03.:81 

XI.1.686 

Tout le temps, comme hantée ou assaillie par cette phrase de S. quand le Seigneur lui propose 
de venir vivre une vie de beatitude là-haut, et qu’elle répond:»Non, il y a encore trop de 
batailles à livrer sur la terre.» 

Vol. III, 17.02.:85 

XI.1.702 
Vol. II, 12.01.:31 

XI.1.702 

For ever love, o beautiful slave of God! C’est pour pouvoir préparer la terre à recevoir la 
manifestation du Suprême qui est la manifestation de sa victoire; la Conscience de 
Mahalakshmi dans la Matière, c’est-à-dire la forme de l’amour divin dans la Matière; 

Vol. IV, 11.05.:140 

XI.1.705 
Vol. III, 27.06.:222 f. 

XI.1.705 
Vol. III, 30.06.:234 

XI.1.707 
Vol. IV, 31.12.:453 

XI.1.707 

Même le corps se souviendra de Dieu 
Vol. XI, O1.08.:313 

XII.719 
Vol. VI, 07.08.:223 

XII.724 

Night, splendid with the moon dreaming in heaven[…] And in her bosom nursed a greater 
dawn; C’est l’annonce du Supramental; mais j’ai eu l’impression qu’il n’avait pas fini sa 
révision; j’ai eu l’impression, quand j’ai lu ça, que ce n’était pas la fin, comme j’ai eu 
l’impression quand j’ai fini ce chapitre sur le Yoga of Self-Perfection; Il l’a laissé inachevé; 
ça, il l’a dit; il a dit: Non, je ne veux plus descendre à ce niveau mental. Mais ici… 
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Vol. IV, 13.03.:80 ff 

XIII.638 
Vol. VI, 08.09.:245 f. 

General referencesGeneral referencesGeneral referencesGeneral references    

I 

‘La Loi, et qu’est-ce qui a le droit de changer la Loi ?’ – ‘C’est mon Dieu qui peut changer ça 
– et mon Dieu est un Dieu d’amour.’ X,4. 

12.11.60 

C’est seulement quand l’Amour divin se manifestera dans toute sa pureté, alors tout cédera – 
ce sera fait 

12.11.60 

II 

Une concentration de la Mère universelle; refus du salut personnel; Satyavan c’est l’âme de la 
terre qu’elle aime 

22.01.: 42 

Sri Aurobindo décrit cela tout à fait bien: L’origine du son, le moment où ce qu’on appelle ‘le 
verbe’ devient un son 

27.01.: 54 

Toutes les choses qu’on a racontés, même toutes les choses que Sri Aurobindo a dites (c’est 
dans Savitri qu’il a dit le plus), tout cela c’est forcément du mental, du super-intellectuel 
spiritualisé 

06.06.: 250 

Il y a beaucoup de choses dans Savitri, des expériences que, moi, j’ai racontées à Sri 
Aurobindo. Nolini a dit qu’il y a ajouté énormement d’expériences. Un réalisme stupéfiant. 

04.07.: 275 

J’aimerais le relire. Et plus ça avance, plus ça devient admirable. 
07.07.: 283 

Cette volonté qui abolit toutes, toutes les lois établies et toutes les conséquences de ces lois et 
tout l’ensemble formidable de la Manifestation, pour que Ça s’exprime en contradiction avec 
tout cela, c’est juste à la dernière seconde; au moins trois fois dans le livre, il l’a exprimé 

15.07.: 289 f. 

Satyavan, c’est l’âme de la terre. Alors, elle vit en union étroite avec l’âme de la terre, et 
ensemble ils font le travail. 

28.07.: 311 

Cet épanouissement poétique de sa révélation prophétique qui est la partie la plus 
exceptionelle de son oeuvre. Il le changeait à mésure que son expérience changeait; Il ne 
voulait jamais écrire autre chose; c’est quelque chose qui vient de tout à fait ailleurs; alors je 
crois que S. est la chose la plus important à dire 

23.09.: 368 

III 

La Mère suprême a plongé dans la Matière et c’était la première source du Divin à l’intérieure 
de la substance; et de là, de l’intérieur (comme c’est si bien décrit en S.), Elle commence à 
soulever la matière 

27.1.:54 

Dans l’histoire de la terre, partout où la Conscience pouvait se manifester, j’étais là; c’est 
comme dans l’histoire de S.: toujors là, dans celui-ci, dans celle-là 

27.6.:236 
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[L’action de Mahashakti] était toujours à travers des émanations, tandis que c’est comme Sri 
Aurobindo l’écrit dans S. quand le Suprême dit à S.: «Et un jour viendra où le monde sera prêt 
et la Mère suprême s’incarnera.» Mais S. était sur terre. C’est une émanation. Toutes des 
émanations, depuis le commencement. Il faut donc mettre:»Avec la présente incarnation.» 

30.6.:248 

Chaque fois que je lis S., je suis immédiatement dans cette lumière très jolie, une lumière 
supramentale de beauté, esthétique, et très harmonieux; j’ai eu des expériences magnifiques 
quand je l’ai lu pour la première fois, il y a deux ans, je crois 

18.9.:369f. 

J’ai trouvé tout d’un coup que [traduire Savitri] c’était terriblement ambitieux... Le magasin 
de mots n’est pas bien approvisionné. 

30.10.: 413 

La moitié obscure de la Vérité 
23.11.:450 

IV 

Je prépare des illustrations avec H, et pour ses illustrations, elle a choisi des passages de S. 
(Ce n’est pas elle, c’est A et P, c’est fait avec intelligence]; ça [traduire] va avec une rapidité 
fantastique, dans certains cas, c’est Sri urobindo lui-même qui suggère un mot 

30.1.:37 

Je n’en savais rien, je ne savais même pas comment il écrivait, mais c’est ce qu’il me dit 
maintenant; Comme une vision de l’avenir où cette espèce de chose blanche, immobile se 
répandrait et que, là-dessus alors, ça pourrait être compris par un plus grand nombre d’esprits 

30.1.:40 

Il avait autour de lui Purani et cette Chinmayi et Nirod – tout ça grouillait autour de lui; alors 
S., je ne m’en occupais pas; j’ai lu S. il y a deux ans, je ne l’avais jamais lu; et je suis si 
contente! parce que je l’ai lu au moment où je l’ai compris – et j’ai compris que tous ces gens 
n’y avaient rien compris 

13.3.:84 

C’est passionante, S.! Je crois que c’est son message – tout le reste, ce sont des préparations, 
mais S., c’est le message 

13.3.:86 

On vit dans une atmosphère merveilleuse 
23.3.:95 

C’est admirable, ce S., il a tout prévu, tout vu, tout; il n’y a pas un point qu’il n’ait pas 
exploré! 

20.04.: 123 

V 

C’était moi qui lisais Savitri à haute voix. Je ne peux plus lire, ce n’est pas possible; and if He 
decides that my eyes will recover the reading capacity, I will recover 

26.09.: 227 f. 

VI 

Je n’ai plus le temps de rien; avant, je faisais trois ou quatre vers tous les jours 
11.05.: 94 

Combien de fois j’ai vu qu’il avait écrit mes expériences; je ne l’avais jamais lu, je l’ai lu tout 
dernièrement 

08.09.: 247 
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Il y a une partie que j’ai essayée [à traduire] toute seule, mais ce serait amusant de la faire 
ensemble; pas pour la publication! parce que immédiatement il y a une dégradation: tout ce 
que l’on publie est dégradé, autrement les gens ne comprennent pas 

08.09.:248 

La lumière de Sri Aurobindo se promène chaque fois que j’écris dans ce cahier! 
06.11.: 302 

Une compression de connaissance extraordinaire dans tout ce Savitri 
30.11.: 327 

La première poésie que j’ai appréciée dans ma vie, c’est S.; avant, j’étais fermée; ça me 
paraissait toujours des mots – des mots pour des mots; la musique est mieux; cette traduction 
de S., pour moi, ça m’amuse beaucoup; beaucoup plus amusant que de dire des choses inutiles 

28.12.: 356 

VII 

Un petit disque de la lumière bleu argenté de Sri Aurobindo, et ça brille, ça brille 
19.01.: 20 

IX 

Quelque chose que j’aurais dit il y a des années à M. Mais, n’est-ce pas, je ne suis plus la 
même personne! je ne dis plus les mêmes choses – c’est impossible. 

06.01.: 17 f 

Une ancienne conversation – ils veulent le publier! Sri Aurobindo écrit la nuit et j’avais 
l’expérience 

17.01.: 33 

L’écriture de Sri Aurobindo quand j’ai commencé à traduire 
02.05.: 127 

Je reste tranquille et puis Sri Aurobindo me dicte 
03.07.: 195 

X 

Alors, maintenant, je suis en train de m’apercevoir que ces citations, ils coupent au milieu, ils 
enlèvent deux lignes, et alors tout d’un coup, je me dis: «Mais ça ne suit pas!» Alors, que 
faire? C’est absurde. 

26.7.69:275 

XI 

C’est F qui l’a écrit, elle ne comprend pas bien – et je ne peux pas lire 
31.10.: 386 

XII 

Ta traduction de S. ? Oh ça…Il faudrait être un poète pour faire …Elle ne vaut rien! Mais il 
faudrait que je m’y remette alors… 

6.10.: 258f. 

Savoir    

Ceux qui savent plus peuvent plus, et on leur demande plus 
17.7.65:187 

Savoir, refus de    

Un refus d’accepter une certaine méthode de savoir qui n’est pas la méthode purement 
matérielle, et la négation de l’expérience, de la réalité de l’expérience – comment les 
convaincre de cela ? 

29.5.65:107f. 
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Savoir humain    

Tout le s. h., c’est pour ainsi dire rien du tout, c’est une toute petite chose; Sri Aurobindo a 
écrit quelque part qu’il y avait des milliards d’années AVANT; donc, ce que nous savons est 
pratiquement zéro 

12.11.64:295 

Et ici, on ne sait RIEN! 
rien-rien-rien, on ne peut rien expliquer. Tout cela, ce sont des… ce que j’appelle des 
imaginations mentales. 

11.7.70:281 

Savoir mental    

Nous avons la façon mentale de savoir, et ça ne vaut rien – vraiment, ça ne vaut rien. 
Sri Aurobindo a dit: c’est aller du mensonge à la vérité – et le Supramental va de vérité 

en vérité. Mais ça n’a rien à voir avec la manière mentale, et ça, je le sais: quand je suis tout à 
fait tranquille, qu’il n’y a personne et qu’on ne me dérange pas…, alors…il y a une condition 
qui vient… et on sent que si ça se développe..On entre dans une immensité lumineuse qui ne 
questionne plus. 

28.2.73:373f. 

Schuré, Edouard    

Celui qui a écrit Les grands Initiés; je l’ai rencontré d’ailleurs – il était assez creux 
15.12.62:475 

Science    

Toutes les sciences physiques sont les rituels du culte [du Seigneur manifesté dans l’univers] 
10.10.58:216 

Il y avait un temps où je pensais que la Science, si elle allait jusqu’au bout de sa possibilité, 
elle rejoindrait la Connaissance vraie; eh bien, au moment où j’ai eu cette expérience du 
passage de la Conscience de Vérité éternelle à la Conscience du monde individualisé 
[13.4.62], il m’a paru que c’était impossible; peut-être est-ce deux chemins qui mènent vers 
un troisième point qui serait la Vraie Chose; nous sommes utilisés pour participer à la 
recherche, à la manifestation de Ça; les deux sont absolument unis: cette réalisation 
personnelle, et la Connaissance 

24.5.62:166f. 

Ils s’imaginent qu’ils ont la clef, c’est cela qui fait sourire; il y a toujours un moment où ça ni 
explique plus rien; parce que savoir… c’est pouvoir; je crois que c’est la seule chose qu’ils 
peuvent admettre: il y a un aléatoire, un champ d’imprévu qui échappe à tous leurs calculs 

29.5.65:103 

Oui, ils trouveront la même chose que les mystiques ont trouvée, que les religieux ont 
trouvée, que tout le monde a trouvée – c’est cela, le pouvoir. C’est ce qu’on trouve qui est le 
pouvoir. Et Ça, essentiellement, on ne peut pas lui donner un nom ni une définition. 

13.3.68:81 

Scientifique, l’esprit ���� Connaissance; 22.9.65 

Seconde    

Chaque seconde a son éternité et sa loi propre qui est une loi d’absolue vérité 
10.5.58:162 

Secret    

Il [le Seigneur] a évidemment un secret, et Il le garde; eh bien, moi, je veux son secret 
12.5.61:227f. 
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C’est ça, ici, dans la Matière; c’est double; c’est le problème universel; ça, c’est vraiment un 
secret; quand ce sera trouvé, ce sera épatant; on aurait tout – le s. total; il y a une sorte de 
prescience que c’est seul le corps qui peut savoir 

6.6.61:250 

Elle n’a qu’à lire! Si elle lit tout, elle aura les secrets, ils sont TOUS là. C’est cela, la beauté 
de la chose, c’est que tant que l’on est dans le mental, on peut lire indéfiniment, on n’attrape 
pas! 

23.9.67:319 

Je me sens sur le seuil d’un grand Secret… mais… pas mental – pas de pensées. C’est 
‘quelque chose’. 

4.9.71:238 

Secrétaires de l’Ashram    

Je le gronde tous les jours en lui disant qu’il me fait perdre mon temps; il a l’air étonné! il me 
fatigue épouvantablement; quand j’avais mes yeux, je n’avais pas de secrétaires; je ne laissais 
personne toucher à mes affaires, mais c’était fait en une minute 

14.8.65:225 

Sécurité    

Le sens de la s. ne vient qu’avec l’union avec le Suprême 
23.3.63:101 

Toutes les tendances mondiales qui se traduisent par vouloir établir la paix d’une façon ou 
d’une autre, c’est cela, la s.; et ce dont j’ai l’expérience, c’est d’une super-sécurité, qui ne peut 
vraiment se trouver que dans l’union avec le Suprême 

27.3.63:105 

Il n’y a rien au monde qui puisse vous donner la sécurité, excepté ça, l’union, l’identification 
avec le Suprême 

27.3.63:105f. 

Sa [Sri Aurobindo] présence physique était le signe d’un établissement de la s. et le monde 
n’était pas prêt 

30.3.63:107 

Seigneur    

Il est toujours là, Il ne prend rien au sérieux, Il s’amuse de tout, et Il joue avc vous, si vous 
savez jouer 

14.1.63:32 

Le S. n’est pas un automat tout-puissant que les êtres humains peuvent mouvoir par le déclic 
de leur volonté 

22.6.63:191 

Le S. est la résignation paisible, mais le S. est aussi la lutte et la victoire; il est l’acceptation 
joyeuse de tout ce qui est; mais aussi l’effort constant vers une harmonie plus totale et 
parfaite; le mouvement perpétuel dans l’immobilité absolue; et c’était l’expérience de toutes 
les cellules 

3.5.63:133 

Je me console en me disant que les voies du S., nous ne le connaissons pas, et que le jour où il 
lui plaira de dire:»Voilà, maintenant c’est changé», nous n’aurons plus qu’à contempler 

20.7.63:245 

Tous ces jours-ci, ça vient comme des preuves accablantes pour le doute: des preuves de 
l’omniprésence du Suprême dans la Matière la plus inconsciente en apparence 

20.11.63:397 
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Le S., c’est tout ce qui est manifesté, tout ce qui n’est pas manifesté, tout ce qui est, tout ce 
qui sera; et le S., il est forcément tolérant de Lui-même 

22.7.64:146 

En dernière analyse, c’est seulement le S. qui décide quand nous avons des visions, quand 
nous n’en avons pas, quand nous faisons un progrès, quand nous ne le faisons pas, etc. 

21.10.64:265 

Il n’y a rien qui ne soit le S., mais très rares sont ceux qui sont conscients du S.; et c’est cette 
inconscience de la création qui constitue son mensonge 

3.3.65:43 

Lorsque le S. s’approche le plus près des hommes, dans leur folie, c’est à ce moment-là que 
les hommes font les plus grosses bêtises; il y en a qui ont peur, ils s’affolent; alors ils font 
n’importe quoi pour se sortir de là 

10.3.65:47 

Si vous entrez dans la vraie conscience, vous pouvez l’entendre – moi, je dis: beaucoup plus 
clairement que l’on n’entend physiquement et voir beaucoup plus clairement qu’on ne voit 
physiquement 

29.5.65:102 

Il y a le Seigneur sous son aspect de transformation et il y a le S. sous son aspect d’Harmonie; 
alors cette volonté d’harmonie vient:’Pas tout pour la Volonté de Transformation .’ Il ne faut 
pas aller trop vite parce qu’on va tout démolir!’ 

7.7.65:167 

Je ne peux pas dire humainement que j’ai vu le S.; et Il est là, tiens! Il est là et Il est amour 
parfait; Il est là et Il est puissance formidable; Il est là , et Il est justement l’essence même de 
l’Amour vrai, et sans cette Vibration-là, on ne sait pas ce que c’est d’aimer, on ne peut pas. Et 
à moins que l’on ne rejette toutes ses limitations ëgoistes personnelles, on ne peut pas L’aimer 

20.10.65:291 

[Pouvoir aimer] ça ne dépend de rien qui soit en dehors de toi; cela ne dépend que de toi 
20.10.65:291 

Il sait mieux que moi; parce que nous ne voyons jamais qu’une partie des choses; même étant 
en rapport là-haut, à chaque minute on n’a pas la vision du tout; alors moi, quoi qu’il arrive, je 
dis: ça va bien 

10.11.65:304 

Appeler le Seigneur ou appeler moi, ça n’a pas d’importance, ça fait le même effet! n’allez 
pas répéter ça! 

15.11.65:311 

Tu es partout, Tu es en tout, et c’est à nous de Te voir à travers tout 
31.12.65:364 

Le S. se sert de toutes choses, et Il n’a pas peur. Comme Il s’est servi des dieux, comme Il se 
sert de tout, comme Il s’est servi des Adversaires…Tout…C’est tout des manières d’être, et 
tout conduit…là où on doit aller. 

11.10.67:356 

Il n’y a que le Seigneur, il n’y a pas autre chose, rien d’autre n’existe. Tout se passe au-dedans 
de Lui, consciemment. Et nous sommes comme…des grains de sable dans cette Infinité; 
seulement, nous sommes le Seigneur ayant la capacité d’être conscients de la conscience du 
Seigneur. 

23.11.68:339 

Stabilité et changement 
Inertie et transformation 
Eternité et progrès 
Unité = puissance et repos combinés. 
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C’étaient des choses évidemment identiques dans le Seigneur. Et c’était cela surtout: c’était la 
simplicité de cette identité. C’est l’idée que ces deux-là, combinés, redonnaient cet état de 
conscience qui voulait s’exprimer. C’était à la mesure de l’univers – pas à la mesure de 
l’individu. 

19.11.69:463ff. 

Seule l’opinion du Seigneur Suprême a de l’importance. Seul le Seigneur Suprême mérite tout 
notre amour et nous le rend au centuple. 

11.2.70:83 

Seigneur, Bain du    

Une atmosphère absolument immobile, avec seulement la vibration interne; et ça, c’est une 
lumière d’un doré clair, c’était tout plein 

13.7.63:231f. 

Sur chacun cela fait un effet different 
13.9.67:308 

Même dans la photo, on voit la lumière dans les yeux; il n’y a plus l’impression d’une 
personne: c’est la Force 

28.10.67:377 

Seigneur, L’œuvre du    

Je suis tout le temps dans une sorte de…même pas une conviction: une perception absolue 
que tout ce qui se passe, c’est l’œuvre du S. 

2.6.61:243 

Voir aussi    

� Douleur du Seigneur 
8.1.64:22 

� Goût du Seigneur 
19.5.61:231 

� Sourire du Seigneur, 
13.10.65:283f. 

� Volonté du Seigneur, 
5.6.65:115 

Seigneur du Mensonge    

Il a délégué le Titan qui est toujours auprès de moi 
26.3.59:302 

Je suis sa Mère! Il s’appelle parfois lui-même le ‘Seigneur des Nations’; c’est lui qui met en 
train toutes les guerres; il ne veut pas du monde supramental car ce serait sa fin 

26.3.59:302 

J’avais entrepris la conversion du S. d. M., et le grand effort a été pendant les quatre années 
de séjour au Japon; et les quatre années se terminaient, et une certitude absolue, intérieure, 
qu’il n’y avait rien à faire 

20.12.61:448 

Cet être se proclamait [à Hitler] ‘Le Seigneur des Nations’; avec cet être-là, l’un des quatre 
premiers Émanés, il y a une relation très profonde; il m’a dit: ‘Je sais, que finalement je serai 
vaincu, mais je détruirai sur la terre autant que je le pourrai avant ma fin’ 

12.1.65:16f. 

Cet être, je le connaissais, je l’avais déjà vu au Japon – il se disait ‘Le Seigneur des Nations’; 
et c’est vraiment une forme de l’Asoura du Mensonge: le premier Émané de la Vérité qui est 
devenu le Mensonge; et il n’est pas encore détruit 
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12.1.65:18 

Je lui ai dit:»Tu sais bien que ton temps est fini.» Il a dit:»Je le sais bien, mais je détruirai 
autant que je peux jusqu’à ce que je diparaisse.» Enfantillage. 

2.8.67:264 

Seigneur des Nations    

C’était le S. d. N., cet être qui apparaissait à Hitler; je me suis substitué à lui et je suis 
devenue le Dieu d’H. et alors je lui ai conseillé d’attaquer la Russie; après tout, c’est mon fils! 
Il était furieux 

5.11.61:410f. 

Celui qui se faisait appeler le S. d. N., qui est justement la représentation présente, actuelle, de 
l’Asoura du Mensonge – celui qui était né ‘Seigneur de la Vérité’ – une jolie histoire 

14.11.64:298f. 

Apparaissait à Hitler avec une cuirasse et un casque d’argent, et il y avait une atmosphère de 
lumière éblouissante autour de lui 

12.1.65:17 

Il m’a dit:»Je sais que mon pouvoir tire à sa fin, mais tu peux être sûre que je détruirai tout ce 
que je peux avant de disparaître», et malheureusement, on lui en donne l’occasion: c’est une 
stupidité, c’est une ignorance, c’est une sorte d’aveuglement 

19.3.66:69 

Seigneur de la Neige    

[À Tlemcen] «On nous a appelés et nous sommes venus.» 
4.2.61:73 

Seigneur du Yoga    

Ce que Sri Aurobindo appelle le S. d. Y. , c’est-à-dire la partie du Suprême qui s’occupe de 
l’évolution terrestre, me mène vers la découverte de ce Pouvoir de cette Connaissance, par le 
seul moyen possible: l’expérience 

8.9.62:362 

Seine    

Pêcher à la ligne dans la S., il faut être enragé! 
5.2.64:54 

SelfSelfSelfSelf----pitypitypitypity    

‘Pauvre petit, comme tu souffres, comme tu es à plaindre!’ La nature matérielle est comme 
cela, elle dit: ‘je me veux comme toi, Seigneur, alors comment, tu me laisses dans cette 
condition’; une bonne claque et marche! 

8.5.65:93 

Seminar à lSeminar à lSeminar à lSeminar à l’’’’occasion du 15.8.occasion du 15.8.occasion du 15.8.occasion du 15.8.    

Ils aiment s’entendre parler; tous ces gens qui étaient arrivés avaient aggravé très 
sérieusement la stupidité de l’atmosphère 

19.8.64:179 

Sens    

Cette sorte de ‘concret’ sec et sans vie est remplacé par quelque chose de très souple, très 
complet dans le sens que tous les sens fonctionnent en même temps, et très intime avec tout 

31.8.63:309 

J’étais presque horrifié de voir à quel point les sens déforment; c’était toute une comédie que 
ces s. se jouent à eux – mêmes; nous sommes des êtres ridicules, voilà 
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10.7.65:171 

Sens intérieurs    

Pour développer les s. i. il faut le faire pendant des mois, avec patience, une sorte 
d’obstination; on prend les sens, l’un après l’autre: l’ouïe, la vue, et même on arrive à des 
choses subtiles du gout, de l’odorat, du toucher; [Mère envoyais sa conscience de l’atélier au 
milieu du jardin] 

27.12.62:103 

Sensations    

Toutes les s. sont mensongères! 
10.7.65:169 

Séparation    

C’est comme une image qu’on a plaquée sur quelque chose; mais ce n’est pas du tout vrai; des 
modes vibratoires dans la même chose 

11.2.61:91 

L’idée de Théon correspondait aussi à l’enseignement ici dans l’Inde où l’on dit que c’est la s. 
qui a crée tout le Désordre – la Mort, le Mensonge et tout le reste; ma foi, je crois les 
Oupanishads disent la même chose; en tout cas, Sri Aurobindo dit que le Désordre est venu 
avec le sens de la s.; dans un cas, c’est une s. volontaire; dans l’autre, c’est une conséquence 
inévitable – de quoi ? Je ne sais pas 

26.2.66:46f. 

On cherche le processus afin d’avoir le pouvoir de défaire ce qui a été fait; Théon: Pourquoi 
est-ce comme cela ? Ce n’est pas cela qui est intéressant: ce qui est intéressant, c’est d’en 
faire ce qu’il doit être 

26.2.66:47 

Cette soi-disant s., qu’est-ce que c’est exactement? Ça a justement créé le noir et le blanc, la 
nuit et le jour, mais c’est la tendance à faire deux pôles: la chose agréable, la chose bonne; la 
chose déagréable, la chose mauvaise. Et dès que l’on veut retourner à l’Origine, les deux ont 
tendance à se refondre. Et c’est dans l’équilibre parfait, où les deux ne font plus qu’un, qu’est 
cette fameuse Perfection que l’on essaye de reconquérir. Le rejet de l’un et l’acceptation de 
l’autre, c’est un enfantillage. C’est une ignorance. Et toutes les traductions mentales, comme 
celle d’un Mal éternellement mal qui donne naissance à l’idée de l’enfer; d’un Bien 
éternellement bien…tout cela, c’est tout-tout des enfantillages. 

16.3.68:85 

Le mouvement est de faire cesser toute séparation et de réaliser la conscience totale dans 
chacune des parties (ce qui au point de vue mental est une absurdité, mais c’est comme cela). 

16.3.68:86 

Mais alors, tu conçois comment serait un monde qui ne serait pas réellement séparé? Parce 
que, tu comprend, c’est sérieux: si pour que le monde existe tel qu’il est, il faut qu’il soit 
réellement séparé, et que d’être réellement séparé est la cause de toute la misère, alors…Et 
pourtant, autrement je sais que l’abandon, la disparition de ce monde n’est PAS la solution. 
Mais quoi? 

26.10.68:299 

C’est le seul monde où la division n’est plus le résultat d’un état de conscience, mais c’est un 
FAIT, et alors? Partout ailleurs, c’est le résultat d’un état de conscience: la conscience change, 
l’état change – là: pas. C’est le seul: ça (la matière). Et pourtant…c’est un mensonge. 

26.10.68:299 

C’est peut-être cela, le suprême miracle que le Divin essaye de réaliser: la séparation – un fait 
existant – et l’état de conscience de l’Unité. 
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26.10.68:299 

On a l’impression qu’Il est partout, il n’y a pas autre chose. Et nous ne le savons pas parce 
que nous sommes recroquevillés, desséchés. Nous avons fait des efforts formidables pour 
nous séparer – réussi! Mais réussi seulement dans notre conscience, pas en fait. En fait, c’est 
là. Il n’y a QUE Ça. Ce que nous connaissons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, 
c’est comme si cela baignait, cela flottait dans Ça; mais c’est tout à fait perméable, ça passe 
au travers. Le sens de la séparation vient de ça (Mère touche son front). 

23.11.68:336 

Quelquefois justement, il n’y a plus la perception de la division: il y a la perception de la 
diversité, et ça devient très intéressant…La diversité qui (s’il n’y avait pas ce que l’on 
pourrait appeler l’»accrochage» de la séparation), qui, dans la conscience vraie, serait 
parfaitement harmonieuse et ferait un tout qui serait la perfection même. C’est l’accrochage – 
qu’est-ce qui s’est passé ? 

27.11.68:342 

La s., c’est vraiment… je ne sais pas ce qui est arrivé; et c’est cela qui a fait tout le mischief, 
tout le malheur, toute la misère 

17.5.69:196 

Cette action de s. crée le monde constamment, et en même temps crée tout: la souffrance, le 
bonheur, tout, par sa diffusion 

19.11.69:463 

Au fond, ce qui a encore l’illusion d’être quelque chose de séparé doit se dissoudre. Ça doit se 
dire:»Ça ne me regarde pas, je n’existe pas.» C’est la meilleure attitude que ça puisse prendre. 
Alors…ça rentre dans le Grand Rythme universel. 

31.1.70:68 

Sérieux    

Vous êtes trop sérieux pour que je vous prenne au sérieux! Vous savez, quand les enfants se 
réunissent et qu’ils font un jeu, comme ils sont sérieux ? 

6.3.62:115 

C’est affreux de prendre la vie au s.! Les gens qui m’ont donné le plus de difficultés, ce sont 
toujours ceux qui ont pris la vie au sérieux 

14.1.63:30 

Il y a tant de gens, qui se fichent de tout, qui ne prennent pas la vie au sérieux, mais de la 
mauvaise manière – ils vont au cinéma quand Sri Aurobindo meurt! 

18.1.63:34 

Serin    

Partout dans le monde les s. sifflent, ils vont, ils viennent, ils sont très actifs – et ici, plus rien! 
21.9.63:333 

Serpent    

Cette Conscience: «Les dents du poison… c’est la Bonté suprême qui a inventé ça, n’est-ce 
pas «; ces dents empoissonées, c’est une défense, ce n’est pas une attaque 

30.4.69:166f. 

Serpents / comme symbole    

L’évolution; Shiva; sensible au pouvoir hypnotique; naja à Tlemcen; le roi des s. 
4.2.61:68f. 

La puissance évolutive, mentale, qui a mené l’homme vers la connaissance, une connaissance 
qui était une c. de division 

11.3.61:136 
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Serpent tronqué et pourtant vivant, toutes sortes d’horreurs [formations des maladies] 
25.12.63:448f. 

Certains ont l’impression qu’il va leur arriver des catastrophes; j’ai eu toutes sortes de rêves 
de s. – et des s. pas bienveillants! Mais si l’on a justement le contrôle et le pouvoir mental, on 
peut passer au travers, ils ne peuvent pas vous toucher; et d’autres gens croient que c’est la 
Conscience universelle; Théon disait que le s. est le symbole de l’évolution 

14.6.65:125 

Théon, lui, disait que le serpent, c’était l’évolution. 
23.5.70:217 

Service du Divin    

Le service du Divin exige une sincérité d’abnégation inconnue à toute morale. 
La morale n’a jamais dit: «Vous ne devez pas rapporter les choses à vous.» Elle a dit: 

«Vous ne devez pas être égoïstes, vous devez être bons…», tout cela, mais jamais on n’a 
critiqué ce sens d’un moi qui existe séparé des autres, nulle part, tandis que l’attitude vraie 
exige cela. 

26.2.69:76f. 

Serviteur du Divin    

Nous voulons montrer au monde que l’homme peut être un vrai serviteur du Divin. Qui veut 
collaborer en toute sincérité ? 

27.12.72:336 

Seule, vivre    

Je comprends très bien que ceux qui voulaient suivre la loi intérieure étaient obligés de se 
retirer, parce que , alors, ils ne dépendent que d’eux-mêmes 

4.11.64:283f. 

Sévérité    

L’austérité, l’ascétisme, même l’aspiration intense et sévère, toute s., tout ça, aucune action; le 
mensonge reste là, derrière, sans bouger 

31.12.63:456ff. 

Sévigné, Mme de    

Un frère de mon père qui avait une grande famille; ils avaient le château de Mme de Sévigné, 
à Sucy, près de Paris 

2.6.62:204 

Sexuelle, l’impulsion    

Ce que les anciens aspirants spirituels avaient essayé par principe – la négation sexuelle – est 
une chose absurde, parce que ce ne doit être que chez ceux qui ont dépassé ce stade et qui 
n’ont plus d’animalité en eux; et ça doit tomber naturellement, sans effort et sans lutte, 
comme ça; en faire un centre de conflit, de lutte et d’effort, est ridicule; mon expérience de 
l’Ashram me l’a tout à fait prouvé; toutes les idées, les interdictions ne servent absolument à 
rien 

27.11.65:322 

One never feels sex-vibrations when touching Europeans while one can hardly touch 
Orientals without feeling it…[Sri Aurobindo:] No they are not purer, but they live more in the 
mental and less in the vital.. Eh bien, pas maintenant! Depuis la guerre, tout est changé. 
Même quand, moi, j’étais là-bas, j’avais l’impression que tout tournait autour de ça. On ne 
pouvait pas se rencontrer sans… 

18.6.68:176f. 
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Shankara    

Tous les gens qui déclarent que le monde est un mensonge irréel 
20.3.65:51 

Shastri, L. B.    

Un homme de très bonne volonté, qui n’a pas de caractère, au point qu’en présence des 
difficultés, il tombe malade, il ne peut pas travailler 

14.8.64:176 

Annoncera le cessez-le-feu le 22.9.65 
18.9.65:259 

‘I am deeply grateful’, says Shastri; c’était à la suite de mon message 
22.9.65:262 

C’est un homme faible; ils ont peur des Nations Unies 
10.11.65:304 

Je l’ai chargé à fond; mais chargé comme si c’était un homme puissant, c’est dangéreux; S. est 
mort d’une crise cardiaque; [Satprem]: La fin du temps des gnômes; Si l’on voulait que 
quelque chose change, c’était nécessaire; il était tout petit 

14.1.66:18f. 

Shiva    

Quand tu [Satprem] invoque S. c’est moi que tu invoques à travers lui 
17.12.58:268 

Il a refusé de s’incarner [1926]; quand tu auras fini ton travail, je viendrai; mais je veux bien 
aider; sa tête touchait le plafond avec sa lumière particulière qui est un jeu d’or et de rouge; 
un être formidable! [Mère:] «je ne veux plus d’ego physique»; et c’est arrivé! «Une drôle de 
sensation, que ce n’est plus aggloméré, les cellules ne sont plus aggloméré; ça va 
s’éparpiller »; Sri Aurobindo a dit: «Pas encore»; et cette effet-là a disparu 

2.8.61:331f. 

L’année dernière, il y avait un conflit entre Krishna d’un côté et puis quelqu’un qui était 
comme un esprit venant de Shiva [pour la musique jouée par Mère]; et ils se disputaient tout 
le temps! L’un voulait que ce soit comme ça, et ça avait des colorations roses, et l’autre 
voulait que ce soit comme cela, et ça avait toutes les colorations bleues et argentées 

16.12.61:436 

Krishna avait un corps humain, Shiva avait un corps humain; ce sont des êtres puissants, mais 
c’est très voilée 

30.6.62:249 

J’ai eu des relations très proches et il a clairement exprimé la volonté de ne venir sur la terre 
qu’avec le monde supramental, quand la terre sera prête pour la vie supramentale, il viendra; 
et presque tous ces êtres se manifesteront 

12.1.65:19 

Signature    

La s. est le portrait de l’individu 
5.2.64:54 

Silence    

Derrière toute la création matérielle, il y a un s. parfait, qui n’est pas le contraire du bruit, qui 
est un s. positif, et c’est en même temps une immobilité complète 

7.8.63:273 

J’apprends au corps les états divins: c’est le sens de l’éternité et le sens du s. 
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7.8.63:273 

Un jeune garçon italien de 14 ou 15 ans, qui a eu des expériences remarquables sur le s. 
14.11.64:296 

Il vaut mieux le pratiquer que d’en parler; la différence entre vouloir répandre et utiliser ce 
que l’on a appris immédiatement, et par opposition, le contact avec les connaissances 
supérieures où l’on reste aussi tranquille que l’on peut pour que cela ait l’effet transformateur 

22.9.65:261 

Le s., c’est tout ce que je peux t’offrir 
23.10.68:295 

Le s. de la parole qu’on n’exprime pas, ce n’est pas cela: le s. de la contemplation agissante 
21.7.71:202 

Et toi ? Qu’est-ce que tu sens ? [Sujata:] Moi, douce Mère, c’est très physique. Un silence 
absolu…partout: intérieur, extérieur. Les nerfs qui sont un peu tendus, tout cela se détend, 
absolument. 

18.12.71:347 

Seigneur Suprême, apprends-nous à être silencieux, afin que dans le silence nous puissions 
recevoir Ta force et comprendre Ta volonté. 

11.2.72:57 

Cette discipline du mental physique est très difficile, je trouve. C’est très difficile. Il faut 
commencer par obtenir le silence à volonté: à n’importe quel moment, obtenir le silence. Ça, 
je crois que c’est le point de départ. 

26.2.72:68 

Pour le moment, la vraie Force est dans le silence 
3.3.73:377 

Silence mental    

[Satprem:] Évidemment, nous ne recommanderons pas le silence mental à un paysan breton, 
par exemple! Parce que le s. m., c’est très bien quand on a fini la courbe. Oui, c’est cela! 

29.11.69:488 

Simplicité    

Sri Aurobindo dit d’une façon répetée et insistante:»Be simple, be simple. Say simply what 
you feel.» C’était comme si une voie de lumière s’ouvrait très simple: ”Oh! mais il n’y a qu’à 
mettre un pas devant l’autre.” 

16.9.61:364 

Ce désordre est une façon de stimuler le besoin de la s. pure et divine 
15.5.63:146 

Pour que l’être – cette espèce d’agglomérat individuel – puisse se transformer, il a justement 
besoin de se simplifier 

15.5.63:147 

La Nature dans sa tentative d’expression, a été obligée d’avoir recours à une complication 
incroyable et presque infinie pour reproduire la simplicité première 

15.5.63:147 

Les gens au cœur simple; ceux-là sont touchés; ils sont plus réceptifs; ils sentent 
correctement, ils mentalisent moins 

26.2.64:68 

Cette relation de s. (comme celle d’un enfant) où l’on demande très simplement la chose dont 
on sent le besoin: et ça arrive 

5.7.67:217 
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À travers toutes ces complications et à mesure que la substance se pénétrera de plus en pluis 
de conscience, le besoin de ‘procédés’ deviendra de moins en moins nécessaire, et on pourra 
revenir à la Simplicité supérieure. 

21.10.67:368 

Si on devient simple comme un enfant, ça va; il ne faut pas avoir peur, ni d’être malade, ni 
d’être stupide, ni même de mourir – il faut être comme ça [geste vaste et tranquille comme 
une mer] 

17.5.72:184 

Simultanéité    

[E:] Cette opération est un fait accompli par la Volonté Divin; On est à la fois là et ici 
18.4.61:190 

Sincère, être    

C’est unifier tout son être autour de la suprême volonté intérieure; et cette suprême volonté 
était visible, comme une flamme qui aurait la forme d’une épée, et on ne laisse rien agir que 
dirigé par Ça 

14.7.65:183 

Sincérité    

La s., c’est la sécurité [pour les apparitions fausses]; il y en a beaucoup qui sont en danger – 
parce qu’ils ne sont pas sincères, n’importe qui peut les tromper 

29.6.63:201 

C’est la proportion entre cette simplicité divine de l’expérience et le pouvoir réalisateur de 
l’expression, qui donne la mesure de la s. parfaite – il faut que le rapport soit tout à fait vrai 

31.8.63:307f. 

C’est la sincérité qui sauve; Mme Théon: «Personne ne peut vous tromper parce que vous êtes 
parfaitement sincère.» Je connais ces choses-là, j’en ai vu des milliers! [visions trompeuses] 

16.10.63:362 

C’est la s. qui sauve; il est très-très difficile de faire une différence; c’est la même chose que 
ce que j’ai dit à Sujata [qui avait vu une ‘fausse Mère’ couverte des taches]; Mme Theon a 
dit:’ «Personne ne peut vous tromper parce que vous êtes parfaitement sincère.» 

16.10.63:363 

Vivre pour le Divin sans attendre en échange aucun bienfait de Lui 
22.1.64:32 

C’est cela que j’appelle s.: si l’on peut s’attraper à chaque minute à appartenir à la vieille 
stupidité 

25.9.65:275 

Seule, la s. transparente chez l’homme et entre nations permettra la venue d’un monde 
transformé 

28.2.68:71 

L’unification complète de tout l’être autour du centre psychique est la condition essentielle 
pour réaliser une sincérité parfaite. 

9.2.72:51 

Singes    

Il y a eu toutes ces sortes de s. qui ont servi d’intermédiaires entre l’animal et l’homme… 
3.1.70:21 

S.K.P.    

Un méchant homme [S.K.P.] qui veut entrer au Parlement pour pouvoir démolir I. 
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26.4.69:163 

Socialisme    

‘Socialism like all political parties belongs to the past and must be surpassed if we want to 
serve the Truth.’ 

15.10.69:404 

So’ham    

Tout cela me paraissait si périmé, et en même temps faisant partie du tout 
6.7.58:186f. 

Soif    

La s. de progrès, de savoir, de se transformer, et surtout la s. de l’Amour et de la Vérité – ça, 
si l’on garde ça, là, on va plus vite; tout le reste n’a pas d’importance 

7.10.64:240 

Sol [notation musicale][notation musicale][notation musicale][notation musicale]    

Toujours, quand il y a une promesse qui vient, ça finit par un sol 
31.12.63:452 

Soleil    

On m’a déjà montré une terre glorieuse qui était illuminée d’une lumière intérieure; et alors, 
au lieu d’un s. brûlant, c’était une lumière qui permettait à la vie d’exister – n’est-ce pas, 
c’était le physique lui-même qui était devenu lumineux 

27.7.63:255 

Soleil intérieurintérieurintérieurintérieur    

Il suffit de rentrer en soi assez profondément pour trouver le Soleil intérieur, se laisser baigner 
par lui 

14.1.63:29 

Ce soleil du rire divin; il est au centre de toute chose, la vérité de toute chose; ce qu’il faut, 
c’est apprendre à le voir, à le sentir, à le vivre 

14.1.63:30 

Solidité    

Une sorte de s., qui n’a jamais été là auparavant; comme si quelque chose était établi, qui est 
inébranlable 

29.1.64:43 

Quelque chose de solide comme du ciment; un gris qui contiendrait de la lumière dorée, mais 
qui ne brille pas; l’inertie transformée en son principe conscient de stabilité immortelle 

29.1.64:45 

Solitude    

C’est formidable, l’interéchange de vibrations entre les gens, dans lequel on vit constamment 
même quand on est seul; par conséquent l’idée d’une solitude pour faciliter son yoga est un 
enfantillage; la seule chose possible, c’est une telle perfection dans l’union avec la vibration 
suprême qu’automatiquement tout sois mis sous son influence 

4.8.62:317 

Ça ne va pas avec le ‘toute seule’; il faut trouver la s. dedans, c’est la seule manière 
23.6.65:146f. 
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Le vieux système de la s. est relativement très facile: on se couche, on coupe toutes les 
connexions, on reste dans la contemplation profonde et on attend que la crise soit passé; ça 
dure plus ou moins longtemps, on n’en sait rien 

17.7.65:187 

Solution    

Une espèce de certitude, qui est au fond de la Matière, que la s. est là – ça, c’est très fort; 
descendez dedans assez profond et restez assez tranquilles, alors ça sera! Et vous ne pouvez 
pas comprendre: il faut seulement que ça soit; ça ne peut pas se comprendre, parce que vous 
employez des instruments qui ne peuvent pas comprendre; mais ça ne se comprend pas: il faut 
que ça soit; quand vous le serez, alors vous le serez, voilà, il n’y aura plus de problème; et 
tout cela, c’est là, par terre 

30.10.64:279 

Moi, je n’ai trouvé qu’une seule solution: ce que Tu veux, Seigneur, ce que Tu veux… 
28.10.72:306 

Je n’ai qu’une solution – toujours la même, pour tout: comme ça [mains ouvertes]; n’exister 
plus, être comme ça, quelque chose qui laisse passer et qui…est mû par le Divin; alors ça va 

3.1.73:347 

Sommeil    

La vrai raison c’est de remettre la conscience en contact avec le Sat-Chit-Ananda; deux sortes 
de mauvais s.: le s. qui vous alourdit et le s. qui vous éreinte; si on coupait son s. en tranches 
les nuits s’améliorent 

4.6.60:392ff. 

La plupart du temps on est en contact avec tout ce qui remonte du subconscient; cela fait les 
99 % des rêves qu’ont les gens; quelquefois le mental va se promener mais on ne se souvient 
pas (99,5%); le but du s., c’est de reprendre contact avec la conscience de Satchidananda; 
mais je ne crois pas qu’il y ait une personne sur cent qui le fasse! Ils entrent beaucoup plus 
dans une inconscience que dans le Satchidananda 

5.8.61:336 

Ils sont esclaves des réactions de leurs corps 
23.11.63:409 

Une lettre [de Mère ] tout à fait privée! De quel droit affichent-ils cela ? 
14.10.64:247ff. 

On s’endort: trois minutes après, on est poursuivi et on se bat avec des choses...Pourquoi est-
ce comme cela? Qu’est-ce qui peut dissoudre ça? La conscience du Suprême, la vraie 
conscience. 

12.11.69:448 

Le s., cette chute dans l’inconscience doit disparaître et être remplacée par… (même geste, 
bras ouverts, avec un sourire). Pour le corps, c’est…on pourrait dire: un bain de Seigneur. 

13.9.72:288 

Somnambulisme    

Toutes les nuits je sortais de mon corps et j’avais toutes sortes d’expériences [Mère enfant]; et 
alors, petit à petit, mon corps est devenu somnambule, c’est-à-dire que le lien restait très 
solidement établi et que la conscience de la forme était devenue de plus en plus consciente 

5.8.61:339 

C’est ce qui se passe chez les gens que l’on appelle ‘somnambules’: ils ont une conscience qui 
appartient à leur corps et qui les fait mouvoir et faire des choses tout à fait indépendantes du 
mental et du vital. 

22.11.67:403 
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Son    

Au moment où ce son essentiel deviendra un son matériel, cela donnera naissance à la 
nouvelle expression qui exprimera le monde supramental 

27.1.61:54 

À mesure que la langue s’intellectualise, cela devient de plus en plus dur et sec; peut-être 
quand on avait seulement des sons! Des A et des O, les O surtout sont très flexibles 

10.9.61:361 

La base [du japa], c’est la magie du son; par exemple, le son OM amène des vibrations qui 
sont tout à fait particuliers; il y a d’autres sons comme cela, mais celui-là est de tous le plus 
puissant; c’est un essai de diviniser la substance; un moment où toute autre chose que le Divin 
n’existe plus – toutes les cellules du corps, toutes les secondes, tout ça est exclusivement pour 
le Divin 

3.2.62:68f. 

[Le mieux moyen d’expression] Peut-être un être humain qui aurait développé un organe 
vocal exceptionellement puissant et qui pourrait consciemment brancher ce qu’il veut dire ou 
ce qui doit s’exprimer, simplement avec l’organe, la voix, et puis la laisser sortir sous cette 
Influence, ce serait peut-être la seule chose qui s’approcherait du vrai! C’était d’abord le son, 
puis la voix, et puis, dans la voix, des mots 

25.7.62:303 

C’est la Vision de la Connaissance, dans un domaine extrêmement lumineux où les vibrations 
sont très précises et très fortes, et c’est ça évidemment qui, dans la descente, se traduit par des 
sons et des mots 

25.7.62:304 

Sortie    

La seule s., c’est sortir de l’Ignorance dans la Connaissance; et on peut mourir mille fois, ça 
ne vous fait pas sortir, ça ne sert à rien du tout – on continue 

19.6.63:188 

Soucis    

On se fait toujours trop de s. – c’est-à-dire que tous nos s., c’est la pelure d’oignon sur Son 
Travail 

11.8.64:170f. 

Soufisme    

Il y a aussi beaucoup de ces gens [très sensibles à un petit pouvoir vital, mental-vital] qui se 
sont convertis au s. – très facilement ils se convertissent au s. 

15.6.63:176f. 

Souffrance    

La majorité des s. des êtres humains est le produit de leurs propres erreurs, physiques et 
morales. 

15.11.69:461 

Des angoisses, n’est-ce pas…ça se traduirait dans une conscience ordinaire par des douleurs 
physiques difficiles à supporter, mais la Grâce est là – L’IRRÉALITÉ DE LA 
SOUFFRANCE heureusement est là. Il a peut-être une ambition (en tout cas, cela se traduit 
par une aspiration): la possibilité de faire sentir partout cette irréalité de la souffrance. 

2.3.67:72 

Et il y a une adoration [dans les cellules:]»C’est comme ça, c’est comme ça! ça, c’est vrai; 
c’est ÇA qui est vrai – tout le désordre, toute la laideur, toute la souffrance, toute la misère, 
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tout ça, c’est pas vrai! C’est pas vrai, c’est ÇA qui est vrai.» Alors là…c’est le 
commencement de cette espèce de vie glorieuse, merveilleuse. 

25.3.67:87 

Il y a un remède pour guérir toutes ces maladies. Ce remède – il est bon pour toute la vie 
terrestre -, c’est d’atteindre et de s’ouvrir à la conscience de l’Harmonie – pas l’harmonie 
mentale ou vitale, mais l’harmonie ‘essentielle’, le ‘principe ‘ d’harmonie. 

6.5.67:142 

Et un seule remède: l’élargissement dans la paix éternelle…Rompre les limites, devenir 
immense. 

14.6.67:189 

Cette perception de la souffrance et de la joie (presque du mal et du bien), tout cela, ce sont 
des nécessités de travail pour permettre au travail de se faire dans un certain ensemble 
d’inconscience. Parce que la vraie conscience est quelque chose de tout à fait différent. Et ça, 
c’est ce que cette conscience des cellules est en train d’apprendre, et d’apprendre par une 
expérience concrète. Si on l’avait…on serait le maître tout-puissant. 

13.3.68:83 

Nous voulons supprimer pour toujours la CAUSE de la souffrance en divinisant la matière par 
la transformation intégrale 

10.4.68:107 

Si l’on reste assez longtemps dans la vraie conscience, l’apparence, c’est-à-dire ce que nous 
appelons le ‘fait’ physique lui-même disparaît, pas seulement la douleur… 

23.11.68:337 

«Dans toute cette s., c’est Moi qui souffre, mais d’une autre manière que la vôtre.» 
Et alors, il y avait un essai pour faire comprendre la conscience du tout en même temps, 

simultanée, tout: de la souffrance (le désordre le plus aigu), et de l’Harmonie (de l’Ananda le 
plus parfait) – les deux ensemble, perçus ensemble. Et ça change naturellement la nature de la 
souffrance. Il y a aussi la perception que, petit à petit, par suite de toutes ces expériences, 
chaque agrégat s’habitue à avoir le pouvoir de supporter la Conscience vraie…Ça demande un 
jeu d’adaptation. 

27.11.68:343 

Souffrir    

Cette possibilité de s. d’une douleur, tout cela, purement physique: la capacité de s., vraiment 
il faudrait qu’elle s’en aille 

10.1.73:350 

Soumission    

Le Pouvoir suprême, on l’accepte, on prétend lui obéir, on lui fait sa soumission, mais avec 
l’arrière-pensée: «Il est là uniquement pour satisfaire mes désirs.» Ça paraît être la condition 
de la soumission. 

8.6.68:161 

Peut-être le miracle de la vraie soumission?...(«soumission», ce n’est pas cela; ce n’est même 
pas surrender: c’est quelque chose comme une acceptation, qui est en même temps 
l’annulation de toute séparation). 

26.10.68:301 

Cette nuit, je t’ai vue, tu étais complètement allongée par terre, à plat. Qu’est-ce que cela 
veut dire? [23.11.68] Je crois que c’est le symbole de la soumission parfaite. J’étais sur mon 
dos, n’est-ce pas? Ce doit être l’expression imagée de l’attitude du corps. C’est l’attitude de la 
parfaite réceptivité dans l’abandon total. Parce que c’est vrai. 

27.11.68:341 
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Le mouvement de s. est un mouvement préliminaire; il y a un autre mouvement où l’on n’a 
plus rien à soumettre! C’est comme cela, c’est tout naturel. 

22.11.69:477 

Ça, c’est vraiment amusant, la s. n’implique pas la confiance; parce que l’on fait la s. au 
Divin, on dit: «Même si Tu me fais souffrir, je me soumets»; mais c’est un manque absolu de 
confiance! 

18.12.71:345 

Sourire    

Il y a un moment où on ne se fait plus de peine, ni pour soi, ni pour le monde, ni pour rien; on 
a toujours le s., on est toujours content 

23.7.60:414 

Il faut toujours avoir le s., mon petit 
4.3.61:122 

Tout est un bain de vibration d’Amour Divin; ce qui fait que si je ne contrôlais pas mon corps, 
je serais tout le temps à sourire comme une imbécile! à toute chose 

27.3.61:161 

C’est très facile de durer si l’on s’accroche à ce qui est éternel; ça ne demande même pas un 
effort; et ça permet de regarder tout avec un s. 

30.10.64:280 

On ne peut que s., parce que tout est pareil – le bon et le mauvais, le lumineux et le sombre – 
tout est pareil et tout grince en comparaison de Ça 

13.10.65:284 

Il n’y a qu’à s., c’est le meilleur remède – on rit, on sourit; il faut apprendre à rire, de plus en 
plus 

11.5.65:94 

Ne sois pas «puzzled» et tu sentiras le merveilleux s. qui préside à toute chose. 
25.10.69:430 

Si l’on pouvait être souriant, ce serait beaucoup plus facile 
17.5.72:185 

Sourire du Seigneur    

Le s. du S. plein d’une compassion extraordinaire 
31.12.63:458 

Ce n’est pas que je voie une figure qui sourit, mais c’est une vibration solaire, le soleil est 
fade et terne et froid et presque noir â côté; on ne peut pas faire autrement que d’être 
émerveillé; une espèce de rire solaire qui est plein d’une intensité d’amour et… oui, c’est sans 
doute ça, l’Ananda, le vrai 

13.10.65:283f. 

Sourire sardonique    

De sardonique il devenait amer, d’amer il devenait douloureux, de douloureux il devenait 
plein d’une compassion extraordinaire 

31.12.63:458 

Au lieu d’un rire sardonique, j’ai vu une figure; c’était une douleur si profonde et si grave – et 
pleine d’une telle compassion; ‘Le Mensonge est la douleur du Seigneur’ 

8.1.64:22 

Sous-degré nerveux (le circumconscient de Sri Aurobindo); c’est-à-dire l’intermédiaire entre 
le physique subtil et le vital; s’il est en équilibre et harmonieux, fort, il vous protège, même 
physiquement 

5.8.61:333 
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Soutras de Mère 
57:122f. 

- quant à ta place dans la manifestation universelle, seul le Suprême te la désignera 
57:122 

Souvenir    

Il est évident qu’il y a en nous le s. qui donne naissance à cette aspiration vers quelque chose 
de divin – si ce n’était pas là, latent, jamais nous ne pourrions même pas imaginer! 

7.8.63:278 

Spéculations    

Alors, les s.: «Il aurait mieux valu que ce ne soit pas, etc.», tout ça, c’est ne pas pratique; ça 
ne sert à rien; il faut se dépêcher de faire le nécessaire pour que ce ne soit plus, c’est la seule 
chose pratique 

15.5.63:148 

Spiritualité    

La perfection divine est toujours là, au-dessus de nous; mais que l’homme devienne divin 
dans sa conscience et son action et qu’il vive, au-dedans et au-dehors, la vie divine, c’est cela 
que veut dire le mot s. 

24.4.59:308f. 

La différence entre la vieille s. qui rejetait la matière et voulait lui échapper complètement, et 
la nouvelle s., la s. de demain, qui adopte la matière, la domine et la transforme 

31.7.65:205 

True spirituality is VERY simple! (Mère rit) 
6.3.71:62 

Spiritualité qui éthéréalise    

Je ne crois pas à la spiritualité qui éthéréalise 
27.3.65:65 

Spontanéité    

Quand on suit sincèrement sa nature, on est divin 
19.7.58:189 

L’homme la retrouvera seulement lorsqu’il aura dépassé le mental et émergé dans la Vérité 
supérieure 

17.3.61:141 

Ce qu’il [Sri Aurobindo] appelle simple, c’est une s. joyeuse; retrouver dans l’évolution cette 
espèce de condition qu’il appelait divine 

16.9.61:365 

Sport    

Nous voulons entrer en contact avec la Conscience suprême, la Conscience universelle, nous 
voulons la recevoir et la manifester; pour cela, il faut avoir une base très solide, et notre base, 
c’est notre corps; et il n’y a pas de meilleur moyen de préparer le corps que de faire des 
exercises physiques 

26.3.66:70 
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Sri AurobindoSri AurobindoSri AurobindoSri Aurobindo    
ACCIDENTACCIDENTACCIDENTACCIDENT    

Quand il s’est cassé la jambe, c’était une formation adverse dirigée contre nous deux, plus 
spécialement contre moi; elle avait essayé de me casser la tête deux fois; et alors lui était 
tendu pour empêcher que ça puisse toucher mon corps sérieusement 

9.1.62:23f. 

