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Chapitre  4 de ‘Les Enseignements de Mâ Anandamayî’  

Concernant la vie d’ashram et de famille 

                                                        

Ce corps ne construit pas d’ashrams. Il est un ashram qui s’étend partout et transcende tout – 

où que vous considériez qu’il se trouve. Vous croyez que seuls ces ashrams que vous avez 

construits sont à Elle. En fait, le monde tout entier est un ashram pour ce corps. Le second, où 

est-il ? 

 

Par suite du manque de l’ashrama du brahmacharya (observance de l’abstinence et de la 

chasteté durant le stade initial de la vie), les règles des autres ashrams (stages de vie) ne sont 

pas strictement respectées. Or, un édifice ne peut être construit comme il se doit sans de solides 

fondations. 

 

L’ashram est un lieu où il n’y a pas de travail (a-shrama). Et en fait, sans Dieu, le travail est 

partout. Où est le repos ? Même dans l’ashrama de grihasta (la vie de famille), si on rend service 

avec le sentiment de Le servir, alors, alors seulement, cela revient à une vie d’ashram. 

 



 Vous êtes la mère, vous êtes le père, vous êtes le frère, l’ami, le maître – tout. Là où chaque 

chose est régie par un principe, c’est là qu’existe véritablement un ashram (ou un ‘ashrama’, 

c'est-à-dire un stade de la vie pouvant être vécu tout à fait spirituellement). Aucune question 

n’est soulevée à propos de « limité » ou « d’illimité ». Tout est un et appartient à l’un. Il y a la 

dualité dans deux. Là où il y a un voile, il y a aveuglement. 

 

                                                        

Un temps précieux est en train de passer. Tous les membres des ashrams, filles ou garçons, qui 

évoluent dans un bel environnement, devraient s’efforcer d’en tirer un enseignement 

bénéfique. Personne ne sait quand, personne ne sait  à qui, Dieu accordera l’illumination. C’est 

pourquoi il est du devoir de l’homme de se vouer à Dieu. Paix, amour, amitié, joie, vérité, 

endurance et patience, voilà ce que tous les ashramites devraient posséder. 

 

                                                        

Un brahmacharîn peut-il être créé ? Un brahmacharîn devient ce qu’il est de par lui-même. 

Nous prenons nos propres samskara (impressions latentes) avec nous quand nous naissons et 

quand nous nous engageons dans les actions.  

 

                                                        

Un brahmacharîn qui vise à devenir un sâdhu devra maintenir une attitude  de renoncement. La 

paresse, la passion, la célébrité, la flatterie, sont des obstacles à vraiment éviter. Sachant cela, 

agissez dans le but de bien faire. Portez une attention particulière au code de conduite des 

brahmacharîn et des sâdhu. Il ne faudrait même pas aller dans telle direction qui pourrait 

choquer les gens extérieurs et ne pas être pour le bien. 

 

Ce que l’on dit être le bonheur familial est transitoire. Il est aussi cause de souffrance. A chaque 

pas la souffrance est là. Les obligations doivent être accomplies avec la meilleure efficacité 

possible sur ce long trajet de patience. Priez toujours pour obtenir la grâce de Dieu. 

 

Vous devez être amenés à suivre la voie de la vie familiale en tant que chemin de sagesse. 

                                                               



Il est difficile de mener une vie spirituelle sans prendre appui sur la vie de famille. Accordez une 

attention toute particulière à ce qui vient de l’intérieur. Que sa seule volonté soit faite. 

 

                                                        

Dieu lui-même est là, sous ses formes infinies, dans chaque foyer. Il se peut qu’il faille partir à 

peine arrivé, deux jours avant ou deux jours après. Il peut y avoir de grandes souffrances dans la 

vie d’un foyer. Ces souffrances sont le lot de toutes les familles. Comment trouver le réconfort 

lors de ces moments, si ce n’est en se réfugiant en Lui, le Créateur, le Préservateur et le 

Destructeur ? 

 

                                                        

Le vidvat sannyâsa (renoncement conscient, intérieur) est en fait le véritable sannyâsa. C’est 

une grande chance que d’avoir le sannyâsa. Tout abandonner. Le sannyâsa c’est l’annihilation 

de toutes choses. La négation du sens de la négation. S’engager dans le sannyâsa (vividisha 

sannyasîn) ou devenir spontanément sannyasîn (vidvat sannyasîn) ce n’est pas du tout pareil. 

                                                                        Traduit de l’anglais par Jean E.LOUIS 

 

VOUS  VOILA  REVEILLES. 

Du chaos à la lumière. 

par Jean Bastide 

 

C'est par ces trois mots que nous fûmes accueillis en Inde, par ce sage hindouiste 

VIJAYANANDA. 

Nous étions dans un moment très difficile de notre existence, consécutif à ce qu'on 

appelle un choc de vie, une tragédie. 

L'extrême concision de ses paroles nous a plongés dans la perplexité. Leur exotisme, leur 

étrangeté, leur sens inaccessible nous renvoyaient dans la confusion. Elles étaient 

incompréhensibles.  



Néanmoins, leur pertinence, inaudible pour nous à cette époque, nous a à la fois, 

propulsés et guidés. Elles ont été une sorte d’aiguillon qui nous a incités à persévérer sur 

un chemin que nous n'avions pas choisi, et dont nous ignorions la direction et le but. 

Cette voie, dans notre esprit, ne pouvait être qu'en rapport avec la méditation. Ce sage y 

vouait sa vie, et le réveil devait concerner cette démarche. Telle était notre représentation 

de la situation. 

C'est de ce chemin que nous voulons témoigner, maintenant, parce qu'il commence à 

apparaître et à prendre sens. 

- Le choc de vie, l'événement bouleversant, transforment l'intérieur en chaos. Tout ce qui 

y faisait évidence, intérêt, attachement, rejet, valeurs, devient soudainement sans intérêt. 

La vie elle-même est non désirable. 

Peut-on se dire réveillé lorsqu'on est dans cet état de démantèlement? 

La situation nous enseignait quelque chose d'essentiel nous concernant, que nous ne 

pouvions ni entendre, et encore moins comprendre : que nous sommes dépendants d'une 

organisation interne qui peut transformer soudainement toute la vie intérieure, sans aucun 

contrôle possible. Cela signifie que nos états internes sont versatiles et incontrôlables. 

Nous sommes des êtres aliénés à notre intériorité. 

Ce qui fait aliénation, c'est l'ignorance qui nous sépare de la connaissance de cette 

intériorité. 

Le sage nous indiquait que nous avions là, dans la souffrance et le désarroi, l'opportunité 

d'en saisir quelque chose d'essentiel pour l'être; par son engagement et sa présence 

lumineuse, il attestait de la pertinence et de la puissance de la démarche méditative pour 

réaliser cette opportunité, celle de prendre conscience de notre ignorance concernant 

notre intériorité. 

Méconnue, cette dernière agit dans l'inconscience en toute-puissance. Nous lui sommes 

aliénés, parce que nous ne lui sommes pas présents. Ainsi, nous serions coupés d'une part 

importante qui nous constitue.  

Bien davantage, nous en serions dissociés. En définitive, nous vivrions dans la dualité, 

que nous projetterions sur le monde que nous créons à notre image. 

S'agissant d'une expérience intérieure, il est malaisé de la traduire en simples mots ou 

concepts. 

C'est pour cela que ce témoignage prend la forme d'une voix off qui pointe des jalons, des 

repères, concernant ce processus intérieur. » 

Jean Bastide revient à Vijayânanda dans un des derniers chapitres de son livre, en 

exprimant un beau témoignage sur lui : 



« Chapitre 16- DU REVEIL A L'EVEIL. 

C'est en entreprenant la rédaction de ce dernier paragraphe que nous apprenons que 

VIJAYÂNANDA est décédé. 

Il était l'auteur de ces trois mots : « vous voilà réveillés ». 

Nous n'avons jamais su quelle ponctuation convenait à son expression. 

Le mot réveil ne signifiait pas grand-chose pour nous, à cette époque difficile. 

Le sens de ce qu'il nous a dit n'est apparu, en partie, que peu à peu. 

Néanmoins, il y avait une telle puissance derrière ces trois mots énigmatiques, qu'ils nous 

ont propulsés dans un cheminement dont nous ne connaissions ni la direction, ni 

l'itinéraire, et ni le but. Ils ne représentaient pas un choix conscient. Nous nous sommes 

simplement retrouvés sur cette voie. 

L'auteur de ces trois mots était un sage qui avait consacré sa vie adulte à ce cheminement. 

Sans qu'il nous l'ait réellement et directement indiqué, c'est en direction de la méditation 

que nous sommes allés. Cela nous apparaissait comme une évidence. 

C'est de ce cheminement, de cette expérience de vie, que nous voulons témoigner. 

- Jacques Vigne dit des sages qu'ils sont des nomades, qu'ils vivent dans le monde, mais 

ne sont pas de ce monde.  

Lorsqu'on a la chance de rencontrer un tel être, on est partagé entre une réaction culturelle 

de défense, et une sensation intérieure inouïe. Notre culture laïque crie à l'exotisme, mais 

tout notre être se met à vibrer étrangement, dépassant les préjugés les plus caustiques. 

C'est une rencontre hors du commun des mortels. 

Il émanait de cet être une telle félicitée, une telle disponibilité, une telle présence qu'on ne 

cesse de se demander comment ce vieillard vacillant, démuni de tout, pouvait irradier une 

telle aura. 

Il représente probablement le symbole du devenir de l'homme. Il atteste que l'homme a la 

capacité de devenir humain. 

L'ascèse de cet homme peut paraître surhumaine par les renoncements qu'elle suppose. Il 

est difficile d'envisager l'humanité s'engageant sur un tel parcours.  

La difficulté vient peut-être de l'isolement et du petit nombre de ces chercheurs à contre-

courant de notre culture. Moins ils sont nombreux, et plus ils doivent travailler pour 



remonter ce courant. Ils sont en fait seuls dans un travail qui nécessite le retrait en 

solitude. Spinoza pratiquait cette forme de retrait. 

-La puissance lumineuse ressentie chez ces êtres, semble indiquer qu'elle provient du fait 

qu'ils sont délivrés de l'asservissement aux conditionnements physiologiques et 

psychologiques. Ils ne sont plus en apparence, soumis aux lois qui nous soumettent, nous 

les êtres ordinaires. Et de fait, ils apparaissent libres, et disponibles à eux-mêmes et aux 

autres. Ils connaissent la loi de  

L’impermanence qui régit la vie sur cette terre. Ils peuvent ainsi sortir de l'illusion 

générée par l'attachement à tout ce qui n'est pas permanent, à commencer par leur corps 

et leur psychisme. 

Ils sont, semble-t-il, délivrés de la peur et des réactions automatiques qu'elle organise 

inconsciemment. 

Cela leur permet de s'établir dans la paix, l'harmonie, et dans la félicitée qui rayonne à 

partir d'eux. Ils n'ont plus peur, cela paraît évident. 

- L'autre évidence, c'est qu'ils apparaissent libérés de leur propre ego. Ils ne sont plus 

asservis au fonctionnement autocentré du moi. Ainsi peuvent-ils être disponibles à eux- 

mêmes et à l'autre. 

Ils ont réduit la dissociation interne, et ils ne sont plus partagés. Ils sont unis, non 

seulement intérieurement, mais également avec ce qui les entoure, y compris l'univers. Ils 

ne sont pas entourés, mais avec, dans l'union. 

De se dégager ainsi des asservissements communs aux hommes, a probablement libéré en 

eux un vaste espace de conscience. La tradition de cette pratique dit qu'ils accèdent à 

l'infini, bien au-delà des capacités conceptuelles. Ainsi, notre monde leur apparaît comme 

étant relatif. 

- Leur puissance semble également émaner de leur foi. L'étymologie de ce terme oriente 

vers la croyance, mais également vers la confiance. La foi de ces êtres n'est pas 

uniquement issue de savoirs en rapport avec une tradition spirituelle. Elle est le fruit 

d'une expérience personnelle. Leur travail ascétique les a conduits, dans cette exploration, 

à la confiance en ce qui se passe en eux. De toute évidence, ils paraissent profondément 

confiants, hors du doute. Cela ne les empêche pas de rester vigilants vis-à-vis d’eux- 

mêmes. 

- L'amour est peu ou pas évoqué. 

Jacques Vigne parle du bonheur sans objet dont jouissent ces sages. 

Peut-être sont-ils également dans un amour sans objet car sans attachement. 



Ce serait un état d'amour au-delà de l'amour romantique. Dans ce dernier, l'attachement, 

l'affectivité, l'émotion, le désir  l'engendrent au conditionnel. C'est un amour qui passe par 

le moi, et qui est difficilement désintéressé. 

Cet état pourrait être celui de ‘l'amour/compassion’. La compassion, c'est aussi souffrir 

avec. Ils reconnaissent dans l'autre, asservi à sa dissociation, la souffrance qu'elle 

engendre. Ils sont eux-mêmes détachés de ce mécanisme, mais ils restent en empathie 

avec les souffrants. 

- On dit de ces êtres qu'ils sont sur le chemin de l'éveil, et pour certains, qu'ils l'ont atteint  

Ils se sont réalisés en se libérant de leurs conditionnements. Cela peut expliquer leur aura, 

et l'extraordinaire puissance qui émane d'eux.  

Ces trois mots nous ont poursuivis, poussés et guidés, tout en restant incompréhensibles. 

Il faut croire que ce que Jung appelle le subliminal, qui les a accompagnés, a compensé 

fortement l'improbable investissement conscient que nous étions incapables d'assumer. 

- Le réveil, pourrait s'entendre non pas comme la sortie d'un état de sommeil, mais 

comme l'opportunité de simplement saisir que l'on dort. On n'est pas vraiment endormis, 

mais aliénés inconsciemment aux automatismes générés par notre condition d'êtres 

incarnés. Dans un choc de vie, il y a à la fois le risque de ne pas pouvoir en survivre, mais 

également l'opportunité de transformer la vie en une vie différente, autre. Cela nécessite 

de pouvoir faire le deuil, de renoncer à ce qui n'est plus, à jamais. Il s'agit d'arriver à se 

libérer de l'asservissement à la fonction homéostasique, qui tente de rétablir l'équilibre 

interne à partir du même, à partir de ce qui était avant, mais qui n'est plus là. C'est se 

confronter aux forces puissantes de l'attachement, et de l'illusion attendue de la 

permanence. 

Nous pouvons témoigner que vraisemblablement, VIJAYANANDA nous a puissamment 

et inconsciemment aidés à essayer d'emprunter ce chemin d'évolution. 

- La vie de ce sage paraît s'inscrire dans le surhumain. Elle semble nécessiter, pour nous, 

les êtres ordinaires, de tels sacrifices qu'elle se situe dans l'impossible. 

Si la vie de moine représente l'irréalisable, la méditation, y compris la simple méditation 

« utilitaire » opère néanmoins en nous des transformations sensibles. 

Il est difficile de savoir si on est sur son chemin, ou même si on y a effectué la moindre 

progression. C'est un processus dans lequel les repères manquent. 

On peut toutefois noter des changements dans notre comportement. Ils indiquent que 

quelque chose évolue. 



Cela peut se situer au niveau des fréquentations : on se sent de moins en moins à sa place 

dans un entourage peu ou pas sensibilisé à cette démarche, ni intéressé par la pratique. On 

peut ressentir à ce moment-là, un sentiment de solitude. 

La difficulté semble résider dans l'agitation. C'est un peu comme si l'ego du pratiquant 

reprenait de la vigueur et du pouvoir dans ces milieux où c'est lui qui, dans l'inconscient, 

dirige les personnes. La stabilité encore mal assurée envoie des signaux d'alerte sous 

forme d'excitation inhabituelle, de montées émotionnelles, ou, plus simplement, à travers 

l'ennui ressenti. 

Cela peut être également de la tristesse qui est ressentie, lorsque l'on constate que le  

« monde ordinaire » ne représente plus le même intérêt. Celui qui est découvert à travers 

la méditation induit un sentiment de manque, lié à la dispersion, lorsqu'il s'absente pour 

cause de trop grande agitation. Avec cette dernière, c'est l'émiettement intérieur qui 

devient rapidement lassant : il est synonyme de vide, d'absence de sens nourrissant. C'est 

avoir le sentiment de retourner, d'une certaine manière, en prison. 

C'est en définitive une démarche d'hygiène de vie, personnelle, de base. Pour l'instant, 

notre culture s'en écarte. Elle ne se donne pas ce moyen simple, humainement basique 

mais essentiel, qui permettrait d'anticiper sur le virage comportemental que l'humanité 

devra négocier prochainement, par nécessité et peut être dans l'urgence. 

- Cette expérience nous a permis de constater que notre suffisance et notre superficialité, 

et surtout une certaine forme de laïcité ignorante inculquée à l'école, nous amputaient 

d'une part intérieure conséquente. Dans l'étroitesse de notre ego, il y a peu de place pour 

la foi, quelle que soit sa forme. Ce manque peut être à l'origine de la souffrance, celle du 

tragique et du désespoir. 

L'important semble être d'ouvrir la cage intérieure, pour s'ouvrir à l'inconnu en soi. C'est 

un travail sur l'esprit, sur la spiritualité. 

Ouvrir son oeil intérieur, c'est y révéler des espaces illimités. 

Reconnaître nos limites, nos permet d'accéder à l'illimité dans lequel il y a tous les 

possibles, y compris les inimaginables. Il y a de quoi être confiant, et avoir la foi en soi. Il 

ne s'agit pas de le croire, mais de l'expérimenter. 

L'humilité devrait apparaître comme aidant dans ce processus. Elle reste néanmoins 

aléatoire, compte tenu de la grande estime que nous avons pour notre culture du 

rationalisant et du contrôle. L'attachement aveugle au moi semble nous interdire toute 

humilité, à l'exclusion de celle dictée par la peur. 

« Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu 

autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la 

marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l' 

environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, 



mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par 

un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même ? » Pascal, pensées. 

Jung n'évoque pas Dieu, mais cette puissance de vie qui fait de nous des êtres 

extraordinairement complexes. 

- VIJAYÂNADA n'est plus. 

Comme c'est traditionnel dans cette culture, Il ne parlait pas de lui, et restait à distance de 

l'éloge. Il n'évoquait ni son travail intérieur ni sa relation de disciple avec Mâ 

Anandamayî. Il écoutait, et donnait un avis sobre et référencié, en rapport avec la 

démarche spirituelle. 

Il acceptait le «namasté », par lequel on salue chez l'individu sa part divine. Son regard 

semblait éclairer notre part divine, et nous inviter à nous saluer nous mêmes. 

C'était en août 2000, à Kankhal, un soir de mousson. 

« Vous voilà réveillés » nous dit-il. 

Nous étions au bord de la vie. Nous venions de perdre nos deux seuls enfants, âgés de 

seize et vingt et un ans. 

Merci, Vijayânanda, pour ton assertivité, ta justesse pertinente et lumineuse. 

 

Le pèlerinage de Mâ au Mont Kailash 

De Gurupriya Devi – Volme V 

Eté 1936 (suite du n° 101) 
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Mardi 2 juillet 
Au lever nous avons pris quelques boissons rafraîchissantes puis nous sommes partis vers 

dix heures pour nous rendre chez Parvati. Nous avons dû traverser une rivière. Il y avait 

des champs partout autour de nous. Toutes les cimes des montagnes étaient enneigées. Le 

chemin montait puis descendait pour remonter de nouveau. Nous étions à pied, seule Mâ 

était dans son dandi. Le trajet jusqu’à la maison de Parvati nous a littéralement épuisés. 

Une tente avait été dressée pour nous. Nous y sommes entrés et aussitôt nous nous 

sommes étendus après avoir pris quelques couvertures qui se trouvaient là, à notre 

disposition. La mère de Parvati est venue saluer Mâ et lui a porté du lait de sa propre 

vache ainsi que de la nourriture. Puis elle nous a fourni tout le nécessaire pour préparer 

de quoi manger pour toute la troupe. Nous avons fini notre repas alors que le jour 



commençait à laisser place à la nuit. Peu après il s’est mis à pleuvoir. La tente laissait 

pénétrer quelques gouttes de pluie, mais nous avons fini par nous endormir. 
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Mercredi 3 juillet 
Nous avons prévu de nous mettre en route après avoir mangé. Nous avons donc préparé 

le repas puis nous avons déjeuné. Après quoi nous avons tous rangé nos affaires. Nous 

avons vingt-et-un chevaux à notre disposition. Nous avons en outre un dandi pour Mâ. 

Notre guide se nomme Sandel Singh. Il nous a demandé quarante-cinq roupies pour le 

travail qu’il doit accomplir. Nous avons chargé nos bagages et nous nous sommes mis en 

route vers treize heures trente. Le parcours que nous avons effectué était des plus 

difficiles. Nous étions à cheval, mais nous avions constamment peur de faire une chute. 

Les chevaux heurtaient sans arrêt des pierres ou des rochers qui affleuraient, ils 

progressaient donc lentement. Après un certain temps, le chemin est devenu moins 

accidenté, il semblait plus plat et même surélevé. Cela dit, il était toujours jonché de 

pierres de toutes tailles et son tracé n’était pas bien défini. Il y avait de la neige et de la 

glace partout autour de nous et il régnait un silence absolu. Il n’y avait pas le moindre 

signe de vie humaine, aussi loin que portait notre regard. Les lieux étaient parfaitement 

tranquilles et sereins. Calés tant bien que mal sur nos chevaux, nous avancions  les uns 

derrière les autres, lentement. Le dandi de Mâ nous suivait à une certaine distance. Nous 

étions souvent contraints de descendre de cheval, lorsque le terrain se faisait plus 

accidenté. Nous avons même dû, à un certain moment, traverser le cours du Gange. De 

tous côtés, des torrents jaillissaient des flancs de la montagne et roulaient précipitamment 

vers la vallée. A plusieurs reprises, nous avons dû traverser des rapides et nous aventurer 

sur des blocs de glace aussi énormes que des montagnes. Nos corps étaient engourdis par 

le froid. Lorsque nous avons traversé Kali Ganga, nous avons laissé derrière nous le 

royaume du Raja du Népal et nous avons poursuivi notre chemin. 

Quelque temps après, nous sommes arrivés dans un endroit qui porte le nom de Kalapani. 

Quatre tentes avaient été dressées pour que nous y passions la nuit. Nous étions trempés à 

la fin du trajet. Et la pluie n’a pas cessé de toute la nuit. La plupart d’entre nous n’ont rien 

mangé tant était grande notre fatigue. Dasu et Tunu, eux, ont mangé des khichdi. Puis 

Keshav Singh s’est joint à eux. Ils ont fini tant bien que mal leur repas et ils se sont 

affalés sur leurs couvertures. Le guide a déclaré : « Demain nous devrons parcourir au 

moins cinq miles avant de nous reposer. Le trajet sera très difficile, il faudra donc manger 

avant de partir. » 

Autour de nous il n’y avait, pour nous tenir compagnie, qu’une rivière bruyante et 

bouillonnante et une montagne gigantesque. C’était la première nuit que nous passions 

dans un tel environnement. Le sol était très humide, alors nous avons utilisé les tapis de 

sol que nous avions dans nos bagages. Il me revient à l’esprit que lorsque nous étions sur 

nos montures, endossant nos imperméables, nos capuchons et nos vêtements comme les 

Punjabi, tout semblait calme et tranquille autour de nous. Un parcours inoubliable. Notre 

tenue était nouvelle, la scène environnante était nouvelle et nos pensées aussi étaient 

nouvelles ! 
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Jeudi 4 juillet 



Nous avons passé la matinée à cuisiner et à manger. Nous n’avions que cinq miles à 

parcourir, mais les chemins étaient tellement mauvais qu’il valait mieux partir de bonne 

heure. Vers onze heures nous avions terminé, mais il s’est mis à pleuvoir. Que fallait-il 

faire ? Eh bien il fallait se mettre en route de toute façon. Il n’y avait pas d’autres 

solutions. Nous avons revêtu nos cirés de circonstance, nous avons enfourché nos 

montures et nous sommes partis sous la pluie. Matâjî était dans son dandi. En temps 

normal, le chemin était difficile, mais avec la pluie il l’était davantage encore. Souvent 

nous avons dû avoir recours à l’aide des coolies. Bref, aucun tronçon du parcours n’était 

meilleur que celui qui précédait ou celui qui suivait ! On nous a raconté que dans de tels 

endroits les gens libéraient leurs chèvres et qu’ensuite ils les suivaient, car elles les 

guidaient à travers les montagnes. Et nous, nous en étions à ce niveau de difficultés ! 

Parfois, un homme des collines nous indiquait la route à suivre, ou s’efforçait de le faire. 

Nous avons dû aussi traverser plusieurs cours d’eau torrentiels. Il nous est arrivé de 

rencontrer, ici et là, dans ces lieux on ne peut plus accueillants, des marchands de bétail. 

Hommes et animaux étaient à l’abri sous des tentes. La pluie avait redoublé d’intensité. 

Les habitants de la région nous ont affirmé qu’ils n’avaient jamais vu cela auparavant. 

Cela dit, nous avons  remarqué que lorsque Mâ entreprend un voyage ou un déplacement 

quelconque, la pluie, les averses, la tempête, sont toujours de la partie. Ainsi, outre le 

froid glacial, nous avons dû affronter une pluie qui nous trempait jusqu’aux os. Nos corps 

étaient engourdis, quant à nos pieds nous ne les sentions pratiquement plus. Nous nous 

sommes efforcés de résister aux assauts de la pluie mais nous nous sentions comme des 

blocs de bois rigidifiés. Il est difficile de décrire l’état dans lequel nous étions. Seuls ceux 

qui ont vécu ce genre d’expériences sont en mesure de nous comprendre. 

Il était treize heures trente lorsque nous sommes arrivés dans un endroit qui se trouvait 

sur les avant-monts de certains sommets élevés. Tous nos bagages étaient complètement 

trempés. Le guide a fait en sorte que ses hommes dressent trois ou quatre tentes pour 

nous. Parvati Devi, qui nous avait accompagnés, est parvenue, avec l’aide d’un jeune 

garçon, à allumer un feu en se servant du bois que nous avions apporté avec nous. Notre 

abri était une petite étable à chèvres, dans un état délabré. Elle consistait en un 

entassement grossier de pierres, de galets et d’éclats de rochers. Plusieurs d’entre nous se 

sont empressés d’aller s’asseoir autour de ces flammes ‘revivifiantes’. En peu de temps, 

leur air presque béat, semblait indiquer qu’ils renaissaient littéralement à une nouvelle 

vie. Nous ne nous sommes même pas souciés de savoir sur quoi nous étions assis. Ce 

n’est qu’après un certain temps que nous avons réalisé que nous nous étions affalés sur 

une sorte de tapis de sol naturel, fait d’un mélange de crottes de chèvres et de moutons ! 

La porte d’entrée de cette étable était une petite ouverture à travers laquelle il fallait se 

faufiler, tête baissée, pour entrer ou sortir. Dans d’autres lieux et d’autres circonstances, 

nous n’aurions pas pu rester dans ce genre de local, mais dehors le froid était tel et la 

chaleur de notre feu nous semblait si réconfortante, que nous y sommes restés jusqu’au 

soir. La pluie n’a pas cessé un seul instant. Nous avons transporté des braises dans la 

tente afin d’y allumer un autre feu. Il fallait faire sécher les vêtements que portaient 

Matâjî, Bholanath, Jyotish Dada et Swamiji. Mais nous n’avions que peu de bois et il 

était très difficile d’entretenir un feu dans ce lieu où dominaient l’eau et la glace. Sans 

compter que la pluie gouttait dans le feu que nous venions d’allumer. Nous avons préparé 

quelque nourriture que nous avons mangée sans attendre, puis nous nous sommes étendus 

après nous être emmitouflés dans nos couvertures. Mais nos corps avaient du mal à se 



réchauffer. Notre expédition – car ce n’était plus un voyage – était pour le moins 

inhabituelle. En début de soirée, nous avons dû faire bouillir du riz pour Jyotish Dada et 

son père qui souffraient de troubles de l’estomac. Ainsi, nous avons passé une autre nuit 

dans la montagne. Cet endroit porte le nom de Dobra. 
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Samedi 6 juillet   
Lorsque nous avons débouché de l’autre côté de la colline, le paysage qui s’est offert à 

nos yeux était tellement extraordinaire qu’un sentiment de profonde béatitude nous a 

envahi, au point d’en oublier les conditions dans lesquelles nous nous trouvions. Dasu 

Babu semblait en extase. Il a simplement crié : « Mâ ! Mâ ! » Puis il a éclaté en sanglots. 

Bholanath n’a rien voulu manger. Il a simplement dit qu’il ne mangerait qu’après avoir 

atteint Takalkot. Il marchait avec un plaisir évident. Swamiji était resté légèrement en 

arrière. Regardant Jyotish et moi-même, Mâ nous  dit : « Surveillez Swamiji, vous et 

Jyotish » puis Elle est retournée vers lui et lui a dit : « Je pense qu’il est inutile de 

s’inquiéter pour qui que ce soit. Je viens de dire ‘Jai Mâ Tarini’ et je n’ai aucune 

inquiétude. J’ai pleinement confiance dans le monde. » De fait, lorsque nous sommes 

descendus, Elle m’a tapoté joyeusement sur l’épaule et j’ai vu des larmes dans ses yeux 

quand elle a dit : « Je comprends que Tara Mâ veille sur nous tous. » C’est cette joie qui 

avait embué ses yeux de larmes. 

C’est par la grâce de Mâ et de Bholanath que nous accomplissions dans la joie ce 

parcours difficile et risqué. Après avoir marché pendant un mile environ, nous avons pris 

quelque nourriture puis nous nous sommes remis en selle, tandis que Mâ remontait dans 

son dandi. Peu après, nous avons finalement abordé une vaste étendue plate qu’il nous 

fallait traverser. Nous avons vu les montagnes à la teinte laiteuse. Elles étaient couvertes 

d’arbres et de plantes de toutes sortes. Nous progressions avec difficulté, mais nous avons 

tout de même pu contempler le décor magnifique qui nous entourait. La vue était 

vraiment extraordinaire. Nous sommes arrivés à Takalkot en début de soirée. Notre guide 

était parti en avant-garde pour dresser nos tentes avant notre arrivée. Quand nous sommes 

entrés dans cette localité, quelques habitants des lieux se sont approchés et nous ont 

regardé d’une telle façon que nous nous sommes inquiétés. Nous avons appris, peu après, 

que ces gens avaient l’habitude de dévaliser les voyageurs et on nous a recommandé de 

bien être sur nos gardes dorénavant. Durant notre progression, nous avons aperçu de 

nombreuses grottes sur les flancs de la montagne. Nous avons appris que ces grottes 

étaient autrefois habitées par des sadhu. 
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Dimanche 7 juillet 
Nous avons fini notre repas vers onze heures du matin, après quoi nous sommes partis 

pour Rangung qui se trouve à une dizaine de miles d’ici. Depuis le moment où nous 

sommes arrivés à Takalkot jusqu’au moment où nous avons quitté l’endroit, j’ai pu 

assister à un spectacle très intéressant. Les habitants de Takalkot venaient de tous côtés 

pour voir Mâ qui était constamment entourée par les habitants de l’endroit. Ils ne 

comprenaient pas un mot de ce qu’Elle disait, mais ils venaient de plus en plus 

nombreux. Au moment de notre départ, une foule imposante d’hommes et de femmes 

s’était réunie, petit à petit, tout autour du dandi de Mâ. Plusieurs d’entre eux ont 



commencé à toucher les pieds de Mâ qui, Elle, saisissait leurs doigts, ce qui les faisait 

sourire de bonheur. Ces gens travaillaient les pelages d’animaux et ils avaient apporté 

toutes sortes d’articles  et d’objets fabriqués par eux, pour nous les faire voir. 

Nous sommes arrivés à Rangung en fin d’après-midi, il devait être six heures. Nous 

avons vu de nombreux temples, tout au long du parcours. Il y avait des inscriptions 

gravées sur les pierres utilisées pour leur construction et les hommes qui s’occupaient des 

chevaux appelaient cela des Omkar. Les pinacles de ces temples étaient tous ornés de 

cornes de chèvres et de moutons également sculptées. Le trajet que nous avons fait n’était 

pas trop difficile. Par contre la présence d’éventuels dacoit (brigands de grand chemin)  

nous préoccupait grandement et c’est pour cela que nous sommes restés bien regroupés 

durant tout le parcours. Par chance, la voie est restée libre et tranquille tout au long de 

notre passage. De temps à autre nous apercevions un troupeau de yacks, de chèvres ou de 

moutons. Nous avons passé des montagnes à n’en plus finir ! Nous avions l’impression 

que le trajet était interminable et les montagnes innombrables ! Nous n’avions aucune 

idée du lieu où nous nous trouvions. Il n’y avait pas d’arbres, pas même un arbrisseau sur 

notre route, par contre il y avait des champs à n’en plus finir. Les gens de l’endroit, eux, 

savaient très bien s’y orienter. En fin de compte nous nous retrouvions en train d’aller de 

l’avant, dans une vallée immense, sans aucune indication d’aucun chemin, dans aucune 

direction. C’est tout juste s’il y avait quelques arbres et quelques maigres plantes du côté 

de la montagne. On aurait dit cependant, qu’une main avait décoré le paysage 

montagneux avec une variété sans nombre de couleurs. La neige recouvrait pics et 

sommets, rehaussant la beauté du relief qui les environnait. En foulant la terre de ce 

chemin que nous ne distinguions pas, nous avions le sentiment d’être partis pour un long, 

un interminable voyage. Un voyage vers l’infini, peut-être. Lorsque nous nous sommes 

arrêtés, le guide, lui, savait d’instinct la distance que nous avions parcourue. A la tombée 

de la nuit, il avait terminé de dresser les tentes. Nous nous  sommes alors occupés de 

récupérer nos affaires personnelles, avant de nous installer pour prendre quelque repos. 

Puis nous aurions à nouveau démonté nos demeures – nos tentes en l’occurrence – et 

repris la route une nouvelle fois. Nous étions devenus des nomades ! Baba souffrait de 

troubles respiratoires, aujourd’hui. Mâ a donc décidé de lui céder le dandi, pour le trajet 

de demain, trajet qu’Elle-même effectuera à dos de cheval. Nous avons pris notre repas 

aussi rapidement que possible puis nous nous sommes étendus pour la nuit. 
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Mardi 9 juillet 
Nous avons bu quelques tasses de thé chaud puis nous sommes partis. Plusieurs  

personnes nous accompagnaient. Nous avons parcouru une distance de dix miles pour 

atteindre Manasarovar. Cette fois encore le guide nous avait  mis en garde contre les 

dacoit qui, selon ses dires, séviraient aussi sur cette partie du trajet. Mâ monte le cheval 

de Swamiji qui souffre à nouveau de difficultés respiratoires et qu’Elle a incité à 

emprunter le dandi. Moi-même, j’ai eu quelques problèmes de respiration au cours de la 

nuit dernière. Vers trois heures du matin j’avais beaucoup de mal à respirer. Le froid était 

insupportable en dépit du fait que nous étions emmitouflés dans d’innombrables 

vêtements chauds. Au matin, vers huit heures trente, nous nous sommes tout de même 

mis en route. Auparavant, nous avions déjà rencontré des dacoit sur ce chemin mais, par 

la grâce de Mâ, rien de fâcheux ne s’était produit. Nos hommes portaient des fusils et 



autres armes. Sur le trajet, nous avons rencontré deux hommes armés. Ils se sont mis à 

marcher à nos côtés, la manche droite de leur manteau retroussée, ce qui était censé 

signifier qu’ils étaient prêts à faire usage de leurs armes. Plus loin, en haut d’une colline, 

il y avait deux hommes. Ils étaient immobiles et semblaient attendre quelque chose. Ceux 

qui marchaient à nos côtés leur ont fait signe. Ils sont descendu jusqu’au pied de la 

colline et se sont assis sur le bord du chemin, comme pour attendre notre passage. Notre 

guide était lourdement armé. Il est parti soudain au galop dans leur direction. Il s’est 

arrêté à leur niveau, puis il est descendu de cheval, s’est assis avec eux et a commencé à  

leur parler. Notre groupe, qui continuait à avancer, a dépassé les hommes qui étaient en 

pourparlers et s’est éloigné.  Après quelques minutes, j’ai vu, en me retournant, que notre 

guide s’était remis en selle et qu’il était en train de nous rattraper au galop. Il était tout 

souriant. A l’évidence, il avait obtenu des dacoit qu’ils nous épargnent. 

Le dandi se déplaçait lentement. Nous nous arrêtions régulièrement pour qu’il nous 

rejoigne. Le guide avançait avec une certaine méfiance. Un peu plus loin, nous avons 

aperçu deux hommes qui attendaient le long du chemin, au milieu de cette étendue 

totalement désolée. Il n’y avait pas un arbre, pas une plante pour rompre la vaste 

désolation qui nous entourait. Que des montagnes ! Aussi loin que pût porter le regard, il 

n’y avait que des montagnes, uniquement des montagnes, rien d’autre que des 

montagnes ! Puis nous avons aperçu devant nous, non loin du chemin, un groupe de 

personnes devant une grande tente. Une nouvelle fois notre guide s’est lancé au galop. Il 

est allé dans leur direction. Tout comme nous l’avions fait auparavant, nous avons passé 

notre chemin. Notre guide nous a rattrapé quelques instants plus tard. Il nous a expliqué 

que cette tente n’était autre que le repaire des dacoit, en même temps que le refuge de 

leurs chèvres et de leurs moutons.  

Nous avons poursuivi notre progression dans la peur constante de rencontrer une autre 

bande de dacoits (brigands). Mais tout à coup nous avons aperçu, dans le lointain, le lac 

Manasarovar. Toutes nos peurs se sont alors volatilisées, comme par enchantement. 

Quelle vue extraordinaire ! Un lac gigantesque qui s’étendait jusqu’à l’horizon et dont les 

eaux reflétaient fidèlement les teintes merveilleuses d’un ciel qui semblait être la copie de 

l’original qu’il était. 

Nous avons parcouru un bon bout de chemin tout en jouissant du spectacle du lac 

Manasarovar. Puis la configuration du terrain s’est modifiée et nous avons eu des 

montées particulièrement raides, suivies de descentes tout aussi raides. La vue de Mâtajî 

montant un cheval, nous était devenue insupportable mais Elle refusa fermement de 

reprendre le dandi. Le terrain était très mauvais et nos ennuis semblaient ne pas devoir 

prendre fin de sitôt. Mâ avançait en tête, toute souriante. Nous nous étions rapprochés de 

la tête du groupe, laissant derrière nous le dandi et son occupant. Tout à coup Mâtajî a 

immobilisé son cheval et a mis pied à terre. Bholanath, Jyotish Dada et moi-même étions 

près d’Elle. Elle nous a dit : « Vous trois vous allez continuer et vous vous arrêterez 

quand vous arriverez à l’endroit où seront dressées nos tentes. Moi je vais attendre le 

dandi. » Tunu et Dasu Dada étaient restés en arrière eux aussi. 

Nous étions totalement contraires à l’idée de laisser Mâ toute seule dans cet endroit 

désert, mais Elle a répété d’un ton décidé : « Faites ce que je vous dis, continuez. » 

Bholanath a tenté plusieurs fois de protester puis il s’est résolu à aller de l’avant avec 

Bhaiji, toujours en direction du lac Manasarovar. Je les ai finalement rejoints et nous 

avons atteints ensemble les berges du grand lac où Parvati Devi et le guide étaient 



occupés à monter les tentes. Il était environ deux heures de l’après-midi lorsque nous 

avons mis pied à terre. Ainsi nous étions divisés en trois groupes. Nous nous sommes 

assis sur les rives du Manasarovar et nous avons attendu l’arrivée de Mâ et des autres. 

Des cygnes aux couleurs différentes nageaient sur les eaux du lac. J’avais un peu de 

temps libre devant moi. J’ai donc décidé de me rendre dans l’une des tentes pour me 

mettre à écrire. Quel endroit exceptionnel ! Je crois qu’il est aussi exceptionnel  qu’il est 

dangereux. De tous côtés, des montagnes, des montagnes  à n’en plus finir, dont les 

couleurs semblent avoir été étalées par quelque main savante. A nos pieds, là devant 

nous, les eaux incomparables du Manasarovar. Le vent souffle par petites rafales. Il fait si 

froid, que nous sentons à peine la chaleur des rayons d’un soleil qui a enfin consenti à se 

faire voir. Non loin de moi, le guide déclare : « Nous sommes arrivés sains et saufs, par la 

grâce de Mâ. Dans ces régions, il arrive parfois que le vent souffle tellement fort qu’il est 

impossible de rester debout. »  

Nous ne sommes plus qu’à trois jours du Kailash. Le pic du Mont Kailash est illuminé 

par la présence d’une structure naturelle en glace qui a vaguement l’aspect d’un temple et 

qui scintille sous le soleil, comme de l’argent. En apercevant au loin le pic, les gens qui 

étaient avec nous commencent à lancer à voix haute : « Kailash Pati ki jai » (victoire au 

Seigneur Kailash). Maintenant que nous sommes là, au milieu de ce décor extraordinaire, 

nous nous prenons à rêver et notre coeur s’emplit d’une joie indescriptible. 

Après avoir réglé les petits problèmes du moment, nous allons pouvoir commencer à 

cuisiner. Durant les jours précédents nous n’avons pas pu ramasser de bois pour le feu. 

Mais sur le flanc des montagnes il y a des buissons et des arbustes épineux que nous 

pourrons utiliser. Par ailleurs, les garçons du groupe ont ramassé des bouses de yacks 

desséchées avec lesquelles nous avons allumé un feu pour préparer le repas. Il n’y rien 

d’autre comme combustible. Les plantes ne sont pas utilisables car elles ne sont pas 

suffisamment sèches. Avec ce vent qui souffle il est impossible d’allumer un de nos petits 

fourneaux. 

Outre cela, il y a aussi quelques problèmes de santé dans le groupe. Nous avons tous des 

difficultés à respirer et nous sommes contraints d’inhaler du camphre pour surmonter ces 

difficultés.  

Lorsque nous étions à Almora, Mâtajî nous avait conseillé de prendre des  pantalons de 

laine, ce que nous avions fait. Elle avait également commandé des kurta de laine. Je me 

rends compte maintenant que si nous n’avions pas disposé des habits chauds que Mâtajî 

nous avait conseillé de prendre, outre ceux que nous avions apportés de Calcutta, il est 

probable que nous n’aurions pas survécu au froid qui sévit dans ces régions. Je réalise 

également à quel point étaient importantes les autres choses que Mâ nous avait dit de 

prendre avec nous, comme le camphre par exemple. Ce n’est qu’en arrivant ici, 

d’ailleurs, que j’ai appris que le camphre pouvait résoudre ces problèmes d’ordre 

respiratoire. Il est indubitable que Mâ est un être parfait et tout-puissant. Mais que puis-je 

percevoir de sa grandeur quand il s’agit de problèmes aussi dérisoires que ceux que je 

viens d’énumérer. Toutefois je suis heureux d’en parler et c’est pour cela que je le fais. 

 

                                                                     Traduit de l’anglais par Jean E. Louis 
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par Amulya Kumar Datta Gupta 
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Il n’y a pas d’autre voie que celle-ci. 

Le 20 décembre 1939. 

Lorsque je rendis visite à Mâ, ce matin-là, je constatai que Sri Navataru Haldar était déjà 

sur les lieux. Il était accompagné d’un ami à lui, un médecin. Il présenta  ce dernier à Mâ 

et après les formules habituelles il ajouta : « Il y a quelques jours de cela, son fils est mort 

à la suite de graves brûlures. » 

Mâ : « Chaque fait qui se produit dans notre vie est inscrit dans notre destin. Il faut 

comprendre que ces évènements sont inévitables. C’est notre destinée qui s’accomplit. Il 

y en a qui meurent le corps brûlé par les flammes, d’autres qui meurent l’esprit dévoré 

par le feu. 

Docteur : « Il devrait y avoir une limite à la souffrance. Nous devrions avoir la force 

suffisante pour supporter la douleur. » 

Matajî : « En vérité, c’est Lui qui nous donne cette force. Chacun, ici bas, doit endurer la 

souffrance qui lui est destinée. Peu importe que l’on considère cela comme une faute du 

Tout-Puissant ou comme un des aspects de Sa Grandeur, ce qui compte, c’est qu’il 

appartient à chacun de vivre ce qui lui est destiné. » 

Docteur : « Puisque notre sort est de souffrir qu’on le veuille ou non et puisque ce qui 

arrive, doit de toutes façons arriver, le but de cette vie ne devrait-il pas être de ne rien 

faire du tout, de rester assis et d’attendre tranquillement que le temps passe ? 

Matajî : « Comment peut-il être possible d’éviter l’action ? C’est Lui qui vous pousse 

dans le tourbillon de la vie et du travail. Les gens travaillent, ils travaillent encore et 

encore. A la longue ils sont tellement épuisés qu’ils sont contraints de renoncer à toute 

forme d’action. Mais il ne peut en être ainsi que lorsque l’heure est venue qu’il en soit 

ainsi. L’homme doit travailler et supporter les conséquences des actions passées, aussi 

longtemps que son karma n’est pas accompli. C’est la lilâ (le jeu) du Divin. » 

Docteur : « Cela équivaut à bastonner une personne après l’avoir ligotée. Une belle 

situation, il n’y a pas à dire ! Non seulement je dois accomplir mon travail avec les mains 

ligotées, mais en plus je dois supporter les conséquences de cette situation ! C’est peut-

être le jeu du Divin, mais là Il joue à nos dépens ! 



Matajî (Elle sourit) : « Qui est-ce qui se réjouit ? Qui est-ce qui souffre ? Qui reçoit les 

coups ? C’est Lui qui frappe et c’est Lui qui reçoit les coups et endure les souffrances. 

Personne n’existe, si ce n’est l’Unique. » 

Docteur : « Si vous voyez les choses sous ce jour-là alors plus rien n’a d’importance. En 

fait c’est Lui qui fabrique l’abcès et qui, ensuite, devient le médecin et... » 

Matajî (Elle l’interrompt) : « Il ne fabrique pas l’abcès. Il devient Lui-même l’abcès. 

(Dans la salle tout le monde rit). Ecoutez, sur cette terre où vivent les hommes, le 

malheur et les souffrances sont inévitables. Au début vous étiez un, puis vous êtes devenu 

deux, puis trois, puis une multitude. C’est pour cela que vous devez souffrir. Mais il y a 

une chose que vous pouvez faire : prendre des médicaments. Consultez un bon médecin, 

il vous prescrira un traitement. Ainsi vous pourrez soigner votre maladie. Il n’y a pas 

d’autre façon de parvenir à la paix. » 

Docteur : « Mais où puis-je trouver un bon médecin ? C’est précisément pour cette raison 

que je souhaitais vous rencontrer. » 

Matajî : « La grande difficulté c’est de le trouver le bon médecin. Quoiqu’il en soit, faites 

vous prescrire, par un médecin que vous considérerez comme étant compétent, les 

médicaments appropriés. La meilleure des solutions serait de vous faire hospitaliser, 

parce que à l’hôpital vous seriez contraint de prendre les médicaments prescrits aux 

heures indiquées. Sans compter que l’ambiance du lieu vous serait bénéfique. Mais vous 

n’aurez peut-être pas la possibilité de vous faire hospitaliser. Dans ce cas, prenez vos 

médicaments chez vous, de façon régulière. Mais là, hélas, il est probable que vous ferez 

des erreurs dans les doses et les horaires prescrits ou qu’un régime alimentaire inadéquat 

contrariera l’effet des médicaments. De nombreuses personnes affirment qu’elles disent 

et redisent régulièrement le nom du Divin, mais qu’elles n’en tirent aucun profit. 

Comment peut-on espérer tirer profit d’un médicament bénéfique si par ailleurs on adopte 

un régime alimentaire totalement pernicieux ? Et c’est ce qui risque de se passer chez 

vous aussi. Quoiqu’il en soit, efforcez-vous d’avaler vos médicaments à heures régulières 

et adoptez, aussi souvent que vous le pouvez, un régime sain et bénéfique. En vous 

joignant, par exemple, à des sadhu (pratiquants spirituels). »   
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Le rire de Matajî. 

Mâ était assise dans la véranda située côté est de l’ashram. Nous nous étions regroupés 

autour d’Elle. Le Professeur Shyama Charan Babu, du collège Agra, se trouvait parmi 

nous. Il regarda dans la direction de Mâ et lui demanda pour quelle raison, la veille, Elle 

s’était mise à rire aux éclats. 

Matajî : « Il en va toujours ainsi, avec ce corps, pour ce qui est du rire et des larmes. 

Vous m’avez vue en train de rire uniquement durant la séance de lecture. Dans la soirée 

aussi je me suis mise à rire ! De tout coeur ! C’était les gargouillis d’un robinet qui se 



trouve dans la cour de l’ashram qui me faisaient rire. Vous avez certainement remarqué 

que lorsqu’un robinet est ouvert, il en sort parfois un filet d’air qui produit une sorte de 

chuintement. Eh bien, hier soir, le robinet de la cour de l’ashram faisait entendre ce drôle 

de sifflement chuintant. Et je n’ai pas pu m’empêcher de rire aux éclats ! C’est sans doute 

parce que quelque chose ne tourne pas rond dans cette tête ! Et ce n’est pas tout. Le 

même soir, lorsque Swamiji était en train de faire la lecture, à un certain moment, d’un 

geste involontaire de la main, il a renversé le pupitre sur lequel était posé son livre. Et 

cela aussi m’a fait partir d’un grand éclat de rire. Et pourtant l’incident en lui-même 

n’avait rien de particulièrement risible. Cela prouve que ce corps peut se prendre à rire, 

apparemment sans aucune raison valable. N’importe quel fait peut déclencher en lui un 

éclat de rire. Et toute tentative pour contenir ou pour réprimer ce rire ne fait que mettre de 

l’huile sur le feu ! 

Un jour, à l’ashram de Dacca, une séance de kirtan était en cours. Le kirtaniya mettait 

toute son âme dans les paroles qu’il chantait. Les larmes roulaient sur ses joues et les 

personnes présentes étaient visiblement très émues. Mais bien que le chanteur mît 

beaucoup d’émotion dans ses paroles, ses connaissances sur le plan littéraire ne 

semblaient guère meilleures que celles de ce corps. Tandis qu’il chantait avec ferveur, il 

estropia tout à coup un mot. Bien que l’étourderie ne fût pas très grave et qu’elle 

n’affectât en rien l’émotion du chanteur et de l’assistance, je partis là aussi d’un bel éclat 

de rire. Khukuni fit tout ce qu’elle put pour me calmer. Elle me murmura à l’oreille que 

mon rire pouvait blesser ou offenser le kirtaniya ou des personnes de l’assistance. Mais 

en vain. Elle fut contrainte de me conduire dans un autre endroit...où je me mis à rire de 

plus belle. Je vous raconte cela pour vous donner une idée de ce qu’est mon rire.  

Cela dit, ce corps ne rit pas uniquement lorsqu’il se passe quelque chose de comique. Il 

peut rire pour un rien ou même pour rien du tout. Par ailleurs, il est arrivé plus d’une fois, 

que ce corps éclate de rire au spectacle de la souffrance de gens malheureux. Ceux qui ne 

sont pas au courant de l’étrange comportement de ce corps pourraient se sentir blessés. Ils 

pourraient croire que je ris d’eux, de ce qu’ils font ou de ce qu’ils sont, alors que c’est 

loin, très loin de la vérité. 