ACTIONACTIONACTIONACTION    

Sri Aurobindo représente une action décisive venue tout droit du Suprême 
18.2.61:99 

And I’m just trying to fulfill that action 
28.2.61:114 

Sri Aurobindo ne représente pas un enseignement ni même une révélation dans l’histoire du 
monde – c’est une action 

7.8.65:223 

ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉS NOCTURNESS NOCTURNESS NOCTURNESS NOCTURNES    

Sri Aurobindo s’empare des peignes [de Mère] pour dire qu’il adoptait ma conception 
6.10.59:344 

La nuit d’avant il avait mis un sari à moi, sur lui; et alors il me disait de le coiffer 
15.2.63:47 

Tuyaux crevé dans la maison de Sri Aurobindo; il me disait:» Il y a des choses qui ne vont 
pas.» 

19.2.63:51 

Une très grande chambre avait des espèces de portes-fenêtres; le pot de thé avec la terre rouge 
et dessous, il y avait une tranche de pain; ‘nous avons tout mangé; il ne reste plus rien.’ 

30.6.65:158ff. 

Sorti de méditation a commencé à jouer; [le jouet] avait l’air un peu démoli; après j’ai 
compris que c’était la forme du gouvernement, la vieille démocratie qui ne vaut plus rien 

27.10.65: 291f. 

ANGLAISANGLAISANGLAISANGLAIS    

Son anglais était très souple et les puristes discutaient sur certaines formules, et il me 
disait:»Mais c’est parce qu’ils ne comprennent pas!» 

20.12.67:445 

ARGENTARGENTARGENTARGENT    

Il pensait toujours que les gens devaient donner tout ce qu’ils avaient – ça, pour lui, c’était 
une règle absolue. On ne devait pas avoir à demander: ils devaient donner spontanément tout 
ce qu’ils avaient. 

14.8.71:217f. 

ASANASASANASASANASASANAS    

Sri Aurobindo n’était jamais assis les jambes croissées; il m’a dit que tout ça, c’est une 
question d’habitudes subconscientes; ça n’a aucune espèce d’importance 

11.5.63:138 

ASOURAASOURAASOURAASOURA    

Mais en cédant (parce que, en quelque sorte, il a cédé), est-ce qu’il a remporté une plus 
grande victoire sur cet A.? Oh! oui, infiniment plus grande. C’était… c’est la façon la plus 
haute, la plus, on pourrait presque dire, sublime, d’épuiser la force hostile 
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27.8.69:330f. 

ATMOSPHATMOSPHATMOSPHATMOSPHÈÈÈÈRERERERE    

J’ai senti l’a. de Sri Aurobindo à dix mille marins de la côte 
57:119 

Mère a senti l’a. de Sri Aurobindo à deux milles marins de Pondichéry – ou dix milles 
marins ? Ils sont idiots 

21.8.65:231f. 

Quand Sri Aurobindo était là et que je sortais, je sentais son atmosphère jusqu’au lac (à 
environ dix kilomètres de Pondichéry). 

3.9.67:295 

AURAAURAAURAAURA    

Ce bleu clair lumineux qui est sa couleur 
30.8.72:280 

AVATARAVATARAVATARAVATAR    

Sri Aurobindo représentait sur terre la Conscience et la Volonté suprêmes, étant l’Avatar 
10.10.58:217 

AVENIRAVENIRAVENIRAVENIR    

Sri Aurobindo n’appartient pas au passé ni à l’histoire. Sri Aurobindo est l’avenir en marche 
vers sa réalisation. Il nous faut donc nous revêtir d’une jeunesse éternelle pour pouvoir 
avancer avec la rapidité voulue et ne pas être des retardataires sur le chemin. 

5.4.67:106 

Sri Aurobindo est venu dire au monde la beauté de l’avenir qui doit se réaliser 
27.11.71:314 

Sri Aurobindo n’appartient pas à un pays mais à la terre entière. Son enseignement nous mène 
vers un avenir meilleur. 

5.1.72:17 

BATEAUBATEAUBATEAUBATEAU    

Son bateau d’argile de glaise rose; à ce moment-là, il semblait habillé; ça n’a pas la fixité de 
notre matière 

18.6.65:136 

CENT MCENT MCENT MCENT MÈÈÈÈTRESTRESTRESTRES    

Je le vois qui se lève d’un bond et qui fait un cent mètres, est revenue, puis parti une troisième 
fois: devenu grand, comme si c’était pour me démontrer: comme cela, le corps se 
transformera 

18.6.65:133 

CENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRE    

C’est dommage, on ne fait pas le français [les œuvres de Sri Aurobindo]. Oui, les Français ne 
répondent pas beaucoup. 

4.1.69:22 

L’ancien prince du Cachemire, K. S., a fondé une espèce de ‘comité pour le centenaire de Sri 
Aurobindo’; ils veulent fonder un ‘institut’ pour ‘étudier les œuvres’ de Sri Aurobindo et les 
‘mettre en pratique’ au point de vue gouvernemental et international. Il y a eu un grand 
mouvement pour que ce soit fait ici, à Auroville. 

20.12.69:512 
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Je t’avais déjà parlé d’un bateau qui partira d’Amérique aussi en 72: le ‘Bateau de Sri 
Aurobindo’? Ils essayent de faire quelque chose 

20.12.69:512 

J’essaye de ne pas être trop mélangée parce que … dès que ça touche la manifestation, ça 
devient comme ce que tu as senti là-bas (à Madras), et alors, c’est tellement ridicule que, dès 
que ça entre dans ma conscience, ça commence à trépider, alors j’aime mieux me tenir en 
retrait. 

20.12.69:512 

Le pays semble s’en aller en morceaux, alors on m’a demandé là-bas ce qu’il fallait faire. J’ai 
dit que ce Centenaire est venu exprès. C’est certainement une chose qui arrive maintenant 
parce que le seul salut du pays, la seule chose qui puisse l’unifier, c’est justement qu’il adopte 
l’idéal de Sri Aurobindo pour le pays – il avait un plan, il voyait très clairement comment le 
pays devait être organisé, il me l’a dit; c’est là, si on lit ses livres très sérieusement, on le voit. 

23.5.70:222 

Il faut sortir de la politique. Sri Aurobindo a dit en toutes lettres ce qu’il fallait qu’ils fassent. 
J’ai dit (j’ai vu le gouvernement, il vient me voir), et je lui ai dit: «Vous avez une chance 
exceptionnelle, c’est le Centenaire, c’est une occasion, cela vous donne comme une espèce de 
droit de pousser cela en avant – servez-vous de ça, de cette occasion; vous avez deux ans pour 
contrecarrer le mouvement.» 

1.8.70:315 

Mère fait plusieurs essais infructueux pour enregistrer son message à ‘All India Radio’ à 
l’occasion du 15 août…. Sri Aurobindo appartient à l’avenir, il est le messager de l’avenir et 
nous montre toujours le chemin pour hâter la réalisation d’un glorieux avenir façonné par la 
Volonté Divine… 

4.8.71:211 

Une aide spéciale est venue sur la terre en cette année du centenaire de Sri Aurobindo; 
sachons en profiter pour surmonter l’ego et jaillir dans la lumière 

1.1.72:16 

En cette année de son c., son aide sera encore plus forte. À nous d’être plus ouverts et de 
savoir en profiter. 

2.1.72:16 

Cette année-ci, il y aura une pression de la Force de Sri Aurobindo – je l’ai sentie tout de 
suite, dès le premier janvier. Une forte pression de sa force, de sa conscience, comme cela 
(Mère abaisse ses bras). 

5.1.72:17 

CHERCHECHERCHECHERCHECHERCHE    

J’ai très fort l’impression d’avoir besoin de quelqu’un qui sait; c’était cela que j’attendais de 
Sri Aurobindo; mais lui-même cherchait; il me disait toujours:’Chaque chose en son temps.’ 

13.2.62:82 

CITATIONSCITATIONSCITATIONSCITATIONS    

Sri Aurobindo a dit que celui qui sait attendre met le temps avec lui, de son côté, on his side 
29.8.64:195 

Insistait sur l’Unité; il disait que même ce que nous considérons comme les pires adversaires, 
c’est encore une forme du Suprême qui, volontairement ou non, consciemment ou non, aide à 
la transformation générale 

30.9.64:229 

Il faut toujours mettre les c. complémentaires – et ils ne le font jamais 
14.10.64:250 
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Quand on met une c. de Sri Aurobindo, il faudrait mettre toujours la c. contraire pour montrer 
qu’il a tout dit et tout prévu, et qu’il met tout à sa place; mais ça ne leur plaît pas! 

14.10.64:251 

«Vous êtes en train de faire une œuvre du Surmental – mais ce n’est pas ça, la Vérité que nous 
voulons» 

14.10.64:256f. 

Tout le savoir humain, c’est pour ainsi dire rien du tout, c’est une toute petite chose; Sri 
Aurobindo a écrit quelque part qu’il y avait des milliards d’années AVANT; donc, ce que 
nous savons est pratiquement zéro 

12.11.64:295 

L’expérience de la vie humaine sur une terre ne se joue pas pour la première fois; elle a eu 
lieu des millions de fois avant, et le long drame se répètera des millions de fois encore 

12.11.64:295 

L’Esprit changera aussi ce corps humain en une réalité divine 
21.11.64:302f. 

Chaque événement (comme chaque mouvement de la vie) sera une merveille quand ce sera le 
Tout merveilleux qui vivra dans le corps 

25.11.64:310f. 

Live inside: s’il [Satprem] suit le conseil de Sri Aurobindo, il est sur de sentir que je suis tout 
le temps avec lui 

10.12.64:332 

The King whom we follow to the war today is our own Motherland; the leader of our onward 
march is the Almighty Himself 

18.9.65:257 

«... Although St. Paul had remarkable mystic experiences and, certainly, much profound 
spiritual knowledge (profound rather than wide, I think) – I would not swear to it that he is 
referring[«For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on 
immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall 
have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is 
swallowed up in victory.» (I Corinthians 15:53-54) ] to the supramentalised body (physical 
body). 

30.9.66 

C’est seulement quand cette phase [anti-religieuse et athée] sera épuisée que le mysticisme 
russe pourra revivre et prendre une direction spirituelle au lieu d’une étroite direction 
religieuse. 

24.5.67:159 

On peut dire d’une manière générale qu’un excès de zèle pour attirer les gens à la sâdhanâ, 
spécialement les très jeunes gens, n’est pas sage. 

3.6.67:173 

L’amour nous fait passer de la souffrance de la division à la béatitude de l’union parfaite, 
mais sans perdre la joie de l’acte d’union… 

7.6.67:176 

Dans le développement spirituel de la conscience sur la terre, le grand passé doit être suivi 
d’un avenir plus grand. 

7.6.67:178 

In physics you are in the very domain of the mechanical law; but the methods of occult 
science and of yoga are not measurable by the means of physical science 

22.7.67:243 

I have never known any will of mine for one major event in the conduct of the world affairs to 
fail in th end, although it may take a long time for the world-forces to fulfil it. 
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5.8.67:268 

There is always this critical hostile voice in everybody’s nature, suggesting doubt of oneself 
and doubt of the Divine; one has to recognize it as the voice of the Adversary… 

4.10.67:338 

Cherchez l’Amour divin par la seule porte qu’il consente à franchir: la porte de l’être 
psychique, et rejetez l’erreur du vital inférieur. 

12.1.68:33 

Dans notre yoga, nous entendons par ‘subconscient’ cette partie tout à fait submergée de 
notre être.. 
(24.6.1934) 

15.6.68:166 

This question of free-will and determination is the most knotty of all metaphysical questions 
and nobody has been able to solve it – for a good reason that both destiny and will exist and 
even a free-will exists somewhere; the difficulty is only how to get at it and make it effective. 

15.6.68:173 

La peur de la mort et l’aversion de la cessation corporelle sont les stigmates laissés sur l’être 
humain par son origine animale. Cette marque doit être absolument effacée. 
[La Synthèse des Yoga, XX.334] 

26.6.68:184 

C’est une veulerie qui vous fait retomber en arrière – parce qu’il faut remonter. 
26.6.68:186 

Le Surmental est obligé de respecter la liberté de l’individu y compris sa liberté d’être 
pervers, stupide, récalcitrant et épais. Le Supramental n’est pas simplement un degré plus 
haut que le Surmental: il est de l’autre côté de la ligne, c’est une conscience et un pouvoir 
différents, au-delà de la limite mentale. Il respectera seulement la Vérité du Divin et la Vérité 
des choses. (18.9.35) 

27.7.68:222 

La civilisation scientifique, rationaliste, industrielle, pseudo-démocratique d’Occident est 
maintenant en voie de dissolution, et ce serait une folle absurdité pour nous, en ce moment, de 
construire aveuglément sur ces fondations croulantes. 

27.7.68:222 

One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes constantly 
fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are truly a period of 
universal decomposition. 
(6.5.1915) 

7.8.68:228 

The changes we see in the world today are intellectual, moral, physical in their ideal and 
intention: the spiritual revolution waits for its hour and throws up meanwhile its waves here 
and there. Until it comes, the sense of the others cannot be understood and till then all 
interpretations of present happening and forecast of man’s future are vain things. For its 
nature, power, event are that which will determine the next cycle of our humanity. 
(1917) 

7.9.68:252f. 

What happens is for the ‘best’ in this sense only that the end will be a divine victory in spite of 
all difficulties – that has been and always will be my seeing, my faith and my assurance – if 
you are willing to accept it from me.(28.12.31) 

23.10.68:294 

Chaque aboutissement n’est que le point de départ d’une étape nouvelle. 
30.10.68:304 
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The prestige of an institution claiming to be a centre of spirituality lies in its spirituality, not 
in newspaper columns or famous people. 

19.7.69:259 

A sincere heart is worth all the extraordinary powers in the world. 
19.7.69:259 

Seulement dans une nation servile et non accoutumée aux habitudes des hommes libres le 
parti devient un maître au lieu d’être un instrument. 

11.10.69:393 

Every truth, however true in itself, yet, taken apart from others which at once limit and 
complete it becomes a snare to bind the intellect and a misleading dogma…For in reality, 
each one is a thread of a complex weft and no thread must be taken apart from the weft. 

12.11.69:446f. 

Sri Aurobindo has his own views as to how far Congress economy is intended to be truly 
socialistic or whether that is only a cover… 

15.11.69:453 

Knowledge, when it goes to the root of our troubles, has in itself a marvellous healing-power 
as it were. As soon as you touch the quick of the trouble, as soon as you, diving down and 
down, get at what really ails you, the pain disappears as though by a miracle. Unflinching 
courage to reach true knowledge is therefore the very essence of yoga. 

29.11.69:487 

Truth to the supramental sight is at once single and infinite and the complexities of its play 
serve to bring out with an abundant ease the rich significance of the Eternal’s many-sided 
oneness. 
C’est mon expérience de maintenant. 

29.11.69:487f. 

Whatever the way may be, you must accept it wholly and put your will into it; with a divided 
and wavering will you cannot hope for success in anything, neither in life nor in yoga. 

28.3.70:133 

The working of the supramental power envisaged is not an influence on the physical giving it 
abnormal faculties but an entrance and permeation changing it wholly into a supramentalised 
physical. 

11.4.70:152 

Pour l’âme qui grandit, pour l’esprit au-dedans de nous, les difficultés, les obstacles, les 
attaques, ne sont-ils pas des moyens de grandir, d’accroître sa force, d’élargir son 
expérience, de s’entraîner à la victoire spirituelle ? Peut-être est-ce cela, l’arrangement des 
choses, et non une simple question de gros sous pour une distribution de récompenses et 
d’infortunes justicières. 

17.6.70:251 

La conception du Divin en tant que Puissance extérieure omnipotente… 
4.7.70:267 

On ne peut pas dire si la conquête est proche ou non – il faut poursuivre régulièrement la 
méthode de la sâdhanâ sans penser au proche ni au lointain, fixé sur le but, sans exaltation si 
elle semble proche, ni dépression si elle semble encore lointaine. 

4.7.70:268 

Dans la vie, toutes sortes de choses se présentent. On ne peut pas prendre tout ce qui vient 
avec l’idée que c’est envoyé par le Divin. Il y a un choix à faire, et le mauvais choix produit 
ses conséquences. 

4.7.70:268 

La vie et le mental humains ne sont ni en harmonie avec la Nature comme le sont les 
animaux, ni en harmonie avec l’Esprit – ils sont troublés, incohérents, en conflit avec eux-
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mêmes, sans harmonie et sans équilibre. Nous pouvons donc les considérer comme malades, 
sinon comme une maladie eux-mêmes. 

4.7.70:268 

Les souffrances que l’on rencontre sur le chemin, quelles qu’elles soient, ne sont pas un prix 
trop élevé pour la victoire qui doit être remportée, et si on les prend dans le véritable esprit, 
elles peuvent même devenir des moyens de remporter la victoire. 

1.8.70:313 

Travailler sur le physique est comme de creuser la terre: le physique est absolument inerte, 
mort comme un caillou…. 

19.9.70:350 

Un point central dans le subconscient, qui doit être conquis et qui est le nœud de tout le 
problème, et donc extérieurement difficile… 

19.9.70:350 

To persevere in turning towards the Light is what is most demanded. The Light is nearer to us 
than we think and at any time its hour may come. 
[Satprem:] C’est de 1943. Ce qu’il appelait “the Light”, c’est la Conscience qui est venue en 
1969. Ah! la Nouvelle Conscience. 

7.10.70:362f. 

Une aventure très fructueuse:… il existe une catégorie de vérités plus subtiles qui dépassent 
la portée des sens et de la raison, mais qui peuvent être vérifiées par une connaissance 
directe… 

10.3.71:63f. 

L’Inde libre, une et indivisible, telle est la réalisation divine vers laquelle nous nous 
avançons. 

10.4.71:86 

La seule façon de se débarrasser de ces défauts est de les rejeter dehors, et le seul endroit où 
vous puissiez vous en débarrasser est ici 

12.6.71:163 

Par le détachement, par un rejet régulier, et avec la confiance en la force de la Mère, cette 
obstination peut être surmontée et la coupe se videra pour s’emplir de la Lumière divine. 

12.6.71:165 

Il vous arrive ce qui est arrivé à beaucoup d’autres: la conscience physique s’est soulevée et 
a voilé le psychique qui s’apprêtait à venir en avant. 

12.6.71:165 

Tout est toujours pour le mieux, mais parfois, d’un point de vue extérieur, c’est un mieux pas 
très commode 

14.7.71:192 

Un voile derrière le cœur, un écran au-dessus du mental nous séparent du Divin. L’amour et 
la dévotion déchirent le voile. Dans la tranquillité du mental, l’écran s’amincit et finit pas 
s’évanouir. 

28.7.71:206 

Aucune erreur n’est plus périlleuse que d’accepter l’intrusion du désir sexuel ou quelque 
satisfaction subtile du désir et de considérer cela comme faisant partie de la sadhana. 

31.7.71:207 

One must have faith in the Master of our life and works, even if for a long time He conceals 
Himself, and then in His own right time He will reveal His Presence. 

27.10.71:284 

The tree of the knowledge of good and evil with its sweet and bitter fruits is secretely rooted 
in the very nature of the Inconscience from which our being has emerged… 

27.10.71:284f. 
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Il faut s’en remettre au Divin, et cependant faire une certaine sâdhanâ pour se mettre en état 
– le Divin donne le résultat non pas à la mesure de la sâdhanâ, mais à la mesure de l’âme et 
de son aspiration; ainsi, se tourmenter ne sert à rien – «Je serai ceci, je serai cela, que serai-
je ?» Dites: «Je suis prêt à être non pas ce que je veux, mais ce que le Divin veut de moi» – 
tout le reste s’ensuivra. 

20.10.71:271 

Je crois aussi que la mission de l’Inde est de remporter cette grande victoire [une nouvelle 
conscience qui doit se développer par le Yoga] pour le monde. 

20.10.71:273 

Je ne crois pas que les principes du Mahatma puissent être une base véritable ni que son 
programme puisse être le vrai moyen d’amener la liberté authentique et la grandeur de 
l’Inde. 

20.10.71:275 

Il faut avoir la foi en le Maître de notre vie et de nos œuvres, même si pendant longtemps Il se 
cache, car, à Son heure exacte, il révélera Sa Présence. 

27.10.71:284 

Personne n’a le droit de s’imposer aux autres et contre leur volonté comme un guide religieux 
ou spirituel. 

24.11.71:309 

Mahomed lui-même n’a jamais prétendu que le Coran fût le dernier message de Dieu et qu’il 
n’y en aurait pas d’autre 

24.11.71:310 

Dieu et la Vérité durent plus longtemps que ces religions et se manifestent nouvellement selon 
la forme et la manière que la Sagesse Divine choisit. 

24.11.71:310 

I have never known any will of mine for any major event in the conduct of the world affairs to 
fail in the end… 

16.2.72:61 

I have never had a strong and persistent will for anything to happen in the world which did 
not eventually happen… 

16.2.72:61 

‘Quels disciples nous sommes et quel Maître!;’ s’occuper de quelques caractères 
exceptionnels ne résoudrait guère le problème. 

28.6.72:214 

Le principe de répétition mécanique est très puissant dans la nature matérielle…si même au 
moment de l’attaque, vous affirmez la certitude de la victoire finale, cette victoire viendra 
beaucoup plus facilement et plus vite. 

30.9.72:291 

COMPASSION ���� Figure 

Il était beaucoup de la catégorie de ceux qui veulent que ça change, qui poussent au progrès, 
qui veulent avancer, qui veulent rejeter le passé; c’était sa compassion qui lui faisait accepter 
les gens autour de lui tels qu’ils étaient; autrement il souffrait beaucoup 

4.12.65:333 

CONCRETCONCRETCONCRETCONCRET    

Ce qu’ils appellent ‘concret’, c’est de raconter ce que Sri Aurobindo a fait physiquement 
31.7.62:311 
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CONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCECONSCIENCE    

Sri Aurobindo avait cette conscience [divine, supramental], sûrement puisqu’il en parlait, et il 
nous voyait vivre là comme cela autour de lui…quelle patience! quelle merveille de patience 

20.5.67:154 

…ce serait prolonger l’Aurobindo politique de cette époque dans le Sri Aurobindo de 
maintenant. Ma conscience et ma connaissance spirituelles de l’époque [du Karmayogin, 
1910] n’ont rien à voir avec celles de maintenant [1937]… Ça, c’est très important. Je le 
savais, mais personne ne me croyait! Il avait changé complètement son point de vue. Je suis 
contente. 

24.11.71:311 

CONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATION    

Nous ‘parlons’ très rarement; nous nous comprenons sans paroles 
18.6.65:133 

CORÉE DU SUDCORÉE DU SUDCORÉE DU SUDCORÉE DU SUD    

Lettre de Sri Aurobindo à propos de l’invasion de la C. d. S. 
17.11.62:444f. 

CORPS PHYSIQUE SUBTILCORPS PHYSIQUE SUBTILCORPS PHYSIQUE SUBTILCORPS PHYSIQUE SUBTIL    

Sri Aurobindo vit dans un c. p. s., concret et permanent 
15.5.62:149 

CORPS SUPRAMENTALCORPS SUPRAMENTALCORPS SUPRAMENTALCORPS SUPRAMENTAL    

Ah! recommencer tout ça, toute l’enfance et toute cette inconscience – non. Je reviendrai 
quand ça pourra être dans un c. supramental 

4.9.71:237 

CRCRCRCRÉÉÉÉATION NOUVELLEATION NOUVELLEATION NOUVELLEATION NOUVELLE    

Sri Aurobindo est venu dire au monde que l’homme n’est pas la dernière création, qu’il y a 
une autre création, et il ne l’a pas dit parce qu’il l’a su, il l’a dit parce qu’il l’a senti; et il a 
commencé à le faire; et puis voilà 

20.12.61:450 

DARSHANDARSHANDARSHANDARSHAN    

[15.8.62] Sri Aurobindo assis sur l’Ashram dans le physique subtil 
18.8.62:335 

Le 15 août au balcon, Sri Aurobindo était là; une petite que l’on considère ici comme une 
mauvaise élève, m’a écrit qu’elle a vu Sri Aurobindo à ma droite; ça m’a bien amusée; je me 
suis dit: «Voilà les jugements moraux sur les élèves ici!» 

21.8.65:232 

Le jour du d. Sri Aurobindo était là depuis le matin jusqu’au soir; pendant plus d’une heure, il 
m’a fait vivre comme la vision concrète et vivante de la condition de l’humanité par rapport à 
la création nouvelle 

27.11.65:318 

DÉPARTDÉPARTDÉPARTDÉPART    

Tant que Sri Aurobindo était là, j’avais l’impression d’une sécurité parfaite; et alors ce départ 
a été comme un écrasement de cette expérience; et au point de vue suprême, c’était peut-être 
cela, la cause de son départ; il n’y a rien au monde qui puisse vous donner la sécurité, excepté 
ça, l’union, l’identification avec le Suprême 

27.3.63:105f. 
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ÉÉÉÉCRITURECRITURECRITURECRITURE    

Tout d’un coup, je me met à écrire comme ça, et alors je vois: c’est l’é. de Sri Aurobindo; et 
comme elle est illisible, j’ai dit:’Ce n’est pas un progrès!’ 

31.12.63:454 

C’est toute une compréhension ou un contact avec les choses, que je n’avais jamais eu avant; 
eh bien, nous avons encore du chemin à faire avant de comprendre Sri Aurobindo! 

18.9.64:210f. 

Un jour, en écrivant, c’était lui qui écrivait; et c’était son écriture, c’est-à-dire à peu pres 
illisible! Alors, j’ai dit non, je ne veux pas! (parce que c’est illisible – si c’était plus clair que 
la mienne, je serais contente!) 

4.5.68:127 

EMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENT    

Des ‘embellissements’ du Samâdhi et de la chambre de Sri Aurobindo 
16.8.72:273 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

Ce qu’il a enseigné est de beaucoup, parmi les systèmes humaines formulés, le plus 
satisfaisant pour moi 

7.9.63:321 

Pour comprendre et suivre l’enseignement de Sri Aurobindo, il faut savoir s’élever au-dessus 
de toute possibilité de contradiction 

7.6.67:178 

ÉRUDITIONÉRUDITIONÉRUDITIONÉRUDITION    

Ce que Sri Aurobindo dit était fondé sur l’érudition de la tradition de l’Inde et il dit ce qui a 
concordé avec son expérience propre, mais il se fondait sur une érudition et une connaissance 
que je n’ai pas; je ne peux que répéter ce qu’il a dit 

12.1.65:19 

ÉÉÉÉTOFFETOFFETOFFETOFFE    

Je n’ai pas l’étoffe de cette endurance – votre corps est solide 
7.2.61:79 

ÊTRE SUPRAMENTALÊTRE SUPRAMENTALÊTRE SUPRAMENTALÊTRE SUPRAMENTAL    

Quand Sri Aurobindo est parti, il a dit: ‘Je reviendrai dans un être formé d’une façon 
supramentale – entièrement conscient, ayant ses pleines capacités 

6.7.63:224 

EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    

Lettre [7.4.20] très élogieuse de Sri Aurobindo à Barin sur l’E. 
21.7.62:285ff. 

FIGUFIGUFIGUFIGURERERERE    

Je l’ai toujours vu avec une figure tout à fait paisible et souriante, et surtout, la dominante, 
c’était l’expression de compassion 

16.10.65:288 

FORMULE MATHEMATIQUEFORMULE MATHEMATIQUEFORMULE MATHEMATIQUEFORMULE MATHEMATIQUE    

Comme un vrai Einstein, j’ai la f. m. de toute l’affaire, et je l’élabore chiffre par chiffre; [août 
1935] 

21.7.65:194 



 693 

FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS    

Sri Aurobindo aimait énormément la structure de la langue f. et très spontanément, souvent, 
en écrivant en anglais, il utilisait cette structure f. 

31.1.61:62 

J’ai dû voir ton frère dernièrement, parce qu’il y a deux nuits, je crois, Sri Aurobindo avait 
rencontré quelqu’un et lui expliquait quelque chose, et c’était en f., et cette personne 
s’étonnait, et j’ai dit: «Oh! mais Sri Aurobindo sait très bien le f.!» 

6.9.69:346 

FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    

Sri Aurobindo aimait beaucoup la F. 
3.7.63:216f. 

Sri Aurobindo a dit clairement que pendant ses études là-bas, tout son sentiment d’intimité 
était avec la France, pas avec l’Angleterre 

18.1.64:30 

GUGUGUGUÎÎÎÎTTTTÂÂÂÂ    

La G. telle que Sri Aurobindo l’a expliquée, ce n’est pas le surmental, c’est le Supramental; 
c’est l’Unité, c’est l’expérience de l’Unité 

26.9.62:377 

Sri Aurobindo a dit que dans la G. il y avait déjà là l’indication de ce qu’il venait apporter 
6.10.62:387 

HABITSHABITSHABITSHABITS    

Dans le physique subtil, et il était sans habits; mais c’est une espèce de matière vibrante; c’est 
très matériel, c’est très concret, et c’est une espèce de couleur qui n’en est pas une, qui est un 
peu dorée et qui est radiante – ça ne jette pas de rayons, mais ça vibre d’une lumière radiante 

18.6.65:133 

Sri Aurobindo dans le physique subtile; dans son bateau de glaise rose il semblait habillé; le 
bateau ‘supramental’ 

18.6.65:136 

���� Vitales, étoffes 

HEMISPHÈRE SUPÉRIEURHEMISPHÈRE SUPÉRIEURHEMISPHÈRE SUPÉRIEURHEMISPHÈRE SUPÉRIEUR    

Là, où Sri Aurobindo préside dans son action supramentale sur la terre, à la frontière de l’h.s. 
24.6.61:262 

HYMNES VÉDIQHYMNES VÉDIQHYMNES VÉDIQHYMNES VÉDIQUESUESUESUES    

J’ai commencé à lire ces h.; oh! maintenant je comprends! Tout cela, c’était une préparation 
de Sri Aurobindo; je comprends ce qui permet à certaines forces de s’opposer 

31.1.61:61 

INTERVENIRINTERVENIRINTERVENIRINTERVENIR    

Sri Aurobindo n’intervenait jamais; il avait tellement la conviction: «C’est le Seigneur 
Suprême qui fait tout.» Alors… ce doit être comme cela. Il était seulement compassion, bonté, 
patience. C’est la façon la plus haute, la plus, on pourrait presque dire sublime, d’épuiser la 
force hostile. 

27.8.69:329ff. 

JEUNERJEUNERJEUNERJEUNER    

Sri Aurobindo m’a dit que l’on mange toujours beaucoup trop. C’est son expérience. N’est-ce 
pas, il est resté quarante jours sans manger. 
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29.3.72:109 

KÂLIKÂLIKÂLIKÂLI    

Une époque où il signait toutes ses lettres Kâli…[vers 1910]. Il signait toujours ses lettres 
Kâli: les lettres à Motilal, par exemple. Ah! je n’ai jamais vu. Tiens, je ne savais pas. 

1.4.70:142 

KRISHNAKRISHNAKRISHNAKRISHNA    

[Création de l’Overmind] J’ai vu de mes yeux K., qui était toujours en rapport avec Sri 
Aurobindo, consentir à venir dans son corps; c’était un 24 novembre [1926]; ça a été le début 
de ‘Mother’ 

2.8.61:329 

C’était seulement une participation de K.; mais pour Sri Aurobindo personnellement, cela ne 
faisait aucune différence: c’était une formation du passé qui acceptait de participer à la 
création présente, c’est tout; c’est à partir de ce moment-là qu’il a décidé de ne plus avoir 
affaire aux gens, de se retirer 

2.8.61:331 

Un jour [24.11.26] où il a senti K. qui était en lui: «J’ai pris la résolution de me retirer de 
l’activité et c’est elle qui sera votre Mère et qui vous…» 

1.4.70:143f. 

LLLLÉÉÉÉGENDEGENDEGENDEGENDE    

[Sri Aurobindo ou l’Aventure de la Conscience] Ce livre était comme l’initiateur de la 
légende; et la photo c’est cette photo où il est jeune de face, la tête seulement 

30.10.61:391f. 

LETTRESLETTRESLETTRESLETTRES    

Sri Aurobindo passait toute sa nuit finalement à écrire des lettres jusqu’à ce qu’il ait perdu la 
vue 

27.8.60:427 

Extraits des lettres de Sri Aurobindo sur la sadhana pour le Bulletin 
2.6.71:163 

Quelques fragments de lettres à Mère en France; « Il faut que je reste en contact avec le 
monde jusqu’à ce que j’aie maîtrisé les circonstances adverses ou succombé ou mené le 
combat entre le spirituel et le physique aussi loin que je suis destiné à le mener; je suis la 
Voix et ne regarde ni à droite ni à gauche» 

14.7.71:192 

‘Est-ce le chaos d’une longue désintégration ou de quelque nouvelle naissance prochaine ?’ 
14.7.71:193 

LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    

Quand il est parti et que j’ai commencé à lire ses livres, je me suis dit:»Je n’avais absolument 
besoin de rien dire du tout!», et de moins en moins, j’avais envie de dire quelque chose 

13.3.62:128 

LOTUSLOTUSLOTUSLOTUS    

Le lotus rouge est la fleur de Sri Aurobindo, mais spécialement pour son centenaire, nous 
choisirons le lotus bleu qui est de la couleur de son aura physique, pour signifier le centenaire 
de la manifestation du Suprême sur la terre. 

22.12.71:348f. 
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LUMILUMILUMILUMIÈÈÈÈRERERERE    

La l. de Sri Aurobindo: ce bleu spécial, bleu argent, scintillant, qui se promène chaque fois 
que j’écris dans ce cahier [traduisant Savitri] 

6.11.65:302 

How can I receive Sri Aurobindo’s light in the mind ? [Sri Aurobindo:] It can always come if 
you aspire patiently. But the basic condition, if you want that light, is to get rid of all other 
mental influences 

6.12.67:429 

MAISONMAISONMAISONMAISON    

Je me suis retrouvée tout d’un coup dans la m. de Sri Aurobindo, dans le physique subtil; un 
monde beaucoup plus concret que le monde physique – plus concret parce que les choses 
contiennent plus de vérité 

24.6.61:263 

Je me suis ‘eveillée’ dans la m. de Sri Aurobindo, dans le physique subtil, très matériel, et 
toutes les choses très concrètes 

12.10.62:399 

MALADEMALADEMALADEMALADE    

Quand j’ai vu cette spell sur l’Ashram, Sri Aurobindo était couché malade dans son lit; ça m’a 
beaucoup frappé 

18.2.61:97 

MALADIESMALADIESMALADIESMALADIES    

Il vous enlevait les m. comme ça [du bout des doigts], il vous donnait la paix mentale comme 
ça [effleurer son front] 

19.10.60:455 

Il enlevait les m. comme une main qui venait et qui enlevait le mal 
7.12.65:334 

MANIFESTATION SUPRAMENTALEMANIFESTATION SUPRAMENTALEMANIFESTATION SUPRAMENTALEMANIFESTATION SUPRAMENTALE    

Sri Aurobindo est venu sur la terre pour annoncer la manifestation du monde supramental. Et 
non seulement il a annoncé cette manifestation, mais aussi il a incarné en partie cette force 
supramentale et nous a donné l’exemple de ce qu’il faut faire pour se préparer à la 
manifestation. 

30.1.72:42 

Sri Aurobindo is an emanation of the Supreme who came on earth to announce the 
manifestation of a new race and the new world, the Supramental. Let us prepare for it in all 
sincerity and eagerness. 

17.7.72:208 

Mère, La ���� Mother, the 

MÈREMÈREMÈREMÈRE    

Pour Sri Aurobindo, ce qui était toujours la chose importante, c’était la Mère 
11.2.61:81 

Un jour [24.11.26] où il a senti Krishna qui était en lui: «J’ai pris la résolution de me retirer de 
l’activité et c’est elle qui sera votre Mère et qui vous…»; officiellement, il m’a nommée. 

1.4.70:143f. 

MESSAGEMESSAGEMESSAGEMESSAGE    

Sri Aurobindo’s message radiates over the future like an immortal sun. 
15.7.72:224 
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MESSAGESMESSAGESMESSAGESMESSAGES    
15 août 47 

La division Inde-Pakistan doit cesser 
18.9.65:259 

MOTHERMOTHERMOTHERMOTHER    

[24.nov.26] La descente de Krishna dans le corps de Sri Aurobindo; c’était le début de Mother 
2.8.61:329 

NARAYANANARAYANANARAYANANARAYANA    

[L’expérience de Sri Aurobindo à Alipore] C’est le Suprême, l’Unité, c’est supramental,; il ne 
se réfère pas aux dieux: c’est l’expérience supramentale; il l’appelait Narayana parce qu’il 
était Indien 

26.9.62:376f. 

NUITNUITNUITNUIT    

Nous passons presque toutes nos n. ensemble [Mère et Sri Aurobindo] à faire ceci, voir cela 
18.2.61:97 

Toutes les n., pendant des heures, je suis avec lui consciemment; et c’est volontairement qu’il 
ne veut pas que je note ce qu’il dit 

13.2.62:82 

Mère passe ses nuits avec Sri Aurobindo – il n’est pas parti si loin – et alors avec toute la 
variété possible de travail – c’est un Lui multiple, innombrable 

14.11.64:301 

ŒUVRESŒUVRESŒUVRESŒUVRES    

Des corrections apportées aux négatifs de l’édition du Centenaire; C’est incroyable! On fait 
des corrections sans me le dire! on ne PEUT PAS faire des corrections sans me le demander. 

22.7.72:241 

Aperçus et Pensées 

Si le miel pouvait se goûter lui-même… 
2.8.61:326 

Sri Aurobindo avait écrit aussi dans ‘A. et Pensées’, je crois, que la souffrance était la 
préparation de l’Ananda. Oui. Je dois dire qu’il y a beaucoup de choses de Sri Aurobindo que 
je commence à comprendre d’une façon très différente. 

27.11.68:343 

Une douleur en travail pour arriver au contact d’une extase inimaginable. 
27.11.68:343 

Aphorismes 

Sri Aurobindo cassait toutes les idées morales; j’ai eu beaucoup de peine à faire comprendre 
[les youngsters] qu’on ne peut quitter celle[moralité]-ci que pour en avoir une plus haute 

20.9.60:434f. 

Les paradoxes de Sri Aurobindo les [enfants] jettent dans une espèce de désespoir 
12.11.60:491 

Je lis, et puis ça vient comme si on ouvrait un robinet 
11.3.61:131 

Ces ‘A.’ sont le résultat de cette nécessité de lutter contre une formation subconsciente de 
l’enfance [l’éducation chrétienne]: la création d’un côté et Dieu de l’autre; il faut arriver à 
pousser au dedans de ça [corps] cette conscience de l’Unité du Divin 
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7.7.61:278f. 

[Revue de Combat] C’est une chose qu’on pourrait très bien prévoir et préparer pour ‘65 ou 
‘67: une revue qui aurait pour but:’Démolissons les vieilles idoles.’ On prendrait un des 
Aphorismes, comme celui sur l’Europe, par exemple, et on irait à fond 

24.5.62:171 

Beaucoup de ces Aphorismes sont écrits à un moment où le mental supérieur, tout d’un coup, 
débouche dans le Supramental; si on suit le mouvement, on voit l’origine 

12.10.62:393ff. 

Je ne peux pas rajouter quelque chose à ces Entretiens, ça part d’ailleurs; même pour ces «A.» 
maintenant, c’est un peu difficile; j’ai l’impression qu’il faut descendre, se remettre dans un 
vieil état d’esprit pour pouvoir dire quelque chose 

21.8.63:291 

Je suis tout à fait sûr que si, maintenant, Sri Aurobindo écrivait ces A., là où il a employé le 
mot Dieu, il ne mettrait pas ça. Dieu, pour l’homme, c’est vraiment la religion…c’est une 
espèce de sensibilité quelque part qui se rebelle – le mot est comme faux. Il est presque 
devenu le symbole d’une incompréhension. 

29.11.69:489 

Il y en a qui me donnent tout à fait l’impression d’un revêtement (on pourrait dire intellectuel 
mais ce n’est pas cela, c’est d’un mental supérieur, mais c’est mentalisé, c’est-à-dire que c’est 
accessible à la pensée), de l’expérience que j’ai eue, de la Conscience supramental, où cette 
différence du mal et du bien et tout cela, paraissait un enfantillage 

13.12.69:501 

En lisant ces Aphorismes avec mes expériences de maintenant, je vois que Sri Aurobindo 
savait tout cela. Il avait attrapé ça, là, il était là, et les mots qui semblent bizarres ou pas tout à 
fait compréhensibles pour la compréhension intellectuelle même la plus haute, ont un sens. 

7.1.70:24 

C’est après la lecture de tous ces ‘Aphorismes’: ça le [le corps] fait beaucoup travailler. 
28.3.70:137 

Je ne me souviens pas d’avoir lu ces choses…N’est-ce pas, il voulait à toute force briser les 
règles, les conventions. J’ai eu fortement l’impression que c’était cela qui avait eu pour 
résultat l’attitude de l’Europe: ce mélange du sexe et du yoga et de tout cela… Ce devait être 
indispensable à ce moment-là, mais maintenant j’ai l’impression qu’on est passé au-delà, ou 
en tout cas qu’on est en train de passer au-delà. 

4.4.70:145 

Je me demande toujours quand il a écrit cela…Il paraît que c’est au début. Il était 
encore…(geste entre deux mondes). Il avait dit quelque part à Pavitra [Conversations avec 
Pavitra du 11 janvier 1926] qu’il avait changé quatre fois de conception de l’univers. 

30.5.70:234 

Nr 5 

Si les hommes entrevoyaient les jouissances infinies… 
17.10.58:221 

Nr 24 

Quand je me plains d’une infortune et l’appelle un mal, ou quand je suis jaloux et déçu, je 
sais qu’en moi s’est encore réveillé l’éternel imbécile. 
Être ‘jealous’, for him, ce n’est pas ce que nous appelons jaloux… C’est cette parcelle de 
conscience infinitésimale que nous appelons l’individu, cette parcelle de conscience 
infinitésimale, qui se met au centre, qui est le centre de la perception. 

19.11.69:468 
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Nr 35 

Les hommes sont encore amoureux de la douleur; le Christ est encore pendu à sa croix de 
Jérusalem; Sri Aurobindo a dit:»L’homme aime la souffrance, et c’est pourquoi le Christ est 
toujours sur sa croix à Jérusalem» 

29.7.67:255 

Le Christianisme déifie la souffrance pour en faire l’instrument du salut de la terre 
29.7.67:254,12.8.67:271ff. 

Nr 49 

Aimer le Dieu de la Beauté et du Bien dans le laid et le mal 
10.1.61:20 

Nr 50 

Haïr le pécheur c’est haïr Dieu 
12.1.61:26 

Nr 51 

Quand j’entends parler d’une juste fureur… 
17.1.61:32 

C’est admirable! 
25.9.68:268f. 

Nr 53 

Les querelles entre sectes religieuses… 
29.1.61:56 

Nr 55 

Ne me laisse pas assujetti à ces dieux, ô Kalî 
11.2.61:80 

Nr 56 

Quand tu as triomphée dans un débat… 
11.3.61:131 

Nr 57 

Le tigre agit selon sa nature… 
17.3.61:140 

Nr 58 

L’animal n’a pas encore mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal 
11.3.61:131 

Nr 59 

Empoigner Dieu et lui donner une raclée; réconforts de la religion 
29.4.61:21 

Nr 60 

Le mortel n’existe pas, seul l’Immortel peut mourir 
12.5.61:226 

Nr 63 

Dieu est si grand qu’Il peut se permettre d’être faible 
7.7.61:277f. 

Nr 64 
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Dieu échoue souvent dans Ses œuvres 
7.7.61:278 

Nr 65 

Parce que Dieu est invinciblement grand… 
7.7.61:278 

Nr 66 

Le péché est ce qui, en un temps, fut à sa place 
18.7.61:293 

Nr 68 

Le sens du péché était nécessaire pour que l’homme puisse se dégoûter de ses propres 
imperfections. C’est le correctif que Dieu apportait à l’égoïsme; Tu te souviens où Sri 
Aurobindo avait écrit cela, que pour faciliter le progrès, la notion de péché avait été 
introduite, et immédiatement l’homme a vu le péché chez tous les autres – il ne l’a jamais vu 
pour lui-même! 

7.7.61:279; 13.12.69:500 

Nr 69 

Le péché et la vertu sont un jeu de résistance que nous jouons avec Dieu tandis qu’Il faut 
effort pour nous tirer vers la perfection 

9.1.62:27 

Nr 70 

Examine-toi sans pitié 
21.1.62:43 

Nr 71 

Une pensée est une flèche tirée sur la Vérité 
3.2.62:64 

Nr 72 

Le signe du commencement de la connaissance est de sentir que l’on ne sait encore rien ou 
peu 

27.2.62:95 

Nr 73 

Quand vient la Sagesse 
24.5.62:165 

Nr 74 

La Connaissance pratique 
24.5.62:165 

Nr 76 

L’Europe se vante de son organisation et de son efficacité pratiques et scientifiques. J’attends 
que son organisation soit parfaite, alors un enfant la détruira. 

3.3.62:107 

On l’oubliera; celui-là, nous le mettrons avec les choses privées 
24.5.62:170; 28.4.63:303 

Mais quel enfant ? J’ai l’impression que c’est venu comme quelque chose d’absolument vrai – 
mais je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il faut le dire. Mais je ne pense pas que le temps soit 
encore venu pour la réalisation; le temps est venu de le dire mais pas pour la réalisation. 
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L’enfant du Nouveau Monde ? Oui, c’est possible. Ça contient une puissance 
effrayante…Quelque chose de formidable. 

11.12.71:329ff. 

Nr 77 

Le génie découvre un système 
24.5.62:171 

Nr 78 

La vieille connaissance perd sa vertu; Sri Aurobindo parle ici d’une c. par inspiration ou 
révélation; ces sortes de révélations ne se produisent que dans un mental silencieux 

6.10.62:383ff. 

Nr 79 

Dieu est Possibilité infinie 
12.10.62:391 

Nr 80 

Le divin Aristophane 
12.10.62:391 

Nr 81 

Le rire de Dieu est parfois grossier 
12.1.63:22 

14.1.63:28ff. 

Nr 82 

Si les hommes prenaient la vie moins au sérieux 
14.1.63:28ff. 

Nr 83 

La honte, un signe de faiblesse 
14.1.63:31 

Nr 84-87 

Le surnaturel est un naturel que nous n’avons pas encore atteint 
6.3.63:66ff. 

Nr 88-92 

Le monde fut construit par [mort, cruauté, ignorance, vie] afin que…; sans cela, il n’y aurait 
pas ça, sans cela, il n’y aurait pas ça, etc. 

27.1.62:53 

C’est la même idée, c’est-à-dire que l’opposition et les contraires sont un stimulant du progrès 
15.5.63:144ff. 

L’Ignorance devient la lumière qui bondit par-delà la sagesse et la connaissance 
15.5.63:145 

L’Amour vrai ne pouvait naître que sous la pression de la haine; l’homme est encore si fruste 
qu’il a besoin des extrêmes; c’est ce que Sri Aurobindo disait: pour que l’Amour soit vrai, il 
fallait la Haine; l’Amour vrai ne pouvait naître que sous la pression de la Haine; eh bien, il 
faut accepter les choses telles qu’elles sont et tâcher d’aller plus loin, c’est tout 

16.9.64:206f. 

Nr 93 
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La douleur est comme la poigne de notre Mère qui nous apprend à supporter l’ivresse divine 
et à grandir en elle 

18.5.63:150ff.; 10.8.63:279; 27.11.68:343 

Nr 94 

Tout renoncement a pour but une joie plus grande pas encore conquise; 
Quelque chose dont on se débarrasse, qui vous encombre, qui empêche la marche; sur cette 
ligne-là, c’est intéressant 

17.8.63:290 

Nr 95 

C’est seulement en renonçant parfaitement au désir… 
4.11.63:388ff. 

Nr 96 

Que ton âme fasse l’expérience de la vérité des Écritures… 
Les Écritures sont toujours une diminution de l’expérience 

5.2.64:55 

Nr 97 

Quand tu affirmes l’expérience de ton âme et que tu nies l’expérience d’une autre âme… 
Pour chacun, son expérience est la vérité de son être 

5.2.64:55 

Nr 98 

La parole des Écritures est la suprême autorité, non pas parce que Dieu l’a prononcée, mais 
parce que l’âme l’a vue; c’est la réponse à la croyance biblique des ‘Commandements de 
Dieu’ 

5.2.64:55 

Nr 103-107 

Sannyâsa, Janaka 
Au fond, la morale de tous ces aphorismes est qu’il est bien plus important d’être que de 
paraître – il faut vivre et pas prétendre 

16.9.64:209 

Nr 103 

Vivékânanda disait… Janaka n’est pas le nom d’un seul individu: c’est une dynastie de rois 
maîtres d’eux-mêmes 

16.9.64:202 

Nr 104 

[Sannyasins] C’est le petit nombre des accomplissements et le grand nombre des 
approximations qui justifient un idéal 

16.9.64:202 

Nr 105 

[Sannyasins; Janaka] Le Sannyasa a été partout prêché et pratiqué; qu’il en soit de même pour 
la liberté idéale, et nous aurons des centaines de Janaka 

16.9.64:202 

Nr 106 

Toute cette histoire de Narada est venue à Mère pendant qu’elle marchait pour son japa 
29.8.64:195 
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La liberté d’un Janaka ne s’affiche pas: elle porte la robe du monde; Nârada lui-même était 
aveugle à sa présence 

16.9.64:202 

Nr 107 

Il est dur d’être dans le monde, homme libre; il faut tenter de l’accomplir 
16.9.64:204 

Nr 108 

[Janaka et Narada] Le sage divin pensait que c’était un mondain 
adonné au luxe et un libertin 

12.1.65:18 

Nr 109 

Tout ce qui dépasse son niveau semble dur à l’homme; mais la même chose devient facile 
quand Dieu en l’homme prend le travail en main 

3.3.65:43 

Nr 110 

Voir la composition du soleil… mais quand tu auras l’instrument qui te fera voir l’âme tu 
souriras… 

24.5.65:103 

[La lecture du commentaire] C’était tellement ennuyeux que j’en avais mal au cœur. 

Nr 111 

La connaissance est comme un enfant avec ses accomplissements; la sagesse cache les siens 
longtemps; j’en ai eu l’expérience vivant; maintenant cela me paraît vieux – vieux – vieux 

25.9.65:270 

Nr 113 

La haine est le signe d’une attirance secrète, anxieuse de se fuir elle-même et furieux de se 
nier 

25.12.65:353 

Nr 115 

Le monde est une fraction périodique qui se répète indéfiniment, avec le Brahman pour 
nombre entier 

4.3.66:53 

Nr 116 

Dire que les choses commencent et finissent est une convention de notre expérience; dans leur 
existence vraie, ces termes n’ont pas de réalité; il n’y a ni fin ni commencement 

4.3.66:53 

Nr 117 

Il n’est pas vrai qu’il y ait un temps où Je n’étais point, ni toi, ni ces rois 
4.3.66:57f. 

Nr 126 

La loi la plus obligatoire de la Nature est seulement un processus fixe… 
4.3.67:73 

Nr 135 
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Toute maladie est un moyen d’arriver à une nouvelle joie de santé; tout mal, toute douleur, 
une préparation de la Nature à un bien et à une béatitude plus intenses; toute mort, une 
ouverture sur une immortalité plus vaste. Pourquoi et comment doit-il en être ainsi? Tel est le 
secret de Dieu, que seule l’âme purifiée de l’égoïsme peut pénétrer. 

4.3.70:97 

Nr 169 

Le Christ est venu dans le monde pour purifier, non pour accomplir. Il a lui-même prévu 
l’échec de sa mission et la nécessité de revenir avec le glaive de Dieu en main dans un monde 
qui l’avait rejeté; 
On m’a demandé ce qu’était le ‘glaive de Dieu’. J’ai dit que c’était le Pouvoir irrésistible. 

11.10.69:397 

Nr 221-224 

Si je ne peux pas être Râma, alors je veux être Râvana.. Ceci veut dire que la douceur sans la 
force, et la bonté sans la puissance, sont incomplètes et ne peuvent exprimer totalement le 
Divin. Je pourrais dire que la charité et la générosité d’un Asoura converti sont infiniment 
plus efficaces que celles d’un ange innocent. 

13.12.69:501 

Nr 228 

He who will not slay when God bids him, works in the world an incalculable havoc. C’est 
intéressant. Il faut publier ça! 

28.7.71:206 

Il ne faut pas mettre ça! Il y a des quantités de gens qui ont l’impudence de dire qu’ils 
reçoivent l’ordre de Dieu – des quantités d’assassins. 

31.7.71:208 

Il y a aussi une phrase de Sri Aurobindo dont je me souviens toujours, où il disait: “Quand 
Dieu vous…(ce ne sont pas les mots exacts) quand Dieu vous demande de tuer, il faut tuer.” 
Cela peut être mal compris aussi. Oh! je crois bien! Mais tout peut être tordu, tout! 

10.11.71:298 

Nr 231 

Le courage et l’amour… 
17.12.69:509 

Nr 232 

La bassesse et l’égoïsme… 
17.12.69:509 

Nr 233 

La noblesse et la générosité… 
17.12.69:509 

Voir les définitions de ces mots���� courage etc. 

Nr 241 

L’athéisme est une protestation nécessaire contre la perversité des Églises et l’étroitesse des 
credo. Dieu s’en sert comme d’une pierre pour écraser ces châteaux de cartes souillés. 

24.12.69:518 

Nr 242 

Combien de haine et de stupidité les hommes ont-ils réussi à emballer décorativement et à 
étiqueter ‘religion’! 
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31.12.69:533 

Nr 262 

Perçois toujours, et agis selon la lumière de tes perceptions toujours plus grandes, mais pas 
seulement celles de ton cerveau raisonneur. Dieu parle à ton cœur quand le cerveau ne peut 
pas Le comprendre. 

3.1.70:24 

Nr 272 

Celui qui veut gagner un rang spirituel élevé doit passer des épreuves et des examens sans 
fin… 

7.1.70:26 

Nr 273 

Tant que tes mains sont libres, lutte avec tes mains… 
7.1.70:26 

La Vérité est une conquête difficile et ardue. Il faut être un véritable guerrier pour faire cette 
conquête, un guerrier qui n’a peur de rien, ni des ennemis ni de la mort, car, envers et contre 
tous, avec ou sans un corps, la lutte continue et se terminera par la Victoire. 

7.1.70:26 

Nr 320 

Les gouvernements, les sociétés, les rois, la police, les juges, les institutions, les Églises, les 
lois, les coutumes, les armées, sont des nécessités temporaires… 

7.2.70:76 

Nr 321 

L’état anarchique est le vrai état divin pour l’homme, à la fin comme au commencement, mais 
au milieu il nous mènerait tout droit au diable et à son royaume. 

7.2.70:76 

L’état anarchique est le gouvernement de chacun par lui-même. Et ce sera le gouvernement 
parfait quand chacun sera conscient du Divin intérieur et n’obéira qu’à Lui et à Lui seul. 

7.2.70:76 

Nr 325 

‘Liberté, Égalité, Fraternité’, s’écriait la Révolution française… 
11.2.70:82 

Nr 326 

Les penseurs avancés d’Europe s’écrient: ‘Puisque la Liberté a échoué…’ 
11.2.70:82 

Pour le moment encore, liberté, égalité, fraternité, ne sont que des mots qui ont été proclamé à 
grands cris mais qui n’ont jamais encore été mis en pratique et ne peuvent pas l’être tant que 
les hommes resteront tels qu’ils sont, gouvernés par leur ego et tous ses désirs au lieu d’être 
gouvernés seulement par l’Un Suprême et suprêmenent Divin. 

La liberté ne pourra être manifestée que lorsque tous les hommes connaîtront la liberté 
du Seigneur Suprême. 

L’égalité ne pourra être manifestée que lorsque les hommes seront tous conscients du 
Seigneur Suprême. 

La fraternité ne pourra être manifestée que lorsque tous les hommes se sentiront 
également issus du Seigneur Suprême et ‘un’ dans Son Unité. 

Cela paraît impossible pour les hommes, mais ce sera possible sans doute pour la 
nouvelle espèce. 
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11.2.70:82f. 

Nr 351 

Seule l’âme nue et sans honte peut être pure et innocente, de même que l’était Adam dans le 
jardin primitif de l’humanité. 
L’âme ne porte pas de déguisement, elle se montre telle qu’elle est et ne se soucie pas du 
jugement des hommes parce qu’elle est la servante fidèle du Divin dont elle est le domicile. 

25.2.70:90 

Nr 376 

…qui accepterait de porter le même habit pendant cent ans ou d’être enfermé dans un étroit 
logis sans changement pendant une longue éternité? 

25.3.70:125 

Nr 383 

Les machines sont nécessaires à l’humanité moderne en raison de son incurable barbarie…. 

Nr 384 

Je ne peux pas donner le nom de civilisation au confort barbare et à l’ostentation encombrée 
de la vie européenne… 

Nr 385 

Dans les temps modernes et sous l’influence européenne, l’art est devenu une excroissance de 
la vie ou un laquais inutile… 
Tant que le mental gouvernera la vie avec son outrecuidante certitude de savoir, comment le 
règne du Divin pourra-t-il être établi? 

14.3.70:101f. 

Nr 386 

Les maladies se prolongent inutilement et se terminent par la mort plus souvent qu’il n’est 
inévitable, parce que le mental du malade soutient la maladie de son corps et s’y appesantit. 
C’est d’une vérité absolue! 

14.3.70:102 

Nr 387 

La Science Médicale a été une malédiction plus qu’une bénédiction pour l’humanité… 

Nr 388 

Le médecin décoche une drogue sur une maladie: parfois il frappe juste, parfois il manque le 
but… 

Nr 389 

Nous rions du sauvage à cause de sa foi en le sorcier-guérisseur… 
On pourrait dire, pour conclure, que c’est la foi du malade qui donne aux remèdes le pouvoir 
de guérir. Peut-être que si les hommes avaient une foi absolue en la puissance curative de la 
Grâce, ils éviteraient bien des maladies. 

14.3.70:103 

Nr 394 

Nous devrions nous servir de la santé divine qui est en nous pour guérir et empêcher les 
maladies; mais Galien, Hippocrate et toute la sainte tribu… 

Nr 400 
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Il fut un temps où l’homme était naturellement en bonne santé, et il pourrait revenir à cette 
condition première si on le lui permettait;… 

Nr 401 

Je préférerais mourir et en avoir fini de tout cela plutôt que de passer ma vie à me défendre 
contre le siège fantôme des microbes… 

Nr 402 

Les chirurgiens sauvent et guérissent en coupant et mutilant. Pourquoi ne pas chercher plutôt 
à découvrir les remèdes directs et tout-puissants de la Nature? 

Nr 403 

Il faudra longtemps pour que l’auto-guérison remplace la médecine, à cause de la peur, du 
manque de confiance en soi et de notre croyance physique non naturelle en les 
médicaments… 

18.3.70:110 

Ce n’est pas par aucune mesure extérieure que nous pouvons réagir contre le mal fait par la 
foi mentale en la nécessité des drogues. C’est seulement en sortant de la prison mentale et en 
surgissant consciemment dans la lumière de l’esprit que nous pourrons, par une union 
consciente avec le Divin, Lui permettre de nous redonner l’équilibre que nous avons perdus. 
La transformation supramentale est le seul remède véritable. 

18.3.70:111 

Nr 408 

Je ne suis pas un bhakta, car je n’ai pas renoncé au monde pour Dieu… 
21.3.70:115 

Nr 412 

Une fois que j’ai su que Dieu était une femme, j’ai compris vaguement ce qu’était l’amour; 
mais c’est seulement quand je suis devenu une femme et que j’ai suivi mon Maître et Amant, 
que j’ai connu l’amour absolument. 
[Nolini:] Il disait toujours que Krishna et Kâli sont un seul et même être. Ramakrishna aussi, 
une fois, est devenu une femme: Dieu était Krishna et il est devenu une femme. [Sri 
Aurobindo] signait les lettres qu’il écrivait à cette époque [en 1910] ‘Kali’. 

21.3.70:116 

Nr 418 

Ton âme n’a pas goûté l’entier délice de Dieu si elle n’a jamais eu la joie d’être Son 
ennemie… 

Nr 419 

Si tu ne peux pas avoir l’Amour de Dieu, arrange Toi pour te battre avec Dieu et avoir les 
rapports du lutteur 

7.10.64:241 

Nr 422 

Il y a quatre étapes dans la douleur que Dieu nous inflige: quand c’est seulement de la 
douleur; quand c’est une douleur qui cause du plaisir; quand la douleur est un plaisir; et 
quand c’est seulement une forme violente de délice. 
Si Sri Aurobindo parle de la douleur morale quelle qu’elle soit, je peux dire, par expérience, 
que les quatre étapes dont il parle correspondent à quatre états de conscience qui proviennent 
du développement intérieur et du degré d’union avec la conscience divine, obtenue par la 
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conscience individuelle. Quand l’union est parfaite, il n’existe plus que ‘la forme violente de 
délice’. 

S’il s’agit de douleur physique supportée par le corps, l’expérience ne suit pas un ordre 
si clairement défini; d’autant plus que, le plus souvent, l’union avec le Divin amène la 
disparition de la douleur. 

28.3.70:129f. 

Nr 428 

Pendant un certain temps, je ne sais pas qui j’aimais le plus, de Krishna ou de Kâli; quand 
j’aimais Kâli, c’était m’aimer moi-même, mais quand j’aimais Krishna, j’aimais un autre, et 
en même temps c’était moi-même que j’aimais. Ainsi, j’en vins à aimer Krishna encore plus 
que Kâli. 

1.4.70:141f. 

Nr 429 

À quoi sert d’admirer la Nature ou de l’adorer comme un Pouvoir ou une Présence ou une 
déesse?...Le secret est de jouir d’elle avec l’âme comme on jouit d’une femme avec le corps. 
Rien à dire. 

1.4.70:141 

Nr 479 

Un Dieu qui ne peut pas sourire n’aurait pas pu créer cet univers plein d’humour. 
18.4.70:169 

Nr 483 

Mon Amant m’a enlevé ma robe de péché et je l’ai laissé tomber avec joie; alors il a attrapé 
ma robe de vertu… 

22.4.70:170 

Nr 484 

Le péché est une ruse et un déguisement de Krishna pour se cacher du regard des vertueux… 
22.4.70:170 

Nr 495 

J’avais l’habitude de haïr et d’éviter la douleur… 
C’est la même leçon que le Seigneur Suprême veut enseigner au corps qu’Il est en train de 
transformer. 

29.4.70:183 

Nr 501 

La souffrance nous rend capables de recevoir l’entière force du Maître des Délices… 
29.4.70:183 

Nr 516 

Celui qui a fait, ne serait-ce qu’un peu de bien aux êtres humains, même s’il est le pire des 
pécheurs, est accepté de Dieu… 
L’effort de Sri Aurobindo a toujours été de libérer ses disciples, ou même ses lecteurs, de tout 
préjugé, de toute moralité conventionelle. 

20.5.70:212 

Nr 517 

O dupe de ta faiblesse, ne couvre pas la face de Dieu d’un voile de terreur… 
20.5.70:212 

Nr 521 
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Selon le profond apologue sémitique, nos ancêtres déchurent parce qu’ils avaient goûté du 
fruit de l’arbre du bien et du mal… 
Sri Aurobindo essaye de nous faire comprendre comment les limitations de notre vision nous 
empêchent de percevoir la Sagesse Divine. 

23.5.70:217 

Nr 525 

La compassion sans distinction est le plus noble don du caractère… 
30.5.70:234 

Nr 527 

La pitié humaine est née de l’ignorance et de la faiblesse… 
Comprendre l’intention divine et travailler à son accomplissement, n’est-ce point le plus sûr 
moyen d’aider l’humanité ? 

30.5.70:234 

Nr 541 

Peux-tu voir Dieu dans celui qui te torture et te tue 
…Comment peut-il atteindre Krishna, celui qui n’a jamais adoré Kâli ? 
Tu réponds: «Tout est le Divin et le Divin seul existe.» 

10.6.70:247 

Énigme de ce Monde 

[Satprem:] On peut comprendre que ce monde subtil va briser l’écran, la barrière, et pouvoir 
se manifester physiquement. Oui, c’est ce qui a l’air de vouloir se passer… Parce que , 
maintenant, c’était très impératif. 

6.8.69:300 

Essais sur la Guita 

C’est cette insistance sur la divinité humaine qui est si intéressante là-dedans; on est tout de 
suite tiré des difficultés 

16.8.60:421 

Ça, c’est le trésor, c’est une mine 
18.2.61:102 

Les Essais sur la Guita, je n’avais jamais lu, et Savitri je ne l’ai jamais lu, je l’ai lu tout 
dernièrement [1954/55]; Sri Aurobindo on Himself and on The Mother, je n’ai jamais lu, et 
quand je l’ai lu, je me suis aperçue de ce qu’il écrivait aux gens sur moi – je n’en savais rien, 
il ne m’avais jamais rien dit! 

8.9.65:247 

Future Poetry 

Je n’ai jamais lu non plus ce que Sri Aurobindo a écrit dans F. P. 
30.1.63:40 

A God’s Labour 

Ça a été dur de toucher le fond de l’inconscience [l’expérience du 7 nov.58] 
11.11.58:241 

J’ai creusé jusqu’au terrible cœur muet de la terre… 
6.9.70:332 

Va où nul n’est allé, cria une voix 
Creuse plus profond, plus profond encore… 

9.9.70:335 
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THE HOUR OF GOD 

Sri Aurobindo a fait tout un tableau de la Manifestation dans le livre; mais ce n’est qu’un 
tableau, c’est pour s’amuser 

28.7.61:308 

Si vous avez la Force et la Connaissance et que vous ne profitiez pas de l’occasion, eh bien… 
malheur à vous…Ce n’est pas du tout une vengeance, ce n’est pas du tout une punition, mais 
vous attirez une nécessité, la nécessité d’une impulsion violente – réagir contre une violence 

16.9.64:207 

Je ne sais pas pourquoi ils [les gens de l’Ashram] ont voulu que je lise ça – c’est une chose 
très terrible 

25.7.64:148 

L’expérience de la vie humaine sur une terre ne se joue pas pour la première fois maintenant; 
elle a eu lieu des millions de fois avant, et le long drame se répètera des millions de fois 
encore 

12.11.64:295 

[p. 73]La vie terrestre est l’habitation qu’une grande Divinité s’est choisie, et de toute 
éternité Sa volonté est de changer cette prison aveugle en Sa demeure splendide et un haut 
temple qui touche au ciel 

6.5.67:139 

The supramental eye can see a hundred meeting and diverging motions in one glance.. 
29.11.69:487 

Il est des moments où l’Esprit se meut parmi les hommes…[Satprem:] Je peux ajouter: «En 
vérité, nous sommes à ce moment-là». Ah! oui. 

10.10.70:369f. 

THE HUMAN CYCLE 

Si tu pouvais envoyer une petite force là-bas, sur mon éditeur: le manuscrit du ‘Cycle 
Humain’ est en panne là-bas. 

27.7.68:221 

L’éditeur a fini par me répondre que c’était bon pour les ‘maisons spécialisés dans ce genre 
de choses.’ Un deuxième éditeur m’a dit la même chose. 

2.11.68:312 

La collection projetée pourrait s’intituler ‘Aventures spirituelles’. On peut essayer. Au milieu 
de tout ça ? Ça ne fait rien. Parce que cela peut toucher des gens, n’est-ce pas, c’est cela qui 
est important. 

25.12.68:368 

On parle de choses dont ils ont déjà parlé et il faut avoir une disposition spéciale pour 
comprendre que le point de vue est nouveau. 

22.1.69:34 

THE IDEAL OF THE KARMAYOGIN 

‘The man who slays is only an occasion…’ 
18.4.61:187 

THE IDEAL OF HUMAN UNITY 

‘On peut prédire avec quelque sûreté que la prochaine grande collision humaine aura l’Asie 
pour premier terrain ou pour origine.’ 

16.8.69:310 

Ça ne les sort pas de leurs idées! «Oh! bien oui, c’est très bien», mais ça ne les secoue pas de 
leur routine 

16.2.72:59 
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LETTERS 

Nous sommes ici pour faire ce que veut le Divin et pour créer un monde où la Volonté divine 
pourra enfin manifester sa vérité sans que celle-ci soit déformée par l’ignorance humaine ou 
pervertie et dénaturée par le désir vital; il faudrait le répéter et répéter et répéter – à soi-
même et aux autres, à toutes les minutes 

8.1.66:15 

Deux lettres de Sri Aurobindo sur l’Ashram, qui ont été omises de la collection ‘complète’ de 
ses oeuvres, ou simplement tronquées. 

23.7.69:273ff. 

LETTERS ON YOGA 

The way to get faith and all things else is to insist on having them and refuse to flag or 
despair or give up until one has them 

7.12.63:424f. 

The Mother’s victory is essentially a victory of each sadhak over himself [12.11.37] 
29.1.64:42 

A time of trouble for you and everybody; it is so for the whole world… The one thing is to 
hold on and hold out till the hour of light has come [2.6.46] 

29.1.64:43 

The yoga having come down against the bed-rock of Inconscience…Those who seek for the 
Divine have to stand firm and persist in their seeking [9.4.47]; Bon, il faut tenir bon 

29.1.64:46f. 

The one safety for man lies in learning to live from within outward, not depending on 
institutions and machinery to perfect him… 

18.7.64:134 

Les voies du Divin ne sont pas les mêmes que celles du mental humain et ne suivent pas nos 
modèles, et il est impossible de les juger ni de Lui fixer ce qu’Il fera ou ne fera pas, car le 
Divin sait mieux que nous ne pouvons savoir. Si nous admettons le Divin le moins du monde, 
la vraie raison et la bhakti me semblent toutes deux d’accord pour exiger une foi et une 
soumission implicites. 

17.6.70:251f. 

Ce que le Divin veut est toujours pour le mieux, même quand le mental ne voit pas comment il 
en est ainsi 

17.6.70:252 

La conception du Divin en tant que Puissance extérieure omnipotente…Ce Divin peut souvent 
nous conduire à travers l’obscurité, parce que l’obscurité est là en nous et autour de nous, 
mais c’est vers la Lumière qu’Il conduit et vers rien d’autre. 

:26 

LIGHTS ON YOGA 

La pureté est de n’accepter aucune autre influence que celle du Divin. 
29.6.68:191 

LA MANIFESTATION SUPRAMENTALE 

Ça a été pour lui, vraiment, un gros sacrifice d’écrire les articles du Bulletin 
23.9.61:368f. 

THE MOTHER 

Pendant tout le temps où Sri Aurobindo était là, les quatre entités don’t il parle, étaient 
toujours là; et j’étais tout le temps obligée de dire à celle-ci, celle-là; ‘Tiens-toi tranquille!” 
Elles étaient tout le temps à vouloir intervenir 

27.6.62:238 
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C’est Celle-là [Maheshwari]; j’ai trouvé simplement une phrase et je me suis dit: Ça, c’est 
exactement pour Satprem 

4.1.64:21 

ON THE VEDA 

Dans les langues modernes, c’est comme si ça passait à travers un tamis et tout se divise en 
petites morceaux; le sanscrit était plus fluide… 

8.10.60:445 

PERSEUS THE DELIVERER 

Je l’ai lu et ça m’a beaucoup intéressée; grossièrement, le problème c’est: rien n’est que ce qui 
est l’effet de la Volonté Divine; toujours le même problème 

6.2.62:71 

J’ai trouvé dans une des pièces de Sri Aurobindo une très bonne description [de l’être – vital – 
grand, blanc, hallebardé de Mère] quand il parle de la déesse Athéna 

27.6.62:237 

RODOGUNE 

J’ai l’impression que cette humanité est si misérable! J’aimerais bien partir 
9.2.62:77 

La lettre de S., le docteur opéré au cerveau: L’atmosphère d’un homme qui va mourir 
28.7.64:150 

SAVITRI ���� SPECIAL ENTRY 

SRI AUROBINDO ON HIMSELF AND ON THE MOTHER 

Je ne m’occupais de rien quand cela a été publié; ça m’a fait comme un malaise: ce ramassis 
d’inutilités sur ce qu’était son père et ceci, et cela – pouah! 

6.6.61:246f. 

J’en suis à la deuxième partie, alors je commence à me rejouir 
4.7.61:275 

Vous ne voudriez tout de même pas que nous passions notre temps à faire les chefs de famille 
et à réconcilier toutes vos stupides querelles; it is idiotic 

16.9.61:367 

Il y a des choses de Sri Aurobindo, comme cela [accessible, sans grandes spéculations], dans 
son livre, il y a beaucoup de choses 

20.12.61:450f. 

Vivre dans la Présence physique de la Mère est l’une des choses des plus difficiles, parce que 
la différence entre votre conscience physique à tous et sa conscience physique est si colossale 

9.1.62:25 

Les Essais sur la Guita, je n’avais jamais lu, et Savitri je ne l’ai jamais lu, je l’ai lu tout 
dernièrement [1954/55]; Sri Aurobindo on Himself and on The Mother, je n’ai jamais lu, et 
quand je l’ai lu, je me suis aperçue de ce qu’il écrivait aux gens sur moi – je n’en savais rien, 
il ne m’avais jamais rien dit! 

8.9.65:247 

Le Divin doit se revêtir d’humanité afin que l’être humain puisse s’élever jusqu’au Divin. 
C’est une simple vérité, mais personne dans l’Ashram ne semble capable de comprendre que 
le Divin puisse faire cela tout en restant différent d’eux – et qu’il peut rester tout de même le 
Divin. 

18.7.70:283 

LA SYNTHESE 

Quelle levure il faut pour lever tout ça! Mais c’est Lui qui fait, c’est toujours Lui 
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23.7.60:413 

- The Yoga of Self-perfection: tout, tous les details, tout est là 
10.8.60:420 

- The Yoga of Self-perfection: décrit cet état où toutes les choses prennent une valeur de 
signification 

2.10.60:441 

The Yoga of Self-perfection …j’ai été obligé de me prendre la tête à deux mains pour ne pas 
éclater en sanglots: ‘Non, mais c’est effroyable! et dire que nous voulons la Perfection!’ 

11.10.60:446 

J’ai trouvé dans ces quelques pages de la ‘Synthèse’ la description du travail que j’ai fait toute 
ma vie pour décanter tout ce qu’on voit 

11.10.60:451 

Les quatre choses dont le disciple a besoin: l’égalité; la paix; a spiritual ease in all 
circumstances; la dernière, qui est une merveille, où il dit The joy and laughter of the soul, et 
ça, c’est si vrai 

22.5.62:164 

Ce que le corps doit être et ce qu’il doit devenir pour être un instrument, c’est touchant! 
6.6.62:208 

J’ai vu que pour l’action du Yoga ait une orientation précise c’est tout un immense champ de 
pensée intellectuelle qui sert de tamis pour laisser passer cette Volonté du Suprême; et c’est le 
tamis – cette espèce d’immense universel tamis – qui donne des précisions; l’une – la plus 
forte -, c’est cette Synthèse du Yoga, ma traduction 

4.8.62:318 

Maintenant [connaissant Savitri], ça m’est égal de finir ‘La Synthèse’; j’étais ennuyée parce 
que je n’ai pas d’autres livres de Sri Aurobindo qui puisse m’aider dans ma sâdhâna; c’était 
seulement ‘La Synthèse’, ça venait toujours à point, au moment où il fallait pour l’expérience 

18.9.62:369 

J’ai commencé à m’identifier pour voir H.S. traduisant La Synthèse en caractères chinois 
30.10.62:414 

Je suis encore (et Dieu sait combien de temps ça prendra ?) dans cette période de transition 
que Sri Aurobindo décrit dans le Yoga of Selfperfection 

27.11.62:456 

Pour les gens sérieux, c’est La Synthèse et La Vie Divine qu’il faut prendre; La Synthèse et La 
Vie Divine, ce sont les deux choses les plus importantes 

31.7.65:206f. 

Pendant des années et des années, je n’avais pas lu les œuvres de Sri Aurobindo; ce n’est 
qu’avant de venir ici que j’avais lu La Vie Divine, La Synthèse des Yoga et encore quelque 
chose d’autre 

8.9.65:247 

C’est tout à fait nouveau; c’est cela qui m’a ouvert la porte complètement 
22.1.69:34f. 

La femme qui s’occupe de ces publications en France: «Cet amas de phrases qu’on pourrait 
diviser par dix sans entamer leur substance.» C’est-à-dire qu’elle ne comprend rien. 

9.4.69:125 

La gnose part de la totalité et la possède immédiatement; elle ne voit les parties, les 
ensembles et les détails que par rapport à la totalité et de la même vision que la totalité. 
XX.464 

25.12.71:352 
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Je crois qu’il vaut beaucoup mieux publier ‘La Synthèse des Yoga’ que de publier ‘L’Idéal.» Il 
y a une différence de niveau entre les deux. Ça ne les sort pas de leurs idées! Tandis que ‘La 
Synthèse’ c’est un coup pour les sortir de leur routine. 

16.2.72:59 

De toutes celles que j’aie lues, c’est celle qui m’a aidée le plus. C’est d’une inspiration très 
haute et très universelle dans le sens que pendant longtemps ce sera nouveau. 

16.2.72:60 

Mère signe le contrat de publication de ‘La Synthèse’ en France. 
17.3.72:89 

La Vie Divine 

Pour les gens sérieux, c’est La Synthèse et La Vie Divine qu’il faut prendre; La Synthèse et La 
Vie Divine, ce sont les deux choses les plus importantes 

31.7.65;206f. 

Pendant des années et des années, je n’avais pas lu les œuvres de Sri Aurobindo; ce n’est 
qu’avant de venir ici que j’avais lu La Vie Divine, La Synthèse des Yoga et encore quelque 
chose d’autre 

8.9.65:247 

PARESSEPARESSEPARESSEPARESSE    

C’est la vieille habitude d’avoir peur d’être paresseux; mais ça, Sri Aurobindo m’a guérie 
assez vite 

6.3.62:114 

PARLER DE SRI AUROBINDOPARLER DE SRI AUROBINDOPARLER DE SRI AUROBINDOPARLER DE SRI AUROBINDO    

Il n’y a que Sri Aurobindo qui peut parler de Sri Aurobindo 
18.2.61:103 

Il parle de lui-même comme cela: «Sri Aurobindo a dit». C’était pour ne pas mettre ‘je’ – je 
crois que cest cela. C’était pour qu’il n’y ait pas de sentiment de «je» là-dedans. Ou bien c’est 
la Conscience qui, à travers lui, dit: «Sri Aurobindo a dit», parce qu’on a demandé à Sri 
Aurobindo, et la Conscience répond. Ça veut dire que ce sont des choses qui viennent 
directement d’en haut 

15.11.69:454 

PARTIPARTIPARTIPARTI    

Manque de réceptivité responsable 
2.51:29 

Il est parti au moment où il fallait qu’il s’en aille; le monde n’était pas prêt; j’ai donné douze 
jours pour l’œuvre tout entière pour savoir si… 

19.10.60:454ff. 

Il voulait s’en aller, le Seigneur a décidé qu’il s’en allait; rien n’est arrêté; il est venu pour ça, 
et il a arrangé les choses pour mettre tous les atouts de notre côté 

15.7.61:288 

Ce n’est pas le travail individuel: c’était le travail collectif qu’il faut faire maintenant [pour 
Mère]; eh bien, c’est une chose équivalente, mais beaucoup plus totale et complète et absolu 
que Sri Aurobindo a faite en quittant son corps 

15.7.61:292 

Je ne voulais pas le croire quand le docteur m’a dit: c’est fini; quand il est sorti de son corps et 
qu’il est entré dans le mien, et qu’avec ça j’ai compris que j’avais toute la responsabilité de 
tout le travail et de la sadhana; alors il y a eu une partie de moi, une partie du psychique 
profond, que j’ai enfermé; et cette porte n’a été rouverte que dix ans après 
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9.1.62:24 

Il m’a dit: le monde n’est pas prêt, qu’il s’en allait volontairement parce que c’était nécessaire 
17.11.62:438 

Avec Sri Aurobindo, les trente ans que j’ai vécus avec lui, je vivais dans un absolu de sécurité 
pour tout; et alors, tout d’un coup, quand il est parti – tombée dans un trou; et c’est ça qui m’a 
projetée tout entière…c’est-à-dire que j’ai compris pourquoi il est parti 

27.11.62:459 

L’idée même que Sri Aurobindo pouvait quitter son corps était absolument impensable; il n’y 
a pas de mots qui puissent décrire l’écroulement que ça a été pour lui [corps]; il m’a fallu 
douze jours pour en sortir – douze jours pendant lesquels je n’ai pas dit un mot 

4.12.62:467f. 

Ce n’était pas pour des raisons personnelles, c’était pour des raisons de travail; il considérait 
que de quitter son corps était mieux – était la meilleur façon de faire le travail maintenant, 
c’était nécessaire 

8.12.62:470 

Une sorte de haine qui sort de toute chose et de tout le monde:»Va-t’en d’ici, on ne te veut 
pas; Sri Aurobindo est parti, qu’est-ce qu’elle fait ici ?»; depuis 1950, c’est tous les ans à ce 
moment-ci, la même chose 

12.12.62:473 

Vraiment c’était son choix que ce soit fait autrement, parce qu’il considérait que le résultat 
serait beaucoup plus rapide 

25.12.62:491 

Ça a été un écroulement, mais c’est toujours là-dessus que toutes les forces adverses se 
basent:»Oui, mais lui, il est parti.» Je sais dans ma conscience profonde qu’il est parti parce 
qu’il l’a voulu, que c’était la chose à faire; mais pourquoi ? 

8.4.64:119 

Quand il a quitté son corps, ça a été un écroulement épouvantable, on n’imagine pas; 
quelqu’un à qui l’on puisse se référer avec la certitude que ce qu’il dira sera la Vérité 

26.8.64:193 

Sri Aurobindo a dit: The time has come; parce qu’il est parti, les gens ont cru qu’il s’était 
trompé; c’était l’effet général, ils se sont dit: ‘Il a cru que c’était le moment, mais il est parti 
parce qu’il a vu qu’il s’était trompé!’; c’est une ânerie 

14.11.301 

Il avait l’expérience, je l’ai vu supramental sur son lit; ça, il l’a écrit: ce n’est pas pour moi 
que je le fais, individuellement, c’est pour la terre tout entière 

15.7.61:292 

Il est parti aussi 
25.9.65:273 

Il y a des gens qui ne l’ont jamais vu depuis qu’il est parti physiquement; mais il n’y a pas 
besoin de le voir pour le sentir 

20.10.65:290 

Quand il est p., la première chose que j’aie dite:’Tout le monde peut mourir maintenant, cela 
n’a aucune importance’; et j’ai maintenant avec Sri Aurobindo une intimité que je n’avais pas 
quand il vivait dans un corps physique; nous étions très proches, tout à fait un, sur le même 
plan que maintenant 

10.12.65:341 

Le test le plus sévère, c’est le départ de Sri Aurobindo; parce que Sri Aurobindo parlait 
comme s’il ne partirait pas; ‘Voyez, tout cela, ce sont des rêves pour dans des milliers 
d’années’; et alors c’est comme une épée de Lumière, intangible: la certitude 

31.12.65:363 
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Les docteurs ont décidé:»Il est mort.» – Il était absolument vivant. Et même cinq jours après, 
quand on l’a mis dans…c’était à cause de la pression du monde extérieur et qu’il était 
impossible de le conserver. 

14.6.67:191 

Quand Sri Aurobindo a quitté son corps, je suis restée plusieurs fois, plusieurs jours de suite, 
pendant une ou deux heures debout à côté de son lit, et je sentais MATÉRIELLEMENT – ce 
qui sortait de son corps entrer dans le mien. Au point que je me souviens d’avoir dit:»Eh bien, 
si quelqu’un nie la survie, j’ai la preuve qu’elle est.» 

29.7.67:257 

…parce que l’état de la Nature qui rend cela nécessaire doit être surpassé. Nous aspirons au 
temps où il ne sera plus nécessaire que Sri Aurobindo meure. 

22.11.67:411 

Toute cette conscience supramentale qui était là, sortait de son corps, lentement, et entrait 
directement dans le mien; et c’était tellement matériel que tout, partout-partout, je sentais la 
friction de la force. Mais c’était légèrement lumineux. 

17.5.69:194f. 

Je l’ai trouvé partout: je l’ai trouvé en haut, absolument un avec la Conscience Suprême; je 
l’ai trouvé s’étant répandu et ayant été dans beaucoup d’endroits pour voir beaucoup de gens 
et pour faire beaucoup de travail; et je l’ai trouvé dans une forme précise assez souple qui lui 
ressemblait, dans le physique subtil 

17.5.69:195 

Le mystère, c’est toujours pourquoi il est parti…Oui. Il me disait: «We can’t both remain 
upon earth, one must go.» Et alors, moi, je lui ai dit: «I am ready, I’ll go.» Alors il m’a dit: 
«No, you can’t go, your body is better than mine, you can undergo the transformation better 
than I can do.» Et ce qui est curieux, c’était… Ça a précédé toutes ses difficultés physiques. 
Pourquoi? Que de fois je me suis demandé cela depuis. 

26.7.69:277f. 

Il n’a pas quitté le travail, il ne m’a jamais quittée. Ce qu’il avait accumulé de forces 
supramentales dans son corps, il me l’a passé – et je l’ai reçu. Et le reste est resté dans le 
physique subtil où il fait tout le travail. Et il a dit: «Je ne reprendrai un corps que quand ce 
sera un corps supramental.» 

27.8.69:330 

Et je vois maintenant, je vois comment son départ et son travail si immense, n’est-ce pas, et 
constant, dans ce physique subtil, combien ça a aidé! Combien il a aidé à préparer les choses, 
à changer la structure du physique. 

14.3.70:106 

Comment il a travaillé depuis qu’il est parti! oh! tout le temps 
14.3.70:109 

Nous aspirons au temps où il ne sera plus nécessaire que Sri Aurobindo meure; 
s.d.71:216 

Il avait accumulé dans son corps beaucoup de force supramentale, et dès qu’il est parti toute 
cette force supramentale a passé de son corps dans le mien; et je sentais la friction du passage; 
c’était extraordinaire! c’était une sensation matérielle, pendant longtemps 

20.12.72:331 

Lui-même a plus de pouvoir d’action maintenant que dans son corps; d’ailleurs, c’était pour 
cela qu’il était parti, parce qu’il était nécessaire d’agir comme cela; son action est devenue 
très concrète; quelque chose qui n’est pas mental du tout; c’est d’une autre région; on pourrait 
presque dire que c’est matériel 

20.12.72:332 
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PAUL VI.PAUL VI.PAUL VI.PAUL VI.    

C’est probablement celui qui avait le plus de chances de faire ce que l’on veut; Sri Aurobindo 
est allé au conclave et il a influencé le vote; j’ai vu sa photo, une sorte d’insincérité 
bienveillante et ecclésiastique, un homme très intelligent, il a cette bouche que je ne peux pas 
voir, c’est effroyable 

29.6.63:196ff. 

PENDULESPENDULESPENDULESPENDULES    

Les p. s’arrêtent toutes à la fois; ‘Oh! that is a bad joke!’ 
31.7.64:154f. 

PENSPENSPENSPENSÉÉÉÉEEEE    

Des gens en rapport avec la p. de Sri Aurobindo [activités de la nuit de Mère] 
23.4.65:79 

PERFECTIONPERFECTIONPERFECTIONPERFECTION    

Sri Aurobindo a promis la p. et pour y arriver, le premier point nécessaire, c’est la sécurité; il 
a annoncé quelque chose qui s’étend sur des milliers d’années pour se réaliser 

27.3.63:104f. 

PHOTOSPHOTOSPHOTOSPHOTOS    

S’il [un disciple] a été élevé chrétiennement, c’est la jeune qui est bien, ils y voient tout de 
suite une tête de Christ! ils font tous un Sri Aurobindo mystique, parce qu’ils ne peuvent pas 
sortir de leur chrétienté! 

16.10.65:287 

Celle dans le fauteuil… c’est un petit peu trop tard; il commençait déjà à sentir que… le 
monde n’était pas prêt pour aller jusqu’au bout; il y a déjà l’expression de la souffrance sur sa 
figure; les photos de Cartier-Bresson, c’est en 1950 qu’elles ont été prises; 
[avant] il ne se serait jamais laissé photographier! Quand j’ai vu la photo, c’était un 
ahurissement… il avait cette expression là 

16.10.65:287 

L’autre photo, c’est bien; moi, j’ai connu Sri Aurobindo comme cela: il venait juste de sortir 
de la photo de profil où il est très maigre 

16.10.65:287 

PHRASESPHRASESPHRASESPHRASES    

Tout le langage est une l. d’Ignorance; c’est pour cela, quelquefois, que les p. de Sri 
Aurobindo sont très longues; c’est justement quand il veut essayer de sortir de ce l. ignorant 

7.7.61:280 

PHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTILPHYSIQUE SUBTIL    

Sri Aurobindo vivant dans un corps physique subtil concret et permament 
24./25.7.59:341 

Sri Aurobindo n’est pas tout à fait conscient des choses matérielles: mais très conscient du 
subtil physique 

18.2.61:96 

Sri Aurobindo a dit: «Il y a un vrai physique» , eh bien, j’ai l’impression que c’est celui-là – 
un physique plus subtil, le vrai physique qui est derrière; 
Sri Aurobindo y habite d’une façon permanente, c’est comme s’il y avait une maison à lui: on 
le voit, on peut rester avec lui, il est occupé, les gens entrent et sortent; on y mange même des 
repas 
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18.1.63:35f. 

Je le vois tout le temps et je vais dans le monde p. s. où il a sa demeure, c’est un contact pour 
ainsi dire constant; en tout cas, toutes les nuits se passent comme cela; c’est lui qui me fait 
voir le travail, qui me montre tout 

15.2.63:46 

Sri Aurobindo avait fait des ‘changements’ dans ses activités, dans son organisation du 
physique subtil et il voulait me les montrer 

12.4.67:107 

Sri Aurobindo est là – on le voit tout le temps; tout le temps il fait une chose ou l’autre, il est 
très actif, très actif. Tu le rencontrerais, ce serait bien. 

12.7.69:256 

Je l’ai trouvé assis sur une espèce de lit… avec des bandages herniaires, trois ou quatre sur 
son corps! Alors il m’a appelée et il m’a dit: «Regarde ce qu’ils font de moi!» Alors je me 
suis renseignée – et ils voulaient faire des coupures dans ce qu’il avait écrit… 

23.7.69:271 

D’après ce que Sri Aurobindo m’a dit, il prépare ce qui va se passer sur la terre, avec ces 
gens. 

23.7.69:272 

Il était comme il est toujours, un peu plus subtile au-dedans de moi: pas de la même densité. 
Mais pas visible. 

23.7.69:272 

PIEDSPIEDSPIEDSPIEDS    

Cette espèce de chose qu’il [Sri Aurobindo] tenait par la main [Mère] et qui voyait tout ça, 
c’était simplement la conscience qui travaille, la vraie conscience; et les pieds, c’était ma 
présence physique sur la terre; j’étais ses pieds, mais chaussés de tabi, comme le sont les 
miens… 

10.3.65:49 

Les pieds, c’est le symbole de la vie physique, et selon ce que j’ai vu une fois, CHAQUE 
partie de son corps représentait quelqu’un – représentait plutôt le MODE d’expression de lui, 
Sri Aurobindo, dans une personne. 

5.7.67:215 

Mère avait dit plusieurs fois qu’elle était les pieds de Sri Aurobindo. 
5.7.67:215 

POPOPOPOÉÉÉÉSIESIESIESIE    

Je vois l’expression de Sri Aurobindo dans sa forme poétique, elle a un charme et une 
simplicité et une douceur qui vous met en rapport direct beaucoup plus intimement que toutes 
ces choses de la tête 

4.3.66:59 

PORTPORTPORTPORTRRRRAITAITAITAIT    

Tu veux un portrait de Sri Aurobindo ? Un bleu ou un tout doré ? doré, c’est mieux! 
2.8.72:259 

POSITIONPOSITIONPOSITIONPOSITION    

Sri Aurobindo n’est ni matérialiste ni spiritualiste. Il admet les deux, mais veut une matière 
transformée, divinisée par l’esprit, qui soit capable d’exprimer la vérité au lieu de la nier 
constamment. 

25.6.69:232 
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POSSIBILITÉ NOUVELLEPOSSIBILITÉ NOUVELLEPOSSIBILITÉ NOUVELLEPOSSIBILITÉ NOUVELLE    

C’est comme s’il avait déversé sur le monde, avec la puissance de l’Origine, la nouvelle 
‘Possibilité’:«Le temps est venu pour Ça»; le Suprême lui-même qui vient et il dit:»Eh bien, 
voilà, maintenant je viens vous dire: c’est comme cela, préparez-vous.» 

15.10.61:386 

PRÉSENCEPRÉSENCEPRÉSENCEPRÉSENCE    

Sa p. physique était le signe d’un établissement de la sécurité et le monde n’était pas prêt; 
alors l’effet de sa p. allait grandissant, mais ça amenait une contradiction de plus en plus 
grande – une opposition de plus en plus grande 

30.3.63:107 

Depuis deux jours, Sri Aurobindo était tout le temps là, mélangé aux choses; et il y a 
beaucoup de gens qui l’ont vu, qui l’ont parlé – il était très présent 

3.10.63:353 

Cette constante présence de Sri Aurobindo, qui voit, qui dit, qui fait, tout le temps, ici. 
29.7.67:256 

J’ai beaucoup l’impression de Sri Aurobindo. Ah!...Il est très constamment là. 
14.9.68:262 

En quittant son corps, Sri Aurobindo a dit qu’il ne nous abondonnerait pas; durant ces vingt et 
une années, il a été toujours avec nous, guidant et aidant tous ceux qui sont réceptifs et 
ouverts à son influence 

2.1.72:16 

PRIX NOBELPRIX NOBELPRIX NOBELPRIX NOBEL    

Ils avaient voulu donner le P. N. à Sri Aurobindo, et il est parti l’année juste avant la décision 
15.5.62:155 

PROMENADES AVEC MEREPROMENADES AVEC MEREPROMENADES AVEC MEREPROMENADES AVEC MERE    

Dans le temps je me promenais de long en large dans la véranda, il y avait toujours Krishna; 
mais plus grand, plus beau, et pas de ce bleu ridicule, bleu faïence! Puis, Sri Aurobindo étant 
parti, Sri Aurobindo est venu, et nous nous promenions ensemble jour après jour; et hier 
pendant une demi-heure: La Présence – une Présence absolument concrète; et c’est Lui qui 
m’a dit: ‘D’abord Krishna, puis Sri Aurobindo, puis Moi.’ 

18.6.65:138 

PSYPSYPSYPSYCHANALYSECHANALYSECHANALYSECHANALYSE    

Deux lettres de Sri Aurobindo sur la p. 
21.1.62:48ff. 

RRRRÉÉÉÉALISATIONALISATIONALISATIONALISATION    

Il avait ce pouvoir: je lui disais quelque chose et quand il disait: ‘Oui, c’est comme ça’, c’était 
comme ça; mais généralement, c’était pour des détails 

25.9.65:273 

RELIGIONRELIGIONRELIGIONRELIGION    

Il suffit de lire tout ce que Sri Aurobindo a écrit pour savoir qu’il est impossible de fonder une 
r. là-dessus; il explique que pour atteindre à la Vérité il faut effectuer une synthèse qui 
dépasse toutes les notions mentales et émerger dans une transcendance au-delà de la pensée 

29.4.61:210 

Ils voulaient prendre le nom de Sri Aurobindo et en faire une nouvelle religion! 
14.10.64:251f. 
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RÉPONDRÉPONDRÉPONDRÉPOND    

Maintenant, quand je veux savoir quelque chose, quand je veux avoir une réponse à une 
question, je n’ai qu’à faire comme cela [geste de silence immobile] et j’ai la réponse 

10.12.65:341 

Tout le temps que j’ai vécu avec lui, j’étais dans un état presque d’émerveillement de cette 
souplesse extraordinaire qui faisait que, pour chacun, c’était comme s’il se servait de son 
propre mental pour lui répondre! C’était vraiment merveilleux. Le point de vue, l’attitude, les 
mots, la tournure de phrase, tout: que l’autre pouvait comprendre. Et c’est pour cela qu’en 
apparence, il semble y avoir des contradictions, mais c’est seulement une apparence. 

20.12.69:513 

RETOURRETOURRETOURRETOUR    

Quand Sri Aurobindo est parti, il a dit: «Je reviendrai dans un être formé d’une façon 
supramentale – entièrement conscient, ayant ses pleines capacités» 

6.7.63:224 

Peut-être un an ou deux après son départ, il est venu et il s’est tenu là, et il était tellement 
concret que j’avais l’impression qu’il suffisait de TRÈS PEU de chose pour qu’il redevienne 
matériel. Et alors je lui ai dit: «O you are coming back!» Comme cela. And then… et il m’a 
répondu: « I’ll be with you, but I can’t come back materially – I MUST NOT come back 
materially.» Et c’était tellement matériel, j’ai eu tout d’un coup l’impression: oh! mais rien, 
un rien, et puis… [il se matérialiserait]. Il a dit clairement: «I’ll come back only in a 
supramental body.» Ça, c’était avant ce que je viens de dire. Alors c’est toi qui l’aiderais à se 
matérialiser? Oui-oui. On peut imaginer un Sri Aurobindo dont la substance lumineuse 
grandit, se développe, et puis quand le moment est prêt, il y a peut-être juste un passage à 
faire. C’est possible. En tout cas, qu’il soit dans le physique subtil, c’est sûr. Il est tout le 
temps là. 

26.7.69:279ff. 

Suite à la conversation de ce matin, j’ai pensé tout d’un coup: mais Savitri va chercher 
Satyavan dans la mort! Donc Mère va ramener Sri Aurobindo? Quelque chose comme cela. 

26.7.69:282 

���� RÊVE MÉDICAL 

REVOLUTION RUSSEREVOLUTION RUSSEREVOLUTION RUSSEREVOLUTION RUSSE    

Quelqu’un a dit que c’était Sri Aurobindo qui avait opéré la révolution russe à travers 
Lenine…Ce n’était pas tout à fait correct, c’est mettre les choses sous une forme un peu trop 
physique. 

27.11.71:313 

ROSE ROUGEROSE ROUGEROSE ROUGEROSE ROUGE    

Tu vois ça (Mère montre une grosse rose rouge d’un type particulier): c’est Sri Aurobindo. 
Sur toute la terre, les gens qui font pousser cette rose, c’est Sri Aurobindo. Ça devient grand 
comme cela. 

25.10.67:372 

SAVITRISAVITRISAVITRISAVITRI    

Sri Aurobindo voulait refaire Le dialogue avec la Mort 
21.7.65:196 

SEIGNEURSEIGNEURSEIGNEURSEIGNEUR    

Sri Aurobindo est le S., mais seulement une partie du S., parce que le S. est Tout – tout ce qui 
est manifesté, et tout ce qui n’est pas manifesté 

3.3.65:43 
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Il représente pour nous quelque chose que nous formulons à nous-mêmes avec les mots qui 
nous paraissent les plus propres à exprimer notre expérience; mais si nous étions convaincus 
qu’ils sont les seuls appropriés à exprimer correctement ce qu’est Sri Aurobindo, nous 
deviendrions dogmatiques et serions sur le point de fonder une religion 

6.3.65:44 

SENTIR ���� Parti 
20.10.65:290 

SILENCE MENTALSILENCE MENTALSILENCE MENTALSILENCE MENTAL    

Tout d’un coup, j’ai senti en moi comme une grande Force – une paix! un silence! massif; 
rien, n’est-ce pas, pas une idée, pas une pensée, plus rien – un blanc complet; et c’est lui qui 
l’a fait, entièrement 

25.7.62:306 

Donne à Mère le silence m; c’est devenu tout à fait blanc et vide, et puis il n’y avait plus rien 
22.8.64:182 

SOUFFRIR ���� 

Compassion 
4.12.65:333 

Je pensais que je souffrais pour tout le monde… je vois que ce n’est pas vrai 
25.4.73:410 

SUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTALSUPRAMENTAL    

J’ai l’impression que Sri Aurobindo a déjà sa forme supramentale subtile; déplacements pas 
soumis aux mêmes lois que nous; une sorte d’ubiquité: il est à plusieurs endroits en même 
temps; une plasticité suivant le travail qu’il veut faire 

18.6.65:136 

Ce n’était pas venu en pensée du tout: c’était venu en fait – un Sri Aurobindo qui devient 
visible, qu’on entend, qui… et puis qui disparaît! Ça, c’est merveilleux, mon petit! Ce serait 
merveilleux. Oh! ça, il serait constamment là, il apparaîtrait constamment. Ça ouvre tout un 
champ d’expérience. 

30.7.69:291 

Une fois, tu m’as dit que tu avais vu Sri Aurobindo supramental sur son lit…Je l’ai VU 
comme cela – je ne l’ai pas touché. Une sorte de buée dorée qui sortait de son corps; 
‘phosphorescente’; les proportions dans la combinaison de la matière n’étaient pas les mêmes; 
il était lumineux et on avait l’impression d’une plasticité. Seulement, lui, n’est pas physique, 
alors dans le physique subtil, c’est comme cela; mais dans le physique subtil, il n’y a pas d’os. 
C’est la transition entre ça et ça qui est difficile. 

4.4.70:146f. 

Sri Aurobindo, lui, m’a dit: «Ah! recommencer tout ça, toute l’enfance et toute cette 
inconscience – non.» Avant de s’en aller, il avait dit non. «Non, Je reviendrai quand ça 
pourra être dans un corps supramental.» 

4.9.71:237 

SURHOMMESURHOMMESURHOMMESURHOMME    

‘Man is the creation of yesterday. Sri Aurobindo has come to announce the creation of 
tomorrow.’ J’ai mis ‘la création de demain, la venue de l’être supramental’. Parce qu’ils vont 
l’appeler ‘surhomme’ si je ne mets pas ‘l’être supramental.’ C’est la venue de l’être 
supramental. Nous sommes juste au milieu. Nous ne sommes plus ça, pas encore ça – le 
moment le plus… 

22.7.72:231 
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SYMBOLESYMBOLESYMBOLESYMBOLE    

Le s. de la Revue Cosmique était allongé, avec le lotus au centre; c’est Théon qui m’avait dit 
que c’était le sceau de Salomon; c’est moi qui ai dessiné celui de Sri Aurobindo d’après ça; 
Pavitra l’a fait égal 

15.12.62:476 

Tu [Satprem] as là, devant toi, là, le symbole de Sri Aurobindo; le triangle qui descend est de 
lumière presque blanche, mais avec une teinte dorée, et la partie qui monte est d’un violet 
foncé (la couleur du pouvoir vital) intense; le triangle ascendant, c’est l’aspiration de la 
création; le triangle descendant, c’est la réponse du Divin. Et les deux qui se joignent, ça fait 
le carré de la manifestation. 

20.2.68:67f. 

SYSTÈMESYSTÈMESYSTÈMESYSTÈME    

Il avait dit quelque part à Pavitra qu’il avait changé quatre fois de conception de l’univers. 
«Dans ma vie spirituelle, depuis l’âge de 40 ans, j’ai trois ou quatre fois complètement 
dépouillé et brisé le système auquel j’étais parvenu.» Oui, et il a changé. 

30.5.70:234 

TANTRISMETANTRISMETANTRISMETANTRISME    

Sri Aurobindo a dit que tous les tantriques commençaient par en bas; tandis que, pour lui, on 
allait de haut en bas, et alors on dominait la situation 

30.9.64:230 

TERMINOLOGIETERMINOLOGIETERMINOLOGIETERMINOLOGIE    

On a montré tout cela [de Mme Theon et Theon] à Sri Aurobindo: ça l’a beaucoup intéressé; il 
y a certains mots qu’il a même adoptés dans sa t. 

27.1.62:57 

Je n’ai plus besoin des dimensions intérieures; la Vérité peut être vécu sans avoir besoin de 
tout ça; je n’ai pas besoin de toute cette terminologie, ni celle de Sri Aurobindo, ni 
naturellement des autres; je n’ai pas besoin de toutes ces classifications, je n’ai pas besoin de 
toutes ces expériences; j’ai besoin d’une expérience, celle que j’ai en toutes choses et en 
toutes circonstances: l’expérience de l’Unité éternelle, infinie, absolue, qui se manifeste dans 
le fini, le relatif et le temporel 

4.7.62:253 

Ce prâna psychique a-t-il un rapport quelconque avec… Toutes ces choses-là, je ne sais pas. 
C’est de la philosophie… je dirais en anglais ‘wordy’. Ce sont des mots psychologiques que 
je ne connais pas du tout. Il est inutile que les gens me demandent ces choses-là, ça ne 
m’intéresse pas du tout. Sri Aurobindo s’est servi d’un tas de vocabulaires, et ce n’est que 
finalement qu’il a adopté celui que j’ai apporté, alors on s’est compris. Avant, au début, quand 
je suis arrivée, il parlait de toutes sortes de choses comme cela. Et par-dessus le marché, ça ne 
m’intéresse pas! 

17.10.70:374f. 

TORTURETORTURETORTURETORTURE    

J’ai eu la conscience de tout ce qu’il a souffert physiquement; la t. qu’il a supportée et que 
nous traitions si légèrement comme s’il ne sentait rien; ça a été l’une des choses les plus 
difficiles, les plus effrayantes. 

9.9.70:334 

Pour Sri Aurobindo (les tortures qu’il a subies), il ne faut pas le mettre dans le Bulletin. Ça, 
c’est impossible, ça ferait une révolution. 

23.9.70:353 
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TRADUIRE SRI AUROBINDOTRADUIRE SRI AUROBINDOTRADUIRE SRI AUROBINDOTRADUIRE SRI AUROBINDO    

Il a mis ce mot là et que ça ne pouvait pas être ailleurs – c’est cela qui fait la difficulté de la 
traduction 

8.10.60:444 

La place [des mots] qui est nécessaire dans l’anglais n’est pas la même que dans le français 
8.10.60:444 

Au fond il n’y a qu’une chose: il faudrait avoir son génie! 
19.5.61:229 

De la minute où je m’assois pour t., je suis tout à fait une différente personne: ce n’est pas moi 
qui écrit, je sais que c’est Sri Aurobindo 

12.1.63:21 

TRANSETRANSETRANSETRANSE    

Nous n’avons jamais eu de t. tous deux [Mère et Sri Aurobindo]; je veux dire la t. qui fait 
qu’on perd le contact avec le corps; c’est ce que Théon disait: on entre en t. seulement quand 
il y a des joints qui manquent 

7.11.61:421 

TRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATIONTRANSFORMATION    

Sri Aurobindo est venu avec la notion, ou l’ordre, ou la conviction que c’était actuel; et 
qu’est-ce que c’est que ‘actuel’ ? Sur combien de temps ça s’étend ? 

Il y a une telle certitude, que c’est déjà comme cela, mais vu par l’autre bout; par ce 
bout-ci… où en est-on de ce parcours, à quel degré ? Je ne sais pas; patience 

22.6.63:193f. 

Sri Aurobindo n’avait pas commencé cette transformation systématique; seulement il tirait 
tout le temps la force supramentale dans son corps; même là, ça a pris 5 jours avant de donner 
le moindre signe de décomposition 

10.8.63:282 

Il parlait d’une transformation qui précéderait l’apparition du premier être supramental. Et 
c’était cela qu’il m’avait dit. Il m’avait dit que son corps n’était pas capable de supporter cette 
transformation, que le mien était plus capable – il a redit cela. Mais c’est difficile. Je te l’ai dit 
l’autre jour. 

19.1.72:36 

TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    

Sri Aurobindo travaillait 14 heures par jour, et ils veulent que je fasse la même chose, pour le 
moment je résiste 

12.1.63:20f. 

VIEVIEVIEVIE    

À partir du moment où il s’est retiré [1926], sa vie n’appartient plus au public; et ce qui s’est 
passé… eh bien, ce sera intéressant dans une centaine d’années; pas maintenant 

18.8.62:334 

Il n’y a rien à dire de sa vie ici; sa vie à Pondichéry était exclusivement occupée au Yoga et il 
a écrit ce qu’il voulait dire, et par conséquent, il n’y a rien à dire 

10.3.71:65 

VIE ANTÉRIEUREVIE ANTÉRIEUREVIE ANTÉRIEUREVIE ANTÉRIEURE    

Sri Aurobindo m’a dit qu’il avait eu une vie a. française et que le français lui était venu 
comme un souvenir spontané; il comprenait toutes les finesses du français 

4.7.61:275 
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VUEVUEVUEVUE    

Sri Aurobindo passait toute sa nuit finalement à écrire des lettres jusqu’à ce qu’il ait perdu la 
vue 

27.8.60:427 

Ses yeux étaient trop fatigués; à la fin, il ne voyait plus rien, il fallait qu’il regarde tout près 
12.1.63:20f. 

Stalingrad ���� Hitler 
12.1.65:17f. 

Steiner, Rudolf    

Oui, il y a eu Steiner qui avait beaucoup de pouvoir sur ses disciples, mais ça, c’était 
carrément une force adverse avec toute la puissance des asouras. 

14.2.68:60 

Stupide    

Tout ce que je lis me paraît s., tout ce que je vois me paraît s., quant à la façon dont les autres 
comprennent, c’est effarant! 

12.5.61:226 

Stupidité humaine    

La profondeur de la s. h. est incroyable. Il y a le subconscient humain qui crie:»Oh!pas 
encore, pas encore – pas si vite!» Et c’est contre cela qu’il faut lutter. C’est un subconscient 
général. Et naturellement, les résistances amènent des catastrophes, mais alors on dit:»Voyez, 
voyez comme votre action est bienfaisante! elle amène des catastrophes.» Incroyable de 
stupidité. 

12.4.72:147f. 

Je vois bien: les douleurs, le conflit, les incapacités, tout cela, c’est notre stupidité. Il n’y a pas 
de doute. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous. Et c’est notre imbécillité qui fait que 
nous nous plaignons 

17.5.72:182 

SubconscientSubconscientSubconscientSubconscient    

Cette région du subconscient qu’il faut absolument clarifier et où on se sent lié par toutes 
sortes de stupidités; et plus on est tranquille et confiant, plus ça passe vite 

4.2.61:74f. 

Personne n’y a réussi à en remuer le bourbier; mon corps commence à sentir que ce n’est pas 
facile; j’ai agi d’en haut pendant plus de trente ans, mais ça ne transforme pas; il faut 
descendre… et ça, c’est terrible! 

18.2.61:95f. 

L’action de ce subconscient qui se lève, ça vous barbote là-dedans! comme si c’était une 
leçon pour vous dire: voilà vos notions de progrès, toutes basées sur des illusions – un 
mensonge général 

18.4.61:195 

Quand on descend pour faire un travail de transformation, on descend dans un subconscient 
cosmique, terrestre; à cause du mouvement d’évolution, ça progresse; et l’inconscient is 
meant to go 

2.8.61:319ff. 

Je crois que je peux annoncer que quelque chose s’organise dans le subconscient des 
individus et dans le subconscient général; c’est moins inconscient; il y avait une lumière qui 
commençait 

7.12.63:425f. 
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Dans le subconscient, il y a des choses qui ont un pouvoir de récurrence…comme une entité 
qui a une existence en soi. Alors qu’est-ce que l’on peut faire là-dessus ? Ça ne changera que 
quand tout changera. Oui, c’est une bataille quotidienne. Oui. 

18.7.70:287 

À cause de la mort physique, le subconscient est défaitiste; le travail qui est en train de se 
faire, c’est de tâcher de faire entrer la foi, la certitude de la transformation dans le 
subconscient; et ça, c’est une lutte de chaque instant. 

22.11.71:349f. 

Je crois que c’est le subconscient qui est convaincu que s’il ne garde pas son contrôle, tout ira 
mal. 

8.3.72:78 

Le subconscient [corporel] est en train de se transformer, et ça, c’est long, difficile, 
douloureux…mais merveilleux aussi. 

12.7.72:222 

Le subconscient est plein, oh! de peurs, d’appréhensions, oh! C’est un endroit dégoûtant. Il 
n’a même pas foi dans sa foi! C’est cela: il sent que sa foi n’est pas la vraie chose, il n’a 
même pas foi dans sa foi. Toute la vie était facile par cette foi qui dominait tout, et 
maintenant… 

12.7.72:223 

On a l’impression que ça ne se transforme pas du tout: ça s’enfonce, et puis ça ressort à la 
première occasion; Non, il y a quelque chose qui se transforme, mais c’est lent, lent, lent… 

2.8.72:260 

Dans le s. sont accumulées toutes les contradictions; et ça monte comme cela tout le temps; et 
alors…on a l’impression que l’on est absolumment imbécile, inconscient, de mauvaise 
volonté; et la conscience est là et ‘ça’ met une pression sur ce qui vient d’en bas; c’est comme 
si la bataille du monde se livrait dans ma conscience; c’est arrivé du point que oublier le Divin 
une minute, c’est une catastrophe; ce n’est pas le s. d’une personne: c’est le s. de LA TERRE; 
c’est interminable…Il faut que ce soit le Divin qui fasse la bataille 

25.10.72:303 

Et alors constamment, la réponse à ce qui monte du s., c’est: OM Namo Bhagavaté, OM… 
28.10.72:306 

Une certitude dans la perception qu’il y a une Béatitude qui est là, PRÊTE POUR NOUS, et 
qu’il y a tout un monde de contradictions refoulées dans le s. qui vient, pour nous empêcher 
de la sentir 

4.11.72:312 

Il monte du subconscient tout ce qui doit être transformé, et c’est interminable…ça monte, ça 
monte, ça monte… et avec chaque chose, apparaît la catastrophe possible; alors on vit dans la 
suggestion constante de catastrophes; 

Je sais ce que c’est, mais ce n’est pas amusant 
10.1.73:348 

Du subconscient monte tout le passé, et puis maintenant tout ce qui a été refoulé; et ce n’est 
pas comme quelque chose que je ‘sens’ ni que j’éprouve’, mais c’est une perception... 