Il arrive souvent que l’incident qui semble déclencher le rire dans ce corps, ne soit pas du 

tout la véritable raison de cette manifestation. Par contre, certains incidents du passé ou 

du futur qui flottent dans mon esprit, peuvent être la cause d’un éclat de rire. » 

                                                                                  Traduit de l’anglais par Jean E. Louis 

 

Panuda a rejoint Mâ 

 

      Bhramachari Panuda a quitté son corps dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011 à Bénarès. Le 

décès a été assez rapide à la suite d’une attaque cérébrale, il était sinon en bonne santé et 

normalement actif. Il avait plus de 80 ans, était vice-président de la Sangha de Mâ, et Swami 



Vijayananda le décrivait régulièrement comme le meilleur karma-yogui de tout le mouvement 

de Mâ. Il a été, depuis l’époque de l’arrivée de Vijayananda à Bénarès (c’est-à-dire  environ en 

1951) secrétaire de l’ashram de Mâ dans la ville sainte et la personne « pivotale » pour le 

fonctionnement de l’hôpital juste à côté, qui voit passer environ 30000 patients externes par an 

et a à peu près 2000 hospitalisations. 

     Il était régulièrement à la Samyam Sapta de Kankhal pour recevoir les inscriptions sur une 

petite table près du bureau, et l’âge n’était pas une excuse à ses yeux pour s’arrêter de rendre 

service aux fidèles de Mâ et à la société en général. Une de ses actions discrètes était de 

recueillir au moins un exemplaire de tous les livres publiés sur Mâ, quelle que soit la langue. 

Vigyananand lui en a apporté ainsi un certain nombre en Français, qui sont maintenant épuisés 

mais qu’on peut photocopier grâce à la bibliothèque de Bénarès. Il s’occupait aussi avec une 

équipe efficace de la publication des versions de l’Amrita-Varta en différents langages. Les petits 

bénéfices que nous avons avec le ‘Jay Ma’ sont consacrés au soutien de ces éditions sur papier, 

plus coûteuses si l’on inclus en plus, bien sûr, les frais de poste à chaque fois.  

    Panuda était disponible tous les jours dans son petit bureau qui donnait sur la cour de 

l’ashram de Badhaini. Il était entouré d’une équipe d’assistants de longue date avec lesquels il 

avait l’habitude de travailler. Il était un bon organisateur, cela se voyait par exemple au fait que 

les programmes qu’il organisait commençaient à l‘heure dite, c’est un fait assez rare en Inde, le 

Dalaï-lama est cependant connu pour cette qualité de ponctualité. Sa fidélité à Mâ était inspirée 

par une image toute simple de Gurupriya Didi qu’elle lui avait donnée il y a plus d’un demi-

siècle, et qu’il m’avait mentionnée lors d’un de nos derniers entretiens lorsque j’étais de 

passage à Bénarès : « Le vrai disciple a l’humilité du chien, même si son maître paraît le 

repousser, il revient toujours à sa porte ». 

        Il faisait ce qu’il pouvait pour essayer de maintenir la Sangha ensemble. Malgré son âge 

avancé et la forte chaleur, il a effectué par exemple au printemps 2010 le voyage de Bénarès à 

Almora pour essayer de comprendre pourquoi Swami Nirgunananda voulait devenir plus 

indépendant de la Sangha. Leurs entretiens n’auront pas débouchés sur un vrai retournement 

de la situation, mais Panuda aura au moins essayé.  

    Une anecdote qui montre que la communication dans l’ashram de Bénarès n’était pas 

dépourvue d’imprévus. Un jour, Arthur Koestler, un écrivain à succès dans les années cinquante 

et soixante, était venu voir Vijayananda. Il écrivait un livre sur l’Inde, Le lotus et le robot. Malgré 

ses critiques générales sur l’hindouisme, il avait apprécié sa rencontre avec celui qu’il 

surnommait dans son texte « Frère Vijayananda ». Il décrit en particulier sa simplicité de vie et 

mentionne le fait qu’il n’avait même pas de lit dans sa cellule et couchait sur une paillasse à 

même le sol. Il a fallu que le livre soit publié à Londres, que Panuda le reçoive de là-bas et le lise, 

pour s’apercevoir de ce fait dont il n’était pas au courant. Il a immédiatement convoqué frère 

Vijayananda et lui a demandé, on peut supposer que cela a été sur un ton sévère : « Pourquoi ne 

me l’avais-tu pas dit? » Et il lui fit installer aussitôt un lit… 



 

                                                                                           Vigyânanand 

 

Pushparaj n’est pas un écrivain, mais il a quand même écrit ce petit mot sur Panuda avec lequel 

il collaborait   : 

    « Notre cher Panuda appartenait à une famille de haut niveau et de bonne réputation en Inde. 

Il était très éduqué et a rejoint l’ashram à un âge jeune, juste après avoir réussi sa Maîtrise.  

Nous pouvons voir dans sa vie un exemple de tyaga, de renoncement, et d’abandon à Ma. Le 

soin même avec lequel il suivait la tradition de Sri Sri Mâ l’a rendu très proche d’elle. » 

    Pushparaj rapporte qu’à  propos des avis divergents pour la gestion de la Sangha, il était d’avis 

de donner des responsabilités pour ceux qui avaient des idées sur ce qui devait être fait, et de 

les laisser expérimenter en quelques sorte par eux-mêmes la difficulté de l’épreuve de réalité. Il 

n’aimait pas, par contre, les grands discours de ceux qui ne voulaient ensuite pas mettre la main 

à la pâte. 

 

    Marie-France Martin qui vit à Kankhal a recueilli quelques éléments sur Panuda, bien qu’elle 

le voyait assez peu puisqu’il résidait principalement à Bénarès : «  Quand Panuda était enfant 

son oncle vivait dans un ashram de Mâ, et il allait régulièrement le voir, mais il n’avait rencontré 

Mâ qu’une fois. A la fin de ses études, il fut immédiatement recruté comme professeur quelque 

part. Juste avant de prendre son poste, il voulut aller saluer son oncle à Calcutta, et Mâ elle-

même si elle était présente là-bas. En fait, elle l’était. Elle lui a dit : « Je pars à Bénarès ce soir, 

viens avec moi ! » Il a eu deux heures pour préparer ses affaires, il a pris le train pour 

Bénarès…et il n’a plus jamais quitté la communauté de Mâ. 

    En essayant de me renseigner à son sujet, je me rends compte que tout le monde me fait le 

même portrait : celui d’un homme extrêmement discipliné, qui attendait la même discipline de 

tous ceux qu’il rencontrait, celui d’un organisateur intègre et efficace, d’un travailleur acharné, 

de quelqu’un qui renvoyait de son ashram une personne très utile si elle faisait quelque chose 

de répréhensible. Mais pas d’autres anecdotes à son sujet. 

    Il était toujours là, en sa présence le travail était efficace, et c’est ainsi qu’entré dans la 

communauté comme professeur, il a fini sa vie secrétaire général, mais ce n’était jamais lui qui 

était important. » 

    Il a quitté son corps dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011. » 

  

     Dans le prochain numéro  nous traduirons de l’Amrita Varta des témoignages sur Panuda. 



 

Un nouveau livre 

 ‘Voyage intérieur aux sources de la joie’  

(Souvenirs de l’Inde) 

De Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

Mahajyoti s’occupe depuis longtemps, bénévolement, à partir de Nice, de la distribution par voie 

électronique du ‘Jay Ma’, elle est venue plusieurs fois en Inde avec Vigyânanand, et a fait retraite 

à Kankhal et Dhaulchina. Elle a écrit un petit livre à propos de ses années d’expériences en lien 

avec l’Inde et avec Mâ. Il va sortir pour Noël, aux Editions du Petit Véhicule à Nantes. Nous en 

donnons la présentation : 

 

Ce livre, empreint de spiritualité et où l’humour flirte avec la joie d’être, se présente comme une 

bouffée de réconfort. L’auteur a simplement voulu transmettre, sans aucune prétention, une 

expérience spirituelle, une aventure au plus profond du Soi, un ‘voyage intérieur’. 

Comme l’écrit dans sa préface le Dr Jacques Vigne (psychiatre, ermite en Himalaya et auteur 

connu en spiritualité) Geneviève (Mahâjyoti) a mis ses compétences en communication dans 

trois langages au service de l’Enseignement de l’Inde. 

Ses récits relatent une tranche de vie qui a ouvert des chakras et des portes vers une profonde 

dimension intérieure. Ce livre contient ses témoignages, reportages épiques de voyages vécus 

en Himalaya, poèmes, photos et portraits, créés en remerciement à Jacques Vigne et en 

hommage à une grande ‘Sage’ comme Mâ Anandamayî et à un Swami comme Vijayânanda. Ses 

premiers écrits datent de 2003 à sa découverte de l’Inde dans tout ce qu’elle représente comme 

choc émotionnel ! Et va jusqu’à maintenant, à travers une progression qui se sent, au fil du 

texte, et qui est davantage palpable dans la profondeur des derniers poèmes, par rapport à 

l’apparente légèreté de l’humour contenu dans les reportages du début, vécus…et souvent 

soufferts ! 

Que ce très beau nom de ‘Mahâjyoti’ (de ‘Mahâ’ grand et ‘Jyoti’ lumière, reçu de Swami 

Vijayânanda) puisse éclairer ce petit recueil en touchant le cœur de ses lecteurs. 

 

 

Une boucle s’est bouclée 



 

La dernière intervention d’Arnaud Desjardins en dehors d’Hauteville a été 

pour Mâ 

Témoignage de Marie-Agnès Bergeon 

 

"Je voudrais partager succinctement le dernier contact que j'ai eu avec Arnaud. Je l'avais invité à 

venir un jour à notre première retraite de Ma en mai 2011 en Ardèche (retraite intense selon le 

schéma que Ma proposait lors des retraites 'sanyam'). Il a accepté immédiatement. Sa dernière 

intervention publique -en dehors de son ashram, a donc été en fait  pour cette retraite de Ma. 

Son intervention à propos de Ma et de sa relation avec Elle a été longue, profonde, très forte, 

rendant Ma extrêmement présente parmi nous. Magnifique cadeau pour nous tous. 

    Il a donc aussi, de cette façon, rencontré Swami Nirgunananda qui était là. Il nous a parlé 

également de Swami Bhaskarananda qu'il connaissait et aimait beaucoup.  Swami B. avait servi 

de traducteur pour lui auprès de Ma. Swami Nirgunananda a pu l'entourer à la fin d'une écharpe 

qui venait de Swami Bhashkarananda. Autre beau moment émouvant pour Arnaud, et nous 

tous. Un swami de la mission Ramakrishna était présent aussi ce jour-là. 

Arnaud était très heureux d'être là. Il est resté encore un bon moment à discuter 

informellement,  et m'a dit en partant : "Merci, c'est vraiment bon de pouvoir parler de Ma avec 

des gens qui peuvent comprendre". 

    Nous avons pu mettre une partie de son intervention avec son accord sur 'You tube'. Vous 

pouvez la trouver sur "You tube  Arnaud Desjardins, retraite st Privat,  ou Arnaud speaks about 

his experiences with Ma". 

      Cette année, une nouvelle retraite aura lieu en Ardèche près d'Aubenas, du 27 avril au soir 

au 4 mai après-midi. L'anniversaire solaire de Ma est inclus dans cette période. Swami 

Nirgunananda sera là, ainsi que 3 ou 4 autres swamis d'autres lignées qui viendront donner des 

enseignements sur la vie spirituelle, s'appuyant sur les Upanishads, la Gita et les Puranas. La 

retraite comporte aussi une ascèse par rapport à la nourriture et une intensité dans les 

pratiques et l'horaire quotidien. Son déroulement est au plus près des instructions données par 

Ma pour cela. 

Swami Nirgunananda restera  en Ardèche jusqu'au 9 mai pour la  célébration de l'anniversaire 

lunaire de Ma : Tithi puja. 

   Pour toute info plus détaillée, s'adresser à marie-agnes.bergeon@numeo.fr 

 

 

mailto:marie-agnes.bergeon@numeo.fr


 

Nouvelles 

 

-  Panuda est décédé d’une attaque cérébrale en novembre. Le lecteur a sans doute déjà lu 

l’article in memoriam  ci-dessus. 

- En plus du programme de l’anniversaire de Mâ pour 2012 en Ardèche chez Marie-Agnès 

Bergeon que nous venons de mentionner, voici quelques autres nouvelles : 

- Une Bhagavat-sapta avec, pendant une semaine, la lecture du récit de la vie de Krishna, s’est 

déroulée début septembre à l’ashram de Kankhal. On fait ce genre d’activité souvent en 

mémoire des défunts d’une famille. Ici, elle a été organisée par l’ashram en mémoire des 

Swamis qui ont quitté leur corps depuis 2010, non seulement Swami Bhaskrananda et 

Vijayânanda, mais aussi Shivananda qui s’occupait de Vrindavan, Chetanyanananda qui vivait à 

l’ashram de Delhi et Swamini Purnananda qui est décédée dans sa maison de famille à Delhi. 

Quelques Occidentaux étaient présents à un certain nombre des programmes, dont Marie-

France Martin, Sandrine Oubrier et Vigyânanand. Il y avait aussi Marcy, une américaine qui vit 

depuis deux ans le plus souvent dans la maison de la Rani en face du samadhi de Mâ, ainsi que 

Haripriya (Heide de Mannaheim qui a traduit Matri Vani en allemand) et son mari Kantibhai.. 

- Elisabeth, une dame américaine qui vit souvent à Kankhal et connaissait Mâ, vient de recevoir 

le sannyas de Swami Nirvanananand. Nous lui souhaitons une belle sadhana inspirée par le feu 

de la Connaissance, le sens principal de la couleur orange selon Vijayânanda. 

- L’anniversaire de Vijayânanda a été célébré au Père Lachaise avec un groupe important de 

fidèles. Pushparaj et Padma étaient présents grâce à l’invitation d’Izou pour effectuer la puja à 

cette occasion. A Kankhal, une dizaine d’Occidentaux étaient présents ce soir-là, et nous avons 

médité et échangé avec, en particulier, Rajat Narain qui connaissait Swamiji depuis 1971. Il 

l’avait rencontré pour la première fois à Dhaulchina même. 

- Nous avons la joie d’annoncer la parution du premier livre de Mahajyoti, pour Noël. Il s’agit du 

recueil : "Voyage Intérieur aux Sources de la Joie (Souvenirs de l'Inde)" aux Editions du Petit 

Véhicule à Nantes. On se reportera à l’article de présentation ci-dessus. 

- Vigyânanand (Jacques Vigne) repart de Delhi pour l’Occident le 26 mars : au programme, Italie, 

Etats-Unis, Canada, France, Suisse, La Réunion, Belgique, Allemagne et finalement…Egypte et 

Liban, avant de retourner à Delhi début février 2013, pour accompagner un groupe à la grande 

Kumbha-méla d’Allahabad. Programme détaillé sur www.jacquesvigne.fr.st  Son livre sur 

Anorexie et connaissance de soi doit paraître en 2012 aux Editons du Relié, après avoir été déjà 

publié en avril 2010 en italien à Milan. Il y parle des jeûnes en Inde, et en particulier de ceux peu 

ordinaires qu’a effectués Mâ Anandamayî entre 20 et 30 ans environ. Il sera suivi par un 

http://www.jacquesvigne.fr.st/


nouveau livre sur la méditation Méditation, émotions et corps subtil qui sera une synthèse de 

400 ou 500 pages sur le sujet, toujours aux éditions du Relié. 

- Il y aura en particulier dans ce programme une retraite du 15 au 21 août en un lieu dédié à Mâ 

Anandamayî, la maison de Jean-Jacques Enjalbert à Cordes-sur-Ciel. Il s’agit d’une bâtisse 

historique sur la place médiévale du village et elle est devenue une sorte d’exposition 

permanente sur Mâ. Curieusement, environ un quart de tous les livres de Mâ vendus par Albin-

Michel le sont en fait aux visiteurs de ce lieu. Jean-Jacques est en train de compléter une 

quarantaine de jours de retraite à Kankhal. Vijayânanda, observant le lien spécial qu’il avait avec 

Mâ, suggérait qu’il avait été avec elle dans une vie antérieure. 

- Un nouveau livre de Marc-Alain Descamps est sorti en novembre ‘Histoire du Hatha-Yoga en 

France, passé et présent’ aux Editions Almora. Il retrace toute l’aventure du yoga en France 

depuis les trois pionniers au début du XX° siècle : Maryse Choisy, Constant Kerneïz, Cajzoran Ali, 

jusqu’à nos jours. Il montre aussi les liens entre l’Orient et l’Occident en remontant jusqu’aux 

maîtres indiens. Qu’est-ce que le yoga ? Une pratique sportive ? Un moment de détente ? Un 

apprentissage de postures complexes ? Un moyen d’atteindre l’éveil ? C’est le yoga du corps qui 

s’est diffusé sous le nom de hatha-yoga, avec un tel succès qu’on en est venu à oublier la 

méditation, qui est le cœur de la pratique. 

 

 

 

Renouvellement des abonnements en cours 

Pour le ‘JAY MA’  2011-2013 

 

 

Merci à tous ceux (nombreux) qui ont déjà  renouvelé l’expérience du ‘JAY MA’ et qui se sont 

inscrits de nouveau auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue 

Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de 

Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement  l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux 

envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr . 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel, envoyé par email, à 

renouveler pour deux ans, de mars 2011 à mars 2013. Les numéros arriérés seront envoyés 

automatiquement à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


Le dernier numéro a été le 102ème de cette brochure qui fut créée il y a désormais 25 ans. Lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne. 
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Paroles de Mâ 

 

Extraites du chapitre 24 de ‘Vangmayee Ma’’ 

Mâ 

 

 

                                                        

Je suis la même que j’étais avant et la même que je serai après. A quelque moment 

que vous m’appeliez, pour quelque raison que ce soit et quoi que vous pensiez de 

moi, je suis cela. Ce corps n’est pas là pour récolter les fruits d’un karma précédent. 

Pourquoi ne considérez-vous pas ce corps comme un jouet de votre demande 

intérieure profonde ? Vous l’avez voulu et vous l’avez obtenu. 

 

Ce corps parle toujours du Soi unique, alors pourquoi serait-il question de séparation 

et de distance ? 

 

Connaître Mâ, c’est réussir à devenir Mâ. Mâ signifie Atma (le Soi). Mâ signifie 

imprégné. Le Soi imprègne le Soi. Le principe du Soi. En vérité, c’est CELA qui est. 

Atteindre la forme de la Connaissance, du Soi et de Shiva, signifie devenir cela qui est 



toujours existant. L’Atma de ce corps est l’Atma de chacun. Mâ ne pourrait 

fonctionner s’il n’y avait aucun autre être. 

 

L’Atma de ce corps est l’Atma de tout un chacun. Il ne peut être effectif  pour Mâ si 

quelqu’un est exclu. 

 

Mâ signifie quelqu’un qui satisfait les nécessités de ses enfants dans une mesure 

parfaite. Parce qu’elle sait évaluer les enfants, c’est pour cela qu’elle est mère. 

 

Vous avez été créés à partir de Mâ. En effet le père existe dans la mère. Ne dites-vous 

pas à Dieu : « Tu es mère, Tu es père, Tu es frère, ami et maître ? » C’est-à-dire moi, 

mon ‘Je’ suprême. Chaque chose, en effet, est Lui qui est en chaque chose. Souvenez-

vous : Mâ est CELA. 

 

Nombre de personnes disent à Mâ « Vous êtes mon Gourou ». Mâ répond « Comme 

il vous plaira ». Dieu, que l’on appelle le Brahman suprême et omniprésent, et le Soi 

supérieur est véritablement la mère de tous. 

 

On peut réaliser Mâ rien qu’en essayant de connaître son propre Soi. 

 

Il ne faudrait rien garder dans l’esprit, si ce n’est Mâ qui est Chidananda (conscience 

et béatitude incarnées). 

 

La relation avec Mâ est éternelle. Elle est l’Unique Soi éternellement familier. 

 

En Mâ il n’est aucunement question d’acceptation ou de refus. Et dans le refus de Mâ 

il y a l’acceptation, de même que dans l’acceptation il y a le refus. En effet, Mâ 

demeure et demeurera à tout moment, aussi bien dans le bhâva que dans l’abhâva 

(présence et absence). 

 

C’est là, en effet, la voie de ce corps. Chaque fois qu’Elle parle d’un argument donné, 

Elle maintient son attention sur le contexte environnant. A la différence de vous tous, 



il n’arrive jamais qu’elle parle en gardant tout le temps la même séquence. L’état du 

mental de chaque personne présente, flotte devant les yeux de ce corps. 

 

Vous avez invoqué ce corps pour vos propres objectifs. (Swami Vijayânanda explique 

que c’est un groupe de brahmines pieux du Bengale voulant restaurer l’antique 

tradition de l’Inde qui a prié pour une descente de la Mère divine et qui a ainsi fait 

venir Mâ Anandamayî). 

 

Chaque chose est parfaitement disposée. En fait tout est manifesté de l’intérieur de 

ce corps. Les images des Dieux et des Déesses ont été tirées de ce corps, mises en 

place et vénérées. A la fin de la Puja, chaque chose a été prise à l’intérieur de ce 

corps et mise au même endroit que celui où elle était. Sachez que tout est possible. 

 

L’état dans lequel je me trouve pour parler avec vous, pour rire avec vous assis sur le 

sol, ou alors l’état qui est le mien durant le kirtan, avec les roulements de tambours, 

et nombre d’autres manifestations de ce corps, sont en fait un seul et même état. Et 

tout se produit à partir de ce seul état. 

 

Il en va de même durant la Puja, etc. où l’on vénérait un Dieu particulier ou une 

Déesse, la ressemblance de ce Dieu ou cette Déesse, la posture, la mudrâ 

(orientation des doigts), l’énergie, etc. et toutes les autres choses, manifestées dans 

ce corps, dans leur totale exactitude. Il ne s’agit pas d’imagination. C’était là, comme 

vous êtes là devant moi. 

 

Il n’y a pas d’allées et venues, de changements, pour ce corps. A cet instant il est 

comme il était avant. Qu’est-ce que la mort et la naissance ? Que dire à propos de 

CELA qui existe effectivement, en dépit du fait qu’Il soit mort ? 

 

La plupart du temps, ce corps se dissimule par le truchement du comportement ou 

des discours. Cela en fait est la vérité. C’est peut-être nécessaire. Et c’est pour cette 

raison que cela se produit. 

 



Qui est  Mâ Ânandamayî ? Qui est vraiment la béatitude qui imprègne tout ? Lui est 

toujours présent dans la cruche (dans la pûjâ, le pot comme l’image représentent le 

divin et reçoivent au même titre les offrandes et symboliquement, la forme 

corporelle de l’être humain), dans l’image, dans le coeur de chacun. Sa demeure est 

partout. Lorsqu’on Le voit, lorsqu’on L’atteint, on voit chaque chose et on atteint 

chaque chose. Ce qui signifie que l’on est intrépide, déterminé, convaincu, constant 

et indestructible. 

 

Savez-vous ce que dit ce corps ? Elle ne va chez personne, ne consomme la nourriture 

de personne, ne parle à personne et ne regarde personne. Et ne demande pas « Qui 

est-ce ? » ou « A qui est-ce ? »  Savez-vous ce que cela signifie ? Elle est toujours près 

de Sa mère, de Son père, de Ses amis, profitant de la liberté. Elle ne va pas et ne vient 

pas. Comprenez-vous ? 

 

Vous êtes de l’avis qu’une chose est naturelle ou non naturelle. Là il n’y a  pas de 

karma ni de désir. Il y a seulement quelqu’un qui dit : « qu’arrive ce qui arrive ». 

 

L’impulsion, l’élan, d’un aspirant spirituel, vise un état particulier d’existence. 

Toutefois, ici (dans le cas de Mâ), il n’est pas question d’état ou de non-état, 

d’objectif ou de non-objectif. C’est un peu comme si une lampe électrique faisait 

apparaître clairement, l’un après l’autre, tous les objets contenus dans une pièce 

plongée dans les ténèbres. C’est exactement pareil. Pourtant il est impossible, durant 

le parcours d’un aspirant, de rendre témoignage de tout cela. Pour avancer, il doit 

surmonter différents obstacles. L’un d’eux est le mouvement extérieur, un autre le 

mouvement intérieur. « Ici » (en Mâ), il n’est pas question de tout cela en fait. Ici, en 

vérité, je suis les nerfs, je suis les artères, je suis le mouvement et je suis 

l’observateur. S’il était possible, bien sûr, d’employer ce mot « je ». 

 

Ce corps ne le calcule pas du tout à l’avance. C’est pour cette raison qu’il n’a  aucune 

tendance à vouloir donner certaines choses, comme par exemple l’initiation, 

etc...Cependant il est arrivé plus d’une fois, alors que ce corps était assis seul, à 

l’écart, que de sa bouche jaillissent tout à coup quelques bîja mantra  (mantra-

semence) ou le sannyâsa mantra (mantra du renoncement). Peut-être quelqu’un a-t-

il entendu un de ces mantras, à ce moment-là. D’autres en ont peut-être entendu 

ailleurs, à différentes occasions et les ont considérés comme une initiation. Nombre 



d’incidents semblables peuvent se produire régulièrement, et des personnes 

ordinaires sont sans doute convaincues qu’il s’agit d’évènements voulus d’avance qui 

leurs sont destinés. En fait ce n’est pas cela du tout. Ce qui devait arriver est arrivé. 

Voulez-vous savoir comment ? Bien. Là il y a le sol. Un fruit est tombé de l’arbre et un 

nouvel arbre a poussé. Mais personne n’avait planté la graine. Tout comme un arbre 

peut pousser lorsqu’une graine a été plantée, le même arbre peut également pousser 

lorsqu’une graine tombe d’elle-même sur le sol. Et cet arbre-là aura les mêmes fleurs 

et les mêmes fruits que l’autre. Mais à l’origine de ce fait, il n’y avait aucune 

intention, aucune prédétermination. C’est comme cela, c’est tout. 

 

Ce corps n’a recours à aucun mantra-tantra. Ce que l’on appelle « activités 

tantriques » et la façon de les pratiquer, tout cela n’a jamais été pris en compte ici 

(par ce corps). Ici, en effet, le rapport spirituel existe avec chacun. Ici, il n’y a pas de 

pièces ni de maisons séparées. Je l’ai déjà dit, si vous parlez de pièces, il n’y a que 

celle-ci. Et elle est infinie. 

 

Ce corps n’a pas de façons de voir différentes d’un être humain à l’autre, ou d’un 

groupe à l’autre. Dans de nombreux ashrams on vous dira : « Si vous êtes en mesure 

de respecter nos règles et notre discipline, vous pouvez rester. Sinon allez quelque 

part ailleurs. » Ce corps n’a pas ce genre de problèmes. Tout le monde vient ici pour y 

donner son satsang. Oui, des satsangs, car chaque visiteur en lui-même est une 

manifestation de Dieu. Lui, le Dieu, l’Un, est sous toutes les formes. Ce corps est avec 

les arbres, les oiseaux et tout le reste. Rien n’est séparé de ce corps, nulle part. 

 

Les paroles, les mouvements, les activités, les déplacements de toutes parts, tout ce 

qui est dans ce corps est pour vous. Vous faites agir ce corps comme vous le désirez. 

 Il n’y a pas de second, il n’y a que l’Un pour ce corps. Qui infligera de la souffrance 

à qui ? Le problème de la souffrance ne se présente que lorsqu’il y a un second. 

 

Une mère qui ne se livre pas à des démonstrations affectives excessives, est une vraie 

mère, qui reste et qui restera. Elle ne s’éloigne jamais, même quand on le lui 

demande. 

 



Ainsi, vous et moi nous sommes deux. D’autre part, vous et moi nous sommes un. Le 

vide, l’espace, qu’il y a entre nous deux est en fait...le ‘Je’. 

 

Où que ceux-ci se trouvent, ce corps est toujours avec eux. Le service, pour quoi que 

ce soit, n’a pas lieu avec ce corps, ou si la chose se produit c’est qu’elle se fait d’elle-

même. On fait en sorte que cela arrive, selon le besoin. Considérant ce corps comme 

un des leurs, ils offrent le satsang avec amour. Ici la porte est ouverte. Venez sans 

hésiter dès que vous le désirez. 

 

Vos peines, votre douleur, votre détresse, sont ma souffrance. Ce corps comprend 

tout, ressent tout. 

 

Personne n’est en faute à l’égard de ce corps. Il n’y a donc aucune raison de 

demander à ce corps de pardonner. Mais il vous faudra porter les fruits de toutes vos 

actions. Dans ce corps il n’y a rien qui ressemble à de la colère à propos de ceci. 

 

Sachez que votre souvenir est en permanence dans mon esprit. 

 

Vous voudriez peut-être faire partir ce corps de votre esprit. Mais jamais ce corps ne 

s’en ira, jamais il ne vous quitte, jamais il ne vous a quittés. Si quelqu’un a aimé ce 

corps, il  ne pourra pas se débarrasser du souvenir de ce corps, même s’il tente de le 

faire des centaines de fois. Ce corps est dans sa mémoire et il y restera. 

 

Ils pensent à l’éloignement, mais en réalité ce corps est tout près. La proximité et 

l’éloignement ne sont qu’une vue de l’esprit. 

 

Il n’y a aucune différence entre la terre et ce corps. Je peux aussi manger en posant 

ma nourriture sur le sol, ou ailleurs, n’importe où. Les règles de conduite, de la 

dévotion, de la propreté, du respect, etc., sont nécessaires à votre apprentissage. 

C’est pour cela que des choses comme celles-ci adviennent en moi. 

 



Des concepts comme « inconnu » ou « erreur » n’existent pas pour ce corps. Ce qui 

doit arriver, arrive. Que ce soit près ou loin de vous, devant vos yeux ou hors de votre 

vue. 

 

Mâ parle pour le bonheur de tous. Même si l’on pratique à contrecoeur et avec 

vigueur, Il donnera à coup sûr l’énergie nécessaire pour aller vers Lui et accordera 

également les fruits de cette action. N’oubliez pas, donc, que cette action donne des 

résultats et que le fait d’avoir cela en mémoire donne, lui aussi, des résultats. 

Personne ne peut affirmer que l’on n’obtient pas de résultats lorsqu’on le fait 

pendant quelques jours. Le sens des affaires n’a pas cours ici. Faites l’effort d’être 

constamment relié à Lui. Et cet effort se transformera en habitude. 

 

On croirait quelques fois que les images représentatives des maladies ont établi leurs 

cibles dans ce corps. En effet, elles entrent dans ce corps, s’y amusent pendant 

quelques jours et s’en vont. L’attitude de ce corps, consiste à n’inviter et à ne 

renvoyer personne. De même que vous tous existez, les maladies elles aussi, existent. 

Et puisque ce corps ne vous chasse pas, pourquoi devrait-il chasser les maladies ? 

 

Qui est là sous forme de la souffrance ? Quant à ôter sa souffrance à quelqu’un, c’est 

un problème tout à fait différent. Toutes les façons d’agir ne sont pas toujours 

adaptées à toutes les situations. Pour ce corps-ci, rire ou s’amuser ou cesser de 

respirer, cela ne représente que chacun de ces états-là, sans plus. Ici il n’y a pas de 

partage de la souffrance, de partage de la douleur. Il y a équanimité, c’est tout. 

 

Je peux voir quelle image, quelle représentation assume telle ou telle maladie. 

Lorsque les maladies veulent venir vers ce corps, je ne fais pas obstruction. Quand le 

« Je » seulement existe, où est l’acceptation, où est le rejet ? Je vous le dis, de même 

que je suis heureuse avec vous, je le suis avec elles aussi. 

 

Où ce corps est-il séparé de vous ? Où est la différence entre ce corps et cet ami (elle 

indique un jeune) ? Il y a « intermixion » et les deux deviennent un seul – souvenez-

vous de ces mots. Si vous mangez quelque chose de mauvais, sachez que vous 

donnez la même nourriture à ce corps. Vous vous demandez si les pensées de chacun 

d’entre vous arrivent jusque dans ce corps. La réponse est : Oui. Oui. Oui. 



                                                                                 Traduit de l’anglais par Jean E. Louis 

 

  

 

                                              

Satsang avec Vijayânanda 

(Recueilli à Kankhal par Brigitte Reynaud-Duport) 

 

Questions posées à SWAMIJI VIJAYANANDA 
 

(Suite) 

 
                                                      Avril 2009 : 
 

Vijayânanda : Non, je n’ai pas envie de me réincarner. 
 

Question : Comment, puisque l’on choisit la famille dans laquelle on vient, cela 
est-il possible pour des enfants adoptés? 

Réponse : On s’est connu dans des vies antérieures. 
 

Q : Que faire pour combattre le mal? 
R : Il faut faire ce que l’on sent comme étant juste et le mal ne passe pas, il n’a 
pas de prise. Celui qui fait le mal arrive avant à se convaincre que c’est bien, 

puis après il est pris de remords et s’il n’a pas de remords, il a une fin atroce et 
se réincarne pour payer. 

 
Q : Une jeune fille lui dit : j’ai repris la cigarette j’avais arrêté mais j’accepte ce 

conflit en moi, je n’ai plus envie d’arrêter. 
R : Il faut se convaincre par la méditation et la prière que ce n’est pas bon pour 

soi. 
Quand même c’est le dilemme de la raison et de l’envie. 

Il faut diminuer petit à petit.... 
Oui, mais je n’ai pas envie dit-elle. 

 
Swamiji parle: 

 de Merlin l’enchanteur, de la fée Viviane douce et de Morgane. 
Puis,  

de l’Inde qui est le pays qui sait trouver la voie juste, la justice y est enracinée 
depuis des millénaires. Ce qui est juste défie le mal. 

 
Pour lutter contre le mal : il faut prier Dieu pour qu’il change le karma pour ne 

plus rencontrer de gens destructeurs, seule la prière peut changer. 



 
Puis, il nous parle du premier Roi en Inde BATA, il ne se rappelle plus l’époque 

très lointaine de sa présence. 
Il y a eu les français qui ont gardé des comptoirs. 

Puis les anglais qui ont été durs en Inde, c’est le berceau du Dharma, la 
présence divine, même Jésus qui est un avatar… serait venu en Inde.... 

 
Q : Qu’y a-t-il entre liberté individuelle et karma? 

R : Le Karma est le chemin de vie édicté par Dieu. 
Cependant face à un lac, vous donnez une claque sur l’eau avec votre main et 

les ondes se propagent sur l’eau, c’est le karma. 
Elles échappent à notre volonté, c’est la loi de la nature de Dieu de changer le 

karma. 
 

Q : A la croisée des chemins comment trouver la bonne route? 
R : Par son mental, son intuition, on peut demander de l’aide. 

 
Q : Vous avez dit qu’il y avait 7 stades après la mort? 

R : Oui, pour les êtres réalisés avant qu’ils ne se fondent dans le Tout. 
L’espace n’existe que s’il y a un mouvement, pas de valeur substantielle. 

Le monde? Ce sont des vibrations, il faut quelqu’un pour faire exister le Monde. 
Les choses ne sont jamais les mêmes entre les personnes, elles ont changé, 

mais on projette le souvenir de la personne. 
 

En Inde le Rishi est un homme parfait, dégénéré. 
Le bonheur c’est faire UN avec le Divin, en dehors de la souffrance. 

La joie, n’est que la réflexion du bonheur, image non permanente, on sent les 
émotions des autres sans être affecté, c’est le jeu du Divin. 

Les Sages jouent avec Dieu, il n’y a pas de monde sans dualité. 
Le bien et le mal c’est Dieu, c’est un tout comme l’oeil ne peut pas se voir. 

Voir en l’autre le Divin. 
Le mal c’est le Divin voilé. 

Le désir concentré se réalisera. 
Désir et karma? Demander à Dieu de changer le Karma, lui seul le peut. 

L’ego n’a pas de pouvoir, seul le pouvoir divin passe par son canal. 
La sadhana ? Sérieux pouvoir de guérir. 

Bloquer l’énergie reçue c’est perdre l’énergie, et donc ne plus progresser dans la 
vie spirituelle. 

 
La compassion, c’est la joie détachée. 

La pitié, il n’y a pas de joie, c’est l’identification avec la souffrance, l’on souffre 
soi-même. 

 
Relâcher l’attachement à ses enfants pour être sévère, il faut trouver un équilibre 

entre éducation et société : il faut du doigté. 
 

Pour MA Jésus est un grand sage mais il y en a d’autres.... 
 

                                                   Swamiji arrive souriant et heureux : 
 il y a 3 Israélites qui sont là pour la Pâque juive: ils lui ont apporté du vin béni 

qu’il refuse et des gâteaux non levés. 



Les juifs en quittant l’Egypte pour passer la mer rouge n’ont pas eu le temps de 
faire lever la pâte du pain, Il l’accepte, mais « je n’ai plus de dents» dit-il. 

Ils prennent des photos et s’en vont. 
 

Il faut être dans le présent, seulement dans le présent, toujours. 
 

Q : Le désordre intellectuel suite à une émotion est-il une perte de lien avec le 
Soi ou une confusion personnelle? 

R : Cela n’a rien à voir avec le Soi, c’est un désordre psychique. 
 

Moïse a été le premier a instaurer une seule Déité, avant ils adoraient la nature, 
le soleil, la terre etc.... 

Une seule Déité a amené l’intolérance, l’église etc.... 
Alors qu’en Inde ils ont conservé cette religion ancienne de plusieurs divinités. 

 
Le Gange est un fleuve Sacré, car il venait du ciel et Shiva l’a canalisé, l’a calmé 

avec son «chignon», il est trépidant, mais Sacré. 
Le fleuve a une symbolique, de canal, de flux Divin, très souvent sacré en Inde. 

 
Il n’y a rien de pire que l’intolérance. 

Un catholique traditionaliste vient le voir et lui dit : «Je regrette la messe en latin» 
etc.... 

Swamiji lui répond : «Vous êtes antisémite? il n’est jamais revenu»... 
 

Sur le pouvoir du Gourou: 
Très vite il y a eu de la télépathie avec MA, mais ceci nécessite un amour pur 

avec le Gourou. 
Certains peuvent voir l’avancement du ‘devotee’ sur le chemin spirituel. 

Je ne suis pas un Gourou. 
Q : Mais vous avez des devotees ?  

«Non tous ceux qui viennent me voir sont des amis!» 
 

La rencontre de VIJAYANANDA avec MA, le 2 février 1951, cela fait 58 ans, 
d’amour pur, elle est toujours là. 

 
Le temps n’a pas de matérialité. 

Le temps n’existe que dans le mouvement. 
Si l’on vit dans le présent toujours, on ne s’en aperçoit pas, seul notre corps nous 

le rappelle. 
 

Q : Pourquoi est-on toujours poursuivi par le mal? 
R : C’est que l’on a fait la même chose à quelqu’un d’autre, c’est le Karma, peut 

être dans une vie antérieure dont on n’a pas souvenir. 
On peut prier pour demander à Dieu de changer le karma, lui seul le peut le 

changer. 
 

Le Karma n’est pas l’acte, mais l’intention ou l’émotion qui sous-tend l’acte. 
Il y a des lois pour l’ordinateur, s’il y a une panne de logiciel, on appelle un 

informaticien pour changer le logiciel. 
C’est celui qui a dicté le karma qui peut le changer par la prière en demandant 

très sincèrement : « Mon Dieu pouvez-vous changer mon Karma?» 



On ne peut demander à Dieu que pour soi. 
 

Nous nous réincarnons en fonction des nos vies antérieures, c’est Dieu qui 
décide de notre Karma en fonction de la gravité, ou non, de nos fautes. 

Si nous agissons bien, cela efface le mauvais Karma.  
Pour le changer il faut demander à Dieu de le faire. 

Notre liberté est très restreinte, nous avons celle de faire le bien. (Faire le mal 
génère d’autres mauvais karmas, d’autres réincarnations pour payer). 

Notre liberté est celle de taper, ou non, avec notre main sur l’eau, mais l’onde 
nous ne la maîtrisons plus. 

 
Il n’y a pas de Karma collectif ce sont ceux qui reviennent pour un mauvais 

karma, qui renaissent au même endroit. 
 

A Kankhal, le grand temple qui est là est très fameux, il date de plusieurs 
millénaires, il a été construit car,  

il y avait un Roi Bav qui a été invité à une fête avec tout le monde, (sauf Shiva 
l’ermite mal habillé) à la même place, il y avait un palais. 

Shiva est venu, il a tout cassé. 
Il a tué le père de sa femme Sita. 

Il est souvent représenté décapité, avec à la place, une tête de taureau. 
Avant il y avait le ‘Minautorisme’, puis le catholicisme. 

Le Minautorisme c’était un petit groupe qui adorait les animaux. 
 C’est Moïse qui a dit qu’il n’y aurait qu’un seul Dieu. 

 
Pour maîtriser le mental avant de méditer il faut se mettre en condition et réciter 

des mantras. 
 

                                                                                                                          (A suivre) 

 

DESIRS 

(Tâchez d’être heureux) 

 

Trouvé dans une vielle église de Baltimore en 1692. Auteur inconnu  

 

 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister 

dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes 

personnes. Dites doucement et clairement votre vérité; et écoutez les autres, même le simple 

d’esprit et l’ignorant ; ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et agressifs, ils 



sont une vexation pour l’esprit. Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir 

vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grands et plus petits que vous. Jouissez de vos projets aussi 

bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si modeste soit-

elle; c’est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudent 

dans vos affaires; car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce qui 

concerne la vertu qui existe; plusieurs individus recherchent les grands idéaux; et partout la vie 

est remplie d’héroïsme. Soyez vous-même. Surtout n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez 

cynique en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel 

que l’herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. 

Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous 

chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. 

Au-delà d’une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l’univers, 

pas moins que les arbres et les étoiles; vous avez le droit d’être ici. Et qu’il vous soit clair ou non, 

l’univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit 

votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi 

bruyant de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et 

ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tâchez d’être heureux. 

 

 

 

Extrait du livre ‘Histoire du HATHA-YOGA’ 

En France, passé et présent 

 

Qu’est-ce que le YOGA ?  

Par Marc-Alain DESCAMPS 

 

Marc-Alain Descamps retrace toute l’aventure du yoga en France. Il montre aussi les liens 

entre l’Orient et l’Occident en remontant jusqu’aux maîtres indiens. Il a fait une dizaine de 

voyages et séjours en Inde où il a reçu des initiations. 

 

Enfin le secret du yoga se révèle finalement à nous. Comme l’écrivait Alain Daniélou « le 

brouillard incessant de la pensée cérébrale nous masque le divin » (Yoga, p. 9). Voilà notre 



tragédie, nous cherchons à l’extérieur, ce que nous avons à l’intérieur. Il faut rétablir le contact 

avec notre essence, le yoga nous en donne le moyen. 

Les religions nous disent que nous ne pouvons rien car nous sommes écrasés par la grâce 

divine. Il ne nous reste plus qu’à prier et supplier. Pour certains chrétiens en plus cette grâce est 

arbitraire et prédestinée : notre salut est fixé par avance. Cela est bien possible, mais provient 

des vies précédentes, le karma nous en délivre en nous donnant la possibilité de préparer la vie 

suivante. Le Yoga tient au contraire à l’union (yukta) des deux : ce qui vient de l’homme et ce qui 

vient de Dieu. « Aides-toi et le ciel t’aidera ». Les cérémonies et tous les rites religieux sont 

intériorisés dans le corps du Yogi, qui devient le temple et l’autel du sacrifice (tapas). 

Comme accéder à ce divin caché au fond de nous (ou à notre Nature de Bouddha) ?  

Il faut commencer par dissiper ce brouillard de la pensée cérébrale, le « singe fou », le « petit 

vélo », le ronron des idées habituelles. On le connaît mieux avec des rappeurs et slameurs de 

banlieue qui ont fait des chansons de leurs haines et leurs imprécations obsessives. S’en libérer 

est le but même de la vraie méditation. Au bout de quelques années de pratique régulière, 

l’orage s’éloigne, les nuages se dispersent et le bleu éclatant du ciel pur et immaculé apparaît 

(Shunyata, la Vacuité). On maintient sa concentration sur ce que l’on choisit, sans distraction ; 

on peut enfin penser à ce que l’on veut. 

Et pour obtenir ce résultat, le yoga utilise un moyen habile (upaya) : calmer le corps pour 

calmer l’esprit. Pour immobiliser l’esprit il faut commencer par garder le corps immobile 

pendant au moins vingt minutes, d’où le besoin de conquête d’une assise stable et non 

douloureuse. De plus il convient de calmer la respiration, d’où tous les exercices de rétention de 

souffle (pranayama). Les yeux aussi suivent les pensées et les images, comme la nuit pendant les 

rêves ; il convient donc de les fixer vers le haut (Bruhmadya). Enfin si une salivation excessive se 

déclenche on la stoppe par la position de la langue (vacana). Donc pour pouvoir méditer on a 

besoin de tout le Hatha-Yoga.  

 

Voilà ce que l’Occident ne peut pas comprendre et supporter : l’immobilité. L’occidental est 

un agité frénétique, comme un enfant qui entre à l’école, il ne peut pas rester en place, il est 

hyperkinésique. Ce qu’il aime c’est le sport, la gymnastique suédoise, les danses modernes en 

secouant son corps dans tous les sens, à en faire tourner la tête. Donc toutes les 

occidentalisations du yoga mènent à remplacer par des mouvements les longues tenues de 

postures immobiles. A la rigueur, « méditer » dans un bon fauteuil, mais pas assis par terre le 

dos bien droit. Hélas, une fois bien assis, l’esprit ne reste pas éveillé et l’on sombre dans la 

petite sieste.  

 



En plus le Yoga travaille sur nos cinq corps à la fois (Koshas). Le Hatha-Yoga donne force et 

souplesse au corps matériel (stula-yoga). Puis par le yoga de l’énergie, il s’adresse à nos quatre 

autres corps (suksma-yoga). Il se manifeste par le son cosmique dans les oreilles (nada-yoga), 

par la vision de la lumière les yeux fermés (Jyotir-Yoga) et surtout par la sensation de vibration 

dans tout le corps (Spanda). Il transforme notre sommeil et nos rêves (svapna-yoga). Le 

caractère psychospirituel du yoga ou son coté psychosomatique est manifeste dans l’Eveil de la 

Kundalini (L’Eveil de la Kundalini, p.11). Cette énergie des profondeurs monte depuis la base de 

la colonne vertébrale accompagnée de joie, de lumière et d’extase. Comme l’écrit Lilian 

Silburn : « Si une vie mystique profonde peut se développer sans la connaissance ou sans la 

pratique de l’ascension de la Kundalini, il n’y a pas de pratique pleine et entière de cette 

ascension sans une vie mystique réelle ». (La Kundalini, p.11). Là sont unis extase (samadhi), 

méditation, respiration et postures. 

 

C’est pour le trouver qu’il faut partir en pèlerinage et Marc Alain a fait dix voyages aux Indes. 

Le premier l’a changé profondément : sa patrie est restée la France, mais l’Inde (mother India) 

est devenue sa matrie. Progressant dans la pratique du Yoga, il a cherché un maître dans toutes 

les régions. Il a exploré les royaumes de l’Himalaya : Boutan, Sikkim, Népal, Cachemire, Kulu, 

Ladhak, Tibet, Karakorum … Il croyait connaître l’Inde quand il a découvert le Sud à partir du cap 

Cormorin. Finalement c’est dans l’état le plus démuni, l’Orissa, dans la ville sacrée de Puri, au 

Karar Ashram qu’il a rencontré Swami Hariharananda, leader in charge du Kriya Yoga qui lui a 

conféré les initiations. Et après il a découvert que Lilian Silburn habitait au Vésinet près de Paris 

et pouvait transmettre la plongée profonde, l’éveil de la Kundalini et le Shivaïsme non-duel du 

Cachemire. 

Depuis se sont diffusées d’autres lignes initiatiques. Elles se reconnaissent en ce 

qu’elles vivent ce qu’elles proposent. Là se trouve le critère exposé par Kornfield dans 

« Après l’extase, la lessive ». Un arbre se reconnaît à ses fruits et une expérience de 

réalisation du Soi à ses effets. Un Eveillé ne peut pas être autoritaire, cassant, méchant, 

intolérant, absolu, violent et coléreux … Un être réalisé en yoga (jivan-mukti) ne peut pas 

collectionner les  Roll-Royce, même en argent. Et ceux qui sont attirés par  ces « Eveillés 

autoproclamés » doivent leur ressembler et manquent de discernement (Viveka).  

Par contre ce problème n’est pas nouveau, il a toujours existé, à tous les siècles. Au 

XVième siècle au Tibet, Brug-pa écrivait déjà  

 

« Un maître authentique est plus rare que l’or, 

Les charlatans sont plus nombreux qu’un nid de fourmis ». 
 

Après l’obtention du calme des pensées et l’expérience du vide, apparaît la Paix du coeur. On 

entre alors dans le domaine de l’amour. Prendre tout positivement c’est découvrir qu’il existe 

une Providence et que le monde a un sens. C’est Ishavara pranidhâna (l’abandon au Seigneur). 



  Lorsque s’établit enfin le Silence du mental arrive l’expérience d’une Présence. Ce que nous 

appelions vide est en fait l’Infini. C’est un vide plein d’une Présence qui vibre, qui est amour et 

qui nous instruit. C’est même l’expérience de l’Etre, mais infini et absolu, pas d’un être. 

 On rencontre alors le Sat-Chit-Ananda. Le vide est la Conscience suprême (Chit), en passant 

à la conscience universelle, on a vécu une expansion de conscience, un Eveil sous forme d’une 

Illumination, l’entrée dans une Lumière vivante autant que vivifiante dont émane l’Amour.  

L’expérience de l’Etre est troublante, car cet Etre n’est pas une personne. On apprend vite 

que ‘‘Çà n’a pas de nom’’ et qu’il est interdit de lui donner un nom. Comme le confiait Ramana 

Maharshi : ‘‘La pensée ‘‘je suis Brahman’’ doit disparaître. C’est véritablement comme plonger 

son regard dans le vide. Aucune pensée n’est compatible avec la Réalisation. La Réalité est ce 

qui transcende tout concept, Dieu y compris’’. 

 Et ceci se réalise dans un état de joie indescriptible, la Joie suprême, la Béatitude (ananda) : 

être restauré dans son état originel, l'orgasme qui ne cesse pas, l’état normal que l’on n’aurait 

jamais dû oublier. Aucun mot ne convient pour exprimer une telle réalité, même pas le bonheur 

absolu ou la Joie parfaite. Voilà finalement l’apport essentiel du Yoga : au-delà de l’Ego, 

retrouver l’énergie créatrice présente au fond de chacun. 

Extrait de ‘Histoire du Hatha-Yoga’ - Editions ALMORA 2011 

Marc-Alain Descamps – AFT - Association Française du Transpersonnel – 

www.descamps.org/marc-alain  

 

 

 

Vieillir en yoga 

Par Jeannot Margier 

 

Fondamentalement, le yoga est adaptation tout simplement car la vie est adaptation. Il n’y a pas 

un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun. 

Partant de là, toute personne peut prétendre pratiquer à partir de ses propres possibilités. Il n’y 

a aucune raison d’arrêter la pratique en fonction de l’âge ou de certaines déficiences. 

C’est l’expérience avec des personnes vieillissantes (octogénaires et nonagénaires) ou atteintes 

de pathologies (maladie de Parkinson ou opérés cardiaques) pratiquant avec moi depuis de 
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nombreuses années qui m’a incité à organiser un cours spécifique. Par ailleurs, une pratique 

avec des personnes déficientes mentales me prouvait que des progrès, fussent-ils infimes 

étaient possibles. 

Fort de cela, j’ai proposé mes services (de façon bénévole) dans deux maisons de retraite à Die 

et à Marignac avec comme postulat que toute personne est capable d’évolution sur différents 

plans de leur existence. Il serait inconvenant de dire qu’on ne peut pratiquer le yoga parce que 

le corps révèle des difficultés voire certaines incapacités. 

Dès lors, 3 axes vont guider la pratique : 

1. Les mouvements : nécessaires à la vie pour éviter notamment le tassement vertébral. A 
cet égard, il est temps de refuser le constat suivant souvent avalisé qui consiste à dire 
que par exemple, l’arthrose étant là, plus rien n’est possible. Or, nous pouvons et cela se 
vérifie soulager et libérer la colonne par des mouvements spécifiques. 

2. la Respiration et le travail sur les énergies : L’âge, la déficience, ne signifient en aucun 
cas que l’on respire bien. Revenir dans la conscience du souffle est un élément 
déterminant pour apaiser le mental et pour lâcher prise. 

3. Les Mudras : Les exercices des mains vont s’avérer importants pour favoriser les 
mouvements et améliorer la respiration. En effet, la rigidité des mains entrave la 
respiration. Le fait d’avoir par exemple les doigts qui se referment outre qu’ils peuvent 
révéler un problème cardiaque ou de l’ostéoporose diminue l’inspiration et affecte les 
capacités respiratoires souvent liées aussi aux épaules qui se ferment. La main reste un 
outil pour la préhension et favorise les gestes quotidiens (se laver, s’habiller, 
manger…etc). Il s’agit donc de renforcer l’autonomie par des exercices libérant les 
doigts et les poignets et favoriser une meilleure circulation. 

 

Le Toucher : Il reste un élément important pour la reconnaissance. Toucher, c’est connaître, 

c’est aussi émettre et recevoir. Il y a une interaction entre celui qui touche et celui qui est 

touché, la communication se faisant dans les 2  sens. Toucher quelqu’un n’est pas anodin. « la 

peau est ce qu’il y a de plus profond dans l’homme » nous rappelle Paul Valéry. Toucher l’autre, 

c’est toucher son être, ce qui nécessite présence et écoute. 

C’est une des raisons qui fait que nous terminons les séances en maison de retraite en nous 

mettant debout (ce qui n’est pas toujours facile) en nous donnant la main, en essayant de lever 

les bras comme une fleur qui s’ouvre en terminant par le son Om. 

 

Conclusion : La séance en maison de retraite se pratique sur chaise. Les personnes concernées 

n’ont jamais pratiqué le yoga avant. Nous commençons par une prise de conscience du souffle, 

suivi de mouvement des bras permettant d’ouvrir la poitrine, de mouvements étirant la colonne 

lombaire, dorsale et cervicale. S’ensuit le travail des mains, des yeux, se terminant par un 

automassage du visage et d’une petite chorégraphie avec des sons. De nombreuses possibilités 



existent pour maintenir et renforcer la musculature en tenant compte de la réalité des corps des 

personnes qui pratiquent. 

En maison de retraite, le besoin de reconnaissance est très important et rejoint en yoga cette 

notion altruiste et de compassion qu’est la bienveillance (ahimsa). 

 

Jeannot Margier, (donne des cours de yoga à Die, des séances adaptées pour personnes en 

difficulté et atteintes de pathologies légères ou conséquentes. 

Tel 04 75 22 22 55 – jeannot.margier@nordnet.fr 

 

 

 

 

S M A R A N I K A 

Recueil de souvenirs concernant la vie de Mâ 

(Smaranika est un terme sanskrit signifiant précisément ‘souvenirs’) 

 

Sri Sri Mâ Anandamayî 
 

Mahamahodhyaya Gopinath Kaviraj, M.A., D.Litt. 

Feu le Principal du Collège Gouvernemental Sanscrit de Bénarès 

 

C’est par une belle matinée d’automne de l’année 1928, que j’ai entendu pour la première 

fois le nom de Mâ Anandamayî. Je m’apprêtais à me rendre au collège, comme à 

l’accoutumée – en effet je n’avais pas encore pris ma retraite – lorsque feu 

Mahamahopadhyaya Pt. Padmanath Vidyavinoda M.A., est venu me trouver chez moi 

pour m’informer que Mâ Anandamayî, de Dhaka, était arrivée à Bénarès. Il avait apporté 

avec lui un court récit, écrit par feu Mr. Kunja Mohan Mukherji, alias Swami 

Turiyananda, récit qui relatait l’intervention miraculeuse de Mâ qui, par sa grâce, avait 

sauvé le fils de Swami Turiyananda de la morsure d’un serpent venimeux. Il me dit que la 

vue de Mâ profondément absorbée dans un samâdhi était un spectacle troublant et 

ennoblissant. Il m’incita à faire tout mon possible pour la rencontrer. Ces mots, pour le 

moins élogieux, prononcés par un homme réputé pour être un critique fastidieux des 
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hommes et des choses et dont les attaques n’épargnaient personne, ces mots, m’ont 

semblé porteurs d’une valeur particulière. 

 

Mâ se trouvait à ce moment-là chez Kunja Babu, à Ramapura. Fermement  décidé à la 

rencontrer, je me suis rendu le soir même chez Kunja Babu. Celui-ci et son frère aîné 

Sasanka Babu (feu le Swami Akhandananda) m’ont reçu avec beaucoup de gentillesse et 

m’ont assuré qu’ils m’aideraient à avoir le darshan de Mâ. Ils m’ont présenté sans 

attendre à Bholanathji qui, lui, m’a conduit dans une petite pièce qui se trouvait au rez-

de-chaussée de leur demeure. C’est là que j’ai vu Mâ. Entourée d’un certain nombre de 

disciples, Elle était en samâdhi. Désireux de lui faire reprendre conscience, Bholanathji a 

fait plusieurs tentatives dans ce sens mais tous ses efforts ont été vains. Sachant qu’une 

transe devait suivre son cours naturel jusqu’à son terme et que tout moyen artificiel qui 

en entraverait le déroulement normal comportait de sérieux risques, j’ai insisté auprès de 

Bholanathji pour qu’il renonce à son intention d’interrompre Mâ dans son samâdhi. J’ai 

attendu pendant quelque temps que Mâ reprenne conscience, mais après deux ou trois 

heures d’attente aucun changement d’aucune sorte n’était survenu. Pensant que mon 

attente allait peut-être se prolonger pendant plusieurs heures encore, j’ai décidé de m’en 

aller, avec la ferme intention toutefois, de revenir la voir le lendemain. 

 

C’est au début du mois de septembre que je suis allé voir Mâ pour la première fois. Le 6 

septembre, pour être précis. J’avais appris qu’Elle était venue un ou deux jours plus tôt et, 

en outre, que c’était la seconde fois qu’Elle venait à Bénarès. Sa première venue avait eu 

lieu en 1927 alors qu’Elle se rendait à Hardwar à l’occasion des festivités de la Kumbha 

mela. 

 

Je suis donc revenu voir Mâ le 7 septembre, comme j’avais prévu de le faire. En fait, je 

suis venu deux fois par jour, tous les jours, durant son bref séjour à Bénarès qui ne s’est 

prolongé que jusqu’au 12 septembre. Je n’ai pas manqué une seule de ces visites, je m’en 

souviens parfaitement. Ce n’est pas chose facile, maintenant que dix-sept années se sont 

écoulées, que d’évoquer les premières impressions qui ont été les miennes lorsque j’ai vu 

Mâ pour la première fois. Non, ce n’est pas chose facile que d’expliquer avec de simples 

mots, ce que j’ai vraiment ressenti au fond de mon être ce jour-là. La seule et unique 

chose que je peux affirmer, c’est celle-ci : ce que j’ai vu, ce que j’ai véritablement vu de 

mes propres yeux, dépasse de loin tout ce que j’ai pu voir auparavant. C’était un rêve, un 

rêve devenu réalité dans ma vie. Durant les quelques jours qu’a duré le séjour de Mâ à 

Bénarès, la maison de Kunja Babu n’a pas désempli. C’était un spectacle continuel d’une 

festive jubilation. Un flot ininterrompu de visiteurs investissait la maison tous les jours, 

de l’aube jusqu’à une heure très avancée de la nuit.  

 

Les portes de la maison restaient ouvertes en permanence et chacun était le bienvenu. Des 

hommes de haut rang, des pandits, des étudiants universitaires, des commerçants, des 

sannyâsin, des sâdhu, des religieux, des laïques ou des hommes de la rue, se présentaient 

en grand nombre, chacun à l’heure qui lui convenait le mieux, n’était-ce que pour avoir le 



darshan fugitif de Mâ, ou pour lui rendre hommage et, si possible, pour échanger 

quelques mots avec Elle. Cette multitude aux mille facettes était composée de personnes 

des deux sexes, de tous les âges et de tous les niveaux. Certaines d’entre elles venaient 

avec le seul désir d’avoir le darshan, d’autres dans l’espoir d’effacer les doutes qui les 

tourmentaient, tandis que d’autres encore n’étaient là qu’à titre de simple curiosité. Mais 

la beauté de tout cela, résidait dans le fait que chacune de ces personnes ressentait l’attrait 

littéralement  magnétique qui émanait de la personnalité de Mâ. A tel point que nombre 

de ceux qui n’étaient venus que par simple curiosité, ne pouvaient résister à la tentation 

de revenir, non plus sous l’incitation d’une curiosité qui désormais était satisfaite, mais 

sous l’emprise, cette fois, de quelque mystérieuse attraction. Le fait est que chacun 

d’entre eux se sentait comme un petit enfant en présence de sa propre mère. L’ennui que 

pouvait causer l’aspect formel de la situation était largement compensé par la chaleur et 

la simplicité de l’accueil. En effet, Mâ se comportait à l’égard de tous comme Elle l’eut 

fait avec ses propres enfants : avec douceur et affection. Il n’y avait jamais la moindre 

réserve dans ses yeux, ni la moindre trace de contrainte dans l’expression de son regard. 

L’atmosphère qui régnait dans la maison était celle d’une grande réunion amicale, pleine 

de chaleur et de gaieté. 

 

Chaque soir une sorte de rencontre informelle était organisée dans la cour où les visiteurs 

s’asseyaient autour de Mâ et la pressaient d’une foule de questions. Elle répondait à 

chacune des questions qu’on lui posait et ses réponses, qui consistaient en quelques 

phrases courtes et précises qu’Elle prononçait d’une voix douce aux accents inimitables, 

effaçaient les doutes et satisfaisaient les uns et les autres. Les visiteurs provenant de 

milieux culturels très variés, les questions posées avaient trait, de toute évidence, à des 

thèmes tout aussi variés et  représentaient des points de vue intellectuels et spirituels très 

différents. Et Mâ répondait à ces questions, de quelque niveau et de quelque ordre 

qu’elles fussent, avec une aisance et une spontanéité merveilleuses, sans même s’octroyer 

un instant de réflexion pour répondre aux plus abstruses, aux plus épineuses d’entre elles. 

Ses réponses, toujours claires et pertinentes, allaient droit dans le vif du sujet. Elle les 

formulait avec calme, dans un langage remarquable de concision et d’expressivité. 

Chaque mot qui sortait de ses lèvres avait un impact précis. Et l’humour ne lui manquait 

pas, dès que l’occasion s’y prêtait. Mâ était unique dans l’art de tenir une conversation, 

Elle est d’ailleurs apparue au meilleur de sa disposition durant ces journées-là. C’est là 

une qualité dont tous ceux qui ont eu le privilège de parler avec Elle au cours des années 

qui ont suivi, sont en mesure de témoigner. Il y a un fait qu’il est intéressant de souligner, 

c’est l’attitude de stricte réserve qu’adoptait Mâ lorsque les questions posées lui 

semblaient trompeuses et de mauvais aloi, des questions qui se voulaient académiques ou 

qui visaient à contrer l’opinion d’autrui ou à froisser les sentiments des personnes 

présentes.  

 

Plusieurs groupes se sont constitués pour organiser des séances de kirtan en hommage à 

Mâ. Chaque jour ils se mesuraient les uns aux autres dans leurs chants et confrontaient 

amicalement leurs talents respectifs en chantant les gloires du Divin et de Son Nom en la 

présence bénéfique de Mâ. Quelques-uns des disciples à la voix particulièrement 



mélodieuse considéraient comme un honneur et un privilège le fait de pouvoir offrir leurs 

chants à Mâ Anandamayî. 

 

Souvent dans ces moments-là, lorsque les accents harmonieux des voix venaient du plus 

profond du cœur des chanteurs, ou lorsque les conversations engagées  atteignaient un 

point crucial, en quelques instants Mâ entrait en bhâva. L’extase transparaissait alors sur 

son visage et le ‘normal’ laissait place au ‘supranormal’. Une personnalité totalement 

différente semblait se substituer tout à coup à celle que nous tous connaissions. Des 

phénomènes étranges et inexplicables se produisaient. Des stotra et des mantra aux 

consonances extraordinaires fusaient alors de sa bouche à une vitesse et une cadence 

telles qu’il eut été impossible à quiconque de se les rappeler. Les sons qu’Elle émettait 

alors étaient indéfinissables. Il ne s’agissait pas, à proprement parler, de sanskrit, ni 

même d’un dialecte vernaculaire, bien qu’il y eut, par intervalles, quelques mots qui 

semblaient s’apparenter au sanskrit. Certains sons, qui étaient peut-être des mots,  

n’avaient pas les consonances auxquelles nous étions habitués. Quant à ceux que nous 

prenions pour du sanskrit, ils n’avaient peut-être pas le sens qu’ils étaient supposés avoir. 

En outre, des bîja mantras monosyllabiques, connus ou inconnus, émaillaient souvent les 

étranges propos de Mâ. Cela dit, dans ce langage pratiquement incompréhensible, la 

prononciation était tellement parfaite que même un son ajouté – un son composé de 

plusieurs consonnes sans aucun lien intervocalique – était parfaitement audible et distinct. 

Il arrivait parfois, dans ces circonstances, que Mâ fonde en larmes ou se mette à crier ou 

que son corps se contracte complètement et entre en état de transe.  

 

Durant ces jours-là, l’état de transe pouvait être induit, involontairement, par les disciples 

qui déposaient des fleurs à ses pieds, ou de quelque autre façon, dans l’intention d’apaiser 

Mâ. La réaction était alors immédiate 

 

Il y avait à cette époque une différence d’opinion, entre les uns et les autres, en ce qui 

concernait ce que l’on considérait comme le statut spirituel de Mâ. Certains soutenaient 

qu’Elle était une déesse sous la forme d’un être humain – Kali selon les uns, Durga selon 

les autres, Sarasvati ou Radha selon d’autres encore. D’aucuns, par contre, étaient 

persuadés que c’était un être humain qui avait atteint la perfection dans cette vie après 

une série de naissances au cours desquelles son progrès sur la voie spirituelle avait été 

permanent. D’autres entretenaient l’idée qu’Elle était une Brahmavadini, comme aux 

temps d’autrefois, ou alors une incarnation du Divin descendue sur terre pour apaiser les 

humaines souffrances. Certaines personnes l’identifiaient à Sukadeva quand ce n’était pas 

à Krishna lui-même. Il y en avait d’autres, plus terre à terre, qui étaient convaincues 

qu’une entité spirituelle supérieure avait dû prendre possession de son corps que l’entité 

en question utilisait comme un instrument pour parvenir à ses fins. Il y avait même un 

homme, un voisin qui habitait une maison contiguë à la mienne et qui enseignait dans le 

collège local, qui était allé jusqu’à me dire, à propos de Mâ, qu’il s’agissait, de toute 

évidence, d’un cas d’obsession caractérisé. Il ajoutait par ailleurs que même si la 

possession était le fait d’un esprit positif, il était préférable de soustraire l’âme de Mâ au 

contrôle de cet esprit. Ce monsieur qui avait un certain âge et qui était connu pour être un 



pratiquant tantriste de longue date, prétendait qu’il avait le pouvoir de ramener Mâ à la 

‘normalité’ et de lui faire recouvrer son état habituel, à condition, bien entendu, que son 

époux et son père donnent leur accord. Il ajouta qu’il avait la nette impression que ce fait 

négatif entravait le cours normal de la vie de Mâ et  son évolution et qu’il valait mieux, 

dans l’intérêt de son bien-être spirituel, extirper cet obstacle. Il va sans dire qu’aucun 

d’entre nous n’accorda la moindre importance à ses paroles. 

Quelque temps après, un homme de renom, feu Swami Dayananda du Bharat Dharma 

Mahamandal est venu rendre visite à Mâ dans l’intention d’obtenir un entretien personnel 

avec Elle. Bien que la chose fût censée être de caractère plus ou moins privé, il fut 

convenu que Sasanka Babu et moi-même serions présents lors de l’entretien.  

 

Swamiji a posé un certain nombre de questions à Mâ qui répondait avec son calme 

habituel.  

 

Swamiji : « Mâ, ‘qu’êtes-vous’ en réalité ? Les opinions divergent en ce qui vous 

concerne et apparemment aucun accord n’existe à ce propos. Que pouvez-vous nous dire 

à votre propre sujet ? 

 

Mâ : « Vous voulez savoir ‘ce que’ je suis ? Eh bien je ne suis ni plus ni moins que ce 

que vous considérez que je suis. 

 

Swamiji : « Quelle est la nature de votre samâdhi ? Est-ce le savikalpa-samâdhi (mental 

totalement concentré sur l’objet de sa contemplation) ou est-ce plutôt le Nirvikalpa-

samâdhi (état où la conscience pure se révèle à elle-même) ? Êtes-vous dans un état où la 

conscience continue d’exister ? 

 

Mâ ; « A vous de décider de la réponse à donner à cette question. Tout ce que je puis dire 

à propos de ce qui se passe en moi et des changements d’états apparents qui adviennent 

dans le corps et dans l’esprit, c’est que j’ai le sentiment d’être consciente et d’être 

toujours la même. Oui, j’ai le sentiment qu’en moi il n’y a aucun changement d’état. 

Appelez cela comme vous l’entendez. Est-ce un samâdhi ? » 

 

D’autres questions furent posées auxquelles Mâ donna ses réponses. 

 

Le bref séjour de Mâ à Bénarès a suffi à me convaincre de la grandeur de son être et du 

caractère hautement sacré de sa vie. J’ai appris l’histoire de son passé de la bouche de 

ceux qui l’entouraient, dont Bholanathji, Soeur Gurupriya, Shashanka Babu et d’autres 

encore. Je me rappelle également, avec bonheur, les moments extraordinaires que j’ai 

connus lorsque Mâ Elle-même consentait à parler en personne de sa jeunesse et de ses 



débuts dans la vie, alors qu’Elle se trouvait à Bajitpur ou à Dhaka. Autant de faits qui 

nous intéressaient tous au plus haut point. 

 

Ces faits qui se rapportent à la vie de Mâ durant la période où Elle vivait à Astagram, à 

Bajitpur ou à Dhaka – et dont la plupart ont déjà été racontés par ses admirateurs ou ses 

disciples – et les faits qui se réfèrent aux années qui ont suivi, inondent d’un éclat sans 

pareil cet être extraordinaire. 

 

S’il est une chose, au long de ces journées inoubliables, qui m’a impressionné par dessus 

tout, c’est la personnalité de Mâ. Un magnétisme puissant émanait de son être physique. 

Son visage toujours souriant, la douceur de son regard, son comportement et la simplicité 

de sa vie, sa façon de faire et d’agir toujours empreinte de modestie  et d’affabilité, sa 

cordialité et la chaleur de ses rapports avec les uns et les autres, tout cela, ajouté à sa 

profonde sagesse, faisait et fait d’Elle, à tout jamais, un être digne de cette adoration 

universelle dont Elle est l’objet. 

 

J’ai eu le privilège, durant les années qui ont suivi, de rencontrer Mâ plus souvent et de 

converser avec Elle plus intimement. Mais je ne serais toujours pas en mesure, en dépit 

de cela, de définir le rôle exact qui est le sien, pas plus que d’établir le rang qu’Elle 

occupe dans la hiérarchie spirituelle de ce pays. Il est tout à fait naturel que des personnes 

différentes aient des opinions variées en ce qui concerne la personnalité de Mâ. En effet, 

dans un domaine comme celui-ci, une analyse sérieuse sur le plan intellectuel n’est guère 

possible, quant au plan humain, aucun jugement ne pourrait aboutir à un résultat valable. 

 

A la demande de plusieurs amis, toutefois, une tentative est en cours pour une analyse 

détaillée et une discussion succincte des traits saillants de la vie et de la personnalité de 

Mâ. Nous n’espérons pas, bien entendu, que cette discussion nous mène à la solution 

finale du problème, car en fait il n’y a pas de solution. Nous la considérons plutôt comme 

une aide éventuelle, une suggestion, pour une meilleure compréhension de l’être unique 

que représente Mâ. Cette discussion est basée sur l’ensemble des données fournies par 

Mâ Elle-même, ou contenues dans les ouvrages déjà parus ou en attente de publication. 

 

Tout le monde sait que Mâ n’a eu aucune dîkshâ (initiation spirituelle) ni aucune 

initiation d’aucun ordre de la part d’un gourou extérieur à son milieu habituel, de même 

que tout le monde sait qu’Elle-même ne donne aucune initiation à qui que ce soit. Ou, en 

d’autres termes et comme il est dit dans le langage technique des Shâstra (Les Ecritures 

sacrées des Hindous), Elle déclare n’être ni un gourou, ni un shishya (disciple). 

 

Cela dit, Mâ a eu sans aucun doute une initiation informelle et non pas une initiation 

provenant de quelque source extérieure. Nous savons que cette dîkshâ a eu lieu en 1922, 

alors qu’Elle était âgée de vingt-six ans. Mâ Elle-même a reconnu le fait, peu de temps 



après, au cours d’une conversation avec l’un de ses cousins. Cette dîkshâ n’était pas une 

initiation au sens habituel du concept, ce n’était pas la dîkshâ que nous connaissons tous. 

C’était une initiation d’une certaine activité à l’intérieur de son être physique, une activité 

qui ne provenait d’aucune autre source que son propre Soi et bien que le langage 

conventionnel de ce monde ne la désigne absolument pas sous le terme de dîkshâ, elle est 

considérée  comme telle dans les enseignements de la science mystique.  

 

Chacun sait qu’après la survenue de cet évènement, Mâ Anandamayî a intensifié la 

pratique systématique de la sâdhanâ, y compris celle d’exercices d’ordre physique et 

psychique particulièrement strictes. Il est dit très clairement dans la littérature tantrique 

que la dîkshâ est une nécessité spirituelle. Il est vrai cependant que les rituels, ou autres 

formes de célébration, ne sont pas nécessairement requis dans tous les cas. La dîkshâ 

intérieure, celle qui a son origine dans le propre Soi, consiste en une action de profonde 

purification de la part de celui-ci. La nature de cette dîkshâ est déterminée par l’intensité 

de la Divine Puissance qui investit l’âme concernée. Pour autant que la diversité 

fondamentale de ce processus purificatoire soit concernée, il y a quatre types essentiels de 

processus à considérer, à savoir : Anupaya, Sambhavopaya, Shaktopaya et Anavopaya. 

Lorsque la grâce qui se manifeste est particulièrement puissante, c’est le premier type de 

dîkshâ qui se présente alors, suivant l’ordre et l’enchaînement naturellement établis. Les 

autres dikshâ auxquelles on peut avoir recours ont un pouvoir qui va diminuant selon le 

rang qui leur est dévolu dans l’importance et le déroulement des faits. Dans le cas de 

l’Anupaya dîkshâ, la perfection se réalise dans l’instant, alors que pour la Sambhavi 

dîkshâ ou même la Shakti dîkshâ, l’éventualité d’un recours à un kriyâ (action créatrice) 

extérieure, en tant qu’aide à la purification du Soi, n’est pas admise. 

 

Il est universellement reconnu, dans l’histoire du mysticisme, que l’illumination peut 

advenir dans certains cas exceptionnels et ce, même en l’absence d’une source extérieure. 

Ce fut le cas de Pratyekabuddah qui ne reçut la sagesse d’aucun Bouddha l’ayant 

précédé, ni ne la communiqua à aucun autre. Il ne fait aucun doute qu’il fut un Bouddha 

qui avait atteint l’Illumination mais il ne fut jamais le shishya (disciple) d’un précédent 

Bouddha, ni un gourou en relation avec un futur Bodhisattva ou un futur Bouddha. S’il 

avait été un gourou, il aurait été un Bouddha parfait. L’illumination, dans son cas, avait 

sa source en lui-même, dans propre Soi.  

 

La littérature védique mentionne le cas de divers rishi (voyants, sages) qui ont reçu la 

grâce de l’illumination spontanée. Ces rishi pratiquaient le japa de mantra qu’ils avaient 

‘vus’. Leur nom est associé à ces mantra. Cette génération spontanée de la sagesse est un 

exemple type de ce que les Ecritures nomment le  Pratibha jnâna (jnâna : connaissance) 

à propos duquel nous pouvons lire une quantité d’informations dans le Patanjal et autres 

descriptions des différents systèmes de yoga, ainsi que dans la littérature tantrique. 

L’origine de Pratibha jnâna se définit comme étant le résultat de la Grâce Divine qui 

descend et enveloppe l’âme de l’homme. 

 



La Grâce de Shakti (Puissance éternelle) qui descend sur l’âme parvenue à sa maturité, 

peut avoir différents niveaux d’intensité. Ces niveaux appartiennent en général à trois 

catégories : intense, moyenne et faible. Et chacune de ces trois catégories est à son tour 

subdivisée en trois classes. Il y a donc au total neuf degrés. Si la Grâce du deuxième 

degré, à compter du commencement, descend sur l’âme, il n’est pas nécessaire que le 

sujet ait recours à un gourou pour parvenir à l’illumination, car il peut arriver à la lumière 

par la force de son propre Soi. En effet, cette lumière est spontanée, elle ne provient, en 

aucune façon, d’une source extérieure. Dans de tels cas, le sujet peut donc se passer de 

l’aide d’un gourou extérieur. Toutefois le prârabdha-karma (le karma accumulé) 

demeure et le corps, qui n’est autre que le résultat de ce karma, persiste aussi longtemps 

que le problème du karma n’est pas résolu. Lorsque la grâce du premier degré descend, le 

prarabdha lui-même est détruit. Et avec l’élimination du prarabda, le corps impur 

s’effondre lui aussi. La question du gourou extérieur ne se pose plus dans ce cas, de 

même que dans le cas du deuxième degré de la Grâce.  (A suivre…) 

                                                                   Traduit de l’anglais par Jean E. Louis 

 

 

 

Nouvelles 

 

- Swami Nirgunananda viendra en Ardèche pour l’anniversaire de Mâ fin avril début 
mai. Comme l’année précédente, Marie-Agnès Bergeon (Mira) se chargera de 
l’organisation marieagnes.bergeon@gmail.com  04 75 64 41 79 Chamarouan à Pranles  
‘Retraite annuelle de Mâ’ du 27 avril au soir au 4 mai après-midi près d’Aubenas : 
semaine de discipline et de pratiques spirituelles, selon le schéma donné par Mâ elle-
même. Participation également d’autres swamis pour les enseignements spirituels 
(possibilité offerte de participer 4 jours) – ‘Puja’ de célébration le 9 mai, jour de 
l’anniversaire de Mâ, à Pranles (près de Privas). 

-  
- Les mois de février et mars sont actifs à Kankhal, où les groupes d’occidentaux se 

succèdent au Shivshakti Peeth en face de l’ashram de Mâ, en général pour des retraites 
de méditation plus ou moins longues selon les cas avec Vigyananand (Jacques Vigne). 
Celui-ci sera en France de fin mai de cette année à mi-janvier 2013, on trouvera son 
programme sur www.jacquesvigne.fr.st ou chez Mahâjyoti  koevoetsg@wanadoo.fr  

-  
- Le livre de Geneviève Koevoets (Mahajyoti) ‘Voyage intérieur aux sources de la joie’ sur 

ses souvenirs et expériences en Inde est maintenant disponible. Il comprend toutes ses 
poésies et récits de voyages (spirituels dans les deux sens du terme) effectués en 
compagnie de Jacques Vigne, qui en a écrit la préface, et dans la mouvance de Mâ 
Anandamayî et de Swami Vijayânanda. On peut le commander directement aux Editions 
du Petit Véhicule – 20 rue du Coudray – 44000 NANTES - 02 40 52 14 94 – 
editions.petit.vehicule@gmail.com - Un ‘Blog’ sera créé par l’éditeur, et comprendra les 

mailto:marieagnes.bergeon@gmail.com
http://www.jacquesvigne.fr.st/
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr
mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com


premières impressions ‘à chaud’ de ses premiers lecteurs, dont nous relevons quelques 
phrases :  

- ‘Merci de m'avoir permis de refaire une partie de ce voyage (2003) qui a marqué ma vie 
à jamais’ – ‘Sincérité, poésie, abnégation, humour, humilité, Amour......la Spiritualité 
dans son éclatante Vérité ‘ – ‘Ce témoignage est un  véritable partage fraternel et 
appellera sans doute chaque lecteur à poursuivre honnêtement sur la voie qu'il a choisie’ 
– ‘Je l’ai dévoré sourire aux lèvres, on va mettre ton livre dans les bagages pour profiter 
de ce petit bijou de spiritualité vivante, à savourer sans modération’ – ‘Le format de ton 
petit livre est trompeur, il nous ouvre à des horizons de grandeur physique et spirituelle’ 
–‘J’ai lu et relu votre livre si savoureux. Rarissime cette harmonie entre poésie, humour 
et récits de voyages très instructifs’- ‘Toujours avec pertinence et parfois même 
impertinence…Au-delà du simple récit de voyage et recueil de souvenirs, Geneviève 
parvient en quelques traits à nous faire saisir l’essentiel d’une pensée, d’une philosophie’ 
– J’ai aimé ton humour si naturellement en symbiose avec ta profondeur et ta voie 
intérieure. Moments précieux de respiration et de recentrage. Magnifique créativité’… 
 

 

 

 

Abonnements en cours 

Pour le ‘JAY MA’  2011-2013 

 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà  renouvelé l’expérience du ‘JAY MA’ et qui se sont inscrits de 

nouveau auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 

Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève 

(Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous 

remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr . 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel, envoyé par email. Le 

renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans, et vont de mars 2011 à 

mars 2013. Les numéros arriérés sont envoyés à tous ceux qui s’inscrivent en cours de route. 

Le dernier numéro a été le 103ème de cette brochure qui fut créée il y a désormais 25 ans. Lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne. 
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Paroles de Mâ 

 

Extraites des chapitres 20 -21-22  

de ‘Les Enseignements de Mâ Anandamayî’’ 

 

 

20 -  DETRESSE 

 

                                                        

La détresse est le propre de l’homme, seulement de l’homme. Usez de patience et de 

courage, tout comme un héro. Chaque chose dépend de Sa décision. Gardez cela en 

mémoire et efforcez-vous de trouver refuge en Lui. 

 

Il y a une détresse alarmante et de sombres et lourds nuages de désespoir de tous les 

côtés. Et il arrive que le mental ne sache plus trop comment maîtriser ses pensées et se 

laisse aller à la panique. Comment sortir de cette situation ? Dieu est l’unique refuge de 

l’être désemparé. Ne vous découragez pas. Cette même terre sur laquelle vous vous 

écroulez, épuisé, vous servira d’appui pour vous relever. Toute chose est en accord avec 

les lois et les injonctions de Dieu. Chacun de nous est un instrument entre Ses Mains. 

Chacun de nous Lui appartient – Lui est Lui-même. Imaginez que vous êtes dans les bras 

de votre mère. Restez ainsi. Et gardez votre corps et votre esprit en belle forme. 

N’abdiquez pas, ne restez pas les bras ballants, comme paralysé devant tout le fatras de 



vos problèmes. Chaque chose advient selon Sa volonté. Gardez bien nette dans votre 

esprit cette pensée. La seule voie n’est autre que Sa contemplation.  

  

Il faut savoir faire preuve de patience durant les moments d’adversité. L’inquiétude et le 

désespoir frappent l’homme uniquement. Seul celui qui est patient et courageux peut 

vaincre. Le temps ne demeure pas immobile. Et dans ces passages d’infortune, Son aide 

nous est particulièrement précieuse. Il élimine, il dissipe parfois la détresse en donnant 

de la détresse. Voilà pourquoi on L’appelle « Celui qui ôte la détresse ». 

 

Ne pensez pas à la souffrance en tant que souffrance. C’est une grave erreur de penser 

ainsi. La souffrance de qui ? Tout ce qu’Il fait, Il le fait uniquement pour le bien. L’homme 

ne devrait s’effondrer devant aucune circonstance. Ayez toujours cette pensée à 

l’esprit : « Oh ! Gurudev, je sais que Vous faites ce que vous jugez bien pour moi. » Tout 

cela ne se produit que dans ce monde-ci. 

 

 

                                                 

21 -  DEVOTION 

 

Narad a dit que l’affinité suprême avec Dieu est connue comme étant la meilleure 

dévotion (bhakti). L’action qui tend à parvenir jusqu’à Dieu est connue comme étant le 

bhajan (signifiant ‘chant’, mais aussi de façon plus générale ‘pratique spirituelle’). 

 

Il n’est pas question d’amour de ce monde. Le respect, la dévotion et l’amour à l’endroit 

de Dieu viennent tout naturellement, avec la divine contemplation. 

 

Parvenir à aimer Dieu, c’est là l’aboutissement de l’amour. 

 

Rappelez-vous Dieu. Où que vous soyez. Chaque chose appartient à Dieu, ne l’oubliez 

jamais. Pour l’éveil de l’amour divin, faites que votre esprit soit constamment immergé 



dans le japa, la méditation et la pensée divine. L’homme devrait souhaiter avec une 

grande ferveur l’éveil de l’amour divin. 

 

Ce que l’homme désire, c’est l’amour divin. Amour à partir duquel vous avez été créés, à 

partir duquel se sont manifestés votre mère, votre père, votre frère, votre ami, votre 

mari ou votre épouse et toutes choses. Et qui vous a nourris du lait de son sein. Quel que 

soit le mot que vous employiez pour vous adresser à Lui, gardez-le à tout jamais dans 

votre coeur et dans votre âme. 

 

                                                

 

                                     22 -  PEUR, INTREPIDITE 

 

                                                        

Réfugiez-vous dans l’absence de peur. Le monde est en effet redoutable. N’auriez-vous 

pas peur de vous réfugier dans la peur ? Il est inutile d’attendre là l’absence de peur. Il n’y 

a qu’en cherchant refuge auprès de Dieu et de Lui seul, que vous serez protégés de tous 

les maux et de toutes les souffrances. 

 

Il est là, Lui. Où suis-je, « moi », si Lui n’est pas ? Si un certain sentiment demeure en 

vous, un sentiment qui vous fait dire : « Il m’émeut profondément », alors vous saurez 

que c’est Lui, Lui seul. Si «  moi » existe, alors qu’il soit comme un servant. Dans ce cas je 

ne serai pas loin de Lui. Pour que cette situation se présente, un japa constant est 

indispensable. Plus l’esprit est imprégné de l’Ishta, plus il y a dévotion. Tournez-vous dans 

une seule direction, ne laissez pas votre esprit chercher de tous les côtés. Pourquoi y a-t-il 

une sensation de peur ? « Je sens que Lui n’est pas à mes côtés » penserez-vous sans 

doute. Et cela à cause de cette sensation. Agrippez-vous à l’intrépidité et toute peur 

disparaîtra. 

 

De quoi avez-vous peur ? Il est là ! Tout le temps ! Laissez-Le faire ce qu’Il veut. Tout ce 

qu’Il fait, Il le fait pour le bien. Rappelez-vous cela. 

 



La peur et la douleur sont une conséquence du désir. 

 

                                                                              (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

                                           

 

Sadhana 

 

Emouvant récit d’une méditante anonyme 

 

 

Au commencement était le verbe (logos) et le verbe s’est fait chair … 

 

L’ordre dans lequel se disent les choses peut être d’une importance capitale.  

 

Dans mon cas, c’est à dire dans le cas des conjonctions de circonstances qui font ce que je suis 

devenue, cela m’a sauvé la vie, m’a rendu à la vie et finalement a engendré la vie de ma fille.  

 

C’est cette histoire que je voudrais raconter à tous ceux ici qui souffrent ou ont souffert  de 

désespoir au point de préférer mourir plutôt que de vivre dans ce monde désenchanté. C’est 

tout simplement par amour pour eux, en commençant par tous les membres de ma famille, mon 

frère, ma mère, mon père, ma tante, mes oncles, ma cousine, mon grand-père, ma grand- mère, 

sa sœur, son frère, leur mère, leur père, leur oncle et tante; leur grand-père et grand- mère, les 

frères et sœurs de ceux-ci et je ne sais pas jusqu’à quel ancêtre remonter, ni jusqu’où descendre 

dans le temps pour savoir qui est encore concerné  par ce que je vais dire. 

 

C’est aussi pour rendre hommage à celui qui a allumé ma flamme avec la flamme qu’on avait 

allumée en lui par quelqu'un qui l’avait allumée de quelqu'un d’autre qui l’avait allumée avec la 

même flamme …. 



 

Car c’est au-delà de ma culture et c’est  au cœur de l’Inde, sur le campus de l’Université du 

Karnataka, à l’Institut of yoga’s studies de Dharward, au moment de rentrer en France après 

avoir suivi l’enseignement de Sri Laxmanakumar, fondateur et directeur de cet institut, que j’ai 

entendu résonner le verbe de vie, logos en grec, vacta en sanscrit :  

 

« Rentre chez toi, personne n’est jamais mieux que chez soi, tu feras quelque chose de bien pour 

ta génération »  

 

Je suis rentrée chez moi, dans la maison que je n’avais pas encore, porteuse d’une énergie 

magnifique et de la certitude de donner du sens à ma vie sans pour autant savoir, à 23 ans, dans 

quel sens. Le seul espace que j’habitais réellement était mon corps.  

 

C’est un an plus tard, alors que j’entamais mes études de philosophie à l’Université  (que l’on 

nommait à l’époque ‘Université des Sciences Humaines’) pour tenter de faire des liens entre la 

pensée orientale et occidentale, que j’ai été convoquée par un médecin inconnu (dont j’ai 

soigneusement oublié le nom) dans le cabinet blanc du service de neurologie de l’hôpital.  Cet 

homme, que je me souviens n’avoir vu dans sa blouse blanche que 5 ou 10 minutes dans ma vie, 

a pris le temps de me dire, sans même me proposer de m’asseoir :  

 

«  Mademoiselle, nous confirmons le diagnostic de ‘Chorée de Hutington’ de votre père. Vous 

êtes à haut risque, alors il faut faire attention avec qui vous vous mariez, et éviter de faire des 

enfants, car il faut que cela cesse. » 

 

Je suis sortie, et en marchant je me souviens d’avoir eu le sentiment de marcher sur un nuage, 

dans du coton, j’étais sonnée.  

 

Je ne savais rien de clair sur cette pathologie, (même si je savais déjà depuis l’âge de 8 ans que 

quelque chose « clochait dans la famille ») j’ai cherché à la fois aux sources scientifiques et 

familiales pour comprendre que certains oncles et cousins avaient préféré interrompre leurs 

brillantes études de médecine ou de droit et se suicider plutôt que de faire….peut être …. 

l’expérience d’une maladie certainement étrange et incurable.  

 



Puis, j’ai commencé par rompre mes fiançailles avec le bel ami d’enfance avec qui j’envisageais 

de faire de beaux enfants, et depuis ce jour, pendant 15 ans, je n’ai jamais caché aux hommes 

qui espéraient fonder une famille avec moi,  ce qui s’est avéré par la suite n’être qu’un 

hypothétique pronostic de vérité à haut risque, c’est à dire ….un mensonge (ou comme il est 

dit : une ‘erreur alpha’, ce qui est affirmé quand on sort un échantillon d’une chaîne industrielle 

pour tester le niveau de qualité produit dans l’ensemble, si cet échantillon extrait de la chaîne 

ne comporte aucun défaut).  

 

Je me suis concentrée avec ferveur et persévérance sur mes études et sur les pratiques 

« psycho-corporelles » que j’avais apprises en Inde, avant de fonder et diriger un cabinet de 

conseil et de formation ayant comme finalité de proposer des programmes de réduction du 

stress dans tous les secteurs d’activités en France.  

 

J’étais au cœur de cet immense travail créatif qui me demandait de savoir connecter de 

nombreuses compétences, alors que le sujet du stress au travail était encore tabou en France à 

la fin des années 80, début 90, en ayant le sentiment d’avoir un mental d’homme dans un corps 

de femme, tout en assistant à la longue déchéance de mon père, que le sort me réserverait 

aussi  …peut-être ….quand mon fidèle associé (qui aurait bien fondé une famille avec moi !) m’a 

transmis en 1995 la précieuse information qu’avec une simple prise de mon sang (et non plus de 

test comparatif du sang de toute la famille, comme je savais dès 1984 qu’il était possible de le 

faire) il était tout aussi possible de confirmer le pronostic de ‘Chorée de Hutington’.  

 

A l’âge de 35 ans, après une retraite en silence pendant laquelle j’ai médité sur ma façon 

essentielle d’agir, j’ai pris conscience que par-delà cette belle sublimation de mes énergies 

procréatrices, je souffrais de ne pas avoir d’enfant.  

 

J’ai donc décidé de faire le test pour savoir à la fois, deux en un, si j’étais porteuse d’un gène 

défectueux  (bégayeur m’avait-on dit)  et  si j’étais dans la situation de le transmettre aux 

générations suivantes,  

 

Le protocole a été respecté : dire 3 fois, au médecin généticien, au neurologue, au psychiatre 

que oui, je veux savoir … 

 



Et l’on m’a dit : sachez que quel qu’en soit le résultat, nous vous le donnerons. Je me suis dit que 

c’était une évidence, mais finalement, l’expérience des 2 mois d’attente m’a montré que j’ai été 

ébranlée dans une intime conviction que j’étais saine et sauve. Car, en effet, j’ai douté et je 

m’en suis même foulé la cheville en tombant devant un groupe d’infirmières des urgences avec 

qui je travaillais la qualité des relations humaines … 

 

Puis, quand j’ai reçu le courrier :  

« Mademoiselle, vous pouvez envisager une grossesse avec sérénité, votre père ne vous a pas 

transmis son gène défectueux… vous mourrez d’autre chose… » 

 

Ma première réaction n’a pas été de sabler le champagne, bien au contraire, j’ai ressenti une 

grande colère : « On m’a fait perdre 15 ans… et dans la vie d’une femme, ça compte plus que 

pour un homme ! » 

 

Cela n’a été qu’une première réaction : la suite est justement le sujet d’une réflexion que je suis 

prête à déployer, car j’affirme aujourd’hui, que c’est grâce à cette parole de vie : « rentre chez 

toi » que j’ai pu faire d’une crise existentielle majeure, ce qu’on appelle en Inde une « sadhana »  

(pratique spirituelle intensive). 

 

Récemment, une infirmière, avec qui je travaillais dans un groupe sur la prévention de 

l’épuisement professionnel, et à qui je disais que ce qui m’amenait à aborder ce thème avec elle, 

était le fait que j’avais connu un gros stress dans ma vie, me demanda :  

« Comment avez-vous pu obéir ainsi à l’ordre d’un médecin ? » 

 

J’ai répondu que c’était parce qu’avant cet ordre reçu dans la ville où j’habitais, j’avais été 

sensibilisée à la protection et au respect de la Vie en Inde …. 

 

Voilà nous y sommes, c’est là le thème central à la fois philosophique, psychologique et 

physique, passerelle entre la pensée orientale et celle de l’occident.  

 

 



 

Entretiens à Kankhal avec Swami Vijayânanda 

Groupe de Nathalie Anthony – Décembre 1998 

Enregistré et retranscrit par Nathalie 

 

 

(Suite du Jay Mâ N° 99) 

 

Vijayânanda : C'est ça la vraie rencontre. Le mot gourou est devenu tabou maintenant, ça ne se 

dit plus « gourou », disons « maître ». Ca c'est la vraie rencontre avec un vrai gourou. Vous 

savez, quand un vrai disciple, un disciple sincère, rencontre un vrai gourou et qu'il y a une 

relation, c'est la plus belle chose que vous puissiez imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la 

beauté de la relation entre un vrai disciple et un vrai gourou. C'est une histoire d'amour, mais 

d'amour spirituel. C'est la chose la plus merveilleuse qu'il puisse arriver, et cela m'est arrivé, 

cette chose extraordinaire. Ça n'arrive pas à beaucoup de gens, hein ? J'avais écrit un article 

: « Quelque fois, les rêves se réalisent » et c'est vrai. Voilà. 

 

Ch : Il faut dire aussi que ça n'arrive pas souvent, parce que des grands maîtres, il n'y en a pas 

beaucoup ! 

 

V : Non, des grands maîtres il y en a assez, Mais de bons disciples, il n'y en a pas beaucoup ! Des 

vrais disciples sincères et authentiques, il n'y en a pas beaucoup. 

 

M : Vous en avez vu un certain nombre, j'imagine, de bons disciples ? 

 

V : De bons ? (Hésitant) (Rires) Peut-être un ou deux, c'est très rare des gens qui sont vraiment 

100% sincères. 

 

C : Sincère, qu'est-ce que c'est ? 



 

V : C'est-à-dire qui ne veulent qu'une chose, qui veulent la libération, qui ne veulent pas autre 

chose. La libération, ce qu'on appelle la réalisation, c'est-à-dire la connaissance du Soi, la 

connaissance du Suprême et rien que ça. 

Beaucoup veulent devenir célèbres, ou ils veulent devenir des gourous, des choses comme ça. 

C'est très rare d'en trouver un qui soit à 100 % sincères uniquement, c'est très rare, surtout les 

Occidentaux. Dès qu'ils ont une petite expérience, ils commencent à enseigner. Ils ont hâte 

d'enseigner, de devenir des gourous, d'avoir des disciples. 

 

JL : En Inde aussi, vous le dites dans votre livre, il y en a beaucoup qui prétendent être et qui ne 

sont pas forcément... 

 

V : Oui, il y a beaucoup de faux gourous. Un gourou authentique est assez  rare. 

 

JL : Et aujourd'hui, des vrais disciples indiens, il n'y en a pas beaucoup non plus ? 

 

V : Non, pas beaucoup. 

 

E : Et vous en connaissez aujourd'hui des gourous authentiques ? 

 

V : Eh bien, il y en a une à qui je peux envoyer les gens en toute confiance, c'est Mâ 

Amritanandamayî (Amma). C'est un vrai grand sage. Un grand sage authentique. Pour la Noël 

elle doit être dans son ashram du Kerala je crois. Je ne l'ai jamais vue, mais il y a une sorte de 

correspondance entre nous, parce que je lui envoie tellement de gens. Je lui ai fait dire plusieurs 

fois « Je vous envoie tellement de gens, que je veux 10 % du pouvoir spirituel que vous leur 

donnez ! » (Rires) 

Le vrai sage peut vous donner un éveil intérieur, ce qu'un gourou ordinaire ne peut pas faire. 

Moi, je cherchais quelqu'un qui était capable de cela. 

Un jour, j'étais malade, enfin j'étais assez guéri déjà, lorsqu’une amie de Paris qui s'inquiétait 

beaucoup de moi est allée voir Mâ Amritanandamayî avec ma photo. Alors, Amma a regardé, et 

elle a dit «  oh, French swami ! », pourtant elle ne m'a jamais rencontré ! » (Rires) Et puis, (Ton 



amusé) elle a mis du santal sur la tête de la photo, et au pied elle a mis un pétale de fleur. C'est 

dommage, je n'ai pas gardé la photo, je l'ai donnée à quelqu'un. 

 

JLB : On n’entend rien quand vous parlez par là. 

 

V : Oui, ma voix n'est pas très sonore. Vous savez, quand je suis enrhumé, que j'ai un peu de 

laryngite, ma voix est très sonore ! (Rires). 

 

JLB (Qui est acupuncteur) : Il faut que l'on vienne l'hiver, vous avez la laryngite l'hiver ! 

 

V (Amusé) : Pas toujours ! Mais quelquefois alors, quand j'ai la laryngite, on m'entend bien, ça 

vibre bien ! 

 

M : Est-ce que vous aviez une culture religieuse ou une pratique religieuse avant de partir ? 

 

V : Oui, oui, je suis né juif et ma famille est extrêmement religieuse et moi aussi, quand j'étais 

enfant, j'étais extrêmement religieux. Et puis après aussi, évidemment... 

 

Ch : Et vous avez toujours été religieux, vous n'avez jamais eu une période de doute ? 

 

V : Si, j'ai eu une période de rupture. Vous savez, quand j'avais 17, 18 ans, j'étais en classe de 

philo, ça existe encore la classe de philo ? 

 

Tous : Oui, oui. 

 

V : Je m'intéressais beaucoup à la philosophie et puis je lisais ou plutôt je dévorais tous les livres 

des philosophes occidentaux et, finalement, j'en étais arrivé à la conclusion que Dieu n'existe 

pas, que c'était de la blague. Et je suis devenu athée pendant quelques temps, je ne croyais plus 

à rien, et puis après c'est revenu. 



 

Ch : Et c'est revenu comment ? 

 

V : Comment ? Quand j'ai lu le livre de Vivekananda. 

 

E : Mais qu'elle était pour vous la différence entre religieux et non religieux ? 

 

V : C'est la conduite de tous les jours. Quand on est religieux, on a peur de faire n'importe quoi. 

Et quand on n'est pas religieux, il n'y a pas de karma*, il n'y a rien, on fait n'importe quoi. Il y a 

une grosse différence. 

 

E : Et quelle différence faites-vous entre la religion et la spiritualité ? 

 

V : La différence, voyez-vous, les religions sont basées sur le ritualisme, n'est-ce pas ? Et la 

spiritualité est un niveau commun à toutes les religions. Alors chaque religion a son ritualisme, 

qui doit culminer dans la vie spirituelle. Mener une vie morale quand vous êtes engagés dans la 

vie spirituelle n'est ni fondé sur la peur ni sur la connaissance, c'est aussi naturel que de respirer. 

Il ne viendrait pas à l'idée de faire une mauvaise chose. Alors que l'Homme commun, il doit se 

retenir, se contrôler. Vous avez lu dans le Yoga les 5 Yamas* ? Vous êtes naturellement moral, 

ça fait partie de votre nature. On ne ferait de mal à personne, n'est-ce pas ? 

 

M : Cela m'évoque toujours la même question quand j'entends... Je suis 100 % d'accord avec ce 

que vous dites... 

 

V (Très amusé) : 100 %? 

 

M : Absolument ! Je le comprends très bien. Je n'irais pas jusqu'à 150, Mais... 

La question : quand on a cette attitude, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réduire 

toutes les différences de l'Autre en se disant « si je me comporte bien tout ira bien avec l'autre » 

est-ce que ça n'est pas au fond un risque de respect profond de l'altérité de celui qu'on 



rencontre ? Je pense que cette morale naturelle est une première étape, mais qu'il faut faire 

l'expérience de l'altérité, enfin c'est comme ça que je le vois, de temps en temps on est devant 

un mur comme chez les juifs le « kotel » à Jérusalem, que vous connaissez, pour moi c'est la 

vraie image de Dieu, cette altérité, cette différence radicale qui n'a rien à voir avec mon 

comportement. De toute façon, quel que soit mon comportement, une relation c'est un risque 

de rencontrer une différence et au fond de se dire « si je me comporte correctement, tout ira 

bien » est-ce que ce n'est pas un risque de manque de respect total ? Voilà, je provoque un 

peu... 

 

V : Alors, plutôt se comporter mal ? Non, voyez-vous, quand vous êtes dans la voie spirituelle, on 

vous enseigne que cette Conscience, cette divinité qui est en vous est la même en tout le 

monde. Alors, quand vous voyez l'autre, vous voyez à l'intérieur, c'est votre propre Soi, Mais 

vous respectez la différence, l'altérité, vous la respectez. Vous savez que le centre, le noyau, 

c'est la conscience pure. Mais en même temps, vous respectez les différences. C'est ce que vous 

vouliez dire ? 

 

M : Pour moi, la différence entre les personnes, c'est la richesse de l'existence, et autant il est 

essentiel d'avoir un comportement moral naturel, autant on n'a rien fait à ce moment-là pour 

moi. La relation profonde qu'on peut avoir avec quelqu'un, c’est de découvrir une différence 

radicale. Parce que si cette différence radicale n'existe pas, c'est que j'ai assimilé l'autre à 

quelque chose qui est en moi et la relation n'a aucun intérêt, je me fais plaisir, c'est tout, je suis 

passé complètement à côté parce que je n'ai vu dans l'autre que l'image de moi parce qu'il n'y a 

que ça qui m'intéressait. 