17.2.73:370 

Substance    

C’est la même chose; dans ce corps, un petit peu plus de lumière, mais tellement peu que ce 
n’est pas la peine d’en parler; le monde n’est pas prêt 

18.2.61:102 

Pour percevoir cette sorte d’identité [unité de la substance], il faut déjà porter en soi 
l’expérience de l’autre chose, autrement on ne peut pas 
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29.5.65:106 

Il faut que la s. soit prête; une action de force, de puissance, si la s. n’est pas prête, 
visiblement cela produit une dissolution; et alors tout ce que l’on a construit est à 
recommencer 

25.9.65:267 

Substance plus dense que la substance physique    

Théon en avait déjà parlé; la quantité semble augmenter [scientifiquement]; j’étais dans un 
endroit où l’on avait rassemblé une sorte de substance qui était d’un gris pâle et qui 
rassemblait à de l’argile diluée, et elastique, gluant! et c’était comme du ciment dilué, mais 
très pâle, d’un gris perle très joli, et collant: ça se tirait comme de chewing-gum! et il y avait 
un certain nombre de gens qui s’étaient rassemblés pour prendre des bains de cette substance; 
j’avais une espèce de vêtement lumineux, blanc et rouge (blanc avec des ornements rouges), 
dans lequel je m’enveloppais pour que ça ne me colle pas après; notre Purani se vantait là-
dedans, qui glissait avec délice! Ce doit être la nouvelle substance qui est en préparation; la 
cape blanc avec des fils d’or et des broderies rouges [était le symbole] de la force qui 
transformera ça en une substance acceptable, qui servirait de forme extérieure a l’être 
supramentale 

18.6.65:134ff. 

Comme gélatineuse, pour aider à la transformation de la terre � Ikeda-Seki 
30.10.65:293f. 

L’effet continue 
3.11.65:297 

Substance physique    

À travers chaque formation individuelle, la s. p. progresse 
28.11.58:261 

Substance supramentale    

Il y a, dans cette nouvelle substance qui se répand et agit dans le monde, une chaleur, une 
puissance, une joie si intense, que toute activité intellectuelle paraît froide et sèche à côté 

17.4.71:102 

Succès    

Le s. dans le monde dépend toujours d’une diminution et d’une personnification des choses 
25.10.69:422 

Il y a la possibilité d’un succès formidable – pas en l’air: ici. Le tout est de savoir si le temps 
est venu pour le succès 

22.5.71:142 

Ça paraît… Je semble aller trop vite. J’étais en avant. 
16.6.71:166 

Sucrerie    

Cette chose fâchée doit avoir une action sur les gens; j’ai essayé de les [les cannes à 
sucre]calmer 

20.9.60:437f. 

Suffering    

Most of the suffering is due to man’s ignorance. We must have compassion and help them. 
1.5.71:117 
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Suicide    

Ça crée un karma effroyable, qui peut se répéter pendant des vies avant que l’âme puisse 
vaincre 

22.11.58:251 

Ce n’est pas pour une raison morale ni même spirituelle, que je désapprouve le s., c’est que, 
pour moi, c’est une lâcheté, et il y a quelque chose en moi qui n’aime pas la lâcheté, et par 
conséquent je ne me suis pas… 

7.9.63:320 

S. et tamas, ça va ensemble – inconscience ou stupidité; mais c’est dommage quand 
quelqu’un se suicide; c’est stupide; j’en ai vu des quantités depuis le 5 jusqu’à aujourd’hui – 
mais pour moi, ces gens ne sont pas morts! Ils sont restés conscients, alors on n’est pas mort 
quand on est conscient; c’est une espèce de drame qu’il se jouait à lui-même – d’ailleurs, tous 
les gens qui se suicident sont comme cela, sans une exception; toutes ces choses sont des 
drames dans le vital 

10.12.65:338ff. 

L’imbécile qui se tue pour ‘mettre fin’ à sa vie, ça, c’est de toutes les imbécillités, c’est la plus 
grande, ça rend son cas encore pire. 

31.5.69:221 

Sujata    

C’était comme si on jetait un tombereau de boue [les événements de sa vie passé] sur 
quelqu’un qui était tout à fait pur de tout ça 

3.2.62:62 

Elle fait le yoga sans le faire, c’est-à-dire qu’elle bénéficie automatiquement du yoga que 
nous faisons, Sri Aurobindo et moi 

27.5.62:173 

Elle est allée chez Sri Aurobindo, dans le physique subtil – c’est une chose vraie, réelle, 
concrète, aussi concrète qu’ici! Si l’on s’éduque soi-même, on se souvient très bien 

23.2.63:56 

Rêve d’une fausse Mère 
26.6.63:195f. 

Rêve: la pluie des étoiles sur une terre glacé; un bateau avec des rescapés se lève 
29.1.64:123 

Sujata’s birthday; elle a 39 ans 
7.12.64:331 

Rêve de S.: Sri Aurobindo blessé au pied; Je crois que c’est cela, c’est seulement l’image 
symbolique de ce qui est arrivé [le 11 février]; le pied, c’est son action physique à travers 
certains gens où à travers l’Ashram ou à travers moi 

24.3.65:59 

[Sujata demande la permission de consulter un occuliste ] 
19.5.65:98ff. 

[Une kyste] 

c’est beaucoup moins gros 
30.6.65:157 

Tu es une bonne voyante, forcément tu l’as vue [la lumière blanche de Mère] 
10.7.65:180 f. 

S. ne mange rien; elle voudrait que j’écrive des contes de fées 
10.11.65:305 
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Curieusement, j’ai la sensation d’une force de… Tu connais le Gange, la déesse Gange ? Je 
sens une affinité avec elle. Avec la rivière ? Cette déesse. Tiens, c’est curieux! C’est le 
pouvoir de la plasticité vitale, cette identification avec… et probablement, il y a des familles 
d’êtres comme cela. 

22.4.70:176 

[Sujata:] Je t’ai vue, tu m’as dit: «Regarde, ces deux images vont devenir réelles». 
[Satprem:] Après, tu as parlé de ces deux visions que tu as eues: l’image de la mort et de ton 
corps supramental. 

13.5.70:206 

Tout d’un coup, elle s’évanouit. Mais matériellement, c’est le sang qui ne monte pas au 
cerveau.. Je crains qu’elle ne mange pas assez. 

4.7.70:272 

Trois nuits de suite, j’ai rêvé de toi et de nourriture. Tu étais allongée et tu avais soif, il y 
avait beaucoup de monde et personne ne faisait rien. Et j’ai dit à quelqu’un d’aller chercher 
du jus de grenade… 

8.7.70:273 

S. parle à Mère des jeunes filles qui n’ont pas l’avantage d’être ‘proches de Mère’ ni dans le 
cercle des ‘personnes importantes’ et qui ne voient jamais Mère, et en souffrent. 

3.10.70:362 

Toi, mon petit, j’ai l’impression que je te voyais: je t’ai vue tous les jours et je te demandais 
des choses. Tu es un cher petit. 

16.1.71:25 

Était allée dans les jardins de ‘Casanove’ voir la tombe de Pavitra et d’Amrita. 
14.9.71:241 

Oui, elle te [Satprem] complète bien. 
30.10.71:290 

Mère décrit le nouveau corps à S. 
24.3.72:93 

Elle craint de t’infliger sa présence ou de te déranger; Ce n’est pas vrai, viens me voir tous 
les jours! 

29.3.72:110ff. 

Un rêve de S.: la Mère est morte. Mère est vivante! 
2.4.72:119f. 

Maintenant il ne reste qu’à se transformer! 
6.4.72:145 

Ce 29 mai, il y a trente-quatre ans, S. a décidé de rester près de Mère. 
29.5.72:193 

L’oncle de S.: «Je ne sais pas si tu vois, mais moi, je voyais une Lumière qui sortait du visage 
de Mère…» 

30.8.72:280 

J’ai vu tes pieds et c’étaient des pieds si jolis, douce Mère! Tout blancs et merveilleux. 
Presque translucides. 

25.10.72:304 

Tu as un contact très agréable, mon enfant, je peux te le dire. 
29.4.73:412 

Krishna en or – une vision de S. 
15.5.73:421ff. 
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SunilSunilSunilSunil    

J’ai rarement entendu quelque chose d’aussi pur et d’aussi beau comme inspiration [sur le 
thème de ‘L’Heure de Dieu’]; tout d’un coup, le ‘son’ vient, qui est justement le son qu’on 
entend là-haut; je vais donner le sujet ‘The Salute to the advent of the Truth’ à S. 

28.11.64:314f. 

Quand j’ai entendu sa musique pour la première fois, tout d’un coup ça s’est ouvert, j’étais en 
plein dans le lieu que je connais, d’où vient l’Harmonie véritable – d’un seul coup 

6.1.65:15 

[Satprem:] Il y a un contact tout là-haut: tout de suite on plonge 
6.1.65:15 

La première fois que j’ai senti cela [la qualité d’une vibration] d’une façon claire, c’était 
lorsque j’ai entendu la musique de Sunil sur The Hour of God 

24.3.65:60 

Moi, je trouve que ça crée une atmosphère: ça fait DESCENDRE une atmosphère. 
28.12.68:370 

Elle est très bien sa musique 
27.12.69:523 

Superposition    

Le Seigneur est Tout-Amour, Toute-Vérité, Toute-Béatitude, Toute-Félicité, et constamment 
le monde – spécialement le monde humain – le reçoit de l’autre façon; et les deux choses sont 
superposées 

2.10.61:376 

Cette espèce de juxtaposition du contraire, n’est-ce pas, la vibration qui se renverse; mais elle 
ne se renverse même pas, c’est un phénomène curieux: elle reste comme ça et puis elle est 
reçue comme ça à l’envers, c’est la conscience qui est mensongère; naturellement avec la 
conscience mensongère, il y a des conséquences matérielles – et c’est cela la maladie! 

2.10.61:378 

Superstition    

La pensée humaine a presque besoin de s.; on ne dit pas à un chien: ‘Tu es superstitieux’ 
27.11.65:324 

Supramental    

Deux choses qui ne viennent qu’avec la conscience supramentale: l’égalité parfaite et un 
sentiment d’absolu dans la connaissance 

25.2.61:106 

On a l’impression qu’on se trompe de chemin; on est toujours à le chercher là-haut; mais ce 
n’est pas ça! Et toujours on s’imagine une sorte de subtilisation, d’éthérisation – mais ce n’est 
pas ça 

30.10.61:393 

Le Supramental , c’est la Connaissance pure; oui, c’est savoir ce qui est à savoir; le signe du 
Supramental, c’est l’Unité qui joue avec Elle-même 

26.9.62:376 

On ne peut pas en parler, on ne peut rien en dire, tout ce que l’on en dit sont des âneries; 
même au moment ou l’expérience est là, on n’a plus envie que d’une chose – rien dire; on ne 
peut pas parler 

6.10.62:388f. 

Sri Aurobindo a dit que d’abord il faut établir la Vérité, et que c’est la suprême vérité, la 
divine vérité, qu’il appelle le supramental 
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24.7.63:247 

[Sri Aurobindo:]What we propose just now is not to make the earth a supramental world but 
to bring down the supramental as a power and established consciousness in the midst of the 
rest […]; it is not advisable to discuss too much what it will do and how it will do it, because 
these are things the Supermind itself will fix 

27.7.63:253 

[Sri Aurobindo:] The release from subconscient ignorance and from disease, duration of life 
at will, and a change in the functionings of the body must be among the ultimate elements of a 
supramental change; but the details of these things must be left for the supramental energy to 
work out according to the truth of its own nature 

27.7.63:253f. 

Beaucoup parmi les gens que je connais sont pris par cette illusion d’être en train de faire 
descendre le Supramental sur la terre 

3.12.63:419 

Je vois très peu de corps autour de moi qui soient capables de supporter ça; et alors si c’est 
comme cela, nécessairement ça tamise et atténue tellement la descente que… qu’est-ce qui va 
pouvoir passer ? 

26.2.64:68 

Sri Aurobindo a dit que c’étaient différents échelons dans le Supramental – mais ça, c’est la 
sauce pour rendre les choses digestibles; chacun dit de la façon qui lui paraît la plus 
assimilable; mais l’expérience est toujours au-delà des mots; toujours 

20.3.65:57 

[Sri Aurobindo:] Le Supramental ne peut pas être pris d’assaut; quand le temps sera venu, il 
s’ouvrira de lui-même; mais d’abord, il y a beaucoup à faire et il faut que ce soit fait 
patiemment et sans hâte 

23.11.65:313 

Ils croient tirer le Supramental – ils tirent quelque petite individualité vitale qui se fiche d’eux 
et leur fait faire de vilaines blagues après; c’est ce qui arrive le plus souvent, 99 %; tout ce 
que l’on peut en dire, tout ce que l’on peut en expliquer ne sert de rien du tout, parce que celui 
ou celle qui est prise dit tout de suite: ‘Oh! ce n’est pas comme pour les autres’ – ce qui vous 
arrive à vous-même n’est jamais comme ce qui arrive aux autres; il faut avoir cette ‘chose’, la 
vraie expérience, alors… tout le vital prend l’aspect d’une mascarade – pas attrayante 

23.11.65:314 f. 

La pensée humaine est enfantine; elle a le même rapport avec la pensée supramentale que la 
pensée animale avec la pensée humaine; elle a presque besoin de superstition – une foi 
ignorante, candide et très confiante; dès que l’on sent l’influence d’un Pouvoir, elle vous fait 
croire au miracle, et vous fait croire que maintenant le supramental va se manifester et puis on 
va devenir supramental et puis… 

27.11.65:324 

Il y a une expérience que Sri Aurobindo avait constamment: il y a une Intelligence qui est très 
supérieure au Mental et qui n’a rien à voir avec le Mental. Une ‘intelligence des choses.’ Et 
c’est pour cela qu’il a appelé sa nouvelle création ‘supramentale’. Et toujours, il la décrivait 
comme une compréhension parfaite des choses. 

30.8.68:246 

Lorsque le Supramental se manifestera, il remplacera la précision mentale diminutive – la 
précision qui limite et fausse les choses en partie – par une clarté de vision, un autre genre de 
précision qui ne diminuerait pas. La précision viendra avec, en même temps, la vision du 
RAPPORT de toutes les choses entre elles, sans les séparer. 

28.9.68:274 
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Le vital donne une intensité que rien ne semble pouvoir donner; eh bien, cette même intensité 
existe dans le Supramental, mais sans division. C’est une intensité qui ne sépare pas. 

28.9.68:274 

Dans la conception de Sri Aurobindo, le Supramental échappait à toute cette misère 
28.5.69:214 

La conscience de ce que Sri Aurobindo appelle le Supramental, c’est-à-dire ÊTRE le Divin, 
sans distinction entre le corps et le reste – être le Divin. 

18.10.69:407 

Il n’y avait plus que ça, et tout avait changé – d’apparence, de sens, de…Pas de contraires. 
C’est cette Unité-là, c’est de VIVRE dans cette Unité. C’était une immensité sans limite et 
une lumière sans mouvement, un bien-être… et forcément, petit à petit, ça doit changer les 
apparences 

19.11.69:469 

‘C’est seulement quand le Supramental se manifeste dans le mental physique que sa présence 
est permanente’ 

9.2.72:54 

Ce message, c’est Sri Aurobindo qui l’a dit – on me le fait dire comme si c’était de moi. Il 
serait plus sage d’en parler quand c’est fini! 

26.2.72:68 

J’avais vu l’autre jour (je le vois encore) ce petit enfant qui joue et qui donne des coups sur 
une GROSSE tête mentale – c’est le supramental. 

C’était l’être supramental, pour symboliser son autorité ‘indépendante’, pourrais-je dire, 
sur le mental. Mais je crois que ce ‘bébé’ n’est bébé que symboliquement…Je ne sais pas s’il 
viendra petit et grandira – je n’en sais rien. 

15.4.72:152ff. 

Ce Supramental rend la création plus sensible au Pouvoir supérieur, que nous appelons 
‘divin’; c’est quelque chose qui doit rendre la Matière plus sensible et plus responsive à la 
Force; ce Pouvoir, qui n’est pas matériel, devient plus concrètement puissant sur la terre que 
les choses terrestres matérielles; si toute la conscience la plus matérielle était réceptive à cette 
Puissance nouvelle… on deviendrait formidable 

6.5.72:176 

Quelque chose que moi j’appelle le Divin, peut-être Sri Aurobindo l’appelait-il le 
Supramental, je ne sais pas; c’est quelque chose comme cela, mais évidemment qui est 
concerné avec la Matière, la Manifestation, et qui est la réalisation de demain 

17.5.72:182 

Je me souviens de t’avoir dit: ‘Tu vois: c’est ÇA, le S.’ Je te l’ai dit à toi; et quand j’ai voulu 
le ramener, le garder dans la conscience ‘ordinaire’, c’était comme évaporé; et quand je ne 
suis pas active, quand je suis comme cela, c’est tout à fait évident: c’est Ça. 

10.6.72:206 

Je vois des choses, des circonstances, des arrangements de volontés…Je vois des choses qui 
viennent comme cela [écran], que je vois très puissamment, clairement; et alors en même 
temps, il vient: c’est comme cela que ce sera avec le S.; c’est un ÉTAT de conscience, et avec 
la connaissance que cet état de conscience appartiendra au S.; mais c’est dans un silence très 
profond; alors je ne peux pas exprimer 

5.8.72:261 

J’aimerais mieux que tu poses des questions, ou bien que tu me dises quelque chose. 
Autrement j’entre tout de suite dans cet état qui est vaste-vaste…paisible…et si puissant – où 
les choses se font. 

5.8.72:261 

Supramentale, corps ���� Corps supramentale 
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Supramentale, création ���� Création supramentale, 
21.4.65:77 

Surpramentale, descente ���� Descente supramentale 
29.5.65:104 

Supramental, entité ���� Entité supramentale, 
12.9.56:88 

Supramentale, Force ���� Force supramentale, 
4.8.65:213 

Supramentale, Forme ���� Forme supramentale, 
21.4.65:76 

Supramentale, Lumière ���� Lumière supramentale 
Supramentales, Qualités ���� Qualités supramentales 

Voire aussi: Vitales, entités, 
23.11.65:314f. 

Supramentaliser, se    

Et pourtant on a l’impression que si, par quelque miracle, UN individu arrivait à 
physiquement se supramentaliser, ce serait un tel exemple pour le reste du monde que…Je ne 
sais pas, ça le bouleverserait. Ce ne serait pas général, ce ne pourrait être que partiel. Mais ce 
SERA. Ça fait partie du Plan. 

26.10.68:301 

Suprême    

Chacun est en relation avec l’expression universelle d’un aspect du Suprême 
25.10.58:221 

Depuis des âges l’union [avec le Suprême] est établi là-haut, à partir du centre entre les 
sourcils; c’est blanc 

21.4.59:307 

J’avais établi au début du siècle une relation constante avec le S.; il faut faire descendre ça qui 
est au-delà du Personnel et des dieux mais aussi au-delà de l’Impersonnel Absolu 

19.5.59:314 

J’ai eu deux fois cette vision du S.: une fois ici, longtemps après, mais cette fois-là [après 
l’échec de la conversion du Seigneur du Mensonge en Japon] c’était la première fois – comme 
si cette Immensité se réduisait à un Être un peu géant, qui me soulevait comme un fétu de 
paille et qui me présentait [à Sri Aurobindo dans l’Ouest]- pas un mot, pas autre chose, rien 
que ça [ça 1920] 

20.12.61:448 

On est tout seul avec le S. 
13.5.62:148 

Ça devient une expérience tellement absorbante et tellement absolue…l’incertitude, 
l’instabilité, le caractère fugitif, inconstant, impermanent, de toutes choses – on ne peut 
s’appuyer sur rien, tout s’écroule, que sur le S., parce qu’Il est tout 

30.11.62:463 

[L’expérience du S.] Spirituellement, c’est une expérience que l’on a dès qu’on entre en 
contact avec le Divin intérieur; mentalement, c’est une expérience que l’on a dès que le 
mental est purifié; vitalement, c’est une expérience que l’on a dès qu’on est sorti de l’ego; et 
c’est la conscience du corps – la conscience des cellules, qui l’a eue à ce moment-ça [mort de 
Sri Aurobindo] 

4.12.62:467 

«Ne jamais oublier cette Grâce merveilleuse du S. qui vous mène tout droit vers votre vrai 
but, malgré toutes vos révoltes, toutes vos incompréhensions – tout droit, imperturbable»; 
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«Oh! il est cruel, c’est un juge inexorable» – comprennent rien! C’est tout le contraire! Une 
bonté, une grâce infinie qui vous conduit là, comme ça, jusqu’au bout, prrt! tout droit 

15.7.64:133f. 

Pour la première fois de ma vie, j’ai eu l’expérience physique de la présence du S. dans une 
forme personnelle; comme s’il partait en bataille: «À travers toi, je vais à la charge pour 
chasser tous les petites demons obscurs de l’ignorance; c’était une forme d’une lumière d’une 
qualité tout à fait spéciales; mais matérielle, et qui – c’est peut-être ça, la forme de l’être 
supramental ? 

4.11.64:284ff. 

Ce qui se traduit pour nous par le Principe éternel, le Suprême, Dieu, n’a ni commencement ni 
fin – c’est au-delà de la Non-Manifestation et de la Manifestation; mais constamment et 
éternellement, cela se manifeste en quelque chose qui commence et finit 

4.3.66:54 

Et le sommet…c’est pour cela que j’emploie le mot ‘Suprême’ parce qu’il n’y a rien d’autre 
que ‘Ça’, c’est-à-dire une Paix suprême, une Lumière suprême, une sorte de Béatitude 
tranquille suprême, un sens de Pouvoir suprême et une Conscience qui contient tout, comme 
cela (geste immense)…et puis c’est fini. C’est immobile – ce n’est pas ‘immobile’, mais c’est 
très au-dessus du mouvement, très au-dessus. Et identique, et le sentiment de ‘éternellement 
c’est comme ça’. Et ça contient tout, mais…(geste immuable). Et dès qu’on touche ça, alors 
tout va bien. 

16.8.67:276 

SurSurSurSur----vievievievie    

La grande Division, n’est-ce pas: la vie et la mort – voilà. Et tout est l’effet de ça. Eh bien (les 
mots sont idiots, mais), la sur-vie, c’est la vie et la mort ensemble. 

3.1.70:23 

Surhomme    

Ce n’est pas l’homme qui va se convertir en s.! Essaie un peu! Seulement il peut collaborer 
2.5.56:83f. 

Je lui [au corps] ai dit:» Tu vas réaliser cette surhumanité intermédiaire entre l’homme et 
l’être supramental, c’est-à-dire ce que j’appelle le surhomme.» Je ne suis qu’un simple 
apprenti 

10.5.58:160 

Des hommes qui ont été hommes, et qui, par l’évolution et la transformation sont arrivés à 
manifester les forces supramentales; ce sont ces êtres-là qui, selon les traditions, découvriront 
le secret de la création supramentale directe, sans passer par le processus de la Nature 
ordinaire; et alors c’est à travers eux qui prendraient naissance les vrais êtres du supramental 
qui, eux, nécessairement, doivent vivre dans un monde supramental 

18.7.61:298 

«Comment sera la forme du Surhomme ?»; L’homme représente vraiment un changement 
radical par rapport au singe, pas tant par la forme de son corps que par son pouvoir sur le 
mécanisme de la vie; que la Matière devenait plastique et obéissait à la volonté; alors chacun 
avait une certaine quantité de m. à sa disposition et lui donnait les formes qu’il voulait; 
l’’imagination humaine a une grande difficulté à se sortir d’une sorte d’esclavage à la 
mécanique physique 

18.7.64:134f. 

Sait-on depuis quand l’homme existe? Il faudra moins longtemps pour l’apparition du 
surhomme qu’il n’en a fallu à l’homme pour se développer, mais ce n’est pas pour tout de 
suite… [note de A] 

28.8.68:238 
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Si ça doit suivre le mouvement que ça a suivi jusqu’à présent…Il y en a eu des siècles et des 
siècles… Alors, le surhomme, ce ne serait encore qu’une étape, et après il y aurait encore 
beaucoup d’autres choses… 

31.5.69:222 

J’ai eu des perceptions du surhomme, mais on sent très bien que ce n’est qu’un être 
intermédiaire; ce que sera cet être-là qui suivra le surhomme ? Je ne sais pas 

27.5.70:227 

Il y a évidemment le précédent du singe et de l’homme, mais s’il y a la même différence entre 
cet être-là et l’homme, qu’entre l’homme et le singe… 
Ce serait déjà pas mal! C’est beaucoup. 

27.5.70:229 

Nous sommes à une heure décisive de l’histoire de la terre. Elle se prépare à la venue du 
surhomme, et à cause de cela, la vieille manière de vivre perd sa valeur. Il faut se jeter 
hardiment sur le chemin de l’avenir en dépit de ses exigences nouvelles. Les mesquineries, 
autrefois tolérables, ne le sont plus, il faut s’élargir pour recevoir ce qui doit naître. 

29.12.71:354 

Même l’humanité supérieure est une chose détestable et ridicule pour le supramental. Je 
n’aime pas beaucoup ce mot; je comprends bien pourquoi Sri Aurobindo s’en est servi, parce 
qu’il ne voulait pas du surhomme – ce n’est pas le surhomme du tout; il y a une plus grande 
différence entre l’être supramental et l’être humain qu’entre l’être humain et le chimpanzé. 

26.4.72:165 

Surmental    

Une réalité concrète; plus plastique, plus souple, plus direct 
4.11.58:229 

Quelque part dans le surmental les choses sont lumineuses en elles-mêmes; et alors, à mesure 
qu’on monte, c’est une lumière de plus en plus brillante, égale 

15.9.62:366f. 

Le seul point intéressant, c’est que le surmental a gouverné le monde à travers toutes les 
réligions; et que c’est le lieu de toutes les divinités, de tous les êtres dont les hommes ont fait 
des dieux dans leur religions; on peut s’en passer; on peut avoir le contact avec le 
Supramental sans aucune de ces expériences, ce n’est pas indispensable 

26.9.62:377 

Il n’y a pas un soleil qui éclaire et qui vous fait des ombres: c’est une substance qui est 
lumineuse en elle-même; prend, par exemple, les costumes des dieux 

16.6.62:228 

Sri Aurobindo: You are in full overmind; that is not the truth that we want to mainifest; oh! 
vous pouvez faire des miracles! Les gens seront émerveillés 

9.3.63:76f. 

«Vous êtes en train de faire une œuvre du S. – mais ce n’est pas ça, la Vérité que nous 
voulons» 

14.10.64:256f. 

Tous ces êtres… qui au fond ne savent rien du tout! Ils ne connaissent pas le vrai problème – 
le vrai problème, c’est ici 

30.10.64:279f. 

Aussi, le contact avec tous ces êtres du Surmental, tous ces dieux, toutes ces Entités, toutes 
ces divinités…Il y a ici, dans les cellules, une sorte de…rectitude et de, oui, de sincérité et 
d’honnêteté qui dit: «Oh! comme ils font des embarras! comme tout cela est peuff! peuff! 
c’est gonflé.» 

15.4.67:114 



 734 

Ce que Sri Aurobindo appelait le surmental, c’est le domaine des dieux; ils n’ont pas grand-
chose à voir avec le grand Mouvement de transformation, ils n’ont participé au 
développement terrestre que presque comme une curiosité ou une occupation! peut-être ont-ils 
aidé l’humanité à comprendre qu’il y avait autre chose que leur vie terrestre; il y a un temps 
où j’étais très proche de ces êtres, ils se manifestaient en moi, ils…enfin, ça les amusait, quoi! 
et moi, ça m’amusait aussi. Ça m’intéressait, mais cela ne m’a jamais paru essentiel 

15.4.72:154 

Surnaturel    

Le s. est un naturel que nous n’avons pas encore atteint; [Sri Aurobindo, Aphorismes, 84] 
6.3.63:66ff. 

Surrender    

C’est annuler sa volonté en quelque chose qui est d’une autre nature 
7.10.56:93 

Il n’y a qu’une chose à faire: la soumission totale à la Volonté divine, quoi qu’il arrive, même 
dans la nuit 

15.11.58:247 

Ça me fait l’effet d’une sonnette qu’on ne sonne pas! 
16.6.62:228 

La seule ressource pour ce corps-là 
20.3.65:54 

Si je ne dis rien et que je suis comme cela (geste mains ouvertes) dans l’attitude du surrender 
parfait, tout va bien. La moindre chose qui me tire de là, je me sens…comme si j’allais 
mourir; quand je suis là-dedans, j’ai l’impression que…c’est une vie éternelle; et quand j’en 
sors, c’est un malaise horrible 

21.10.72:301f. 

Constamment, toute la conscience, y compris celle du corps, est toujours tournée vers ce 
qu’elle sent comme le Divin 

8.11.72:313 

Survie    

Une sorte de concours pour ‘prouver la survie après la mort’; ce qu’ils demandent est 
ignorant, et c’est mal posé; c’est posé par des gens qui ne comprennent rien, alors comment 
peut-on leur répondre! 

22.7.67:244 

Suslov    

Ce n’est qu’un instrument; ce n’est pas une incarnation asourique; il croit bien faire; c’est 
moins dangereux que cela 

14.11.64:297f. 

Suspens    

Tout est comme ça (geste en suspens), tout. 
18.9.71:247 

Swami tantrique    

J’apprécie l’offre de X en considérant pas désirable qu’ils viennent tous deux ici; cela créerait 
une révolution et même une panique dans l’Ashram 

30.12.58:273 



 735 

Symboles    
CHEVALCHEVALCHEVALCHEVAL    

[Satprem:] Le c., selon Sri Aurobindo, est l’énergie de vie ou la force de progrès; il dit aussi 
que c’est ‘la force de la tapasya (discipline) qui galope vers la réalisation’ – tout dépend de 
la couleur 

16.12.67:439 

LIONLIONLIONLION    

Le l., c’est le pouvoir 
20.12.67:439 

Symboliques    

Il y en a des centaines et des centaines; et on les oppose toujours, mais au fond ce sont 
seulement des manières de voir une même chose; d’après mon expérience chacun a sa s.; et 
pour moi-même, j’ai vu que cela dépendait des époques, des activités, du degré de 
développement; il y a des choses que je revois maintenant et dans lesquelles je vois un autre 
sens qui était derrière le sens que j’avais vu; c’est très intéressant, mais ça relève tout à fait du 
domaine de relativité; c’est très mental; il y a des profondeurs superposés; finalement, toute 
forme est un symbole 

14.6.65:125 f. 

Synthèse des Yoga    

C’est celui qui persiste sans se lasser […] qui conquiert finalement et trouve sa foi justifiée 
parce que, pour l’âme et pour la Shakti dans l’homme, rien n’est impossible 

28.7.65:203 

Système solaire    

C’est ici la concentration, c’est ici le travail; mais il se peut que ce soit tout le s. s., je ne sais 
pas. Mais on ne peut pas sortir tout seul 

31.5.69:221f. 
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TTTT    

T.    

Un de nos garçons, T, presque seul a sauvé la clinique [pendant l’attaque sur l’Ashram], mais 
ça lui a coûté un enfoncement du crâne 

19.2.65:32 

T. F.    

Il y a T. F. qui a préparé un grand scénario de cinéma (remarquable). Elle m’en a lu la moitié, 
et alors elle vient de me lire une description du monde vital, de la vie…Mon petit! c’est 
certainement au-delà de la conscience humaine: c’est la conscience d’un être vital qui peut 
écrire cela – ça m’a donné la fièvre. 

7.1.70:29 

T. J.    

C’est la suite du cahier de T. J.; il y a une ou deux choses qui sont des révélations, mais je ne 
sais pas si elle les a mises – j’ai eu une ou deux révélations importantes, ça n’avait l’air de 
rien, mais c’était… 

23.2.72:65 

Tagore    

Disait toujours que dès qu’il se mettait en méditation, il entrait dans le nirvâna, et il m’a 
demandé de méditer avec lui; mais c’était vraiment un Nirvâna: le Néant 

30.10.62:416 

Taire, seTaire, seTaire, seTaire, se    

Comme toujours, quand il n’y a rien de plaisant à dire, il vaut mieux se taire; il y a beaucoup 
plus de complications et de désordres crées par un excès de paroles que par la silence 

29.8.64:194 

Talisman    

Je lui ai envoyé un t. que j’ai préparé moi-même pour que son intelligence humaine ait un 
petit peu de foi [ � Sanyal, Dr ] 

10.12.65:346 

Tamas    

Le besoin de sensation extrêmement forte pour traverser une couche épaisse de t. qui ne sent 
rien 

18.7.61:294 

‘La terre, si tu n’es pas prête, on te laissera te débrouiller toute seule; on s’en ira et on 
reviendra quand tu seras prête’; et alors, ça paraît être comme une nécessité pour secouer un t. 
quelque part – il y a beaucoup de tamas, beaucoup 

19.10.63:379 

Les gens ont encore besoin de morts, de drames, de maladies – c’est dommage 
27.11.63:413 

Tout ce qui est inconscient, tamasique a besoin d’émotions violentes pour se secouer et 
s’éveiller 

24.7.65:198 
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C’est cela qui crée la nécessité des catastrophes, et des catastrophes imprévues: la chose qui 
donne un choc pour vous éveiller 

24.7.65:199 

Voire aussi ���� Chinois 

Tantra    

X [le gourou tantrique] connaît très bien cette Lumière, ou ces vagues lumineuses bleu-violet 
avec la barre blanche au centre 

7.5.59 

Ils font le poudja de toutes ces forces ou divinités, mais ce n’est pas la Vérité la plus haute; ce 
que Sri Aurobindo appelait le vrai ‘surrender’ est une vérité plus haute que celle de ne 
compter que sur soi 

25.10.58:222 

Ils divisent toutes ces vibrations, toutes ces couleurs pour les distinguer et se servir de 
chacune en particulier 

12.7.60:403 

Ces gens-là nient la réalité de tous les besoins physiques; c’est très bien seulement quand on 
est au bout 

19.10.60:453 

Ils sont en rapport avec la Shakti et ils ne s’occupent pas du Suprême; on peut maîtriser la vie, 
mais il n’est pas question de transformation 

8.8.61:344 

Toutes ces entités qui sont en rapport avec les tantriques: ce sont des forces du vital dans le 
physique, mais ce ne sont pas de forces d’origine vitale; ce sont des forces généralement 
d’apparence féminine qui font du travail et qui ont beaucoup de pouvoir – ce sont elles qui 
généralement répondent aux invocations tantriques 

11.3.62:122 

[La clique de ‘Sri Aurobindo’ asourique] Ils ont parmi eux, sûrement, au moins un tantrique 
calé 

15.5.62:151 

Ils ne croient pas du tout à la possibilité de quelque chose qui aide d’en haut; ils croient à la 
corde raide; ce n’est pas bon 

29.5.62:182 

Pour lui [X], sâdhanâ veut dire certaines règles fixes, et si on laisse les règles, on laisse la 
sâdhanâ; ça représente un aspect de la recherche du Divin sur la terre, et ça fait partie de tout 
un ensemble, comme tous ces sannyasins, tous les sadhous, etc. 

8.9.62:364ff. 

Cette lumière bleue 
19.3.63:93 

Je t’assure, je le sais: ils veulent vous abrutir; alors naturellement quand vous êtes bien abruti, 
quand ils mettent une bonne charge de force, ça vous paraît un miracle! 

11.5.63:138 

Mahâlakshmi; diagramme 
11.5.63:143 

Leur action est très cérébrale, ça affecte toujours là; c’est juste un tout petit peu moins 
mécanique que le mental cellulaire 

3.6.63:166f. 

Il y a eu des tantriques qui ont fait de la magie et qui sont arrivés à me rendre malade; un 
magicien faisait de la magie noire contre un garçon d’ici 

6.7.63:221 
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Couleurs tantriques 
31.8.63:307 

Il faut toujours mener les gens en cercles concentriques, c’est la tradition – mois, je n’y crois 
pas 

4.1.64:18 

Le tantrisme attribue une valeur à chaque couleur; ils font comme un jeu de forces avec toutes 
ces couleurs suivant ce qu’ils veulent dire et exprimer – ce sont des lumières colorées de 
couleur très vive 

11.8.64:163 

Sri Aurobindo dit que tous les tantriques commençaient par en bas; tandis que, pour lui, on 
allait de haut en bas; et alors on dominait la situation 

30.9.64:230 

Il y a justement au-dedans de soi-même naturellement (et autour de soi comme conséquence), 
des forces qui s’opposent à votre réalisation, et le système de ces mantras [tantriques], c’est de 
chercher le point d’appui des êtres du Surmental contre ces forces qui sont beaucoup plus 
puissantes qu’eux (les dieux) – la preuve, c’est que malgré toute leur bonne volonté, ils n’ont 
jamais pu faire de la terre un endroit harmonieux 

2.8.67:263 

Tantrique, l’instructeur de Satprem    

Je pense qu’il est arrivé au sommet de son évolution actuelle – ce ne sera que dans une autre 
vie qu’il ira plus loin 

6.3.65:46 

Tapas    

Entre ce Chit et cet Ananda, il y a t., c’est-à-dire le Chit qui se réalise; et quand on devient ce 
t.-là, le t. des choses, alors on a la connaissance, qui donne le pouvoir de changer; le t. des 
choses, c’est ce qui gouverne leur existence dans la manifestation; alors là, on a le sentiment 
de la maîtrise totale de l’univers 

24.2.62:94 

Selon la tradition indienne, le monde fut crée par t. sous forme d’un œuf – l’œuf primordial – 
qui en se brisant par la chaleur d’incubation de la Conscience-Force donna naissance au 
monde 

24.2.62:94 

Tapasya    

C’est peut-être une préparation nécessaire, mais ce n’est pas ça qui fait le travail; c’est la 
nature même qui change, c’est autre chose 

25.2.61:111 

Tapogiri    

On échange quelques balivernes [World-Union] 
4.3.61:120 

Tat tvam asi    

Ils ont tort. C’est-à-dire que, pour tout l’ancien yoga indien, le corps est une chose 
intransformable, et par conséquent c’est une nécessité momentanée qui disparaîtra; tandis que 
pour Sri Aurobindo, le corps est transformable, et de la minute où il est transformable, au lieu 
de se penser lui-même individuellement, il se pense le Seigneur. Et ça, tu sais, je garantis que 
c’est spontané, c’est naturel, c’est béatifique. Et l’idée de personne séparée est une calamité 
douloureuse. 

18.10.69:406 
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Temple    

[À M.] à l’autel central un râkshasa, un de ces monstres affreux, qui était là; il a essayé de 
m’intimider, alors il m’a offert une alliance; je l’ai envoyé promener 

29.4.61:214f. 

[Juïf] 

je suis entrée dans des mosques, je suis entrée dans des temples juïfs 
29.4.61:216 

C’est dans un t. que j’ai eu l’une de mes premières expériences; une entité passée qui entrait 
en moi – à cause de l’aspiration qui venait de la musique [de St.-Saens] 

29.4.61:216 

Dans les temples ici…Oh! j’ai rencontré toutes sortes de choses (beaucoup de diablotins), 
mais toutes sortes de choses. Si je pouvais empêcher tous ces massacres [des poulets]! 

6.11.68:316f. 

TempsTempsTempsTemps    

Cette extraordinaire relativité par rapport à l’horloge 
31.1.61:63 

Les ‘maintenants’ dans ces domaines-là [de la Mère universelle], s’étendent sur des 
nombreuses années, parfois 

21.1.62:47 

Notre t. est une convention très rigide, mais c’est une formation vivante, qui a son pouvoir 
vivant dans le monde de l’exécution, ici: l’autre est… c’est le rythme de la Conscience; alors, 
suivant l’intensité de la Présence (c’est-à-dire qu’il y a une concentration et une expansion), 
suivant cette pulsation-là, qui n’est pas régulière et mécanique, qui est variable, les tours [du 
japa] prennent pas de temps du tout, ou ils prennent énormement de temps 

14.7.62:274 

Plus on est tranquille, immobile au-dedans de soi et que l’on a supprimé cette hâte, plus le t. 
passe vite; et plus on est dans cette précipitation, plus le t. est long, traîne, traîne; alors, si l’on 
regarde ça, on commence à comprendre comment on peut vivre presque indéfiniment 

18.9.64:211f. 

C’est dans le temps que se traduit la chose, et là ça ne dure pas, au point que l’effet produit 
lui-même ne semble pas durable; c’est un effet durable mais imperceptible tant qu’il n’est pas 
général 

20.3.65:55 

Quand on se dit, ‘Il y a le temps’, ça dure des années! 
5.5.65:88 

Je n’ai jamais le temps! [Satprem:]Tu aurais besoin d’une police près de toi…[Mère:] Tu 
comprends, ta police serait en danger! 

11.5.65:94 

Il vient de me venir que c’est afin de trouver la clef de ce qui maîtrise le temps: non pas d’être 
régulier, mais de tout faire, soit sur longtemps, moins longtemps, dans un temps rétréci, dans 
un temps allongé – que le temps n’ait pas de réalité concrète. 

20.12.67:440 

Avec une intensité de concentration, on peut faire la même chose beaucoup plus vite; je suis 
arrivée à trouver qu’on peut réduire le temps de plus de moitié, simplement par la 
concentration. 

20.12.67:442 
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Cette vibration d’harmonie est pleine de lumière, de douceur, de chaleur, d’intensité, et c’est 
d’un calme, merveilleux! Et alors, ‘ça’, quand ça remplace l’autre, alors tout ce qui appartient 
au monde du désordre se dissout. ET cette rigidité du temps disparaît. 

20.12.67:443 

Et dans cette conscience-là, l’étrange, c’est l’importance d’une minute, qui pour notre 
conscience n’est rien, et là ça a une importance… Il peut, en une minute, se faire quelque 
chose de général. C’est la qualité du temps qui change. 

28.12.68:371 

La création est la projection de tout ce qui compose cette unité, en divisant les opposés, c’est-
à-dire en séparant; on pourrait appeler cela la division de la conscience, alors qui part de 
l’unité consciente de son unité, pour arriver à l’unité consciente de sa multiplicité dans l’unité; 
et alors, c’est ce trajet qui, pour nous – pour les fragments -, se traduit par l’espace et le temps 

19.11.69:464 

Suivant la concentration de la conscience, la valeur du temps change. Ça, c’est perpétuel et 
constant. Les mêmes circonstances, les mêmes petits événements de chaque jour, on me les 
fait sentir avec la conscience ordinaire, et puis trois ou quatre consciences différentes, et la 
valeur change. Ça va depuis un temps long, interminable, jusqu’à…une seconde. C’est-à-dire 
que l’irréalité du temps tel que nous le percevons ici est démontrée – ça, tous les jours, tout le 
temps. 

18.4.70:166 

J’ai l’impression d’une nouvelle manière de compter le temps. Je ne sais pas comment dire. Et 
puis… 

26.9.70:355 

Je vis tout à fait en dehors du temps, de la petite réalité quotidienne. 
30.9.70:356 

C’est le sens de l’heure qui diffère; il y a de moments où j’entre dans une certaine conscience: 
je crois que quelques minutes se sont passées, et c’est très longtemps 

23.2.72:66 

Il n’y a plus de temps…C’est comme un autre temps qui est rentré dans celui-ci 
31.5.72:198 

Quand je suis comme cela [geste mains ouvertes], le t. passe comme une seconde; il n’y a plus 
de temps; quand la vieille manière revient, quelques minutes sont interminables; il y a 
vraiment quelque chose – une action sur le temps 

10.6.72:206 

Complètement perdu la notion; j’étais persuadée que j’avais fini en vingt minutes et j’ai mis 
plus d’une heure – pour ne rien manger! je prends une bouchée ou une gorgée, et alors il se 
passe dix minutes, vingt minutes…[la cuillière en l’air]…je ne sais pas où, je ne sais pas 
quoi; j’ai l’impression d’être dans une lumière…; je regrette, mais il y a là quelque chose à 
trouver; [cette lumière] elle fait des TAS des choses… mais pas de cette manière; et les heures 
passent sans savoir, c’est tout à fait nouveau, que je ne comprends pas 

2.12.72:323ff. 

C’est ce sens de l’heure que je ne comprends pas….Je croyais qu’il était à peine neuf heures, 
et on m’a dit: il est déjà dix heures; et je ne sais pas comment c’est passé; je commence à 
déjeuner en me disant: ah! je vais faire vite, je suis en retard – je mets une heure! Seulement 
je ne le dis pas parce que les gens sont si bêtes, ils diraient que je deviens folle. Ce n’est pas 
ça…je vis dans une autre conscience. 

23.12.72:333 

Les années sont longues – longues – longues…deux heures, trois heures passent comme une 
seconde, et puis une demi-heure, ça dure comme des heures; tout est bouleversé 

10.1.73:350 
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C’est le chaos! Il est évident que le Supramental n’a rien à voir avec notre t. habituel; j’ai 
l’impression que je suis tirée en des sens opposés par le vieux et le nouveau monde… 

13.1.73:352 

Dans cette nouvelle conscience, le t. n’a plus du tout la même valeur: j’ai l’impression qu’il 
s’est passé quelques minutes et on me dit qu’il y a presque une heure 

31.1.73:360 

Le t. passe comme un éclair; l’heure n’est pas la même 
3.2.73:363 

Si la valeur du temps change… Nous, c’est réglé sur le soleil, et ça, c’est sur quelque chose 
d’autre, probablement la conscience supramentale 

17.3.73:382 

Temps supramental    

Il y a encore beaucoup de centaines d’années à passer – pas pressée! 
11.10.60:446f. 

Le t. s. n’est pas le même que le temps physique; il y a quelquefois quelques secondes qui 
paraissent, oh! interminables, et des heures passent comme un instant et ça, concrètement; et 
alors, résultat, je suis comme cela: en retard, toujours en retard 

27.5.72:189 

Tendresse pour le Divin;;;; Rose Rose Rose Rose    [fl.];[fl.];[fl.];[fl.];    

la manifestation la plus proche de l’Amour divin; c’est désintéressé, spontané, intime 
8.10.56:94 

Tendresse divine    

Un paroxysme de joie; tellement fort pour le corps qu’il a l’impression qu’il va éclater; alors 
il doit s’élargir 

22.1.58:139 

Tenir bon    

Il faut tenir bon; c’est être comme cela [geste immobile dans l’Éternel]; on est assailli par 
d’innombrables idées, un défaitisme général: être immobile dans une foi ascendante et 
progressive: 

18.12.65:351 

Tension    

Ou éclater une résistance et surgir dans une conscience nouvelle, ou bien retomber dans un 
abîme d’obscurité et d’inertie 

58:173 

Terre    

Il faut que la terre devienne comme un soleil resplendissant, mais un soleil de vie; pas un 
soleil qui brûle 

4.10.58:213 

La t. est une représentation symbolique de l’univers, et le groupe [Ashram] une représentation 
symbolique de la terre 

20.9.60:429 

La t. est un monde représentatif et symbolique, une sorte de cristallisation et de concentration 
de l’œuvre d’évolution afin de lui donner une réalité plus concrète 

28.7.61:311 
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C’était lui [Théon] qui, le premier, m’a donné cette idée que la terre était symbolique, 
représentative de l’action universelle concentrée pour permettre aux forces divines de 
s’incarner et de travailler concrètement; tout cela, c’était de lui que je le tenais 

2.8.61:327 

La pauvre petite terre que je vois toujours comme une petite chose, comme ça, qui se promène 
dans l’univers 

6.2.62:74 

Cette nuit, c’était une fête de la t., et alors tout le monde était habillé en dentelles blanches; 
naturellement c’était profondément ridicule; mais très sérieusement, et c’était très important 

23.6.62:233 

Je crois que dans les conditions actuelles de la t., ‘le’ résultat est impossible: ce serait un 
miracle qui bouleverserait trop de choses; les conséquences seraient pires que… 

17.11.62:437 

Les deux sont dans l’atmosphère: la paix, la tranquillité, l’ordre et l’harmonie entre les nations 
– et le moyen ‘coup de tampon’ demande la destruction; mon travail est plutôt un travail 
d’apaisement 

7.8.63:276 

Une vibration quelque part a des conséquences terrestres, forcément; tout se tient étroitement 
18.9.63:332 

Il est impossible qu’un changement quelconque, un changement vers la perfection, même 
dans un élément ou un point de la conscience terrestre, ne fasse pas participer toute la terre 

18.9.63:332 

Tu veux des résultats terrestres ? Eh bien, deviens conscient de tes cellules et tu verras qu’il y 
a des résultats! 

20.11.63:397 

Ce grand Asoura avait dit qu’il allait en Chine et que la révolution serait le Signe du 
Commencement du travail de transformation de la terre 

27.11.63:411 

Encore si tamasique qu’elle a besoin d’événements dramatiques pour éveiller sa conscience 
27.11.63:411ff. 

‘De là-haut ça fait une unité si harmonieuse qu’il paraît impensable que les hommes puissent 
se disputer’ [La cosmonaute russe] 

27.11.63:413 

Comme si quelque chose, dans la conscience de la terre, avait un besoin imminent et 
irrévocable de ce changement, de la création nouvelle; c’est la c. d. l. t. qui est comme cela, à 
pousser, qui est absolument dégoûtée de ce qui est là, et le besoin de… que LA CHOSE 
vienne 

8.8.64:162 

Terre, aspiration de la    

Il y avait un grand silence partout et une grande aspiration (geste comme une flamme qui 
monte), et toutes les formes que cette aspiration a prises. C’était très intéressant…L’histoire 
de l’aspiration de la terre vers l’Inconnu merveilleux que l’on veut devenir 

24.5.67:156 

Terre, conscience physique de laTerre, conscience physique de laTerre, conscience physique de laTerre, conscience physique de la    

Le soir de l’attaque [sur l’Ashram] j’ai eu pour la première fois, d’une façon concrète, totale, 
la conscience physique de la terre; la conscience physique du corps n’existait plus; et cette 
conscience p. d. l. t. était concentrée sur ce petit point de Pondichéry; et cette conscience 
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ph.d.l.t. était la Conscience de la Vérité physique de la terre – c’est-à-dire la qualité de 
vibration de la vérité dans la c. p. d. l. t. 

19.2.65:30 f. 

Terre, dissolution de la    

Sri Aurobindo a dit, que si la Conscience divine, la Puissance divine, l’Amour divin, la Vérité 
se manifestait trop rapidement sur la terre, la terre serait dissoute! Elle ne pourrait pas le 
supporter…brrf! 

15.11.67:391 

Terre, fin de    

Une imbécillité; mais il y a peut-être des changements 
23.7.60:412 

Terre, histoire de la    

J’ai fait des investigations et j’ai eu d’innombrables visions sur l’h. d. l. t.; j’en ai parlé 
beaucoup avec Sri Aurobindo 

5.11.61:412f. 

Il y a toute une partie de l’h. d. l. t. qui, au fond, nous est totalement inconnue dans le passé; 
ils ont calculé à peu près l’arrivée de l’homme sur la terre, quelques millions d’années, non ? 
Sur ce million, nous connaissons 5000 ans, tu vois ça! Pauvre boule! Comme on est 
prétentieux! On croit tout savoir 

17.10.64:260ff. 

Terre, sadhana de la    

Je suis arrivée à cet état où je peux voir l’effort vers le Divin même dans un tout petit être 
inconscient, des petits chiens, des petits chats, des petits enfants, un arbre – c’est visible; c’est 
cette immense sâdhanâ de la terre qui se prépare à recevoir le Divin 

8.9.62: 366 

Terre, transformation ���� Comète Ikeda-Seki 

Terre glaise    

Un endroit tout entier fait d’une espèce de terre glaise, d’un gris rosâtre – c’est sticky, gluant 
et assez liquide; beaucoup de gens y allaient qui se préparaient là à la vie supramentale dans 
une existence future; l’on m’avait amenée là; il ne fallait pas que je sois touchée, alors on 
m’enveloppait de voiles dorés et de toutes sortes de choses, et je marchais 

28.12.65:357 

Terre glorieuseTerre glorieuseTerre glorieuseTerre glorieuse    

On m’a déjà montré une terre glorieuse qui était illuminée d’une lumière intérieure; et alors, 
au lieu d’un soleil brûlant, c’était une lumière qui permettait à la vie d’exister – n’est-ce pas, 
c’était le physique lui-même qui était devenu lumineux 

27.7.63:255 

TestTestTestTest    

Nous sommes pleins de tests ici, pour faire broncher les gens 
4.3.61:122 

Tête bleueTête bleueTête bleueTête bleue    

Une tête vivante de lumière bleue; l’immobilité de l’éternité; le repos 
22.10.60:460 
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ThèbesThèbesThèbesThèbes    

C’est là où j’ai eu le plus d’émotion; C’est cela 
15.7.67:232 

ThémanlysThémanlysThémanlysThémanlys    

Il m’avait passé ça [la Revue Cosmique] 
22.10.60:457 

ThéonThéonThéonThéon    

Juif russe ou polonais; a fondé une société occulte en Egypte; venu en Algérie; Tradition 
Cosmique antérieure à la Kabbale et aux Véda; sa femme admirable 

4.11.58:228 

Très calé 
4.6.60:393 

Robe pourpre ou violet ? Dispute avec le père d’André 
22.10.60:458 

T. disait qu’en mangeant etc. ce n’est pas le moment de penser aux choses divines 
20.12.60:519 

Il était terrible; il était beau; entre 50 et 60 ans 
4.2.61:71 

Il m’avait appris aussi comment détourner les éclairs 
4.2.61:71 

Sa maison rouge: ‘parce que le rouge, c’est joli avec le vert’; ‘vous êtes à ma merci’ – j’ai le 
Divin, là; vraiment, il a blêmi; des histoires terribles 

4.2.61:72 

Un grand chien qu’il appelait ‘Little Boy’, qui s’extériorisait de son corps, qui avait des rêves 
et sortait de son corps 

4.2.61:72 

A chaque univers, c’était un aspect du Suprême qui se manifestait; et cet univers-ci, c’était 
l’Équilibre, c’est-à-dire chaque chose à sa place; et alors, le tout exprimera le Suprême 
progressivement sans avoir besoin d’être retiré pour être émané à nouveau; et c’est là-dessus 
aussi que Sri Aurobindo basait le fait que c’est dans cette création-ci, que cette espèce de 
perfection d’un monde divin pourra être manifestée – ce que Sri Aurobindo appelle le 
Supramental 

18.7.61:295ff. 

On peut raconter toute l’histoire de la création comme le déroulement d’une histoire; c’est ce 
que Théon avait fait dans ce qu’il appelait La Tradition, comme on la raconte dans la Bible 
aussi: avec des symboles et des formes qui recouvrent la connaissance psychologique 

28.7.61:307 

Théon disait qu’elle (La Tradition) était à l’Origine de la Kabbale et des Védas; cette t. avait 
la même conception que celle de Sri Aurobindo: que le sommet de l’évolution serait la 
divinisation de tout ce qui est objectivé, avec, à partir de ce moment-là, une progression sans 
recul; Sri Aurobindo n’avait rien écrit encore au moment où j’ai rencontré Théon, et Théon 
m’a parlé très clairement de cette conception-là 

2.8.61:327 

T. avait écrit toutes sortes de choses mais pas philosophiques; c’était tout des histoires, et 
alors des histoires fantastiques! 

2.8.61:327 
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L’idée de surrender au Divin lui était absolument étrangère; mais il avait l’idée de la Présence 
divine ici, du Divin immanent et de l’Union avec ça; et il disait que c’était par l’Union avec ça 
et en laissant ça transformer l’être, qu’on arriverait à cette création divine et à la 
transformation de la terre 

2.8.61:327 

C’était lui [Théon] qui, le premier, m’a donné cette idée que la terre était symbolique, 
représentative de l’action universelle concentrée pour permettre aux forces divines de 
s’incarner et de travailler concrètement; tout cela, c’était de lui que je le tenais 

2.8.61:327 

Théon savait, il appelait ça le nouveau monde ou la nouvelle création sur la terre et le corps 
glorieux; il avait la révélation du Supramental et c’était ça qu’il annonçait; et il disait que ce 
serait par la découverte du Dieu intérieur, que c’était cela qui mènerait à la chose; pour lui 
c’était une densité plus grande – ce qui paraît être une expérience correcte 

5.11.61:412f. 

Théon et Mme Théon disaient la même chose que les Védas: le monde de Vérité qui doit 
s’incarner sur la terre et créer un nouveau monde; même ils reprenaient la vieille phrase des 
Evangiles: «Une nouvelle terre et de nouveaux cieux», la même chose que les Védas 
d’ailleurs 

7.11.61:415 

Dans l’Inconscient général, total, je me suis trouvée en présence d’un être de lumière irisée; 
Théon m’a dit que c’était le Dieu immanent dans le fond de l’Inconscient, qui, par ses 
radiations, lentement éveille l’Inconscient à la Conscience 

7.11.61:418 

Russe d’origine juive; il avait dû partir de son pays; longue robe violette 
20.12.61:446 

T. m’avait appris à parler en transe, c’est-à-dire qu’il avait appris à mon corps à s’exprimer, et 
je lui disais tout ce que je faisais à mesure que je le faisais; et il ne l’a jamais noté 

15.1.62:42 

Quand j’étais avec Théon, je l’ai [Satan] évoqué et je lui ai demandé s’il voulait entrer en 
rapport avec la terre; il faut dire que T. lui-même était une incarnation du Seigneur de la Mort 
– j’ai une bonne compagnie dans ma vie! 

15.1.62:42 

Théon appelait ça La Tradition; c’est là que j’avais eu la première indication de ces quatre 
premières émanations de la Mère universelle, quand le Seigneur a délégué son pouvoir de 
création à la Mère 

27.1.62:53 

Vous vous privez de sens qui sont tout ce qu’il y a des plus utiles, même pour la vie la plus 
ordinaire 

27.2.62:102 

J’avais revécu une scène au Palais Ducal [à Venise], où on m’étranglait et on me jetait dans le 
canal; T. se souvenait d’une de ses vies, là, à ce moment-là; et en effet, j’avais vu un portrait 
là-bas qui était absolument Théon 

30.6.62:246 

Il avait fait une quadruple division et chacune de ces divisions était divisée en quatre; mais 
avec ça, qui est une simplification mentale, on pouvait faire des études psychologiques 
approfondies de son être 

5.9.62:356 

T. disait que la tradition védique et cette tradition-là [chaldéenne] étaient sorties d’une 
tradition antérieure commune; d’après lui, il y a cette histoire des premiers Émanés qui ont 
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créé tout le désordre; après, il y a eu l’émanation des dieux pour réparer le mal et organiser le 
monde selon la Volonté suprême 

26.9.62:373f. 

Selon T., le monde a été créé et détruit six fois; et puis nous sommes la septième fois, et c’est 
l’attribut de l’équilibre 

15.12.62:474 

Barley avait rencontré Théon en Égypte quand Théon était avec Blavatsky; il avait dit à 
Théon de fonder une Revue cosmique et de publier les Livres Cosmiques 

15.12.62:474 

Le symbole de la Revue Cosmique était allongé, avec le lotus au centre; c’est Théon qui 
m’avait dit que c’était le sceau de Salomon; c’est moi qui ai dessiné celui de Sri Aurobindo 
d’après ça; Pavitra l’a fait égal 

15.12.62:476 

Ils font là [Revue Cosmique ] toutes sortes de recommendations: par exemple, qu’il faudrait, 
pour faire les expériences d’extériorisation, mettre une rôbe lache que l’on ne met que pour 
ça; c’est le résultat des expériences occultes de Mme Théon 

15.12.62:476f. 

[Revue Cosmique] C’est pour contredire les histoires de péché originel avec toutes les 
religions, qui selon T., s’adressent toujours à des êtres plus ou moins hostiles; T. disait aussi 
que l’homme était né parfait et qu’il a dégringolé; c’est l’idée que l’homme est divin et qu’il 
peut le redevenir par l’évolution; T. disait toujours que le serpent, ce n’était pas du tout Satan: 
c’était le symbol de l’évolution qui va en spirale, et que le paradis terrestre était sous la 
domination de Jéhovah, le grand Asoura qui prétendait être unique; pour T., il n’y avait pas de 
Dieu unique: il y avait le Sans Forme impensable, et tous les êtres invisibles qui ont prétendu 
être des dieux uniques étaient des Asouras 

15.12.62:477f. 

T. était juif; pour les Juifs, c’est l’Impensable dont on ne doit pas prononcer le nom; c’est la 
lettre Yaveh qu’on ne doit pas prononcer; les Elohim c’est un pluriel, et ça veut dire les 
Seigneurs invisibles 

15.12.62:478 

T. m’avait appris à libérer la conscience du corps et à l’éduquer de façon qu’elle puisse agir 
toute seule; on est hors de son corps, il n’y a plus que le lien 

20.4.63:118 

Mère avait connu T. en 1904; un an avant d’aller à Tlemcen 
15.2.64:62 

Avec T., il était souvent question des forces adverses, des êtres hostiles, et ils prenaient une 
grande place dans le développement de soi et dans l’action 

30.9.64:229 

C’était plus de cinquante ans parce que j’avais déjà rencontré le ‘Cosmique’, l’enseignement 
de T., et la présence divine intérieure, et je savais que la nouvelle création serait une création 
d’immortalité 

14.6.65:128 

Théon disait que c’est la septième création universelle, qu’il y a eu six pralaya avant et que 
celle-ci pourra se transformer sans se résorber; ce qui n’a évidemment aucune espèce 
d’importance parce que, dès que l’on a la conscience éternelle, ça peut-être comme ceci, ça 
peut-être comme cela, cela n’a aucune importance 

4.3.66:54f. 

Mère a fait un rapprochement entre le doge qui avait mis le fils de son prédécesseur en 
prison, et Théon. 

15.7.67:230 
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Il y avait un temps où je m’étais pas mal occupée de cela [la mort] et j’avais trouvé pas mal de 
choses avec les indications de Théon 

21.5.69:202 

La philosophie cosmique n’accepte aucun dieu personnel…Qu’elle accepte ou qu’elle 
n’accepte pas, il y en a malheureusement! 

10.1.70:32 

Le ‘carré cosmique’ que T. avait conçu, et je sais qu’il avait mis au milieu l’Amour. Mais les 
quatre autour ? Je sais qu’il y avait Lumière, Vie et Utilité. Quel était le premier ? Tout cela 
est parti. 

12.1.72:24 

T. est venu me chercher, et il m’a dit: «Vous êtes seule avec moi, vous n’avez pas peur ?» Je 
lui ai dit: Mon être psychique me gouverne – je n’ai peur de rien 

15.4.72:155 

T. avait dit que celle-ci [la septième création] ne serait pas réabsorbée, qu’elle se 
transformerait; sans se connaître ils [Sri Aurobindo, Théon] sont arrivés à la même 
conclusion. 

9.8.72:267f. 

Theon, MmeTheon, MmeTheon, MmeTheon, Mme    

Avait reçu un tel coup dans le monde vital sur l’œil qu’elle en est devenue borgne 
58:233 

Une occultiste extraordinaire, grasse, presque molle 
22.10.60:458 

Mme T. avait eu cette expérience [ascent au Supramental] et c’est elle qui m’a indiqué 
comment faire; elle sortait douze fois de son corps, l’un après l’autre; j’ai fait la même chose; 
le pathétisme; le principe de la forme humaine [1904]; quand il a été question de trouver le 
Supramental, je n’ai eu qu’à recommencer mon expérience qui était très coutumière; quand on 
est tout en haut là-bas, on est en état cataleptique 

7.11.61:415ff. 

Théon, lui, n’avait pas d’expériences; c’était Mme Théon qui avait toutes les expériences pour 
lui; T. avait seulement la connaissance 

7.11.61:422 

Identité avec les choses matérielles; un pouvoir qu’ont certaines gens qui ne sont pas toujours 
des yogis, certains médiums, par exemple; j’ai vu cela avec Mme T., elle faisait venir sa paire 
de sandales à elle 

23.12.61:456 

Les sandales de Mme T. venaient se mettre sur ses pieds au lieu de ses pieds, qui allaient se 
mettre dans les sandales; elle y mettait sa volonté et son action, et la substance des sandales 
devenaient réceptive 

6.6.62:212 

[La Revue Cosmique ]C’est le résultat des expériences occultes de Mme Théon, dont ils 
faisaient une règle générale 

15.12.62:477 

Je lui racontais toutes les histoires de mon enfance, elle m’a dit:’Oui, je sais, vous êtes ça et 
c’est marqué sur vous ’ 

9.3.63:78 

Ce sens profond des chiffres, je l’ai eu à Tlemcen, dans le Surmental; c’était au-dessus, juste 
au-dessus de la région des dieux; c’était là que Mme Théon m’avait reconnue, parce que 
j’avais les douze perles en formation sur la tête; elle m’a dit: Vous êtes ça, parce que vous 
avez ça; il n’y a que ça qui ait ça! 
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11.5.63:143 

Théorie unitaireThéorie unitaireThéorie unitaireThéorie unitaire    

La conscience corporelle de Mère est une avec le mouvement de l’universe; Mère vit la t. u. 
dans son corps 

15.5.62:157 

ThéosophieThéosophieThéosophieThéosophie    

Tu sais, les histoires théosophiques, j’ai toujours pensé que c’étaient des histoires à dormir 
debout 

3.9.69:344 

Thomas, AThomas, AThomas, AThomas, A    

La bonne d’enfant de l’Inde reprise par saleté, mensonge, vole 
24.1.61:50 

TibetTibetTibetTibet    

À la séance du Parlement, on leur a dit que le vrai but de l’Inde, c’est de reformer l’unité du 
pays, et le second but, c’est de donner l’autonomie et l’indépendance au Tibet 

22.9.65:262 

Ils sont tous comme cela, à se disputer et à se quereller entre eux – s’ils continuent, 
évidemment… ils ouvrent la porte à tout 

1.8.70:315 

L’idée de Sri Aurobindo, c’était un Tibet indépendant et une sorte de grande fédération avec 
l’Inde, mais pour quand ? Je ne sais pas. 

20.1.73:355 

Compte rendu de la visite du Dalaï-Lama. 
20.1.73:356ff. 

TigreTigreTigreTigre    

L’homme est plus évolué que le t., mais le t. est plus divin que l’homme 
19.7.58:190 

TirerTirerTirerTirer    

La meilleure manière de recevoir quoi que ce soit, ce n’est pas de tirer, mais de donner 
2.5.56:87 

Quand on tire, c’est, oh! beaucoup plus de 99 %: c’est un cas sur un million où il se trouve 
que l’on t. la vraie chose -, ça prouve que l’on était prêt; autrement, c’est toujours le vital que 
l’on tire: l’apparence, la représentation dramatique de la chose, pas la chose elle -même; t., est 
toujours un mouvement égoïste; c’est une déformation de l’aspiration; l’aspiration vraie, ça 
comporte un don de soi – , tandis que t., c’est vouloir pour soi; même si dans la pensée on a 
une ambition plus vaste – la terre, l’univers – ça ne fait rien, ce sont des activités mentales 

23.11.65:315 

TiroupathiTiroupathiTiroupathiTiroupathi    

Tout est basé sur un dieu qu’ils appellent ‘Tiroupathi’, je crois, et ce dieu vous donne tout ce 
que vous lui demandez – c’est une croyance générale. Il y a une force. C’est peut-être une 
démonstration qu’avec la foi, la confiance et une sorte de certitude intérieure, vous FAITES 
VENIR les choses. Et cette idée: il ne regarde pas votre mérite, ni rien: vous demandez, vous 
avez. 

22.1.69:36 
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TitanTitanTitanTitan    

Dans cette masse noire l’Amour divin qui brillait, dans une splendeur jamais vue si splendide 
12.7.60:405 

TlemcenTlemcenTlemcenTlemcen    

Les tombeaux musulmanes visités par Mère 
4.2.61:72f. 

La première fois que je suis allée à T., ce devait être en 1905, si ce n’est pas 1906 
15.2.64:61 

ToiToiToiToi    

Et pourquoi ‘Toi’ ? parce que ce n’est pas différent; mais c’est juste assez différente pour que 
ce soit ‘Toi’, pour la joie du ‘Toi’ – c’est ça, la chose; et pourtant ce n’est pas différent; ça me 
paraît être le mystère suprême; ce doit être la raison pour laquelle le Seigneur a crée l’univers: 
pour la joie de ce ‘Toi’ 

6.2.62:76f. 

L’impression de plus en plus que le Toi d’adoration, c’est seulement pour le plaisir:’Oh! C’est 
si amusant de dire Toi!’ Il n’y a aucune différence 

17.7.63:237 

Il n’y a pas d’autre vice, d’autre péché que d’être loin de Toi 
7.12.63:427 

ToléranceToléranceToléranceTolérance    

Pleine d’un sens de supériorité 
4.54:35 

‘La t. n’est qu’un premier pas vers la sagesse. La nécessité de tolérer indique la présence de 
préférences. Celui qui vit dans la Conscience Divine regarde toutes choses avec une égalité 
d’âme parfaite.’ La t., ça regarde les choses d’en haut avec mépris. 

9.8.69:302 

Toro ���� Lune, nouvelle 

TortueTortueTortueTortue    

Ils ont choisi, ils ont choisi le chemin de la tortue. Et ce sera comme cela. 
8.5.71:127 

TortureTortureTortureTorture    

Les t. que les hommes ont inventées, les choses qu’ils ont faites – on ne peut pas croire que 
c’est vrai; et ça vient de là, de ce monde subconscient; ce qui fait qu’il est indispensable de le 
nettoyer 

3.11.62:426 

Mais rien dans la création qui appartient au monde minéral, au monde végétal, au monde 
animal, n’a besoin de disparaître. Il y a eu ces animaux monstrueux: ils ont disparu 
matériellement, mais pas le principe de la création; c’est depuis que l’homme est là avec le 
mental: quand le mental a été tordu, déformé par les forces adverses. Ça, c’est vraiment laid. 

6.9.67:299 

Pour toutes les choses vraiment monstrueuses, il n’y a qu’une force qui peut les dissoudre: 
c’est la force d’Amour; vraiment, l’Amour est tout-victorieux – , mais le vrai Amour, 
l’Amour divin 

6.9.67:299 

Ce matin pendant plus d’une heure, il y a eu de véritables scènes (de torture) dans leur 
totalité, avec tous les détails, et puis alors…cette merveilleuse Chose. Même au moment où la 
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torture se produit, dans cette Conscience-là, ça disparaît. Et cela disparaît non seulement pour 
celui qui subit, mais pour celui qui fait. Et la Chose en elle-même. 

6.9.67:299 

Pour moi, la vie est une t. si je ne suis pas exclusivement tournée vers le Divin; c’est le seul 
remède; l’existence devient intolérable; le seul remède est d’être comme cela [mains vers le 
haut et silence contemplatif]… là où le temps n’existe pas 

10.12.72:328 

Ce qui est curieux, c’est qu’il semble que la nature humaine telle qu’elle est construite soit 
plus faite pour comprendre la torture que pour comprendre la béatitude 

24.1.73:359 

Toth (le premier singe de Y)Toth (le premier singe de Y)Toth (le premier singe de Y)Toth (le premier singe de Y)    

Ce Toth est vraiment remarquable. Il est arrivé avec Y, et dès qu’il m’a vu, il s’est mis les 
mains jointes! et puis il m’a fait un discours. Sa bouche bougeait: on n’entendait pas des sons, 
mais sa bouche bougeait. Et puis une expression… 

13.5.67:149 

TourmenterTourmenterTourmenterTourmenter    

On perd son temps à se tourmenter – qui est parfaitement inutile 
18.8.62:338 

ToutToutToutTout    

Le t. est amené avec la rapidité de l’éclair vers la conscience qui sera cette Conscience du 
point et du tout en même temps. 

19.11.69:471 

TouteTouteTouteToute----puissancepuissancepuissancepuissance    

C’est une identification avec la Volonté suprême et la perception qu’à chaque instant tout est 
exactement comme le Suprême le veut 

12.1.61:29 

Ce n’est que la t.-p. qui pourrait convertir le monde, convaincre le monde; le monde n’est pas 
prêt pour l’expérience de l’Amour suprême; mais il commence à être prêt pour la 
manifestation du Pouvoir suprême; et le pouvoir suprême viendrait d’une identification 
constante 

4.7.62:254 

Il faut voir le tout en même temps pour que ce soit tout-puissant 
18.9.63:331 

Pendant deux heures, c’était l’expérience de la T.-p., si évident, si simple, si naturel, si 
spontané, sans effort; j’étais la Volonté du Seigneur entrant dans le monde pour le changer 

11.8.64:164f. 

Tant que l’on ne peut pas tout, on ne sait rien; tant que l’on n’est pas le maître de la vie et de 
la mort, on ne sait rien! 

28.4.65:80f 

Je vois de plus en plus que la conception humaine de la Toute-Puissance divine, c’est la 
conception d’une t.-p. qui s’exercerait sans rime ni raison, par une suite de caprices successifs 
et en dépit de tout bon sens, et c’est cela que les hommes appellent la ‘T.-P’, c’est de pouvoir 
faire tout ce qui est le plus stupide, à volonté 

5.7.67:216 

Il y a cette Conscience …tout d’un coup, quand on N’EST plus, quand il n’y a plus que Ça, 
cette Conscience qui est là [ geste autour de la tête], une Conscience légèrement dorée, on a 
VRAIMENT l’impression de la toute-puissance et ici… on ne sait RIEN! 



 751 

11.7.70:281 

Quand cette Force vient, je sens concrètement (et j’ai la preuve par le fait) que simplement 
une volonté qui s’exprime, ou même simplement la vision d’une chose: toute-puissante. 
Matériellement. C’est comme cela et nouveau dans le monde. 

27.5.72:190f. 

TouxTouxTouxToux    

En ayant soin de vider tout le sommet des poumons [pranayama]; il paraît que c’est l’une des 
causes les plus fréquentes des rhumes et de la t.; il y a de l’air corrompu 

24.2.62:92 

Tradition cosmiqueTradition cosmiqueTradition cosmiqueTradition cosmique    

J’ai des souvenirs d’un temps très antérieur aux temps védiques et à la Kabbale; une 
connaissance très proche d’une connaissance intégrale 

4.11.58:228 

Tradition indienneTradition indienneTradition indienneTradition indienne    

La t. i. a inclu tout ce qui provient des premiers émanés dans son panthéon, puisque tous les 
dieux de destruction, d’inconscience, de souffrance, tout cela – même dans la tradition 
hindoue, il est écrit: ‘L’homme est un bétail pour les dieux; méfiez-vous des Dieux;’ 

26.9.62:374 

TraditionsTraditionsTraditionsTraditions    

Toutes ces vieilles Écritures et t. ont un continu gradué; mais il y a un moment, quand on 
dépasse toutes ces choses, et qu’on les voit de l’autre hémisphère 

11.3.61:136 

TraducteurTraducteurTraducteurTraducteur    

Les traducteurs sont des gens intouchables . Il n’y a qu’à les laisser. 
14.2.73:368 

TraductionTraductionTraductionTraduction    
AllemandAllemandAllemandAllemand    

[Mind, Spirit, Geist etc.] Aucun n’est d’accord avec l’autre! Ce qu’il faudrait pour ces livres, 
c’est mettre une note, glisser une note dans le livre en disant que tel mot employé ici 
correspond à tel mot employé dans les autres livres – pour prévenir les gens. 

13.3.71:67 

TraduireTraduireTraduireTraduire    

Comme si la traduction venait spontanément; j’ai dépassé le stade où on essaye de trouver une 
correspondance avec ce qu’on lit 

31.1.61:62 

Il y a un état où tout est souriant et facile, et la phrase vous vient toute seule; généralement ça 
se termine par une transe; mais figure-toi, pour en arriver là, il faut accepter d’être tout à fait 
imbécile pendant pas mal de temps 

2.6.61:244 

Quand on veut vraiment comprendre un livre, il faut le traduire 
8.8.64:161 

Moi-même, je n’étais pas satisfaite de ce que je faisais. Mais c’est très difficile, douce Mère! 
Quelquefois, les gens comprennent mieux la mauvaise traduction que la bonne. 

14.2.73:368 
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TragédieTragédieTragédieTragédie    

C’est nous qui la [comédie] rendons tragique 
12.10.62:393 

Si c’était comme un enchantement perpétuel on n’apprécierait pas parce que ce serait tout à 
fait naturel – et puis rien ne dit qu’on n’aimerait pas un petit peu de tohubohu pour changer! 

12.10.62:395 

TrahirTrahirTrahirTrahir    

Tout ce que l’on est, est une trahison de Ça; et on est tout le temps à pousser, pour passer au 
delà! 

15.4.61:186 

Trame défaitisteTrame défaitisteTrame défaitisteTrame défaitiste    

‘On’ apprend au corps de sortir de là; quelque chose qui se mélange à la création matérielle 
4.9.68:252 

TranquilleTranquilleTranquilleTranquille    

Quand tu sens que ça va mal, qu’on est mal à l’aise, qu’on est tout bousculé, tu appelles la 
tranquillité, c’est la seule chose 

29.1.61:57 

N’importe quoi devient intéressant si on peut le faire tranquillement 
31.1.61:62 

La tranquillité est nécessaire [pour les actions de transformation], c’est-à-dire le parfait 
contrôle de l’activité: que l’activité soit maintenue sur un plan où elle ne dérange pas le travail 
intérieur 

22.1.64:36 

Cette semaine j’aurais aimé être tranquille 
26.2.64:66 

Il faut tenir le coup; qu’est-ce que nous pouvons faire ? rester tranquille… 
17.7.65:190 

Seulement être très tranquille, toujours très tranquille, même au moment où ça commence à 
grincer avec les choses qui viennent du dehors, toutes les circonstances… tout au bord de la 
culbute, il n’y a qu’à rester très tranquille – et puis ça passe… merveilleux! Et avec ça, 
toujours l’impression de ce Sourire tout-puissant 

25.6.69:236 

TranseTranseTranseTranse    

Ils ont pris une certaine position et il faut qu’on les dépanne; cela ne m’est jamais arrivé 
24.5.60:382 

Quand le corps est mort, pendant quelques secondes le cœur continue des petites pulsations, et 
puis ça s’ arrête et c’est fini; c’est le genre de pulsations que l’on a quand on est en état de t. 

4.7.62:255 

Quand je suis tout à fait au repos et tranquille, le Seigneur devient très proche, et souvent je le 
sens qui dit à mon corps:»Laisse-toi aller, sois joyeux, détends-toi; il se détend tout à fait, 
j’entre dans une béatitude – le corps entre dans une t. profonde, je crois, il perd tout le contact 

30.10.64:275f. 

[La cuillière dans la main ]Mais je ne ‘m’en vais’ pas, ce n’est pas…Je ne suis pas du tout, du 
tout en transe: je suis tout à fait éveillée, en PLEINE activité. Je vois des choses, je fais des 
choses, j’entends des gens, je…tout le temps. Et j’oublie la vie matérielle. Et alors on vient 
tout d’un coup me rappeler. Je ne sors pas de la vie matérielle, mais…elle apparaît autrement. 
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27.5.72:189 

Transfert duTransfert duTransfert duTransfert du    PouvoirPouvoirPouvoirPouvoir    

Ce mental matériel est en train de s’organiser comme l’autre, comme tous les autres états 
d’être; ce serait comme un instrument qui ne veut pas avoir de défaut, comme une machine 
qui voudrait être parfaite; cette conscience était spontanément mue par la Présence divine, 
mais elle suivait les mouvements humains des autres avec la perception claire de la chose 
simple et de la façon dont elle devient compliquée; une activité dans un physique symbolique, 
imagé (là où le monde matériel est comme de glaise); c’est comme un déplacement de la 
volonté directrice, et si, par habitude, on essaie de se raccrocher au vieux centre, oh! ça fait un 
grand désordre 

21.8.65:233 f. 

Cela m’a fait l’effet d’une expérience unique, de quelque chose qui n’avait jamais eu lieu 
avant; malheureusement, ça n’a pas duré longtemps; si cela reste, c’est l’évidente immortalité; 
ce n’était plus du tout une chose personnelle: si tu peux attraper ça… 

28.8.65:238 

De plus en plus, il y a une espèce de certitude dans les cellules, que tout ce qui se passe est en 
vue de cette transformation et de ce transfert du pouvoir directeur 

31.8.65:241 

Je t’ai parlé l’autre jour de ce que j’appelle le ‘transfert’; depuis deux jours, il y a un travail 
pour que ce soit perpétuel, c’est-à-dire qu’il n’y ait rien d’autre que Ça. 

19.7.67:236 

Ce matin la vieille méthode était partie 
30.9.67:325 

Entre les deux, il y a un petit passage; alors ce pauvre c. a des petites incertitudes, des petites 
maladresses; mais il apprend très vite sa leçon 

30.9.67:326 

C’est surtout cela: tout ce que le Mental a apporté de rigide et d’absolu, et d’invincible 
presque, qui… va disparaître. Et simplement cela: par… passer le pouvoir suprême à la 
Conscience Suprême. Peut-être est-ce cela que les anciens sages voulaient dire quand ils 
parlaient de passer le pouvoir de la Nature ou le pouvoir de la Prakriti au Pourousha 

30.12.67:456 

C’est très difficile à dire, mais c’est évidemment le phénomène de transformation matérielle. 
Ça commence par ce que l’on pourrait appeler un ‘changement de gouvernement’: au lieu que 
ce soit un être personnel, intérieur, qui gouverne, c’est directement la Conscience, la 
Conscience suprême. Et alors, c’est le transfert de tous les mouvements, toutes les activités – 
tout le fonctionnement. Le transfert de l’être personnel. Au lieu d’obéir à un être personnel, 
c’est sous l’Influence et MÛ par la Conscience, directement. 

17.4.68:111 

Les difficultés semblent augmenter avec ce que l’on pourrait appeler la ‘conversion’, mais 
pour la vraie vision, c’est le restant du Mensonge qui est la cause de tous les désagréments; et 
la seule solution, à chaque minute et dans tous les cas, c’est (geste d’abandon): ‘Ce que Tu 
veux’ 

31.1.70:67 

Plus une partie de l’être est prête à cette transition, plus sa sensibilité croît. Et alors, au 
moment où l’on peut dépasser le stade des problèmes et voir de la vision universelle, les 
problèmes prennent, pour la sensibilité personnelle, une acuité tout à fait aiguë; maintenant, 
ça se reproduit pour le corps; pour ceux qui savent et qui ont compris, c’est l’occasion de faire 
le dernier progrès, de faire comme cela: (Mère ouvre les mains vers le haut). 

31.1.70:68 
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Ces-jours-ci, c’était la constatation PHYSIQUE, faite par le corps, que c’était changé, ça doit 
être worked out, mais le changement EST FAIT 

14.3.70:106f. 

Quand il y a ces transferts dans une partie de l’être ou l’autre, ce n’est pas seulement la 
conscience qui change, il y a quelque chose dans la substance qui change aussi ? C’est 
presque dans le fonctionnement. 

29.4.70:177 

Transformation    

Être ce que la Mère veut, n’est-ce pas être transformé? Incontestablement. Pour tous: se 
préparer à cette transformation. Pour quelques-uns: commencer le travail de la transformation. 
Pour un tout petit nombre: hâter le processus de la transformation. 

25.6.69:233 

SSSS’’’’ABANDONNERABANDONNERABANDONNERABANDONNER    

À moins qu’on ne fasse le travail pour eux ils ne parviendront jamais à la t. physique; mais 
s’ils s’abandonnent on peut faire le travail pour eux 

19.5.59:314 

AMOURAMOURAMOURAMOUR    

Quand le jour sera venu de la manifestation de l’Amour suprême, ce sera vraiment le moment 
de la transformation; mais comme c’est tout-puissant, il faut qu’une certaine réceptivité soit 
préparé sur la terre pour que ces effets ne soient pas foudroyants 

10.1.61:23f. 

ANGOISSEANGOISSEANGOISSEANGOISSE    

Pas cette a. et ces tourments de vouloir quelque chose qui vous échappe parce que ce n’est pas 
votre destin encore de l’avoir, et que la somme de transformation nécessaire est prématurée 
pour votre existence, et qu’alors cela crée un désordre et une souffrance 

27.11.65:322 

Dans ce processus de transformation, les forces de la Nature sont retirées et remplacées par la 
Présence Divine; il y a un moment où il y a une angoisse; plus on est calme, plus on est 
confiant, plus on est dans la vraie attitude, moins c’est fort 

22.11.69:475f. 

APPARENCEAPPARENCEAPPARENCEAPPARENCE    

Ce que l’on voit, c’est seulement l’apparence, mais cette apparence est l’expression de 
quelque chose d’autre; c’est une sorte de prescience qui lui est donnée, de comment cette 
apparence sera changée; et ça paraît être très simple et très facile, et ce peut être très immédiat 
parce que ce ne sera pas du tout fait de la même manière dont les gens le croient ou 
l’attendent; L’apparence fausse remplacé par la forme réelle du corps; ce serait plutôt comme 
la vision du mouvement interne vrai qui s’imposerait de telle sorte qu’elle voilerait la fausse 
vision qui voit les choses comme ça 

24.8.63:299f. 

La réalisation est partielle, elle est fragmentaire. Et pour une raison très simple (c’est sans 
argument): c’est que d’une façon ou d’une autre, l’apparence devra changer. 

18.10.69:407 

L’a. (c’est de toute évidence), ce sera la DERNIÈRE chose à changer, et qui prendra peut-être 
beaucoup plus longtemps que le changement intérieur 

8.11.69:442 
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APPROCHESAPPROCHESAPPROCHESAPPROCHES    

Il y a trois approches, trois manières de procéder, et pour être complet, il faudrait combiner les 
trois. La plus importante, c’est la manière que l’on pourrait appeler spirituelle, qui est celle du 
contact avec la Conscience – Amour-Conscience-Pouvoir suprêmes. Et le contact, 
l’identification: rendre toutes les cellules matérielles capables de Le recevoir et de L’exprimer 
– d’être Ça. De tous les moyens, c’est le plus puissant, et le plus indispensable. 

Il y a le moyen occulte qui fait intervenir tous les mondes intermédiaires. C’est là qu’on 
se sert des divinités du Surmental. 

Et puis, il y a l’approche intellectuelle supérieure. 
Si l’on peut combiner les trois, alors évidemment la chose ira plus vite. 

4.3.67:74f. 

ASPIRATIONASPIRATIONASPIRATIONASPIRATION    

A dire vrai, chacun qui a une a. intense et une certitude intérieure sera appelé à la réaliser; 
chacun essaiera à sa manière; et tout ça ensemble aidera à préparer la réalisation future 

6.3.63:65 

BESOGNE OBSCUREBESOGNE OBSCUREBESOGNE OBSCUREBESOGNE OBSCURE    

C’est une b. o. qui se fait en ce moment; c’est sans gloire; mais ça n’a pas besoin de gloire du 
tout! 

14.10.64:256f. 

CERTITUDECERTITUDECERTITUDECERTITUDE    

Tout ce que nous pouvons en penser, en imaginer, on déduire, tout cela n’est rien, ça ne 
conduit pas là; ce qui conduit là, c’est cette c., cette foi intérieure que quand la Suprême… 
quand Ça s’exprimera, tout ira bien 

10.10.64:243 

CHANGEMENT BRUSQUECHANGEMENT BRUSQUECHANGEMENT BRUSQUECHANGEMENT BRUSQUE    

La vision est très claire du progrès collectif (notre champ d’expérience est la terre) qui s’est 
produit sur la terre; mais d’après le passé, il semblerait qu’il faille encore un temps formidable 
pour que le tout soit prêt à changer…Et pourtant, c’est presque une promesse que… il va y 
avoir un changement brusque: ce qui, dans notre conscience, se traduit par une ‘descente’, une 
action qui ‘se produit’ – quelque chose qui n’agissait pas jusqu’à présent et qui commence à 
agir (dans notre conscience, ça se traduit comme cela). On verra. 

21.12.68:364 

CHEMINCHEMINCHEMINCHEMIN    

Il n’y a pas de chemin, il faut frayer le chemin 
26.8.64:193 

CLEFCLEFCLEFCLEF    

Est-ce que tu pourrais me donner une clef, ou un levier, pour opérer ce changement radical ? 
Évidemment, pour chacun, ce doit être différent. Pour moi, ça a été très radical – je n’avais 
pas le choix, tu comprends; on m’a simplement enlevé tout – le mental parti complètement. Si 
tu veux, en apparence, j’étais devenue imbécile, je ne savais rien. Et c’est le mental physique 
qui s’est développé petit à petit. 

18.12.71:343f. 
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COLLECTIVECOLLECTIVECOLLECTIVECOLLECTIVE    

Une vision très claire qu’une transformation collective suffisante pour créer une espèce 
nouvelle sur la terre, cela paraît être pour dans quelque temps encore…sans appréciation de la 
durée, mais pas immédiat. 

19.8.67:281 

CONDENSATIONCONDENSATIONCONDENSATIONCONDENSATION    

Ce procédé de transformation, on a l’impression qu’il doit se passer dans le corps, mais est-
ce que, après tout, ce ne serait pas plutôt comme une condensation de puissance qui se fait 
peu à peu autour de toi ou derrière toi, et qui se matérialiserait un jour pour faire un être? 
C’est possible, j’y ai pensé aussi. 

11.10.68:289 

CONCRÉTISATIONCONCRÉTISATIONCONCRÉTISATIONCONCRÉTISATION    

Plusieurs fois, j’ai eu l’impression que plutôt qu’une transformation, ce sera une 
concrétisation de l’autre corps. Aah! Mais comment ? Ça non plus, le passage, on ne sait 
pas. Mais au lieu que celui-ci devienne l’autre, c’est l’autre qui va prendre la place de celui-
ci. Oui, mais comment ? Oui, comment, je ne sais pas. Oui, celui que j’étais la nuit d’avant, 
évidemment s’il se matérialisait…Mais comment ? On ne sait rien! C’est curieux comme on 
ne sait RIEN. 

25.3.72:98 

CCCCONFIANCEONFIANCEONFIANCEONFIANCE    

S’ils avaient c. et qu’ils se donnaient en toute c., le travail [de la transformation ] était fait 
automatiquement 

10.8.63:284 

CONSCIENCE CORPORELLECONSCIENCE CORPORELLECONSCIENCE CORPORELLECONSCIENCE CORPORELLE    

La c. c. se transformera d’abord 
8.54:37 

CONSCONSCONSCONSÉÉÉÉCRATIONCRATIONCRATIONCRATION    

La transformation exige une consécration totale et intégrale. Mais n’est-ce point l’aspiration 
de tout sadhak sincère ? Totale veut dire verticalement dans tous les états d’être depuis le plus 
matériel jusqu’au plus subtil. Intégrale veut dire horizontalement dans toutes les parties 
différentes et souvent contradictoires qui constituent l’être extérieur (physique, vital et 
mental). 

6.12.67:428f. 

CONTINUECONTINUECONTINUECONTINUE    

Il n’y a pas une fraction de seconde où cela ne bouge! 
12.1.61:28 

CORPSCORPSCORPSCORPS    

En lui il y a une tranquillité très douce, une sorte de, oui, comme une confiance douce, mais 
pas une certitude de transformation, rien de ce genre 

7.11.64:289 

La conclusion de Sri Aurobindo, c’est que ce n’est pas ça [le corps] qui peut changer: ce sera 
un nouvel être; d’après certains, on peut consciemment commencer à faire la transformation 
intérieurement en formant l’enfant; c’est possible; et alors, il faudra que celui-là encore en 
fasse un autre plus transformé, et ainsi de suite, plusieurs échelons comme cela qui 
disparaîtront comme ont disparu les échelons entre le singe et l’homme 
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24.6.67:205 

Mais maintenant, il y a une certitude; le résultat est encore très loin; il y a beaucoup à faire 
pour que la croûte – l’expérience de la surface la plus extérieure telle qu’elle est – manifeste 
ce qui se passe au-dedans dans le corps; ça viendra en dernier, et c’est très bien parce que si 
ça venait avant, on négligerait le travail; on serait tellement content que l’on oublierait de finir 
son travail; il faut que tout soit fait dedans, que ce soit bien changé, alors le dehors le dira 

22.11.67:400 

Mais c’est tout une seule substance, toute pareille partout, et qui partout était inconsciente; et 
alors, ce qui est remarquable, c’est qu’automatiquement, il y a des choses qui se passent, tout 
à fait inattendues, ici et là, chez des gens qui ne savent même rien 

22.11.67:400 

CORPS VRAICORPS VRAICORPS VRAICORPS VRAI    

Je ne suis pas très sûre que je n’existe pas déjà, physiquement, avec un corps vrai; mais de 
temps en temps, c’est comme une chose qui s’impose: pendant une minute, je me vois, me 
sens, m’objective telle que je suis; une fois il [le c.] se lamentait un peu de ce qu’il était, et 
une voix formidable lui a dit: «Pourquoi ne te sens-tu pas comme tu es ?» 

24.8.63:300f. 

DÉGOUTANTDÉGOUTANTDÉGOUTANTDÉGOUTANT    

Au fond c’est pour cela que je suis ici, non ? Ça doit se faire; mais c’est une besogne tout à 
fait dégoûtante; tout le yoga, tous les yogas, c’est de l’amusement, oh! 

6.6.61:251 

DISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTION    

Il y a une transformation, mais il y a aussi une d. [de toutes les cellules qui sont ou ont été 
sous l’influence du mensonge], et cette d. amène naturellement une très grande fatigue, ou une 
sorte d’épuisement dans le corps, un besoin impérieux de cesser toute activité matérielle de 
façon que le corps puisse recevoir aussi pleinement que possible la Force Divine qui doit 
remplacer ce qui est retiré 

31.7.63:258f. 

Si une minute, je ne suis pas à appeler le Divin, comme ça, à le sentir en moi, c’est une 
douleur intolérable, mon petit! Au point que j’hésite maintenant à dire aux gens 
‘transformation’, parce que si c’est cela, il faut vraiment être un héros. N’est-ce pas, il y a 
quelque chose dans le corps qui se mettrait à hurler sans arrêt. Et il me semble qu’il y a 
quelque chose de si simple à faire pour que tout cela aille bien…Mais je ne sais pas quoi. 

7.4.73:395 

ÉBAUCHEÉBAUCHEÉBAUCHEÉBAUCHE    

L’une se transformera et sera comme une é. de l’autre; et l’autre, parfaîte, apparaîtra quand 
celle-ci sera en existence; parce que les deux choses ont leur beauté et leur raison d’être, par 
conséquent elles seront là toutes les deux 

6.3.63:65f. 

ÉCHAPPERÉCHAPPERÉCHAPPERÉCHAPPER    

Je comprends qu’ils aient dit qu’il fallait s’évader! Ça exige une telle transformation…c’est 
presque une éternité de temps. 

26.10.68:300 

Il est de toute évidence que si ce n’était pas insupportable, ça ne changerait jamais. Et si c’est 
insupportable, eh bien…. vraiment ça vous donne envie de vous sauver – c’est impossible, 
n’est-ce pas, c’est leur sottise de croire que l’on peut sortir de ça: ce n’est pas possible. 
Seulement, pour un temps…on se repose. C’est abandonner le travail. Ça retarde le résultat. 
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26.10.68:300f. 

EFFORTEFFORTEFFORTEFFORT    

De plus en plus, j’ai cette conviction intérieure que ce n’est pas une chose que l’on peut 
obtenir par l’effort et la t. progressive: ça prendrait des millions d’années; ce n’est que la 
Grâce. Quand le Seigneur décidera: ‘C’est fini, maintenant ça va être comme cela,’ ce sera 
comme cela; alors on a le repos, la tranquillité 

22.8.64:183 

Comment est-ce que ça [le corps] peut être transformé ? ça ne peut pas dépendre de notre 
effort; naturellement, il est bien entendu que nous devons nous rendre aussi plastiques et 
d’aussi bonne volonté que possible, mais ça ne peut pas dépendre de lui, il n’a pas la 
connaissance et il n’a pas le pouvoir; par conséquent, ça ne peut dépendre que de la Volonté 
divine 

21.11.64:303 

ÉÉÉÉNERGIENERGIENERGIENERGIE    

C’est dur de tenir le coup; il faut, ensemble, une énergie qui ne bronche pas, constante, 
inflexible – et en même temps, une humilité parfaite qui soit prête à tout abandonner parce 
que tout ce qui est, n’est rien en comparaison de ce qui doit être 

2.3.67:72 

ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    

Ce serait après deux ou trois – ou quatre ou dix ou vingt, je ne sais pas – êtres intermédiaires, 
que viendrait la nouvelle manière supramentale de créer… Mais est-ce qu’il sera nécessaire 
d’avoir des enfants ? Est-ce que cela ne supprimera pas la nécessité des enfants pour 
remplacer ceux qui ne seront plus, puisqu’ils continueront à être indéfiniment ? Ils se 
transformeront eux-mêmes assez pour s’adapter aux besoins nouveaux 

24.6.67:204 

ESCARGOTESCARGOTESCARGOTESCARGOT    

C’est vraiment une marche d’e.; eh bien… il n’y a rien à dire; les gens qui sont pressés, tu 
sais, ils me font rire: 

23.3.63:95ff. 

ÉÉÉÉTAPESTAPESTAPESTAPES    

Sri Aurobindo disait que ça viendrait par étapes, qu’il y aurait d’abord comme une petite 
formation, ou une petite création qui recevra la lumière et sera transformée, et c’est cela qui 
travaillera comme un ferment de la t. générale 

20.3.65:51 

EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE    

Les conditions terrestres sont telles, les conditions de la substance sont telles qu’une 
manifestation locale et momentanée, comme un exemple, n’est pas impossible, mais que la 
transformation qui rendrait possible la nouvelle Manifestation de l’être supramental – alors, 
pas seulement comme un cas isolé, mais avec sa place, son rôle dans la vie terrestre -, cela ne 
paraît pas être immédiat. 

19.8.67:280 

FAIBLESSEFAIBLESSEFAIBLESSEFAIBLESSE    

Ce n’est pas un joke; pas un chemin pour les faibles 
27.3.61:162 
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Cette réalisation n’est pas pour les êtres faibles, c’est pour les plus forts; alors on a honte de 
ce qui est faible en soi et on l’offre, on dit: ‘Libère-moi de ma faiblesse ’; il faut être 
terriblement fort pour ça – la force de l’endurance qui ne se soucie de rien 

31.12.65:363 

FINALEFINALEFINALEFINALE    

Ça viendra très facilement à la fin, ce n’est rien; on fera comme ça [souffle] et ça y sera; c’est 
le reste qui est difficile 

9.1.63:19f. 

Flamme de la t. ���� Flamme de la transformation 
27.11.65:325 

FOIFOIFOIFOI    

Sri Aurobindo l’a écrit très clairement: Pour tous ceux qui auront la foi et qui s’ouvriront avec 
un surrender et une f., automatiquement ce sera fait; et il a dit toujours que c’était lui et moi 
qui faisions le travail, et que les autres, on leur demandait seulement la f. et le surrender, c’est 
tout 

10.8.63:284 

On a cette patience de la foi: ‘Quand Tu voudras, eh bien, ce sera’ 
31.12.65:363 

FORCES ADVERSESFORCES ADVERSESFORCES ADVERSESFORCES ADVERSES    

La voix des forces adverses: ‘Tu vois comme tu te trompes, tu vois comme tu te fais des 
illusions..’, Et alors, si on écoute on est fichu; il n’y a qu’à boucher ses oreilles, fermer ses 
yeux et rester accroché là-haut 

31.12.65:363 

HUMILITÉHUMILITÉHUMILITÉHUMILITÉ    

C’est dur de tenir le coup; il faut, ensemble, une énergie qui ne bronche pas, constante, 
inflexible – et en même temps, une humilité parfaite qui soit prête à tout abandonner parce 
que tout ce qui est, n’est rien en comparaison de ce qui doit être 

2.3.67:72 

IGNORANCEIGNORANCEIGNORANCEIGNORANCE    

Pousser vers quoi ? Sais pas; on l’appelle ‘la t.’ parce qu’on ne sait pas ce que c’est – si on 
savait ce que c’était, ce serait qu’on a déjà commencé à réaliser 

8.8.62:322 

IMAGINATIONIMAGINATIONIMAGINATIONIMAGINATION    

Notre i. est très pauvre; pour moi, je ne peux pas imaginer comment ça peut se passer! je peux 
imaginer des romans, ce que j’appelle le roman-feuilleton de la vie spirituelle, mais ce n’est 
rien, ce sont des enfantillages 

21.11.64:306 

IMPATIENCEIMPATIENCEIMPATIENCEIMPATIENCE    

Il ne faut pas être pressé, pas être impatient, ça ne sert à rien du tout, qu’à vous faire tourner le 
cœur; quand le moment sera venu, il sera venu; quand le Seigneur le voudra, Il le voudra; ce 
sera, et puis voilà; on se fait toujours trop de soucis; c’est-à-dire que tous nos soucis, c’est la 
pelure d’oignon sur Son travail 

11.8.64:170f. 
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INCERTITUDEINCERTITUDEINCERTITUDEINCERTITUDE    

Si je recevais de Lui la certitude que quelles que soient les difficultés, ce corps ira jusqu’au 
bout, il se produirait un relâchement quelque part, qui serais très mauvais 

25.9.65:273f. 

INCONSCIENTINCONSCIENTINCONSCIENTINCONSCIENT    

L’Inconscient est la projection de l’Unité première, de l’Unité essentielle qui n’est consciente 
que de son Unité – c’est cela, l’Inconscient. Et cet I. devient de plus en plus conscient en des 
êtres qui sont conscients de leur inifinitésimale existence et en même temps – par ce que nous 
appellons le progrès ou l’évolution ou la transformation -, qui arrivent à être conscients de 
l’Unité originelle. 

19.11.69:465 

INCONSCIENTEINCONSCIENTEINCONSCIENTEINCONSCIENTE    

La t. peut avoir lieu jusqu’à un certain point sans même que l’on en soit conscient! certaines 
choses peuvent se produire, il ne le saura que beaucoup plus tard, quand quelque chose en lui 
sera suffisamment développé pour qu’il [l’homme] s’en aperçoive 

29.5.65:106 

JEUNEJEUNEJEUNEJEUNE    

N’est-ce pas, nous ne pouvons penser qu’à des choses qui changent de l’une à l’autre: on 
redevient j., tous les signes de vieillesse disparaissent, etc. – ce sont des vieilles histoires, ce 
n’est pas ça 

24.8.63:300f. 

LAISSER VIVRELAISSER VIVRELAISSER VIVRELAISSER VIVRE    

Oh, se laisser vivre simplement, sans complications; ça irait beaucoup plus vite 
31.8.63:310 

LITTÉRATURELITTÉRATURELITTÉRATURELITTÉRATURE    

Il n’y a rien qui puisse faire de la l. intéressante, rien – rien du tout, du tout, du tout; patience 
22.6.63:192ff. 

MANIÈRE DMANIÈRE DMANIÈRE DMANIÈRE D’’’’ÊTRE DU DIVINÊTRE DU DIVINÊTRE DU DIVINÊTRE DU DIVIN    

Je sais très bien, je dis ‘ce que Tu voudras’, mais ce n’est pas une vision, ce n’est pas une 
volonté du Divin…c’est Sa manière d’être. C’est une manière d’être – ce sont des manières 
d’être qui se succèdent. Toujours, nous croyons que c’est une ‘volonté consciente’; ce n’est 
pas cela; c’est Sa manière d’être. La manière d’être de Sa conscience. Il a projeté Sa 
conscience dans une création: c’est Sa manière d’être qui change. Alors on comprend que le 
mental n’est pas nécessaire – c’est la manière d’être qui change. 

15.4.72:157 

MATIÈMATIÈMATIÈMATIÈRERERERE    

: il s’agit de cet état de vibration infinitésimale qu’ils ont découvert quand ils ont cherché la 
constitution de la Matière: c’est à cela qu’ils essayent de reduire la Matière; c’est cette état de 
vibration, c’est LÀ, c’est dans cette état de vibration que, pour le monde concret, 
l’imperfection doit être remplacée par la perfection; oui, c’est à ce niveau-là qu’il faut que ça 
change 

12.11.64:294 
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MIRACLEMIRACLEMIRACLEMIRACLE    

Ce que l’on veut maintenant, ce ne sont pas du tout des événements miraculeux, mais la 
conséquence logique et normale et obligatoire de la transformation supramentale – c’est cela, 
le fait! ‘Tu ne dois pas exercer de pouvoirs, parce que ce n’est pas comme cela que les choses 
doivent se faire’; aucun pouvoir intermédiaire ne peut faire cela 

21.10.64:267f. 

‘Ce ne doit pas être des pouvoirs miraculeux’! La puissance de l’Aide est là, pleine, mais le 
pouvoir miraculeux qui fait les choses sans que ce soit le résultat d’un progrès accompli, ça ne 
doit pas être 

21.10.64:269 

MONDE SUBTILMONDE SUBTILMONDE SUBTILMONDE SUBTIL    

[Satprem:] On peut comprendre que ce monde subtil va briser l’écran, la barrière, et pouvoir 
se manifester physiquement. Oui, c’est ce qui a l’air de vouloir se passer… Parce que, 
maintenant, c’était très impératif. 

6.8.69:300 

MOUVEMENT RAPIDEMOUVEMENT RAPIDEMOUVEMENT RAPIDEMOUVEMENT RAPIDE    

Mère emportée dans un mouvement d’une rapidité effroyable 
6.11.65:299ff. 

NOURRITURENOURRITURENOURRITURENOURRITURE    

Mais c’est difficile. C’est surtout la nourriture, c’est… devenu un labeur 
19.1.72:36 

OMBREOMBREOMBREOMBRE    

C’est un phénomène de cellules! en fait c’est ça l’œuvre de transformation, c’est de changer 
toute cette ombre en son côté de lumière; pas la rejeter: la transformer 

23.11.62:450 

OPÉRATIONOPÉRATIONOPÉRATIONOPÉRATION    

Je n’avais pas le pouvoir de réparer le dommage qui était fait [par des opérations]; ça, ce n’est 
pas encore là; ça m’a donné l’exacte mesure – la transformation, ce n’est pas encore là 

6.7.63:223 

ORGANESORGANESORGANESORGANES    

Quand les gens parlent de t., ils pensent surtout à une t. imagée, hein ? une belle apparence, 
lumineuse, souple, plastique, changeant à volonté; mais cette chose très peu esthétique de la t. 
des organes, on n’y pense pas beaucoup; et pourtant, c’est certainement ça qui se produira en 
premier, longtemps avant la t. de l’apparence 

6.10.62:385 

Les organes sont supportés dans leur fonctionnement par les forces de la Nature, et alors, dans 
ce processus de t., les forces de la Nature sont retirées et remplacées par la Présence divine. 
Mais tu comprends, il y a un moment où ça fait un décalage – ce peut être imperceptible, mais 
tout de même cela a un effet; il y a un moment où il y a une angoisse. Et puis certaines choses 
ne sont transformées que partiellement; alors, une partie, puis une autre partie, puis une autre 
partie est reprise, et comme le cœur est une chose très importante, je suis convaincue que ça 
se fait très lentement. Plus on est calme, plus on est confiant, plus on est dans la vraie attitude, 
moins c’est fort – les conséquences sont moins fortes. 

22.11.69:475f. 
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N’est-ce pas, c’est le fonctionnement des organes et la nécessité des organes, c’est cela qui 
ferait une grande différence. Un être qui n’aurait pas besoin de poumons, qui n’aurait pas 
besoin de cœur… cela ferait une différence formidable! Oui, ça ne semble être possible que 
comme une matérialisation plutôt que comme une évolution. Je ne sais rien du tout. 

27.5.70:230 

OÙ EN ESTOÙ EN ESTOÙ EN ESTOÙ EN EST----ONONONON    ????    

De ce travail de t. ? Sri Aurobindo est venu avec la notion que c’était actuel – sur combien de 
temps ça s’étend ? Je ne sais pas; il n’y a qu’à rester tranquille et à continuer, sans se 
tourmenter 

22.6.63:192ff. 

PPPPÉNÉÉNÉÉNÉÉNÉTRATIONTRATIONTRATIONTRATION    

C’est une espèce de pénétration de la vibration qui amène le vrai changement dans le 
physique; plusieurs fois, j’ai eu l’expérience d’une vibration que tout naturellement changeait 
la qualité de l’autre; de la vibration du physique subtil qui amenait une sorte de… presque de 
transformation, en tout cas de changement notable dans la vibration purement physique; et ça 
croit de plus en plus; ça paraît être le procédé, ou certainement un procédé important pour la 
transformation du corps physique; c’est une pénétration qui change la composition, ce qui est 
très important; c’est probablement une action qui doit se traduire atomiquement, à son 
extrême; ça s’étendra certainement sur très longtemps; c’est une expérience que j’ai tout le 
temps 

28.8.62:340f. 

PERFECTIONPERFECTIONPERFECTIONPERFECTION    

La p. est là, toujours, coexistante avec l’imperfection; ce n’est pas quelque chose qu’il faut 
acquérir petit à petit par des progrès successifs, la p. est là, et c’est vous qui changez d’état, de 
l’état d’imperfection à l’état de perfection; et c’est la capacité de rester dans cet état de p. qui 
croît pour une raison quelconque et qui vous donne l’impression que vous devez vous 
‘préparez’ où vous transformer 

12.11.64:292 

PERMÉATIONPERMÉATIONPERMÉATIONPERMÉATION    

C’est ÇA, c’est ça le travail: perméation. Mais ça se fait terrestrement ? Oui. En chacun. Oui, 
oh! je reçois des lettres de gens avec des expériences ahurissantes, pas du tout proportionnées 
à leur degré d’intelligence ou à leur degré de développement. Ils sont eux-mêmes ahuris. Je 
connais que ce sont les expériences du physique subtil. Et ils ne savent rien! 

18.4.70:164 

PERSONNE LPERSONNE LPERSONNE LPERSONNE L’’’’A FAITA FAITA FAITA FAIT    

Ceux qui savent le dedans, ils n’ont pas l’expérience; personne n’a transformé son corps 
encore, personne ne peut vous dire 

18.5.63:152f. 

PPPPHHHHYSIQUEYSIQUEYSIQUEYSIQUE    

La grosse difficulté est de changer le p., la matière; on a l’impression que l’on a touché un 
secret, qu’on a une clef -, et puis la minute d’après, pfft! ça ne fonctionne plus, c’est 
insuffisant 

20.3.65:53f. 

Il a été dit, répété cent fois: c’est ce qui viendra en dernier 
2.4.69:120 
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PHYSIQUE VRAIPHYSIQUE VRAIPHYSIQUE VRAIPHYSIQUE VRAI    

Il y a quelque chose qui est vrai, qui est le vrai physique, mais qui n’est pas perceptible pour 
nos yeux tels qu’ils voient, mais qui pourrait se rendre perceptible par une intensification; et 
ce serait cette intensification qui réaliserait extérieurement la transformation, qui remplacerait 
l’apparence fausse par la forme réelle; en tout cas, ce serait une période intermédiaire: ceux 
qui ont les yeux ouvertes pourraient voir, et ils pourraient voir, non par un effort, ou en 
cherchant, mais ça s’imposerait à eux; je parle d’une vision physique, avec ces yeux–là; mais 
une vision physique vraie, au lieu de la vision déformée telle qu’elle est maintenant 

24.8.63:300f. 

PIONNIERSPIONNIERSPIONNIERSPIONNIERS    

L’effort de t. réduit à un petit nombre devient une chose beaucoup plus précieuse et puissante 
pour la réalisation; c’est comme un choix qui a été fait pour ceux qui seront les pionniers de la 
création nouvelle 

27.11.65:319 

POUSSINPOUSSINPOUSSINPOUSSIN    

Ce sera comme le p. qui surgit de l’œuf, tout d’un coup, ça sort; espérons-le! 
10.10.64:244 

PROGRÈSPROGRÈSPROGRÈSPROGRÈS    

Pour l’homme, il semble être prouvé que ce soit de naissance en naissance que se fait le p., 
avec des naissances intermédiaires très fugitives, des formes qui ne se perpétuent pas. Alors, il 
se pourrait que certaines gens, qui auraient maintenant un corps un peu….développé ou 
évolué, aient des enfants qui eux-mêmes auraient… comme cela (geste en boule de neige), et 
puis que ces échelons-là disparaissent. 

25.3.70:124f. 

RAPIDITÉRAPIDITÉRAPIDITÉRAPIDITÉ    

Comparé à la façon dont la vie suivait son cours, vraiment ça tient du miracle – miracle dans 
le sens que c’est la rapidité de la transformation et de l’action qui est tout au moins 
inhabituelle. 

22.5.68:145 

REDESCENDREREDESCENDREREDESCENDREREDESCENDRE    

C’est en montant au sommet de la conscience qu’on s’unit au Supramental; mais pour 
transformer la nature physique c’est généralement en redescendant avec une conscience 
supramentalisée qu’on peut accomplir la transformation 

7.11.61:420 

REMPLACEMENT DE LA CONSCIENCEREMPLACEMENT DE LA CONSCIENCEREMPLACEMENT DE LA CONSCIENCEREMPLACEMENT DE LA CONSCIENCE    

La transformation, ça, je ne sais pas… Ce que j’avais expliqué du ‘remplacement de la 
conscience’ (le transfert) s’est fait méthodiquement, continuellement, mais alors avec… des 
dégâts apparents, ou en tout cas, pendant un certain temps, une grande diminution de 
capacités. 