 

V : Mais vous voyez toujours l'autre sur l'image que vous vous faites de lui, vous le voyez 

toujours comme ça. 

 

M : Oui, mais on peut aller vers l'autre en admettant qu'il y a ce risque de trouver quelque chose 

qui nous fasse très  peur finalement. 

 

V : Oui, mais l'autre est toujours l'image que vous vous faites de lui, parce que l'autre n'est 

jamais le même. Si vous rencontrez une personne par exemple aujourd'hui, et si vous la 

rencontrez demain, ce ne sera plus la même, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais la même personne 

que vous connaissez, vous surimposez la mémoire, n'est-ce pas ? Vous vous dites « Ah, cette 



personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça »... On n'est pas capable de voir une 

personne tout à fait impartialement, dans l'isolement, c'est toujours une projection. 

(Une conque sonne dans le temple) 

C'est l'âratî* qui commence. On peut se retrouver après si vous voulez. 

 

Après la cérémonie de l'âratî : 

 

V : Les chants n'étaient pas fameux aujourd'hui. Mais si le chanteur vient demain... Alors, qui 

veut une pomme, c'est le prasâd* Tout le monde a eu sa pomme ? Qui veut une rose du 

samadhi ? 

 

N : Qu'est-ce que c'est le samadhi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de Mâ ici ? 

  

V : C'est le corps de Mâ, c'est le tombeau de Mâ. Elle a quitté son corps à Deradhun et elle a été 

enterrée ici. 

 

JL : Ah bon, elle n'a pas été incinérée ? 

 

N : Non, les grands sages on les enterre... 

 

E : Pourquoi ? 

 

V : Parce que l'idée de l'incinération, c'est que, quand on meurt, alors le corps astral est là 

présent et reste attaché au corps, il voit son corps, il voudrait retourner dans son corps. Alors 

c'est pour qu'il puisse aller vers des plans supérieurs, le corps n'étant plus là. Ils vont même 

jusqu'à casser le crâne, vous savez ? Alors, pour tous les grands sages, il n'est pas question 

d'être attaché au corps puisqu'ils ont dépassé l'identification au corps. Donc, le fait que leur 

corps est là est une bénédiction. 

 



N : Et le rituel de l'arâti, vous pouvez nous l'expliquer un peu ? 

 

V : Le rituel de l'arâti, alors, voilà, on peut voir ça sous trois aspects : 

1. Chaque objet du rituel représente un plaisir des sens : vue, odorat, etc... Alors nous 
offrons à Dieu le plaisir de nos sens un à un progressivement, parce que, c'est sous-
entendu, nous ne sommes pas capables de les offrir totalement, alors on les offre un à 
un et alors, finalement, une fois que tous les plaisirs des sens sont offerts, on fait le 
pranâm, vous savez ? On dit « Maintenant, je m'offre complètement ». Vous comprenez 
ce que je veux dire ? Ça, c'est un aspect. 

2. Et puis alors, l'autre aspect qui est similaire à celui-ci, chaque objet représente un 
élément, un des cinq éléments. On offre à Dieu chacun des éléments qui sont en nous. 

3. Le troisième aspect, c'est un rituel pour Mâ. On lui offre quelque chose pour s'asseoir, 
on lui donne à manger, etc…etc... on veut reproduire le rituel de la réception d'honneur 
de Mâ. 

 

Ch (Qui est musicienne et compositeur) : Et la musique, quel rôle a-t-elle dans le rituel, les 

instruments ? 

 

V : C'est l'orchestre indien : cymbales, tambours, harmonium... 

 

N : Et les mantras ? 

 

V : Pendant l'arâti, c'est un chant, un hymne à Dieu, et puis après ce sont des mantras védiques 

pour Shiva, Krishna, le gourou et là en ce moment pour Mâ. 

 

N : Et pourquoi le corps de Mâ a-t-il été enterré ici ? 

 

V : Sans doute parce que c'était l'endroit le plus proche de Deradhun. 

 

N : Et c'est pourquoi vous-même, vous avez choisi de rester ici ? 

 



V : Moi, je n'ai rien choisi du tout. On m'a dit de venir ici, j'aurais préféré rester dans les 

Himalayas. Quand je suis venu ici, je n'étais pas très enthousiaste... (à suivre) 

 

 

 

 

Extraits de « L’Hypnose, pourquoi ça marche ? » 

Par Isabelle Rodde 

Isabelle Rodde est praticienne en psychothérapie, hypnose Erickson-nienne et sophrologie où elle 

possède une solide expérience de terrain. Elle s’est engagée dans la recherche spirituelle très 

jeune via la sagesse de l’Inde et s’est toujours intéressée à établir des ponts entre la conscience, 

la spiritualité, la psychologie, l’hypnose, la relaxation et le yoga. C’est son troisième ouvrage. 

Elle a aussi beaucoup travaillé pour monter un site, qui va s'appeler www.zenitude-square.com  

dans lequel elle va proposer différentes choses. On pourra y acheter ses 3 livres en PDF 

(‘L’hypnose, pourquoi ça marche ?’ – ‘Sophrologie et spiritualité’ – ‘Du big-bang à l’être humain’) 

et peut-être sous forme de ‘e-books’. On pourra y télécharger en MP3 des séances de relaxation 

et différentes pratiques qui font du bien et sont pensées de façon pédagogique. Le site sera de 

qualité et constituera une aide réelle. Il ne sera en fonctionnement qu'à partir du 20 août et au 

plus tard début septembre. . 

 

 

Préface de Jacques Vigne  

 « Je suis heureux et honoré de pouvoir écrire la préface de ce livre qui cherche à comprendre 

en profondeur le pourquoi de l'action thérapeutique de l'hypnose et des mécanismes qui y sont 

associés : la transe, l'analogie et la suggestion. Au cours du livre, Isabelle Rodde parle d'une 

expérience où elle a eu une vision panoramique de son existence. On pourrait rejeter ce type de 

perception comme une curiosité neurologique, mais le fait est qu'en quelques secondes, elle a 

compris qu'il lui fallait changer son orientation de vie, elle a suivi effectivement cette intuition 

très claire et elle s'en est trouvée bien. Beaucoup d'expériences intérieures sont possibles, mais 

certaines ont un effet de changement positif à long terme, elles sont donc importantes et il faut 

en tenir compte. La vision panoramique de la vie est un cas particulier de transe. Nous pouvons 

http://www.zenitude-square.com/


donc réfléchir plus en détail sur ce qu'en dit Isabelle Rodde, en développant en particulier le lien 

de ce type d'états intérieurs avec l'enseignement de l'Inde : en effet, c'est  une voie directement 

inspirée par l'Inde qu'elle suit  depuis plusieurs dizaines d'années, et moi-même, j'habite en Inde 

depuis un quart de siècle et je travaille à titre personnel et au niveau de mes écrits, dans 

l'établissement de ponts entre la psychologie moderne et les voies de méditation. Je pratiquais 

celle-ci avant même de me mettre à étudier la psychiatrie, et j'ai pu donc faire des liens depuis 

longtemps entre ces deux approches du monde intérieur. » 

L'hypnose, pourquoi ça marche ? 

Un regard sur les fondamentaux de l’hypnose. La conscience abordée sous l’angle des 

neurosciences mais aussi des sciences contemplatives, à mi-chemin entre méditation 

traditionnelle et plasticité neuronale. Des explications claires sur les différentes formes et degrés 

de transe, et leurs rapports avec le degré d’individuation. La pensée analogique, mode de 

communication privilégié de l’hypnose, directement héritée de l’Evolution et alignée sur la « 

logique du Vivant ». La suggestion, ressort essentiel de la transe hypnotique et son puissant 

pouvoir guérissant...  

Ce livre se consacre à la compréhension des rouages centraux de l’esprit humain. De ce fait, il 

permet de comprendre les ressorts fondamentaux du changement et situe l’être humain sur le 

chemin de son épanouissement le plus authentique. 

Extraits du premier chapitre : ‘La conscience dans tous ses états’ 

 la mort de l’Ego (Quelques clarifications utiles) 

A présent, faisons une petite pause d’intégration : qu’avons-nous appris d’utile ? 

 Nous avons appris que la singularité est d’une importance capitale, que chaque être est un 

monde psychologique unique, que la communication est une négociation entre des mondes 

singuliers. Eh bien, nous verrons qu’en hypnose éricksonienne, cette règle est toujours 

respectée. 

Nous avons appris que la conscience est indissociable de l’inconscient, qu’à tout moment, les 

automatismes, élémentaires ou sophistiqués sont engagés avec elle dans une danse multiforme. 

Nous avons défini la conscience cognitive avant tout comme une conscience-pilote, sous 

tendue, assistée par une galaxie d’automatismes. Eh bien, l’hypnose s’est intuitivement basée 

sur cela : Elle demande, en effet, à la conscience, d’être simplement ouverte au changement. 

Voilà exactement notre centre intégrateur-superviseur qui a une intention (le changement), 

mais qui n’effectue rien lui-même : les effecteurs sont les processeurs inconscients sous-jacents 

agencés en paliers systémiques successifs... Ouverte au changement, signifie qu’elle est 



détendue, réceptive, tout en ayant bien l’intention qu’un (ou plusieurs) changements se 

produisent. Pour l’inconscient, cette intention est l’équivalent d’un ordre. Le fait qu’elle soit 

détendue et qu’elle délègue le travail aux processeurs inconscients est... parfaitement 

physiologique, donc, efficace.  

Nous avons appris que l’inconscient n’est absolument pas  une conscience zéro. Il n’a rien à voir 

avec « de l’inconscience ». Nous avons entrevu que cet inconscient peut souvent remplacer le 

conscient, ce qui permet à ce dernier de penser à autre chose : nous pouvons conduire perdu 

dans nos réflexions ou dans notre vagabondage mental, étonné d’être déjà arrivé, et n’ayant 

quasi aucun souvenir de la route, pour la bonne raison qu’il n’était pas présent dans l’acte de 

conduire : pendant que le conscient s’absente, l’inconscient assure !!! Eh bien l’hypnose opère 

souvent cela délibérément : elle envoie le conscient se promener en le distrayant avec une 

histoire, ou avec de la relaxation; ou même en l’ennuyant avec un discours sans intérêt et  

délibérément confus (cela, c’est le traitement de choc des intellectuels qui contrôlent et 

analysent tout, y compris le déroulement de la séance de relaxation, le discours du thérapeute 

ou même ce qu’ils supposent de son plan de traitement !) Cela afin de libérer les ressources de 

l’inconscient, qui ne sont plus bloquées par un contrôle conscient devenu trop rigide et 

envahissant. Finalement, l’hypnose ne fait que rétablir un état de fonctionnement physiologique 

conscient/inconscient qui avait été perturbé. Et c’est bien sûr ce qui la rend efficace. 

Nous avons constaté que l’inconscient mémorise toutes sortes d’apprentissages, et qu’il est 

capable de trouver des solutions simples, mais aussi très créatives ou sophistiquées comme 

dans le cas d’Archimède. L’hypnose encourage, explicitement ou implicitement, le patient à 

puiser inconsciemment dans ses apprentissages antérieurs, vus comme autant de ressources 

possibles pour résoudre le problème présent... En vérité, l’inconscient accomplit des faits dont 

le conscient est incapable seul et parfois qu’il ne conçoit même pas : ici encore, conscient et 

inconscient sont inséparables. Dans certains cas, l’inconscient peut penser l’inconcevable pour 

le conscient, notamment au cours d’une transe, et quand il s’agit de travailler sur la résolution 

de mémoires très pathogènes. Ici encore, l’hypnose, qui utilise la transe pour permettre à 

l’inconscient de traiter ce que le conscient ne peut aborder, s’aligne sur des mécanismes très 

naturels, qu’elle ne fait que renforcer. D’où son efficience. 

Nous avons découvert que l’inconscient est un ensemble de processeurs de niveaux différents, 

c’est à dire de processus dynamiques interconnectés. On arrive ainsi à une compréhension 

dynamique de l’inconscient, qui n’est plus structurelle comme la description freudienne, mais 

d’ordre systémique et inter actif. L’hypnose, fondée sur la mise en place de processus  

inconscients et dynamiques de changement obtient donc, très logiquement, de bons résultats. 

Enfin, nous avons entrevu que le conscient s’attribue à tort certaines prises de décisions, 

comme se réveiller; et aussi qu’il est susceptible d’apparaître ou de disparaître, un peu comme 

l’écume à la surface de l’eau... tandis que l’inconscient assure... Comme en général nous 

considérons ce conscient comme étant « moi », c’est une découverte assez gênante... Il y a là, 



dans ces prérogatives du moi-conscient, une illusion tenace. Que se passe-t-il si nous y 

renonçons ? 

Résumons-nous : l’évolution qui survient au cours de la méditation montre à la fois un travail de 

structuration psychologique remarquable et une percée progressive hors de l’individualité.  La 

méditation concentrative se passe à l’intérieur de l’individualité, elle augmente la lucidité, 

structure un psychisme dispersé, cloisonné, résout les nœuds émotionnels, permet d’émerger de 

façon convaincante de nombre de conditionnements néfastes et construit un psychisme 

beaucoup plus évolué. Elle est intra individuelle, mais avec déjà deux degrés de dissociation par 

rapport au moi. La méditation sans objet en effectue deux de plus jusqu’à être complètement 

dégagée de l’individualité et, cela paraît extraordinaire, libre de toute souffrance. 

 L’individualité a mis, au niveau de l’évolution de l’humanité, des centaines de milliers d’années à 

émerger. Dans les tribus primitives, l’individualité était réduite à peu de choses, la conscience 

tribale primant largement sur l’individu. En cas de danger, du reste, même dans une société 

évoluée, le groupe prime sur (et opprime) l’individu. Nous savons que, même au sein de notre 

société, la construction de l’individualité, est un  processus long et difficile. Entre un individu peu 

conscient de soi, confus, mal dégrossi, bref, primaire, et une individualité hautement intégrée, il y 

a une immense différence. Jung a, du reste, consacré tout son temps, toutes ses recherches au 

plein développement de l’individu, à ce qu’il a nommé le  « processus d’individuation ».16  

 Ici, une précision importante s’impose. En Occident, l’approche que l’Orient fait de l’ego est en 

général mal comprise, y compris parfois par certains pratiquants du yoga. Pour les psychiatres 

ou psychologues mal informés,  la « mort de l’ego » visée dans les démarches orientales 

équivaut à une dépersonnalisation, donc à provoquer une psychose ! On comprend qu’ils 

protestent énergiquement contre une visée aussi horrible. Ceci est dû à une mauvaise 

traduction du terme sanscrit Ahaṃkāra : On le traduit par le mot latin ego qui signifie « je, moi 

». En réalité, la traduction de Ahaṃkāra  devrait être : « L’identification à l’individualité, celle-ci 

étant vue comme séparée, érigée en absolu, ce qui aboutit à une perception illusoire de soi-

même...» 17 Un peu long, n’est-ce pas ?... Mais précisons encore. Séparée de quoi ? De la 

Conscience infinie. Erigée en absolu pour quelle raison ? Parce que cette identification à 

l’individualité séparée est couplée à une absence de perception de la Conscience infinie. C’est 

un peu comme si des poissons dans l’océan, ne voyant que leurs formes particulières, en 

oubliaient la présence fluide de l’océan qui les entoure, les portes et les nourrit à tout moment, 

s’attribuant à eux seuls tout le mérite de pouvoir nager et même d’exister !  Voilà ce que veut 

dire ce terme dans la culture hindoue et en particulier, védantique. Du fait de cette mauvaise 

traduction, pour certains pratiquants occidentaux du yoga, la mort de l’ego est mise en œuvre 

comme une négation progressive de l’individualité : négation des désirs, des sentiments, 

négation de soi-même, l’ego étant censé être la source de tous les maux, et se trouvant 

confondu avec le moi au sens où les Occidentaux l’entendent !!!  Et c’est ainsi qu’au nom de la 

Paix ultime, au nom de l’infini, des pratiques erronées dérivent vers de perpétuelles brimades et 

trahison de soi-même. On n’ose imaginer à quels stratagèmes inconscients les pratiquants les 



plus acharnés vont se trouver réduits pour que leur psyché survive... Mais il s’agit simplement 

d’une mauvaise compréhension. En réalité, pour le Védanta ou le bouddhisme,  la mort de l’ego 

est la mort d’une illusion tenace qui nous porte à nous croire séparés, indépendants du reste de 

l’univers, et même « étanches » tout aussi bien que mortels.... La fin de cette illusion aboutit et 

même passe nécessairement par une valorisation de la personne réelle et une mise en cause de 

tout ce qui l’empêche d’être elle-même. En allant tout au bout de soi-même, on peut trouver ce 

qu’il y a au-delà du moi...  Il s’agit de déboucher sur un plan supra-individuel où l’infini se révèle 

comme réalité ultime. Pour cela, il faut des personnalités hautement intégrées, et non pas des 

êtres plus ou moins brimés, voire détraqués; il faut des personnalités puissantes, vastes et 

devenues suffisamment  « transparentes » pour sentir qu’en réalité, l’infini les traverse et 

constitue leur identité absolue. Dans ce contexte, la personnalité constitue une identité relative, 

identité qui s’est constituée au cours de l’existence, avec une histoire, des évènements 

particuliers, des préférences qu’il ne s’agit pas de nier, même si l’on peut s’en détacher.  En 

clair, et pour ne citer que cet exemple, quand un maître de méditation reste 6 heures par jour 

en samadhî, il continue à avoir des préférences culinaires quand il mange !  

Le sens que les orientaux donnent au terme ego est très riche et donc intraduisible. Mais si l’on 

devait se risquer à résumer les traits saillants du mécanisme de l’ego, dans ce qui nous intéresse 

pour notre recherche sur l’hypnose, en une courte phrase, voilà ce qui pourrait être dit : l’ego, 

c’est l’identification, au moyen de toutes sortes de fixations, à tout ce que nous ne sommes pas 

du tout, ou à ce que nous ne sommes que relativement ou temporairement. L’ego, c’est cet 

ensemble de mécanismes qui accapare, fixe, rigidifie et enferme la vie. En Inde, le terme qui 

signifie le monde, l’univers, est un mot qui signifie « mouvement », non fixation, et qui se traduit 

littéralement par « flux » : l’univers (dont nous sommes partie prenante) est perçu comme un 

flux, un mouvement, un changement perpétuel. Il peut, bien entendu, y avoir une stabilité 

temporaire, mais finalement, tout finit par changer... La vie est dynamique, elle est changement. 

L’ego, c’est tout ce qui en nous, nie le changement, et bien entendu, cette propension à la 

fixation, à la rigidité, qui crée la souffrance, la perturbation, voire le symptôme... La mort de 

l’ego, c’est donc simplement la mort d’un non alignement sur la nature du Réel, d’un non 

alignement sur notre être profond, non conditionné, et la mort de la résistance au 

changement... Que dis-je, la mort d’une armada de résistances de toutes sortes au changement 

!!! Or, que fait l’hypnose éricksonienne ? Quelle est l’une de ses principales prérogatives ? 

Justement, d’ouvrir le patient au changement.... Justement, de l’aider à sortir de ses fixations, 

de ses blocages, de ses résistances à ce qui n’est plus là, mais qu’il continue à faire exister de 

toute sa mémoire... Et parfois de tous ses ressentiments ! N’en concluons pas hâtivement que 

l’hypnose éricksonienne supprime l’ego. Ce n’est ni son propos ni sa terminologie. Elle est une 

pratique occidentale et non pas orientale. Mais elle travaille directement sur la conscience 

humaine, et se trouve donc amenée à tenter de remédier aux résistances au changement qui 

aboutissent à des fixations, à des schémas répétitifs et inadaptés. Elle tente de remédier aux 

conséquences de ce qu’en Orient on appelle l’ego, et qui est une description parmi d’autres de 

la « pâte humaine ordinaire » , qui est elle, essentiellement la même sur tous les continents et à 

toutes les époques : nous résistons tous au changement, nous souhaitons tous pérenniser les 



situations agréables afin qu’elles durent toujours (ce qui est évidemment impossible), nous 

avons tous du mal à digérer les situations traumatisantes, ce qui nous amène souvent à rester 

fixés sur un passé difficile bien des années après qu’il se soit produit. Nous voulons tous affirmer 

notre nature particulière et souvent, ne savons pas comment faire, soit qu’on écrase les autres, 

soit qu’on se laisse dominer. Nous nous identifions à des conditionnements familiaux, culturels, 

des us et coutumes qui sont parfois bien loin de nos aspirations réelles. Nous avons beaucoup 

de mal à nous démarquer de la pensée dominante de l’époque dans laquelle nous nous 

trouvons insérés, nous construisant ainsi des œillères et des identités partiellement illusoires, en 

contradiction parfois profondes avec notre cœur et nos désirs réels. Nous jugeons, condamnons 

ce qui ne correspond pas à notre vision  personnelle des choses, dans un impérialisme 

intellectuel qui ne manque pas de naïveté... mais qui est  la source de la plupart de nos conflits 

et violences. Tant il est vrai que chacun d’entre nous est malheureusement le siège de 

dysfonctionnements psychologiques plus ou moins importants.... Nous vivons à la surface de 

nous-mêmes avec un conscient qui ignore ce qui se trouve inscrit inconsciemment dans la 

profondeur, et s’en trouve souvent coupé. Bienvenue au club de l’humanité avec, actuellement, 

ses 7 milliards d’adhérents.... 

 

 

 

2 Passages extraits du livre « L’Envol vers la liberté d’être » 

De Michèle Cocchi et Jacques Vigne 

 

(Ed.Accarias l’Originel) 

 
Michèle Cocchi a une formation approfondie de psychologue clinicienne spécialisée en 

psychopathologie, (Cursus en faculté des sciences humaines d’Aix en Provence et en 

faculté de sciences en neurophysiologie de Saint- Jérôme de Marseille), Elle exerce 

depuis 1973 en cabinet libéral en Principauté de Monaco. 

Les deux auteurs, Michèle Cocchi et Jacques Vigne, dans un dialogue ouvert, 

s’intéressent particulièrement aux rapports entre la thérapie analytique moderne et les 

enseignements de l’Inde, à travers plusieurs grands maîtres de cette ‘non-dualité’ qui 

donne accès à la ‘liberté d’être’. 

 

1° Passage consacré à MÂ ANANDAMAYÎ 



 

Nous devons faire ici une place tout à fait privilégiée à Mâ Anandamayî ‘‘mère imprégnée de  

félicitée’’, ‘‘pénétrée de joie’’, (1896-1982), Elle représente l’une des figures spirituelles 

majeures de l’Inde contemporaine. Elle offrait à chacun un aperçu de cette Félicité ineffable 

qu’évoquent les grands mystiques et qui plonge ses racines dans l’intuition de la non-dualité.  

« Pour vous libérer de la servitude, ayez du courage et, avec une sévère détermination, filez vers 

le but comme une flèche, comme l’oiseau qui s’échappe sans donner une pensée à sa cage 

dorée et à la nourriture raffinée qu’on lui servait. »1  

« Tout comme l’araignée, l’homme aime à tisser sans cesse de nouvelles toiles et se prendre 

toujours dans les filets qu’il a ainsi tendus. Soyez fermement résolu à briser dès cette vie les 

liens du karma (loi cosmique de rétribution des actes selon leur nature bonne ou mauvaise ; 

cette loi est tenue pour retourner à son auteur, dans des vies ultérieures, le bien ou le mal qu’il 

a commis.) et avancez comme à l’assaut pour couper vous-même les barbelés de mâyâ (illusion 

cosmique, le pouvoir d’illusion de Brahman, c’est-à-dire du Un Absolu) et les traverser comme 

l’indiquent les différents yogas ( jnâna : yoga de la connaissance ; bhakti : yoga de la dévotion et 

raja : yoga de la méditation ). Il n’y a pas de distinction absolue entre ‘moi’ et ‘toi’. Tout se fond 

en l’Être infini unique. »  

Mâ continue : «  L’Être suprême est Joie incarnée, et c’est pourquoi toutes les créatures aspirent 

à la joie. Cherchez toujours à vivre dans la joie, à exprimer la joie dans vos pensées et dans vos 

actes ; sentez Sa présence joyeuse dans tout ce que vous voyez ou entendez ; cela vous 

apportera un vrai bonheur. Prenez courage et dites-vous toujours : Nous sommes les enfants de 

la Joie ; pourquoi nous affligerions-nous ? N’oubliez pas cet héritage béni, qui est encore intact, 

et n’allez pas vivre comme des miséreux ! Redressez-vous et travaillez ! Chez les peuples 

d’Europe, il y a des gens qui débordent de joie ; ils sont désireux de faire du bien au monde et ils 

disposent de tous les plaisirs et de toutes les richesses de la vie. Chassez de votre esprit la 

                                                           
1   Mâ Anandamayî  Aux sources de la joie  1996, éditions Albin Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



crainte, le découragement, l’anxiété. La source de toute grande puissance est là où se trouvent 

force, énergie, bonne humeur. En vous approchant du monde raffiné de la Vérité divine, vous 

trouverez vite la Source du suprême Bonheur. » Une fois que l’on a plongé profondément dans 

l’Océan, on n’est plus ballotté par les vagues. « Quand on aura atteint le but de la vie, il sera 

évident pour tout le monde que tous les chemins conduisent à la même Porte. Tout ne fait 

qu’Un. » 

 

2° passage : L’eudémonisme est la philosophie du bonheur  

(Mais qu’est vraiment au fond le bonheur ?) 

     L’eudémonisme qualifie les doctrines éthiques qui font du bonheur la valeur suprême 

et le critère ultime de choix des actions humaines. Il se fonde sur une confiance générale 

en l’homme qui reste la clé irremplaçable de l’humanisme.  

    Parmi les plus connus, Aristote est un eudémoniste intellectualiste qui place le bonheur 

dans la satisfaction liée à la contemplation de la vérité par l’esprit. Il s’agit de 

l’eudémonisme antique : doctrine morale affirmant que le but de l’action humaine est le 

bonheur. Chez tous les philosophes anciens, le bonheur, fin de l’action, apparaît comme 

un accord entre l’homme et les choses. Les eudémonistes divergent seulement sur les 

moyens de parvenir au bonheur. 

    Epicure est également eudémoniste, mais il diffère d’Aristote sur la façon d’atteindre 

le bonheur. Epicure est surtout hédoniste, car sa doctrine éthique fait du plaisir le 

Souverain Bien. Le vrai bonheur pour Epicure consiste dans la paix de l’âme que rien ne 

vient troubler, qu’il appelle l’ataraxie : l’absence de trouble et l’indifférence de l’esprit. 

L’âme du sage, parfaitement sereine et libre en toutes circonstances, est à même de 

répudier certains plaisirs pour Epicure. 

    Sénèque, Epictète et Marc-Aurèle les plus connus des Stoïciens, sont également des 

eudémonistes, qui ont des points communs avec l’épicurisme dans leur conception du 

bonheur envisagé comme liberté spirituelle. Pour les Stoïciens l’essentiel est avant tout 

de rester libre et maître de ses opinions, de ses pensées, quelles que soient les 

circonstances. Ainsi Epictète dira : « Tu espères que tu seras heureux dès que tu auras 

obtenu ce que tu désires. Tu te trompes. Tu ne seras pas plus tôt en possession, que tu 

auras mêmes inquiétudes, mêmes chagrins, mêmes dégoûts, mêmes craintes, mêmes 

désirs. Le bonheur ne consiste point à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer. Car il 

consiste à être libre. » 

    Néanmoins, le bonheur stoïcien diffère du bonheur épicurien : le sage épicurien réalise 

un accord et une harmonie avec un monde matériel et formé d’atomes, alors que le sage 

stoïcien, maître de soi, accepte l’ordre divin, l’étincelle divine présente dans tout ce qui 

existe (les stoïciens étaient panthéistes : ils identifiaient Dieu à la nature). 

    Spinoza est aussi un eudémoniste qui place le bonheur dans la joie de comprendre la 

nature, l’amour de soi et du monde et la puissance de la raison qui permet de vivre libre 

des passions.  



    Les Bouddhistes sont les eudémonistes les plus radicaux, ils diront que pour atteindre 

le nirvana seul l’homme parvenant à se défaire de tous désirs pourra  être pleinement 

heureux. Pour arriver à cela, il faut bien comprendre la nature véritable de tout objet de 

désir, de tout phénomène. Cette nature véritable est vacuité. 

 Le Bouddhisme : le chemin de l’éveil. Le bonheur authentique selon Bouddha appelé sukha 

est décrit dans les textes comme un état de plénitude à chaque instant de l’existence : ce terme 

sanskrit n’a pas vraiment d’équivalent dans nos langues. Matthieu Ricard explique : « Pour 

développer un vrai bonheur à long terme, il faut à la fois comprendre le fonctionnement de son 

propre esprit et développer un altruisme authentique. La psychologie occidentale moderne a 

certes un intérêt pour le premier point, mais guère pour le second ». 

     Rien de commun non plus avec l’ivresse du plaisir car celui-ci est comme un 

coquelicot, ‘‘à peine saisi déjà détruit’’, écrit le poète tibétain Guedun Choephel. Mais il 

ne faut pas s’y tromper : la condition pour atteindre la sukha n’est pas de se méfier des 

plaisirs passagers ni de renoncer aux joies simples, pas plus que de se consumer dans le 

sacrifice de son être. 

     Soulignons ‘l’altruisme’ qui est une caractéristique constante des gens heureux. Ce 

fait d’observation a trouvé récemment une confirmation scientifique, grâce à un épisode 

parmi les plus étonnants de l’histoire récente du Tibet : la rencontre du bouddhisme et des 

neurosciences. Les premières expériences, entamées en 2003, concluent que le bonheur et 

la compassion ont partie liée dans le cerveau lui-même. Or cette région du cortex est 

connue pour héberger les émotions positives comme la joie et l’enthousiasme. 

    La possibilité du bonheur (comme les moyens et conditions favorisant son accession) 

ne peut en aucun cas, pour Kant, être déterminée avec certitude. Le bonheur est hors 

d’atteinte de la raison humaine, celle-ci nécessitant elle-même l’apport de la sensibilité. Il 

n’existe aucun moyen, en agissant sur les conditions extérieures, d’annihiler les 

souffrances humaines pour assurer à un individu un bonheur envisagé.  

    Schopenhauer soutient, quant à lui, l’idée qu’il existe une méthode dans la 

contemplation pure permettant à l’homme de saisir la réalité de la chose en soi, d’accéder 

à une connaissance métaphysique. Il conclut, de cette expérience contemplative, ces 

quelques mots définitifs : « chacun est heureux, quand il est toutes choses ; et 

malheureux, quand il n’est qu’un individu ». 

    Schopenhauer fut aussi l’auteur d’un Art heureux. Il s’est beaucoup inspiré de la pensée 

bouddhiste, la vraie, non pas celle édulcorée par de récents disciples médiatiques. Tout aussi fin 

connaisseur des Upanishad, dont il lisait chaque soir quelques pages avant de s’endormir, 

Schopenhauer savait que l’atteinte du nirvâna, cet état de quiétude parfaite visée par la 

tradition hindoue, exige avant tout l’extinction du désir, source perpétuelle d’espoirs trompés et 

de souffrances inexprimables.  

    Nietzsche détestait le bonheur, du moins une certaine aspiration inquiète et insatisfaite au 

bonheur. Pour lui, le bonheur est un leurre lorsqu’il suggère le néant comme possible et fait 

rêver à l’impossible. Cette conception du bonheur tourne en fait les individus contre la vie qui 

n’est ni calme, ni stabilité, ni sérénité. Au lieu de conduire chacun à s’élever, celle-ci fait dépérir 



les forces en faisant désirer le vide. C’est une molle conception, symptôme social d’une 

dépression déjà en marche … Le bonheur est un idéal lorsqu’il cesse de mentir… 

    Pour ma part, dira Nietzsche, je parle d’« intensifier le sentiment d’existence, en 

apprenant à en connaître tous les aspects, même les plus terrifiants » 

    Les hommes disent : nous avons inventé le bonheur ; ils en ont fait une valeur 

universelle, mais quel est leur bonheur ? Une aspiration servile au repos. L’homme 

moderne a renoncé à toute grandeur et n’aspire plus qu’à vivre confortablement, le plus 

longtemps possible. La société de consommation l’asservit aux petits plaisirs. Il voue un 

culte aux loisirs. Il s’agit d’anesthésier la vie plutôt que de la vivre. 

    Pour Nietzsche, pourquoi rejeter absolument de notre existence le malheur, les terreurs, 

les privations, les minuits de l’âme ? Il y a une ‘‘nécessité personnelle du malheur’’ et 

ceux qui veulent nous en préserver ne font pas nécessairement notre Bonheur.  

    « Il s’agit de la souffrance. La souffrance est liée à la vie. Le sage est l’idéal du 

philosophe. Il a sa solution aux problèmes de la souffrance, qu’il a expérimentée, vécue, 

vérifiée. Or, il y a deux solutions. Ou, pour moins souffrir, réduire, ou supprimer les 

activités vitales dont résulte la souffrance, vivre moins intensément, vivre moins et le 

moins possible, ne faire que glisser en ce monde, trouver le bonheur dans l’insouciance, 

l’indifférence, l’abstention, l’abstraction : ainsi le veulent ce que j’appellerai : ‘‘les 

sagesses euphoriques’’, telle celle de Bouddha. Ou, comme prix d’une vie qui mérite 

d’être vécue, vouloir la souffrance même, et non pas chercher le bonheur, mais au 

contraire, trouver dans un bonheur consubstantiel la force d’endurer même la souffrance 

extrême. Telle est la sagesse ‘tragique’, ou, comme il dit encore, ‘dionysiaque’, de 

Nietzsche. (Marcel Conche, Nietzsche et le bouddhisme). 

    A l’individu qui recherche son bonheur, il ne faut donner aucun précepte sur le chemin 

à suivre, car le bonheur individuel jaillit selon ses propres lois. J’ajouterais que 

l’approche de la souffrance ‘‘germe de vie’’ peut ouvrir le chemin… 

    André Comte-Sponville a renoué avec cette vieille notion philosophique, jugée 

obsolète vers la fin du XXe siècle, et a publié un petit opuscule intitulé Le bonheur, 

désespérément Pleins Feux, 2000). Son idée principale est qu’il ne faut pas vivre ou 

plutôt espérer mieux vivre dans l’avenir, mais que la sagesse consiste à vivre pour de 

bon, avec les plaisirs et les joies du présent, en ne désirant que ce que l’on a au moment 

présent. Le bonheur que les Grecs appelaient sagesse doit être un bonheur vrai, un 

bonheur dans la vérité : il ne doit pas être obtenu par des illusions. 

    Rappelons étymologiquement le mot ‘‘bonheur’’ vient du « bon augure, ce qui laisse 

espérer » : La promesse du bonheur, c’est donc déjà un bonheur. 

    Pour André Comte-Sponville, le bonheur est le but de la philosophie, mais la 

philosophie n’a jamais suffi au bonheur. 

                                                         

 

 



Nouvelles 

 

- Marie-Agnès Bergeon (Mira) nous informe que la retraite de Mâ, début mai, juste avant 
l'anniversaire de la naissance lunaire de Mâ, s'est très bien passée, elle a réuni des 
participants français, belges, suisses, allemands et anglais. Swami Nirgunananda était là, 
ainsi que deux autres swamis des missions Chinmayananda et Ramakrishna. La Grâce de 
Mâ, l'intensité des pratiques et la profondeur des enseignements, ont permis à chacun 
un déploiement de l'intériorité et apporté un soutien sur le chemin spirituel personnel - 
le tout s'est déroulé dans la joie et la simplicité. 

 

- Vigyânanand (Jacques Vigne) a commencé sa longue ‘Tournée 2012-13’ par l’Italie, où 
plusieurs de ses livres ont été traduits et publiés, et où l’accueil à Rome, Assise, 
Florence, Milan, et Padoue a été chaleureux, surtout depuis qu’il conduit désormais ses 
retraites et fait ses conférences en italien. Son périple est passé également par le 
Québec (Montréal) et par les Etats-Unis (Denver), avant de regagner la France où sa 
première retraite française au Domaine de Trimurti (dans le Var), organisée par 
Geneviève (Mahâjyoti), avec 45 participants, a été la plus longue qu’il ait jamais 
programmée (9 jours et demi). On peut trouver tous les détails de son programme sur 
son site www.jacquesvigne.fr.st ou chez Geneviève (Mahâjyoti) qui en assure la 
coordination bénévole koevoetsg@wanadoo.fr. Voici ce que Jacques nous relate comme 
premières impressions de ce début de tournée : 

 

      Chers tous et toutes,  

  Je vous écris de Rome où je suis logé pour une semaine sur la colline du Janicule, au 

milieu des jardins juste en face de la Basilique Saint-Pierre. Ensuite je reviens pour six 

mois en France. 

  Je suis rentré de trois semaines en Amérique. J’ai pu apprécier la découverte du Québec, 

non seulement Montréal, la cosmopolite, mais aussi le fin fond des Laurentides où j’ai pu 

aller faire une conférence. J’ai pu y observer une ouverture certaine aux sujets spirituels, 

par exemple au nombre de librairies consacrées à la recherche intérieure et au 

développement personnel qu’on trouve même dans les villages. 

   Je me suis rendu ensuite à Chicago chez un couple franco-indien d’amis que j’avais 

rencontrés à Bénarès. Cela m’a permis de faire un pèlerinage sur les lieux mêmes où 

Swami Vivekananda s’était adressé au Parlement des Religions de 1893. Cette allocution 

a été en quelque sorte le symbole du début d’un réel dialogue entre l’hindouisme avec 

son Védanta et l’Occident. 

http://www.jacquesvigne.fr.st/
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


   Le but de mon voyage était, en fait, d’assister à un grand congrès sur les 'Sciences 

Contemplatives' organisé par Matthieu Ricard et le Mind and Life Institute du Dalaï-

lama, à Denver (Colorado) fin avril. Il y avait 700 personnes réunies qui ont discuté en 

profondeur des différents aspects du rapport entre méditation et sciences. Comme j’ai 

pensé que ce sujet pouvait vous intéresser, je vous l’envoie, à travers Geneviève 

(Mahâjyoti) et le ‘Jay Mâ’. 

   J’espère que vous sentirez à travers ces quelques pages l’ambiance intense de ce 

congrès de 700 personnes à Denver. J’ai bien aimé l’Amérique, continent sur lequel je 

mettais les pieds pour la première fois, ayant été jusqu’ici absorbé par l’Inde. Les 

Américains sont capables de faire du nouveau, comme ce sujet du rapport entre 

méditation et sciences, et de le faire à grande échelle... Chapeau, Uncle Sam ! 

   Actuellement je termine la relecture du manuscrit de mon livre ‘Méditation, émotions 

et corps vécu’ et je prépare mes interventions à Milan pour la parution de la version 

italienne du même livre, ainsi que celle de ‘La faim du vide’ (sur l’anorexie). Ce dernier 

ouvrage est paru en France en Janvier aux Editions Le Relié, et celui sur la méditation 

devrait y paraître sous peu.  Amitiés de Jacques. 

- Un nouveau voyage est en préparation du 2 au 17 février 2013 pour La  Kumbha-Méla 
d’Allahbad, un grand évènement qui revient tous les douze ans au confluent du Gange 
et de la Yamuna, près de Bénarès. Jacques Vigne qui a participé déjà à celles de 1989 et 
de 2001 nous guidera avec son assistant indien  Dinesh Sharma. Programme détaillé sur 
le site www.jacquesvigne.fr.st  ou www.teerth.org 
Contact en France : Marie Wintrebert  mariewintrebert@gmail.com -  06 61 37 40 93 

 

Un autre voyage est programmé, du 2 au 24 mars : Sur les pas du Bouddha  (Sarnath, 

Bodhgaya, Dharamshala, Dehradun et Hardwar). Pour le programme détaillé, mêmes 

sites que ci-dessus. Contact en France : Anne Hérault : 01 48 06 17 29  ou  06 20 63 47 

04  herault.anne@yahoo.fr 

 

Les billets d’avion de groupe qui assurent l’organisation de base du voyage seront a 

priori sous la responsabilité d’une agence de voyages française. 

 

           Contact général : Dinesh Sharma 

TEERTH TRAVELS PVT. LTD +91 (0) 9897283982 (M) +91 (0) 9760440900 (M) 

+91 (0) 1334241990 Tel/Fax - teerthtravel.har@rediffmail.com - www.teerth.org  

http://www.jacquesvigne.fr.st/
http://www.teerth.org/
mailto:mariewintreberg@gmail.com
mailto:herault.anne@yahoo.fr
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerth.org/


 

- Caroline Abitbol a fait savoir que le 8 Mai dernier, une cérémonie a eu lieu autour du  
Samadhi de Swami Vijayânanda au cimetière du Père Lachaise à Paris, pour fêter  

l’anniversaire de la naissance lunaire de Shree Shree Ma Ananda Mayee. 

Le moment le plus fêté à Kankhal est entre 2h30 et 3h30 dans la nuit du 8 au 9 mai, 

c'est-à-dire en France entre 23h30 et 00h30.  

 

Au cours de la cérémonie du 26 avril 2012, Chandan Didi, nièce de Shree Ma Ananda 

Mayee et brahmine avait fait parvenir un mot que  Pushparaj avait lu en anglais, puis 

qu'Izu avait traduit en français. Le voici : 

 

JAY MA   

Pour tous les dévots qui sont sous la protection de Sri Sri Ma. 

Swami Vijayânanda fut le favori de Sri Sri Ma Ananda Mayee, le plus aimé, le plus Chéri. 

IL avait une Âme Pure et Elevée. On peut dire : " IL est toujours avec nous " ainsi qu’IL 

avait coutume de le dire. Son Enseignement et Sa totale dévotion envers Sri Sri Ma sont 

du niveau le plus élevé qui puisse être et ceci doit nous aider dans notre vie. Chandan 

Didi fait Pranam à Vijayânanda et lui dit des multitudes de fois : 

‘OM NAMO NARAYANAYA ‘. Nous, du fond de notre cœur, nous le prions et prions aux 

Pieds de MA. Et Ses bénédictions demeurent toujours avec nous tous.          

            JAY MA  - OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH 

 

Caroline nous informe également que : 

Le 3 juillet 2012 sera célébrée la fête de Guru Purnima dans toute l'Inde, dans les 

endroits associés dans le monde, et bien sûr dans tous les ashrams de Shree Shree Ma 

Ananda Mayee. 

Les participants à la cérémonie se retrouveront à 12h 30 au Samadhi de Swami 

Vijayânanda pour fêter ce moment précieux ensemble. 

Pushparaj, brahmane et pandit élevé dans les ashrams de Ma, officiera et chantera le 

chant au Guru. À l'issue de la cérémonie, tout le monde sera convié à un repas. 

 



Dès l'origine, dans les Védas, Guru Purnima est considéré comme une célébration de 

tous les Gurus, c'est-à-dire de tous les Instructeurs de l'humanité, de quelques 

confessions qu'ils soient. 

 

"Tant que le Guru n'aura pas été trouvé, tous les noms représentent Son nom, toutes 

les formes Sa Forme... Mieux vaut mourir dans l'accomplissement de son propre 

dharma* que de suivre le dharma d'autrui ...Vos natures diffèrent, c'est pour cela que 

le Guru vous montrera votre chemin."  

Shree Shree Ma Ananda Mayee 

 

*Dharma : Lois éthiques à la fois universelles et propres à chacun en fonction de ses 

conditions, de son destin, de ses capacités. 

 

"Peu de gens, même en Inde, savent ce qu'est un Guru véritable. Le lien entre le Guru 

et le disciple ne peut être égal à rien d'autre car il contient toutes les gammes de 

l'affection qu'un être humain peut ressentir, toutes les nuances de ce que l'on peut 

aimer, adorer, respecter...Son contact purifie l'esprit, le rend clair et heureux et il nous 

mène à découvrir la source éternelle d'amour et de bonheur qui est en nous-mêmes."  

Swami Vijayânanda 

 

Bienvenue à tous, 

Om Shanti, Shanti, Shanti, 

Jay Maa 

(Envoyé par Caroline Abitbol) 

 

 

Abonnements en cours 

Pour le ‘JAY MA’  2011-2013 



Merci à tous ceux qui ont renouvelé l’expérience du ‘JAY MA’ et qui se sont inscrits de nouveau 

auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-

La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui 

en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur 

ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr . 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel, envoyé par email. Le 

renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans, et vont de mars 2011 à 

mars 2013. Les numéros arriérés sont envoyés à tous ceux qui s’inscrivent en cours de route. 

Le dernier numéro a été le 104ème de cette brochure qui fut créée il y a désormais 25 ans. Lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne. 
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Paroles de Mâ 

 

Extraites des chapitres 18-19-23 

de ‘Les Enseignements de Mâ Anandamayî’’ 

 

 

 

                                                              18 – AMI 

 

Qui est votre ami ? Celui qui tourne votre esprit vers l’Ishta est l’ami ultime. Celui qui 

vous détourne de la voie qui conduit à l’Ishta vous met sur celle qui mène à la mort. 

Celui-là est votre ennemi, pas votre ami. Efforcez-vous de vous corriger et de devenir 

quelqu’un qui ne se tue pas lui-même. 

 

Il n’y a qu’un ami pour le voyageur en route vers le but suprême, c’est Dieu. Les actions 

propices à ce voyage sont un véritable trésor, gardez cela en mémoire. Si vous n’avez pas 

un but clair et précis, votre parcours sera parsemé d’embûches. 

 

                                                                                                           



 

                                      19 -  DESIR, ATTENTES 

 

 

Le désir est cause de souffrance. Seul le désir d’arriver à Lui est cause de félicité. Dieu 

vous prend tous sur ses genoux, après vous avoir lavés et séchés. En êtes-vous 

conscients ? Votre souffrance présente est votre bonheur de demain. Souvenez-vous 

toujours de Lui. 

 

L’anéantissement du désir c’est l’anéantissement total de la souffrance. Où est la 

destruction totale ? Le désir est toujours en attente, prêt à se manifester. Ce qui est tout 

à fait naturel puisqu’il est inscrit dans la nature innée de l’être humain. Dépendre de 

Dieu, voilà la plus belle source de bonheur. C’est le havre le plus sûr où se réfugier. Quoi 

qu’Il fasse, à quelque moment qu’Il le fasse, c’est toujours pour le bien. Garder cela en 

mémoire ne peut que vous apporter la paix. 

 

Pourquoi désirez-vous être un enfant de ce monde ? Soyez comme un enfant chez qui 

aucune transformation ne peut plus advenir. La cause de la transformation dès la plus 

tendre enfance n’est autre que le désir. 

 

Rappelez-vous : le désir et l’accomplissement sont au même niveau. 

 

Il ne faudrait rien désirer pour soi-même si ce n’est CELA. Soyez heureux avec Sa volonté, 

quelle qu’elle soit. 

 

Faites vôtre cette vérité selon laquelle même dans les ennuis, dans l’adversité ou dans la 

souffrance, autant de situations résultant du désir, Sa main miséricordieuse est là. Il est 

parfaitement vain de s’agiter. Aucun signe ne nous est encore parvenu de la part de Dieu 

nous indiquant que l’agitation et l’anxiété devraient être de mise pour Lui. Un temps 

inestimable s’envole en futilités. Il ne faudrait pas tolérer que votre esprit et votre corps 

soient perturbés par l’agitation constante qu’engendre  le désir des choses matérielles. 

 



Votre corps subtil connaît le désir et la cupidité, qui vont et viennent, tels le parfum des 

fleurs. Les naissances et les morts vous appartiennent. Rien ne se produit qui soit comme 

les naissances et les morts. Après la mort, le corps subtil, avec en lui le désir et la cupidité, 

reste sans support dans l’air, dans l’espace. La naissance d’un homme est relative à son 

karma (le fruit de ses actions dans les vies précédentes). Le « moi » ou l’« ego » sont 

empreints de désir, ils vont et ils viennent. L’âme, elle, ne connaît pas ces allées et 

venues. Nous avons un corps physique, un corps subtil et un corps causal. L’origine de 

notre corps causal c’est l’Atma – le Soi. Tant que celui-ci ne s’est pas révélé le « va-et-

vient » se poursuit. L’Atma se révèle de lui-même. Le « va-et-vient » est pour le jiva (l’être 

doté de sens). Pour ce qui est de la révélation du Soi, il faut simplement soulever le 

rideau. 

 

                                               

                                                         23 -  ESPRIT 

                                                        

                                                        

Dans le royaume de l’esprit, le corps est une limite imposée. Bien que l’esprit cherche à 

se tourner vers l’intérieur, est-ce que le corps  laisse aller sa souveraineté ? Le mental 

erre continuellement là où il y a dichotomie. « Tu es à l’intérieur et à l’extérieur, dans le 

manque, dans cette forme et dans tous les états » souvenez-vous de cela seulement. 

Pour éliminer la malfaisance, gardez votre esprit tourné vers la dévotion à l’Ishta. 

 

L’esprit a été poussé très loin dans le domaine de la matérialité. Il est grand temps de le 

tourner vers Dieu. Vous verrez la voie s’ouvrir progressivement. Les pensées d’ordre 

matériel disparaîtront. Oui, elles disparaîtront à coup sûr et le voile lui aussi disparaîtra 

petit à petit. Tout ce qui est impermanent finira par disparaître. 

 

On peut occuper son esprit en faisant, soit en défaisant des noeuds. Le mental, lui, crée 

des noeuds uniquement en pensant aux objets des sens. La pensée tournée vers Dieu, 

elle, a le pouvoir de défaire les noeuds.  

 

Vous avez suffisamment agi dans le domaine du karma. Efforcez-vous désormais de 

tourner votre esprit vers Dieu. Inutile de gaspiller un temps précieux. Ceux qui ne pensent 



pas à Dieu, ceux qui ne cherchent pas à se « réaliser » finiront par « s’enliser ». Laissez de 

côté le simple plaisir, l’amour de Dieu est tellement plus important. 

 

                                                           

                                                        

Chacun doit s’efforcer de garder son esprit en Dieu, même si ce peut être avec une 

certaine réticence. Atteindre Dieu doit être le seul objectif. Sur le chemin de Dieu, il n’y a 

pas d’autre que Lui. Là, il n’y a rien d’autre. Ce qui est là est seulement le chemin vers 

Dieu. 

                      

Le mental est naturellement inquiet et nerveux à moins que Dieu ne le prenne sous sa 

garde. Cherchez à garder votre esprit immergé dans l’amour de Dieu. Placez-le à Ses 

pieds en pratiquant le japa et la méditation, et en lisant des textes spirituels. Faites-le, de 

bon ou de mauvais gré. 

 

Pourquoi se repentir de ce que l’esprit ne soit pas ancré au Nom de Dieu et vagabonde ? 

Au lieu de cela, dites-vous ceci : « L’esprit n’est pas sous mon contrôle. Moi je ne serai 

donc pas sous son contrôle et je pourrai continuer à chanter le nom de Dieu ». Avez-vous 

déjà vu des enfants faire voler leurs cerfs-volants ? Le cerf-volant vole et plane très haut 

dans le ciel. Mais il reste lié au réel par une ficelle. L’esprit est comme le cerf-volant et 

l’objet des sens c’est le vent. Faites en sorte que votre esprit soit retenu par le fil du Nom 

de Dieu. Un jour ou l’autre, il sera sous votre contrôle. 

 

Nourrissez votre esprit d’une nourriture saine et pure. Si vous Lui consacrez d’avantage 

de temps, il y a bon espoir pour que vos pensées se dirigent vers Dieu. Lorsque le miroir 

de la conscience est net, Dieu se révèle. L’état d’esprit, lorsque arrive l’heure du dernier 

soupir, est en rapport avec la condition dans laquelle vous vous trouvez maintenant. 