16.1.71:17 

RÉPERCUSSIONRÉPERCUSSIONRÉPERCUSSIONRÉPERCUSSION    

N’importe quelle transformation dans l’être, sur n’importe quel plan, a toujours une 
répercussion sur les plans inférieurs; toutes ces choses ont un effet sur le fonctionnement du 
corps, des organes, fonctionnement cérébral, des nerfs, etc.; et cela, sûrement, ça se produira 
longtemps avant qu’il y a un effet sur la forme extérieure 
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6.10.62:385 

RESPIRATIONRESPIRATIONRESPIRATIONRESPIRATION    

My breath runs in a subtle rhythmic stream 
It fills my members with a might divine… 
La respiration, oui ça, c’est important. 

25.3.72:98 

ROMANTIQUEROMANTIQUEROMANTIQUEROMANTIQUE    

Tu vois comme on est loin de ces t. romantiques où les gens sortent de leur méditation 
rajeunis, embellis, lumineux, oh là là! Mes enfants, ça ça viendra très facilement, à la fin, ce 
n’est rien 

9.1.63:19 f. 

SAVOIR RIENSAVOIR RIENSAVOIR RIENSAVOIR RIEN    

Je ne sais rien; je ne sais pas comment ce devrait être, ni ce que devrait être ni rien du tout; ça, 
c’est vraiment de la marche aveugle, sans rien; on a les yeux bandés, on ne sait rien, on 
marche; sais pas quoi faire; le chemin-là n’a jamais été suivi par personne; Sri Aurobindo a 
été le premier et il est parti avant de nous dire ce qu’il faisait 

15.7.61:292f. 

SEIGNEUR SOUS SON ASPECT DE T.SEIGNEUR SOUS SON ASPECT DE T.SEIGNEUR SOUS SON ASPECT DE T.SEIGNEUR SOUS SON ASPECT DE T.    

Il y a le Seigneur sous son aspect de t. et il y a le Seigneur sous son aspect d’harmonie; il ne 
faut pas aller trop vite parce qu’on va tout démolir! 

7.7.65:167 

SÉPARATIONSÉPARATIONSÉPARATIONSÉPARATION    

Et alors, est-ce que ce serait d’abord UN corps où s’exprimerait cette Conscience, ou est-ce 
que tout, tout doit se transformer? Ça, je ne sais pas. 

Ce serait si le jeu de la séparation prenait fin. C’est cela qui serait la solution de la 
transformation. Un phénomène de conscience. 

23.11.68:337f. 

SIMPLICITÉSIMPLICITÉSIMPLICITÉSIMPLICITÉ    

Pour que l’être – cette espèce d’agglomérat individuel – puisse se transformer, il a justement 
besoin de se simplifier 

15.5.63:147 

SOLUTION PROCHESOLUTION PROCHESOLUTION PROCHESOLUTION PROCHE    

Tout espoir d’une s. p. paraît un enfantillage, à moins que les choses se passent autrement 
31.5.69:222 

SUBSTANCE PLUS DENSE GELATINEUSE ���� 

Comète Ikeda-Seki 
30.10.65:293f. 

SUPRAMENTALESUPRAMENTALESUPRAMENTALESUPRAMENTALE    

Quand on parle de transformation aux gens, ils pensent à toutes sortes de choses 
bizarres…Nous, quand nous parlons de transformation, nous voulons dire la transformation 
supramentale. 

25.9.68:268 
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SURRENDERSURRENDERSURRENDERSURRENDER    

Sri Aurobindo l’a écrit très clairement: Pour tous ceux qui auront la foi et qui s’ouvriront avec 
un surrender et une f., automatiquement ce sera fait 

10.8.63:284 

TÂCHE INGRATETÂCHE INGRATETÂCHE INGRATETÂCHE INGRATE    

Nous avons une t. assez ingrâte! la gloire viendra après, mais est-ce que ces corps-là la 
verront ? Je ne sais pas; il y a une si immense, formidable différence entre ce qui doit être et 
ce qui est; ce sont de pauvres choses; on peut avec l’imagination populaire et le goût du 
merveilleux et toutes les légendes, on peut dire: ‘Oui, une transformation subite’, mais, mais, 
mais – ce sont des mots 

21.11.64:304 

TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    

Rien n’est fait, aucun travail n’est fait définitivement jusqu’à ce que… tout soit prêt; selon ce 
que je vois, cela va aussi vite que ça peut aller, mais cela prend beaucoup de temps; toute 
l’habitude automatique des millénaires doit être changée en une action consciente et 
directement guidée par la Conscience suprême 

22.1.66:25 

Mais je n’ai jamais cru que cela pouvait venir vite. Combien de t. cela prendra ? 
15.11.67:390 

Sri Aurobindo me l’a dit très carrément: on ne peut pas espérer que ce soit moins de deux 
cents ans. Il a dit: ‘Normalement, cela devrait prendre trois cents ans.’ Il avait lui-même 
commencé, et il savait très bien, j’ai vu cela quand il est parti: la conscience qui est sortie de 
son corps, qui est entrée tout droit dans le mien… et il y en avait! Et ça ne l’a pas empêché 
d’être malade. C’est une grosse besogne. 

8.11.69:444 

TENTATIVETENTATIVETENTATIVETENTATIVE    

Ce n’est pas très plaisant, mais je le fais très volontiers parce que les résultats, tout le monde 
pourra en profiter. Je ne demande qu’une chose: ne pas écouter l’ego. 

2.4.72:122 

TRANSITIONTRANSITIONTRANSITIONTRANSITION    

Mais est-ce que la période de t. n’est pas constante ? Seulement, quand on est sorti de la 
stupidité, il devrait y avoir un changement assez considérable 

18.9.63:332 

Dans cette période de t., il y en aura sûrement un qui passera de l’autre côté, c’est-à-dire qui 
arrivera à la réalisation – il faut bien, n’est-ce pas, à un moment donné, qu’il y ait une 
réalisation 

18.10.69:407 

Comment faire la t.? Il [le corps] ne sait rien. Tout ce qu’il croyait avoir appris pendant 90 
ans, on lui a démontré que ça n’avait aucune valeur et que tout est à apprendre; il est de bonne 
volonté, mais absolument ignorant; alors ce qu’il essaye, c’est d’être attentif à la moindre 
indication – mais les indications sont… pas très claires. 

20.12.69:515f. 

Nous sommes en pleine t.; j’ai l’impression que les choses vont aussi vite qu’elles peuvent, 
que si ça allait plus vite, ça casserait tout. 

17.3.71:68 
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TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    

À moins qu’on ne fasse le travail pour eux ils ne parviendront jamais à la t. physique; mais 
s’ils s’abandonnent on peut faire le travail pour eux 

19.5.59:314 

Le travail consiste à… ou retirer, ou transformer toutes les cellules du corps qui sont, ou ont 
été, sous l’influence du Mensonge, de l’état contraire au Divin 

31.7.63:258 

Sri Aurobindo a dit que pour faire le t., c’est un minimum de 300 ans; nous sommes encore 
loin de compte 

26.8.64:188 

C’est dans le t. même – ça, je vois -, que se fait cet autre t., individuel alors, de transformation 
du corps; si nous étions concentrés là-dessus, probablement nous dérangerions beaucoup de 
choses; il vaut mieux… C’est en faisant le travail comme il faut que le corps est mis dans la 
condition nécessaire pour qu’il profite de la… 

29.11.69:491 

TRAVAIL TRÈS HUMBLETRAVAIL TRÈS HUMBLETRAVAIL TRÈS HUMBLETRAVAIL TRÈS HUMBLE    

C’est un travail très humble en apparence, qui ne fait pas de bruit; ce ne sont pas des 
illuminations qui vous emplissent de joie et de…Tout ça, c’est bon pour les gens qui 
cherchent les joies spirituelles – ça appartient au passé; tous les pouvoirs, toutes les siddhis, 
toutes les réalisations, toutes ces choses-là; c’est le grand spectacle spirituel 

28.8.62:341f. 

VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS    

Il y a toutes sortes de vibrations qui ne sont pas en affinité avec cet agrégat-là et qui 
n’auraient jamais eu l’occasion de toucher la Force transformatrice si je n’étais pas en rapport 
avec tous les gens 

22.1.66:25 

VIE, DERNIVIE, DERNIVIE, DERNIVIE, DERNIÈÈÈÈRERERERE    

La dernière vie avant la t., ce sera la vie de la t., c’est-à-dire que tout ce qui a été préparé 
pendant des millions et des millions d’années, un beau jour ça va se produire 

25.9.65:272 

VOLONTE DE T.VOLONTE DE T.VOLONTE DE T.VOLONTE DE T.    

La Volonté de t. quelquefois un peu brutale par rapport à cette toute petite chose qu’est un 
corps 

7.7.65:168 

VOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINEVOLONTÉ DIVINE    

Ça dépend ABSOLUMENT et uniquement de la Volonté Divine; et s’Il a décidé que nous 
nous transformions, nous nous transformerons; moi, je ne peux rien – il n’y a pas de moi, ça 
n’existe pas comme ça! Et ceux qui s’accrochent à moi, c’est comme s’ils s’accrochaient au 
Divin parce que…Au fond, il arrive ce qu’Il veut…. 

20.5.72:187f. 

Transition    

La t. entre les deux ne paraît possible vraiment que par l’entrée consciente et volontaire d’une 
conscience supramentalisée dans un corps, que l’on pourrait appeler un corps physique 
amélioré; utilisation consciente et volontaire d’un corps ainsi préparé, par une conscience 
supramentalisée; cela correspondrait à ce que Sri Aurobindo appelait la prolongation de la vie 
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à volonté, pour une durée indéfinie; il semble qu’il y avait une période transitoire où la 
conscience aurait à passer de ce corps à un autre mieux préparé extérieurement, 
physiquement; dans ce cas-là, il faudrait changer de corps; mais un changement non dans un 
corps à naître mais dans un corps déjà formé; ce serait par une sorte d’identification de la 
personnalité psychique du corps à changer avec l’autre corps récepteur – ça, je connais le 
procédé! mais il faut une annulation de l’ego; si l’annulation de l’ego est faite, terminée, cet 
être a le pouvoir de neutraliser complètement la présence de l’ego dans l’autre être; par cette 
neutralisation, la diminution qui provient toujours d’une réincarnation serait annulée – ce 
serait le processus 

17.4.65:72ff. 

La t. vraiment difficile à percevoir, c’est la t. entre la création animale (qui se perpetue, n’est-
ce pas), et la formation supramentale, qui n’a pas encore été faite; le passage de cette création 
à la création supramentale d’un corps, c’est là où l’on ne sait pas; c’est une nouvelle forme de 
création 

17.4.65:74 

C’est clairement, encore maintenant, une période de transition, qui peut durer assez longtemps 
et qui est plutôt douloureuse; seulement l’effort est compensé par une vision claire du but à 
atteindre; la tension, la friction, tout cela disparaît, et l’impatience 

27.11.65:320f. 

La difficulté, c’est toujours la transition. Quand ces rechutes seront impossibles, alors ce sera 
la sécurité. Mais comme cela, c’est difficile. 

22.4.67:121 

Ça [l’indépendance de la conscience corporelle] change tout à fait l’attitude du corps vis-à-vis 
des solutions; n’est-ce pas, il n’y a plus d’attachement ou de sens de disparition, parce que la 
conscience… c’est la conscience corporelle qui est devenue indépendante. Et ça, c’est très 
intéressant. C’est-à-dire que dans toute substance physique suffisamment développée pour la 
recevoir, elle peut se manifester là. 

12.3.69:89 

Nous sommes en pleine incertitude. Les choses établies sont en train de crouler – partout. 
C’est clairement un moment de transition. 

18.11.70:399 

On a l’impression d’une vie qui s’apprête à dépendre d’autre chose que des conditions 
ordinaires. Et les autres conditions ne sont pas encore là, il n’est pas habitué, et alors c’est ce 
transfert de l’un à l’autre qui crée une difficulté perpétuelle 

9.2.72:55 

Ce n’est pas du tout à la manière mentale que se fera la transition: c’est un bébé qui est assis 
sur le mental et qui joue; je le vois encore 

15.4.72:156 

Depuis mon enfance, tout mon effort a été d’arriver à l’indifférence totale – ni gênant ni 
agréable. Depuis mon enfance, je me souviens d’une conscience qui essayait, une 
indifférence. Cela me fait comprendre pourquoi Sri Aurobindo avait dit que c’était moi qui 
pouvais essayer de faire la t. entre la conscience humaine et la conscience supramentale. 

26.4.72:165 

Il fallait évidemment que quelqu’un le fasse. Eh bien, Sri Aurobindo en s’allant m’a dit qu’il 
n y’avait que moi qui pouvais le faire. J’ai dit bon… Voilà. Je ne l’ai pas fait par ambition – 
j’ai accepté, voilà tout. Probablement, c’est la stupidité de mon corps qui fait que je souffre 
comme cela. S’il était plus réceptif et plus…, ça se ferait avec moins de grincements. 

17.5.72:182 

Il [le corps] sent très bien que c’est une conscience de t. – quelle sera la conscience finale ? 
ça, je ne sais pas. 
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1.7.72:219 

Voire aussi Voire aussi Voire aussi Voire aussi Corps, changer de;;;; 21.4.65 21.4.65 21.4.65 21.4.65::::76f.76f.76f.76f.    
Travail    

Mère est là, et elle fera le travail 
12.1.61:28 

Suivant sa mission dans le monde, on doit trouver soi-même la proportion entre le travail 
extérieur, intellectuel, d’organisation, et puis ce travail-là [le japa, la méditation comme 
procédé pour joindre la Présence Divine à la substance corporelle]; et les nécessités du corps 
que l’on peut accomplir de la même façon en essayant que le Seigneur y puisse trouver sa joie 

3.2.62:69 

Il faut être très modeste pour faire ce t., il ne faut pas aimer les grands éclats – très modeste, et 
très tranquille 

30.6.65:161 

Tout le t. que l’on fait faire au corps ne vient pas de ce à quoi il aspire, et c’est pour cela que 
ça grince, comme si l’on broyait quelque chose 

21.7.65:193 

Pour moi, le t. est devenu peut-être cent fois plus difficile depuis que je ne vois pas moi-
même; ce qu’on me lit passe par la pensée de celui qui lit – généralement, cela met dessus un 
brouillard qui m’empêche de voir la chose 

14.8.65:226 

Qu’il s’en aille de sa propre autorité ou qu’il attende le moment? Non, qu’il attende. Ça, c’est 
la première leçon que l’on doit apprendre pour le vrai travail: il ne faut pas avoir d’amour-
propre. Il faut que ça glisse sur vous sans rien faire. Ça, c’est très important. 

20.8.69:318 

Même le plus petit travail n’est pas une limitation! C’est seulement un moyen d’expression; 
mais ça ne limite pas la possibilité, c’est-à-dire que si l’on est capable de faire un Travail 
d’ensemble, il se fait TOUJOURS, sans l’occupation matérielle. Je veux dire que le vrai 
Travail se fait comme cela (geste de rayonnement) dans le silence. 

27.9.69:378 

C’est dans le travail fait comme une offrande au Divin que la conscience se développe le 
mieux. L’indolence et l’inaction aboutissent au tamas, qui est une chute dans l’inconsciene et 
tout le contraire du progrès et de la lumière. Surmonter son ego et ne vivre qu’au service du 
Divin, voilà l’idéal et le plus court chemin pour acquérir la vraie conscience. 

28.4.71:108 

Nous SOMMES le Divin qui s’est oublié Lui-même; et notre travail, le travail, c’est de 
rétablir la connexion – appelez -le [Conscience Suprême, Dieu…] n’importe comment, ça n’a 
pas d’importance; c’est la Perfection que nous devons devenir, c’est tout 

19.7.72:227 

Avec le Travail, la vraie conscience se développe 
13.9.72:287 

Travail physique    

Cette opposition et cette division entre la spiritualité et la vie matérielle n’ont pas de sens pour 
moi, parce que, en vérité, la vie et l’esprit sont UN, c’est dans et par le travail physique que 
doit se manifester l’esprit suprême 

20.4.68:112 
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Tremblement de terre    

Souvent il y a des petites entités vitales, je crois, ou des forces vitales (mais pour moi, ce sont 
des choses sans force ni puissance), une petite entité vitale qui m’a présenté le souvenir d’un 
t. d. t.; «Hein, s’il y en avait un autre ?»; Ce sont des êtres comme cela qui organisent ça ? 
Bizarre 

13.12.67:435 

Tromper, se    

C’est formidable, le pouvoir de se t. soi-même 
17.1.61:34 

Quand on n’est pas constamment dirigé – exclusivement dirigé – par la Conscience 
supérieure, on le fait presque automatiquement: un petit ‘comme ça’ (geste de torsion), sans le 
savoir, sans préméditation. C’est devenu impossible seulement au moment où rien ne venait ni 
de là (tête), ni de là (gorge), ni de là (cœur), ni de là (plexus), ni de là… Ça vient comme ça 
(d’en haut), alors c’est impossible, mais c’est seulement alors que c’est impossible. 

15.10.69:403 

Tromper le Divin    

Quel est le besoin de l’heure ? 
N’essayez pas de tromper le Divin! 

2.3.67:90 

Truc    

Pas encore trouvé le truc; c’est tout ce que je puis dire; et je suis butée là; c’est tout, j’attends 
12.5.61:227 

Tuer    

Il y a beaucoup de gens qui pourraient t. s’ils avaient le courage; dans leur sentiments, ils 
tuent 

4.12.68:349 

Tumeur    

[une sorte de kyste dans le cou de Sujata] C’est une t.; probablement un cheveu qui s’est 
enroulé et que l’organisme a enveloppé d’une couche de peau, et par habitude, il a continué à 
fabriquer de la peau autour; c’est une bonne volonté imbécile; et c’est comme cela pour 
presque toutes les maladies 

26.6.65:153 
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UUUU    

U.    

Le pape a dit: ’Tournez vos autels, faites face au public et représentez le Divin.’ Ils sont en 
train de faire cela ici, et le plus comique, c’est qu’ils ont demandé à U de faire le travail pour 
retourner les autels. C’est un gros travail parce que c’est scellé. 

16.9.67:312 

Mais quand on leur dit cela – et surtout si tu le dis comme cela à N (Sri Aurobindo Society), N 
dira: «Oh! bien, Sri Aurobindo’s Action [l’affaire de U] doit disparaître.» Et chacun dit: c’est 
moi qui dois rester! …Ça, ce n’est pas une solution. 

10.3.72:82 

Entrevue avec l’architecte d’Auroville, N et U – N est le secrétaire de la ‘Sri Aurobindo 
Society’, et U, son rival, le secrétaire de ‘Sri Aurobindo’s Action.’ 

2.4.72:120ff. 

U Thant    

Il dit, il faut que la nature humain change, il est grand temps qu’elle change et nous devons 
tous travailler à ce qu’il en soit ainsi. Je suis extrêmement heureuse d’entendre cela. C’est un 
homme qui a attrapé la vraie chose. 

15.4.67:113 

Ubiquité    

On peut voir une centaine de gens en même temps, comme le fait Sri Aurobindo maintenant 
18.2.61:96 

J’ai eu des expériences semblables à Paris; quelqu’un qui jurait qu’une autre personne (qui 
était avec moi d’ailleurs à ce moment-là) était venue, qu’elle lui avait parlé, qu’elle lui avait 
même frappé l’épaule – tous les phénomènes complets de l’u., qui s’expliquait par une 
concentration mentale 

22.12.62:489 

UNESCO    

L’Unesco est le leading association, n’est-ce pas, alors ils en sont encore à la tolérance! 
23.8.69:323 

Uniformité    

Il y a une sorte d’instinct de vouloir que tout soit en accord avec l’expérience qu’on a; mais 
c’est une tendance à l’u., l’unité uniforme du Suprême, qui est le Suprême non-manifesté, 
identique à lui-même éternellement, par opposition à l’innombrable multiplicité de toutes les 
expressions de cette Unité; et instinctivement, il y a toujours un recul vers le Non-manifesté, 
au lieu d’une admission de la manifestation dans sa totalité 

27.11.65:326 

Union ���� World-Union 
5.6.65:120 

Union avec le Suprême    

Depuis des âges l’union [avec le Suprême] est établi là-haut, à partir du centre entre les 
sourcils; c’est blanc 

21.4.59:307 
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Unité    

Prends sur toi toutes les nécessités de progrès et résous les dans l’extase de l’Unité 
13.11.57:118 

Il faut arriver à pousser au dedans de ça [corps] cette conscience de l’Unité, de l’absolue, 
exclusive, unité du Divin – exclusive en ce sens que rien n’existe que dans cette Unité, même 
les choses qui nous paraissent les plus repoussantes 

7.7.61:278 

Ce n’est plus un jeu entre des gens et des choses, c’est… vraiment, le signe du Supramental, 
c’est l’Unité qui joue avec Elle-même 

26.9.62:376 

Quand je dis ‘le monde de l’Unité’ je ne veux pas dire seulement qu’on a le sens que tout est 
un et que c’est quelque chose qui se passe au-dedans de cette U.; mais c’est l’U. en ce sens 
qu’on ne peut pas distinguer la conception, de la volonté et de l’action et du résultat; c’est… 
tout est un simultané 

6.10.62:388 

Évidemment tout – tout est le même, tout est un; c’est cette unité complète que les gens ne 
comprennent pas 

12.1.63:24 

Nous pourrons dire que toutes les vibrations qui viennent de l’Un et qui expriment l’Unité 
sont constructrices, et toutes les complications de la conscience ordinaire séparatiste mènent à 
la destruction 

4.11.63:392 

Nous venons soit-disant prêcher l’unité au monde – au moins il faut décemment que nous en 
donnons l’exemple! Nous leur donnons l’exemple de tout ce qu’il ne faut pas faire; c’est 
ridicule! 

10.3.72:83 

Univers    

En perpétuel mouvement; ce qui était vrai autrefois ne l’est plus aujourd’hui 
8.54:37 

Le Seigneur ne possèdera son u. que quand l’u. sera devenu consciemment le S. 
10.10.58:220 

On le représente par le serpent qui se mord la queue; la hauteur suprême touche la matière la 
plus matérielle sans intermédiaire 

11.11.58:241 

Je marchais dans une sorte d’u. qui était exclusivement le Divin; rien à penser, à vouloir, à 
décider – être! être! être! 

11.3.61:137 

Dans un un. donné, il se peut qu’il n’y ait pas tout, parce qu’un u. est un mode de 
manifestation; mais il y a tous les u. possible; et alors je reviens toujours à la même chose: il 
ne peut rien y avoir qui ne fasse partie de ce tout 

7.7.61:281 

[Expérience du 13.4.62] L’u. tel que nous le connaissons n’existait plus, c’était une sorte 
d’illusion bizarre, sans relation avec Ça; il y avait seulement la vérité de l’univers, avec ces 
grandes bouffées de couleur 

13.5.62:146 

Dans l’u. aussi il y a de l’excitation si on ne fait pas attention 
31.8.62:345 
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En se diminuant, en se modifiant, et en modifiant aussi les apparences physiques, voilà 
comment le Seigneur change toutes ses apparences physiques; tout, l’univers tout entier est 
comme ça! C’est comme cela que toutes les formes se changent 

12.1.63:25 

Pourquoi l’ u. n’est-il pas un lieu de béatitude parfaite ? Parce qu’il est progressif; il n’y a 
pas d’autre raison 

29.6.63:196 

S’il y a tout un u., des milliers d’univers, où les modes sont tout à fait différentes, et que ce 
soit seulement un choix pour être ici… alors le choix est libre, n’est-ce pas – il y a ceux qui 
aiment la conquête et la victoire, il y a ceux qui aiment à ne rien faire 

28.9.63:346 

D’après les traditions, nous serions le septième univers, et étant le septième, nous sommes 
celui qui ne retournera pas dans le pralaya mais qui progressera constamment, sans recul 

13.11.63:395 

Si un u. disparaît, cela veut dire qu’il a rempli sa fonction pleinement, et qu’un autre doit le 
remplacer 

4.3.66:55 

Tout l’univers avance à une allure fantastiquement rapide, dans une immobilité parfaite. Ça se 
sent, ça se voit, ça peut se vivre. Une immobilité lumineuse qui avance à une allure 
fantastiquement rapide. Toujours, quelque chose de nouveau pénètre dans la manifestation 
(comme sortant du Non-manifesté) et transforme. Et ça se fait automatiquement. Un grand 
Mouvement immense…auquel on ne peut participer que si l’on est parfaitement paisible et 
calme et translucide 

15.3.67:82f. 

Il se peut que dans cet univers tel qu’il est constitué, la perfection soit la conscience de l’unité 
du tout perçue, vécue, réalisée dans l’individu 

16.3.68:85f. 

L’u. semble avoir été créé pour réaliser ce paradoxe de la conscience du tout, vécue dans 
chaque élément constitutif du tout; et quand cet équilibre sera réalisé dans la création, cette 
création pourra continuer à progresser sans rupture. Mais ce n’est pas ça. 

16.3.68:86 

Il faut être grand comme l’u. pour supporter l’idée que tout est le Seigneur suprême 
4.12.68:352 

L’u. est une extériorisation (geste de pulsation) de la Conscience Suprême; c’est notre 
incapacité de vision totale qui nous permet d’avoir ce sens de fixité: il n’y en a pas, c’est 
quelque chose comme des pulsations ou des… vraiment un jeu de formes – il n’y a qu’UN 
être. Il n’y a qu’un être. Il n’y a qu’une, qu’une Conscience, qu’un Être. 

17.5.69:196 

L’expérience est venue comme cela, du fonctionnement: de cette Immensité universelle qui 
retourne vers la Conscience Divine, comment elle y retourne – alors innombrable, n’est-ce 
pas, avec toutes les expériences possibles, mais d’une simplicité merveilleuse. Comme si 
toutes les cellules sentaient ce mouvement, n’est-ce pas, ce mouvement de retour formidable 
vers la Conscience. Ce doit être le mouvement de l’univers vers le Suprême. 

25.7.70:298 

Universalisation    

Sri Aurobindo insiste qu’il est tout-à-fait impossible d’avoir la transformation sans être 
universalisé, que c’est la condition première 

20.9.60:434 

du corps 
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Selon les anciennes traditions la suprême réalisation, mais ce n’est qu’une base pour que le 
Supramental puisse descendre 

21.4.59:308 

Universe, maîtrise de l’    

Quand on devient ce tapas-là, entre le Chit et cet Ananda, c’est-à-dire le Chit qui se réalise, le 
tapas des choses, qui gouverne leur existence dans la manifestation, on a le sentiment de la 
maîtrise totale de l’univers 

24.2.62:94 
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VVVV    

V.    

Loin d’être bête; je vais l’empêcher d’écrire des bêtises 
4.3.61:120 

S’intéresse spécialement à ce qui arrive au moment de la mort; et avec lui, il s’est produit des 
corrélations d’expériences tout à fait intéressantes au sujet des gens, ici, quand ils s’en vont 

24.6.61:259 

[Collabore quand I est renversé par un camion] Voilà ce que Mère dit: ‘Restez tranquille et ne 
vous tourmentez pas’ 

24.6.61:260 

La petite de V, elle a deux ans, je crois, mais enfin elle était comme les enfants l’étaient à six-
sept ans, avant. Éveillée, intelligente… C’est curieux. 

29.1.69:37 

V, vision de ���� Ashram 
30.6.65 

L’ours noir aux oreilles pointues; quelqu’un qui voulait être utile, et qui faisait des choses 
inutiles 

9.10.68:284f. 

VanitéVanitéVanitéVanité    

L’orgueil, la vanité, c’est le pire des pièges 
3.12.63:419 

VasoudhaVasoudhaVasoudhaVasoudha, l, l, l, l’’’’ancienne assistante de Mèreancienne assistante de Mèreancienne assistante de Mèreancienne assistante de Mère    

Il y’avait quelqu’un qui comprenait dans toute cette meute, et ce quelqu’un a été enlevé à 
Mère – pourquoi ? 

5.4.72:139 

VaticanVaticanVaticanVatican    

Son [P.L.] vital n’est pas encore assez pur pour être assez fort. Les forces vitales de là-bas 
sont EXTRÈMEMENT puissantes 

27.4.68:118 

Il [P.L.] a eu tout d’un coup la frousse là-bas. C’est vrai que leur pouvoir occulte est très 
grand et qu’il faut être très fort pour résister 

2.5.68:123 

L’impression très forte du Catholicisme qui se défend; et comme dans le domaine mental on 
ne pouvait pas toucher P.L., alors on est venu par en bas et on lui a démoli sa santé – ils 
savent faire tout cela, ce sont des occultistes très calés. 

Ils tiennent tellement à leur pouvoir qu’ils sont capables d’en revenir à leur vieille 
manière: excommunication, inquisition et tout cela, pour empêcher que ça bouge 

4.5.68:125 

Je crois qu’il y a une bande de brigands là-bas 
4.5.68:126 

Il y a eu une très forte attaque ici – très forte et directement sur moi. Je l’ai vue. Venant d’eux. 
Il n’y a qu’une chose qui soit plus forte qu’eux, une seule: la paix du Seigneur; ‘Ça’, là, ils ne 
peuvent pas toucher. Mais c’est la seule chose. Et il n’y a pas beaucoup de gens qui sachent se 
mettre à l’abri de ‘ça’. 



 775 

4.5.68:127 

Depuis qu’il avait donné cette lettre pour le pape, je vois de constantes attaques ici, 
constantes. Ce sont des gens dangereux. 
Et on ne l’aime pas. 

8.5.68:131 

Toute leur volonté est que ça ne bouge pas. Malheureusement, c’est plus facile d’empêcher de 
bouger que de faire bouger 

8.5.68:132 

Mère a tout le bas du visage complètement tumefié, apparemment par une ‘infection’. Tu 
vois, c’est le V. 

11.5.68:133 

Obstinément, une colonne blanche – obstinément, tout le temps, là (geste devant elle), comme 
une offre de paix. 

15.5.68:134 

Ça ne va pas leur retomber dessus, tout cela? Ça m’est égal [C’est MOI, là-bas, à 
transformer] 

15.5.68:135 

Je suis tout le temps tirée comme cela; encore ce matin, tirée, et quelque chose qui m’oblige à 
aller travailler là-bas 

22.6.68:181 

Je t’ai dit au commencement que j’avais senti quelque chose qui venait de là-bas. Il y a 
quelque chose… Il y a une espèce d’acharnement, quelque chose qui dérange tout et qui 
s’acharne. Ça se voile bien, dans le sens que je n’arrive pas à trouver exactement ce que c’est 

21.9.68:263f. 

[Vision de V:] Un homme qui donnait l’impression d’une grande ambition égoïste, dit V. et il 
guettait P.L., et particulièrement ton symbole que P.L. porte autour du cou. Et il répétait 
quelque chose en faisant tourner le poignet de sa main 

5.10.68:281 

V a vu la photo de cet homme du V., il a confirmé, il a dit: c’est celui-là. 
C’est curieux, c’est un homme intelligent. Mais ces gens-là sont hypocrites; ils pensent les 
choses et puis ils font selon un autre principe. 

4.12.68:349 

Il y a eu un cyclone, puis un raz-de-marée: une vague énorme de plus de cinq mètres de haut 
qui a balayé toute une surface, et il y a peut-être trois cent mille morts. Il était là, P.L. ? Non-
non, au Pakistan, douce Mère, en Bengale oriental! Oh! là, je sais. J’ai entendu Vatican. Non-
non! Ça, ce ne serait pas si mal! 

18.11.70:398 

J’étais en Italie. Des histoires de cardinaux… 
11.3.72:88 

VVVVéééédantadantadantadanta    

Le védisme est en rapport avec les dieux, et à travers les dieux, avec le Suprême; mais pas en 
rapport direct avec le Suprême (intérieur, psychique); c’est ce que dit Sri Aurobindo (mais je 
n’y entends rien!); tandis que le V., les adorateurs de Krishna, c’est le dieu intérieur, la Guîta 

30.6.62:248 

Védas    

Ce sont les êtres [dieux] avec lesquels les V. et les gens de l’époque védique étaient en 
rapport, de moins je le pense 

26.9.62:373 
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Le mobile de ces ancêtres qui ont écrit les Védas: c’était le besoin de l’immortalité 
27.11.62:458 

Mother on the Vedas    

Excerpts from the ‘Agenda’ (in chronological order) 
(direct references to the Vedas underlined). 

I saw it last night ... oof! It was a kind of artificial hurricane created by semi-human beings 
(that is, they have human forms but they aren’t men). They created the storm to cut me off 
from ‘my home.’ But everything and everyone was disrupted – it must have been going on for 
a rather long time. Finally last night it became quite amusing: I kept attempting to get to ‘my 
home’ which was up above, but each time I tried to find a way everything was blocked by ... 
try to imagine, artificial, mechanical and electric thunderstorms, and then things made to cave 
in. All of it was artificial, nothing real, and yet terribly dangerous. 

At last I found myself in a big place down below where there was a row of houses, all 
kinds of things, and it was absolutely essential that I go back up – when suddenly a somewhat 
indistinct form (rather dark, unluminous) came to me and said, ‘Oh, don’t go there, it’s very 
bad, very dangerous! They’ve set it all up in a terrifying way: none can withstand it! You 
mustn’t go there, wait a bit. And if you need something, do come, you know I have everything 
you need! (Mother laughs) it’s a little old and dusty but you’ll manage!’ Then she led me into 
a huge room filled with objects piled one on top of another, and in one corner she showed me 
a bathtub – my child, it was a marvel! A splendid pink marble bathtub! But it was unused, 
dusty and old. ‘We’ll just wipe it off,’ she said, ‘and you’ll be able to use it!’ She showed me 
other areas for washing and dressing, there was everything one could possibly need. ‘You can 
use it all. Don’t go up there!’ I looked at her closely. She struck me as having a tiny face, it 
was odd – it wasn’t a form, it was ... it was a form and yet it wasn’t! As imprecise as that. […] 

I simply consented to stay there. ‘You will have all you need, stay here quietly.’ And 
what beautiful things she had, lovely things! They were unused and dusty. (It was surely the 
symbol of ancient realizations – realizations of the ancient Rishis, things like that. Who 
knows?) They were first class, but completely neglected and thick with dust, like material 
objects left unused – which no one knew HOW to use. She put them at my disposal: ‘Look, 
look, let me show you!’ There was a tremendous accumulation of things, piled in such great 
confusion that one couldn’t see. Yet the marvel of it was that when she led me to a corner to 
show me something, everything immediately moved aside and order was restored, so that the 
object she wanted to show me stood out all by itself. And oh, a thing of beauty! ... Made of 
pink marble! A pink marble bathtub of a shape I didn’t recognize – not Roman, not antique 
(not modern, far from it!) – how beautiful it was! And whenever she wanted to show me 
something in this untidy and cluttered room full of objects piled one on top of another, they 
would organize themselves, take their proper place, and all became neat. ‘You will just have 
to dust them off a bit,’ she said. (Mother laughs) […] 

But I am well aware that this surrender has an effect on the action only to the extent that the 
Supreme Lord has decided upon the action, and those movements stretch over long periods of 
time’: all sorts of things may happen before the final Victory is won. Because, for us, the 
scale is very small; even if it were of terrestrial proportions, it would be a very small scale; 
but on a universal scale.... These forces have their place and their action, their universe, and as 
long as their place and their action are maintained, they will be here. So before their action 
can be exhausted or become useless, many things can happen.... 

Individually, however, there is almost instantaneous bliss. But this is not a true solution 
... it’s a solution in the long run, by repercussion. To have true command here in this world, 
all of that must be mastered. 

And this is the confusion made by all those people who believed that their ... what they 
called their ‘personal salvation’ was the salvation of the world – it’s not true at all! It isn’t true 
– it’s a PERSONAL salvation. […] 
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Later, on the 27th, Mother remarked: ‘I was reading about this very thing yesterday in The 
Secret of the Veda, in the first hymn translated by Sri Aurobindo (the reference is to the 
colloquy between Indra and Agastya, Rig Veda 1.170 – cf. The Secret of the Veda, Cent. Ed., 
X.241 ft.), and it helped me put my finger on the problem. In this hymn there is a dispute 
between Indra and the Rishi because the Rishi wants to progress too quickly without first 
passing through Indra [the god of the Mind], and Indra stops him; finally they reach an 
agreement. Sri Aurobindo’s commentary is quite interesting: when one has the INDIVIDUAL 
power to go directly, but neglects the steps which are still necessary for the whole, for the 
universal movement, then one is stopped short. That is absolutely my experience.’ 

22.1.61 

I must say that after this, when I read The Secret of the Veda as I do each evening.... In fact, I 
am in very close contact with the entire Vedic world since I’ve been reading that book: I see 
beings, hear phrases.... It comes up in a sort of subliminal consciousness, a lot of things are 
from the ancient Vedic tradition. (By the way, I have even come to see that the pink marble 
bathtub I told you about last time, which Nature had offered me, belongs to the Vedic world, 
to a civilization of that epoch.) 

There were – there are always – Sanskrit words coming up, sentences, bits of 
dialogue.... This is of interest, because I realized that what I had seen the other day (I told you 
about it) and then what I saw yesterday – that whole domain – was connected to what the 
Vedas call the dasyus – the panis and the dasyus2- the enemies of the Light. And this Force 
that came was very clearly a power like Indra’s3 (though something far, far greater), and at 
war with darkness everywhere, like this (Mother sketches in space a whirling force touching 
points here and there throughout the world), this Force attacked all darkness: ideas, people, 
movements, events, whatever made stains, patches of shadow. And it kept on going, a 
formidable power, so great that my hands were like this (Mother clenches her fists). Later 
when I read (I happened to be reading just the chapter concerning the fight against the 
dasyus), this proximity to my own experience became interesting, for it was not at all 
intellectual or mental – there was no idea, no thought involved. 

1. A few days later, Mother rectified: ‘I have looked at the experience again and realized that 
it’s not Vedic but pre-Vedic. The experience put me into contact with a civilization prior to 
the Vedas – the Rishis and the Vedas are a kind of transition between that vanished 
civilization and the Indian civilization which grew out of the Vedic Age. It was yesterday 
[January 26.1. that I perceived this, and it was quite interesting.’ 
2. In the Vedas, the panis and dasyus represent beings or forces hidden in subterranean caves 
who have stolen the ‘Riches’ or the ‘Lights’, symbolized by herds of cows. With the help of 
the gods, the Aryan warrior must recover these lost riches, the ‘sun in the darkness,’ by 
igniting the flame of sacrifice. It is the path of subterranean descent. 
3. Indra represents the king of the gods, the master of mental power freed from the limitations 
and obscurities of the physical consciousness. 

24.1.61 

Now I have begun reading those hymns [On the Veda],.... Oh, now I understand! All those 
obstacles were a preparation straight from Sri Aurobindo. Now I understand! (What I mean by 
‘understand’ is that it’s a help for making progress.) I understand the nature of certain 
obstructions and certain difficulties, and what allows certain forces to oppose each other – I 
understand it quite clearly. 

I have read only two hymns so far. By the time I reach the end ... I will probably have 
found something. 

31.1.61 

It’s largely the fragrances that have made me give flowers their significance.... I find these 
studies quite interesting; it corresponds to something really TRUE in Nature. 
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Once, without telling me anything, someone brought me a sprig of tulsi. I smelled it and 
said, ‘Oh, Devotion!’ It was absolutely a ... a vibration of devotion. Afterwards, I was told it’s 
the plant of devotion to Krishna, consecrated to Krishna. 

Another time, I was brought one of those big flowers (which are not really flowers) 
somewhat resembling corn, with long, very strongly scented stalks. I smelled it and said, 
‘Ascetic Purity!’ Just like that, from the odor alone. I was later told it was Shiva’s flower 
when he was doing his tapasya. 

These people have an age-old knowledge – the ancient Vedic knowledge which they 
have preserved. In other words, it is something CONCRETELY TRUE: it doesn’t depend at 
all on the mind, on thought or even on feelings – it’s a vibration. 

4.2.61 

You can easily make a speech using flowers and I have noticed that this can effectively 
replace the old Vedic images, for instance, which no longer hold meaning for us, or the 
ambiguous phraseology of the ancient initiations. Flower language is much better because it 
contains the Force and is extremely plastic – since it’s not formulated in words, each one is 
free to arrange and receive it according to his own capacity. You can make long speeches 
using flowers! 

25.2.61 

I have brought you a whole discourse! (Mother gives Satprem some flowers) First, the goal of 
the Vedas: Immortality. That was their goal: the Truth that led to Immortality. Immortality 
was their ambition. I don’t think it was physical immortality – but I am not sure, because they 
do speak of the forefathers and this refers to the initiatory tradition prior to the Vedas as well 
as the Kabbala, and immortality on earth is spoken of there: the earth transformed – Sri 
Aurobindo’s idea. So although they didn’t explicitly state it, perhaps they knew. 

7.3.61 

It was certainly with the progress of evolution, the march of evolution, when the mind began 
to develop for and in itself, that ALL the complications, all the deformations began. Indeed, 
this story of Genesis that seems so childish does contain a truth. The old traditions like 
Genesis resembled the Vedas in that each letter was the symbol of a knowledge; it was the 
pictorial résumé of a traditional knowledge, just as the Veda contains a pictoral résumé of the 
knowledge of its time. But what’s more, even the symbol had a reality in the sense that there 
was truly a period when life upon earth (the first manifestation of mentalized Matter in human 
forms) was still in complete harmony with all that preceded it. It was only later that.... […] 

In my view, all these old Scriptures and ancient traditions have a graduated content 
(gesture showing different levels of understanding), and according to the needs of the epoch 
and the people, one symbol or another was drawn upon. But a time comes when one goes 
beyond these things and sees them from what Sri Aurobindo calls ‘the other hemisphere,’ 
where one realizes that they are only modes of expression to put one in contact – a kind of 
bridge or link between the lower way of seeing and the higher way of knowing. 

11.3.61 

Several times in my life I have met with the particular phenomenon of having an absolutely 
exceptional and unique experience and at the same time feeling that a part of my being was 
unaware of it! I would tell myself, ‘if I hadn’t been both here and there at the same moment 
(Mother indicates two different levels in her consciousness), I might have had all these 
experiences and never known it!’ And this happened not just once but many times. Some 
were utterly unique, like certain ancient Vedic experiences – utterly unique. When I recounted 
them to Sri Aurobindo, he told me, ‘Oh, it’s extremely rare! Some people try all their lives to 
attain that.’ And it happened to me not just once but often: the experience took place there 
(gesture above) and something up there knew, and yet there was something down here that 
would never have known if the other hadn’t (same gesture). Nevertheless ... the total 
experience was there. 
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25.3.61 

I am continuing my reading of the Veda. I had to stop for some days because of a sore throat. 
But anyway, I’m starting again. 

The Vedas, after all, were written by people who remembered a radical experience, 
which must have taken place on earth at a given moment, as an example of what was to come. 
(This always happens in the yoga: a first radical experience comes like a herald of the future 
realization.) So in the terrestrial yoga – in the yoga of the earth, of the planet earth – there was 
a moment when it came; they who are called the forefathers must have created, through their 
effort and their yoga, at least an image of the supramental realization. And those who wrote 
the Vedas, who composed all these hymns, remembered or kept the tradition of that 
experience. And oh, mon petit, it had the same effect on me as when I read the ‘Yoga of Self-
Perfection’ in The Synthesis of Yoga (Mother catches her breath): there is such a gulf between 
what we are, what life on earth and human consciousness now are, even among the most 
enlightened, the most advanced, and THAT! ... 

I don’t know if it’s because I have been so violently attacked – bludgeoned-by all these 
malevolent energies, but in any case, I sensed acutely the FORMIDABLE immensity of what 
has to be done ... in order for THAT to be realized. 

7.4.61 

And in the evening before going to sleep I read the Vedas, which aggravates the situation. 
Because those people remember – either they have heard of it, or they remember it themselves 
– a supramental realization; and they describe it all so beautifully that it makes you feel very 
far from it, so very, very far.... 

After that, I spend hours concentrated in prayer – not exactly ‘prayer’ but ... (gesture 
palms turned upwards), like that, beseeching. […..] 

15.4.61 

I go on reading the Vedas and I see quite well how beautiful it is and how effective it must 
have been for those people, what a power for realization these hymns must have had! But for 
me.... 

Yet for a time I was in contact with all these gods and all these things, and they had an 
entirely concrete reality for me; but now ... I read and I understand, but I cannot live it. And I 
don’t know why. It still hasn’t triggered the experience. You see, experience for me – the 
constant, total and permanent Experience – is ... that there is nothing other than the Supreme – 
only the Supreme – that the Supreme alone exists. So when they speak of Agni or Varuna or 
Indra ... it doesn’t strike a chord. However, what the Vedas succeed in doing very well is to 
give you the perception of your infirmity and ineptitude, of the dismal state we are in now; it 
succeeds wonderfully in doing that! 

Yesterday, this ardor of the Flame was there – burning all to offer all. It was absolutely 
concrete, an intensity of vibrations; I could see the vibrations – all the movements of 
obscurity and ignorance were cast into that. And I recall a time when I was translating these 
hymns to Agni with Sri Aurobindo, and Agni was real for me. Well, yesterday it wasn’t that, 
it wasn’t the god Agni, it was a STATE OF BEING. It was a state of the Supreme, and as 
such, it was intimate, clear, intense, vibrant and living. 

18.4.61 

Our habitual state of consciousness is to do something FOR something. The Rishis, for 
example, composed their hymns with an end in view: life had a purpose – for them, the end 
was to find Immortality or Truth. But at any level whatsoever, there is always a goal. Even we 
speak of the ‘supramental realization’ as the goal. 

Just recently, though, I don’t know what happened, but something seemed to take hold 
of me ... (how to say it?) this perception of the Supreme who is everything, everywhere, who 
does everything – what has been, what is, what will be, what is being done – everything. And 
suddenly there was a kind of ... not a thought or a feeling, it wasn’t that; it was rather like a 
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state: the unreality of the goal – not ‘unreality,’ uselessness. Not even uselessness: the 
nonexistence of the goal. And even what I was saying just now – this will to make the 
experiment lingering in the body – even this has gone! 

25.4.61 

I have finished my reading of the Veda. I have really tried my best, but I cannot manage to 
recapture that consciousness; do what I will, it seems childish to me, I don’t know why. Or 
else I am in the presence of a realization so far removed from what we are capable of now – 
but to enter into that we have to go behind the words, which requires a mighty effort. 
If they really had that experience, it is admirable. 

But I don’t know. I don’t know if they had it PHYSICALLY – in the inner worlds of 
course, certainly! It’s all very well, one is very happy living in those worlds. But it is here – 
HERE! How to make of this life here, this world here, something really worth living.... 
Haven’t yet found the trick. 

12.5.61 

Then why have those who had realizations in the past, who found the true Self, all said it 
meant the dissolution of the individual, that no personality remained? 
Not all! only those who went off into Non-existence said this. In the Vedas, for example, it’s 
plain that the ‘forefathers’ spoken of were men who had realized immortality upon earth. 
(Who knows, they may still be alive!) Their conception of things was similar to Sri 
Aurobindo’s. 

The other tradition – Theon said it was the origin of both the Kabbala and the Vedas – 
also held the same concept of divine life and a divine world as Sri Aurobindo: that the summit 
of evolution would be the divinization of everything objectified, along with an unbroken 
progression from that moment on. (As things are now, one goes forward and then backwards, 
then forward and backwards again; but in this divine world, retrogression won’t be necessary: 
there will be a continuous ascent.) This concept was held in that ancient tradition – Theon 
spoke to me very clearly of it, and Sri Aurobindo hadn’t yet written anything when I met 
Theon. Theon had written all kinds of things – not philosophy, but stories, fantastic stories! 
Yet this same knowledge was behind them, and when asked about the source of this 
knowledge he used to say that it antedated both the Kabbala and the Vedas (he was well-
versed in the Rig-veda). 

2.8.61 

(The day before and at the beginning of this conversation, Satprem read aloud some passages 
of his manuscript relating to the Veda. Then Mother chose the photograph of Sri Aurobindo 
for the frontispiece.) 

The Secret of the Veda 
(Extracts from the passage in ‘Sri Aurobindo and the Transformation of the World’ read to Mother by Satprem. This unpublished 

manuscript would become the first rough draft of ‘The Adventure of Consciousness’) 

Since the time of Adam, it seems we have been choosing to eat of the fruit of the Tree of 
Knowledge, and there can be no half-measures or regrets along this way, for if we remain 
prostrate in a false humility, our noses in the dust, the titans or the djinns among us will know 
all too well how to snatch the Power left unclaimed; this is in fact what they are doing – they 
would crush the god within us. 

It is a question of knowing – yes or no – whether we want to escape once again into our 
various paradises, abandoning the earth to the hands of Darkness, or find and seize hold of 
the Power to refashion this earth into a diviner image – in the words of the Rishis, ‘make 
earth and heaven equal and one.’ 

There is obviously a Secret, and all the traditions bear witness to it – the Rishis, the 
Mages of Iran, the priests of Chaldea or Memphis or Yucatan .... 

............ 
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When he first read the Vedas – translated by Western Sanskritists or Indian pandits – 
they appeared to Sri Aurobindo as ‘an important document of [Indian] history, but seemed of 
scant value or importance for the history of thought or for a living spiritual experience.’ 
Fifteen years later, however, Sri Aurobindo would reread the Vedas in the original Sanskrit 
and find there ‘a constant vein of the richest gold of thought and spiritual experience.’2 
Meanwhile, Sri Aurobindo had had certain ‘psychological experiences of my own for which I 
had found no sufficient explanation either in European psychology or in the teachings of Yoga 
or of Vedanta,’ and which ‘the mantras of the Veda illuminated with a clear and exact light.... 
‘3 And it was through these experiences of his ‘own’ that Sri Aurobindo came to discover, 
from within, the true meaning of the Vedas (and especially the most ancient of the four, the 
Rig-veda, which he studied with special care). What the Vedas brought him was no more than 
a confirmation of what he had received directly. But didn’t the Rishis themselves speak of 
‘Secret words, clairvoyant wisdoms, that reveal their inner meaning to the seer’ (Rig-veda IV, 
3.16)? 

It is not surprising, therefore, that exegetes have seen the Vedas primarily as a 
collection of propitiatory rites centered around sacrificial fires and obscure incantations to 
Nature divinities (water, fire, dawn, the moon, the sun, etc.), for bringing rain and rich 
harvests to the tribes, male progeny, blessings upon their journeys or protection against the 
‘thieves of the sun’ – as though these shepherds were barbarous enough to fear that one 
inauspicious day their sun might no longer rise, stolen away once and for all. Only here and 
there, in a few of the more ‘modern’ hymns, was there the apparently inadvertent intrusion of 
a few luminous 

passages that might have justified – just barely – the respect which the Upanishads, at 
the beginning of recorded history, accorded to the Veda. In Indian tradition, the Upanishads 
had become the real Veda, the ‘Book of Knowledge,’ while the Veda, product of a still 
stammering humanity, was a ‘Book of Works’ – acclaimed by everyone, to be sure, as the 
venerable Authority, but no longer listened to. With Sri Aurobindo we might ask why the 
Upanishads, whose depth of wisdom the whole world has acknowledged, could claim to take 
inspiration from the Veda if the latter contained no more than a tapestry of primitive rites; or 
how it happened that humanity could pass so abruptly from these so-called stammerings to 
the manifold richness of the Upanishadic Age; or how we in the West were able to evolve 
from the simplicity of Arcadian shepherds to the wisdom of Greek philosophers. We cannot 
assume that there was nothing between the early savage and Plato or the Upanishads. 

1. The Secret of the Veda, Cent. Ed., Vol. X, p. 34. 
2. Ibid., p. 38. 
3. Ibid., p. 37. 
Nor was it insignificant that fire, Agni, was the core of the Vedic mysteries: Agni, the 

inner flame, the soul within us (for who can deny that the soul is fire?), the innate aspiration 
drawing man towards the heights; Agni, the ardent will within us that sees, always and 
forever, and remembers; Agni, ‘the priest of the sacrifice,’ the ‘divine worker,’ the ‘envoy 
between earth and heaven’ (Rig-veda 111, + ‘he is there in the middle of his house’ (1.70.2). 
‘The Fathers who have divine vision set him within as a child that is to be born’ (IX.83.3). He 
is ‘the boy suppressed in the secret cavern’ (V.2.1). ‘He is as if life and the breath of our 
existence, he is as if our eternal child’ (1.66.1). ‘0 Son of the body’ (111.4.2), ‘0 Fire, thou art 
the son of heaven by the body of the earth’ (111.25. 1). ‘Immortal in mortals’ (IV.2. 1), ‘old 
and outworn he grows young again and again’ (11.4.5). ‘When he is born he becomes one 
who voices the godhead: when as life who grows in the mother he has been fashioned in the 
mother he becomes a gallop of wind in his movement’ (111.29.11). ‘0 Fire, when thou art well 
borne by us thou becomest the supreme growth and expansion of our being, all glory and 
beauty are in thy desirable hue and thy perfect vision. 0 Vastness, thou art the plenitude that 
carries us to the end of our way; thou art a multitude of riches spread out on every side’ (11. 
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1. 12). , ‘0 Fire ... brilliant ocean of light in which is divine vision’ (111.22.2), ‘the Flame 
with his hundred treasures ... 0 knower of all things born’ (I.59). 

1. Ibid., p. 25. 
But the divine fire is not our exclusive privilege – Agni exists not only in man: ‘He is the 

child of the waters, the child of the forests, the child of things stable and the child of things 
that move. Even in the stone he is there . (1.70.2). 

............ 
But we have not yet reached the heart of the Vedic secret. The birth of Agni, the soul 

(and so many men are still unborn) is merely the start of the voyage. This inner flame seeks, it 
is the seeker within us, for it is a spark of the great primordial Fire and will never be satisfied 
until it has recovered its solar totality, ‘the lost sun’ of which the Veda incessantly speaks. Yet 
even when we have risen from plane to plane and the Flame has taken successive births in the 
triple world of our lower existence (the physical, vital and mental world), it will still remain 
unsatisfied – it wants to ascend, ascend further. And soon we reach a mental frontier where 
there seems to be nothing to grasp any longer, nor even to see, and nothing remains but to 
abolish everything and leap into the ecstasy of a great Light. At this point, we feel almost 
painfully the imprisoning carapace of matter all around us, preventing that apotheosis of the 
Flame; then we understand the cry, ‘My kingdom is not of this world,’ and the insistence of 
India’s Vedantic sages – and perhaps the sages of all worlds and all religions – that we must 
abandon this body to embrace the Eternal. Will our flame thus forever be truncated here 
below and our quest always end in disappointment? Shall we always have to choose one or 
the other, to renounce earth to gain heaven? 

Yet beyond the lower triple world, the Rishis had discovered ‘a certain fourth,’ touriam 
svid; they found ‘the vast dwelling place,’ ‘the solar world, ‘Swar: ‘I have arisen from earth 
to the mid-world [life], I have arisen from the mid-world to heaven [mind], from the level of 
the firmament of heaven I have gone to the Sun-world, the Light’ (Yajur-veda 17.67). And it is 
said, ‘Mortals, they achieved immortality’ (Rig-veda 1. 110.4). What then was their secret? 
How did they pass from a ‘heaven of mind’ to the ‘great heaven’ without leaving the body, 
without, as it were, going off into ecstasies? 

The secret lies in matter. Because Agni is imprisoned in matter and we ourselves are 
imprisoned there. It is said that Agni is ‘without head or feet,’ that it ‘conceals its two 
extremities’: above, it disappears into the ‘great heaven’ of the supraconscient (which the 
Rishis also called ‘the great ocean’), and below, it sinks into the ‘formless ocean’ of the 
inconscient (which they also called ‘the rock’). We are truncated. But the Rishis were men of 
a solid realism, a true realism resting upon the Spirit; and since the summits of mind opened 
out upon a lacuna of light – ecstatic, to be sure, but with no hold over the world – they set 
upon the downward way. I Thus begins the quest for the ‘lost sun,’ the long ‘pilgrimage’ of 
descent into the inconscient and the merciless fight against the dark forces, the ‘thieves of the 
sun,’ the panis and vritras, pythons and giants, hidden in the ‘dark lair’ with the whole cohort 
of usurpers: the dualizers, the confiners, the tearers, the COVERERS. But the ‘divine worker,’ 
Agni, is helped by the gods, and in his quest he is led by the ‘intuitive ray,’ Sarama, the 
heavenly hound with the subtle sense of smell who sets Agni on the track of the ‘stolen herds’ 
(strange, ‘shining’ herds). Now and again there comes the sudden glimmer of a fugitive dawn 
... then all grows dim. One must advance step by step, ‘digging, digging,’ fighting every inch 
of the way against ‘the wolves’ whose savage fury increases the nearer one draws to their den 
– Agni is a warrior. Agni grows through his difficulties, his flame burns more brilliantly with 
each blow from the Adversary; for, as the Rishis said, ‘Night and Day both suckled the divine 
Child’; they even said that Night and Day are the ‘two sisters, Immortal, with a common lover 
[the sun] ... common they, though different their forms’ (1. 113.2,3). These alternations of 
night and brightness accelerate until Day breaks at last and the ‘herds of Dawn’ surge 
upward awakening ‘someone who was dead’ (1. 113.8). ‘The infinite rock’ of the inconscient 
is shattered, the seeker uncovers ‘the Sun dwelling in the darkness’ (111.39.5), the divine 
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consciousness in the heart of Matter.... In the very depths of Matter, that is to say, in the body, 
on earth, the Rishis found themselves cast up into Light – that same Light which others sought 
on the heights, without their bodies and without the earth, in ecstasy. And this is what the 
Rishis would call ‘the Great Passage.’ Without abandoning the earth they found ‘the vast 
dwelling place,’ that ‘dwelling place of the gods,’ Swar, the original Sun-world that Sri 
Aurobindo calls the Supramental World: ‘Human beings [the Rishis emphasize that they are 
indeed men] slaying the Coverer have crossed beyond both earth and heaven [matter and 
mind] and made the wide world their dwelling place’ (1.36.8). They have entered ‘the True, 
the Right, the Vast,’ Satyam, Ritam, Brihat, the ‘unbroken light,’ the ‘fearless light,’ where 
there is no longer suffering nor falsehood nor death: it is immortality, amritam. 

1. In the preceding conversation, Mother was alluding particularly to this passage. 
2. Reminiscent of Homer and the ‘herds of Helios.’ 
All is reconciled. The Rishi is ‘the son of two mothers’: son of Aditi, the luminous cow, 

Mother of infinite Light, creatrix of the worlds; and son as well of Diti, the black cow, Mother 
of ‘the tenebrous infinite’ and divided existence – for when Diti at last reaches the end of her 
apparent Night, she gives us divine birth and the milk of heaven. All is fulfilled, The Rishi 
‘sets flowing in one movement human strengths and things divine’ (IX.70.3), he has realized 
the universal in the individual, become the Infinite in the finite: ‘Then shall thy humanity 
become as if the workings of these gods; it is as if the visible heaven of light were founded in 
thee’ (V.66.2). Far from spurning the earth, he prays: ‘0 Godhead, guard for us the Infinite 
and lavish the finite’ (IV.2.1 1). 

The voyage draws to its close. Agni has recovered its solar totality, its two concealed 
extremities. ‘The inviolable work’ is fulfilled. For Agni is the place where high meets low – 
and in truth, there is no longer high nor low, but a single Sun everywhere: ‘0 Flame, thou 
goest to the ocean of Heaven, towards the gods; thou makest to meet together the godheads of 
the planes, the waters that are in the realm of light above the sun and the waters that abide 
below’ (111.22.3). ‘0 Fire ... 0 universal Godhead, thou art the navel-knot of the earths and 
their inhabitants; all men born thou controllest and supportest like a pillar’ (1.59.1). ‘0 
Flame, thou foundest the mortal in a supreme immortality ... thou createst divine bliss and 
human joy’ (1.31.7). For the world’s heart is Joy, Joy dwells in the depths of all things, ‘the 
well of honey covered by the rock’ (11.24.4). 

30.10.61 

You don’t have time now or I would bring up a problem.... It can wait for another occasion. 
Which problem? 
About the discovery of the Supermind in the Veda and by Sri Aurobindo. There is something I 
don’t quite grasp. 
Because in the Veda it’s incomplete. 

No, they had a hint, like a vision of the ‘thing,’ but there is no proof that they realized it. 
What’s more, had they realized it, it seems to me that we would certainly have found some 
traces – but no traces remain. 

Theon knew something about it, and he called it ‘the new world’ or ‘the new creation on 
earth and the glorified body’ (I don’t remember his exact terminology); but he knew of the 
Supermind’s existence – it had been revealed to him and he announced its coming. He said it 
would be reached THROUGH the discovery of the God within. And for him, as I told you the 
other day, this meant a greater density – which seems to be a correct experience. Well, on my 
side, I have made investigations and had innumerable visions concerning the earth’s history, 
and I spoke about it a good deal with Sri Aurobindo.... 

(silence) 
According to what Sri Aurobindo saw and what I saw as well, the Rishis had the 

contact, the experience – how to put it? ... A kind of lived knowledge of the thing, coming like 
a promise, saying, ‘THAT is what will be.’ But it’s not permanent. There’s a big difference 
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between their experience and the DESCENT – what Sri Aurobindo calls ‘the descent of the 
Supermind’: something that comes and establishes itself. 

Even when I had that experience [the ‘first supramental manifestation’ of February 29, 
1956], when the Lord said, ‘The time has come,’ well, it was not a complete descent; it was 
the descent of the Consciousness, the Light, and a part, an aspect of the Power. It was 
immediately absorbed and swallowed up by the world of Inconscience, and from that moment 
on it began to work in the atmosphere. But it was not THE thing that comes and gets 
permanently established; when that happens, we won’t need to speak of it – it will be obvious! 

Although the experience of ‘56 was one more forward step, it’s not.... It’s not final. 
And what the Rishis had was a sort of promise – an INDIVIDUAL experience. 

5.11.61 

(Regarding Satprem’s letter to Mother on the Veda:) 

This has confronted me with a problem.... 
You are asking about the process, aren’t you? 

Yes. 
My impression from the Veda is not the same as yours. You say that when they reached 

the heights they went into trance and then tried the other method. When I read the Veda ... at 
least what Sri Aurobindo translates for us, because otherwise I have no direct knowledge.... 

But they say nothing about this. 
I know my own experience and I can speak of it in detail; and according to what Sri 

Aurobindo told me, it was the same for him – although he NEVER wrote of it anywhere. But 
since it has been my experience, I naturally feel that it’s the simplest method. 

There is also what Theon and Madame Theon used to say. They never spoke of 
‘Supermind,’ but they said the same thing as the Vedas, that the world of Truth must incarnate 
on earth and create a new world. They even picked up the old phrase from the Gospels, ‘new 
heavens and a new earth,» which is the same thing the Vedas speak of. Madame Theon had 
this experience and she gave me the indication (she didn’t actually teach me) of how it was to 
be done. [….] 

I have experienced the descent into the Inconscient many times (you remember, once 
you were there the day it happened – it had to do with divine Love); this experience of 
descending to the very bottom of the Inconscient and finding there the Divine Consciousness, 
the Divine Presence, under one form or another. It has happened quite frequently. 

But I can’t say that my process is to descend there first, as you write. Rather, this can be 
the process only when you are ALREADY conscious and identified; then YOU DRAW 
DOWN the Force (as Sri Aurobindo says, ‘one makes it descend’) in order to transform. 
Then, with this action of transformation, one pushes [the Force into the depths, like a drill]. 
The Rishis’ description of what happens next is absolutely true: a formidable battle at each 
step. And it would seem impossible to wage that battle without having first experienced the 
junction above. 

That is my experience – I don’t say there can’t be others. I don’t know. 
One can realize the Divine in the Inconscient rather quickly (in fact, I think it can 

happen just as soon as one has found the Divine within). But does this give the power to 
TRANSFORM DIRECTLY? Does the direct junction between the supreme Consciousness 
and the Inconscient (because that is the experience) give the power to transform the 
Inconscient just like that, without any intermediary? I don’t think so. I simply haven’t had that 
experience. Could all these things I’ve been describing be happening now if I didn’t have all 
those experiences behind me? I don’t know, I can’t say. 

One thing is certain – as soon as one goes beyond the terrestrial atmosphere, beyond the 
higher mind’s ‘highest’ region, the sensation of ‘high’ and ‘low’ totally vanishes. There are 
no longer movements of ascent and descent, but (Mother turns her hand over) something like 
inner reversals. 
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I think the problem arises only when you try to see and understand with the mental 
consciousness, even with the higher mind. 

1. We aren’t sure, but this may refer to the experience of July 12, 1960, or to that of 
November 5, 1958, ‘the almighty spring’ (in fact, they are probably one and the same 
experience) which gave rise to the 1959 New Year Message: ‘At the very bottom of the 
Inconscient, most hard and rigid and narrow and stifling, I struck upon an almighty spring that 
cast me up forthwith into a formless, limitless Vast, vibrating with the seeds of a new world.’ 

I am telling you this because, as soon as I got your letter, I replied with what I’ll read to 
you now; then I was immediately faced with something I couldn’t formulate, the kind of thing 
that gives you the feeling of the unknown (all I knew was my own experience). So I did the 
usual thing – became ‘blank,’ turned towards the Truth; and I questioned Sri Aurobindo – and 
beyond – asking, if there were something to be known, that it be told to me. Then I dropped it, 
I paid no more attention. And only as I was coming here today was I told – I can’t really use 
the word ‘told,’ but anyway, what was communicated to me concerning your question was 
that the difference between the two processes [the Rishis’ and the present one] is purely 
subjective, depending upon the way the experience is registered. I don’t know if I can make 
myself clear.... There is ‘something’ which is the experience and which will be the 
Realization; and what appears to be a different, if not opposite, process is simply a subjective 
mental notation of one SINGLE experience. Do you follow? 

That’s what I was told. 
Now I’m going to read you my reply – it’s the first reaction (when something comes, I 

stay immobile; then an initial reaction comes from above my head, but it’s only like the first 
answering chord, and if I remain attentive, other things follow; what I have just told you is 
what followed). My immediate written response is based upon my own experience as well as 
upon what Madame Theon told me and what Sri Aurobindo told me. (Mother reads:) 

‘It is by rising to the summit of consciousness through a progressive ascent...’ (that’s 
what I meant just now by ‘leaving the body,’ but without going into details), ‘that one unites 
with the Supermind. But as soon as the union is achieved, one knows and one sees that the 
Supermind exists in the heart of the Inconscient as well. When one is in that state, there is 
neither high nor low. But GENERALLY,’ (I emphasized this to make it clear that I am not 
making an absolute assertion) ‘it is by REDESCENDING through the levels of the being with 
a supramentalized consciousness that one can accomplish the permanent transformation of 
physical nature.’ (This can be experienced in all sorts of ways, but what WE want and what 
Sri Aurobindo spoke of is a change that will never be revoked, that will persist, that will be as 
durable as the present terrestrial conditions. That is why I put ‘permanent.’) ‘There is no proof 
that the Rishis used another method, although, to effect this transformation (if they ever did) 
they must necessarily have fought their way through the powers of inconscience and 
obscurity.’ 

Yes, the Rishis give an absolutely living description of what you experience – and 
experience continually – as soon as you descend into the Subconscient: all these battles with 
the beings who conceal the Light and so on. I experienced these things continually at Tlemcen 
and again with Sri Aurobindo when we were doing the Work – it’s raging quite merrily even 
now! 

As soon as you go down there, that’s what happens – you have to fight against all that is 
unwilling to change, all that dominates the world and does not want to change. 

Ignore the spelling mistakes! 
Now, if there’s something else you want to ask me, perhaps it will come.... 

(silence) 
After reading your letter, I had a very strong feeling that you put the problem like that 

because you were considering it from a mental plane, which is the only plane where it exists; 
if you go beyond, there are no more oppositions or problems. These things are subtle, you 
know, and as soon as you try to formulate them, they elude you – formulation deforms. 
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What I mean is that it’s not necessarily in trance, in another world, that one gets the 
supramental consciousness.... 

No. 

It’s something the Rishis realized with eyes wide open, in day to-day life, if I understand 
rightly. 

I don’t know how they did it.... 
But I myself have never had it in trance, and neither did Sri Aurobindo – neither of us 

ever had trances! I mean the kind of trance where contact with the body is lost. […] 
Besides, according to what I’ve been told (not physically), I believe that the Rishis 

practiced going into trance. But I suppose they wanted to achieve what Sri Aurobindo speaks 
of: a PHYSICAL transformation of the physical body permitting one to LIVE this 
consciousness instead of the ordinary consciousness. Did they ever do it? ... I don’t know. The 
Veda simply recounts what the forefathers have done. But who are these forefathers? 

7.11.61 

Human experience, with this direct incarnation of the Supreme,[I.e., with the psychic 
being or soul IN MAN, the direct incarnation of the Supreme in man: «This has come with 
humankind.» ] is ultimately a UNIQUE experience, which has given a new orientation to 
universal history. Sri Aurobindo speaks of this – he speaks of the difference between the 
Vedic era, the Vedic way of relating to the Supreme, and the advent of Vedanta (I think it’s 
Vedanta): devotion, adoration, bhakti, the God within.[[Satprem subsequently asked Mother: 
You almost seem to be saying that during the Vedic era there was no divine presence in man! 
No, there wasn’t! They discovered it. Humanity has undergone a spiritual evolution. Vedism 
is in contact with the gods and, THROUGH THE GODS, with the Supreme; but it is not in 
direct contact with the Supreme – there is no inner, psychic contact. That’s what Sri 
Aurobindo says (I myself know nothing about it!). But with the Vedanta and the devotees of 
Krishna, it is the god within: they had a direct contact with the god within (as in the Gita). ]] 
Well, this aspect of rapport with the Supreme could exist ONLY WITH MAN, because man is 
a special being in universal History – the divine Presence is in him. And several of those great 
gods have taken human bodies JUST TO HAVE THAT. 

30.6.62 

I am unfamiliar with the purely Hindu traditions, but the gods are the beings the Vedas 
and people of Vedic times were in touch with – at least I think so. I learned what I know about 
the gods before coming here, through the other tradition, the Chaldean. But Théon used to say 
that this tradition and the Vedic (which he knew well) were outgrowths of a more ancient 
tradition common to both. The story goes, according to him, that the first Emanations, who 
were perfectly independent, separated themselves from the Supreme in their action, creating 
all the disorder – that’s what caused the creation’s disorder. Afterwards the gods were 
emanated, to repair the evil that had been wrought and to organize the world according to the 
supreme Will. Of course, this is a childlike way of putting it, but it’s comprehensible. So all 
these gods work in harmony and order. That’s what the ancient tradition says. […] 

But this overmental region, this region of the gods with the power to govern the 
universe and, PARTIALLY, the earth, does have its own reality. You can come into contact 
with it and use it; the Vedic «forefathers» used it, occultists use it, even Tantrics use it. But 
there’s another path which, distrusting the gods, bypasses them through a kind of intellectual 
asceticism, as it were, wary of forms, of images, and differing expressions, which rises 
straight as an arrow, proud and pure, towards the supramental Light. That is a living 
experience. 

Sri Aurobindo preached the integral yoga which includes everything, so one can have 
all the experiences. Indeed, the universe was clearly created as a field of experience. Some 
people prefer the short, straight and narrow paths – that’s their business. Others like to dawdle 
along the way – and that’s their business! […] 
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The experience of the gods has never been more than a distraction for me – an 
amusement, a pleasant diversion; none of it seems essential or indispensable. You can treat 
yourself to the luxury of all these experiences, and they increase your knowledge and your 
power, your this and your that, but it’s not particularly important. THE thing is altogether 
different. 

We can do without the gods. We can have access to the Supermind without any of these 
experiences, they’re not indispensable. But if you want to know and experience the universe, 
if you want to be identified with the Supreme in His expression, well, all this is part of His 
expression, in varying degrees and with varying powers. It’s all part of His experience. So 
why not treat yourself to that luxury? It’s very interesting, very interesting – but not 
indispensable. […] 

Sri Aurobindo didn’t put too much emphasis on the Overmind. The one significant 
point is that the Overmind has ruled the world through the different religions. And it is the 
dwelling place of all the gods, all the beings humans have made into gods in their religions. 
Those beings exist in their own world, and some humans, coming in touch with them, have 
been overwhelmed by their powers and their superiority, and have made gods and religions 
out of them. 

But it’s better not to emphasize this [in your book]. As I have said, we can bypass that 
plane, or even pass through without knowing it. It interested me to read in the Vedas that if 
you don’t ascend the way you’re supposed to, if you try to bypass the gods, then unpleasant 
things happen to you and your way is blocked – do you remember that?[[This must refer to 
the colloquy of Rishi Agastya and Indra (The Secret of The Veda, Cent. Ed., X. 241), 
commented on by Mother in the 1961 Agenda (Vol. II, p. 37). ]] That gives you an idea of 
what it is. It’s like an intermediary zone, far superior to the earth, but still intermediary. Some 
have tried to cross it without stopping; and there, they say, you run into trouble. Personally, I 
am not sure, I can only speak of my own experience: there was always a sense of fraternity – 
as you can imagine! I knew them, I was on friendly terms with them, so there was no question 
of bypassing them or not! 

But I have a strong impression that that world is still a magnified version of our own, 
and part of the old path; it has nothing to do with the Supramental Creation, which will bring 
to earth the sense of the Supreme and the Unique. 

26.9.62 

One day, I don’t remember on what occasion, I saw what had motivated the 
«forefathers» who wrote the Vedas: it was the need for immortality; they were in quest of 
immortality. From there, I went on to Buddha and saw what had set the Buddha on his way: 
this kind of need for permanence, purely and simply; the vision of the impermanence of 
things had profoundly troubled him, and he felt the need for Permanence. His whole quest 
was to find the Permanent (why was he so anxious to have the Permanent?...). There are a few 
things like that in human nature, in the deep human need. And then I saw another such need: a 
need for the Certitude which is security. 

27.11.62 

I’ll write it for you. (Satprem draws the Tantric diagram he has been instructed to do 72 
times a day for three times 72 days. It is a square divided into 9 smaller squares which contain 
figures and one Sanskrit letter. The first thing Mother does is to add up all the figures.) 

Did you add them up? No? Whatever way you do it, it adds up to 72.... 9 is the figure of 
birth. 

It should be done 72 times for 72 days, and three times over. 
And 72, that means 7 + 2, or 9. 
And this [the Sanskrit letter] is HRIM. 
It’s one of the three essential sounds. I don’t remember now, but each of them 

represents one aspect of the Mother. 
Sujata told me it’s Mahalakshmi. 
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I was hesitating between Mahalakshmi and Mahasaraswati. 

(Mother remains concentrated) 
It is clearly taken as a symbol of the gestation of the new birth, the second birth, the 

divine birth. That’s certain. 
He said 72 days? 
Three times 72 days.... A little more than eight months, that is. 
That’s it. 
It’s ... ([laughing! I’ve just asked him!) it’s the work of gestation for the birth of the 

divine consciousness. 
And 7 (7 and 2) is interesting. 7 is the realization; 2 is dual: a dual realization. If you put 

both together, you get the figure of gestation. 
You see, Mahalakshmi is the Divine Mother’s aspect of love, the perfection of 

manifested love, which must come before this supreme Love (which is beyond the 
Manifestation and the Nonmanifestation) can be expressed – the supreme Love referred to in 
Savitri when the Supreme sends Savitri to the earth: 

For ever love, O beautiful slave of God! 
(XI702) 

It’s to prepare the earth to receive the Supreme’s manifestation, the manifestation of His 
Victory. 

Seen in that way, it becomes clear – comprehensible, and comprehensive, too: it has a 
content. […] 

The deeper significance of figures ... There are countless traditions, countless scriptures 
... which I took great care not to follow. But the deeper significance of figures came to me in 
Tlemcen, when I was in the Overmind. I don’t remember the names Théon used to give to 
those various worlds, but it was a world that corresponded to the highest and most luminous 
regions of Sri Aurobindo’s Overmind. It was above, just above the gods’ region. And it was 
something in accord with the Overmind creation – the earth under the gods’ influence. That 
was where figures took on a living meaning for me – not a mental speculation: a living 
meaning. That was where Madame Théon recognized me, because of the formation of twelve 
pearls she saw above my head; and she told me, «You are that because you have this. Only 
that can have this!» (Mother laughs) It hadn’t even remotely occurred to me, thank God! 

But figures are alive for me. They have a concrete reality. 
And this (the diagram) is meant to prepare for the «second birth» mentioned in the 

Vedas, the spiritual birth. Through it one becomes a complete being, consciously complete. 
Of course, it’s the beginning of realization. But for many people it’s the ultimate term. 

11.5.63 

There is a particular aspect of the creation (a very modern aspect, maybe): a need to get 
out of disorder and confusion – of disharmony and confusion. A confusion, a disorder which 
assumes all forms, turns into struggles, pointless efforts and wasted energy. It depends on 
which level you stand on, but materially, in action, it means unnecessary complications, 
wasted energy and materials, waste of time, incomprehension, misunderstanding, confusion, 
disorder – what in ancient days they called deformation, crookedness in the Vedas (I don’t 
know the French word for it, it’s something crooked which, instead of shooting straight to the 
goal, weaves its way in sharp and unnecessary zigzags). It’s one of the things farthest from 
the harmony of a purely divine action – which is something so simple.... It looks like child’s 
play ... and direct – direct, without those absurd and completely useless twists and turns. Well, 
it is clearly the same phenomenon: that disorder is a way to stimulate the need for pure and 
divine simplicity. 

15.5.63 

The historical period is very short. Already, as it is, it’s very uncertain, but very short. 
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Perhaps the conscious effort of the Vedas came after thousands and thousands of years 
of research, studies, civilizations that didn’t leave any trace? Because they have more or less 
calculated the time of the coming of man on the earth – a few million years, no? How much? 

One million, I think.[Some say two or three million years. The first vertebrates appeared 
400 million years ago, and the first mammals, it seems, sixty million years ago. ] 

Out of that million, we know 5,000 years, you see that! 
Poor little ball! How vain we are! We think we know everything. 

17.10.64 

That’s why certain minds have postulated that the creation was the result of an error. But we 
find all the possible conceptions: the perfect creation, then a «fault» that introduced the error; 
the creation itself as a lower movement, which must end since it began; then the conception of 
the Vedas according to what Sri Aurobindo told us about it, which was a progressive and 
infinite unfolding or discovery – indefinite and infinite – of the All by Himself.... Naturally, 
all these are human translations. For the moment, as long as we express ourselves humanly, 
it’s a human translation; but depending on the initial stand of the human translator (that is, a 
stand that accepts the primordial «error,» or the «accident» in the creation, or the conscious 
supreme Will since the beginning, in a progressive unfolding), the conclusions or the 
«descents» in the yogic attitude are different.... There are the nihilists, the «Nirvanists» and 
the illusionists, there are all the religions (like Christianity) that accept the devil’s intervention 
in one form or another; and then pure Vedism, which is the Supreme’s eternal unfolding in a 
progressive objectification. And depending on your taste, you are here or there or here, and 
there are nuances. But according to what Sri Aurobindo felt to be the most total truth, 
according to that conception of a progressive universe, you are led to say that, every minute, 
what takes place is the best possible for the unfolding of the whole. The logic of it is absolute. 
And I think that all the contradictions can only stem from a more or less pronounced tendency 
for this or that position, that other position; all the minds that accept the intrusion of a «fault» 
or an «error» and the resulting conflict between forces pulling backward and forces pulling 
forward, can naturally dispute the possibility. But you are forced to say that for someone who 
is spiritually attuned to the supreme Will or the supreme Truth, what happens is necessarily, 
every instant, the best for his personal realization – this is true in all cases. The unconditioned 
best can only be accepted by one who sees the universe as an unfolding, the Supreme growing 
more and more conscious of Himself. 

19.5.65 

You were trying to show the continuity of History, with Sri Aurobindo as the outcome, the 
culmination – it is false, entirely. 

Sri Aurobindo does not belong to History; he is outside and beyond History. 
Till the birth of Sri Aurobindo, religions and spiritualities were always centered on past 

figures, and they were showing as «the goal» the negation of life upon earth. So, you had a 
choice between two alternatives: either a life in this world with its round of petty pleasures 
and pains, joys and sufferings, threatened by hell if you were not behaving properly; or an 
escape into another world, heaven, nirvana, moksha [liberation].... 

Between these two there is nothing much to choose, they are equally bad. 
Sri Aurobindo has told us that this was a fundamental mistake which accounts for the 

weakness and degradation of India. Buddhism, Jainism, Illusionism were sufficient to sap all 
energy out of the country. 

True, India is the only place in the world which is still aware that something else than 
matter exists. The other countries have quite forgotten it: Europe, America and elsewhere.... 
That is why she still has a message to preserve and deliver to the world. But at present she is 
splashing and floundering in the muddle. 
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Sri Aurobindo has shown that the truth does not lie in running away from earthly life 
but in remaining in it, to transform it, divinize it, so that the Divine can manifest HERE, in 
this PHYSICAL WORLD. 

You should tell all this at the first sitting. You should be square and frank. 
Then, when this is told, strongly, squarely, and there is no doubt about it – and then only 

– you can go on and amuse them with the history of religions and religious or spiritual 
leaders. 

Then – and then only – you will be able to show the seed of weakness and falsehood 
that they have harbored and proclaimed. 

Then – and then only – you will be able to discern, from time to time, from place to 
place, an «intuition» that something else is possible: in the Vedas, for instance (the injunction 
to descend deep into the cave of the Panis); in the Tantras also ... a little light burning. 

I may add that you could adopt as motto for your first project this quotation of Sri 
Aurobindo: 

«We do not belong to the past dawns, but to the noons of the future.» 
5.4.67 

VengeanceVengeanceVengeanceVengeance    

Pour ceux qui pourraient s’élever à cette Conscience, c’est une expérience intéressante à 
avoir: dès que l’on a dépassé la zone de conscience humaine même la plus haute, quand on est 
au-dessus, tout esprit de v. et de punition disparaît ABSOLUMENT – absolument. C’est 
impossible à sentir… C’est… Ça paraît être un moyen mensonger de réagir, de guérir: au lieu 
de guérir, on perpétue la vibration en la changeant de direction. Mais là-haut, c’est 
absolument impératif: ça n’existe pas, c’est impossible 

11.10.69:401 

VeniseVeniseVeniseVenise    

Je faisais de la peinture dans un coin de la cathédrale et c’était près d’un confessionnal; puis je 
vois le prêtre qui arrive, oh! c’était comme un monstre, un monstre de dureté 

29.4.61:216f. 

VéritéVéritéVéritéVérité    

Ne peut pas s’exprimer en mots; elle doit se vivre, parce qu’elle est globale 
4.54:35 

Chaque chose porte en elle-même sa v. absolue, si lumineuse, si claire 
15.10.60:469 

CONSCIENCE DE V.CONSCIENCE DE V.CONSCIENCE DE V.CONSCIENCE DE V.    

Je comprends bien pourquoi la V., la Conscience–de-V., ne s’exprime pas d’une façon plus 
constante, parce que la différence entre son Pouvoir et le Pouvoir de la Matière est tellement 
grande que le pouvoir de la Matière est comme annulé – mais alors, ça ne veut pas dire la 
transformation, ça veut dire un écrasement 

7.10.64:237 

Ouvrir sa conscience et la remplir des vibrations de Vérité, la mettre en harmonie avec ce qui 
doit être ici (là, c’est de toute éternité), mais ICI, ce qui doit être ICI: le demain de la terre 

5.4.67:102 

Le mental doit se taire et être remplacé par la Conscience-de-Vérité – la conscience des 
détails et la conscience de tout, harmonisées. 

19.3.72:91 
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CONTRAIRECONTRAIRECONTRAIRECONTRAIRE    

Combien de fois Sri Aurobindo (et moi aussi), nous avons dit: «Quand une chose est vrai, 
vous pouvez être sûrs que son contraire est vrai aussi. Et quand vous aurez compris ça, alors 
vous commencerez à comprendre.» 

22.3.67:85 

DIVINDIVINDIVINDIVIN    

Je n’ai aucun respect pour les avis et façons de voir des hommes, je suis absolument 
convaincue que seul le Divin peut voir la vérité 

4.4.72:126 

ÉÉÉÉTABLIR DTABLIR DTABLIR DTABLIR D’’’’ABORDABORDABORDABORD    

Sri Aurobindo a dit que d’abord il faut établir la v. 
24.7.63:249 

ÊÊÊÊTRE qui sTRE qui sTRE qui sTRE qui s’’’’appelle V.appelle V.appelle V.appelle V.    

Un être qui s’appelle V. et qui parle en mon nom... il a annoncé qu’en 67 on serait sur le point 
du push-button et ce sera au moment où la catastrophe va se produire que la complète 
transformation viendra 

20.3.65:51 

IGNORANCEIGNORANCEIGNORANCEIGNORANCE    

Si la Vérité se manifestait de façon à pouvoir être vue et comprise de tous, ils seraient 
épouvantés de l’énormité de leur ignorance et de leur fausse interprétation. 

22.3.67:84 

INFINIEINFINIEINFINIEINFINIE    

La Vérité n’est pas un dogme que l’on puisse apprendre une fois pour toutes et imposer 
comme une règle. La Vérité est infinie comme le Seigneur suprême, et elle se manifeste à 
chaque instant à ceux qui sont sincères et attentifs. 

22.3.67:84 

LUMILUMILUMILUMIÈÈÈÈRE BLANCHERE BLANCHERE BLANCHERE BLANCHE    

La V. est une l. bl. reconstituée, parce qu’elle contient tout ce qui est 
9.58:199 

LUMILUMILUMILUMIÈÈÈÈRE DE VRE DE VRE DE VRE DE VÉÉÉÉRITRITRITRITÉÉÉÉ    

La pluie de Lumière de V. [il y a quelques mois] a préparé, a commencé cette espèce 
d’infusion d’une Harmonie supérieure dans les vibrations matérielles; ça a préparé la 
possibilité d’une perception nouvelle qui permet une action extérieure et physique 

22.7.64:144 

La possibilité de ce discernement spécial [les impulsions venant de la Vérité et celles qui 
viennent du mensonge] est l’un des premiers effets de l’apparition dans l’atmosphère terrestre 
de la Lumière de Vérité 

24.2.65:36 

MMMMANIFESTATIONANIFESTATIONANIFESTATIONANIFESTATION    

Toute m. de V. absolue impossible dans la Matière telle qu’elle est ? L’extrême subjectivité 
des expériences [avec X] 

27.3.61:157 

Une Verité qui se change d’Eternité immuable en Eternité de manifestation 
31.8.62:346 
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La V. ne dépend d’aucune forme extérieure et elle se manifestera en depit de toutes les 
mauvaises volontés et de toutes les oppositions 

19.2.66:43 

Seule la Vérité peut donner au monde le pouvoir de recevoir et de manifester l’Amour Divin. 
[Message pour le 29 février 1968] 

10.1.68:20 

L’action concrète de cette Force, que Sri Aurobindo appelait ‘la force supramentale’, son 
premier contact et son premier aspect est un aspect de Vérité. Comme Sri Aurobindo l’avait 
dit: il fallait que la Vérité se manifeste d’abord avant la Puissance de l’Amour 

22.5.68:145 

MESSAGE POUR LMESSAGE POUR LMESSAGE POUR LMESSAGE POUR L’’’’ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    

Que la Vérité soit votre maître et votre guide. 
Nous aspirons à la Vérité et à son triomphe dans notre être et nos activités. 
Que l’aspiration à la Vérité soit le dynamisme de nos efforts. 
O Vérité! nous voulons être guidés par toi. Que ton règne vienne sur terre. 

16.12.67:436 

MESSAGE DE MERE, DERNIÈREMESSAGE DE MERE, DERNIÈREMESSAGE DE MERE, DERNIÈREMESSAGE DE MERE, DERNIÈRE    

Au-dessus de la conscience 
Au-delà de la parole 
Ô Toi, Suprême conscience 
Unique Réalité 
Vérité immuable…(Mère hésite et se reprend) 
Vérité Divine 

11.4.73:404 

MONDE DE MONDE DE MONDE DE MONDE DE VVVVÉÉÉÉRITRITRITRITÉÉÉÉ    

Il est tout prêt, il est là, comme en doublure du nôtre; il suffit peut-être seulement d’ajouter la 
joie pour que l’autre devienne le vrai; Sri Aurobindo disait: Not ready 

6.10.59:344ff. 

Théon et Mme Théon disaient la même chose que les Védas: le m. d. V. qui doit s’incarner 
sur la terre et créer un nouveau monde; même ils reprenaient la vieille phrase des Evangiles: 
«Une nouvelle terre et de nouveaux cieux», la même chose que les Védas d’ailleurs 

7.11.61:415 

On peut très bien concevoir un monde où l’on vive dans cet état [de vérité] dont je parlais, qui 
se développerait selon ses lois normales; mais est-ce que l’existence de ce monde annulerait 
l’autre ? Je n’ai pas changé – c’est ça 

6.6.62:211 

C’est un m. d. V. et l’autre est un monde de mensonge; et ce m. d. V. est physique, il est 
matériel; ce n’est pas dans les hauteurs, c’est matériel; et c’est ça qui doit venir devant et 
prendre la place de l’autre; le ‘vrai physique’ dont parlait Sri Aurobindo; ce sont d’autres 
mondes 

24.2.65:37f. 

PUISSANCE DE PUISSANCE DE PUISSANCE DE PUISSANCE DE VÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉ    

Pour se manifester, cette p. d. v. a besoin d’une réponse, et elle ne veut pas avoir de 
préférence: au point qui répond, la Force se manifeste; et pour cela… eh bien, il faut tenir le 
coup 

17.7.65:186f. 
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RRRRÉÉÉÉSISTANCESISTANCESISTANCESISTANCE    

Il y a une férocité dans la résistance à la descente de la V.; ça ne peut pas durer; seulement il 
faut tenir le coup; c’est ce pauvre corps qui reçoit les coups 

9.1.65:16 

SAUVESAUVESAUVESAUVE    

Seule la Vérité peut nous sauver: la vérité dans les paroles, la vérité dans l’action, la vérité 
dans la volonté, la vérité dans les sentiments. 

26.11.72:320 

SERVICESERVICESERVICESERVICE    

Those who serve the Truth cannot take one side or another. Truth is above conflict and 
opposition. In Truth all countries unite in a common effort towards progress and realisation. 

17.6.67:194 

Let us serve the Truth [message de 1966] 
15.1.72:28 

‘Qu’est-ce que c’est, la Vérité ?’ Mettez-vous au service de la Vérité, et vous connaîtrez la 
Vérité 

15.1.72:29 

SEULE EXISTESEULE EXISTESEULE EXISTESEULE EXISTE    

[Exp. du 13.4.62] Seule la V. existe, elle seule sera manifestée; en avant! 
13.4.62:139 

SPSPSPSPIRITUELLEIRITUELLEIRITUELLEIRITUELLE    

Sri Aurobindo: Notre but est de fonder la vie sur la vérité spirituelle, dont le premier pas est 
le don de soi, l’union avec le Divin et le dépassement de l’ego 

18.12.63:442 

SURHOMMESURHOMMESURHOMMESURHOMME    

Cette vérité que l’homme a en vain cherché à connaître sera l’apanage de la race nouvelle, la 
race de demain, le surhomme. Vivre selon la Vérité sera son apanage. Préparons de notre 
mieux la venue de l’Être Nouveau. Le mental doit se taire et être remplacé par la Conscience-
de-Vérité – la conscience des détails et la conscience de tout, harmonisées 

19.3.72:91; 25.3.72:94 

VIVRE LA VIVRE LA VIVRE LA VIVRE LA VÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉVÉRITÉ    

Quel soulagement, vivre à chaque minute la V.: pas encore trouvé le moyen 
13.2.62:79 

Quand on vit dans la Vérité, on est au-dessus de toutes les contradictions 
14.12.68:359 

Verres    

C’est très bien de prendre des verres pour t’aider dans ton travail en attendant 
19.5.65:100 

Vertu    

Tant qu’on a la vertu, on a toujours son opposé latent 
17.1.61:33 

Si l’on avait mis ensemble toutes les v. des différents pays, il resterait fort peu de chose dans 
l’existence! la v. prétend rechercher la perfection, mais la p. est une totalité 

14.1.63:28f. 
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Les gens me racontent ce qui se passe, et les vibrations les plus difficiles à supporter, celles 
qui produisent un…(geste de frottement désagréable), ce sont les indignations vertueuses. 

22.4.70:171 

Vibration    

J’ai fait justement ces derniers jours, une sorte d’étude détaillée des différentes v., comment 
elles s’approchent, comment elles viennent dans les différentes centres; il y a toute une 
gamme 

4.8.62:315 

Au point de vue humain, dans une foule, c’est extraordinairement précis: la contagion d’une 
vibration, surtout les vibrations de désordre, mais les autres aussi; et c’est une démonstration 
tout à fait concrète de l’Unité 

26.9.64:226f. 

Vibration, la qualité d’une    

Je suis une machine infiniment délicate de réception des vibrations, c’est comme cela que je 
sais d’où viennent les choses; il n y a aucune pensée; 

La première fois que j’ai senti cela d’une façon claire, c’était lorsque j’ai entendu la 
musique de Sunil sur The Hour of God 

24.3.65:60 

C’est un mécanisme d’une délicatesse extraordinaire , et avec un champ de réceptivité 
presque infini; ma façon de connaître les gens est comme cela aussi maintenant 

24.3.65:61 

Vibration déformante    

C’est très intéressant comment cela peut se passer, comment le contact de certaines vibrations 
déformantes rend certaines choses possibles; j’ai eu des exemples de toutes les complications 
possibles du monde physique, y compris les hypnotismes, les soi-disant magies noires, 
certains matérialisations, disparitions… 

26.3.66:71 

Vibration qui ne se déplace pas    

C’est comme cela [geste étal, étendu], immobile; mais avec une grande intensité de vibration 
– la v. qui ne se déplace pas 

5.5.65:87 

Vibration lumineuse    

C’est la Vision de la Connaissance qui, dans la descente, se traduit par des sons et des mots; si 
on le donnait dans la forme la plus proche de l’Origine, ce sont des vibrations lumineuses 

25.7.62:304 

Vibration supérieure    

Quand il y a une v. s. qui vient, mon corps le sent tout de suite 
27.3.61:157 

Vibration terrible    

Je connais ces v.; elles sont terribles, mon petit, ce n’est pas humain; quand ça vient, c’est 
terrible; les gens sentent froid sur la peau; et moi, je regarde ça comme un spectacle! 

23.2.63:61 
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Vibration vraie    

Une autre vibration: lumineuse, tellement merveilleusement douce, paisible, puissante, 
absolue; c’est comme quelque chose qui s’allume: on a compris – c’est pour devenir conscient 
de Ça, c’est pour vivre Ça; et j’ai l’impression que c’est d’une contagion absolue 

13.11.65:309 

On m’apprend à passer à un stade supérieur où l’on est suffisamment libre de toutes les 
vibrations extérieures pour pouvoir exister dans la vibration harmonieuse vraie 

4.12.65:333 

Vice    

Je n’ai jamais eu de mépris; c’était toujours comme une flamme blanche que rien ne pouvait 
l’empêcher d’être blanche 

8.11.60:484f. 

Victoire    

Thy Grace is winning the victory 
10.8.56:87 

L’absolu de la V. est indiscutable, mais c’est à nous de virer 
27.3.61:163 

Au fond, une v. dépendante, c’est simplement qu’on hâte un peu le mouvement de la Nature; 
ça hâte un peu; mais on a toujours dit que si les gens s’en mêlent, ça hâterait un petit peu – 
mais de combien ? Nous n’en savons rien 

23.3.63:97 

Le Seigneur est la résignation paisible, mais le S. est aussi la lutte et la victoire 
3.5.63:133 

Sri Aurobindo: «The Mother’s victory is essentially a victory of each Sadhak over himself.» 
29.1.64:42 

Au lieu du vieux problème: le rejet de la vie, le rejet de la difficulté, le rejet du désordre et la 
fuite dans le Nirvâna, c’est l’acceptation de tout – et la Victoire; c’est vraiment la nouvelle 
chose que Sri Aurobindo a apportée; je ne dis pas que l’on arrivera au bout maintenant, je 
n’en sais rien; la fuite n’est pas une solution, c’est la victoire qui est la solution et le moment 
est venu où l’on peut essayer 

14.10.64:256 

C’était ce que Théon disait toujours: dans le monde extérieur, une victoire d’un côté signifie 
toujours une espèce de droit de victoire de l’autre côté 

14.11.64:297 

La volonté de vaincre, mon petit, c’est ça! pas la v. personnelle sur la maladie: la v. sur le 
monde; au fond nous sommes ici pour ça; je ne sais pas si ce sera pour cette fois-ci, mais en 
tout cas c’est cela que l’on veut de nous 

10.7.65:178f. 

Victoire bientôtVictoire bientôtVictoire bientôtVictoire bientôt    

C’est justement la chanson que j’entends tout le temps; je ne sais pas; Sri Aurobindo, quand je 
l’ai vu la première fois, m’a dit: ‘Les autres sont venus pour préparer et ils sont partis, mais 
cette-fois ci, c’est pour faire;’ il est parti aussi 

25.9.65:273 

C’était clair, très clair aujourd’hui [Vijaya dashami], une forte Pression pour dire: la Victoire, 
c’est l’Harmonie; la Victoire, c’est le Divin; et pour le corps, la Victoire c’est la bonne santé. 
Tout-tout malaise et toute maladie sont un mensonge. 

29.9.71:251 
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Comme cela, qui vient du psychique, qui vient d’en haut. ‘Tiens bon…tiens bon, c’est le 
moment de remporter la Victoire.’ 

15.1.72:34 

Il n’y en a qu’une, mon enfant; c’est la Victoire…nous pouvons l’appeler comme nous 
voulons: de la Vérité sur le Mensonge, la Victoire du Seigneur sur sa création; Cette Victoire-
là, elle est encore seulement pour quelques individus; ce qu’il faut, c’est que nous soyons les 
quelques-uns qui sont conscients, qui consciemment manifestent le Divin; c’est une petite 
question de résistance matérielle dans le corps; ça, nous avons le pouvoir et le devoir de la 
remporter; je veux dire des résistances stupides et inconscientes; il faut que ce soit fini; c’est 
notre travail, il faut que ça se fasse là-dedans 

18.10.72:300f. 

Vide    

C’est le signe qu’ils vont être remplis de quelque chose de meilleur et de plus vrai 
4.6.59:326 

Ma manière de procéder spontanée, c’est de tout balayer, faire le vide complet, puis de me 
tourner vers quelque chose là-haut, et d’être absolument silencieux et immobile. Oui, ça, c’est 
le MEILLEUR des moyens, il n’y en a pas de meilleur que cela. Ça, c’est ce que je fais tout le 
temps. Et si l’on ne faisait pas cela! De tous les côtés ça vient comme cela (geste comme des 
vagues d’assaut). 

16.8.69:307 

C’est l’état dans lequel on peut changer le monde; on devient une espèce d’instrument (qui est 
même inconscient d’être un instrument), mais qui sert à la projection des forces; si quelque 
chose dans le corps est dérangé, quand on a passé par cet état-là, ça part; j’essaye d’être 
toujours dans cet état, quoi qu’il arrive, et toujours, sans exception -, s’il y a quelque chose à 
faire, on me le fait faire; seulement il faut arriver à l’état où, naturellement, il n’y a plus ni de 
préférences ni de désirs ni de dégoûts ni d’attraits ni rien – tout ça, c’est parti. Et surtout pas 
de crainte – ça, c’est de toutes choses la plus nécessaire. Généralement, je n’en parle pas parce 
que je crois que cela n’est donné à chacun qu’au moment où il est prêt. Il faut que ce soit 
spontané, naturel. 

16.8.69:313f. 

Je ne crois pas, pourtant, que l’on puisse recommander à tout le monde d’être dans cet état-là. 
Il est évident que cela dépend entièrement de ce que l’on reçoit – tout est possible, je ne 
voudrais pas que l’on croie qu’il n’y a qu’UN genre de choses que l’on reçoit. Et je ne sais 
pas s’il est clair, dans ce que j’ai dit, que l’on peut recevoir n’importe quoi. 

10.9.69:348f. 

Je crois que c’est incompréhensible pour les gens, ils vont tous se mettre à s’endormir! 
29.10.69:431 

Vie    

Pourquoi le Seigneur a-t-il fait ça ? Vers quoi veut-Il aller ? Qu’est-ce qu’Il veut ? 
Qu’est-ce qu’Il veut qui se passe ? Ça, on n’a pas trouvé ça; Qu’est-ce qu’Il veut!! 

12.5.61:227 

Un mouvement de vagues matérielles, corporelles, pourrait-on dire, vastes comme la terre, 
mais pas rond ni plat ni… quelque chose qui est très infini de sensation, mais qui est en 
mouvement ondulatoire; et ce mouvement ondulatoire est le mouvement de vie 

15.5.62:153 

Tout est un pouvoir! La vie est un pouvoir – sans pouvoir pas de vie 
6.6.62:210 

La v. vous rend comme du fer; et c’est ça qui s’est produit 
6.6.62:213 
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Je ne sais pas si je vis ou si je suis morte; parce qu’il y a une v., il y a un genre de vibration de 
vie, qui est tout à fait indépendant de… 

12.6.62:224 

Transformée, la mort devient la v. qui est immortalité [Sri Aurobindo, Aphorismes, Nr 92] 
15.5.63:144ff. 

La v., telle que les gens la vivent, est une chose creuse, vide, sèche, et l’autre chose qui est là, 
on a tout de suite l’impression: plein, plein, plein! n’est-ce pas, débordant, il n’y a plus de 
limites; c’est pour cela que les cellules restent agglomérées 

17.7.63:237 

Sur la terre, c’est seulement avec la Vie qu’est entrée la Mort; les premières manifestations de 
la v. étaient l’eau et l’air, le vent, non ? 

19.2.66:43 

Pour eux [la conscience ignorante et stupide des êtres humains] la signe de la perfection, c’est 
la puissance de la vie ordinaire… eh bien, elle n’existe plus du tout, c’est complètement parti 

9.3.66:65 

La vie n’importe où, dans n’importe quelle partie du monde (de l’univers) et dans n’importe 
quelles conditions, même les plus faciles, les plus harmonieuses, sans cette intensité 
d’aspiration, de BESOIN d’être divin, ce n’est pas la peine de vivre. 

6.12.67:426 

Il faut faire face à la vie intégrale et à tout ce qu’elle comporte encore de laideur, de 
mensonge et de cruauté, mais en prenant soin de découvrir en soi-même la source de toute 
bonté, toute beauté, toute lumière et toute vérité, pour mettre consciemment cette source en 
rapport avec le monde afin qu’elle le transforme 

29.5.68:153 

Il faut prendre la vie comme une grâce, autrement c’est impossible de vivre 
19.2.69:68 

On doit organiser sa v. non pas selon des règles extérieures et artificielles, mais selon une 
conscience organisée intérieure; parce que si on laisse la vie sans lui imposer le contrôle de la 
conscience supérieure, elle devient flottante et inexpressive. C’est gaspiller son temps, dans ce 
sens que la matière reste sans utilisation consciente. 

6.6.70:244f. 

La vie telle qu’elle est, telle que nous la sentons dans notre conscience ordinaire – telle qu’elle 
est pour les hommes -, paraît une chose…mais tellement effroyable que l’on se demande 
comment on peut vivre là-dedans seulement une minute; et l’autre, en même temps: une 
merveille de lumière, de conscience, de pouvoir – merveilleux. Oh! pouvoir! Et ce n’est pas 
un pouvoir d’une personne, c’est quelque chose qui est tout…et puis on ne peut pas exprimer. 

28.8.71:227f. 

Toute la vie matérielle est irréelle. Tu dis qu’il faut se battre, mais se battre contre quoi ? Tout 
est un mirage. Nous ne savons pas ce que c’est, nous ne savons pas ce qu’IL Y A vraiment. 
De quoi ça dépend ? Il y a quelque chose à découvrir. 

13.10.71:264f. 

Moi, jai tellement l’impression que la vie est ridicule – grotesque; il faut en être profondément 
convaincu pour être prêt à recevoir cette Conscience 

26.4.72:166 

La vie n’est tolérable que comme cela [mains ouvertes vers le haut ] 
17.6.72:208 

Je vois clairement: au lieu de la pensée qui dirige la vie, c’est la conscience. Et alors si la 
conscience est tranquillement ouverte au Divin, tout va bien; et dès qu’elle se met à bouger, 
c’est-à-dire que la personne se manifeste d’une façon quelconque, c’est détetable; c’est la 
conscience qui remplace la pensée 
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30.8.72:276f. 

Vie, but de la    

Le but de la vie est-il d’être heureux ? C’est juste mettre les choses sens dessus dessous. Le 
but de la vie humaine est la découverte du Divin et sa manifestation. Naturellement, cette 
découverte conduit au bonheur, mais ce bonheur est une conséquence et non une fin en soi. Et 
c’est cette erreur de prendre une conséquence comme but de la vie, qui a été la cause de la 
plupart des misères qui affligent l’humanité. 

28.3.70:128f. 

La raison et le but de la vie n’est pas la souffrance et la lutte mais la réalisation toute-
puissante et heureuse; tout le reste est douloureuse illusion 

7.2.72:49 

Vie, condition    

Changer les conditions de vivre: une chimère sans changer la conscience; 
I:9 

Celui qui suit une ascension yogique, dont l’âme est en voie de formation, normalement les 
conditions de sa vie physique sont les meilleurs pour son développement intérieur, même si 
extérieurement, ces conditions ne sont pas bonnes 

27.5.62:176 

Vie, prolongation    

Le premier point à acquérir est la prolongation de la vie a volonté – ce n’est pas directement 
l’immortalité; [Sri Aurobindo] l’a écrit dans les articles sur La Manifestation Supramentale 

21.4.65:79 

Vie antérieur    

C’est seulement quand on s’est identifié consciemment à son Origine divine que l’on peut en 
toute vérité parler de mémoire de ses vies antérieures 

57:124 

Je ne savais rien, même de la possibilité de v. a., quand j’ai eu les expériences 
4.11.58:231 

Si vous trouvez vous-même la courbe de votre v. a., c’est différent, cela fait partie d’un éveil 
psychique intérieur, c’est très bien; mais que quelqu’un qui voit quelque chose vienne vous 
dire… je ne crois pas que ça aide; ça vous remet en contact avec des choses que vous étiez en 
train d’éliminer de vous 

3.2.62:61 

Un jour, j’ai vu toute une histoire comme cela qui m’est revenue (ça prend la forme d’un 
souvenir, mais ce sont des choses qui viennent du dehors); il s’agissait d’un enfant de sept ans 
qui disait tous se souvenirs des vies passées; et ce devrait être quand tu [Satprem] écrivais 
L’Entretiens! 

12.11.64:200 

Il y avait un temps, où il paraissait d’un intérêt palpitant de savoir ses vies antérieures, de 
connaître ses expériences passées; mais dès que je suis venue ici et que j’ai compris ce que Sri 
Aurobindo a apporté, tout cela m’a paru absolument indifférent. Ce sont de curiosités 
enfantines. Ça ne vous aide d’aucune manière, et c’est seulement ou pour se glorifier ou pour 
s’amuser, mais c’est sans importance. 

5.4.67:103 

Quand les gens vous disent: «J’ai été celui-ci, j’ai été celui-là», tout cela, ce sont des histoires: 
ce sont des forces, des états de conscience qui ont eu des manifestations dans certaines 



 799 

individualités, à certains moments de leur vie, et qui, là, concrètement ont touché la Matière. 
Et tout cela, petit à petit, petit à petit, se réunit, et produit un être conscient. 

15.7.67:231 

Vie humaine    

Comme la vie h. n’est pas épanouie! recroquevillée, durcie, sans lumière, sans chaleur, et je 
ne parle pas de joie 

12.1.62:39 

La mort, la nourriture et l’argent, cette Conscience a l’impression que ce sont les trois choses 
qui sont ‘formidables’ dans la vie humaine, que la v. h. tourne autour de ces trois choses – 
manger, mourir et avoir de l’argent -, et les trois, pour elle, ce sont des inventions passagères 
qui sont le résultat d’un état qui est tout à fait transitoire et qui ne correspond pas à quelque 
chose de très profond ni de très permanent. Voilà son attitude. Et alors, elle apprend au corps 
à être autrement. 

3.5.69:175 

Vie mentale    

Tout ce qui vient de là, à partir de là, c’est dur, c’est sec, c’est froissé – c’est violent, c’est 
agressif; au fond, toute la vie m. est dure 

31.5.62:191f. 

Vie passée    

Avant de rien savoir mentalement, j’ai eu un nombre considérable de souvenirs des vies 
passées, mais comme cela: de vrais souvenirs psychiques, pas des inventions mentales 

15.7.67:229 

Vie physique    

Ce sentiment de séparation, d’isolement, cette division partout! 
7.6.60:399 

La v. ph., oui, ce n’est rien du tout; toutes ces choses que l’on a dans la v. ph., ce n’est rien du 
tout! Ce sont des jeux d’enfant, cela ne vaut pas la peine d’y penser une seconde 

12.5.61:227 

La grande difficulté, c’est cette importance et surtout ce sens de réalité absolue que nous 
donnons à la v. p.; ce n’est pas la v. p. qui est importante: c’est la Vie; ce n’est pas la 
conscience physique qui est importante, c’est la Conscience; et alors on se sert…. Eh bien, de 
la matérialité que l’on veut, quand on est libre 

10.12.65:347 

Probablement, une sorte de fixité mécanique va disparaître, c’est cela que je pense, ce sera la 
première chose qui changera; une sorte de fixité mécanique qui était nécessaire pour… N’est-
ce pas, la vie physique était extrêmement mécanique pour pouvoir fonctionner normalement; 
eh bien, ça, c’est en train de disparaître. Mais la transition est difficile. 

24.1.68:34f. 

There is a Supreme Divine Consciousness. We want to manifest this divine Consciousness in 
the physical life. [Message for a Government Commission] 

19.7.69:259 

La v. p. doit être régie par la conscience supérieure et non par le monde mental. C’est le 
changement d’autorité. C’est difficile. C’est pénible. Et ça, c’est le vrai changement, c’est ça 
qui permettra à la Conscience nouvelle de s’exprimer. Et le corps apprend sa leçon – tous les 
corps! Bientôt, ici aussi, ça pourrait être plus vrai 

14.3.70:105f. 
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Vie spirituelle    

Maintenant, cette soi-disant façon supérieure de vivre me paraît si misérable – si petite, si 
mesquine, si étroite; on regarde ça comme un enfantillage 

13.2.62:78f. 

Tout ce qui me vient des gens qui ont consacré leur vie à la vie s., les gens qui font un yoga 
comme on faisait le yoga avant, comme ils compliquent l’existence et comme ils sont loin du 
Divin! 

14.1.63:30 

C’est la division entre ‘vie ordinaire’ et ‘vie spirituelle’ qui est une antiquité périmée… 
5.4.67:98 

Il n’y a pas de vie spirituelle! C’est encore la vieille idée du sage, du yogi, du sannyasin – ce 
n’est pas vrai du tout; s’ils ont encore besoin d’une opposition entre deux choses, qu’ils 
prennent l’opposition entre la Vérité et le Mensonge 

5.4.67:101 

Et alors, dans toute chose, il y a le Mensonge et la Vérité mélangés, partout; dans la soi-disant 
‘vie spirituelle’, chez les sannyasins, chez les swamis, chez ceux qui croient représenter la vie 
divine sur terre, tout cela, il y a aussi le mélange du Mensonge et de la Vérité; il vaudrait 
mieux ne pas couper 

5.4.67:101 

Le spirituel (ce qu’il est entendu d’appeler ‘spirituel’) ça se réduit à tout cet essai pour 
retrouver le Divin en annulant la création, c’est cela qui a été considéré comme la vie 
spirituelle (c’est pour cela que ce mot a été déformé). Annuler la création pour retrouver le 
Divin...Et alors MAINTENANT: la vision de maintenant. 

19.8.67:278 

Vie supramentale    

Un Avatâr ne peut pas, tout seul, réaliser la vie supramentale sur la terre; c’est, ou un 
ensemble dans le temps s’échelonnant sur un temps, ou bien un groupe se répandant sur un 
espace – peut-être les deux – qui sont indispensable à cette réalisation 

24.5.62:168 

Un endroit tout entier fait d’une espèce de terre glaise, d’un gris rosâtre – c’est sticky, gluant 
et assez liquide; beaucoup de gens y allaient qui se préparaient là à la vie supramentale dans 
une existence future; l’on m’avait amenée là; il ne fallait pas que je sois touchée, alors on 
m’enveloppait de voiles dorés et de toutes sortes de choses, et je marchais 

28.12.65:357 

Comme si toute notre vie spirituelle était faite d’argent, tandis que la vie supramentale est 
faite d’or 

17.4.71:103 

Vieillesse    

Je me suis trouvée dans des états où on ne comprend plus rien, on ne veut plus rien, on ne 
peut plus rien; est-ce que, par hasard, ces pauvres vieux dont on dit qu’ils retombent en 
enfance, est-ce qu’ils ne seraient pas à la frontière de la libération ? 

2.6.61:244f. 

L’ego qui recroqueville l’être: c’est cela qui est la cause de la v.: ça se recroqueville comme 
une fleure qui se fane, ça se dessèche 

2.10.61:375 



 801 

Vieillir    

Nos corps tels qu’ils sont, c’est quelque chose de fixe, de lourd, enfin, c’est innommable tel 
que c’est, autrement on ne vieillirait pas; le pouvoir [de mon être vital] est infiniment 
supérieur [que quand j’avais vingt ans], et le corps s’en va en morceaux; par conséquent, c’est 
cet ajustement entre l’être vital et l’être matériel qui est à trouver 

12.1.62:33 

La cellule est immortelle; c’est seulement un concours de circonstances qui fait qu’il y a ce 
vieillissement; c’est-à-dire que si on vit dans la Conscience de Vérité, cette Matière n’est pas 
contraire à cette Conscience; ces cellules, étant conscientes, deviennent conscientes de leur 
principe d’Immortalité et disent:»Mais pourquoi! Non, mais je ne veux pas v.!» 