                                                     

Les pensées qui occupent le mental des gens qui vous côtoient, les comportements 

nerveux ou agités, tout cela est causé par le milieu environnant. Cette confusion se 

produit lorsqu’on s’intègre à un groupe dont les membres ne sont pas tournés vers 

l’intérieur. Il faut remonter à la surface, au-dessus des vagues, après avoir plongé dans 

l’océan. L’homme doit adopter ce genre d’attitude. Il est préférable de consommer de la 

nourriture pure, d’avoir un mental sain, de se comporter avec droiture et d’avoir des 



lectures spirituelles, de sorte que cette confusion ne se produise pas. En partant de celui 

qui a créé, avancez sur le chemin qui conduit vers CELA. Vous serez en mesure de tout 

gérer si le pouvoir provient de cette source-là. 

 

Il est difficile de parcourir cette voie sans la grâce du Suprême. Mais le voyageur qui a 

décidé de se lancer sur ce parcours, doit demeurer sûr de lui car le doute n’est pas 

propice à ce voyage. Menez une vie austère, avec fermeté et résolution. Le Seigneur 

Suprême, sur cette voie-là, c’est Dieu Lui-même. 

 

Dieu est en chacun de nous. Pour comprendre cela il faut pratiquer le japa et la 

méditation. Il est indispensable de pratiquer pour garder l’esprit tourné vers Dieu. Le 

mental enregistre et assimile selon la façon dont il a été dirigé.  

Si quelqu’un s’efforce de tourner son esprit vers Dieu – qui est toujours en union avec 

tous – dans l’intention d’établir un contact avec Lui, dans ce cas, et seulement dans ce 

cas, l’espoir est là de voir se réaliser Son contact. 

 

C’est par Sa grâce effectivement que l’on accomplit le long chemin avec l’ardent désir de 

réaliser Sa vision. Mais surtout, faites preuve de patience et ne perdez pas courage. Où 

que l’on soit et quelque chemin que l’on ait pris, l’esprit doit rester tourné dans Sa 

direction. 

Dieu exauce les voeux du chercheur de vérité. Il se manifeste de la manière que l’on 

souhaite, puis Il accomplit Sa volonté. Il éveille la conscience aussi bien qu’Il satisfait 

l’ardent désir de l’esprit. Il est du devoir de l’être humain de garder son esprit 

continuellement tourné vers Dieu en pratiquant le japa, la méditation et le rituel 

quotidien, avec régularité et profonde sincérité. Sur la voie de la sâdhanâ, l’esprit 

doit être libre de toute cause de perte d’énergie. Plus l’esprit sera clair et propre, plus 

il sera en mesure d’aider et de soutenir dans la progression sur la voie spirituelle. Si, 

par exemple, la colère envahit votre esprit, faites tout votre possible pour l’en 

chasser. 

 

L’agitation est une caractéristique évidente de l’esprit, mais le calme et la tranquillité 

sont aussi dans sa nature. Il faut avoir recours à une aide, à un soutien quelconque 

pour apaiser l’esprit. Pour votre travail, vous dépendez d’une personne donnée, dans 



un endroit donné. Il en va de même pour votre salut : vous dépendez du nom de 

Dieu. 

 

Ne laissez pas votre esprit s’éloigner de Lui. Faites-le rester à Ses pieds. C’est la seule 

façon d’échapper aux tentations qui affluent de toutes parts. Il est du devoir de 

l’homme de faire ressortir sa nature humaine et de renoncer à son instinct animal. 

Acceptez l’objet de l’adoration et repoussez l’objet du désir. Que votre esprit soit 

beau et ouvert, telle une fleur magnifique que vous offririez à Dieu. La vérité des 

vérités est que le seul devoir de l’homme est de chercher la voie de la révélation du 

Soi. 

 

Pour calmer l’agitation, il est impératif de n’avoir qu’un seul et unique refuge. Plus on 

pratique le satsang, qui est la nature de l’état divin, plus on est comblé et apaisé et 

en mesure de satisfaire notre désir profond. 

                                             

Les pensées qui détournent l’attention de l’homme et l’éloignent de Dieu sont 

caractéristiques de l’état d’anxiété. Faites en sorte de ne pas laisser de place à 

l’anxiété dans votre esprit. C’est Dieu qui porte votre fardeau. Sachant cela, efforcez-

vous de toujours garder un esprit simple et alerte. 

 

Si vous voulez être un mauni et faire voeu de silence, mettez ensemble votre coeur et 

votre âme, concentrez-les sur une unique pensée et soyez comme un bloc de marbre 

au-dedans comme au-dehors. 

 

Lorsque vous regardez un film ou que votre esprit est attiré par une scène extérieure 

intéressante, vous n’avez pas envie de dormir. L’état de grande fatigue qui advient 

durant l’état d’éveil, a son remède dans le sommeil. Dans le sommeil, le jiva entre 

dans sa nature innée, mais dissimulée par le voile de l’ignorance. Là où il y a 

révélation du Soi, il n’est pas question de sommeil. Plus il y a d’action et de rapidité 

dans cet état non-couvert de la révélation du Soi, moins le besoin de dormir se fait 

sentir.  

 

    (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 



 

 

Mâ se révèle à nous 

 

Par Bhaiji 

(Jyotish Chandra Roy) 

 

 

Les textes qui suivent sont des extraits traduits de l’ouvrage « Mother Reveals Herself » 

unique traduction en anglais faite à partir de notes inédites rédigées en bengali par 

Bhaiji (Jyotish Chandra Roy). Ces notes relatent un grand nombre de faits, souvent 

extraordinaires, survenus dans la vie de Mâ Anandamayî au cours d’une période qui va 

de l’année 1896 à l’année 1932 (son enfance, sa Divine Révélation et son enseignement 

de la sâdhanâ). Mâ parle souvent d’Elle-même à la troisième personne en usant de 

l’expression « ce corps ». 

 

 

Page 176 

Des hommes de dévotion 

Un jour, alors que nous nous trouvions depuis peu à Dhaka, Nani babu est venu, tôt le 

matin, se promener dans les jardins de Shahbag. Il a rencontré Bholanath au cours de 

cette promenade. Lorsque celui-ci lui a parlé de mon état de santé, il a exprimé le désir de 

rencontrer ‘ce corps’. Un soir il est venu, accompagné de Prângopal babu. Ce corps leur a 

parlé depuis le kundali (cercle de démarcation tracé sur le sol) après quoi tous deux se 

sont assis en silence. Ils sont restés pendant un certain temps puis ils s’en sont allés. Par 

la suite, ils sont venus tous les six ou sept jours rendre visite à ce corps. Ils s’asseyaient 

tranquillement en face de lui, puis ils s’en allaient. Tous deux étaient des hommes de 

dévotion. Ils étaient conscients de ce que leur japa (mantra) fluait de façon soutenue et 

avec une plus grande intensité, en présence de ce corps. Parfois, lorsque je me rendais au 

temple de Siddheswari, ils me suivaient et s’y rendaient eux aussi. Un soir où nous nous 

rendions au temple, Bholanath et moi, ils nous y ont accompagnés. Nous y sommes restés 

jusqu’à l’heure où la nuit touche à sa fin. Sur le chemin du retour, Prângopal babu a dit : 

« C’est la première fois que je me consacre pendant une nuit entière à des activités 

dharmic (religieuses). » 

Un jour, alors que je m’apprêtais à préparer les repas du jour, Bhupen, qui travaillait au 

Département de l’Agriculture, est arrivé à l’ashram et a fait savoir que Jyotish babu avait 



exprimé le désir de me rencontrer. Bholanath a donné son accord. J’ai entendu cet 

échange de paroles de derrière la porte de la pièce où je me tenais, durant cette période-là, 

lorsque quelqu’un venait me rendre visite. Ou alors j’allais dans la cuisine. Bholanath 

s’étonnait de mon comportement et me disait : « Pourquoi tu te conduis de cette façon ? 

Après tout, ces personnes ne viennent que pour te demander quelques conseils d’ordre 

spirituel. » 

En un ou deux jours, trois personnes sont venues me voir pendant la matinée. Quand ces 

personnes me demandaient, Bholanath m’appelait et je sortais pour les rencontrer. Durant 

toute cette période, je portais un voile sur la tête et je ne parlais que de l’intérieur du 

kundali. Dès que je commençais à parler, j’oubliais totalement ce voile que je portais sur 

la tête. Ce matin-là, j’ai offert aux visiteurs trois sièges en bois pour qu’ils s’assoient. 

Puis, en silence, je me suis assise à l’intérieur du kundali. Bholanath était là, lui aussi. 

Jyotish a demandé : « Pouvons-nous avoir quelque espoir de nous élever 

spirituellement ? » Ce corps a répondu : « L’heure n’est pas encore venue d’en parler. » 

Notre entretien n’a duré que très peu de temps. Ils sont restés assis pendant quelques 

moments encore puis ils sont partis.  

J’ai effacé le kundali et j’allais quitter l’endroit, lorsque mon regard est tombé sur Jyotish 

qui avait déjà parcouru une cinquantaine de mètres. Je le voyais de dos, le corps 

enveloppé d’un châdar (châle de coton). Il portait en réalité, je l’ai su par la suite, une 

chemise et un châdar. J’ai alors remarqué un lien subtil, comme un cordon très fin, tendu 

entre Jyotish et ce corps. Ce n’était en fait qu’un lien spirituel, le lien qui amenait les 

personnes jusqu’à ce corps. Après ce jour-là, il n’est plus revenu à Shahbag pendant 

près d’un an. Je ne l’ai pas contacté, en dépit d’un kheyâl occasionnel, car je savais que 

les choses se mettraient en place d’elles-mêmes, au moment voulu. 
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Un Lien Spirituel avec Jyotish 

Jyotish a écrit un livre qu’il a intitulé ‘Sâdhanâ’et m’a fait savoir qu’il aurait aimé que je 

le lise. Il me l’a fait parvenir par l’entremise de Bhupen à qui il a  demandé de se faire 

une idée de ce qu’en pensait ce corps. J’ai dit à Bhupen : « Demande à l’auteur de venir 

me voir. » Jyotish n’était venu qu’une fois à Shahbag, une année auparavant. Aussitôt 

reçu ce message il est venu pendant une journée et m’a lu entièrement le livre. Je venais 

de passer trois années sans parler. Après cette période-là, ma voix était quelque peu 

indistincte et je ne pouvais pas avoir de longues conversations, alors que désormais je 

parlais sans le kundali. Mais ce jour-là, pour la première fois, ce corps a parlé très 

clairement avec Jyotish et nous avons abordé de nombreux sujets du domaine spirituel. 

Par la suite, Jyotish est venu presque tous les jours à Shahbag. 

Un jour, alors que ce corps était en train de parler avec Bholanath, Bhupen et Jyotish, la 

scène de ma première rencontre avec celui-ci a resurgi à l’improviste  devant mes yeux. 

Par la suite l’image m’est souvent apparue de cet être au coeur pur, ce brahmin à la 

dévotion profonde, que je voyais devant moi, le corps enveloppé dans un châdar. Bien 

que je ne l’aie pas nommé spécifiquement, j’ai dit tout à coup : « Nous sommes trois 

brahmin assis à côté les uns des autres, en train de parler. Un jour, environ quatre ou cinq 

mois après cet incident, Nandu, le fils de Shashanko babu m’a dit tout à coup, alors que 

nous étions en train de parler, qu’il avait le désir profond de s’incliner aux pieds de 



Jyotish en signe de soumission. Je lui ai alors dit : « Si c’est là ton désir, l’occasion s’en 

présentera un jour. » Quelque temps après, un jour qu’il était venu à Shahbag, Nandu 

s’est incliné aux pieds de Jyotish. Ce corps a dit alors à ce dernier : « Le jour où les lèvres 

de ce corps ont parlé des trois brahmin, c’est à toi que je faisais allusion. Tu es un 

brahmin. Tu es spirituellement lié à ce corps. » 
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Khukuni rencontre Mâ pour la première fois 

Un jour Shashanko babu est venu me trouver à l’ashram en compagnie de Khukuni qu’il 

m’a présentée. J’avais coutume d’offrir aux femmes qui venaient me rendre visite des 

feuilles de bétel et du vermillon. J’ai donc offert des feuilles de bétel à Khukuni, bien que 

son père m’ait avertie qu’elle n’était pas habituée à ce genre de pratique. Tout en la 

conduisant dans une autre pièce je lui ai demandé, le rire aux lèvres : « Mais où étiez-

vous donc passée ces derniers temps ? » Elle aussi a commencé à rire, puis nous nous 

sommes mises à parler de différentes choses. A un certain moment, prise d’une étrange 

sensation, je lui ai dit de s’asseoir et de m’attendre. Mais tandis que je lui parlais, mon 

corps semblait se vider de son énergie au point qu’il s’est affaissé sur le sol. Je suis restée 

pendant quelques instants dans cet état de divine prostration, après quoi j’ai poursuivi ma 

conversation avec Khukuni. Plus tard elle est repartie avec Shashanko babu. 

La rencontre de ce corps avec Khukuni était la conséquence naturelle d’une relation 

particulière qui datait de naissances antérieures. 

Je me souviens qu’à une certaine période nous avions décidé de nous éloigner de  

Bajitpur – c’était au mois de Chaitra (début avril) – et nous nous étions arrêtés chez mon 

beau-frère, à Dhaka, où nous avions séjourné pendant quelque temps. Un jour où nous 

étions allés à Tikatuli, nous avions fait une petite halte pendant laquelle nous nous étions 

lavé les pieds à l’eau d’un robinet. C’était juste en face de chez Shashanko babu. En 

posant le regard sur sa maison, à ce moment-là, j’avais eu le kheyâl qu’un jour je l’aurais 

visitée. 
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Kirtan public durant l’éclipse du soleil 

Il y avait une éclipse du soleil cette année-là, éclipse qui devait avoir lieu durant  pous 

sankrânti (‘pous’, neuvième mois du calendrier bengali ; ‘sankrânti’, dernier jour du 

mois du calendrier lunaire). Tous ceux qui connaissaient Shahbag avaient hâte de prendre 

part au kirtan ce jour-là. Le propriétaire des jardins n’acceptait pas volontiers la présence 

de trop nombreuses personnes dans ces lieux et faisait toujours en sorte de prévenir tout 

rassemblement important. Malgré cela, lorsque Jogesh babu est arrivé à Shahbag et que 

nous l’avons mis au courant de notre projet, il l’a tout de suite approuvé. Des dispositions 

ont alors été prises pour le déroulement du kirtan et de la bhoga (offrande de nourriture 

au Divin) composée de khichuri (riz avec lentilles, épices et beurre clarifié) et de 

mishtâna (dessert fait de riz, de sucre et de lait). 

Le kirtan a débuté vers neuf ou dix heures du matin. Quant à moi j’étais en train 

d’appliquer du vermillon sur le front des femmes lorsque ce corps a commencé à 



s’engourdir, puis il s’est affaissé au sol et s’est mis à rouler sur lui-même. Il était dans un 

tel état d’extase que le récipient du vermillon lui a échappé des mains. Il s’est ensuite 

relevé lentement, s’est dressé sur ses orteils, les bras levés vers le haut. Sa tête était pliée 

vers l’arrière au point de toucher le dos et ses yeux fixaient le ciel. Puis il a commencé à 

se déplacer dans cette posture, sans même se soucier de la direction qu’il prenait, 

totalement inconscient, aussi bien de ce qui l’entourait, que de son propre comportement 

ou de sa tenue vestimentaire. Il était pourtant en pleine possession de sa conscience à 

l’intérieur de lui-même, mais celle-ci ne se manifestait en aucune manière 

extérieurement. Il était empli d’une extase divine et virevoltait comme sous l’emprise 

d’une drogue, telles les flammes qui jaillissent vers le ciel lorsque saute le couvercle du 

contenant qui les emprisonne. C’était une danse impossible à décrire. Des virevoltes qui 

n’étaient pas de ce monde. Puis il est arrivé, tout en dansant, à l’endroit où avait lieu le 

kirtan, il a tournoyé, il a roulé sur le sol avec la légèreté d’un voile poussé par le souffle 

du vent. Personne n’aurait pu l’arrêter. Se risquer à le faire eut été comme vouloir 

immobiliser les branches d’un arbre secoué par la tempête qui fait rage. Ce corps a encore 

roulé au sol à la vitesse de l’éclair, pour se redresser ensuite avec lenteur, comme 

endormi. Puis, dans un état de profonde stupeur, il a commencé à se balancer au rythme 

d’un chant qu’il s’était mis à fredonner, et ses lèvres ont alors prononcé avec douceur 

quelques mots : « Hare Murâre, Madhukaitabhâre...» (Ce verset contient les noms du 

seigneur Vishnu et des deux démons Madhu et Kaitabha, tués par Vishnu). Promotho 

babu qui était présent lui aussi, me fixait intensément. Subjugué, ce corps s’est mis à 

effectuer âratî (partie du culte hindou) devant lui, tandis que les larmes roulaient sur ses 

joues. Spontanément, ce corps a levé la main dans un geste de bénédiction à son adresse. 

Le kirtan a pris fin en même temps que l’éclipse, alors que les premières lueurs de l’aube 

apparaissaient. 

Je suis restée dans cet état pendant un très long moment et Bholanath a dû me  

raccompagner jusqu’à notre chambre. Encore chancelante, j’ai voulu me rendre aux 

cuisines pour prendre les dispositions nécessaires pour la bhoga. Entre-temps, le kirtan 

avait repris. Plus tard, à la tombée du jour, Bholanath est venu me chercher, il m’a dit : 

« C’est l’heure du lût, viens, dépêche-toi ! » En pénétrant dans l’édifice où s’était déroulé 

le kirtan le jour précédent, j’ai senti renaître en moi certains des symptômes que j’avais 

eus la veille, tout en ressentant également d’autres formes d’émotion. Possédé par la 

divine shaktî (énergie féminine), ce corps a commencé à tournoyer avec d’autres, tout en 

effectuant le kirtan. Puis il s’est mis sur une seule jambe et a effectué une danse 

semblable à la tândav-nritya (danse frénétique associée à Shiva). Après quelque temps, il 

s’est affaissé sur le sol puis il s’est relevé. 
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Le regard qui a changé un jeune homme 

Un jour, peu de temps après les faits que je viens de raconter, j’ai remarqué la présence 

d’un jeune homme qui observait, sourire aux lèvres, les faits et gestes de ce corps et des 

autres femmes en train de pratiquer le kirtan. Immédiatement le regard de ce corps s’est 

posé sur lui et l’a fixé longuement. Le jeune homme a aussitôt cessé de sourire, il s’est 

assis, puis il est resté immobile, tête baissée. Une fois terminé le déroulement du lût et de 

la bhoga, la distribution du prasâd a commencé et chacun y a pris part, mais le jeune 



homme, lui, n’a pas quitté sa place. Lorsqu’on l’a invité à y prendre part lui aussi, il a 

juste prononcé quelques mots : « Mâ est en colère contre moi. » Entendant cela, je lui ai 

simplement dit : « Mâ n’est jamais en colère contre qui que ce soit. Va et mange. » Il 

s’est assis et a partagé l’offrande. Ce jour-là, Khukuni et moi-même avons distribué le 

prasâd à plus de cent cinquante personnes. 

Le jeune homme est revenu le lendemain. Il s’est mis à me raconter toutes les erreurs et 

les mauvaises actions qu’il avait commises durant sa vie. Il était diplômé et avait fait 

partie, en outre, du groupe théâtral Jatradal. Depuis cette époque-là, il avait perdu tout 

véritable respect pour les femmes qu’il considérait plus comme de simples relations que 

comme des mères. Il a ajouté : « Je vous ai rendu hommage, aujourd’hui. C’était la 

première fois. Je vous en prie, Mâ, dites-moi ce que je dois faire pour changer cette façon 

que j’ai de me comporter. Mes frères me font souvent des reproches, mais je n’en tiens 

pas compte. » Alors ce corps lui a dit : « Hier, vous avez regardé en riant les femmes qui 

se trouvaient là. C’est le rire que vous aviez qui m’a incitée à vous adresser ce regard. 

Ainsi, tant que vous ne serez pas capable de regarder une femme comme on regarde une 

mère, n’en  regardez plus aucune dans les yeux. Contentez-vous de regarder ses pieds 

quand vous lui parlerez. Prenez-en la résolution dès maintenant et revenez ici chaque 

jour. Vous partagerez avec nous tous la nourriture donnée en offrande au Divin. » Il a 

abaissé son regard puis il a fait un signe d’acquiescement de la tête.  

Il est revenu un après-midi et ce jour-là de nombreuses jeunes filles étaient présentes. J’ai 

remarqué, alors que je parlais à ce groupe de jeunes filles, qu’il était assis à l’écart, 

silencieux, la tête recouverte d’une pièce d’étoffe. Par la suite il est venu me rendre visite 

régulièrement. Un jour il m’a dit qu’il rentrait chez lui. Depuis ce jour, je ne l’ai plus 

jamais revu. J’ai su par la suite qu’il avait beaucoup changé. En mieux. 

Après le kirtan du pous-sankrânti, d’autres kirtan ont eu lieu, pratiquement tous les soirs 

et immanquablement à chaque amâvasyâ (nouvelle lune). Lors de ces cérémonies, de 

nombreux aspects du Divin se sont manifestés à travers ce corps. Souvent la nuit touchait 

à sa fin lorsque se terminaient l’amâvasyâ kirtan ou les bhoga. 
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Aide aux malades à la demande de Bholanath 

A la demande de Bholanath, je me suis rendue dans plusieurs endroits pour apporter un 

peu de soulagement à des personnes malades. Bholanath a un grand coeur et les gens ont 

souvent tendance à profiter de sa gentillesse. Il est arrivé plus d’une fois, lorsque je 

protestais, qu’il me demande avec insistance, voire même avec colère, de me rendre chez 

telle ou telle personne. 

De temps à autre, ce corps rendait visite à Noni babu dont la demeure était attenante à 

celle de Nishi babu dont la fille, Lilly, avait un petit garçon de trois mois. Elle se trouvait 

chez ses parents car son mari avait dû se rendre en Angleterre et c’est justement durant 

cette période-là qu’elle était tombée très malade. Nishi babu m’avait amenée auprès 

d’elle pour que je l’aide. Ce corps a dit à Nishi babu : « Elle est malade. Que pourrais-je 

faire ? » Mais Bholanath a insisté pour que j’essaie de faire quelque chose. Alors tout en 

riant j’ai dit à Lilly : « Vous allez manger des fruits, moi je vais rentrer et je mangerai du 



riz. De cette manière je mangerai votre maladie. » Et je suis retournée à Shahbag. Lilly 

s’est rétablie petit à petit. 

Quelque temps après, son enfant a eu une infection à l’oreille. Le médecin avait conseillé 

un acte chirurgical, mais la famille craignait que l’enfant, qui était sérieusement affaibli, 

ne supporte pas cette intervention. Désemparé, Nishi babu est venu vers moi et m’a dit : 

« Je ferai ce que vous me direz de faire. » Alors ce corps a répondu : « Faites ce que le 

médecin vous conseille de faire. » Mais cette fois encore, Bholanath a insisté pour qu’à 

tout le moins j’essaie de guérir l’enfant. Un soudain kheyâl m’a poussé à lui dire : « Très 

bien, dis à Lilly de jeter au sol, ce soir, n’importe quel objet qui lui tombera sous la main 

et d’appliquer ensuite cet objet à la base de l’oreille de l’enfant. » Ce que Lilly a fait. Peu 

de temps après, l’enfant a recommencé à rire et à jouer. J’ai su que toutes les personnes 

présentes étaient ébahies. 

Quelque temps après, alors que je me trouvais chez Shashanko babu à qui je rendais 

visite pour la première fois, Nishi babu averti de ma présence, est venu me trouver. Il 

semblait véritablement désespéré. Au bord des larmes, il m’a expliqué que l’oreille de 

l’enfant s’était de nouveau infectée et qu’une mauvaise odeur s’en dégageait. Le médecin 

leur avait dit que faute de ne pas avoir accepté l’intervention chirurgicale, l’infection 

s’était propagée à l’intérieur de la tête. Que fallait-il faire maintenant ? Il avait même 

ajouté qu’au cas où quelque chose de fâcheux devait arriver à l’enfant, ce serait lui, le 

docteur, qui aurait à subir les reproches du grand-père, un homme riche et connu. L’air 

abattu et les larmes aux yeux, il m’a suppliée de l’accompagner en affirmant qu’il n’y en 

aurait pas pour longtemps et que je pourrais m’en aller rapidement. Je l’ai donc 

accompagné. J’ai trouvé l’enfant en train de rire, comme s’il ne ressentait aucune 

douleur. Et pourtant l’abcès à la base de l’oreille avait enflé de façon inquiétante. 

Tout le monde était de plus en plus angoissé.  

Je suis retournée à Shahbag. 

Plus tard, ce même jour, je suis allée faire quelques pas près du nâtmandir (dans un 

temple, salle de danse ou de réunion). En marchant, j’ai aperçu une aiguille de 

gramophone par terre. Ce corps l’a ramassée et s’est écorché volontairement la main 

gauche. Il n’a parlé de cela à personne. 

Le lendemain, Nishi babu est venu me chercher pour me conduire chez lui. Il a murmuré 

qu’il ne m’aurait pas laissée repartir tant que l’abcès ne se serait pas ouvert. Un kheyâl est 

alors apparu dans mon esprit, m’indiquant que l’abcès de l’enfant allait s’ouvrir et se 

vider. C’est ce qui s’est passé un peu plus tard, en notre présence. En peu de temps 

l’enfant a recouvré toute sa santé. (A suive…) 

                                                                               (Traduit de l’anglais par Jean E.Louis) 

 

 

Phrase d’Yvan Amar 

 



« Je trouve que la plus belle musique que j’ai perçue est disponible en permanence, alors 

je n’ai pas à me préoccuper de la garder. Je souhaite simplement avoir le plus souvent 

possible la qualité d’écoute qui me permette d’entendre, quelles que soient les 

circonstances, la vraie musique du monde » (Envoyé par Josiane Servel –Lu sur le site 

‘Dallong28’ – 20-06-12) 

Note 

Et cela rappelle la phrase de Mâ Anandamayî qui était écrite sur la porte de la petite salle 

de méditation, à l’ermitage de Dhaulchina en Himalaya, où résidèrent Mâ, puis Swami 

Vijayananda, et où résident maintenant Swami Nirgunananda et Jacques Vigne 

(Vigyanananda) : « Je suis comme un instrument de musique. De la manière dont vous en 

jouez, de cette manière vous entendrez le son. Pour moi, je n’entends que le son 

fondamental. » 

 

L’Espoir renaît 

Par Jean E.Louis 

 

 

Il y a quelque temps de cela j’ai voulu fourrer mon nez dans le monde de la spiritualité! 

Aventure hasardeuse s’il en est. C’est un univers sans limite où les idées, les croyances, 

les certitudes pullulent, se croisent et s’entrecroisent, à tous les niveaux, les unes réfutant 

les autres, chacune se décrétant, à mots couverts, meilleure et plus juste que les autres. Et 

la littérature est l’un des champs essentiels et sans doute le plus fourni de ce monde-là. 

Que d’ouvrages n’ai-je pas lus ! Que de voies n’ai-je pas tenté de suivre pour finir 

invariablement dans quelque inextricable dédale, quelque delta aux bras innombrables 

qui vont mourir dans les sables infinis de l’incompréhension... 

A intervalles réguliers la foule des mots, des concepts que j’ai tenté d’ingurgiter se met à 

danser une sarabande effrénée dans mon cerveau en quête ne serait-ce que du 

commencement d’un semblant de certitude. 

Rageur et déçu je range alors cette littérature aux vérités indémontrables sur les étagères 

déjà fort encombrées de ma bibliothèque en bois...bien tangible.  

Et mon regard se porte alors sur une étagère particulière. Mon étagère. Un livre défraîchi 

trône là en maître. C’est une vieille édition d’un ouvrage qui rapporte les récits et les 

souvenirs de Mâ Anandamayî. Il est simple, parfois même maladroitement traduit, mais il 

contient des mots et des images qu’aucun de tous ces ouvrages qui sont là ne contient. 

Des mots simples et chauds. Des mots vrais. 



Il a une particularité ce livre. Il est ouvert en permanence à l’avant-dernière page car 

j’aurais voulu qu’il ne finisse jamais. Alors pour qu’il ne finisse jamais je ne l’ai lu que 

jusqu’à l’avant-dernière page. Et il reste là sur son étagère. Points de suspension entre ce 

qu’il m’a dit et ce qu’il continuera de me dire…à travers le sourire de Mâ.  

Alors l’Espoir renaît... 

  

 

 

Poèmes 

 

(De Marion Gineste qui a suivi la retraite de Jacques Vigne à l’ancienne Chartreuse de 

Pierre-Châtel, où a été évoqué le souvenir de notre vieux Maître Vijayananda. La 

communion de ce groupe en méditation silencieuse a été très intensément ressentie par 

les participants, et cela a fait éclore les poésies de Marion, qui aime à se produire 

également dans ses œuvres) 

 

 

Son du Silence 

 

Dis moi, Son du Silence 

Souffle de Dieu, 

Indicible présence 

En moi s’écoule, 

Ininterrompue, 

Ta rivière de foi, 

Tes cascades d’émoi. 

 



En moi dévale 

Le flux bruyant des songes absolus, 

Des semences sacrées. 

 

Tu habites mon secret, 

Tapisses la vacuité 

Et lui donnes des allures de Reine. 

 

Oh, dis-moi Son du Silence 

N’es-tu point qu’illusion, 

Es-tu bien 

Espérance inouïe, 

Chants éveillés, 

Eau primordiale. 

 

(Pierre-Châtel, le 31 juillet 2012) 

 

 

Pierre-Châtel 

 

Sur ce mont dressé, 

En cette île de pierre 

S’érige mon berceau. 

 

Sur ce toit d’un monde, 



En cette Terre haute 

S’élève le chant de l’âme. 

 

C’est un souffle ténu 

Qui immerge et absorbe, 

C’est un souffle tendu 

Qui inonde et déborde. 

 

Suspendu, 

Aérien, 

Verticale citadelle accouchée des eaux, 

Un imprenable fortin au cœur brûlant, 

Tutoie les nuages 

Dissout les ombrages, 

Célèbre les épousailles 

D’un Ciel et d’une Terre 

Enfin réunis. 

 

 

Absolu 

                                               

Mes pieds sont les racines qui embrassent la Terre 

Ma tête est la lumière qui s’abandonne à l’Aube, 

Mon corps est la rivière qui efface le temps, 

Mon cœur est l’unisson de tous les continents. 



 

Ma vibration est mère, mon silence est fait d’Or. 

Mes chants émerveillés sont l’Orient, le Sacré. 

Je suis le Confondu, le Dissout, l’Eperdu 

Et n’ai pour autre nom que celui d’Absolu. 

 

(Pierre-Châtel -1er Août 2012) 

                                                                             

 

 

 

Questions posées à Swami Vijayânanda 
A Kankhal en 2008 

                                      
               Propos recueillis par Brigitte Reynaud-Duport 

   (Suite des JAY MA 101 et 104) 
 

VIJAYANANDA me remplit d’une joie immense. 
Il est né le 26 novembre  

Il est arrivé en Inde à 36 ans. 
Il y est depuis 58 ans. 

L’anniversaire de MA est le 2 mai c’est solaire, le 11 mai c’est lunaire. 
Le sien est le 26 novembre. 

Pour lutter contre le mal, il faut prier, réciter des mantras, et demander à Dieu de 
changer de karma. 

 
Le karma est comme la prison, on fait une faute, on répare, c’est effacé. 

C’est comme une tape sur l’eau, sur une force, il ne faut pas résister, car cela 
peut redoubler. 

Pour le faire disparaître, il faut prier, être juste, ne pas résister. 
Résister c’est faire une onde de choc plus importante. 

 
Le suicide ? 

Le suicide en Inde, on dit que ce sont des fantômes errants qui souffrent 
beaucoup quand ils passent de l’autre côté et se réincarnent avec un très 

mauvais karma. 
 

C’est nous qui avons la liberté de taper sur l’eau mais l’onde que cela crée, c’est 
cela notre karma, la loi de la nature immuable, seul Dieu peut la changer. 



 
La crémation ? 

C’est à l’origine pour libérer le corps subtil, certains ne veulent pas quitter leur 
corps, cela crée des problèmes. 

 
La méditation ? 

Les pensées qui viennent, il faut les laisser passer sauf les mauvaises pensées 
que l’on bloque. 

 
Gandhi ? 

MA était allée le voir quelques temps avant son attentat. Il lui avait dit : « Je vous 
ordonne de rester » MA avait dit non. 

Elle avait répondu : « Rester? Mais c’est vous qui partirez, peut-être… » 
Une prémonition sans doute. 

 
Les Sadhus? 

Le Sadhu fait une fête de son enterrement, quand il devient Sadhu il quitte la vie 
civile pour n’être que dans le spirituel. 

Quand il meurt on ne l’enterre pas, on l’immerge dans le Gange. 
On met les Sadhus dans l’eau du Gange, car ils sont purs et ne peuvent en 

contaminer l’eau (en principe précisent-t-ils). 
 

L’Inde ? 
Tout est possible en Inde, il y a une grande tolérance. 

Le groupe ALORA est toujours en noir, c’est au-delà du possible, ils mangent 
même de la viande humaine, quand ils viennent tout le monde fuit. 

 
Le mantra ?  

Se donne par le Gourou, avec le pouvoir, ce n’est pas possible autrement. 
 

L’ange gardien? 
Chacun en a un, le mien c’est MA. 

 
La secte ? 

Il y a une secte qui s’appelle ‘Bridawan’ ils sont tous déguisés en femmes, car il 
ne doit y avoir qu’un seul Dieu Shiva : le seul homme qui existe. 

 
Le Gange? 

Le Gange est sorti de la tête de Shiva qui l’a maîtrisé avec son chignon, depuis 
c’est un fleuve qui purifie. 

 
Les ados? 

Comment peut-on les ouvrir au spirituel? En leur faisant rencontrer les vrais 
spirituels, moines ou autres. 

 
La mort ? 

C’est très important de prendre l’habitude de réciter des mantras, car au passage 
de la vie à la mort, si on récite un mantra on est en paix, on est dans la joie, cela 

détermine notre prochain karma, pour se mettre dans la trajectoire. 
 

22.10.2009 



Avec le Gourou c’est un contact affectif. 
 

La création a eu lieu parce que le UN s’ennuyait. 
Balaram autre nom de Krishna 

Shirangivi qui ne meurt jamais, est un dieu ancien avant les dravidiens. 
 

Réciter le mantra c’est pour que l’esprit ne soit pas perverti. 
Le mantra agit sur le Soi au niveau cosmique. 

Par le mantra on se purifie, c’est très bon en marchant. 
Dieu répond au Bhav,  pas à l’attitude mentale. 

 
MA a dit que Swamiji avait été un Rishi dans une vie antérieure (Un Sage) 

 
La signification de AMMA : Mère de la Félicité et de l’immortalité. AMRITA 

ANANDAMAYI 
 

C’est très intéressant la relation au corps subtil c’est un trou, la méditation peut le 
réparer et éloigner les problèmes psychologiques. 

 
15.2.2010. 

MA est venue pour le Dharma des indiens. 
AMMA pour les occidentaux. 

 
On parle de la famille de Vijayananda : 

Il avait deux soeurs, et un frère qui vient de partir, son fils est avocat à New-York. 
Son frère est venu pour la première fois en Inde en 1996. 

Sa mère l’aimait beaucoup mais elle n’a pas compris son choix, elle avait 60 ans 
quand il est parti. 

Sa soeur très religieuse l’avait compris, elle, son beau-frère sous-directeur d’une 
firme de papier fut nommé en Inde du temps de MA, ils étaient venus le voir 

plusieurs fois. 
« Malgré l’éloignement, j’ai toujours gardé le lien avec ma famille » dit-il. 

 
Satsang proche du bien. 
Natsang proche du mal. 

 
Vijayananda a vécu 10 ans à ALMORA et 8 ans à DHAULCHINA en Himalaya. 

 
La Kumbha-méla : Kumbha c’est la coupe et Méla le mélange. 

C’est une coupe divine dans laquelle il y avait l’élixir d’immortalité. 
Les dieux et les démons se la disputèrent,  

Les dieux réussirent à la prendre, puis deux démons vinrent et commencèrent à 
la boire. 

Les dieux leur tranchèrent la tête, l’élixir n’était pas venu dans leur corps 
uniquement dans la tête, les démons ne purent survivre, 4 gouttes s’échappèrent 
de cette coupe, dont une goutte tomba à Haridwar. Les 3 autres gouttes dans 3 

autres villes. 
Elle a lieu tous les 12 ans en fonction des étoiles, du cycle de Jupiter, le Gourou 

des Dieux.  
 



L’ashram de MA était à Varanasi (Bénarès), elle venait de temps à autre à 
Kankhal, maintenant c’est l’inverse, le Samadhi est le principal de l’ashram et le 

centre est à Kankhal. 
 

Les Nagasbaba sont des Sadhus qui vivent nus, couverts de cendres pour 
revenir à l’origine de la matrice maternelle lorsque l’on sort du ventre de sa mère, 

on est couvert d’une pellicule blanche. 
Ils vivent dans l’Himalaya dans des grottes et ne se coupent jamais les cheveux, 
pour eux venir à la Kumbha Mela c’est le pour le grand bain et pour recevoir le 

darshan. 
 

Q : Quelle différence y a t il entre Atman et Brahman? 
R : Atman c’est le Tout, le Un. 

     Brahman c’est un homme de tête, un religieux. 
     Bhakti c’est la pratique, l’aspiration spirituelle. 

     Jnana c’est l’essence. 
     La spiritualité n’a pas besoin de mots, mais de représentation. 

 
Q: Quelle est la racine de l’univers? 

R : Le Soi, le Tout, le Un, la Lumière. 
 

Q : Si je suis le Tout ou partie de l’esprit immanent, pourquoi s’enfermer dans un 
corps? 

R : C’est le désir intense qui crée le Karma, on choisit son corps et ses parents, 
en fonction du désir et de la pulsion de ce que l’on a à vivre dans son Karma. 

Le Karma ce n’est pas le but, c’est le voyage. 
Le voyage a pour but le Soi. C’est sa découverte qui améliore le karma. 
On arrive avec un voile, c’est le karma, le corps subtil ne meurt jamais. 

C’est l’intention, le désir qui fait que l’on se réincarne. 
 

Q : Pourquoi les occidentaux n’ont-ils pas la maîtrise du mental pour arriver au 
Soi? 

R : Ils ont un autre chemin, la morale s’ils font le bien, s’ils s’en rapprochent ; le 
mal s’ils s’en éloignent. 

 
Une femme qui a connu MA dans les années 70 nous raconte un épisode: 

Une française vint voir MA, elle lui dit : « Donne moi quelque chose, une diksha, 
un mantra». 

MA lui répond et lui dit : « Va, rentre chez toi, prends une douche et choisit dans 
la bible un verset qui te plait et reviens demain avec des vêtements propres ». 

Le lendemain elle revint voir MA qui lui dit le verset de la bible qu’elle avait choisi 
avant même qu’elle ne lui parle. 

 
Un mantra, si on ne vous le donne pas, volez-le. 

Un ‘devotee’ cherchait à avoir un mantra. Il vint aux aurores se baigner dans le 
Gange et heurta un Sadhu qui dormait et qui s’écria : «RAM RAM». Le ‘devotee’ 

s’écria à son tour : «J’ai mon mantra, j’ai mon mantra !».  
 

Yams, il y a 5 règles morales. 
Il faut purifier l’âme avant tout. 

5 stades de méditation. C’est le Gourou qui les dicte cela dépend de chacun. 



 
Quand j’ai rencontré MA j’attendais un vieux BABA, J’ai été ébloui. 

Quand on le souhaite très sincèrement, le Gourou arrive. 
 

A Bénarès, Les sentiments sont décuplés, le bien comme le mal. Il y a beaucoup 
de criminalité. 

 
Le karma et la réincarnation: 

Q : Qui décide du bon ou du mauvais karma? 
R : C’est la Conscience Suprême qui a un voile d’oubli sur l’ancienne vie. 

Tous les désirs et aspirations d’une vie inassouvie choisissent de se réincarner. 
Le corps subtil se réincarne en un nouveau karma pour assouvir ses aspirations 

et ses désirs. Il y a un voile d’oubli, le karma c’est l’écorce de la conscience 
universelle. 

 
Quand on se baigne dans le Gange lors de la Kumbha-Mela on reçoit une 

protection. 
Certains disent que lorsque l’on se baigne dans le Gange, cela lave de tous les 
péchés, (ils sont accrochés aux branches, quand on ressort, ils reviennent.....)  

 
La vraie pureté c’est : « Etre dans la même situation face à un ennemi ou à un 

ami». 
 

Au début, c’était le Tout, parfait, heureux, puis, comme il s’ennuyait il a créé la 
dualité : le bien et le mal, le yin et le yang etc. Puis l’univers et le karma etc. 

 
Les 5 castes :  

Shiva, de sa tête, fit sortir les brahmans,  
Et les 4 autres ? 

Les Rishis n’acceptaient pas que d’autres classes que les brahmans aient la 
connaissance. 
Puis un jour, 

Chez les Rishis une jeune femme mit au monde un garçon, il voulait acquérir le 
savoir et la connaissance, il s’adressa aux Rishis qui lui demandèrent : « Qui est 

ton père? » 
Il s’en alla voir sa mère, qui lui dit : «  J’étais employée de maison chez les 

Rishis, je ne sais plus. »  Le jeune retourna voir le Rishi et lui dit tout ce que sa 
mère venait de lui expliquer : 

«Je te fais brahmane» dit-il «Tu as dit la vérité, tu mérites de savoir» 
 

Shiva et Lakshmi étaient au bord du Gange. 
Shiva s’assoupit et Lakshmi le crut mort, elle pleura, elle pleura et à chaque 

Indien qui s’approchait elle disait : « Je pleure parce que je n’ai pas de bois, pour 
l’incinération. Mais si tu es pur, tu peux m’en donner ?»  Ils partaient en 

courant… 
Un seul homme s’approcha et dit : « Je me baigne dans le Gange. » 

Elle lui dit : «Es-tu propre ?» 
Il répondit : « Je me suis baigné dans le Gange» 

Il faut y croire, c’est essentiel, sinon ils n’iraient pas tous s’y baigner… 
 



La Sanga c’est l’organisation de MA, ils sont 10 pour prendre les décisions. 
Swamiji est un membre fondateur. 

 
Le Tantrisme est sexuel, ils vivent libres, je ne suis pas d’accord. 

 
A une époque, un moine avait parlé à une femme, il fût chassé de la 

communauté et se suicida. 
 

Le 18 février sur la question: «Comment allez-vous Swamiji?» 
La réponse : « On fait aller, ça pourrait aller mieux...». 

 
A propos de MA : elle est partie, elle a quitté son corps à DEHRADUN, elle 

n’était pas bien déjà, mais on le cachait. 
Oui, elle savait quand elle allait quitter son corps, je l’avais vue quelques jours 

auparavant, et mentalement, elle m’avait dit : «Ca va aller». 
J’avais compris, qu’elle allait sortir de cet état comme elle le faisait si souvent. 
Elle avait prévenu ses servantes, qui ont répété ensuite : «Comme elle n’avait 

pas de Karma elle faisait partie du ‘Tout’, elle avait été aspirée par l’Incréé et elle 
ne pouvait y résister. » 

Un mois avant qu’elle ne quitte son corps, elle ne prenait chaque jour que 
quelques poignées de menthe fraîche, en tisane. 

 
Quand Swamiji était à Bénarès, il dormait sur une natte par terre, un journaliste 
britannique relata l’anecdote dans un livre qui fut lu par le régisseur de l’ashram 

de Bénarès.  
Il lui dit : « Vous n’auriez pas pu demander?» 

 
MA signait de temps à autre par un point : «C’est la conscience»  

Un point c’est aussi le Tout, l’Océan. 
 

Quand il rencontra MA pour la première fois, il fut impressionné, mais ce ne fût 
qu’en arrivant à l'hôtel, qu’il connut une explosion de joie incommensurable. 

Il devait repartir pour Marseille quelques jours après. 
Il était convaincu qu’il allait rester. 

Il a préféré, non pas annuler son départ, mais le reculer au cas où son mental 
changerait d’avis, il ne s’en est jamais servi. 

Après avoir vu MA il ne la quitta plus pendant 19 mois, sauf 1 jour où il était parti 
en avance, il ne la quittait jamais de jour comme de nuit. 

Les occidentaux étaient à l’époque considérés comme des Lords anglais, puis 
les hippies sont arrivés, et ils ont perdu tout leur prestige. 

MA voyageait tout le temps, elle disait que dans le train, il n’y avait pas de règle. 
Mais une femme du groupe ....Didi, alla voir les plus hautes autorités, disant que 

Homme et Femme ne pouvaient pas se côtoyer.. 
On dit alors qu’il fallait respecter la règle, Vijayananda dût prendre un autre 

wagon, il venait la voir aux arrêts du train. 
Un mois après avoir rencontré MA, elle lui donna 3 noms : 

Ananda Kachi, Ananda Pria, Vijayananda. 
 

ANANDA KACHI c’est le lieu. 
ANANDA PRIA c’est la reine. 
VIJAYANANDA fut son nom. 



(A suivre…) 
 

 

‘Sophrologie et Spiritualité’ d’Isabelle RODDE 

 (Extrait du chapitre Stress et adaptation) 

Signes d’absence totale de stress 

Isabelle Rodde a rencontré Mâ et Vijayânanda en 1978. Elle est revenue voir ce dernier quelques 

jours avant qu’il ait ‘quitté son corps’ en avril 2010. Elle est disciple d’Arnaud Desjardins, et elle 

est venue faire avec Jacques Vigne la retraite de Cordes-sur-Ciel sur le thème du ‘ Mariage 

intérieur’ dans la maison de Jean-Jacques Enjalbert qui est dédiée à Mâ, sur la place principale 

de ce vieux village médiéval près de Toulouse. 

 « Voici donc une liste (non exhaustive) de signes indiquant ce qui constitue notre état naturel, 

quand nous n’avons aucun stress… Elle fournit des points de repères fort utiles pour qui veut 

cheminer dans cette direction. De plus, elle montre combien  cet état ne se résume pas à une 

absence de tension ou de stress, mais se caractérise au contraire par une présence de facteurs 

positifs. Enfin, on remarquera combien le ressenti y tient une place importante, combien la 

tyrannie des pensées, des catégories intellectuelles, des « mentalisations » de toutes sortes a 

lâché en faveur du ressenti, ici/maintenant de ce qui se présente. 

Mon corps est agréablement léger, disponible 

Ma respiration est libre, agréable 

Mon ventre participe largement à la respiration 

Mon cœur est léger 

Je ressens une profonde joie de vivre 

Mon regard est léger, paisible 

Je me sens agréablement établi en moi même 

Je ressens un sentiment d’ouverture aux autres 

Je me sens relié au monde et à autrui 

Je sens tout mon corps présent, très vivant 

Je suis calme 

Ma respiration est harmonieuse, régulière 

J’accueille librement mon ressenti 

Je suis libre des jugements de valeur 

Les couleurs que je vois me semblent plus colorées, la lumière plus belle 

Je sens combien ma vie est intéressante et pleine de saveur 

Je prends du plaisir à faire ce que je fais, même dans une activité « ordinaire » 

Je suis centré, équilibré 



Mon corps est plein d’énergie 

Je me sens vaste 

Ma vie est beaucoup plus consciente 

Je suis moi-même, tout simplement 

J’autorise l’autre à être ce qu’il est 

Je suis dans l’instant présent 

Je vois que les êtres qui m’entourent ont tous de la valeur, d’une façon ou d’une autre  

Mon esprit est plus vaste que les quelques petites pensées du moment 

Je suis capable d’entrer dans une relation d’intimité avec moi-même 

Je suis capable d’entrer dans une relation d’intimité avec l’autre 

Je suis établi dans une relation d’amitié avec moi-même 

Je suis capable de véritable écoute, de réelle disponibilité, en particulier avec les êtres 

proches  (partenaire amoureux, enfants…) 

Je ressens les choses avec mon cœur et mon corps autant qu’avec ma tête 

Je suis capable de compassion envers les autres et envers moi-même 

Je constate que ma présence est apaisante et bénéfique pour les autres 

JE SUIS HEUREUX 

Il va sans dire (mais c’est encore plus clair en le disant) que développer, au moins à certains 

moments de son existence, des plages d’absence totale de stress nécessite de l’assiduité, de la 

persévérance. Peu à peu, notre personnalité va changer, s’équilibrer au fur et à mesure que le 

niveau global de stress décroît. Nous allons peu à peu apprendre à déjouer les situations qui 

autrefois avaient le pouvoir de nous perturber. (Pour qui nous connaissait un tant soit peu, il 

suffisait d’appuyer sur le bon bouton). Il y a donc toute une dimension  de déconditionnement, 

de maîtrise de soi, de compréhension profonde des situations qui nous posent problème et 

pourquoi… Il y a  toute une dimension d’éducation personnelle afin de mieux gérer tout ce qui 

constitue notre existence. La relaxation musculaire, l’acquisition d’une bonne respiration ne 

seront pas en soi suffisants pour qui veut aller loin dans sa propre évolution… Mais cela vaut la 

peine, car ce qui est en jeu, c’est notre capacité à être enfin véritablement heureux et à ne plus 

générer de souffrance chez les autres. Enfin, soulignons bien que cet « état naturel », que cet 

état de non stress est beaucoup plus spirituel qu’il n’y paraît au premier abord. En réalité, toutes 

les démarches spirituelles visent à installer ce fonctionnement harmonieux  au quotidien. Dans 

ce contexte, la vie spirituelle consiste à être libre de tout dysfonctionnement. » 

Site internet  proposé par Isabelle Rodde : 

http://www.zenitude-square.com 

(Ou taper directement ‘Zénitude Square’ sur Google) 

(L’ouverture de ce site s’est faite le 6 septembre) 

 Présentation brève : 

http://www.zenitude-square.com/


Un site pour améliorer son bien-être physique et psychologique. Il s’agit aussi de développer 

davantage de conscience sur le plan humain et spirituel. On peut y télécharger, après écoute 

d’extraits, des séances guidées de sophrologie, relaxation, hypnose douce ou méditation de très 

bonne qualité, (Isabelle ayant plus de 30 ans d’expérience dans ces domaines), des livres 

numériques… Il y a un ‘blog’ pour approfondir et échanger... Et toutes les 3 semaines environ, 

un article qui répond aux questions qui reviennent le plus souvent… Et aussi des  chansons en 

lien avec la recherche de l’Infini, le voyage intérieur ou pour aider le Dalaï Lama… 

  

 

Maha Samadhi de Mâ – Lundi 27 Août 2012 

 

 

On peut atteindre la Paix n'importe où dans le monde et hors du monde. 

Vous dites que j'ai trouvé la Paix et que je devrais la distribuer aux autres. 

Je vous dis que je suis un petit enfant et vous êtes mes parents... 

En disant "Mère" vous me gardez à distance. 

On doit révérer et respecter les mères. 

Mais une petite fille a besoin d'être aimée, on doit veiller sur elle et elle est chère au coeur de 

tout le monde. 

Voilà c'est ma seule requête envers vous : me faire une place dans votre coeur. 

Shree Shree Ma Ananda Mayee 

 

Il y a 30 ans, le 27 août 1982, Shree Shree Ma Ananda Mayee quittait ce monde 

physique.  

Elle entrait en Maha Samadhi. 

Elle est toujours là, Omniprésente.  

Ses Paroles nous accompagnent au-delà de l'espace et du temps. 

 



Le lundi 27 août 2012, comme on le faisait à Kankhal auprès de Swami 

Vijayananda, une méditation silencieuse a eu lieu dans les 26 ashrams de Ma au 

même moment, entre 16h15 et 16h 45, heure de France, dans la plus grande 

simplicité, car dans le védanta et dans l'hindouisme en général, le départ d'Un 

Grand Etre est considéré comme le Passage d'un état à un autre.  

C’est dans cette pensée qu’un groupe de personnes se sont retrouvées autour du 

Samadhi de Swami Vijayananda à Paris à 16h.  

Tous ceux qui le souhaitaient ont été appelés à s’y joindre. 

JAY MAA 

                                                              (Ce message fut envoyé par Caroline Abitbol) 

 

 

 

Nouvelles 

 

- Jacques Vigne (Vigyânanand) poursuit sa longue Tournée de plus d’un an.   Il  a  
commencé par l’Italie, puis ce furent le Canada, les Etats-Unis, l’Espagne et 

désormais c’est la France qui l’accueille, de retraites en conférences ou séminaires. 

Il fera retour en Inde vers fin janvier 2013 après être passé par la Suisse, 

l’Allemagne, l’île de La Réunion, la Belgique et peut-être le Liban. 

 

Jacques Vigne a également annoncé sur son site www.jacquesvigne.fr.st  l’ensemble 

et les programmes complets de tous les voyages qu’il prépare pour 2013-14 : un 

Voyage en Egypte (du 15 au 29 janvier 2013) à la découverte des lieux forts des 

pharaons - La Kumbha-Mela d’Allahbad (du 2 au 15 février 2013) – Voyage sur les 

pas du Bouddha (premier voyage du 2 au 24 mars, déjà complet, mais qui sera 

dédoublé du 24 mars au 14 avril où il reste encore des places) – Voyage-Retraite à 

Kankhal et Hardwar (du 13 au 26 juillet avec extension d’une semaine jusqu’au 4 

août). Il y a eu souvent ce genre de retraite d’été à Kankhal du temps de 

Vijayânanda, et nous continuons donc cette bonne habitude. Nous serons logés 

comme à l’accoutumée au Shiva-Shakti, juste en face de l’ashram de Ma – 

Pèlerinage bouddhiste au Shri Lanka avec une retraite Vipassana, du 7 au 29 août et 

http://www.jacquesvigne.fr.st/


avec possibilité d’une formule de deux semaines : retour le 21 à Paris, ou le 29 pour 

la deuxième – Voyage à  la découverte du Goujarat des hindous, des jaïns et de 

Gandhi (du 14 décembre 2013 au 5 janvier 2014). 

Les billets d’avion de groupe qui assurent l’organisation de base du voyage seront a 

priori sous la responsabilité d’une agence de voyages française. 

                  Contact général : Dinesh Sharma 

TEERTH TRAVELS PVT. LTD +91 (0) 9897283982 (Mobile de Dinesh) +91 (0) 

9760440900 (Mobile de Manisha son épouse)  

                 +91 (0) 1334241990 Tel/Fax – 

dinesh@teerth.org  (Dinesh parle couramment le français)   

                  teerthtravel.har@rediffmail.com - www.teerth.org  

 

 

 

 

Abonnements encore en cours 

Pour le ‘JAY MA’  2011-2013 

 

 

Bientôt nous parlerons du nouvel abonnement pour 2013-2015 qui commencera avec le N° de 

mars prochain…mais nous avons encore le temps d’y penser…Nous le rappellerons au moment 

voulu, dans le prochain numéro. Pas la peine de se réabonner pour l’instant. 

 

Merci encore à tous ceux qui ont renouvelé l’expérience du ‘JAY MA’ et qui se sont inscrits pour 

ces deux années auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 

84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève 

(Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous 

remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr . 

mailto:dinesh@teerth.org
mailto:teerthtravel.har@rediffmail.com
http://www.teerth.org/
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel, envoyé par email. Le 

renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans, et vont, encore pour le 

moment, de mars 2011 à mars 2013. Les numéros arriérés sont envoyés à tous ceux qui 

s’inscrivent en cours de route. 

Le dernier numéro a été le 105ème de cette brochure qui fut créée il y a désormais 25 ans. Lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti. 
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Paroles de Mâ 

 

Extraites du chapitre 29 

de ‘Les Enseignements de Mâ Anandamayî’ 

 

 

 

29 – Consolation dans la douleur 

 

Si chacun pouvait comprendre, du plus profond de son être, que personne 

n’appartient à personne, tant de douleurs et de souffrances pourraient être évitées ! 

En fait, chaque fois qu’une personne est sous l’emprise de ses illusions, elle n’est pas 

en mesure de comprendre cela. Cependant, il y a des gens dont l’état s’améliore 

quand on leur administre un médicament amer ou qu’on leur fait une piqûre contre 

leur gré. 

 

Paroles de consolation et de vérité à quelqu’un dans le deuil : 

 



Ceci est bien le monde éphémère, n’est-ce pas ? Alors il est naturel qu’il y ait 

mouvement. Le temps ne passe pas de la même façon. Le concept « temps », au sens 

de « période mesurable », s’entrelace étroitement avec cet autre concept « temps » 

au sens de destinée. Est-il possible de se libérer de l’étreinte du temps, sans pour cela 

aller au-delà du temps ? Après avoir été un moment où vous êtes confrontés à la 

douleur ou à  la souffrance, ne serait-il pas possible, si le temps ne les a pas déjà 

engloutis, d’assumer votre corps physique ? Ainsi va le monde. Toutes les personnes 

sont amenées à connaître ce genre de problème, d’une manière ou d’une autre. C’est 

la forme du monde. Il appartient à votre propre Soi de consoler votre Soi. Comment 

pouvez-vous imaginer, lorsque vous êtes dans un lieu qui n’est pas le « lieu » habituel 

de votre vie, que vous ne serez pas confrontés aux problèmes inhérents à cet 

endroit ? C’est dans les lieux qui vous sont coutumiers qu’il n’est pas question de 

souffrance, de malheur, de destruction, de haine et d’hostilité. D’ailleurs il ne s’agit 

pas de lumière ou de ténèbres. En cela, l’être humain a pour rôle exclusif de chercher 

à se réaliser en le lieu qu’il considère comme le sien propre. 

 

Lors du décès de l’épouse d’un adepte, Mâ a dit ceci : « Ecrivez au pitaji (le père). Il 

ne faut pas que pitaji s’effondre. Qui s’occupera des enfants maintenant ? Pitaji doit 

veiller sur eux, en tout. Il doit être à la fois le père et la mère. Il devra se comporter 

comme un être humain courageux, et faire preuve de patience, de force et de 

fermeté. Il devra faire face à tous les problèmes qui se présenteront et surtout être 

patient, patient, patient. Le monde est ainsi fait. Où est la destruction de l’Atma ? 

C’est cela le prâna (énergie vitale), l’Atma, qui est en chacun de nous. C’est le corps 

physique qui change et qui finit par s’esquiver. Il ne reste pas éternellement. Bien 

sûr, le mental ne croit pas à cela sur le moment, et comme il est dans sa nature de 

contester, il s’agite et déclenche son petit tollé personnel. Mais après tout, chacun 

doit savoir prendre soin de soi-même. Que voulez-vous faire d’autre ? 

 

Ainsi, Il est avec Lui qui est l’Auteur de la création, ce sont là Ses dispositions. 

Lorsqu’Il prend quelqu’un, d’une manière ou d’une autre, c’est toujours pour le bien. 

Chaque chose dépend de Lui. Tout est en Lui. Lorsqu’un désir se réalise et procure le 

bonheur, cela engendre toujours le malheur. L’être humain devrait toujours méditer 

sur Dieu qui est la forme de la paix. Empruntez la voie qui conduit à la vénération de 

Dieu, aucune autre voie ne vous permettra d’atteindre la sérénité. 

 



Toute chose appartient à Dieu. Ce qu’Il vous donne, Il vous le donne pour que vous 

puissiez effectuer votre service. Accomplissez votre devoir au mieux de vos 

possibilités. N’hésitez pas à  donner toute votre confiance à Celui à qui tout 

appartient. Rien ne peut être bien fait sous l’emprise de la crainte. Lorsque vous 

craignez quelque chose, la paix et la tranquillité ne règnent pas dans votre esprit. 

L’inquiétude est une chose naturelle. C’est une chose qui vous est familière, n’est-ce 

pas ? Mais vous devriez réfléchir. Chaque chose est Sienne. Cela fait partie de Ses 

dispositions. S’il était possible d’accomplir les choses en faisant simplement un effort 

sur soi-même, chacun pourrait faire ce qu’il désire. C’est pour cela que vous devez 

vous efforcer de faire entièrement confiance à Celui à qui tout appartient. 

Accomplissez votre service aussi bien que vous êtes en mesure de le faire. 

 

Tous les jiva (êtres humains) naissent pour réaliser ce pourquoi ils sont nés. C’est le 

désir de Dieu qu’il en soit ainsi. Vous devez considérer cela comme un service à Dieu, 

ne vous laissez pas gagner par l’illusion. Rendez Lui ce qu’Il vous a donné. Il a pris, Il 

prend et Il prendra. Sous forme de l’Atma, Il est éternellement en tout. Accrochez-

vous fermement à la sérénité et à la patience. 

 

Dans le royaume de Dieu, dans cette création universelle où les trois phases 

maîtresses sont la création, la préservation et la destruction, a lieu un va et vient 

ininterrompu. La disparition d’un être aimé engendre une insupportable souffrance. 

Il n’y a d’autre recours, dans cette circonstance, que de s’armer de patience. C’est Sa 

providence. Priez pour le salut de ceux que vous aimez. Il vous faut traverser la mer 

de souffrances. Même si votre mental s’y refuse, vous devez vous efforcer de le faire. 

Essayez de ne pas attrister les êtres aimés par vos larmes et l’attachement que vous 

manifestez à l’égard de ceux qui s’en sont allés. Il n’y a d’autres façons d’atteindre la 

paix que de se réfugier auprès du Seigneur. C’est Lui, Lui-même, qui est dans l’être 

qui vous est enlevé. 

 

Lors du décès de la mère d’un de ses disciples, Mâ a dit : « Ecrivez à mon ami – 

Lakshmi, la bienheureuse, a quitté son mari, son fils et sa fille, pour aller vers le salut, 

dans le havre de paix. Il n’est pas juste de pleurer pour le corps physique, même si les 

pleurs en eux-mêmes sont une chose naturelle. Il va falloir faire preuve de patience. 

Le but et le désir des parents sont de procurer le bonheur et la sérénité à leurs 

enfants. Et ces derniers ont le même devoir à l’égard de leurs parents. Ceux qui s’en 

sont allés sans avoir atteint l’état le plus élevé, demeurent dans une phase de 



progression. Faire une sorte de symbole de leur corps physique, verser des larmes et 

être en proie aux tourments dans ce monde-ci, ne fait que leur causer de la 

souffrance. Ils ne voient rien de tout cela, mais ils ressentent cette douleur. Il n’est 

pas juste de procurer de la souffrance à ceux qu’on aime. Ma mère a une âme en 

miroir de la mienne. Elle m’a donné le jour et maintenant m’a quitté. Eh bien sachez 

que sa paix est le miroir de ma paix (et je ne dois pas la perturber par mes 

lamentations). Cela est advenu par la volonté de Dieu. Je suis Sa créature. Il me 

gardera de cette façon-là, sur cette voie-là et dans cet état qu’Il a voulu pour moi, 

quoiqu’il puisse advenir. Ne vous présentez pas devant pitaji (le père) l’esprit triste et 

l’air affligé. Accomplissez votre service, pour qui que ce soit, avec une bhâva, une 

disposition d’esprit belle et sereine. Souvenez-vous que c’est Dieu qui nous a donné 

la charge de ce service. Ne faites rien qui puisse plonger votre père dans le désespoir. 

S’il voit l’ombre de la souffrance sur vos visages, sa propre souffrance ne fera 

qu’augmenter. Montrez-vous forts et en bel accord lorsque vous êtes avec lui (A 

suivre) 

                                                                        (Traduit de l’anglais par Jean.E.Louis)  

 

 

                                                           Rêves liés à Mâ  

(Proposés par Sundari) 

 

  Au départ, je n’avais qu’une représentation partielle de l’envergure spirituelle de Mâ. Je la 

trouvais merveilleuse, je sentais la dimension divine qui émanait d’Elle, mais ne me rendais pas 

compte du degré de sainteté, de lumière qui était en Elle. Qui était ‘Elle’. Cela valait mieux !!! Si 

j’avais été pleinement consciente du fait qu’Elle était une Incarnation divine, aurais-je osé entrer 

dans une relation d’une telle proximité ? Bien sûr que non. Je me serais obligée à rester plus à 

distance, au nom d’un respect mal compris…  Dieu merci, je n’avais pas vraiment réalisé. Et c’est 

donc en toute naïveté, en toute simplicité, et dans l’inconscience de la jeunesse, qu’assez vite, je 

l’ai considérée comme ma mère. Ma mère spirituelle, bien sûr, ce qui lui conférait une dimension 

de Maître spirituel. Mais aussi ma mère spirituelle au sens de ces mamans de coeur que l’on 

choisit parfois au cours de la vie. Très vite, Mâ est devenue pour moi une maman intérieure 

douce, aimante, incroyablement nourrissante pour mon coeur et mon âme, et un modèle de 

féminité inépuisable ! Il était prévu dans ma destinée que ma mère humaine ne pourrait pas 

remplir sa fonction, laissant ainsi un trou béant, une place toute prête pour que Mâ puisse s’y 

installer. Ce qui était dans un premier temps fort triste et qui fut si douloureux, s’avéra 



finalement la chance de ma vie, un karma dont je n’aurais certes pas osé rêver !!! Je sentais bien, 

instinctivement, la dimension merveilleuse de Mâ. J’en étais même éblouie. Je regardais 

longuement les superbes photos que j’avais achetées en Inde, ou que Jean et Josette Herbert, 

tous deux disciples de Mâ, m’avaient données. Et peu à peu, la relation avec Elle 

s’approfondissait, même si je ne l’avais pas encore rencontrée physiquement. J’ai alors fait 

plusieurs rêves, en voici deux : 

 

Le grand prânam (profonde salutation devant un Maître) 

 

  Je suis devant Mâ. En signe de respect, d’obéissance, je veux m’incliner devant Elle en 

m’allongeant au sol face contre terre. (A l’intérieur du rêve, mon sens critique occidental réagit 

silencieusement, trouvant bien étonnant ce mouvement de totale soumission, qui m’est  encore 

tout à fait inconnu). Je veux donc, m’incliner de tout mon long, mais ce n’est pas si facile. C’est 

même très difficile. Car je sens alors, dans chaque cellule, dans chaque fibre de mon corps, 

quelque chose qui se révolte et résiste : Une force mauvaise, maligne, dans le rêve symbolisée 

par «La Bête», est présente dans tout mon corps et c’est elle qui résiste de toutes ses forces à ce 

mouvement de soumission. Il ne s’agit nullement de forces animales, mais d’une allégorie du 

Malin, de tout le Mal qui règne sur moi, qui imprègne même tout mon corps. Le rêve me fait 

savoir que c’est un mal dont je suis complice. Que je l’ai accueilli en moi il y a très, très 

longtemps et qu’il a depuis lors pris le pouvoir… Un pouvoir dont je n’avais aucune conscience 

avant ce rêve. Pourtant, dans un effort immense, j’oblige mon corps à s’incliner, malgré toute la 

résistance qui s’y exerce. Le choc des deux volontés déclenche une très grande douleur dans 

chaque fibre de mon corps, dans chaque cellule. Pourtant, je ne cède pas, je continue. Le 

mouvement se déploie sans aucun arrêt : voilà. C’est accompli. La soumission est faite. La Bête 

est vaincue. 

 

 Je me réveille médusée. Recherches faites, je découvre qu’en effet, non seulement ce 

geste existe bel et bien mais encore qu’il est couramment accompli, en Orient, devant le Maître 

spirituel, et en Occident, dans les chapelles des monastères, devant Dieu; qu’en effet, sa 

signification est la soumission. La soumission totale, l’obéissance absolue. Le renoncement à sa 

volonté propre, pour vivre un jour de la vie divine. Mais aussi le renoncement au Mal afin de 

pouvoir servir Dieu. 

 

  Au cours de longues années de Sādhanā, avec l’affinement des perceptions, j’aurai accès 

au « corps subtil ». Et je pourrai constater de mes propres yeux combien, en effet, nous sommes 

tous le siège de blocages énergétiques, de compartimentations subtiles très profondes. Notre 



division psychologique est couplée à une division physique. On peut le voir en soi en méditation, 

et je le vérifie chez les autres depuis 20 ans dans les cours de sophrologie que je donne. Quand 

les personnes progressent, elles sentent toujours plus d’unité dans leur corps. A l’inverse, plus 

elles sont déstructurées psychiquement parlant, plus leur corps subtil est divisé, et présente des 

«trous», des zones qui sont comme anesthésiées, inexistantes et sont le siège d’énergies 

bloquées. Bien sûr, il s’agit de perceptions subtiles, je ne parle pas du schéma corporel 

ordinaire. Parfois, je perçois très clairement l’état énergétique d’une personne en regardant son 

corps tandis que je lui fais faire une séance, surtout en individuel. De même qu’un peintre, à 

force de pratiquer son art, développe une perception fine des volumes, éclairages et ombres 

portées de tout ce qu’il regarde, de même, lorsque nous devenons conscients en nous-même 

d’une dimension subtile et travaillons régulièrement dessus, nous devenons capable de la 

percevoir chez les autres. 

 

 Je ne m’intéresse guère au «diable». Mais je sais qu’il existe vraiment dans l’univers des 

énergies très malfaisantes. L’être humain est certainement le lieu d’un combat entre force de 

lumière et forces obscures. Nous avons bien un choix fondamental à effectuer -chaque jour- 

entre faire le bien ou le mal. Et une façon très simple d’aborder ces notions complexes sans être 

victime de points de vues contestables, c’est de considérer comme Bien tout ce qui nous 

rapproche du Divin, et comme Mal tout ce qui nous en éloigne. En termes d’énergie, 

d’imprégnation subtile, toute l’ascèse conduit à un changement de Maître. Ou nous pactisons 

avec ce qui est symbolisé par la Bête, la révolte luciférienne et nous nous trouvons alors 

inévitablement projetés dans le « mental », le règne de l’ego, avec leurs conséquences 

dramatiques, leur puissance d’illusion, tous les dysfonctionnements psychologiques dont nous 

sommes couramment le siège, la désorganisation énergétique correspondante et la souffrance 

qui en résulte. C’est à dire le mal que nous nous faisons, le mal que nous faisons aux autres, 

alors même que nous sommes souvent assez bien intentionnés. C’est vrai qu’il y a là quelque 

chose de «diabolique» dans la façon dont, malgré tant d’efforts, nos relations aboutissent à tant 

de souffrance. Notre planète est le siège de guerres permanentes alors que nous aspirons à la 

paix... Et nos familles contemporaines sont le lieu de bien des conflits.  

 

  En fait, ou nous obéissons à Dieu, ou nous obéissons à l’ego. L’ascèse opère une 

purification qui permet au Divin d’imprégner librement chaque cellule du corps. A mesure que 

disparaissent les dysfonctionnements, que le mental est détruit, et que finalement la volonté 

insensée de se prendre pour un être séparé, vivant essentiellement pour se servir lui-même est 

tombée, le Divin peut à nouveau imprégner corps subtil et corps physique. Bien sûr, au premier 

abord, cela paraît bien extrême, voire faux, d’assimiler règne de l’ego et règne du Mal. Mais 

parfois au cours de l’ascèse, en travaillant sur les fondements de l’ego, je suis à nouveau tombée 

sur ces énergies horribles, vraiment sataniques, diaboliques. Et je me souviens d’une journée 

entière - je faisais une activité très concrète, puisque j’étais partie au ski de fond. La veille, au 



cours de la méditation il s’était passé quelque chose de particulier et tout le lendemain chaque 

fois que je croisais une personne (en ski de fond, on se dit souvent bonjour en se croisant) je 

pouvais voir le degré exact dans lequel telle personne se trouvait soumise à ces énergies du Mal. 

Même des jeunes hommes souriants, encore assez innocents, étaient en fait complètement 

atteints ! Voilà la condition humaine. Heureusement en un sens que nous ne nous en rendons 

pas trop compte ! 

 

  Pour en revenir au rêve, il m’annonce clairement, à travers ce grand Prânam, le 

changement de Maître. C’est aussi cela, la grâce du Guru. Un changement qui devra être 

réaffirmé à travers toute l’ascèse. L’ascèse, qui est annoncée, voire permise grâce aussi à ce 

grand Prânam préliminaire, mais pas encore accomplie. Le Guru nous sauve, mais ensuite, que 

d’efforts à fournir... Et, en effet, cela produira beaucoup de frictions, à certains moments… Ce 

qui est très étonnant, c’est que j’ai grandi dans un milieu très matérialiste et ne m’intéressais 

pas du tout à la Bible et à ses représentations du Mal au moment où j’ai fait ce rêve. Par contre, 

j’ai toujours été très sensible à la dimension symbolique, archétypale. Aujourd’hui encore je me 

souviens très vivement de la sensation dans mon corps. C’était très intense et je n’ai aucun 

doute que quelque chose de très important s’est passé à ce moment là. Qu’un choix radical s’est 

fait en moi, symétrique de la Grâce qui m’était par ailleurs accordée. 

 

La falaise et le grillage 

 

  Je vois le bord de la mer, près d’une falaise. Je suis dans l’eau, mais pas vraiment avec 

mon corps physique, qui n’apparaît pas dans le rêve. Je suis plutôt un regard qui voit ce qui est 

là. Mâ est présente, Elle me montre la relation qui existe entre les vagues et la falaise. La mer 

est forte. Ce n’est pas la tempête, mais il y a une grosse houle. Résultat, chaque vague donne de 

véritables coups de boutoir sur la falaise. La falaise est très solide. Du roc ! Mais quels chocs elle 

doit encaisser !!!  

  Tout à coup, je vois Mâ, complètement solidaire avec une grosse vague; au lieu d’aller sur 

la falaise, elle traverse un grillage en plastique, un plastique très fin mais solide comme des fils 

de soie. Je vois littéralement le corps de Mâ se désarticuler pour passer librement à travers les 

mailles, tout en souplesse : aucun choc. Elle me montre cela plusieurs fois. Mâ est aussi le 

grillage, c’est à dire cette ouverture sans résistance. C’est stupéfiant de voir comment elle arrive 

à transformer son corps, sans effort et à traverser le grillage grâce à son incroyable souplesse. A 

cette époque, et comme la plupart des occidentaux, je ne connais que la lutte. Je résiste à tout 

ce qui me déplaît. Je lutte pour exister, bien sûr, et je lutte... pour lutter, de façon tout à fait 

névrotique, comme me le confirmera par la suite un travail mené sur mes programmes 

inconscients. Les résultats sont très décevants, puisqu’en fait la lutte -qui peut être juste si elle 



est effectuée à partir du lâcher-prise - a été récupérée par l’ego, qui s’affirme à travers elle. Le 

but n’est donc plus d’obtenir vraiment le résultat visé consciemment, mais de s’affirmer 

inconsciemment !!! Dans ce contexte vicié, devenu névrotique, il ne faut surtout pas obtenir 

vraiment quelque chose, autrement la lutte s’arrêterait, et tout un pan de l’ego s’effondrerait… 

C’est cela, la névrose, cette perversion d’un mécanisme qui au départ est utile, et son 

détournement au service de l’illusion. C’est donc une lutte incessante, épuisante… Quand par 

hasard j’obtiens quelque chose, il y a dans cette pauvre victoire une saveur amère, décevante, 

incertaine, et la lutte continue, elle ne s’arrête jamais, et pour cause : elle est structurelle. L’ego 

puise ses forces à travers ce mécanisme central. A cette époque, ce mécanisme pervers n’est 

pas du tout mis à jour, mais je suis bien consciente que je résiste beaucoup. Il est vrai aussi que 

j’ai dû beaucoup résister pour protéger mon psychisme en plein développement d’influences 

délétères, ne serait-ce que le matérialisme incroyable dans lequel je me trouvais plongée... 

Heureusement que j’ai résisté, que je ne me suis pas laissée façonner par le contexte dans 

lequel je me trouvais, ce qui aurait eu pour conséquence la trahison de mes idéaux et 

aspirations profondes et une division intérieure à la mesure de la trahison. Aussi, ce rêve, 

plusieurs années durant, me laisse perplexe. Je ne comprends pas, même si je suis très 

impressionnée par cette Mâ heureuse, souriante et complètement désarticulée, ce grillage 

extraordinaire; je ne conçois même pas comment on peut vivre sans opposer de résistance.  

 

 L’histoire n’est pas finie. Il semble que Mâ ait dû utiliser couramment cette image du 

grillage et de la falaise dans sa transmission spirituelle. Or, Arnaud Desjardins a passé beaucoup 

de temps auprès d’Elle, et j’ai fini par faire partie de ses élèves, en février 84. Au cours des 

nombreuses années où j’ai suivi l’enseignement d’Arnaud Desjardins, (27 ans, jusqu’à sa mort), il 

a régulièrement repris cette image, la mimant avec ses mains. Un poing vient heurter l’autre 

main qui représente la falaise durcie et qui prend tous les chocs de l’existence. Ensuite, il 

montre comment, si la ‘main-falaise’ recule au lieu de camper dans sa rigidité, le choc diminue 

d’autant. Et puis il ouvre les doigts, mimant le grillage et l’eau qui passe à travers : aucun choc. 

Et avec un grand sourire, il commente : Ne résistez pas ou vous prendrez tous les chocs ! Laissez 

les évènements, les émotions qu’ils suscitent en vous, vous traverser ! Soyez comme le grillage 

et non comme la falaise ! C’est cela, l’invulnérabilité !!!  

  Je mettrai très, très longtemps à comprendre (et, pour le réaliser vraiment, c’est l’affaire 

d’une vie.) Mais lorsque enfin, notamment en méditation, je deviens capable d’accomplir le 

mouvement intérieur qui me fait devenir grillage, quelle merveille… Quelle liberté. Enfin les 

nœuds émotionnels fixés dans mon inconscient peuvent se dissoudre. Même la pire des 

souffrances n’a plus aucun pouvoir. Non que mon être relatif ne souffre pas. Il souffre bel et 

bien. Il souffre même, dans certains cas, comme une bête, puisque je n’oppose plus de filtres, 

de systèmes-tampons, d’anesthésie pour ne pas sentir ce qui fait mal, c’est à dire que tout ce 

qu’on appelle le système de défense en psychologie, est mis «off». Je ne résiste pas. Je suis 

d’accord pour que la souffrance soit là. Complètement d’accord. Et dans cette intime 

transparence, dans cette perméabilité parfaite, il y a la liberté totale, il y a Ananda. Il y a la Paix 



des profondeurs, l’union à Dieu. Et, une fois la vague déferlée, la souffrance partie, je constate 

que mon psychisme est absolument indemne. Pas le moindre dégât. Ce qui aurait dû me ravager 

n’a eu aucun pouvoir. La voilà, l’invulnérabilité. Pas du tout comme je l’imaginais !   

 

  Bien sûr, plus l’on devient capable d’adopter ce positionnement, et plus l’on peut 

littéralement convoquer des nœuds émotionnels anciens, réprimés depuis l’enfance parce que 

beaucoup trop dangereux pour la jeune psyché. Quel bel enseignement… De plus, on cesse 

d’accumuler de nouveaux nœuds émotionnels, puisque l’on devient capable de vivre n’importe 

quelle situation dans un état de profonde adhésion au Réel. Et voilà la fin du karma. Et voici 

enfin l’art de vivre vraiment, l’accès à la véritable vie : devenir grillage, se laisser traverser, 

totalement traverser, sans aucune résistance. Ajoutons, tout de même, que ceci n’est possible 

que si on est très centré. Nous devons établir, en synergie avec l’ouverture, une assise 

intérieure, un centre dans lequel rester ancrés, et une structure psychologique transparente, 

très fine et très solide qui peut être mise en place grâce aux efforts menés au cours de l’ascèse. 

En clair, le psychisme doit être bien structuré pour que l’accès à la Présence (qui n’est pas 

d’ordre psychologique) soit acquis. 

  Enfin, pour moi, il y a une joie particulière, aujourd’hui, à sentir en moi se rejoindre, se 

superposer, l’image de la souplesse du corps de Mâ et celle des mains d’Arnaud… Les deux êtres 

à qui je dois tant, qui ont tant de place dans mon cœur. (A suivre) 

 

 

QUELQUES PAROLES DE MA ANANDAMAYI... 

(Envoyées par Marc-Alain Descamps) 

Pour Moi, Il y a un seul ‘maître-son’ résonnant dans tout l'univers 

Le chemin qu'on a choisi doit être poursuivi avec une grande vigueur afin de pouvoir développer 

la pureté du coeur et de l'esprit. Quand le but est toujours devant soi comme une réalité vivante, 

tout le nécessaire viendra de lui-même. 

Si vous pouvez développer la beauté intérieure et l'installer dans ce temple glorieux qu'est votre 

coeur, vous serez capable de percevoir la beauté en tout. 

Où que vous alliez, n'importe où et n'importe quand, allez-y de tout votre coeur et de toute votre 

âme, et personne ne vous paraîtra étranger. 



Aucun mal ne peut submerger celui qui reste étroitement associé au Nom de Dieu. Si le flot du 

nom de Dieu est entretenu, chaque travail mènera au bien. 

Ballotté qu'il est entre les épreuves et les plaisirs de la vie de famille, l'homme du monde sent 

parfois s'éveiller en lui un esprit de renonciation avec une aspiration désespérée pour Dieu. 

Quand il en va ainsi, celui qui mène la vie de famille est en meilleure position que bien des 

ascètes qui ont quitté foyer et parents. 

Puisque l'Esprit éternel s'est répandu dans les créatures, il est obligé que l'appel divin au retour à 

Shiva se fasse entendre en chacun : tous les êtres vivants, chaque créature doit être 

retransformée en Shiva. 

Le Suprême est la Joie en soi. C'est pourquoi le but de la vie pour tous les êtres vivants est la 

Joie (ananda) : en tout temps, donnez et recevez le bonheur. 

"Ce corps est comme un instrument de musique. Ce que vous entendez dépend de votre façon 

de jouer !" 

"Jamais je n'insiste pour qu'on écoute ou suive mes conseils. Ce corps prononce les mots que 

vous lui faites dire. Certains trouvent dans ces mots l'élan qu'ils cherchent. D'autres ne trouvent 

rien parce que ils ne cherchent pas vraiment". 

Ce corps ignore comment on instruit. Il converse simplement avec ses pères et mères (...) Tirez 

de ce que vous dit ce corps, ce qui vous conduira à la joie ultime, et pas seulement ce qui vous 

arrange !" 

"Plus vous avancez en âge, plus la pression du monde s'accentue et plus vous avez tendance à 

vous rapetisser. Mais vous avez dû voir certains saints qui agissent toujours sans crainte, le coeur 

plein d'amour et entièrement libres dans toutes les circonstances de la vie. Tandis que votre vie à 

vous est toujours paralysée par la crainte et la détresse. Essayez d'être forts, de secouer toutes 

les craintes, et de faire progresser le bien dans le monde par un travail désintéressé qui occupe 

toute votre vie..." 

Au-delà de l'absence, La Présence 

"Où que vous soyez, Je suis toujours là". 

Matri Dhyanam 

OM 

1. Om Dhrita sahaja samadhim vibhratim hemakantim nayana sarasijabhyam 

sneharashin kirantim 

2. Manasi kalita bhaktim bhaktamanandayantim smita jita sharadindum mataram 

dhimahih 



3. Tapana shakala kalpam kalpavrikshopamanam sharanagata jananam tarakam 

kleshapashat 

4. Hridaya kamala madhye stapayitveha matuh vihita vivita kalpa pada pitham 

bhajamih 

Shri pada pitham smaramih   Shri pada pitham namamih 

 

Méditation sur Mâ 

OM 

1. Je médite sur cette Mère, éternellement plongée en samadhi. 

D’Elle émane un lustre d'or et Ses yeux de lotus rayonnent de tendresse 

  

2. Imprégnée de dévotion, donnant à ses dévots la félicité de la dévotion,  

Son sourire a conquis le "sourire" de la pleine Lune d'automne. 

  

3. Tout comme la lumière du soleil chasse l'obscurité, semblable à l'arbre à souhaits,  

Elle libère de toutes les servitudes, des épreuves, ceux qui prennent refuge en Elle. 

  

4. Plaçant Ma dans le lotus de mon coeur, je me souviens, je me prosterne  

et j'adore ses pieds, avec toutes les offrandes nécessaires requises. 

Shri Ma Sharanam ! 

 

 

J’ai cherché… 



À l’écoute des signes, ici et maintenant  
 

Arrivé au milieu de ma vie, j’ai cherché à savoir " A quoi ça sert la vie ? . . ."  

J’ai cherché dans les sports et les voyages,  

J’ai cherché dans la politique et les performances,  

J’ai cherché dans la religion et les livres  

J’ai cherché dans le travail acharné et le luxe,  

J’ai cherché de toutes les façons,  

J’ai même cherché des façons de chercher.  

Un beau jour j’ai trouvé sans chercher.  

J’avais cherché trop loin, à l’extérieur dans les autres.  

J’avais cherché l’impossible  

Pour m’apercevoir qu’il n’y avait rien à trouver.  

Ce que je cherchais, on le possède tous à l’intérieur de soi...  

 

Maintenant je sais que la vie est faite de petits et grands moments présents.  

Maintenant je sais qu’il faut se détacher pour aimer plus fort,  

Maintenant je sais que le passé ne m’apporte rien,  

Maintenant je sais que le futur me fait parfois souffrir d’angoisse et d’insécurité,  

Maintenant je sais qu’on n’a pas besoin de voyager dans l’astral pour être heureux sur 

cette terre,  

Maintenant je sais que la simplicité et la bonté sont essentielles,  

Et, que pour rendre les autres heureux, je dois l’être d’abord,  

Maintenant je sais qu’on peut aider les autres, surtout par l’exemple et le rayonnement  

Maintenant je sais que l’acceptation est un gage de bonheur, et que la Nature est mon 

meilleur "Maitre",  

Maintenant je sais que la réponse vient du même endroit que la question.  

Maintenant je sais que je vis, alors je vis . . . tout simplement.  

 

Auteur inconnu  

(Envoyé par Françoise Boscagli) 

 

 

 

 

2 poèmes de Marion Gineste (Suite du Jay Mâ N° 106) 

 



Inspirés durant la retraite de ‘Pierre Châtel’ avec Jacques Vigne (02 Août 2012) 

 

Ile terrestre, 

Terre du Ciel, 

Paradis secret, 

Nouvel Eden… 

Ce lieu est un refuge où s’apaisent les âmes, 

Il grandit l’esprit et le rend vaste. 

 

Ici tout est douceur, calme et beauté, 

Tout appel aux Félicités. 

 

C’est une porte du Ciel, 

Un chemin de louanges, 

Qui recueille l’abandon et lui ouvre la voie, 

Qui accueille les maîtres, la plus ample Sagesse, 

(Dimension incarnée de l’Amour,) 

Raisonnant à l’écho des chants initiées, des musiques célestes. 

 

Au bord des précipices un temple nait, renait 

Une chapelle s’invente, se réinvente 

Dans l’intimité, 

Par la suspension d’un palais aérien, 

Entre ciel et terre, 

Là où la gravité se tait. 



 

Ce lieu, 

Oui, 

Vraiment, 

Ce lieu me plait, 

Numineux et serein, 

Enluminé de Paix 

Les chants « miroir » 

 

Le chant de la nature est un écho des chants de l’âme. 

Il est pour le candide un appel, une voix. 

Il est comme un chemin, il nous met sur la voie. 

 

Comme la lumière n’est que l’ombre de Dieu, 

Il est la résonance d’une musique intime, 

Qui veille, 

Tapie, 

Au creux de nos abymes, 

Continu et sans fin, 

Il est le chant divin. 

Pierre Châtel – (3 Août 2012) 

 

 

La Vérité 

(Extraits de l’Enseignement de Mâ Anadamayee) 



Le bien est Vérité et la Vérité est vie. 

C’est par la recherche de la Vérité que l’homme est capable de s’élever. 

La Vérité est ce qui reste quand on a ôté tout nom et toute forme. 

Celui qui cherche la Vérité ne doit pas se laisser dominer par quoi que ce soit. 

Recourir à la force ne donne rien: force n’est pas Vérité. 

L’étude des écritures et des textes peut aider à saisir la Vérité. 

Lorsque erreurs et illusions seront détruites la Vérité éclatera. 

Nous sommes Cela, la Vérité éternelle. 

Dieu et la Vérité ne font qu'un. 

La quête de la Vérité devrait déterminer toute l’orientation de la vie humaine. 

Tous les chercheurs de la Vérité devront passer la porte de la Vérité. 

La vie de l'homme doit être orientée vers la réalisation de la Vérité. 

Si quelqu'un veut trouver la Vérité, il doit la voir dans chaque chose là où Elle est. 

C’est en se tenant rigoureusement à la Vérité que l’on trouve Dieu. 

Lorsqu' un homme est résolu à suivre la Vérité, cela porte des fruits: décidez de suivre la Vérité ! 

Tout ce qu’on affirme est Vérité du point de vue où l’on se place. 

Dieu est Vérité, Connaissance, Beauté. 

Là où il y a souffrance, la Vérité viendra elle-même sauver la Vérité. 

Dieu est la seule vérité. 

Beaucoup de chemins mènent à la Vérité mais Elle-même est Une et ne connaît aucune 

distinction. 

Pour pouvoir avancer vers l’immortalité, l’homme doit chercher la Vérité. 

Le chemin de la Vérité est ouvert à l’homme. 

La Vérité a pour base la religion et c’est la vraie vie. 

L’acharnement à trouver la Vérité conduira inévitablement à la révéler. 

Que la Vérité soit notre refuge car Dieu est Vérité. 

Là où la quête de la Vérité est authentique, il ne peut y avoir d’échec. 

Chacun de nous doit lutter pour la révélation de la Vérité éternelle. 

Celui qui est dans la quête de la Vérité est la Vérité elle-même. 

La Vérité est au-delà des mots et ne donne prise à aucune explication. 

Chaque révélation de la Vérité est un événement unique: il n'y en a pas une qui puisse être 

comparée à l’autre. 

Quand on aura atteint le but de la vie, il sera évident pour tout le monde que Dieu et la Vérité ne 

font qu'un, et que tous les chemins conduisent à la même porte. 

 

(Envoyé par Claude Poivret) 

 

Témoignage de Pascale Lorenc 

Suite à sa retraite de Strasbourg avec Jacques Vigne 

 



 

Ah, Mahajyoti, je ne peux résister au désir de vous dire quelle belle expérience j'ai 

vécu à Strasbourg grâce à vous. Bien sûr, vous connaissez, vous savez, vous avez 

fait cette expérience déjà tant de fois avec Jacques... Quand même, en 

remerciement, en communion avec Mâ, je souhaite partager ma joie avec vous. 

  

Tout d'abord la rencontre (cette fois physique) avec Marie F... Quelle belle personne, 

quel bel être que Marie. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a 

permis de vivre grâce à son accueil, sa générosité. J'ai eu la chance de loger au 

même endroit que les organisatrices et les intervenants (ma chambre était à deux 

chambres d'intervalle de celle de Jacques), de prendre les petits déjeuners avec eux, 

ce qui permettait un échange plus intime et personnel en dehors du temps du 

colloque. 

Enfin, j'ai revu Jacques (je l'avais rencontré pour la première et dernière fois en 

2004 en Inde) et c'est comme si nous ne nous étions jamais quittés. Déjà Mâ avait 

organisé que nos deux trains arrivent exactement à la même heure à Strasbourg, lui 

venant de Mulhouse, moi de Munich. Nous nous sommes donc déjà retrouvés à la 

gare, en toute simplicité et dans la joie, plein de sourires dans le cœur et dans les 

yeux. 

  

Ont suivi deux jours de pratique intense et toute nouvelle pour moi. Une occasion de 

découvrir de nouveaux aspects de moi-même. C'est alors que j'ai réalisé qu'il serait 

bon que j'intensifie ma pratique. Je l'ai d'ailleurs dit à Jacques alors que nous nous 

retrouvions à la Faculté de Psychologie après sa conférence sur le Colloque de 

Denver. 

  

Il est un vrai "puits de science", tout comme Arnaud Desjardins l'était, seulement 

différemment. Quel plaisir de l'écouter parler, il sait si bien partager un peu de ses 

connaissances en toute simplicité, de manière à ce que cela soit clair pour tout le 

monde (je pense à Jésus et ses paraboles quand il prêchait au peuple de Jérusalem).  

  

Donc, j'ai reçu de la lumière, beaucoup de lumière (sans mentionner les ‘pouces de 

lumière’ qui voyageaient dans tout le corps durant la méditation)... Très ressourçant. 

 

J'ai fait une autre belle rencontre: celle de Mira (Marie-Agnès B…) qui est arrivée un 

peu plus tard que les autres et avec laquelle j'ai aussi eu un bel échange. C'est ainsi 

que j'ai appris qu'elle aussi (tout comme moi) avait été "attirée" par Mâ sans qu'elle-

même n'y ait mis aucune intention. Quelle heureuse coïncidence! 

De plus, elle m'a raconté que c'est chez elle qu'avait eu lieu une des dernières 

interventions d'Arnaud Desjardins en public, pour parler de Mâ justement. Je connais 

cette vidéo et, quand j'ai un peu de nostalgie du maître, je vais regarder et écouter 

cette intervention sur Mâ... 

  

Voilà, chère Mahâjyoti, le résumé de "trois jours de rêve bien réel" (ai-je écrit dans 

mon journal). A la grâce de Mâ (et à celle d'Arnaud, pour moi) 

 

Merci Geneviève, vous êtes celle qui m’a un peu mis la pression (en douceur) et avez 

ainsi contribué à ce que je puisse faire cette splendide expérience. 

  

Je vous adresse mes plus chaleureuses pensées remplies de gratitude 

De tout cœur avec vous, dans l’amour de Mâ, notre Mère à toutes et à tous. 

Pascale 



 

 

          

 

                        ~~~~~Le bateau mystérieux~~~~~~~ 

 

                                   Le bateau glisse sur la mer 

D'huile tel une montagne  

Qui se déplace. L'eau blanche,  

Saturée de soleil, luit alentour. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Parfois, on a le sentiment 

Qu'une île s'en va doucement... 

Miracle! s'écrient les habitants  

  En observant ce mouvement... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             

Que penser, Ô Dieu, 

Des visions fantastiques  

De nos yeux fabulateurs 

Qu'est-ce qui est ou n'est pas ici?     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

D'où vient l'erreur? Qui interprète  

Ce que mes yeux croient voir? 



Qui est le voyant? 

Peut-il vraiment saisir ce qu'ils voient?  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y-a-t il réalité dans tout  

Ce que je perçois? Suis-je  

Capable de voir ce qui est? 

Ne suis-je pas ignorant de naissance? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ce qui vraiment est 

Je ne le vois pas. 

Mais, ce qui semble être  

Je le confonds avec ce qui est... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telle est mon illusion  

Et ma plus grande confusion. 

Quand pourrai-je enfin percevoir  

L'Un qui est Tout? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'Un qui est toute chose 

Et que toute chose EST... 

Le vivre, le connaître, quelle félicité! 

Voilà mon plus ardent souhait! 

(Monique Manfrini -18.08.2012)                                        



 

 

LE YOGA-SUTRA de Patanjali 

                      Tiré du livre de Marc-Alain DESCAMPS 

                    « Histoire du Hatha Yoga » Editions Almora 

 

      Un Sutra est un Abrégé, comme le fil d’un collier, un aide-mémoire résumé. 

Le yoga-sutra est formé de 196 aphorismes (Sloka) ou distiques, en quatre parties. 

1. Samadi-pada, la voie de l’extase indique le But du Yoga, le Samadi, en 51 slokas 
2. Sâdhana-pada, la voie de réalisation externe = comment atteindre ce but ? 55 slokas 
3. Vibhuti-pada, la voie interne avec les 3 pratiques qui provoquent les Pouvoirs. 56 slokas  
4. Kaivalya-pada, l’état stable obtenu par le Samadi. 36 slokas. 
 

Si l’on suit les Yoga-Sutra de Patanjali on se trouve devant l’Ashtanga yoga ou yoga aux huit 

membres : Yama/Nyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana , Samadhi.  

Anga signifie “membres”, car c’est vivant et non séparé ; ce ne sont pas des étapes ni des 

parties, ni des rouages comme dans une machine 

 

1. Yama. Tous les traités de yoga commencent par la morale ou l’exigence éthique. En 
Occident on l’évite souvent en disant que ce n’est pas un préalable et qu’on va 
l’apprendre progressivement avec la pratique des postures. Puis si on n’en parle pas à 
chaque séance de yoga, on l’oublie pour toujours. 

 

     Yama comprend les cinq disciplines préalables : 

1) la non-violence (Ahimsa), ne pas employer la force pour obtenir ce que l’on veut. Gandhi 
a montré que l’on ne pouvait prêcher la non-violence que si l’on est non-violent dans sa 
vie. La violence dans la posture se retourne contre soi 

2) la vérité (satya), ne pas tricher dans la posture. On ne peut rien fonder sur le mensonge. 
Mais il faut faire une psychanalyse pour réaliser les pièges de sa mauvaise foi et son 
inconscient. 

3) l’honneteté (asteya), respect de ce qui appartient à autrui et fidélité à ses engagements 
4) la maitrise sexuelle (brahmacharya) selon les conditions et les âges. Il est certain qu’il 

faut éviter le scandale de ces prêtres et moines défroqués lachés dans les Ecoles de yoga 



qu’ils considèrent comme leur harem. Un professeur de yoga ne peut pas avoir des 
relations sexuelles avec ses élèves qui doivent se sentir en sécurité de ce point de vue. 

5) la non-avidité (aparigraha), maitrise de la pulsion alimentaire et de toutes les autres 
possessions. Se vivre comme locataire du monde et jamais propriétaire. 

 

2. Nyama ajoute les cinq observances : 
1) la propreté (saucha) nettoyage du corps matériel, mais aussi du corps d’énergie ce qui 

mène à la pureté. 
2) La joie (samtosha) commence comme une technique d’hygiène élémentaire jusqu’à 

l’extase. 
3) L’ascèse (tapas) est exigée dans toutes les pratiques, sans orgueil ni acharnement. La 

première ascèse commence par Asana (être assis par terre le dos bien droit) et non sur 
socle (chaise ou trone). 

4) La connaissance de soi (svadhyaya) avec toute la psychologie, la psychanalyse et l’étude 
des textes sacrés. 

5) L’abandon au Seigneur (Ishvara Pranidhana) on ne peut se passer de l’aide des forces 
supérieures. 

 

La Bhagavad Gita (XIII, 7 et XVI, 1) demande en plus l’humilité (Amânitvam), la fermeté 

(Sthavyam), la patience … puis elle réclame l’ascèse du corps (pureté, continence, adoration 

du Divin) l’ascèse de la parole (véridique et bénéfique) et l’ascèse du mental (maîtrise de 

soi, purification et douceur).  

    La Sândilya Upanisad demande dix yama (réfrènements) et dix niyama (observances) et 

non cinq. Les autres textes sacrés (Manu VI 92) détaillent des dizaines d’autres valeurs : la 

patience, le courage, le calme, le pardon, le partage, la compassion, la générosité, la 

droiture, la constance, l’étude, le désintéressement, la sagesse …  

    Le souci éthique est fondamental en yoga et ne doit jamais être négligé, du début à la fin. 

Pourtant certains pratiquants après avoir eu une expérience dite « d’éveil » se situent au-

delà du Bien et du Mal, selon des récits anciens de soufis ou Lamas paradoxaux. Il suffit de 

voir si c’est une vie humble de dévouement ou bien égoïste dans la polémique. Un arbre se 

reconnaît à ses fruits. C’est pour l’amélioration de ces vertus que l’on pratique le yoga, 

corps et âme. 

     

 

:3. Les Postures/Asanas. Comme l’écrit Aurobindo on ne peut pas laisser le corps de coté, 

l’abandonner en se réfugiant dans la pure pensée. Le yoga n’est pas que la seule conviction 

philosophique (aham Brahmasmi, je suis Brahman ou Tat tvam asi Tu es Cela). 

          Les postures sont des archétypes qui incluent des énergies considérables par 

connexion avec des entités évoquées ou symbolisées. On ne s’y affronte qu’à bon escient,  



car il faut en sortir vainqueur. Sur les 196 phrases (slokas) l’essentiel est dit en une seule, il 

faut que la posture soit ferme et agréable (sthira sukham âsanam II, 46). 

 

Les asanas. Ce sont des postures immobiles, tenues le plus longtemps possible et pouvant 

devenir des postures de méditation. Elles sont constituées en séries de façon à s’enchaîner 

le plus facilement possible sans mélanger sur le dos, debout, à quatre pattes, sur le ventre, à 

l’envers … pour bouger le moins possible. La tendance du « yoga occidental » étant de tout 

transformer en mouvements comme dans la gymnastique, dans le « Yoga traditionnel » au 

contraire il n’y a pas un enseignement, mais une lente transmission par osmose. 

 

Le chakra-yoga  peut être abordé après les deux ou trois ans de débutant, en utilisant toute 

la séance pour travailler sur un chakra.  Si on consacre les quatre séances du mois au même 

chakra, on peut faire le tour de tous, tous les ans.  

    Pour chaque chakra le liste des postures adaptées varie selon le niveau de souplesse des 

participants, puisqu’il faut n’affronter que les postures que l’on puisse tenir longtemps et 

quitter avec aisance. A la fin de la série vient la détente/récupération en cinq moments : 

détente musculaire, puis respiratoire, sentir l’énergie spécifique de la posture, l’harmoniser 

dans tout le corps, « yoga mental » ou visualiser la posture parfaite telle qu’on aurait du la 

faire. 

. Toutes les postures d’une séance sont centrées sur la sensibilisation et l’ouverture d’un 

chakra, en consacrant un mois de travail à chacun des sept chakras. 

1. Muladhar. La série classique comprend neuf postures 3x3. Mahamudra à gauche puis à 

droite et sur  le canal central le grand écart. Détente. L’Archer à droite puis à gauche et « la 

danseuse hindoue ». Détente. Sur le central assis plantes des pieds en opposition, puis 

jambe verticale droite et gauche. Détente.  

2. Svadhyaia.  

3. Manipura. 

4. Anahata. 

5. Vishudi 

6. Agya 

7. Sahashrara 

 



4. La respiration/Pranayama. On ne peut pas commencer les longues rétentions du Yoga 

tant qu’on n’a pas réalisé la rééducation  respiratoire. On débute par les trois premiers 

étages : abdominal, intercostal, sous claviculaire. Chacun se pratique pendant plusieurs 

semaines. Puis on peut découvrir la respiration dorsale, couché sur le ventre. La respiration  

osmotique, ou par les pores de la peau, s’apprend nu de préférence.  

     Puis viennent les respirations purificatrices, bastrika et kapala-bhati. Bastrika est un 

parapluie renversé que l’on ouvre et ferme à chaque respiration alors que Kapalabhati est 

un soufflet qui fait rentrer et relâcher le ventre. 

   Par les respirations polarisées on joue sur les deux énergies Ha solaire masculin droit et 

Tha lunaire féminin gauche. Nadi-shodhana la purification des nadis en ne respirant que 

d’un coté. Puis Chandra-bédha en nourrissant le soleil avec la lune et l’inverse avec Surya-

bédha.. Enfin Anuloma-Villauma alterne les sens, en inspirant toujours par la narine par 

laquelle on vient de souffler. 

Enfin on travaille les longues rétentions après la respiration carrée (quatre temps égaux), 

puis 2, 4, 2, 4, six fois le temps de l’inspir et plus. Il ne faut pas entrer en compétition, 

l’essentiel est de prendre tout son temps puis d’oublier de respirer. C’est dans la dernière 

seconde que l’on ressent enfin l’énergie (le prâna) se diffuser dans tout le corps, ce qui est le 

but recherché. 