16.10.62:405 

La conscience du corps ordinaire, la conscience des cellules du corps, naturelle, normale, est 
cette conscience de grincement, de friction, qui est un désordre perpétuel, et qui cause le 
vieillissement; ça, ça commence à s’éloigner; les cellules se sentent perpétuelles et il y a un 
certain état de paix harmonieuse intérieure qui participe à l’éternité, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas le genre de désordre, de friction qui est la cause du vieillissement ou de désintégration 

23.2.63:58 

Vierge    

Le Catholicisme garde un peu le sens occulte, et puis ils ont après tout une certaine adoration 
de la V., qui les laisse en contact avec quelque chose qui n’est pas asourique 

15.12.62:479 

Pie XII avait élargi son esprit beaucoup, élargi la doctrine beaucoup aussi: c’était un fidèle de 
la V. 

15.12.62:479 

On enseignait aussi aux cardinaux que la Vierge était la Nature, la Mère universelle; mais qui 
est-ce qui a gardé la tradition telle qu’elle est ? 

25.5.63:158 

Le catholicisme a deux choses que le protestantisme n’a pas: c’est le sens occulte, non 
seulement le sens, mais aussi une certaine connaissance occulte; et puis la Mère – la Vierge; 
les protestants ont quelque chose que les c. n’ont pas: c’est la présence divine intérieure; c’est 
seulement par ces deux choses-là qu’on peut les attraper; mais…voilà; on va voir 

29.6.63:198 

Ceux qui savent comprennent très bien – tout cela est symbolique 
7.9.63:323 

Vietnam    

J’ai dit: «Le Président des États-Unis va aller en Russie pour signer la paix avec le 
Vietnam»…Il y a deux autres circonstances analogues en même temps, c’est-à-dire trois paix 
vont être signées en même temps 

18.5.68:141 

Il y a 25 ans que nous sommes en guerre…est-ce que nous pouvons éspérer la paix ? 
7.2.70:79 

Vieux    

Ce n’est pas le nombre d’années vécues qui vous rend vieux: vous devenez vieux dès que 
vous cessez de progresser. 

8.11.67:385 
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Vieux monde, sVieux monde, sVieux monde, sVieux monde, s’’’’accrocher àaccrocher àaccrocher àaccrocher à    

Nous disons: nous ne voulons plus de cette vie; et…. Il y a quelque chose qui s’accroche, 
c’est ridicule; nous nous accrochons à nos vieilles idées, nos vieilles… à ce vieux monde qui 
doit disparaître… nous avons peur! 

12.4.72:150 

VilainVilainVilainVilain    

Ce qui nous paraît v., c’est parce que Lui ne veut plus que ce soit, que la manifestation passe 
de cet état à quelque chose d’autre 

7.7.61:279 

Ville idéaleVille idéaleVille idéaleVille idéale    

Cette idée d’une v. i. qui serait le noyau d’un petit pays idéal; protection contre l’agression ou 
la mauvaise volonté et contre l’infiltration, le mélange 

18.7.61:299 

La construction d’un endroit idéal sur la queue du paon 
18.7.61:301 

Vincent de Paul    

Mazarin lui a dit une fois: «Il n’y a jamais eu tant de pauvres que depuis que vous vous en 
occupez!» 

10.4.68:107 

Vinoba BhaveVinoba BhaveVinoba BhaveVinoba Bhave    

Oh! Vous allez vivre cent ans! J’ai dit oui 
11.2.61:85 

ViolenceViolenceViolenceViolence    

Ce qui est lamentable, c’est surtout la confusion que les hommes font entre le pouvoir et la 
violence; cette espèce de sentiment ignorant qui imagine que le pouvoir doit se manifester par 
la violence; la v., c’est la déformation asourique; le vrai pouvoir agit dans la paix – une paix 
comme ça [descente massive] que rien ne peut troubler 

19.3.66:69f. 

Il ne faut pas de v. [dans les manifestations politiques]; dès que l’on se laisse aller à la 
violence, c’est le retour au passé, c’est l’ouverture à tous les conflits 

22.5.68:148 

Je désapprouve totalement la v. Chaque acte de v. est un pas en arrière sur le chemin qui mène 
vers le but auquel nous aspirons. 

12.5.71:129 

La v. est nécessaire tant que les hommes sont dominés par leur ego et ses désirs. Mais la 
violence ne doit être utilisée que comme un moyen de défense si l’on est attaqué. L’avenir 
n’aura pas besoin de violence parce qu’il sera gouverné par la Conscience Divine dans 
laquelle tout s’harmonise et se complète. 

18.2.73:371 

VioletVioletVioletViolet    

– le violet d’une grande puissance 
30.6.65:159 

Virus ���� Maladies; 7.7.65:167 

VisionVisionVisionVision    

La seule v. qui soit vraie et sûre, c’est la v. de la Conscience Divine 
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27.2.62:97 

Cette v. exacte et précise et familière peut être une v. par identité avec les circonstances et les 
choses quand on a pris l’habitude d’étendre sa conscience à l’entour; ce peut être une 
indication donnée par un bavard du monde invisible qui s’amuse à vous prevenir de ce qui va 
arriver – ça arrive très souvent 

27.2.62:97f. 

Avoir un rapport imagé, concret, sensible, c’est dans une conscience plus matérielle, c’est 
dans le vital; si c’est ça que tu veux, il faut que tu travailles beaucoup pour apporter dans ton 
vital et ton être émotif un grand calme, une grande paix; c’est seulement à cette condition-là 
que tu pourras avoir ça 

12.6.62:226f. 

[Satprem:] Cela tourne toujours autour de ce problème de v.; si, de temps en temps, j’avais 
une belle v. 

31.12.65:362f. 

On a des v. dans le physique subtil, dans le vital, beaucoup dans le mental, mais… tout cela 
n’est pas satisfaisant, on a toujours l’impression d’une transcription qui n’est pas très exacte, 
mais la v. vraie, c’est la vision de la Conscience suprême. 

30.10.67:379 

Vision automatique    

Si tu restais dix jours sans rien faire…que tu ne te serves plus de tes yeux pour lire et écrire – 
que tu ne regardes pas, que tu voies seulement ce qui est indispensable pour manger, pour 
bouger. Je ne sais pas, il y a une vision automatique qui ne fatigue pas. C’est quand on 
‘regarde’ que cela fatigue. Je voudrais dix jours de cette vision automatique. 

20.9.72:290 

Vision cellulaire    

Quand je commençais à faire le yoga dans les cellules, voilà qu’elles se sont mises à voir! Et 
alors!...quel caravansérail! Je voyais les choses physiques qui sont derrière les choses 
matérielles. Quand j’ai commencé à voir, j’ai dit:»Non merci! nous sommes bénis de ne pas 
voir.» 

3.5.67:135 

Vision à distance    

Ils ont une v. physique, mais un petit peu plus subtile, qui dépend d’un organe plus subtil que 
l’organe purement matériel, ce qu’on pourrait appeler la vie de cet organe, et alors en 
projetant sa conscience avec la volonté de voir, on peut voir très bien 

27.2.62:98 

Vision mentale    

Si on a la vision m. universelle, on peut voir toutes les formations mentales; comment le 
monde mental s’organise pour se réaliser sur le plan physique 

27.2.62:98 

Il y a la vision mentale: quand on est concentré, on voit des choses ici (geste autour de la 
tête), mais pas le même genre de vision que les yeux ouverts, mais on les voit. On voit des 
images, on voit des pensées, on voit… 

3.5.67:134 

Vision supramentaleVision supramentaleVision supramentaleVision supramentale    

Je vois au travers, c’est tout, c’est-à-dire qu’il y a derrière ça une vibration lumineuse que je 
peux voir; c’est l’infiltration de la Conscience supramentale; quand je regarde les gens, je ne 
les vois pas comme ils se voient, je les vois avec la vibration de toutes les forces qui sont en 
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eux et qui passent à travers eux, et très souvent avec la Vibration suprême de la Présence; si 
j’essaye d’enfiler une aiguille en regardant, c’est littéralement impossible, mais si 
quelquefois, quand je suis dans une certaine disposition, elle s’enfile d’elle-même; mais il ne 
faut pas penser 

6.10.62:389 

La nouvelle manière d’être ne serait visible que pour quelqu’un qui aurait lui-même, ou elle-
même, la vision supramentale… Je vois toutes sortes de choses MATÉRIELLEMENT, mais 
qui ne sont pas visibles pour les autres. Mais c’est matériellement. Un drôle d’état. 

15.6.68:173 

Vision suprêmeVision suprêmeVision suprêmeVision suprême    

La vision suprême se réalise constamment, mais sa réalisation dans le monde matériel 
mélangé n’apparaît pas à la vision humaine ignorante comme le triomphe du bien (de ce que 
les hommes appellent ‘bien’ et ‘vrai’.) Mais, ce n’est pas la faute du Seigneur, c’est la faute 
des hommes! C’est-à-dire que le Seigneur sait ce qu’il fait et que les hommes ne le 
comprennent pas. 

26.8.67:283 

Vision vitaleVision vitaleVision vitaleVision vitale    

Il y a une vision vitale, alors il suffit de fermer les yeux, on voit toutes sortes de choses. Ce 
n’est pas toujours joli. C’est le genre de rêves que tu as. Tu as eu des rêves comme cela qui 
n’étaient pas très plaisants. 

3.5.67:134 

VisionVisionVisionVision----ConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissance    

Ce matin, j’ai eu pendant deux heures, vraiment je crois la plus merveilleuse expérience que 
j’ai eue de ma vie au point de vue vision-connaissance. Mais c’était si total…depuis la 
perception la plus essentielle de Ce qui est au-delà de la création, jusqu’à la perception des 
cellules du corps, comme cela, du haut en bas. Et dans chaque plan, la vision de la création. 

19.8.67:277 

VitalVitalVitalVital    

Il faut que ce V. commence par un détachement, qui généralement se change en dégoût; puis 
il sent que l’inspiration, l’impulsion doit venir du dedans pour l’exiter, et alors, s’il est de 
bonne volonté, il se tourne au-dedans et il commence à demander l’inspiration, l’ordre et la 
direction, et après il peut recommencer à travailler 

2.12.64:324 

Drames dans leDrames dans leDrames dans leDrames dans le    

Toute la tragédie, toute l’horreur, toute l’épouvante [de la mort], c’est de la fabrication vitale; 
eh bien, ceux qui sont les guerriers de Dieu ne se laissent pas affecter par cela 

10.12.65:344 

Et naturellement, il y a, derrière, l’être vital qui s’amuse et des influences…enfin tout ce qui 
aime pouvoir retarder l’Œuvre divine, rendre les choses difficiles. Et tout ce qui prend plaisir 
à cela, naturellement encourage le drame. 

14.6.67:184 

EnvoyéEnvoyéEnvoyéEnvoyé    

Le v. et le mental envoyés en promenade pour que le physique soit vraiment laissé à ses 
propres moyens 

28.8.68:235 
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Chez les gens, c’est à travers le mental et le vital que Ça agit – mais j’ai dit que c’était plus 
sûr aussi (c’est assez risqué comme expérience). Mais ça augmente la rapidité 
considérablement, parce que normalement il faut agir sur le corps à travers les deux, tandis 
que de cette façon-là, quand ils ne sont pas là, Ça agit directement. C’est tout. Le procédé 
n’est pas recommandé! Il faut prendre le temps nécessaire. Seulement, c’était à cause du 
nombre d’années… pour que ça aille plus vite 

21.12.68:362 

J’ai reçu une lettre dernièrement, de quelqu’un en Europe, qui a vu mon être vital, et une autre 
personne qui a vu mon être mental. Tu sais qu’ils ont été renvoyés (ils continuent à travailler, 
à voir des gens, à aller, venir…). 

1.1.69:16 

Le vital et le mental se soucient très peu du bien-être du corps: c’est seulement un instrument 
dont on se sert, et puis il n’a qu’à obéir. Et le corps se sent beaucoup plus libre qu’avant. C’est 
cela, l’une des raisons de leur renvoi, ce n’est pas seulement pour aller plus vite, c’est parce 
que le corps, laissé à lui-même, a tellement plus de bon sens pratique… Une stabilité 
extraordinaire. 

1.1.69:17 

J’ai compris à quel point ça a été une grâce – vraiment une grâce merveilleuse – de m’enlever 
mon mental et mon vital. Naturellement, c’est parce que le psychique était tout à fait en 
possession du corps que cela pouvait se faire, autrement… C’est-à-dire que ce n’est pas un 
procédé à recommander, mais c’était très radical. Mais ça a été merveilleux. 

16.4.69:145 

L’abolition avait été fait parce qu’il voulait essayer le processus de transformation des cellules 
du corps, et le corps était déjà très vieux, n’est-ce pas, alors il fallait aller vite. C’était pour la 
rapidité du mouvement, mais je vois que, évidemment, c’est risqué… 

16.4.69:147 

Le v. et le mental étaient partis, et la Conscience, quand elle a travaillé dans le corps, elle a 
reconstitué un vital et un mental DANS le corps même. C’est la Force, la Conscience qui 
utilise un certain pouvoir de compréhension. C’est comme cela (geste de haut en bas), 
l’origine n’est pas cérébrale. Seulement le pouvoir d’analyse mentale, le corps a senti qu’il 
avait besoin de l’avoir. C’est comme un instrument dont on se sert, un instrument 
d’organisation, vraiment c’est cela. 

29.11.69:489 

Cette Conscience a vraiment un effet intéressant sur le corps, parce qu’elle a, dans ce corps, 
avec les éléments qui y étaient, construit un vital et un mental. Maintenant, j’ai trouvé ça, le 
corps se sent comme il se sentait avant, c’est-à-dire pleinement en possession de sa faculté. 
Mais le mental et le vital ne sont plus indépendants dans le sens qu’ils font ce qu’ils veulent: 
ils sont sous le complet contrôle de la Conscience. 

3.12.69:495 

Avant, ils étaient les maîtres du corps, et c’est cela qu’il fallait: qu’ils s’en aillent; c’est à 
travers eux que le psychique et tout le reste travaillait – maintenant, c’est fini: c’est direct. 
Mais alors les possbilités du corps se multiplient de nouveau – s’intensifient, se multiplient. 

3.12.69:496 

ForcesForcesForcesForces    

Par ce pouvoir mental [les hommes] ont eu le choix et la liberté de faire des pactes avec les 
forces vitales qui sont extra-terrestres, des forces adverses; ils ont fait descendre ça ici 

6.7.58:185 
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ForêtForêtForêtForêt    

Il y a deux jours, j’ai été me promener dans un f. du vital! Mon petit, c’était beau! Oh! une 
forêt magnifique, et puis une forêt si bien tenue, si propre, oh! c’était joli! Un endroit 
vraiment magnifique; c’est entre le physique subtil et le vital 

9.10.68:285f. 

FormationsFormationsFormationsFormations    

Les gens sont toujours harcelés par des quantités de petites formations tout à fait grouillantes 
et dégoûtantes, qui chacune fait sa suggestion malfaisante! La ‘région intermédiaire’ [de Sri 
Aurobindo] 

10.3.59:292 

Assaillie pendant des heures par des petites entités, des formes vitales, hideuses, ignobles 
[l’état du délire] 

14.8.64:173 

INSTRUMENTINSTRUMENTINSTRUMENTINSTRUMENT    

Le mental et le v. ont été des instruments pour… triturer la Matière – triturer de toutes les 
façons: le vital par les sensations, le mental par les pensées – triturer –triturer. Mais ils me 
font l’effet d’instruments passagers qui seront remplacés par d’autres états de conscience. 

Tu comprends, c’est une phase du développement universel, et ils seront… ils 
tomberont comme des instruments qui ne sont plus utiles. 

Et alors, j’ai eu l’expérience concrète de ce qu’est cette matière triturée par le v. et le 
mental, mais SANS vital et mental… c’est autre chose 

28.8.68:240f. 

Le V. a très mal tourné, n’est-ce pas; c’est le V. qui contenait toutes les forces adverses et 
toutes les difficultés. Eh bien, c’est la même chose: ça a été le premier moyen de faire sortir la 
Matière de l’Inconscient, mais une fois qu’il a fait son travail, on pourrait dire: ces deux 
brigands, on s’en passera! 

30.8.68:245 

MONDEMONDEMONDEMONDE    

Un monde d’extrêmes; la forêt vierge miraculeuse; les raisins nourrissants; l’énergie arraché 
58:232 f. 

Il y a des quantités de religions et de sectes qui se forment avec une révélation et des miracles 
– et tout ça, ce sont des êtres du vital; il faut avoir cette pureté psychique intérieure, alors on 
n’est pas trompé; mais autrement, il y en a beaucoup qui sont trompés 

11.3.62:120 

Tous ces m. du vital, c’est tout des mondes de suggestion. On est dans une vague de 
suggestion comme cela: tout est effrayant; on est dans une autre vague de suggestion: tout est 
charmant; on est dans une vague: tout est magnifique. Comme cela. C’est curieux. Ce sont 
comme des mondes qui existent par suggestion. Et c’est entre le physique subtil et le vital 
matériel, aussi près que possible. 

9.10.68:287 

MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur    

M.V. est furieux! ‘Mais moi, je n’ai aucun signe que je marche! Moi, je n’ai aucun signe que 
je progresse! Au contraire, c’est de plus en plus terne, morose, ordinaire…’ 

31.12.65:362 

Plan occultePlan occultePlan occultePlan occulte    

Le plus proche de la matière comme le p. o. dans le v. 
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10.10.58:217 

ProtectionProtectionProtectionProtection    

Des endroits avec une foule énorme qui veut vous attaquer. Mais alors, quand on reste comme 
cela, en contact, on a la sensation de cette Conscience qui vous guide de façon à vous faire 
échapper à toutes les mauvaises volontés. 

12.11.69:449 

Si le v. garde le contact, alors on voit bien que l’on est assailli, mais on sait que l’on est tout à 
fait protégé. 

12.11.69:449f. 

SouvenirSouvenirSouvenirSouvenir    

Les souvenirs dont tu parles et qui sont mentionnés dans les journaux, sont des souvenirs de 
l’être vital, qui exceptionnellement est sorti d’un corps pour entrer dans un autre. C’est une 
chose qui se produit mais n’est pas fréquente. 

29.11.67:415 

Vitales, entitésVitales, entitésVitales, entitésVitales, entités    

Une petite individualité, une entité vitale qui joue le grand jeu et fait des effets, des jeux de 
lumière; alors le pauvre bougre qui a tiré est ébloui; il dit:’Voilà, c’est le supramental!’ et il 
tombe dans un trou 

23.11.65:314 

Ce n’est que quand on a touché, vu d’une façon quelconque et eu un contact avec la Lumière 
véritable que l’on peut discerner le v.; et on s’aperçoit que c’est tout à fait comme des jeux de 
lumière sur un théâtre; des effets de théâtre, une lumière artificielle 

23.11.65:314 

Ils croient tirer le Supramental – ils tirent quelque petite individualité vitale qui se fiche d’eux 
et leur fait faire de vilaines blagues après; c’est ce qui arrive le plus souvent, 99 %; tout ce 
que l’on peut en dire, tout ce que l’on peut en expliquer ne sert de rien du tout, parce que celui 
ou celle qui est prise dit tout de suite: ‘Oh! ce n’est pas comme pour les autres’ – ce qui vous 
arrive à vous-même n’est jamais comme ce qui arrive aux autres; il faut avoir cette ‘chose’, la 
vraie expérience, alors… tout le vital prend l’aspect d’une mascarade – pas attrayante 

23.11.65:314 f. 

Vitales, étoffes    

Il [Sri Aurobindo] était comme enveloppé d’une étoffe très souple (tu sais, ces choses propres 
au vital, des étoffes particulières qui ne sont pas tissées) et c’était d’un beau violet – le violet 
d’une grande puissance 

30.6.65:159 

Vitales, passions    

Les passions vitales, les attractions vitales ont pris presque partout la place du sentiment 
véritables, qui est tranquille, tandis que ça, ça vous met en effervescence, ça vous donne le 
sentiment de quelque chose de vivant; c’est très trompeur; et on ne sait cela, on ne le sent, on 
ne le perçoit clairement que quand on connaît la vraie chose; si on a touché à l’amour 
véritable par le psychique et l’union divine, alors ça paraît creux, mince, vide: une apparence 
et une comédie – plus souvent tragique que comique 

23.11.65:314 

Vivekananda    

Le Raja-Yoga de V. m’a fait gagner en quelques mois ce que j’aurais peut-être mis des années 
à faire 
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8.54:45 

Je n’ai pas eu de contact personnel avec lui, ni dans le physique ni ailleurs – pas avec lui 
personnellement 

23.5.61:236 

Il est dit que V. était une incarnation, un vibhouti de Shiva 
12.1.65:19 

Vivre    

Extérieurement, on continue à vivre automatiquement selon certains modes de vie et qui sont 
acceptés et vécus presque automatiquement avec le sens que Quelque chose, de tellement 
immense que c’est indéfinissable, le veut 

4.3.66:57 

Vivre en arrière    

J’ai toujours l’impression quand je regarde les gens et les choses, de faire marche arrière; la 
majorité des hommes vivent en arrière; il y en a un bon nombre (et ce sont les plus 
intéressants) qui vivent dans le moment présent; et il y en a (peut-être un nombre 
infinitésimal) qui vivent en avant 

16.2.72:60 

Voie    

C’était le symbole de la voie qui s’ouvre toute grande, facile – pas ‘facile’: en elle-même 
dangereuse, mais tout à fait facile, que l’on faisait facilement. C’était comme un transport en 
auto (mais ce sont des images) et ça allait avec une rapidité vertigineuse, comme si c’était un 
pouvoir que rien ne pouvait arrêter. 

10.5.67:148 

Voile de mensonge    

C’est cela qui est responsable de tout ce que nous voyons, tout ce qui existe ici; si on enlève 
ça, les choses seront tout à fait différentes, tout à fait, nécessairement – c’est seulement 
l’irréalité du mensonge, pas l’irréalité du monde; tous les gens comme Bouddha et les autres, 
ils ont d’abord réalisé, puis ils sont rentrés en contact avec le monde; mais pour ce que 
j’envisage, est-ce que de rester dans le monde n’est pas une condition indispensable, pour que 
la réalisation puisse être totale ? 

18.7.61:297ff. 

Voilier    

Un voilier sur la mer… Oh! toute petite chose! ce n’est rien du tout, ce sont des jeux 
d’enfants… 

12.5.61:227 

Voile noir    

Comme un v. n. d’inconscience qui est tombé sur nous; je suis en train de nettoyer [à cause de 
brigands] 

25.10.60:470 

Voir    

On peut ‘voir’ et ne pas aimer, ce n’est pas une question de ‘voir’; c’est une porte qui est 
encore fermée 

20.10.65:291 
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Voir quelqu’un    

Est-ce que tu sais me mettre ou mettre Sri Aurobindo entre toi et les personnes que tu vois ? 
C’est comme cela ICI (Mère fait un geste devant la poitrine du disciple), tu te caches 
derrière…Alors si tu as cela, tu peux voir n’importe qui, ça ne fait rien! 

26.8.67:287f. 

Voix    

Peut-être un être humain qui aurait développé un organe vocal exceptionellement puissant et 
qui pourrait consciemment brancher ce qu’il veut dire ou ce qui doit s’exprimer, simplement 
avec l’organe, la voix, et puis la laisser sortir sous cette influence, ce serait peut-être la seule 
chose qui s’approcherait du vrai 

25.7.62:303 

Volcan    

C’est tout à fait comme si l’on était installé sur un v.: ou il faut que le v. s’éteigne, ou tout va 
sauter. C’est comme cela. 

19.4.69:153 

Volonté    

On ne sait pas assez quel effet irrésistible peut avoir une v. bien décidée 
28.1.60:366 

Constamment les êtres humains exercent leur v. les uns sur les autres, ou l’être humain lui-
même reçoit les suggestions et les manifeste comme sa propre v., sans s’apercevoir que tout 
cela, c’est le Mensonge extérieur 

9.3.66:65 

Cette Conscience qui est en train de travailler depuis janvier, elle insiste beaucoup pour que 
l’on devienne conscient qu’il faut faire les choses à volonté: que l’on naisse à volonté, que 
l’on meure à volonté, que l’on soit malade à volonté – que ce soit la volonté qui soit le 
principe dominant. Elle insiste beaucoup. Je crois que ça changera beaucoup de choses. 

9.8.69:304 

Volonté bonne    

Plus nous avons de la bonne volonté, plus on demande de nous – pas par une décision 
quelconque – spontanément, tout naturellement 

17.7.65:187 

Ils ont mis un masque de bonne volonté, mais les vibrations intérieures appartiennent encore 
au monde du mensonge 

16.10.65:286 

En vérité , la bonne volonté cachée en toutes choses se révèle à celui qui porte la bonne 
volonté dans sa conscience; c’est une manière constructive de sentir qui conduit tout droit à 
l’avenir. 

3.5.67:130 

Volonté consciente    

La v. c. semble devoir prendre une place prépondérante; l’on avait l’habitude de s’en remettre 
passivement à la Nature pour arranger les choses qui n’allaient pas – cela disparaît tout à fait; 
et alors cela fait que la conscience doit être TOUT LE TEMPS EN ÉVEIL 

19.4.72:157f. 
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Volonté créatrice    

Pour l’homme, la réalisation suprême, c’est la compréhension: c’est comprendre les choses; 
pour le Supramental, la réalisation, c’est le Pouvoir, c’est la v. c. 

Mais naturellement, il serait tout à fait fâcheux que les capacités intellectuelles, les 
capacités mentales humaines s’emparent de ce pouvoir – ce serait effroyable! Nous aurions 
des catastrophes terribles. Par conséquent il faut en toute humilité accepter d’être un imbécile 
avant de pouvoir l’avoir. 

17.5.72:183 

Volonté de Dieu    

Les gens qui ont beaucoup cherché en vain et qui n’ont pas trouvé ont parlé de la V. d. D.; 
mais ça paraît inconciliable avec la connaissance que l’on a quand on a dépassé le mental 

20.3.65:54 

Volonté Divine    

Ce n’est pas une v.; c’est une vision, et une vision globale, qui voit et… 
7.10.56:92 

Il n’y a pas eu un jour que je ne fasse la v. d. 
1.5.58:159 

[Dans Perseus] Grossièrement, le problème c’est: rien n’est que ce qui est l’effet de la V. d.; 
toujours le même problème 

6.2.62:71 

C’est le désir ajouté à la Volonté qui crée les difficultés; la V. une, suprême qui s’exprime est 
directe, immédiate, il n’y a pas d’obstacles possible; alors tout ce qui complique est le 
mélange du désir 

4.11.63:392 

ÉVEILLE-TOI ET VEUX! Ça, c’est comme si c’était la clef qui ouvre la porte de l’avenir; et 
garde-toi bien de vouloir de travers parce que ce n’est plus une volonté, c’est de la velléité – 
ne confonde pas: veux de la Volonté Suprême 

23.11.63:409 

Alors il n’y a pour moi qu’une solution… Au fond, il n’y a qu’une Volonté qui soit toute-
puissante, c’est la Volonté Divine – ce qu’Il veut sera en dépit de tout, ou à cause de tout. 
Voilà. Je ne me préoccupe pas. 

6.3.71:63 

Vouloir ce que le Divin veut, en toute sincérité, est la condition essentielle pour la paix et la 
joie dans la vie; l’être psychique le sait d’une façon certaine; ainsi, en s’unissant à son 
psychique, on peut le savoir. Mais la première condition est de ne pas être soumis à ses désirs 
et de ne pas les prendre pour la vérité de son être 

5.2.72:48 

Aucune volonté humaine ne peut finalement prévaloir contre la Volonté du Divin; mettons-
nous délibérement et exclusivement du côté du Divin et la victoire finale est certaine 

12.4.72:147 

Pour moi, le meilleur remède (c’est-à-dire le plus facile) c’est: ce que Tu voudras, en toute 
sincérité; et alors la compréhension vient; mais on ne comprend pas mentalement, ce n’est pas 
là [tête]; ce que Tu voudras 

12.4.72:150 

Pour tout – tout, tous les problèmes, c’est ça: ce que Tu voudras, Seigneur, ce que Tu voudras 
15.4.72:151 
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À n’importe quel moment, dans n’importe quelle circonstance, quand nous prenons la vraie 
attitude, c’est-à-dire que nous sommes comme cela: que Ta Volonté soit faite – vraiment, 
sincèrement, intégralement -, ça va bien 

17.5.72:182 

Ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons; et c’est une volonté formidable, dans le 
sens que toutes les apparences, toutes les contradictions, toutes les volontés, c’est comme 
zéro: c’est Ça que je sens qui passe là [à travers Mère], c’est comme si j’étais baignée là-
dedans. 

31.5.72:197 

Il n’y a qu’une façon: vouloir ce que la Conscience Suprême veut – quelles que soient les 
conséquences selon notre petite conception habituelle; et alors c’est comme cela: vouloir ce 
que Tu veux 

19.7.72:226 

Il faut mettre ça au service du Divin – toujours. Avec une foi absolue: c’est ce que le Divin 
veut qui arrive; et le Divin, c’est-à-dire la Connaissance suprême, la Beauté suprëme, la Bonté 
suprême, la Volonté suprême – tout ce qui doit se manifester pour arriver à exprimer…ce qui 
doit être exprimé. 

19.7.72:228 

Mon corps apprend à dire toujours: ce que Tu voudras, ce que Tu voudras…Je ne préfère pas 
ça à ça: c’est VRAIMENT ce que Tu voudras. Et j’avais pendant un temps, j’avais l’espoir 
que je serais consciente de ‘ce que Tu voudras’ – mais maintenant, c’est: ce que Tu voudras 
(mains ouvertes). Être consciente de Toi. 

Être consciente de Toi. 
29.7.72:254 

Toutes les choses sur lesquelles je m’appuyais pour l’action, c’est comme si elles 
s’écroulaient EXPRÈS pour que je puisse dire (pour tout, même les choses les plus petites): 
Ce que Tu veux; c’est devenu mon seul refuge. 

30.8.72:278 

Je suis convaincue que tout ce qui arrive, c’est le Seigneur qui le veut; ce n’est que notre 
impression qui est plus ou moins faussée par notre ignorance 

2.11.72:311 

Volonté tranquille    

Une v. t. et persistante, et qui n’est pas du tout affectée d’aucune façon par ce qui arrive, c’est 
au fond cela que l’on veut de nous… 

28.7.65:203 

Volonté du Seigneur    

‘Éveille-toi et veux’, ça, c’est comme si c’était la clef qui ouvre la porte de l’avenir; ne 
confonds pas, veux de la Volonté Suprême 

23.11.63:409 

We are always free to make our proposals to the Lord, but after all it is only His will that is 
realised – il faut être dans le ‘il Lui plaît’; pas seulement dans ce qui est objectivé, mais dans 
Ce qui objective; il faut vouloir ce qu’Il veut 

5.6.65:115 

Je ne L’entends pas, mais je Le perçois d’une façon très concrète: «Fais, fais ceci, fais cela, 
fais ça…»; jusque là, on est tout le temps à se demander si c’est la vraie chose; mais ça arrive, 
il y a un moment où ça arrive clair-clair pour tout; mais je dois dire que c’est le résultat 
d’années d’effort, pas d’effort: de vigilance 

4.8.65:212 
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Pour tout-tout, tous les problèmes (Mère ouvre les mains), c’est ça: ce que Tu voudras, 
Seigneur, ce que Tu voudras…. 

15.4.72:156 

Volonté du Suprême    

En dernière analyse, tout dépend de la V. d. S., même les lois et les résistances physiques ne 
sont rien pour LUI 

15.7.61:289f. 

Voyager    

Quand on change d’entourage extérieur, on a toujours tendance à conserver son organisation 
intérieure pour conserver son individualité; au contraire, dans la routine d’une vie qui n’a rien 
de particulièrement excitant, il sent fortement ses insufficances, et ses désirs, ses réactions, ses 
répulsions, attractions etc. 

2.12.64:323f. 
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WWWW    

W    

Il a eu dernièrement l’expérience d’une force extraordinaire qui sortait de lui par tous ses 
pores; j’avais mis beaucoup de force sur lui, parce que je sentais une sorte d’hésitation en lui, 
qu’il n’était plus si ferme sur le chemin 

14.12.63:435 

X donne un mantra à W. 
30.9.64:228f. 

Dans l’un de ses moments de lutte, quelqu’un est venu à côté de lui et lui a passé la main sur 
la tête, et il s’est senti tout à fait bien; X: ‘C’est une déesse’; J’étais allée consciemment le 
trouver, pour le soulager 

30.9.64:230f. 

Il y a un orgueil formidable dans toute la famille; c’est un orgueil terrible, c’est une 
formation…C’était cela qui était en lui hier, c’était comme coagulé. Alors je lui ai dit:»Aie un 
peu plus d’humilité, un peu plus de modestie.» 

2.8.67:263 

White Roses    
[K] avait lu quelque chose dans W. R.; il était indigné ���� Sri Aurobindo, 

Religion 
6.3.65:44 

Wisest people ���� Gouvernement; 23.6.65:152 

Woodroffe, Sir John    

[B. M.] C’est un homme qui pourrait avoir fait du tantrisme à la manière de W.; mais la vraie 
vie spirituelle, il n’y en a pas beaucoup 

15.6.63:176f. 

World-Union    

Je laisse les gens galoper quand ils ont besoin de galoper 
4.3.61:118 

Ils veulent préparer le monde à recevoir le Supramental! Qu’ils le préparent 
4.3.61:120 

Vous prenez quelque chose d’intérieur et vous voulez en faire une chose extérieure 
25.4.61:203 

Quand on me demande, je dis que ça n’a rien à voir avec l’Ashram, absolument rien 
25.9.63:341f. 

Depuis le premier jour, ils se disputent tous, et ils n’ont pas cessé de se disputer; un drôle de 
commencement pour un ‘W.-U.’, c’est la bouillie pour les chats 

19.8.64:179 

‘If you want peace in the world or upon earth, first establish peace in your heart. 
If you want union in the world, first unify the different parts of your own being.’ 
C’est allé à ‘World-Union’. 

5.6.65:120 

Ils sont vieux-jeu, oh! ce World-Union… Il y a des centaines et des centaines de groupements 
comme cela qui bavardent, qui ne font rien et qui ne changent absolument rien à rien. 

26.8.67:281 
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WWW    

Y voit la possibilité d’une espèce de télévision terrestre avec un téléphone, et il y aurait un 
bureau central avec une collection des réponses à toutes les questions possibles 

3.6.67:173 
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XXXX    

X [le gourou tantrique de Satprem ][le gourou tantrique de Satprem ][le gourou tantrique de Satprem ][le gourou tantrique de Satprem ]    

Prophéties de X 
8.6.59:330f. 

Quand il est parti, tout d’un coup, on fait un bond en avant 
21.5.60:380 

Le contraire du procédé que nous suivons; physique, vital en communication avec les forces 
universelles; mental physique immobile; mental spéculatif tradition rigide; tout en haut un très 
grand cube, bordé par une ligne violette; une pyramide des cubes plus petites formaient une 
sorte de base, le bas se perdait dans quelque chose de nuageux 

20.9.60:432 

Un travail discipliné est pour lui une ignorance 
20.9.60:435 

Une attitude changée; ne plus ‘pour aider l’Ashram’ 
13.12.60:513 

De longues méditations; un calme absolu et universel dans toutes les cellules du corps 
31.12.60:524 

Il est très sensible à ces choses [luttes] 
31.1.61:60f. 

Sa puissance agit dans le domaine de la petitesse humaine; juste l’opposé de ce que Sri 
Aurobindo faisait; il faut que la terre soit seulement un tout petit champs d’expérience dans 
une éternité 

7.4.61:167f. 

Il a pris l’habitude de garder une sorte d’équilibre, l’équilibre de cette attitude d’indifférence 
vis-à-vis de tout ce qui est matériel; c’est une illusion, ça n’a pas d’importance 

8.4.61:174 

[Vision de X:] L’étoffe dorée qui descendait sur Mère; des pieds d’enfants se sont posés sur 
des roses à son côté; tous les voyants racontent des histoires comme cela; moi, ça ne 
m’intéresse pas 

17.6.61:252 

[Le gourou décédé de X]; une figure près de moi qui me faisait l’effet de ce grand gourou de 
X, que j’ai déjà vu une fois 

20.6.61:254 

C’est l’ancienne tradition: on se retire de la Nature et c’est la Nature qui fait tout ce qu’elle 
veut, et ça ne vous concerne pas; c’est la porte ouverte à toutes les déformations; Sri 
Aurobindo était tout à fait contre cela 

20.6.61:255 

Une maîtrise des mouvements intérieurs, du mouvement vital, et la capacité d’apporter cette 
paix, cette immobilité absolue dans le physique; avec lui, ça vient tout seul; dans une certaine 
mesure ça a un pouvoir de guérir 

20.6.61:256 

Les gens les plus inattendus ils viennent de partout; ça, c’est tout le travail de X 
24.6.61:264 

Satprem was the bridge; but now we don’t need it anymore! 
10.9.61:360 
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Il souffre; ce sont ses heures de poudjâ, c’est trop; ça devrait être compensé par au moins une 
heure de course 

6.3.62:117 

Il fera ici un poudjâ spécial de quatre jours pour aider 
8.5.62:145 

Il dit à tout le monde qu’il a été maltraité [dans l’Ashram]; c’est un homme qui, d’après ses 
principes et son éducation, ne croit pas au progrès et à la transformation; on obtient la siddhi 
et le but est accompli; il a été l’objet d’une attention spéciale de la Grâce; vraiment, en 
quelques années, il a parcouru intérieurement le chemin de beaucoup de vies 

12.6.62:218ff. 

Il n’a jamais prétendu autre chose que ce qu’il est; seulement l’imagination a mis beaucoup de 
dorures là ou il n’y en avait pas 

14.8.62:330 

La méditation était bonne [avec X]; nous ne sommes pas sur le même plan; son pouvoir et son 
action sont sur un plan mental-physique, et il se peut que ça m’apporte des complications, 
parce que ça me fait faire un travail dont je ne m’occupe pas généralement 

8.9.62:359f. 

Pour lui, sâdhanâ veut dire certaines règles fixes, et si on laisse les règles, on laisse la 
sâdhanâ; ça représente un aspect de la recherche du Divin sur la terre, et ça fait partie de tout 
un ensemble, comme tous ces sannyasins, tous les sadhous, etc.; l’image [dans sa pensée] que 
j’étais assise, en train de faire un poudjâ perpétuel 

8.9.62:366 

La ‘maladie’, c’est qu’il y a quelque chose qui essaye de lui faire gagner plusieurs vies en une 
vie; si ça réussit, eh bien, à la fin, il comprendra 

8.9.62:366 

Annonce que c’était le début d’un bouleversement général, une guerre mondiale et 
catastrophique; j’ai simplement dit: «Eh bien, c’est une des possibilités»; cette vision-là 
appartient au déterminisme vitale-physique de la terre (la vie et la matière); mais il y a les 
domaines supérieures et leur intervention peut tout changer 

17.11.62:440f. 

Prépare un yantram spécial pour faire venir l’argent 
14.1.63:31 

Cette force bleue, le pouvoir de Conscience dans la Matière, j’ai su exactement ce que c’était 
quand j’ai été en rapport avec X.; à partir de ce moment-là, je pouvais dire clairement, quand 
je voyais quelqu’un s’il pratiquait le tantrisme ou pas 

19.3.63:93 

Il vous met en rapport avec une paix, une tranquillité concrète; on peut béneficier de la paix 
sans accepter les limites; c’est capable d’enlever un mal de tête; c’est une vibration très 
matérielle, il a une maîtrise là 

16.4.63:116f. 

Pouvoir d’immobilisation mentale remarquable 
25.4.63:125f. 

A donné un nouveau mantra à Satprem 
29.4.63:126 

Je lui ai donné son ‘bain de Seigneur’; il est resté 22 minutes exactement sans rien bouger; je 
dois dire que c’est exceptionnel 

13.7.63:231 f. 

Il a fallu que je descende à la forme tout à fait matérielle pour trouver une forme – tout le 
reste, il n’y avait plus de forme; et c’est justement la différence entre celui qui s’identifie au 
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Suprême par annihilation de son être, et celui qui peut exprimer le Suprême dans un être 
perfectionné, partout 

20.7.63:238ff. 

Qu’elle ne s’occupe pas des dieux, je m’en occuperai 
4.1.64:15 

S’adresse aux dieux avec son poudjâ ordinaire quand il est malade; considère Satprem du haut 
du nez; fait des reflexions saugrenues sur le fait que les gens ici méditaient les yeux fermés; 
‘Mère a médité les yeux ouverts, c’était comme un lion’ 

4.1.64:16 

Un très brave homme, mais très ignorant; il lui manque l’ouverture là-haut; il a une connexion 
en ligne droite, c’est très haute, mais c’est une pointe 

4.1.64:17 

Donne un mantra à W. – addressé à Kâli, avec le son de Kâli! Pourtant W. n’est pas du côté 
de K., du tout; il a l’air de faire cela selon une tradition 

4.1.64:17 

D. s’est retirée, parce qu’il [X] a fait extérieurement toutes les bêtises qu’il fallait pour qu’elle 
se retire 

4.1.64:17 

Il faut toujours mener les gens en cercles concentriques, c’est la tradition – moi, je n’y crois 
pas 

4.1.64:18 

Croit que ma façon d’agir, c’est par incompétence 
4.1.64:18 

La rencontre de cet homme et son entrée dans notre vie, je sais que c’était absolument 
nécessaire et que cela a apporté tout un ensemble de circonstances qui ont contribué au 
Travail; seulement, on part avec une illusion, et au bout d’un certain temps, on la perd; mais 
on ne change pas le cours des circonstances, qui arrivent comme elles doivent arriver 

29.8.64:194 

[Des choses vues au sujet de X] Ça vient avec des images, c’est une espèce de perception 
cinématographique 

23.9.64:216 

Donne un mantra à W:’Vous serez attaqué dans votre pensée, dans vos sentiments et dans 
votre corps’; aller faire la bataille avec les forces adverses dans leur propre domaine, les 
provoquer, c’est une méthode vraiment particulière; il fallait plutôt les tenir à l’écart 

30.9.64:228f. 

Ça a interrompu tout mon travail; il lui [la femme de M.] avait dit:’Oh! vous vivrez encore dix 
ans’; le mois suivant, elle était parti; mon travail était qu’elle joigne son âme avant de s’en 
aller; peut-être dans deux ou trois ans, ce sera un nouvel homme avec une nouvelle 
conscience ? L’étoffe est bonne 

29.5.65:101 

J’invoque le Seigneur et je Lui demande de manifester Ses différentes manières d’être ou 
réalisation, et à un moment donné, j’ai dit ‘Manifeste Ta Connaissance’, – il a eu un malaise, 
comme s’il avait l’impression d’être jeté hors de lui-même! 

9.6.65:122 

Il a dit que j’en ai pour six mois, que dans six mois, je m’en irai 
25.9.65:274 

Mes doigts ont touché les siens et il a eu comme un sursaut, puis il a dit à quelqu’un en sortant 
qu’il y avait comme une vibration ou un courant qui avait traversé tout son corps, comme un 
courant électrique 

17.5.67:151 
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Il vient pour sa ‘fête’ (je le vois le 29), mais les dernières fois que je lui ai donné la 
méditation, c’était… enfin, il y en a beaucoup-beaucoup dans l’Inde comme cela. Il a un 
pouvoir qui agit seulement dans un vital très ordinaire. Et rien de vraiment supérieur. 

25.12.68:367 

Je viens de donner une méditation à X. Ce n’est plus du tout ce que c’était…Il y a une sorte 
d’autorité tranquille. Mais il est réceptif. La Force…ooh! il y a un grand changement. 

29.12.71:355 

Quand je donnais une méditation à X, il y avait toujours un effort; et cette fois-ci…, ça 
s’impose. Une Présence qui s’impose. Extraordinaire. 

29.12.71:357 

Voire aussi ���� Ganesh 
29.5.65:102 

Xavier, Francois ���� Décomposition 
10.8.63:285f. 
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YYYY    

Y    

Quand on sent cette espèce de force vitale en soi [comme Y], on croit tout d’un coup que l’on 
a attrapé la chose 

3.12.63:419 

Ce texte de Y, au moment où elle a exprimé son expérience du lever du soleil, il y a eu une 
petite raie de lumière agréable, alors j’ai su qu’il y avait là quelque chose, qu’elle avait touché 
quelque chose 

24.3.65:60 

C’était la fête de Y; elle avait la figure de son singe, tout à fait! puis elle avait la figure d’une 
madone idéale! puis c’était quelque chose, ce qu’elle est d’habitude, et c’était derrière le 
voile; mais ces deux visions, c’était sans voile 

2.6.65:114 

J’ai reçu un grand dossier de Y sur ‘l’éducation prénatale’; une exposition publique est 
impossible. Trop de petites filles s’imagineraient qu’elles sont destinées à donner naissance à 
‘l’enfant solaire’ – ce serait un désastre. 

19.4.67:116 ff. 

Elle veut que M lui ramène un orang-outang de Nouvelle-Calédonie. 
13.5.67:149 

Elle voit la possibilité d’une espèce de télévision terrestre; l’on organiserait une éducation 
universelle 

3.6.67:173 

Savez-vous qu’il existe un ‘centre occulte’ dans l’Ashram, qui fonctionne avec les 
bénédictions de Mère? Quoi? Qu’est-ce que c’est que ça! …Et il y a une sorte de grande-
prêtresse là-dedans – c’était Y. 

12.1.68:22 

Ce petit R,eux, ils s’imaginent qu’ils sont en train de fabriquer un être supramental… 
12.1.68:22 

Ils disent que je suis la ‘disciple de Y.’ Tu comprends, c’est cela: ‘J’apprends par Y’, 
j’apprends la vie et le yoga! 

12.1.68:24 

Les ‘disciples’ qui s’imaginent avoir un pouvoir fantastique, se mettent dans de grandes 
colères, et ils vous font des scènes! 

12.1.68:24 

Quand Y a soi-disant eu la typhoïde, cela faisait partie du grand jeu, c’était la ‘maladie de la 
transformation’ 

12.1.68:24 

Elle voulait aller à l’hôpital de Vellore avec M. Et elle m’a écrit, littéralement, dans sa lettre: 
«Pour moi, M est Dieu»…Alors l’autre, le pauvre bougre, c’est un peu lourd pour lui! 

12.1.68:24f. 

Tu sais que Sri Aurobindo, dans le livre La Mère, a dit qu’il y avait l’aspect d’Amour de la 
Mère, qui n’était pas encore incarné parce que le monde n’était pas prêt. Alors c’est Y. 

12.1.68:27 

Il paraît que je lui ai laissé la ‘pleine liberté’ d’organiser Auroville. Alors elle l’appelle la 
‘ville universitaire’ 

12.1.68:28 
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Elle voulait avoir un petit orang-outang, parce qu’il paraît que l’espèce est en train de 
disparaître de la terre, alors elle en voulait un pour perpétuer l’espèce – je ne sais pas 
pourquoi 

12.1.68:28 

«Voici quelques pages de notre numéro sur Auroville, la cité de l’amour gardée par les 
quatre Mères.» …. Mais je n’ai jamais dit qu’Auroville était la cité de l’amour, jamais, pas 
une fois! 

17.2.68:60ff. 

C’est ennuyeux. Je crois que cela s’est aggravé, mon petit, parce que je me souviens, quand 
j’ai demandé à Y de s’occuper de l’éducation d’Auroville, elle était encore assez convenable. 
Je crois que ça lui a tourné sur le cerveau 

17.2.68:63 

Elle voulait – et elle a dit que moi, j’avais autorisé (ce qui est un croc-en-jambe à la vérité) – , 
elle voulait ouvrir un club de LSD à Auroville 

17.2.68:64 

Sa nouvelle méthode d’éducation…C’était plutôt amusant! Il paraît que dans une boîte, il y a 
la reproduction minuscule d’autant de choses terrestre qu’il est possible d’en représenter; il 
faut qu’ils fassent quelque chose sur la table avec les objets – absolument libres, ils font ce 
qu’ils veulent. Et il paraît que d’après ce qu’ils font, on connaît leur caractère… 

23.8.69:320 

Je l’ai nommée ‘responsable à la direction de l’éducation d’Auroville’. Ils me paraissent tous 
être des enfants. 

23.8.69:322 

Elle veut toujours me persuader que ce qu’elle fait est parfait, alors… 
20.12.69:511 

«On me dit que tu as l’intention de distribuer une reproduction du portrait que tu as fait de 
moi. Il vaudrait mieux ne rien introduire de personnel dans cette réunion qui puisse suggérer 
l’atmosphère de religion naissante.» 

C’était pour Auroville, et c’était un portrait de Y, tu as vu ça ? Tu as vu ce portrait! 
C’était une façon polie de lui dire. Seulement elle ne m’a pas écouté, elle l’a distribué. 

21.10.70:378 

YantramYantramYantramYantram    

Des stations pour que les déesses descendent; diagrammes géométriques 
7.5.59:313 

Le fait d’écrire doit avoir un effet; et je me suis mise à écrire OM, avec soin; eh bien, quand 
j’en étais au quatrième, cinquième, ça a commencé à être épatant, comme s’il y avait une 
vibration qui se créait comme cela, extérieur; ce sont des moyens pour âmes-enfants 

26.6.63:194 

YeuxYeuxYeuxYeux    

Mon remède à moi: tu dises au Seigneur: ‘Prends possession de Ton domaine, entre dans Ton 
royaume ici, fais un petit nettoyage’; très tranquille, avec les coudes sur une table et les yeux 
dans les paumes; ‘Viens ici, viens, entre dans mes yeux, viens, regarde avec ces yeux’; c’est 
beaucoup plus fort que tout le reste 

19.5.65:100 

Le docteur pour les yeux avait préparé des gouttes pour les yeux; ‘Je pense que vous n’en 
avez pas besoin’; il avait l’air tout étonné 

30.6.65:157 

Il faut te reposer jusqu’à ce que soit guéri – guéri, guéri. 
30.9.72:292 



 821 

YogaYogaYogaYoga    

Cela arrive toujours dans le yoga: une première expérience radicale comme l’annonciatrice de 
la réalisation future 

7.4.61:168 

Les quatre choses dont le disciple a besoin: l’égalité; la paix; a spiritual ease in all 
circumstances; la dernière, qui est une merveille, où il dit The joy and laughter of the soul, et 
ça, c’est si vrai 

22.5.62:164 

Celui qui suit une ascension yogique, dont l’âme est en voie de formation, normalement les 
conditions de sa vie physique sont les meilleurs pour son développement intérieur, même si 
extérieurement, ces conditions ne sont pas bonnes 

27.5.62:176 

J’ai vu que pour l’action du Yoga ait une orientation précise c’est tout un immense champ de 
pensée intellectuelle qui sert de tamis pour laisser passer cette Volonté du Suprême; et c’est le 
tamis – cette espèce d’immense universel tamis – qui donne des précisions; l’une – la plus 
forte -, c’est cette Synthèse du Yoga, ma traduction 

4.8.62:318 

L’ouverture mentale sur les domaines supérieures peut être préparé à travers des existences, 
ou ça peut se faire en une existence si on est prêt; la capacité de faire ça est une preuve qu’on 
est arrivé au moment où on est prêt pour le yoga de Sri Aurobindo 

5.9.62:353 

Il y a un bateau qui est en train de se construire (évidemment le symbole du yoga), et il est 
tout en glaise rose, d’un rose! Cette terre glaise – ça veut dire quelque chose de très matériel, 
non ? Un rose doré; on ne dit rien, mais on nous fait notre travail 

29.6.63:202f. 

Il n’y en a pas un sur cinquante qui soit capable de faire [un yoga intensif] 
14.6.65:130 

De quel amour parle-t-elle? [Y] Ça a l’air tout à fait de l’amour sexuel. Ça a l’air d’être très 
humain. Très-très humain, oui. J’ai regardé beaucoup et je me suis demandé si cela n’allait 
pas être justement la conception moderne du yoga? 

17.2.68:61 

Et naturellement, pour toute l’éducation de la conscience au point de vue caractère, c’est le 
yoga 

28.9.68:275 

Dans quel sens notre yoga est-il une aventure? On peut dire que c’est une aventure parce que 
c’est la première fois que le yoga a pour but la transformation et la divinisation de la vie 
physique, au lieu d’avoir pour but de s’en échapper. 

26.4.69:160 

Doit-on être un étudiant du yoga pour pouvoir vivre à Auroville? Toute la vie est un yoga. 
Ainsi on ne peut pas vivre sans pratiquer le yoga suprême. 

15.11.69:460 

Yoga collectif    

Avant d’espérer réaliser cette collectivité gnostique, il faudrait que chacun devienne, d’abord, 
un être gnostique 

3.7.57:110 

Yoga matériel    

Le plus difficile de tous; rien n’a été fait, jamais, alors il faut tout inventer à chaque instant 
28.1.60:367 
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Yoga physiqueYoga physiqueYoga physiqueYoga physique    

Surmonter tout ça [mental physique, anxiété…]; et la seule façon de le faire: à chaque 
seconde, que toutes les cellules soient dans une adoration, une aspiration et rien d’autre; alors, 
au bout de quelque temps, il y a aussi la joie, puis ça finit par la confiance béatifique; quand 
cette confiance sera établie, tout ira bien 

24.3.65:64 f. 

Yoga traditionnel    

Tout le vieux système procède toujours de bas en haut, tandis que Sri Aurobindo tirait de haut 
en bas; pour eux, c’est toujours la base de la Koundalinî, c’est la Shakti 

25.7.62:300 

Le défaut essentiel de cet ancien système de y., c’est que, dans l’endroit où ils ont fait le yoga, 
ça va très bien, mais dès qu’ils descendent, ils sont pire que les autres! 

22.9.62:371 

Tout ce qui me vient des gens qui ont consacré leur vie à la vie spirituelle, les gens qui font un 
yoga comme on faisait le yoga avant, comme ils compliquent l’existence et comme ils sont 
loin du Divin! 

14.1.63:30 

Yoga du monde    

[Exp. du 13.4.62] L’Amour Suprême se manifestait par de grandes pulsations, et chaque 
pulsation était le déroulement du monde dans sa manifestation; et la certitude que ce qui doit 
être fait est fait et la manifestation supramental est accomplie 

13.4.62:138f. 

[Exp. du 13.4.62] J’étais l’Origine; et c’était comme des bouffées qui finissaient par un 
éclatement; et chacune de ces bouffées était une période de l’univers; je n’était plus là – 
c’était LA PERSONNE qui était là; j’ai promis de faire le Travail et ça se fera 

13.5.62:145f. 

«Tu as promis de le faire, tu le feras,» et je revenais vers le corps pour le faire, parce que la 
chose, cette dernière bouffée créatrice, devait se réaliser à travers ce corps 

15.5.62:153 

Ysaye [1838-1931]    

Y. était un musicien! Dès les premières notes [concerto en ré de Beethoven] du violon, c’est 
comme si ma tête s’ouvrait tout d’un coup, et j’ai été projetée dans une magnificence, oh! 
c’était absolument merveilleux 

27.10.62:412 
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ZZZZ    

Z    

Veut écrire une sorte de dialogue pour introduire les idées de Sri Aurobindo – une bonne idée 
8.11.60:484 

[Son livre sur Sri Aurobindo] Ses coupures étaient telles qu’ils déforment le sens 
18.2.61:103 

À cause de MA position et de VOTRE position, je suis convaincue que nous sommes destinées 
à faire le rapprochement entre l’Église catholique et l’Ashram; Tout cela fait partie d’un 
grand Plan d’organisation dans le Mental… 

16.9.67:310 

Et Z a une maladie qui n’arrive que quand on a des désirs sexuels réprimés. Et il n’arrive pas 
à s’en débarrasser parce qu’il ne se débarrasse pas de la cause… Ils sont en plein là-dedans. 
Qu’est-ce que je dois faire de ça? 

17.2.68:62 

Elle a eu l’écroulement complet de toutes les constructions mentales et s’est ouverte au niveau 
vital – pour elle, c’est le Divin 

29.7.70:303 

Elle m’a dit qu’elle voulait mettre les enfants à l’école suisse et que cette école enseignait tout 
à fait ce que je disais…Je connais tout ce fourbi d’enseignement: ça se passe là, par terre. 

29.7.70:305 

Il est arrivé un accident à son fils. C’est un symbole. Oui. Mais elle ne comprendra pas… à 
moins que la Grâce ne lui fasse comprendre 

5.8.70:317 

Zola, EmileZola, EmileZola, EmileZola, Emile    

Le Paradou: On a fait la description d’un endroit [jardin] féérique 
7.8.63:275f. 

Il a dit:’Ça ne fait rien, la vérité est en marche’; ça a fait un bruit retentissant 
24.7.65:201 

OM NAMO BHAGAVATE 
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