   La concentration sur le Souffle (Vydia-pranayam) apporte beaucoup : il suffit de ne penser 

qu’à sa respiration naturelle, sans distraction et sans direction, jusqu’à ce que l’on ressente 

ce fameux Souffle de vie, que l’on a reçu à la naissance et que l’on rendra avec son dernier 

souffle. 

 

5. le Retrait des sens (Pratyahara), Il convient d’échapper à la relation sensorielle  
       avec le monde qui reste animale. Pour cela il faut opérer un retournement complet  

       à 180° et rentrer en soi. On ferme les yeux pour ne plus rien voir, plus d’odeurs, de 

       gouts, de mouvement et enfin ne plus écouter les sons extérieurs. Plus aucune  

       sensation. 

 

6. Concentration (Dharana), On vient d’immobiliser le corps et tous les organes des sens, il 
reste à fixer l’esprit. Arrivent alors plusieurs centaines de méthodes de concentration (le 
mantra, la prière, la flamme de la bougie, les mandalas, les nuages …). La plus efficace 
est de choisir une image (ce que l’on aime le plus au monde) et de ne penser qu’à elle 
pendant 20 minutes ou plus. Et quand on la quitte par distraction, on y retourne sans 
dépit ni colère. 



 

 

7. Méditation (Dyana), Avec les répétitions, ceci est de plus en plus facile. Quand cela 
devient naturel, on est entré dans Dyana, la méditation : (yoga citta vritti nirodha), Le 
yoga est arrêt du surgissement des distractions. 

 

8. Extase (Samadhi). Quand on sait méditer, un jour on oublie de penser à soi et de se dire 
qu’on médite bien. Alors on entre dans l’extase qui ressemble fort au sommeil. Le défilé 
des idées automatique a cessé mais l’Esprit n’est pas éteint. Il fonctionne par 
identification (Samyama) et non par idée ou représentation mentale de l’objet. 

 

 

9. Les instruments. 
Le Yoga-Sutra ne refuse aucun instrument mais privilègie la psychologie. 

Dieu. Sans choisir entre les différents dieux personnels, il parle du Seigneur (Ishvara) qui est 

l’Etre suprême, sans kléshas et sans karma, Omniscient, hors-temps, guru des gurus, 

représenté par le AUM. Sa répétition consciente lève tous les obstacles. Il faut s’abandonner 

à sa volonté (Ishvarapranidhana). 

La psychologie. La conscience peut redevenir vide et pure. 

Elle est perturbée par les 5 Kléshas (causes des souffrances) 

1. l’igorance (avidhya) qui croit que ce qui est transitoire est éternel, impur est 
pur, désagréable est agréable, non-moi est moi. 

2. le sens de l’ego (asmita), qui se croit séparé, substanciel, propriétaire de tout. 
3. le désir (raga) qui vous attache et rend esclave. 
4. la haine ou répulsion (dvesha) collé à ce qu’on déteste et séparé de ce qu’on 

aime. (A suivre) 

 

 

Nouvelles 

 

 



- C'est  au moment de clore la composition du ‘Jay Mâ’ que nous recevons, de la part de 

Marie-France Martin qui réside désormais à Kankhal, cette nouvelle concernant Swami 

Sarvananda qui vient de quitter son corps : 

 

« C’est avec un mois de retard que j'apprends que Swami Sarvananda Ji, le vieil homme 

en orange qui faisait les Pujas au Samadhi en alternance avec Predip, a quitté  son corps 

le 6 novembre. Il est tombé dans le samadhi en faisant la Puja du soir, et est parti deux 

heures plus tard. Comme à ce moment là j'étais à Tachi Jong, je ne l'ai pas su, puis on a 

embrayé sur la Samiam Septah!. Bengali, dur d'oreille et parlant mal l'Anglais, il parlait 

peu aux Occidentaux de passage, mais très habituellement leur distribuait les petits 

cotons parfumés avec lesquels il venait d'enduire la pierre qui représente les pieds de 

Ma. Il me chargeait souvent de ce partage, et d'en expliquer le sens aux bénéficiaires. Si 

le fait d'être toujours souriant dit quelque chose d'un niveau spirituel, le sien devait être 

élevé. Comme il s'absentait chaque année pendant les quelques semaines de froid, je 

n'avais pas posé de question à mon retour de Tashi Jong… » 

 

 

- Un nouveau livre de Marc-Alain Descamps (philosophe et psychologue français, 

professeur de philosophie, de psychologie, psychanalyste, conférencier et écrivain) vient 

de sortir aux Editions de La Hutte-Collection Essais. IL s’agit de ‘Histoire des idées des 

hommes sur Dieu’  

Aucun homme n’a jamais existé sans une croyance en un ou des dieux. Chaque siècle a 

modifié le regard des hommes sur le Divin.  

Notre exploration du système solaire et, au-delà, du Cosmos, change nos idées sur Dieu 

dans une colossale mutation spirituelle. 

Grâce à cette histoire nous allons croiser Dieu dans le cœur des hommes, dans les 

systèmes de morale des sociétés, et dans notre vision de l’Univers infini ou indéfini. 

 Nous en reparlerons dans nos prochains ‘Jay Mâ’. 

 

- Marie-France Martin, dont nous avons mentionné le message en ouverture des 

‘Nouvelles’, a fait un travail magistral en offrant une traduction en français de la Taittirya 

Upanishad. Son but était de mettre à la disposition des chercheurs spirituels une version 

française destinée à la prière et à la méditation, faisant en sorte que les mantras et leurs 

vibrations en sanscrit puissent être prononcés le moins mal possible, disons de la 



meilleure façon possible. Un travail colossal dont nous donnerons des extraits dans les 

prochains ‘JAY MA’ 

 

- Pushpraj est venu avec son épouse Padma, comme souvent auparavant, pour la puja 

d’anniversaire au Samadhi de Swami Vijayananda, le 26 novembre dernier au cimetière 

du Père Lachaise à Paris. 

 

- Vigyananand (Jacques Vigne) revient d’une tournée en Allemagne qui a été 

entièrement en lien avec des gens qui étaient associés d’une façon ou d’une autre à 

Ma : il a visité Haripriya (Heike Bayrasi) à Mannheim qui est disciple de Swami 

Bhaskarananda et organise des satsangs de Mâ là-bas. Elle est la traductrice en 

Allemand de Matri-vani. Il a eu ensuite deux week-ends organisés par Lothar Wester, 

aussi initié par Bhaskarananda. Lothar a une école de Yoga près de Cologne, et a ouvert 

un centre de séminaire et de Yoga à 3 kms en contrebas de l’ermitage de Dhaulchina. 

Grâce à lui, ‘Vigyan’ a pu avoir aussi à Paderborn une conversation personnelle avec 

Eugen Drewermann, certainement le théologien allemand qui a effectué les remises en 

question de l’Institution catholique les plus profondes en Allemagne depuis les vingt 

dernières années. Il a aussi rencontré Sumitra Schang qui va sans doute vendre son 

édition contenant de nombreux livres de Ma, y compris le célèbre livre de photos avec 

textes en trois langues, ‘Matri Darshan’, car il s’installe en Chine. Ce sera peut-être 

Lothar, ou le centre de Shivananda, qui la reprendront. Ce Centre, Yoga Vidya, que 

Jacques a pu visiter, est certainement le plus grand d’Europe et prouve bien la vitalité de 

l’intérêt des occidentaux pour le Yoga. 

 

- Torsten Liem a connu et appris à découvrir Swami Vijayânanda lors de séjours répétés 

à Kankhal entre 2007 et 2010. En tant que responsable de l’Osteopathie Schule 

Deutschlands, il organise régulièrement des congrès internationaux d’ostéopathie en 

Allemagne, et a demandé à Vigyan de venir parler à Berlin, en mi-novembre, de la 

méditation à 350 ostéopathes. Le public était intéressé, et une centaine d’entre eux en 

tout ont choisi de venir aux deux ateliers sur la méditation. 

 

- De plus, à Strasbourg également,  juste après l’Allemagne, un colloque à la Faculté de 

Psychologie sur la méditation et le stress, en particulier au travail, a été organisé par 

Marie Fruhinsholz qui était venue faire retraite à Kankhal en août 2011. En plus d’une 

table ronde très suivie, 80 personnes environ ont réussi à se libérer pendant deux jours 

en pleine semaine, pour  pouvoir venir faire les pratiques de méditation. 



 

- Vigyananand fera une conférence le dimanche 16 décembre à 15h à la Mission 

Ramakrisna de Gretz sur Vivekananada et l’universalisme du Védanta.  

 

- La dernière retraite de Vigyananand en France, organisée par Anne Hérault,  sera à 

Epernon du 26 au 31 décembre, au Prieuré de Saint Thomas, à 2 heures de train de 

Paris, un lieu particulièrement adapté au recueillement et à la méditation 

herault.anne@yahoo.fr 06 20 63 4704 - Le thème : Rajayoga et méditation bouddhiste. 

 

 - Céline Zosso propose une manifestation à Genève à la Maison des Arts du Grütli pour 

le 15 janvier – Vigyananand (Jacques Vigne) viendra parler à des élèves genevois et à des 

professionnels de leur encadrement (social, santé) en introduction du film de Gaël 

Métroz "Sâdhu". Le Dr. Vigne parlera de son oeuvre de vulgarisation de la spiritualité 

asiatique pour des Occidentaux, expliquera quelques collaborations (notamment celle 

du congrès de Denver) et donnera quelques conseils et démonstrations d'exercices 

pratiques pour combattre le stress. 

La Maison des Arts du Grütli est le lieu de cette rencontre. Elle est connue à Genève. 

Pour info, le "Grütli" est d'abord un lieu hautement symbolique pour l'histoire suisse. 

Le rendez-vous sera à 19h ou 19h30 - celine.zosso@edu.ge  - Tel : 0041-766164557 

 

 -Au moins quatre  groupes de Français, dont un de 40 personnes, viendront à Kankhal 

entre février et avril pour effectuer des retraites de quelques jours auprès de l’ashram 

de Ma. Demander les détails à Mahâjyoti (koevoetsg@wanadoo.fr ) 

 

Renouvellement des Abonnements 

Pour la nouvelle session du ‘JAY MA’  2013-2015 

 

Nous y voilà ! Nous en sommes arrivés aux renouvellements des abonnements pour la nouvelle 

session de deux ans, qui ira de Mars 2013 à Mars 2015 et qui commencera avec le N° 108 de 

mars prochain…C’est donc le moment, pour ceux qui en ont envie, de renouveler leur 

abonnement, car ce numéro est le dernier que je vous envoie… Vous avez tout le trimestre pour 

vous remettre à jour. 

 

mailto:herault.anne@yahoo.fr
mailto:celine.zosso@edu.ge
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


Merci d’avance à tous ceux qui renouvelleront l’expérience du ‘JAY MA’ en se réinscrivant   pour 

ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue 

Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de 

Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux 

envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr. 

 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 4 

numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans. Il 

faudra donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir ces 

deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

 

Ce dernier numéro de l’année est le 107ème de cette brochure qui fut créée il y a désormais 25 

ans. Lien d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre 

d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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1 

Editorial 

 

Dans la tradition hindoue, le 108 est un chiffre éminemment sacré. Il va avec le 18 (il y a 18 

chapitres dans la Bhagavad-gîtâ et 18 Pouranas) et le 1008. Pourquoi cela, demande-t-on 

souvent. Peut-être parce que le 108 est divisible par beaucoup d’autres chiffres, il représente 

donc une forme de cette inclusion chère au polythéisme hindou, ainsi qu’au védanta, et qui 

diffère donc du caractère clairement exclusif du monothéisme d’inspiration biblique. On pourrait 

y voir aussi l’unité suprême, le Un, qui doit renoncer à son statut, passer par le zéro, pour pouvoir 

se manifester sur terre, ou la création se développe de dualité en dualité, 2x2x2 qui font 8. 

Quand un moine a récité 108 lakhs de fois son mantra, c’est-à-dire 108 fois cent mille fois, il 

mérite le titre par exemple de Shri 108 Swami Atmanânanda ou autre. Pareil pour 1008 lakhs de 

répétition, ce qui représente certainement un bel investissement de temps et d’énergie. 

      Rédiger 108 numéros du Jay Ma a été certainement aussi un bel investissement, je dois 

remercier ceux qui y ont collaboré, en particulier Geneviève (Mahâjyoti) de Nice qui a 

discrètement pris la responsabilité de la composition des numéros, en particulier pendant mon 

année de tournée en Europe qui vient de se terminer. 

                                                                                                   Vigyânânand (Jacques Vigne) 

 

Paroles de Mâ 

 

Extraites des chapitres 8 et 11 

de ‘Les Enseignements de Mâ Anandamayî’ 

 

 



                                   8 - K R I P A,  LA GRACE 

 

Dieux est clément et miséricordieux. Il déverse sur nous, sans compter, Sa miséricorde et 

Sa compassion ? Empressez-vous de tendre la main. Une attitude de marchandage n’est 

pas de mise ici. Dites-vous : « J’ai essayé et je n’y suis pas arrivé. C’est la conséquence de 

mon karma. Oh, Seigneur ! Vous m’envoyez Votre grâce et je la reçois ». Un être vivant 

peut espérer agir pour son bien seulement s’il se rappelle cela. 

 

 Dieu dispense Sa miséricorde en tous lieux. Seuls ceux qui lèveront le regard dans Sa 

direction recevront Sa lumière. L’homme doit toujours prier pour obtenir Sa miséricorde. 

 

Seul celui qui est très pieux peut comprendre Sa miséricorde. 

 

Même le désir ardent de Sa présence prend naissance grâce à Sa miséricorde, souvenez-

vous de cela. Lorsque l’action demeure sans résultat, il est à présumer qu’elle n’a pas été 

accomplie de la juste façon. Toutefois, la traversée s’effectue progressivement. Il est 

bien, dans un tel contexte, de garder une foi stable et solide. 

 

Ce quelque chose (la miséricorde) est au-delà de la compréhension et cependant le désir 

ardent de l’atteindre persiste – cela aussi c’est la grâce de Dieu. Le désir juste et honnête 

conduit à la disparition du désir. En vérité, l’homme ne sait pas quand lui apparaîtra Sa 

lumière comme aboutissement d’un engagement constant dans une action honnête 

menée par un désir vrai et pieux. C’est pour cette raison que tant que l’illumination n’a 

pas eu lieu, l’engagement dans cette traversée vers le but suprême doit se poursuivre, 

que ce soit de bon ou de mauvais gré. 

 

La grâce de Dieu est en rapport avec la résultante du karma, aussi longtemps que l’ego 

existe, la grâce est là tant que le karma est là. 

 

Dans Son royaume, le Seigneur bienveillant a pris Ses dispositions pour répandre Sa 

miséricorde. Il la déverse avec bonté, sans discontinuer, telle une pluie qui ne cesse 

jamais. Si l’on maintient le récipient dans sa position normale, il finit par se remplir à ras 



bord, si on le retourne, les objets qu’il y a dedans tombent ou restent bloqués à 

l’intérieur. 

 

Il accorde toujours Sa miséricorde. Et pour comprendre cela, on doit patienter sans le 

quitter du regard. On comprend Kripa (la grâce) lorsque Chitta (l’esprit) est purifié. 

 

L’action est indispensable pour éliminer le voile (de l’ignorance). Travaillez avec 

l’intelligence dont vous avez été doté. Sa grâce est spontanée. Pourquoi ne dispense-t-Il 

pas la grâce ? C’est là Sa volonté d’action – chaque chose est Sienne – quelle qu’elle soit. 

Lorsqu’il y a une raison, il y a le désir d’atteindre et de cueillir le fruit. «  Je vis le résultat 

de mon action ». Résultat de quoi ? Sa propre action, sa propre expérience. 

 

Celui qui crée un mauvais fruit par ses actions peut le faire disparaître par des actions 

droites et justes. Voyez Sa grâce et Sa bonté en toutes choses. Celui qui reste fixé sur la 

pensée qu’il est un instrument dans Ses mains, celui-là ne peut accomplir aucune action 

qui engendre la souffrance. La juste voie, le droit chemin, sont ce qui Le caractérise. 

 

Le malheur ne disparaît que dans le refuge qu’est le Seigneur. C’est uniquement par la 

grâce de Dieu que l’homme paye en souffrance le résultat de son karma. Si l’on considère 

cette souffrance comme Sa grâce, alors elle nous conduira jusqu’au lieu suprême. 

 

 

     11 -   CONNAISSANCE, IGNORANCE ORIGINELLE, 

MAYA, ILLUSION 
 

Dieu a recouvert le jiva(individual soul)) du voile de l’ignorance originelle. Il a toutefois 

laissé une porte ouverte sur la connaissance. Le jiva peut arriver à la libération en passant 

cette porte. Mais il ne faut pas oublier que pour atteindre l’objectif suprême, pour 

atteindre Dieu, il faut transcender aussi bien la connaissance que la limitation originelle 

de l’ignorance. Aussi longtemps que la connaissance et l’ignorance sont présentes, la 

perception de la différenciation est présente elle aussi, auquel cas Brahman ne peut être 

atteint. Cet état suprême peut être atteint lorsque disparaît toute idée de différenciation. 

Et l’on est alors fixé dans sa nature innée. 



 

Dans la mesure où l’on est soi-même immergé dans  Mâyâ, il est difficile de se 

représenter d’où elle provient. Cherchez à Le connaître. Connaître son Soi, c’est Le 

connaître. La résolution de tous les problèmes se trouve dans la réalisation du Soi. Tant 

qu’il y a Mâyâ (qui nous enveloppe) il est difficile de connaître Mâyâ (objectivement, de 

l’extérieur). 

 

Depuis que Dieu est là, Mâyâ l’est aussi. Et Dieu a toujours été là. C’est pour cela que 

Mâyâ aussi est sans commencement. Il faudrait essayer de réaliser le Soi, ou bien sous 

forme de serviteur de Dieu, ou bien sous forme d’Atma. 

 

L’un est connu comme Mahâmâyâ (l’aspect féminin de la Réalité ultime)et l’autre est 

l’illusion des sens – l’expérience des objets des sens. Vous êtes un voyageur en route vers 

l’immortalité et vous rencontrerez nombre de difficultés si vous ne progressez pas dans 

Sa direction. Ne restez pas empêtrés dans les vibhûti (pouvoirs surnaturels). Ce n’est 

qu’un simple état. Le but ultime et suprême ne peut pas être atteint à travers les vibhûti. 

Le pouvoir acquis ne doit pas être consumé inutilement. Cherchez la révélation du Soi, 

sinon vous devrez faire face à mille difficultés et vous chuterez de cet état que vous avez 

atteint. 

                                                                       (Traduit de l’anglais par Jean E.Louis) 

 

 

 

L'ashram de Mâ Anandamayî 

 

D’après un texte écrit il y a quelques années par Vigyânânand (Dr. Jacques Vigne) pour les 

Carnets du Yoga. Nous le dédions aux nouveaux inscrits qui se sont abonnés récemment à notre 

brochure ‘JAY MA’ et à tous ceux qui n’ont pas encore eu la chance de se rendre à Kankhal, en 

Inde du nord, au samadhi de Mâ. 

 



      L'ashram principal de Mâ Anandamayî est situé sur les bords du Gange à Kankhal, près de la 

seconde ville sacrée d'Inde, d'Hardwar, à l'endroit où le Gange sort de l'Himalaya. C'est là que 

son corps repose depuis 1982 dans un temple de marbre tout blanc. Elle a vécu jusqu'à quatre-

vingt-six ans. Son nom signifie « celle qui est imprégnée, constituée de joie spirituelle ». C'est là 

aussi qu’a résidé pendant trente ans son principal disciple français, Swami Vijayânanda, qui a 

‘quitté son corps’ à 95 ans le Lundi de Pâques 5 Avril 2010. Je fréquente cet ashram moi-même 

depuis 1985, et j'ai vécu près de celui-ci pratiquement  continûment. On dit en Inde que quand 

un sage quitte son corps, c'est l'ashram lui-même qui devient son corps. Je ressens quelque 

chose comme cela à Kankhal, et c’est également l’impression d'un certain nombre de visiteurs 

ou d'anciens fidèles.  

     Il y a un programme général pour les résidents de l'ashram chaque jour, mais depuis plus de 

vingt ans que je fréquente cette institution, je n'y ai pratiquement jamais participé, à part pour 

les grandes fêtes et le rituel du soir, après lequel nous avions en compagnie des visiteurs une 

rencontre quotidienne avec Vijayânanda, ce qu'on appelle en Inde le satsang. Le centre de la vie 

de l’ashram est la relation d'enseignement. Mâ gardait les gens proches d'elle pour les former, 

mais dès qu'ils en étaient capables, elle les envoyait en solitude pour qu'ils puissent être dans 

les meilleures conditions pour plonger au fond d'eux-mêmes. Il existe plus de vingt-cinq autres 

ashrams de Mâ plus ou moins grands, les principaux se sont développés à Delhi, Calcutta et 

Bénarès. Dans cette dernière cité, le bâtiment donne directement sur le Gange, et le ‘ghat’ 

(grands escaliers qui descendent directement dans le fleuve) qui est à ses pieds porte le nom 

d’Anandamayî. C'est le seul cas dans l'histoire de la ville sainte de l'hindouisme où un ghat a été 

nommé d'après un gourou vivant. C'est dire le respect dans lequel l'Inde traditionnelle tenait la 

sagesse de Mâ. Il y a un hôpital charitable près de l'ashram, qui a été inauguré par Indirâ Gandhi 

; celle-ci venait visiter Mâ assez régulièrement. Pourquoi Mâ Anandamayî attirait-elle les gens, y 

compris des Français comme Vijayânanda ainsi qu'Arnaud et Denise Desjardins ? Essayons de 

comprendre déjà cela par l'histoire de sa vie :  

 

Libre comme un oiseau sur la branche.  

 

       C'est ainsi que Mâ définissait elle-même ses déplacements incessants, au début c’était 

surtout au Bangladesh, et ensuite principalement dans le nord et le centre de l'Inde. Ce mode de 

vie laissait une grande place pour des rencontres inattendues et non programmées, parfois dans 

des trains ou des gares, parfois dans des dharamshâlas, ces institutions religieuses où passent 

des pèlerins en provenance de toutes les régions de l'Inde. Pour un certain nombre de 

personnes, ces rencontres à l'improviste ont marqué un tournant dans leur vie.  

    Mâ disait qu'elle était venue à cause des prières des gens. En fait, les brahmanes du Bengale 

comme le reste de l’hindouisme à la fin du XIXe siècle étaient au plus bas. La colonisation et les 

missions avaient fait leurs ravages, et certains envisageaient même sérieusement la fin de cette 



religion. Il y a eu des gens parmi ces brahmanes qui ont donc demandé à la Mère divine de venir 

à leur secours, et ils ont reconnu en Mâ Anandamayî cette aide qui arrivait. Le second aspect de 

Mâ est franchement universel,  elle s'appuyait directement sur l'expérience de l'Un, et à ce titre-

là tout le monde était le bienvenu pour la rencontrer, en tant que partie d'elle-même en 

quelque sorte. Des hindous de toutes les écoles, des sikhs, des parsis,  un bon nombre 

d'occidentaux le plus souvent d'origine chrétienne, juive et un petit nombre de musulmans sont 

venus, et sont restés auprès d'elle. Elle était contre le prosélytisme, et renvoyait souvent les 

gens dans leur pays, mais avec une vision transformée des choses. Sa doctrine de l'Un ne 

contredisait aucune voie religieuse, mais elle était aussi clairement au-delà.  

   Pendant sa jeunesse, elle était passée par de nombreuses phases de sâdhanâ extraordinaire et 

elle avait souvent des extases. Il faut comprendre qu'au Bengale, la sainteté extatique est une 

tradition centrale, avec des sages comme Chaitanya Mahâprabhou, Ramakrishna et bien 

d'autres. Quand Mâ a été plus âgée, elle a résidé principalement dans le nord de l'Inde et la 

manifestation de ses extases a disparu, elle avait un comportement tout à fait habituel de 

l'extérieur.  

 

Un maître spirituel qui disait qu'elle ne l'était pas.  

 

     Mâ se présentait régulièrement comme la "petite fille" des gens âgés, et comme "l'amie" des 

jeunes. Elle faisait donner l'initiation par d'autres gourou, et même quand elle conférait un 

mantra elle-même, ce qui était rare, elle précisait bien à celui ou celle qui le recevait : "Je ne suis 

pas ton gourou". C'était plutôt paradoxal, puisque bien des gens la considéraient comme telle, 

et elle les guidait effectivement. La principale clé de ce mystère, c'est qu'elle était dans l'Un, et 

ainsi ne voulait pas établir cette distinction entre gourou et disciple, où l'un est sur le piédestal 

et l'autre à ses pieds. 

    D'un côté, elle revenait régulièrement sur la notion traditionnelle de l'utilité du maître,  et 

d'un autre, elle pouvait dire : "Ne tombez jamais sous l'emprise de quelqu'un" Ceci n'est pas 

contradictoire, si l'on se souvient que le vrai maître spirituel laisse dissoudre son ego dans la 

Lumière supérieure, et donc qu'il n'est plus "quelqu'un". 

    Dans notre monde occidental,  la science se conjugue avec la publicité pour nous faire croire 

qu'il n'y a du bien que dans le nouveau. Pour la tradition, c'est une position superficielle. Mâ 

disait qu'elle n’enseignait rien de nouveau, et ne faisait que suivre la tradition des rishis de l'Inde 

ancienne. Pour ses disciples qui étaient hindous à l'origine, elle leur demandait même d’en 

suivre strictement les règles et coutumes, mais avec amour. Ce critère simple de l'amour est 

encore le meilleur pour discerner la vraie tradition du fondamentalisme. La véritable 

transmission spirituelle ne cherche pas à s'imposer, elle vise à l'épanouissement de l'individu et 

non pas au pouvoir politique pur et dur. On a demandé lors du passage de l'an 2000 à Arnaud 



Desjardins (lui aussi disparu) quelle était d'après lui la personne la plus marquante 

spirituellement du XXe siècle. Il a eu envie de répondre spontanément Mâ Anandamayî, mais 

ensuite il a réalisé que ce serait la limiter que de la réduire au cadre étroit du XXe siècle. Elle 

représente le Sanatana Dharma, la Loi juste Eternelle (la manière dont l'hindouisme se définit 

lui-même) et cela suffit à faire largement exploser les barrières du XXe siècle lui-même. 

      Sa spécificité par rapport à d'autres enseignants spirituels, c'est qu'elle guidait chacun 

suivant sa propre voie, qu’elle soit de dévotion, de connaissance ou parfois d'autres pratiques 

plus spécifiques. Ce qu'elle demandait régulièrement à tous, c'est d'avoir dans la journée un 

moment à une heure fixe pour se relier au Pouvoir d'En Haut. Dans les ashrams de Mâ, c'est 

entre 20h45 et 21h chaque soir. Elle prenait à ce propos un exemple : "De même que certains 

animaux, insectes ou oiseaux ont une période dans la journée pour se mettre à chanter et qu'ils 

ne se préoccupent pas d'obstacles ou d'empêchements, de même, faites l'effort de mettre un 

petit temps de côté pour penser à Lui." 

   " Mâ donnait le conseil de pratiquer à certains dix minutes, à d'autres une demi-heure, à 

d'autres deux heures. Quand un monsieur à la retraite lui a demandé conseil, elle l'a invité à 

rester assis neuf heures par jour à faire du japa et de la méditation, et le reste du temps à 

chanter pour Dieu (faire des bhajans) ." 

   On reproche souvent aux gourous de l'Inde d'être avides pour l'argent. Mais en trente ans, 

Vijayânanda témoigna qu'il n’avait vu Mâ demander qu'une seule fois de l'argent. C'était à 

Naimicharanam, un petit centre de pèlerinage entre Delhi et Bénarès où la tradition dit que les 

Pourana-s, c'est-à-dire l'ensemble des textes religieux médiévaux, ont été composés. Or, il se 

trouvait qu'il n'y avait même pas là-bas la collection des dix-huit livres dans ce lieu. Tout le 

monde a dit que c'était choquant, et Mâ a répondu à la demande de son entourage comme elle 

le faisait souvent : dans ce cas-ci, cela a pris la forme d'organiser une collecte déjà pour acheter 

les volumes des Pourana-s, et finalement pour fonder un Institut consacré à l'étude de ces 

textes médiévaux qui sont certainement au coeur de l'hindouisme actuel.  

     Ses visiteurs, et même ses fidèles plus engagés ne la comprenaient pas forcément en 

profondeur, mais au moins ils établissaient une relation concrète d'amour avec elle, et cela les 

aidait déjà beaucoup dans leur vie spirituelle. Le Yoga est une pratique d'intériorisation 

personnelle, mais c'est aussi une tradition, et quand on s'accroche à cette chaîne d'amour 

spirituel qu'est une lignée d'enseignement, l'ascension de la montagne est beaucoup plus sûre, 

et les risques de chute libre bien moindres.  

     Je connais depuis plus de vingt ans un Swâmî suisse arrivé lui-même à l'âge de vingt ans en 

Inde, et qui s’y trouve toujours.  Il suit la voix du Kriya-Yoga, mais il venait souvent voir Mâ. Il 

m'a raconté qu'un jour, il lui a demandé : "Mâ, pourquoi nous sentons-nous aussi proches de 

vous?" Elle a simplement répondu avec un sourire. "Parce que je suis vous !"   

 



Le rapport de Mâ avec l'Occident 

 

     Mâ n'avait reçu que très peu d'instruction formelle à l'école, et elle n’avait pas étudié les 

religions dans les livres. Quand elle était petite elle avait suivi pendant une journée, de village en 

village, des missionnaires chrétiens qui venaient prêcher et chanter leurs cantiques.  Elle raconte 

qu'à cette occasion-là, elle était déjà rentrée en extase. Quant à son jeune beau-frère, il avait un 

beau jour bel et bien disparu de la famille, "kidnappé" par une secte protestante. Ce n'est que 

plusieurs dizaines d'années plus tard qu'il est venu la retrouver à Calcutta, devenu un pasteur 

classique. Elle s'est bien entendue avec lui, et il a pu rétablir ainsi une relation avec sa famille.  

    Un jour, Mâ a  demandé à une occidentale quelle était sa religion, et celle-ci lui a répondu 

qu'elle était catholique. Mâ s'est exclamée : "Je suis chrétienne, hindoue et musulmane!" Il 

s'agissait bien sûr directement de l'expression de son état au-delà des religions, mais aussi de 

cet aspect de maternité spirituelle prononcée qui lui a valu son nom de Mâ. Supposons qu'entre 

une mère et son enfant, l’un des deux décide de changer de religion, cela n'empêchera pas la 

relation mère-enfant de continuer. 

   Mâ connaissait plus directement l'islam, car toute une partie du village de Khéora où elle était 

née était en fait musulmane. Elle avait de bonnes relations avec ses voisins en tant que petite 

fille, et actuellement encore, le président de l'association de Mâ Anandamayî dans le village est 

en fait un musulman. Cependant, elle a gardé son style de vie purement hindou, et elle est 

restée réaliste. Par exemple, un an avant les massacres de la partition au Bangladesh, elle est 

venue brièvement à Dacca et a parlé pendant toute la nuit avec ses disciples qui défilaient  pour 

la voir. Elle a vivement conseillé à tous ceux qui voulaient bien l'entendre de quitter le pays, et 

c'est grâce à cela que ceux-ci ont pu se réinstaller dans de bonnes conditions à Calcutta ou à 

Bénarès par exemple, et ne pas périr dans les émeutes et la guerre civile quelques temps plus 

tard. Son premier ashram qui était à Dacca a d'ailleurs été rasé à cette période-là. 

   Un chrétien qui ne connaissait rien à l'Inde avait demandé une fois à Vijayânanda, qui a été 

plus de trente ans avec Mâ, de lui expliquer simplement quel était son enseignement spirituel. Il 

lui a répondu qu'il était comme la petite voie de Sainte Thérèse de Lisieux : voir l'essence 

complète de l'Absolu, du Divin, dans le quotidien.  

    Certains occidentaux seront peut-être étonnés ou frustrés par le fait que Mâ ne donnait pas 

un enseignement formel de hatha-yoga, prânâyâma, et d'exercice de méditation précis, ce 

qu'en Inde on appelle kriya. En fait, elle en enseignait, mais toujours en privé dans une relation 

en tête à tête avec ses disciples. Elle ajoutait même qu'il s'agissait d'exercices secrets. Cette 

manière de faire est classique dans la tradition, il faut comprendre aussi qu'il y avait un aspect 

pratique : si chacun dans l'ashram s’était mis à raconter les exercices que lui avait donnés Mâ, 

les gens se seraient mis à comparer et fatalement à critiquer d'une manière ou d'une autre, il 

valait donc mieux que chacun se préoccupe de ce qu'il avait à faire. Vijayânanda qui avait 

beaucoup pratiqué ces kriyas au début, considérait rétrospectivement qu'ils n'étaient pas si 



importants. L'essentiel reste shaktipat , la transmission globale d'énergie de maître à  disciple. 

Quand par le canal d'une relation réelle, celle-ci est établie,  on pourrait dire en quelque sorte 

que tous les exercices marchent. Nous pouvons mentionner une autre comparaison qu'aimait 

prendre Mâ : il faut tenir le vase tourné vers le haut quand la pluie tombe. À ce moment-là, 

l'élève pourra recueillir quelque chose, mais s'il garde le vase tourné vers le bas, ce ne sera 

guère utile.  

     Pour conclure ces réflexions sur le rapport de Mâ avec l'Occident,  nous pouvons dire que 

celui-ci a besoin d'une présence forte du féminin spirituel, et Mâ dans ce sens correspond à une 

incarnation de l'anima dirait les jungiens, où à l'archétype de la déesse blanche. On peut voir à 

ce sujet Robert Graves La déesse blanche. Jean-Claude Marol qui avait rencontré Mâ  avait écrit 

juste avant sa propre mort un livre entier sur elle : "La saturée de joie". Il y fait, entre autres, un 

beau rapprochement entre Mâ et la Dame du Moyen-âge, à la fois objet d'amour transformé et 

assimilé à la Vierge Marie. Il y a une sorte de lame de fond dans le nouvel esprit religieux en ce 

début du XXIe siècle pour faire en sorte que le Féminin supérieur ait une bien plus grande place 

en pratique dans la spiritualité : dans ce sens,  une étude et  compréhension profonde de la vie 

et de l'enseignement de  Mâ Anandamayî pourra être fort utile.  

 

Pour aller plus loin dans les éditions d’il y a quelques années :  

- Il y a eu un numéro hors-série du Monde des Religions sur les maîtres spirituels (n°4) écrit en 

grande partie par Jean Mouttapa. Son article sur Mâ Anandamayî en donnait une vue 

d'ensemble correcte en 3 ou 4 pages, ainsi qu’en couverture du numéro, assise en méditation 

quand elle était jeune avec une zone lumineuse apparaissant directement au niveau de son 

troisième oeil, ce qui s'était manifesté directement sur cette photo, prise à Cox Bazar sur les 

rives du Golfe du Bengale à un moment où elle sortait juste du samadhi. Il s'agissait évidemment 

d'un phénomène peu ordinaire. 

- La collection de spiritualité d'Albin Michel, dont s'occupe aussi Jean Mouttapa ainsi que Marc 

de Smedt, a publié depuis longtemps le livre de référence sur Mâ : L'enseignement de Mâ 

Anandamayî  traduit par Josette Herbert. 

- Nous avons cité la biographie de Mâ par Jean-Claude Marol, La saturée de joie chez Dervy (Ce 

titre correspond à un sens possible de son nom 'Anandamayî) 

- Un autre livre de paroles et photos de Mâ, En tout et pour tout, donna à méditer. Il n'est plus 

disponible actuellement dans le commerce, mais on peut sans doute se le procurer en écrivant à 

Claude Portal 12 rue Lamartine7800 Saint-Germain. 

- Nous pouvons également citer Aux sources de la joie, chez Albin Michel, Perles de lumière à la 

Table ronde, et Vie en jeu par Marol chez Accarias.  



- Sur la tradition et la psychologie de la relation maître-disciple, on pouvait lire, de Jacques Vigne 

Le maître et le thérapeute Albin Michel/Spiritualités, 1990 (momentanément épuisé) 

 

Pour les éditions plus récentes : 

- Nous trouvons ‘En compagnie de Mâ Anandamayî’ de Bithikâ Mukerjî, traduit de l’anglais par 

Jacques Vigne et Geneviève Koevoets, aux Editions Agamat (Mars 2007) 

- Et le recueil de voyages, souvenirs et poèmes : ‘Voyage intérieur aux sources de la joie 

(Souvenirs de l’Inde)’ de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) qui est sorti en 2012 aux Editions du 

Petit Véhicule – 20 rue du Coudray – 44000 Nantes – Tel : 0240521494 – email : 

editions.petit.vehicule@gmail.com , livre écrit en hommage à Mâ, à Swami Vijayânanda et en 

remerciement à Jacques Vigne qui en a composé une très jolie préface. 

- Et puis il existe notre petite brochure trimestrielle de l'enseignement de Mâ Anandamayî, le 

‘JAY MA’, ici présent…pour vous servir ! 

 

 

La Kumbha-méla 

de Prayag et la vitalité du pluralisme religieux  de l'Inde 

 

Par Vigyânânand (Dr. Jacques Vigne) 

 qui vient d’accompagner un voyage de groupe à la Kumbha-Méla de Février 2013 

 

   La Kumbha-méla est a priori le plus grand pèlerinage de l'humanité, avec 30 millions de 

personnes en tout qui se réunissent au même endroit sur deux mois. Elle prend place une fois 

tous les 12 ans en un lieu, mais il y a quatre endroits où elle se déroule : Prayag (à quelques 

kilomètres de la ville d’Allahabad), Hardwar, Ujjaïn et Nashik. Les deux principaux 

rassemblements sont associés au Gange, c'est-à-dire Hardwar et Prayag. Ce dernier nom signifie 

« confluence » et il est de la même racine que yoga. Il désigne la rencontre du Gange et de la 

Yamuna, à 120 kms environ avant Bénarès quand on vient de Delhi. 

 

En suivant le cycle de douze ans de Jupiter 
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    La Kumbha-méla suit le cycle de la révolution de Jupiter, qui est d’entre onze et douze ans. 

C’est un mode d’inscription fondamental dans la nature de cet évènement humain considérable. 

Il n’est pas décidé par des compulsions temporaires de politique, voire de politique religieuse, 

mais il est géré par le Roi des astres lui-même, Jupiter, Brihaspati pour les hindous. J'ai moi-

même visité cette Kumbha-méla de Prayag en 1989, il y a 24 ans, et aussi il y a 12 ans en 2001. 

Cette fois-ci, j'étais avec un grand groupe de plus d’une cinquantaine de francophones, dont une 

dizaine de membres de l’Association Marocaine de Yoga accompagnés par Driss Benzouine, et 

en plus, il y avait à certains moments avec nous une équipe de  tournage d’Arte de six 

personnes. Nous avons pu prendre un des plus grands bains des deux mois festifs à la 

confluence de deux fleuves, appelée aussi sangam, ‘ce qui va ensemble’ ou triveni, ‘(la 

rencontre) des trois courants’. Il s'agissait de Mauni amavasya, littéralement « la nouvelle lune 

des silencieux », celle de février donc qui est reliée à Shiva, le dieu de la méditation. Même en 

dehors de la Kumbha-méla, cette nouvelle lune correspond à une date importante du calendrier 

religieux hindou. Mâ Anandamayî présentait la Kumbha-méla comme l'étendard de 

l’hindouisme, et on peut comprendre cette image en contemplant l'étendue bariolée des camps, 

la plupart avec leurs propres drapeaux qui représentent la variété considérable des écoles et des 

lignées religieuses variées. La dimension des campements a été cette fois estimée à environ 150 

km², l'endroit près de la confluence était occupé par les Akharas, c'est-à-dire les congrégations 

monastiques traditionnelles qui défilent en premier pour les grands bains. Plus loin sont installés 

les mouvements plus récents ou considérés comme moins orthodoxes, comme le mouvement 

de Kabir, saint et poète du XVe siècle à Bénarès, qui prêche que les rituels, et donc le bain de la 

Méla, ne sont pas utiles pour le développement spirituel… Ils ont quand même leur place dans 

ce grand méli-mélo de la Méla, mot qui est en fait de la même racine que « mélanger » en 

français. Là peuvent se faire entendre des enseignements si différents qu’il peuvent  sembler 

contradictoires. 

 

La plus grande des fêtes végétariennes 

 

   En dehors de la quantité même de 30 millions de personnes qui viennent camper sur les 

berges des fleuves en deux mois, la Kumbha-méla est remarquable aussi du point de vue de la 

non-violence envers les animaux : en effet, tout cette foule est nourrie sans tuer aucun être 

vivant. Ce fait remarquable transforme la Kumbha-méla en un modèle possible pour l'avenir 

d'une « humanité plus humaine ». Cela s’ajoute à l’ancienneté, il s’agit d’un rassemblement qui 

se tient depuis le VIIe siècle de l'ère commune. Le pèlerin chinois Hsiang tang la décrivait à 

l’époque comme Maghméla, la ‘foire de janvier’ organisée par l’empereur Harshvardhan, ‘celui 

qui encourage : vardhan, et la joie : harsha’. Pour en revenir à la caractéristique végétarienne de 

ce pèlerinage, il faut savoir que la viande, surtout en excès pose déjà toute une série de 



problèmes pour la santé de celui qui en consomme. On souligne par exemple maintenant de 

plus en plus l'affinité particulière des tumeurs cancéreuses en cours de développement avec les 

protéines animales. L'élevage intensif, en plus de la souffrance des animaux eux-mêmes, 

provoque de nombreuses complications écologiques : production de gaz à effet de serre, 

rentabilité nutritive faible de la production de protéines animales par rapport aux protéines 

végétales de base, pour produire 1kg des premières il faut 15kg des secondes, et nécessité de 

multiples soutiens gouvernementaux aux éleveurs qui augmentent en fait le prix réel de la 

viande.  L’ironie des choses est que les végétariens doivent aussi payer ces subsides par le jeu 

des impôts, et soutenir ainsi une passion avec laquelle ils ne sont pas d’accord.… 

     En plus du bain rituel dans le Gange, l'élément important de cette rencontre est 

l'enseignement religieux, et la chance de pouvoir rencontrer les moines, sannyâsis ou sadhous 

souvent dispersés ou isolés mais qui confluent en grand nombre à cet endroit et à ce moment-

là. Le nectar d'immortalité associé à l'eau du Gange devient alors l'ambroisie des enseignements 

spirituels eux-mêmes. Les sannyâsis sont reliés à Shankarâcharya, fondateur de l’advaïta-

védanta et vivent en général surtout dans des ashrams déterminés avec un gourou bien connu. 

La notion de sadhou est plus large, elle se réfère surtout aux religieux qui partent sur les routes, 

dont le gourou est moins connu et souvent plus lointain, quand il existe. Ces sadhous semblent 

bien être les derniers être libres de la planète, comme le soutient Patrick Lévy dans son livre 

récent, Sadhous. Certes, leur vie a en général une certaine structure, ils bénéficient d’endroits 

fixes où ils peuvent être nourris et soignés. Ils s’y reposent des rigueurs de la route. Le peuple 

indien sait très bien le type de pratiques spirituelles qu'ils sont censés faire. Il les soutiendra 

moins s'il voit qu’ils ne se conforment pas à ce modèle de vie spirituelle. Il y a une tolérance 

pour leur consommation de hashis pendant la Méla, mais ceci est mal vu des autorités 

religieuses et des sannyâsis conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de leur idéal et de la 

société. 

 

Yoga-méla 

 

    La confluence du Gange et de la Yamuna a aussi un sens en yoga, sur lequel ont insisté la 

plupart des religieux que nous avons rencontrés : le Gange et la Yamuna représentent 

respectivement ida et pingala, les canaux latéraux, droit et gauche, c'est-à-dire la rencontre des 

deux courants de sensations latéraux. Le troisième est l'axe central, plus secret, rapproché d'une 

rivière cachée, la Sarasvatî, qui est à la fois le nom de la déesse des rivières (saras- signifie 

‘rivière’) et de la connaissance. Quand tant de gens religieux rencontrent tant de laïcs avides de 

recevoir l'enseignement, il est évident que Sarasvatî est honorée… Un socle humain de la 

Kumbha-méla discret, mais fondamental, est représenté par les Kalpavâsis. On estime qu’ils 

sont environ cent milles. Ce sont les résidents qui font le voeu de rester sur place toute la durée 

de la Kumbh : en plus de bains quotidiens et de restrictions alimentaires, un seul repas par jour, 



ils vont s'asseoir pour écouter les discours, les chants dévotionnels, les théâtres sacrés sur 

l’histoire de Râm et Krishna qui sont aussi une forme d'enseignement. Ils participent aussi à la 

récitation à long terme d'un mantra donné. Certains camps chantent le même mantra 

continûment jour et nuit pendant les deux mois de la Méla. La méditation est une culture de 

l’esprit. Comme l’agriculture dans l’évolution de l’humanité, elle représente un progrès par 

rapport au fonctionnement ordinaire des gens, qui grappillent de-ci de-là des expériences 

intérieures plus ou moins au hasard, sans pouvoir les développer et « engranger » de façon 

systématique. Ils en sont au fond au stade des cueilleurs-chasseurs, souvent exposés à la 

famine. 

     Nous en venons à un paradoxe certain de ce rassemblement, il s'agit du bruit. Déjà dans les 

descriptions des pèlerins des années 30, on se plaignait de l'apparition des micros et du fond de 

bruit que cela produisait. La première impression de la Kumbha-méla est a priori, il faut l’avouer, 

cacophonique-chaotique. En principe, à la fois les religieux et les laïcs qui viennent à la Méla 

sont censés avoir eu leurs méditations profondes dans des endroits plus tranquilles, et viennent 

là surtout pour le rituel de bains et les rencontres. Même si les kalpavâsis effectuent pour leur 

part des pratiques personnelles intensives pendant les deux mois, la Méla n'est pas considérée 

en tant que telle comme un lieu de pratique approfondie, celle-ci requiert beaucoup plus de 

silence !   

    J’ai pu participer au tournage d'une émission sur l’évènement pour la chaîne Arte. L'émission 

passera en septembre dans une série d’une vingtaine d’épisodes sur différents lieux sacrés de la 

planète. Le nom de cette série sera : « En quête d'ailleurs ». Le co-auteur de cette émission, 

Philippe, était là et nous nous sommes promenés dans différents endroits de la Méla. Il me 

posait des questions et je donnais certaines explications. La dernière prise de vue a été notre 

plongeon côte à côte dans le Gange le matin du grand bain avant l’aube. Froid un 10 février, 

mais revigorant !  

     L’équipe de tournage était dirigée par une réalisatrice, Rébecca Boulanger, qui est bouddhiste 

depuis une vingtaine d’années, cela facilitait pour elle une intuition plus approfondie de ce qui 

se passait. En effet, hindouisme et bouddhisme ont partie liée depuis le début. Le Dalaï-lama a 

d’ailleurs essayé deux fois de venir à la Kumbha-méla, comme il l’avait fait en 2001. Les 

programmes étaient annoncés, mais ont été annulés en fait par le gouvernement de 

l’Uttarpradesh en prenant le prétexte des raisons de sécurité. J’ai parlé directement avec un 

officier de police qui était à cette réunion où Sa Sainteté aurait dû venir, et il m’a dit 

directement qu’il s’agissait d’un mauvais prétexte, l’équipe présente, dont il faisait partie, aurait 

été tout à fait capable d’assurer la protection du chef spirituel des Tibétains, ils étaient là pour 

ça. La raison réelle a dû être les pressions du gouvernement chinois sur un gouvernement de 

l’Uttar Pradesh faible et connu pour sa corruption endémique.  

    Le lien profond de l’hindou avec le Gange est un bel exemple d’écologie spirituelle. Certes, les 

critiques diront qu’il y a un problème de cohérence, car la lutte pour dépolluer le fleuve n’est 

pas aussi importante qu’elle devrait être. Comme les autres pays en voie d’industrialisation, 



l’Inde fait face à des problèmes d’environnement importants. Ce n’est pas facile par exemple 

d’installer du jour au lendemain un système d’eaux usées non polluant pour un bassin fluvial 

comme celui du Gange qui abrite 400 millions d’habitants. Nous ne pouvons que souhaiter une 

meilleure coordination entre les enseignants religieux, les ONG et les instances 

gouvernementales pour faire face à ce problème qui concerne tous. 

 

Un communiste repentant devenu gourou 

 

   Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer avec l’équipe d’Arte le chef d'une des quatre 

grandes écoles du vishnouisme, ce dernier mouvement représentant avec le shivaïsme la plus 

grosse partie de l'hindouisme. Il est le successeur direct de Râmânanda, qui avait été au XVe 

siècle le gourou du grand saint et poète Kabir. Dans ce sens, on l'appelle Râmânandâcharya, 

âcharya signifiant ‘guide, enseignant’. Il nous a confié beaucoup  de témoignages directs sur sa 

vie de renonçant depuis plus d'un demi-siècle, il s'est engagé dans la vie d'ashram à 14 ans et en 

a maintenant 69. Ce qui l’a motivé au départ, il le reconnaissait honnêtement, c'était l’envie de 

liberté pour étudier loin des soucis de la vie de famille et aussi la volonté d'être célèbre par ses 

livres. Il avouait avoir admiré au début les auteurs communistes qu’il dévorait, non seulement 

Marx et Engels, mais aussi Lénine et Staline.  Cependant, avec la maturation, il a compris toute 

l'importance des pratiques de libération, de moksha, pour stabiliser la joie intérieure et 

l'indépendance de pensée et il est revenu à une perspective religieuse plus traditionnelle. Il nous 

a aussi montré sa peau, qui avait l'air de celle de quelqu'un de 40 ou 50 ans, en faisant 

remarquer que depuis un demi-siècle, il n'avait jamais utilisé de savon… Les sadhous et hindous 

traditionnels, quand ils veulent faire un grand nettoyage personnel, utilisent de la cendre, sinon 

c'est l'eau directement. 

 

La Kumbha-méla aujourd’hui et la mondialisation 

 

   La presse indienne parlait vers mi-février de 40000 occidentaux qui avaient visité la Méla, et 

expliquait qu'on en attendait encore une vingtaine de milliers d'ici la fin de l'évènement. 

Certains enseignants indiens ont un grand nombre d'élèves dans les pays germanophones ou de 

l’est, les russes en particulier étaient bien représentés. Peut-être que le fond mystique 

orthodoxe et chamanique de leur culture les prépare plus à la rencontre avec l'hindouisme. De 

plus, après non seulement 70 ans de totalitarisme communiste, mais avant cela un millénaire 

d'exclusivisme chrétien, le pluralisme de l'hindouisme évident à la Méla représente pour eux un 

bain de jouvence, une thérapie en quelque sorte pour effacer les traumas d’une intolérance qui 



a été souvent plus brutale en Russie qu’ailleurs. En outre, cette intolérance est au fond de plus 

en plus en contradiction avec la modernité. 

    Du point de vue de religions comparées, il est important de noter qu'il y a, en fait, beaucoup 

plus de monde à la Kumbha-méla, environ 30 millions, qu'au pèlerinage annuel de la Mecque où 

il n’en vient que quelques millions. Pourtant, il s’agit d’une obligation au moins une fois dans la 

vie dans une religion qui se présente comme mondiale.  Il y a des raisons à cela, déjà 

économiques: il y a environ six cent millions d'hindous habitant le nord ou le centre du pays qui 

peuvent potentiellement voyager en train de seconde classe et faire l’aller-retour pour la 

Kumbha-méla pour disons 20 euros, alors qu'un croyant du pays d'islam le plus peuplé, c'est-à-

dire l'Indonésie, devra payer un billet d'avion de mille euros ou plus pour s'acquitter de son 

obligation de pèlerinage à la Mecque. Cela fait beaucoup pour des fidèles qui sont pauvres. C'est 

en quelque sorte un des prix à payer pour la volonté de mondialisation d'une religion au départ, 

locale. 

    Il y avait un certain nombre d'autres chaînes de télévisions mondiales à la Kumbha-méla. Ceci 

va bien, en fait, dans le sens de ce rassemblement, qui a été conçu dès le départ, nous l'avons 

dit, pour la rencontre entre des religieux qui vivent en général assez retirés, et les laïcs. Au 

début, ces laïcs étaient conçus comme purement hindous, maintenant ils peuvent être dispersés 

dans le monde entier, et être touchés par le message fondamental de non-violence et de 

pluralisme que représente ce plus grand pèlerinage du monde. Ce message est important à une 

époque où l’autre grand bloc religieux de l’humanité, le monothéisme, en arrive après trois 

millénaires d’évolution et de raffinements théologiques et métaphysiques, à la perspective 

brutale de la guerre sainte nucléaire au Moyen-orient. Il faut regarder en face la raison 

principale de cette absurdité des absurdités, c’est la passion religieuse, supprimer physiquement 

ceux qui ne sont pas d’accord avec votre définition du Dieu unique. C’est cette question de fond 

que fuient justement les esprits superficiels en s’étourdissant avec le bruit de l’actualité. 

L’Europe a eu en quelque sorte besoin des 60 millions de morts des deux guerres mondiales 

pour laisser tomber en pratique le christianisme, en réalisant en particulier que ce dernier n’a 

pas fait grand-chose pour empêcher le désastre, les épiscopats du côté français comme 

allemand ayant été plutôt va-t-en guerre. Est-ce que le Moyen-Orient aura besoin d’une guerre 

sainte nucléaire pour laisser tomber l’islam ? C’est malheureusement une question qui se pose 

concrètement, on peut dire de façon brûlante. Dans ce sens, ceux qui sont capables d’avoir une 

vision à long terme et non émotionnelle des choses se tournent vers l’Orient, en particulier 

l’hindouisme et le bouddhisme qui sont d’avis que ahimsa est paramdharma, la non-violence est 

la religion suprême. Avec sa masse de presque deux milliards de personnes, l’ensemble 

hindouisme-bouddhisme fait un contrepoids salutaire à la violence monothéiste qui est en train 

de faire sombrer le Moyen-Orient dans le chaos. 

   Voilà un message qui mérite d’être mondialisé : il nous est donné en direct par ce plus  grand 

rassemblement religieux de l’humanité qui vient d’avoir lieu, espérons que nombreux seront 

ceux qui sauront l’écouter et en développer pratiquement une vision moins conflictuelle du 



monde, en particulier du monde religieux, et un rapport à la nature plus sain, voire, pourquoi 

pas, plus saint. 

(Un autre aspect de la Kumbha-méla sera développé dans le prochain N° 109 par Monique 

Manfrini qui a participé au voyage) 

 

 

तैत्तिर्योपत्तिषद ्

Taittirya Upanishad 

 

Marie-France Martin, qui réside à Kankhal, a fait un travail magistral en offrant une traduction 

en français de la Taittirya Upanishad.  Un travail colossal dont nous vous avons parlé dans le 

précédent JAY MA, et dont nous donnons ici quelques extraits. 

 

Explications préalables de Marie-France Martin 

 

Disciple de Swami Vijayânanda, qui disait que les Upanishads étaient ce que l’humanité avait 

produit de plus précieux en matière de littérature sacrée, je ne suis ni écrivain ni sanscritiste. 

Son Upanishad préférée était la Taittirya. A l’époque, je l’avais cherchée, et je m’étais rendue 

compte qu’en français, il n’en existait que des extraits, ou un travail réalisé par des 

universitaires et pour des universitaires. Je voudrais mettre à la disposition de chercheurs 

spirituels, et d’abord de ses autres disciples, une version en français destinée à la prière et à la 

méditation. Convaincue que les vibrations du sanscrit ont une valeur propre, j’ai voulu écrire de 

telle sorte que des personnes ne connaissant pas l’alphabet devanagari, et pas non plus les 

signes utilisés pour écrire le sanscrit en alphabet latin, qui ont été faits par rapport à la 

phonétique de l’anglais et non du français, puissent prononcer ces mantras le moins mal 

possible. Pour les prononcer bien, je crois la connaissance de l’alphabet devanagari, ou au moins 

d’un autre alphabet indien, indispensable. Le sanscrit comporte des déclinaisons et des 

conjugaisons, et amalgame les mots en modifiant le son du point ou ils s’amalgament. (sandhi:). 

J’ai délibérément fait le choix de transcrire phonétiquement les mots tels qu’ils apparaissent 

dans la phrase discutée, et non sous leur forme dictionnaire, pour permettre de les repérer plus 

facilement. J’ai donc souvent donné plusieurs versions phonétiques du même mot, mon but 

n’étant pas d’enseigner le sanscrit, mais de permettre aux gens de savoir ce qu’ils disent quand 



ils prononcent une phrase. Swami Vijayânanda conseillait de lire la Bhagavad Gita sans 

commentaire, le texte étant suffisamment clair comme cela. Par contre, il disait que pour les 

Upanishads, le commentaire était nécessaire. Le commentaire que je traduis est celui de 

Shankârachârya, un des, ou le, plus grand philosophe du Vedanta, voie qui était celle de Swami 

Vijayânanda. 

 (Quand il me semble nécessaire d’ajouter une explication à celles données par Shankaracharya, 

je la mets en italique et  entre parenthèses) 

(Les informations données entre parenthèses, en italique et script plus petit ne me sont 

habituellement pas venues de lectures, mais m’ont le plus souvent été transmises  oralement, 

principalement au cours de petits ‘satsangs’, réunions bi-hebdomadaires animées par Pushpa 

Khanna, dans le but de dégager le sens spirituel de cette Upanishad)   

J’ai cherché à rester le plus proche possible du texte, tant de l’Upanishad proprement dite que 

du commentaire de Shankaracharya, quitte à ce que la lisibilité de mon français laisse à désirer. 

Une autre option aurait renforcé le filtre qu’une traduction est toujours, et je n’ai pas la 

prétention de  comprendre le texte suffisamment en profondeur pour pouvoir me permettre de 

l’interpréter.  

 

 

Introduction 

 

र्यस्माज्जात ंजगत्सरं्व र्यत्तस्मन्नेर्व प्रलीर्यत े  । 

र्येिेद ंधर्ययते चैर्व तस्म ैज्िािात्मिे िमः     ॥ 

A ce par quoi l’univers entier est né, en quoi il se dissout, et par quoi il est soutenu,  à Cela 

(Brahman) dont la nature est conscience, salut. 

 

र्यैरिम ेगरुुत्त ः परंू्व पदर्वाक्र्यप्रमाणातः           । 

व्याख्र्याताः सर्वयरे्वदान्तास्तात्तन्नत्र्यं प्रणतोऽस््र्यह्म्॥ 

Devant ces gurus, qui autrefois ont expliqué le Vedanta, faisant attention aux mots, aux phrases, 

et à la logique par laquelle on considère qu’une proposition est valide, je m’incline. 

 



तैत्तििीर्यकसािस्र्य मर्याचार्ययप्रसादतः           । 

त्तर्वस्पष्टार्यरुचीिा ंत्ति व्याख्र्येर्यं संप्रणीर्यत े       ॥ 

Par la grâce de mon professeur, et pour ceux qui souhaitent une explication claire, je compose 

ce commentaire de cette Upanishad, essence de cette portion des védas qu’on appelle Taittirya. 

 

Dans le texte qui précède (le Taittirya Arianyaka, dont la Taittirya Upanishad est  une partie) 

nous avons étudié les obligations destinées à diminuer les péchés accumulés, et les rites 

facultatifs destinés à ceux qui veulent obtenir quelque chose. Commence maintenant la section 

sur la connaissance de Brahman, et nous chercherons à élucider les raisons qui conduisent à 

exécuter une action productrice de Karma. 

Le désir doit être la source du Karma, vu qu’il est le stimulant de l’action ; car  ceux dont tous les 

désirs sont comblés n’ont aucune envie d’agir. Sans désirs, ils sont immobiles, centrés sur leur 

soi. Et le fait que les désirs soient comblés vient du désir du Soi, dans la mesure où le Soi, en 

réalité, est Brahman ; celui qui Le connaît a atteint l’état le plus élevé qui soit. Par conséquent, 

la cessation de l’ignorance, consiste à rester stable dans sa propre conscience, à réaliser le 

suprême. « Il atteint l’état de non-peur » 2/7/2, « Il atteint ce Soi fait de bonheur » 2/8/5. 

Objection :  

Ne peut-on pas dire que cette libération consiste dans le fait de rester stable dans sa propre 

conscience sans aucun effort, état qui serait la conséquence du fait de n’entreprendre aucune 

action interdite ou non obligatoire. Le karma actuel serait consommé par le fait d’en 

expérimenter les conséquences, et par l’absence de péché grâce à l’accomplissement des actes 

prescrits. Ou peut-être la libération serait le résultat de ces actes, car le karma est l’origine de 

cette joie insurpassable qu’on appelle paradis. 

Réponse : 

C’est impossible, car le karma est multifactoriel, il se peut que des actions, faites dans des vies 

précédentes, mais fructifiant dans cette vie, ou demeurant à l’état latent aient des résultats 

mélangés, bons et mauvais. Par conséquent, comme ces actions qui n’ont pas commencé à 

porter leurs fruits ne peuvent pas être épuisées en une seule vie, il est raisonnable de penser 

qu’un nouveau corps va être créé pour les épuiser. Et l’existence de ces fruits résiduels de 

l’action est également prouvée par des centaines de textes des Vedas et d’autres écrits 

traditionnels comme « parmi eux, ceux qui ont fait des actes méritoires ici, (atteindront de 

bonnes naissances) »,  «Grâce à des résultats résiduels » 

Objection : 



Les rites obligatoires sont calculés pour consommer tous les fruits, bons ou mauvais, des actions 

qui ne sont pas encore arrivées à maturité. 

Réponse : 

Non, car il est écrit que ne pas les exécuter occasionne pratyavâya et le mot pratyavâya signifie 

conséquences fâcheuses. Comme il est admis que les rites obligatoires sont faits pour éviter ces 

conséquences, en termes de futures souffrances, ils ne peuvent pas être faits pour consommer 

tous les fruits des actions qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Il est vrai que les rites 

obligatoires peuvent dissiper les actions encore latentes, mais uniquement les mauvaises et non 

les bonnes, car il n’y a pas de contradiction entre les bonnes actions et les rites obligatoires. 

Logiquement, on ne peut pas les opposer, on ne peut opposer que le bon et le mauvais. 

De plus, comme les désirs, qui sont les ressorts de l’action, ne peuvent pas céder avant 

l’illumination, il est impossible que les rites suppriment complètement les actions. Comme le 

désir a pour objet autre chose que le Soi, c’est l’état de quelqu’un qui n’a pas réalisé le Soi ; Il ne 

peut pas y avoir de désir dans son propre Soi, pour quelqu’un qui l’a réalisé. Et le Soi est le 

suprême Brahman. Par ailleurs, le fait de ne pas exécuter les rites obligatoires est un non-acte, 

et un non-acte ne peut pas avoir de mauvaises conséquences. Cette non-exécution est donc un 

marqueur du fait que les péchés accumulés dans le passé vont porter leurs fruits de mauvaises 

conséquences. Autrement, une entité positive serait créée à partir d’une non-entité, ce qui est 

contraire à la logique. Dans le monde, ce qui se passe n’est pas éternel. Par conséquent, la 

libération ne vient pas de l’action. 

Objection : 

Des actions associées à la connaissance peuvent produire quelque chose de permanent. 

Réponse : 

Non, c’est contradictoire. L’éternel et le créé sont contradictoires. 

Objection : 

Ce qui est complètement détruit ne revient pas à l’existence, et devient donc non-existant de 

façon permanente. Donc la libération, qui est permanente, peut arriver en tant que non-

existence par la destruction. 

Réponse : 

Non, car la libération est quelque chose de positif. Il est impossible que la non-existence ait un 

commencement. La non-existence n’est qu’un concept, opposé à celui d’existence. L’existence, 

celle d’un pot ou d’un tissu, par exemple, est différenciée. La non-existence ne l’est pas, même 

si on l’imagine telle, l’associant à une action ou à une qualité. La non-existence ne peut pas être 

qualifiée comme le serait  un  lotus, par exemple. Si elle l’était, elle deviendrait existence. 



Objection : 

Comme l’agent de la méditation et de l’action est éternel, le salut qui en résulte est également 

éternel. 

Réponse : 

Non, car le fait d’être agent, qui coule comme le Gange, est un mal en soi. Si l’agent disparaît, la 

libération cessera d’exister. Donc, à la disparition de l’ignorance, du désir et de l’action, causes 

du fait qu’il y a un agent, le Soi reste stable en lui-même, ce qui constitue la libération. Le Soi est 

Brahman. C’est réaliser cela qui constitue la libération.  

Voila le début de cette Upanishad, destinée à conduire à la connaissance de Brahman. C’est 

cette connaissance qu’on appelle Upanishad, car, pour ceux qui s’y consacrent, elle atténue ou 

met fin aux choses comme la naissance et la vieillesse, ou parce qu’elle rapproche de Brahman, 

ou parce qu’elle fait le bien suprême.  Et le livre aussi s’appelle Upanishad, car il est écrit dans ce 

but. 

 

 

 

Un Grand Oiseau 

 

(Par Marie-Odile Cadé en hommage à Jacques Vigne à l’occasion de sa longue tournée) 

 

Un grand oiseau est venu se poser à Châlons 

Je l’ai accueilli avec émotion 

Reconnaissant sa tête noire, ses pattes grises 

Et ses immenses ailes blanches s’ouvrant au moment présent. 

 

Un drôle d’oiseau est venu se poser à Châlons 

A la fois calme et sans cesse en mouvement 

Silencieux et bavard 



Intériorisé et en multiples relations. 

 

Un oiseau aimant est venu se poser à Châlons 

Il a nourri d’autres oiseaux par son enseignement 

Par sa présence amicale et réconfortante 

Par sa joie qui explose en rires tonitruants 

 

Un bel oiseau est reparti de Châlons. 

Au moment du départ ses yeux se sont éclairés 

D’une douce lumière intérieure 

Infiniment brillante, infiniment profonde. 

 

Ces yeux de lumière demeurent en mon cœur 

Comme ceux de ma sœur mourante 

Comme ceux des sages rencontrés en ma vie 

Ils avivent en moi un espace infini, qui m’appelle… 

 

 

 

 

Deux autres rêves liés à Mâ – Proposés par Sundari 

(Suite du N° 107) 

 

Prédiction de la rencontre avec Mâ (juillet 78) 



 

 Partie en vacances avec Philippe, tous deux invités sur le bateau d’amis. Nuit au port de 

Sainte Maxime, dodo sur le bateau. Bercée par la souplesse de l’eau sous-jacente, cela me met 

dans un état de conscience particulier. Je m’endors dans un état de méditation. Et la nuit, je 

rêve de Mâ. Elle m’apparaît debout, tout en haut d’un mur de briques sans aucune ouverture, ni 

portes ni fenêtres. Elle m’annonce simplement : nous nous rencontrerons sous 3 ans. Elle ne 

parle pas, c’est dans le silence qu’elle me transmet cette information. Le rêve est très simple, 

presque banal. Au réveil, je me demande ce que peut bien représenter le mur : il est assez haut, 

je suis tout en bas, les briques évoquent une construction de main d’homme, et aussi, pour moi, 

les usines, la laideur des faubourgs industriels, disons-le, une laideur, une médiocrité auxquelles 

je ne voudrais surtout pas être soumise...  Il est la somme de toutes ces briques que nous 

posons, et qui aboutissent à des mondes de souffrance, d’exploitation, des univers mentaux 

cloisonnés et finalement à ce mur de la séparation, sans portes, devenu infranchissable. J’ai le 

sentiment que c’est nous qui avons tous construit de tels murs... Des murs qu’il n’est plus en 

notre pouvoir de défaire. Mâ se tient au-dessus du mur. Elle n’est pas limitée par ‘nos' murs, Elle 

se tient au-dessus de toute la médiocrité dont nous sommes capables. Elle se tient au-dessus de 

ce mur qu’est l’ego. 

 

 Le rêve me montre bien que je ne peux le franchir. Si l’aide du Maître ne nous délivre pas, 

en fait, nous n’avons aucune chance de retrouver la liberté, aucune chance de reprendre de la 

hauteur dans l’échelle des êtres. Au réveil, je sens bien que Mâ se tient au-dessus de 

l’infranchissable. C’est le seul moyen de nous rejoindre. Elle me fera franchir ce haut mur sans 

porte ni ouverture. 

  Et je sens aussi combien Elle est libre, absolument libre… Mon Dieu, comme j’ai envie de La 

rejoindre… 

 

 

Les fleurs immaculées 

 Je suis un tunnel tout noir et interminable, tortueux, inquiétant, désespérant. Chaque fois 

que je crois enfin émerger de ce tunnel, il continue. Je marche courageusement, mais il semble 

n’avoir jamais de fin. Je deviens très inquiète, mais continue d’avancer. Tout d’un coup, l’étroit 

boyau s’élargit de façon incroyable. Je me trouve alors dans une immense salle, au plafond aussi 

haut qu’une cathédrale, où l’abondance de lumière est merveilleuse. Une lumière blanche, 

douce, irisée, parfaite. Et partout se trouvent de sublimes fleurs blanches, plus hautes que moi, 

d’une beauté extraordinaire. Je me sens enfin libre, enfin heureuse. Ce rêve est revenu plusieurs 

fois. Il pourrait, à première vue, faire allusion à l’accouchement (le tunnel tortueux et sombre), 



mais ma naissance fut en fait très rapide. Je crois plutôt que le tunnel exprime surtout l’errance 

par laquelle j’ai dû passer toute mon enfance et mon adolescence, loin de toute lumière 

spirituelle, ce qui me faisait beaucoup souffrir. Les fleurs sont d’une beauté surnaturelle, divine 

–c’est la première fois que cette dimension se traduit pour moi sous la forme d’une image, et à 

cette époque, je n’en reconnais pas la qualité « divine ». Par contre, la jeune fille que je suis, 

toute éprise de pureté, se trouve dans le rêve, émerveillée, amoureuse de cette blancheur 

lumineuse et douce, totalement pure. Le nom de jeune fille de Mâ est Nirmalâ, qui signifie 

« blancheur immaculée », ce que j’ignorais totalement à l’époque où j’ai fait ce rêve. Ce que je 

sais, c’est que j’ai relié d’instinct ce rêve à Mâ, et que je me suis réveillée bouleversée par tant 

de beauté. Et fortement encouragée à avancer !!!  

 

 

Le son du silence 

(Par Jean Bastide) 

 

              (Voici un petit texte, témoignage d'une expérience méditative avec Jacques Vigne) 

Le son du silence. 

S'asseoir, inviter le corps à se poser,  

s'asseoir en soi, calmer le mental, 

s'asseoir, être à soi, attendre le silence et la paix. 

Mais la paix et le silence ne sont pas dans l'immobile ni dans la présence à soi. 

Pensées, émotions, tout est énergie. Le son de la vie intérieure empli tout l'être. 

S'asseoir, encore et encore, aller vers soi dans ce tumulte vital. 

 

Se saisir délicatement mais fermement de l’attention, clef du silence. 

Cheval sauvage qui veille notre vie; qui galope vers le moindre évènement pour le flairer. 

Sauter sur le dos de l’attention, saisir sa crinière, la mener à la source du souffle. 

A chaque ‘distraction chute’, remonter en selle, ramener la monture au point d’attache. 

Avec patience et tendresse, douceur et fermeté, l'inviter à accepter ce qui est pour elle contre  

nature : ne rien faire, juste se fixer sur un point sans saveur, sans intérêt. 

Le silence et la paix ne sont pas à l'attache de la source du souffle. 

 

L'effort  calme la bête. 

Dans un éclair, l'être apparaît; furtivement, une grande lumière chaude, le regard intérieur 

soudainement uni; le temps d'un rien, d'une connection subite avec nos cinquante 



mille milliards de cellules; le temps d'autres riens; éclairs de plus en plus longs et lumineux. 

La ‘lampe conscience’, libre de toute tâche, éclaire le tout; et puis s'éteint dans le 

bouillonnement de la vie; renaît et redisparaît. 

Chaque distraction la souffle. Le flot du vivant la fait vaciller et l'absorbe .Quitter doucement 

l’attraction, revenir à la source. C'est elle qui la fortifie. 

Le silence et la paix ne sont pas dans l'effort. 

 

Jouer sur les rênes : tendus, l'attention reste tranquille; mais la conscience n'éclaire que le point 

d'encrage. 

Trop lâches, attention et conscience sombrent dans le flot du vivant. 

Trouver la tension juste. 

S'asseoir et s’asseoir, avec patience, avec compassion pour soi-même. 

Le silence et la paix ne sont pas dans le jeu, dans le Je, dans la crispation du vouloir. 

 

Sidérante, ‘l'intuition-question’ claque comme la foudre :  

Qui écoute cette vie intérieure ? 

Qui contemple ce tumulte ? 

Le silence est la réponse. 

Un silence de paix. 

Je suis le silence. Je suis la paix.  

Je ne le sais jamais assez. 

 

S'asseoir et encore s’asseoir. 

Accepter ce tumulte : il me révèle le silence et la paix. 

Rester confondu avec ce tumulte, c'est demeurer, clandestin ignorant, dans la matrice de la 

‘non-naissance’. 

Sortir du tumulte.  

Devenir, ne serait-ce qu’un instant, ce regard que la mère porte sur l’enfant dans son ventre; 

juste le regard. 

Sortir de la fusion confuse, contempler simplement. 

Echapper à la peur, au manque, connaître la satiété. Naître à soi-même, au silence de la paix. 

 

S’asseoir, écouter le silence. 

Il est comme ce rocher plat, chauffé par le soleil. Il émerge, solide, au milieu du flot de la vie. 

 

Nouvelles 

- La longue tournée (en Europe, Canada et Etats-Unis) de Jacques Vigne s’est 
terminée à Paris le 22 Janvier par une conférence à l’INREES (Institut National de 
Recherches sur les Expériences Extraordinaires) sur invitation de son directeur 
Stéphane Allix, à l’occasion de la sortie du dernier livre de Jacques ‘Ouvrir nos 



canaux d’énergie par la méditation’ (ex-Méditation, émotions et corps vécu) 
Editions Le Relié. Ceci dans le cadre de la Revue ‘L’Inexploré’ qui reprend l’esprit de 
l’ancienne ‘Nouvelle Clé’. 

- Jacques Vigne accompagnera désormais pendant plusieurs mois des voyages de 
groupe en Inde et au Shri Lanka. On peut en consulter les programmes détaillés sur 
son site : www.jacquesvigne.fr.st   

- De la part de Mira : Cette année, la retraite intense annuelle de Mâ  
aura lieu du 3 au 11 mai dans la région parisienne. Pour tout  
renseignement contactez :  marieagnes.bergeon@gmail.com  

 

Renouvellement des Abonnements 

Pour la nouvelle session du ‘JAY MA’  2013-2015 

 

 

Nous y voilà ! Nous en sommes arrivés aux renouvellements des abonnements pour la nouvelle 

session de deux ans, qui ira de Mars 2013 à Mars 2015 et qui commence avec ce N° 108 du 

printemps 2013…Beaucoup ont déjà renouvelé et nous les remercions de rester ou d’entrer 

dans la Grande Famille de Mâ ! C’est donc le moment, pour ceux qui en ont envie et qui ne l’ont 

pas encore fait, de nous rejoindre pour leur abonnement, car ce numéro est le premier pour 

cette nouvelle session de deux ans…  

 

Merci donc d’avance à tous ceux qui renouvelleront l’expérience du ‘JAY MA’ en se réinscrivant 

pour ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 

rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de 

Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux 

envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@wanadoo.fr. 

 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 4 

numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans. Il 

faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir ces deux 

années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

 

http://www.jacquesvigne.fr.st/
mailto:marieagnes.bergeon@gmail.com
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition qu’en fait Jacques 

Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à votre disposition sur 

demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Paroles de Mâ 

Extraites de ’Les Enseignements de Mâ Anandamayî’- Chapitre 25 

L’ETRE HUMAIN 

 

 

Ce qui différencie l’homme de l’animal, c’est ce pouvoir particulier que  l’homme  

possède, pouvoir qui lui permet d’atteindre la perfection. En ce qui concerne l’être 

humain,  ce corps dit « celui qui a esprit et conscience est un être humain ». Peut-on 

considérer comme un humain celui dont le mental n’est pas conscient et qui est 

obnubilé par les objets des sens ? 

 

                                                       

Vous avez le privilège d’être nés en tant qu’humains. Ne perdez pas en futilités un seul 

moment de cette vie. La végétation, les oiseaux, les animaux en général, vivent dans ce 

monde, souvent pour de courtes périodes. Ils engendrent une nouvelle végétation, de 

nouveaux oiseaux, de nouveaux animaux. Puis ils prennent congé de ce monde. Qu’est-ce 

qui vous différencierait d’eux si vous suiviez le même processus ? Empruntez la voie du 

non-retour (c'est-à-dire la libération dès cette vie ou au moment de la mort, pour ne pas 

voir une nouvelle réincarnation).  
 

                                                        

Des quantités de karma en même temps que de naissances demeurent inconnues et 

insondables. C’est une grande chance que de jouir de la naissance humaine. Alors 

efforcez-vous de la faire fructifier, car vous la devez à Sa grâce. Elle est également le 

fruit de vos bonnes actions passées. La naissance de l’être humain est un fait 

extraordinaire. C’est pour cela qu’il faudrait entreprendre, durant cette naissance 

humaine, une ligne de vie dirigée vers l’éveil de la nature humaine. 



 

                                                        

Il y a 24 heures pour la sâdhanâ et le culte à Dieu. Le désir profond de parvenir à Dieu 

devrait être en vous. Tout être humain devrait ressentir le besoin impératif d’atteindre 

sa propre essence. Passez le temps qu’il faut aux obligations de ce monde, mais mettez 

à profit le reste de votre temps pour la contemplation divine. Le japa, la méditation, la 

lecture de textes spirituels, la pûjâ, la prière et l’offrande du Soi, tout cela c’est pour Lui, 

pour Lui seulement. Invoquez-Le et pleurez pour Lui. 

                                                                                       (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

 

 

Mâ se révèle à nous 

Par Bhaiji 

(Jyotish Chandra Roy) 

 

Les textes qui suivent sont des extraits traduits de l’ouvrage « Mother Reveals Herself » 

unique traduction en anglais faite à partir de notes inédites rédigées en bengali par 

Bhaiji (Jyotish Chandra Roy). Ces notes relatent un grand nombre de faits, souvent 

extraordinaires, survenus dans la vie de Mâ Anandamayî au cours d’une période qui va 

de l’année 1896 à l’année 1932 (son enfance, sa Divine Révélation et son enseignement 

de la sâdhanâ). Mâ parle souvent d’Elle-même à la troisième personne en usant de 

l’expression « ce corps ». 

(Suite du ‘JAY MA’ N° 106 –Automne 2012) 
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Dans l’incapacité de porter la nourriture à sa bouche 

Un jour j’ai été invitée à déjeuner chez Rajendra Kushari. Cela se passait lors d’une 

période où j’observais le silence. Durant les quelques jours qui avaient  précédé cette 

invitation j’avais mangé du riz, de façon normale, comme je le faisais d’autres fois. Mais 

ce jour-là, je me suis rendue compte, dès le début du repas, que lorsque je portais la 

nourriture à ma bouche, la prise qu’exerçaient habituellement mes doigts se relâchait 

d’elle-même et les aliments glissaient entre mes doigts. Mes mains n’étaient ni 

engourdies ni affaiblies et pourtant, chaque fois que je portais quelque chose à ma 

bouche, leur prise se détendait et elles abandonnaient ce qu’elles avaient saisi un instant 



auparavant. Ainsi, en dépit de mes efforts et de ma bonne volonté, je n’ai pas pu manger. 

Chacun des membres de la famille qui m’avait invitée semblait profondément affligé. Ils 

étaient convaincus d’avoir commis quelque grave erreur. Je les ai rassurés en leur 

expliquant que certains changements se produisaient régulièrement dans ce corps, comme 

déclenchés par une mystérieuse machine. Le Soi demeure alors en suspens. Je suis 

retournée à Shahbag. 

Des faits semblables se sont produits à différentes reprises. Un jour, alors que je m’étais 

assise pour prendre mon repas, mes doigts prenaient la nourriture mais ne parvenaient pas 

à garder leur prise sur ce qu’ils avaient saisi et tout ce que je voulais mettre dans ma 

bouche finissait sur le sol. J’ai alors soulevé mon assiette de la main gauche et j’ai porté 

la nourriture à ma bouche de la main droite. C’est de cette façon que j’ai mangé pendant 

les trois ou quatre jours qui ont suivi, mais petit à petit je me suis rendu compte que la 

main droite se refusait, elle aussi, à porter la nourriture jusqu’à ma bouche. 

Alors j’ai commencé à mélanger une petite quantité de tous les plats qui avaient été 

préparés, après quoi je prenais autant de nourriture que possible dans ma main gauche et 

de ma main droite je portais cette nourriture jusqu’à ma bouche. Et ensuite je mangeais 

lentement. Mais après deux ou trois jours, cette façon de faire a cessé de fonctionner elle 

aussi.  

Bien sûr, Bholanath a fini par se rendre compte que j’avais de grandes difficultés à me 

nourrir. Un jour, alors que nous étions assis pour le repas, il m’a appelée. Je me suis 

assise en face de lui, j’ai réuni mes deux mains en forme de coupe et je lui ai dit : 

« Donne-moi à manger ce qu’il te plaira. Juste une fois. » J’ai mangé en portant la bouche 

vers la nourriture qu’il me donnait.  

Peu de temps après, j’ai tout à coup réalisé que mes mains ne parvenaient même plus 

jusqu’à ma bouche. Tout comme les feuilles de la sensitive se rétractent dès qu’on les 

effleure, mon corps tout entier semblait devenir inerte dès que mes propres mains 

s’approchaient de ma bouche. On aurait dit que j’avais perdu tout contrôle sur les choses 

qui m’entouraient et toute capacité à accomplir la moindre tâche, telle que celle de porter 

la nourriture de mes mains jusqu’à ma bouche pour me nourrir.  

Ce corps se sentait comme un enfant qui s’amuse avec différents jouets. La faim, le désir 

de manger, semblaient ne pas exister pour lui. Il n’y avait que sérénité en lui. Lorsque 

Bholanath commençait à lui poser des questions, celui-ci, au bord des larmes, répondait 

comme un enfant : « Ce que je fais, je ne le fais pas de ma propre volonté. Mes mains ne 

se soulèvent pas et je ne peux pas manger. » Bholanath me répondait : « Très bien. C’est 

moi qui te donnerai à manger. » 

A partir de ce jour-là, j’ai cessé de m’alimenter par mes propres moyens. Au début, 

durant cette période, Bholanath, ou la personne qui était chargée de me donner à manger, 

devait s’asseoir en face de moi et si elle ne le faisait pas, je ne tardais pas à me lever en 

disant : « Je ne veux plus manger. » Par la suite, ce corps a eu le kheyâl qu’il fallait 

mélanger tous les plats qui avaient été préparés et qu’on devait le nourrir avec ce 

mélange, en ne le lui présentant qu’avec deux doigts, une seule fois, comme s’il s’agissait 

d’un simple brin d’herbe. Ceux qui m’ont donné à manger se sont fidèlement pliés à cette 

règle, tous les jours. On me donnait également à boire, une fois tous les deux jours. Cinq 

mois et demi se sont écoulés de cette façon. Le septième jour de Bâsanti pûjâ, Jyotish 



m’a fait porter du lait avec lequel je me suis nourrie durant les trois jours qui ont suivi, à 

l’exclusion de toute autre nourriture. Le soir du dixième jour, j’ai pris du riz. 

Il y a toujours des liens subtils qui agissent à la base, à la racine, de chaque chose. De 

plus, ce sont des liens plus subtils encore que ceux-ci, qui sont à l’origine, d’une façon ou 

d’une autre, de la réalisation et de l’accomplissement de toutes les actions. Et ces liens 

empruntent différentes voies, aussi bien dans la sphère de la spiritualité que dans le 

monde de l’action.  

Dans les jours qui ont suivi, j’ai continué à manger de la même manière que durant cette 

période-là. 

Un jour, quatre ou cinq ans plus tard, alors que j’étais à l’ashram de Ramna, toutes les 

personnes qui étaient avec moi ont insisté pour que je recommence à manger avec mes 

propres mains. Et ce corps avait le kheyâl qu’il devait le faire. Tandis que je m’asseyais 

pour manger, un sentiment étrange m’a envahie. J’ai commencé à parcourir l’ashram, 

prenant une ou deux bouchées de-ci de-là et me nourrissant de ce que trouvais devant moi 

y compris des petites bêtes ou des oiseaux. Tout cela en m’asseyant par endroits ou en me 

promenant dans les allées, ce qui eut pour résultat que le repas de midi s’est prolongé 

bien plus longtemps qu’à l’accoutumée. Le soir on m’a servi du sandesh (gâteau) et 

d’autres plats. J’ai étalé le sandesh sur le sol avec l’idée que cela équivalait à le manger. 

Voyant mon comportement, les personnes autour de moi étaient troublées et 

commençaient à murmurer que si ce corps voulait rester en vie, il fallait absolument qu’il 

mange et plusieurs d’entre elles demandaient qu’on leur permette de me donner à 

manger. A partir de ce moment-là, quiconque se trouvait à proximité et avait le désir de 

m’alimenter pouvait le faire. J’avais le sentiment que leurs mains étaient les miennes et 

que je mangeais donc avec mes propres mains. 

Aucune contrainte, aucune condition n’étaient imposées à ce corps qui, pour satisfaire 

aux désirs de Bholanath, mangeait une petite quantité de nourriture (un mélange de tous 

les plats préparés) une fois par jour. 

Lorsqu’on lui demandait si le fait de manger de cette façon impropre et irrégulière 

n’affectait pas négativement son organisme, Mâ répondait : « Le fait de manger ou de 

ne pas manger ne fait aucune différence pour ce corps. » 
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La guérison d’une jeune fille 

Un après-midi, alors que je m’affairais à l’une de mes tâches journalières, une voiture est 

arrivée avec à son bord une famille qui venait du village de Raipur. L’homme qui la 

conduisait est allé parler à Bholanath, il lui a dit : « Je suis venu pour rencontrer Mâ. J’ai 

une fille qui est clouée au lit depuis quatre ans. Au début, elle avait tout le temps de la 

fièvre, puis son corps a commencé à se raidir et maintenant elle est pratiquement 

paralysée et nous devons l’aider en tout et pour tout. Elle a douze ans et elle est mariée. 

Le médecin de l’endroit, Guru Prasad Mitra, un homme de renom, s’est occupé d’elle 

pendant trois mois, mais il n’y a aucune amélioration. En fait c’est lui qui nous a 

conseillé d’amener notre fille ici. Et comme nous n’avions aucun autre recours, nous 

avons décidé de l’amener ici. » Lorsque Bholanath est venu me rapporter les paroles de 



cet homme, mes lèvres ont tout à coup prononcé ces quelques mots : « Demande-leur de 

venir jeudi prochain. » 

Ils sont revenus le jour qui avait été convenu. Les parents ont amené la fille dans la pièce 

où je me trouvais et, sur ma demande, ils l’ont étendue à même le sol. Je me suis tout de 

suite rendue compte qu’elle n’avait même pas la force de s’asseoir. Elle était tellement 

affaiblie qu’elle pouvait à peine parler. Je suis allée m’asseoir près d’elle et je lui ai dit : 

« Essaie de rouler un peu sur le sol. » Elle s’est efforcée de faire ce que je lui avais 

demandé, sans bien y réussir. Alors je lui ai dit : « Bien, ça suffit. » Lorsque ces 

personnes sont arrivées, j’étais en train de réduire en petits fragments des noix d’arec 

pour la bhoga. J’ai jeté quelques-uns de ces fragments par terre et je lui ai dit : « Tends 

ton bras et ramasse-les. » Elle les a ramassés. Avec grande difficulté. La famille est 

repartie peu de temps après cela. 

J’ai su par la suite qu’en arrivant chez eux, elle avait pris son repas puis s’était étendue 

sur son lit pour jouer à un jeu de société avec des amis venus lui rendre visite. Et tout à 

coup, en entendant le bruit d’un véhicule qui passait et des notes de musique provenant 

de la rue, elle a sauté sur ses pieds et a couru à la fenêtre pour voir de quoi il s’agissait. 

Après cela, elle a recommencé petit à petit à marcher. Le lendemain, son père est venu 

nous informer, heureux et souriant, des progrès accomplis. J’ai appris par la suite que la 

jeune fille s’était totalement rétablie. 
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Bhoga de la pleine lune à l’ashram 

Un jour nous sommes allés faire la bhoga chez Nishi babu comme nous l’avions prévu. 

La nuit était pratiquement tombée lorsque nous sommes rentrés à Shahbag, après  avoir 

accompli la cérémonie. C’était une nuit de pleine lune et Motori avait décidé d’organiser 

la bhoga de la pleine lune, ce soir-là, avec la première paye de son fils. Lorsque nous 

sommes arrivés, nous avons constaté qu’elle avait déjà terminé la préparation des 

différents mets. En nous attendant, elle chantait le kirtan en compagnie de quelques 

autres personnes. Comme à l’ordinaire, nous avons fait l’offrande de la nourriture à 

Bhagabân, après quoi les personnes présentes ont participé joyeusement au partage du 

prasâd.  

Aujourd’hui encore on célèbre à l’ashram le rituel de l’offrande de la bhoga. On réalise, 

là aussi, que si un fait ou un évènement quel qu’il soit, doit se produire, il se produit, 

immanquablement, de lui-même. 

 

Donner à manger aux Nécessiteux 

Il y a quelque temps de cela, Shashanko babu a pris des dispositions pour donner à 

manger aux plus déshérités. Cela avait été organisé à l’Ecole privée de Médecine de 

Dhaka et un kirtan avait été chanté à cette occasion. La veille nous nous étions rendus à 

l’Ecole de Médecine où des préparatifs étaient en cours pour la confection de plats 

cuisinés à distribuer le jour suivant aux nécessiteux, entre autres choses du khichuri (riz 

aux légumes) et des gâteaux. 



Le lendemain matin, le kirtan s’est prolongé tard dans la matinée et ce corps est entré 

dans un profond bhâva. Lorsqu’est arrivé le moment de servir le repas de midi, ce corps a 

eu le kheyâl qu’il devait participer lui aussi au service. J’ai dit à Khukuni de 

m’accompagner et nous nous sommes mises toutes les deux à servir  les personnes qui 

s’étaient assises dans l’attente du repas. Tandis que j’étais occupée à servir, j’ai remarqué 

un homme atteint de la lèpre qui attendait, lui  aussi, son repas. Il paraissait tout à fait 

incapable d’utiliser ses mains pour s’alimenter. Je me suis approchée et je lui ai dit : « Je 

vais vous aider. » Mais il a répondu : « Non, non. » Et, rapidement, il s’est mis à manger 

avec une cuillère. Lorsque le premier groupe a fini de manger, Bholanath est venu vers 

moi et m’a dit : « Tu peux arrêter. Ce sont les hommes qui vont servir maintenant. » 

Entre-temps, le ciel s’était obscurci. Au-dessus de nos têtes, de gros nuages sombres et 

menaçants s’étaient amoncelés. Il n’allait pas tarder à pleuvoir. Mais ce corps a eu le 

kheyâl de rester à l’extérieur. Quelques instants plus tard de grosses gouttes ont 

commencé à tomber et bien que chacun ait pressé ce corps d’aller se mettre à l’abri, 

celui-ci est resté dehors parce qu’il devait rester dehors. Tout le monde a fini par 

comprendre que ce corps ne se serait mis à l’abri que lorsque le deuxième groupe aurait 

eu la nourriture qu’il attendait. La pluie s’est alors mise à tomber à verse.  

Dans la soirée, Shashanko babu a conseillé à ce corps de prendre quelque nourriture à son 

tour. Mais ce corps a demandé que les autres personnes viennent en faire autant elles 

aussi. Ce à quoi ces dernières ont répondu, d’une façon ou d’une autre, qu’elles ne 

voulaient pas manger, car tout cela avait été organisé uniquement pour les démunis. Puis 

quelques étudiants qui étaient venus pour aider au service se sont mis à lancer quelques 

mots avec chaleur : « Aujourd’hui Mâ va nous servir. » 

Au milieu de cette confusion qui commençait à régner j’ai dit : « Qui est véritablement 

démuni ? Ne sommes-nous pas tous des démunis ? Car qui doit être considéré comme 

tel ? Chacun d’entre nous a besoin d’entretenir son corps en le nourrissant et en 

l’habillant, mais seuls ceux qui ne possèdent pas l’authentique trésor, seuls ceux-là sont 

véritablement démunis. » Puis tous ensemble nous sommes sortis. Dehors, l’essentiel du 

service était maintenant terminé. Seules quelques personnes étaient encore en train de 

manger. Je me suis assise à leurs côtés. La nuit commençait à tomber. Des mots me sont 

venus aux lèvres : « Les démunis que nous sommes ont-ils besoin du trop-plein de 

lumière qui leur est toujours dispensé ? Celle qui règne en ce moment n’est-elle pas 

suffisante ? »  

Le repas terminé, nous sommes retournés à Shahbag. 
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Rendre hommage en touchant les pieds 

En voyant l’état dans lequel est entré ce corps durant le kirtan qui s’était déroulé à 

l’Ecole de Médecine, Anâth, un étudiant de cette école, est entré, lui, dans une sorte 

d’extase spirituelle. Il n’a pas pris de nourriture et n’a pas dormi pendant deux jours. Le 

soir du deuxième jour, il est venu à Shahbag et a déclaré, les larmes aux yeux, qu’il 

continuerait à ne prendre aucune nourriture aussi longtemps qu’il n’aurait pas touché les 

pieds de Mâ et qu’il ne se serait pas courbé devant Elle dans un pranâm de dévotion. J’ai 



accepté, sur l’insistance de Bholanath, et ce jour-là Anâth a touché les pieds de ce corps 

et lui a rendu hommage. Le voyant faire, de nombreuses autres personnes ont voulu 

suivre son exemple. Le jour suivant, Anâth se comporta de la même façon. Il fut décidé, à 

partir de ce jour-là, que tous les mois, le même jour, à la même heure et cela  pendant 

cinq minutes, quiconque en exprimerait le désir pourrait rendre hommage à ce corps en 

en effleurant les pieds de ses mains. Lorsqu’ils entendirent ces paroles, tous ceux qui 

étaient présents à ce moment-là, rendirent hommage à ce corps durant les cinq minutes 

qu’ils avaient à leur disposition. Ce corps était resté debout, immobile, pendant ce laps de 

temps, après quoi il s’était laissé choir machinalement sur le sol en position assise. Petit à 

petit, cette pratique s’instaura d’elle-même et se déroula chaque fois sans discontinuer. 

                                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E. 

Louis) 

 

Vijayânanda, le témoin de Mâ 

Par Vigyânânanda (Dr. Jacques Vigne) 

(En souvenir de Swami Vijayânanda qui a ‘quitté son corps’ à 95 ans, le Lundi de 

Pâques 5 Avril 2010, à Kankhal, Inde. Il a été ensuite transféré à Paris. Son ‘samadhi’ 

(tombeau) se trouve au cimetière du Père Lachaise, où se déroulent régulièrement des 

cérémonies très émouvantes). 

 

       Vijayânanda est arrivé en Inde en 1951, il avait trente-six ans. Il a rencontré Mâ 

Anandamayî à Bénarès, lui a demandé s'il pouvait rester quelques jours dans son 

ashram, et plus d'un demi-siècle après, il y était toujours. Dès sa première rencontre 

avec elle, il a eu la certitude qu'il s'agissait du maître spirituel qu'il recherchait. Pendant 

dix-neuf mois, il a été tous les jours auprès d’elle, sauf pendant une journée. Après, il est 

resté surtout à Bénarès, et ensuite pendant dix-sept ans dans les Himalayas, avec une 

vie très solitaire, y compris à l'ermitage de Dhaulchina face au sommet de la Nanda Dévi 

(7860m) où j'écris moi-même ces lignes en ce moment. Depuis un quart de siècle, il est 

resté dans l'ashram principal de Mâ à Kankhal, où elle a son samâdhi (tombeau). Il y 

voyait les visiteurs tous les soirs, sinon il menait une vie de moine typique, en particulier 

par sa régularité et par l'intensité de sa pratique de la méditation. Il faisait remarquer 

que cet emploi du temps fixe pouvait être considéré comme du tamas, de la répétition 

ou du conditionnement, mais il faut savoir que le Soi lui-même, dans son aspect 

d'immuabilité, a cette qualité de tamas. C’est la base immobile de tout. Il ne voyageait 

pratiquement pas, un jour je lui ai demandé s'il était comme les sages taoïstes qui 



voient le monde de leurs fenêtres, il m'a répondu : " Je n'ai même pas besoin d'aller à la 

fenêtre !"  

   Pendant douze ans, il n’a pas voulu entendre parler de l'actualité et n'a pas du tout lu 

le  journal, mais ensuite, il l’a parcouru chaque jour, même si c'était souvent quelque 

peu en diagonale. En effet, il expliquait que le védantin médite sur l'unité, et que 

connaître un minimum de ce qu'il se passe dans le monde est un signe d'unité avec lui.  

     Une des choses qui m'a plu à l'ashram de Mâ Anandamayî, c'est qu'on peut dire qu'ils 

ne font pas de prosélytisme. Vijayânanda, en particulier, ne faisait que répondre aux 

questions des gens, et ne donnait pas de discours religieux ou d'enseignement formel. 

Certaines personnes étaient déçues car elles auraient espéré qu'il leur "parle de ses 

expériences", mais il ne le faisait pas. Comme il aimait à dire familièrement : « Il faut me 

tirer les vers du nez ». Il a écrit un petit peu sur son contact avec Mâ durant les 

premières années, mais ensuite il ne le faisait pratiquement plus. Son premier livre, Un 

Français dans l'Himalaya, est constitué en grande partie des comptes rendus de 

questions et réponses qui ont été recueillies au fil des années. Il a vécu simplement dans 

une chambre qui a été financée à l'ashram par un de ses amis. En vingt ans, je ne l'ai 

jamais vu accepter d'argent. 

  Quand il était en France après la guerre, il avait pris des cours de Yoga à Paris, c'était le 

tout début. Au départ, il était tellement rigide que même rester en tailleur deux minutes 

lui était pénible. Avec l'entraînement en Inde, il a réussi à tenir la posture de lotus 

pendant six heures d'affilée sans même changer de côté, et aussi l'équilibre sur la tête 

avec les jambes en lotus pendant deux heures trois quarts. Certains textes de Yoga 

disent que, quand on arrive à rester 3 heures dans cet âsana, on obtient le samâdhi... 

Vijayânanda ne conseillait pas aux pratiquants de pousser autant, mais il donnait ces 

exemples pour illustrer le fait que lorsqu’on tient vraiment le coup, il y a un moment où 

la douleur qui augmente progressivement disparaît complètement. Pour les occidentaux 

qui veulent avoir de bonnes bases en méditation et développer une maîtrise des 

émotions, il conseillait le retour systématique aux sensations, comme c'est expliqué par 

exemple clairement dans la méditation bouddhiste vipassana. Il prônait aussi 

l'observation de la respiration. Pour le bouddhisme théravada, rien qu'avec cela, on 

peut arriver au nirvâna. Cette méthode a aussi le grand avantage de pouvoir vous 

rééquilibrer à tout moment si vous n’êtes pas guidé par un enseignant. Par contre, ce 

dernier est important si l'on fait du prânâyâma intensif, il faut avoir vraiment 

l'expérience de cette voie. Vijayânanda disait parfois que s'il s'était installé en France, il 

aurait eu tendance à dire aux gens, comme le faisait Krishnamurti, de méditer 

directement et de se passer complètement des rituels en conformité avec la tradition. Il 



affirmait que la plupart des gens ont besoin d'un lien fort avec un enseignant spirituel. Il 

ne s'agissait pas de diviniser celui-ci, mais de comprendre que chaque être humain est à 

sa manière un canal de l'Absolu, qu’il y est relié comme par un fil électrique. Certains 

laissent mal le courant passer, d'autres sont de bons conducteurs, et les sages sont des 

‘super conducteurs’. Ils peuvent donner un goût de l'expérience de la félicité spirituelle, 

ânanda, sans qu'il y ait de gaspillage ou de perte d'énergie.  

   Après un certain nombre d'années de pratique à son arrivée en Inde, il était devenu un 

expert en hatha-yoga. Cependant, il avait fini par abandonner sa pratique et par la suite, 

il reconnaissait que ce fut une erreur. Il constatait : "On a l'âge de son dos, et à plus de 

quatre-vingt-dix ans, le mien est plutôt rouillé. Si j'avais continué la pratique des 

postures, je n'en serais certainement pas là." Avis utile à garder présent à l'esprit...  

    Dès son adolescence, il était déjà intéressé par la perspective du contrôle complet du 

mental. Il avait commencé le Yoga à l'âge de dix-neuf ans, et après soixante-dix ans de 

pratique, il disait qu'il y était arrivé.  « Si on  travaille  dans sa propre cuisine, on trouve 

tout de suite ce dont on a besoin, mais si on est dans celle de quelqu'un d'autre qu'on 

découvre pour la première fois, on peut chercher pendant dix minutes le moindre objet. 

De la même façon, maîtriser son mental revient à trouver immédiatement en soi 

l'énergie dont on a besoin pour le rééquilibrer et l'orienter dans la bonne direction. » 

Cependant, ce contrôle du mental n'est pas un but en soi, mais une ouverture vers la 

Libération.      

      A l'occasion de l'anniversaire de Mâ célébré en mai, j'ai reçu un nouveau nom de 

Vijayânanda que je connaissais depuis vingt ans. C'est celui de Vijnânânanda, qu’on 

prononce en hindi Vigyânânanda, et qui signifie "Félicité de la connaissance complète". 

Dans la tradition, la seconde moitié du nom de renonçant est toujours ânanda, la 

félicité, car c’est la cause et la conséquence du renoncement, alors que la première 

moitié doit être un nom du Soi mentionné dans les Upanishads et dont la première 

syllabe est la même que celle du nom de départ (‘Vi’ donc pour moi-même). Cela ne 

veut pas dire que je vais automatiquement m'habiller en orange, mais c'est 

certainement un pas en avant dans l'approfondissement de la tradition du Yoga et de la 

voie spirituelle de l'Inde.  

                                                                                      Vigyânânanda -  Ermitage de 

Dhaulchina  

                                  

Pour aller plus loin – De Vijayânanda : 



-  Un  Français dans l'Himalaya  Editions Terre du Ciel, 1997  

- Un chemin de joie, ouvrage qui regroupe d'autres conversations avec Vijayânanda et 

certains de ses écrits sur l'Inde qui y avaient été incorporés en anglais. Il n'a pas voulu 

que cet ouvrage soit publié, mais a accepté qu'on le mette sur le site de Mâ Anandamayî 

: www.anandamayî.org   

 

 

Séjour à  la Kumbha  Mela d'Allahabad du 09 au 13.02. 2013 

avec le  groupe du Docteur Jacques Vigne- Vigyanananda- et 

expérience du défilé des Maîtres et du grand bain du 

10.02.2013 

Par Monique Manfrini 

Dans notre dernier N° 108, nous avions publié un très intéressant article de 

Jacques Vigne sur la naissance et l’histoire de la Kumbha Mela, et avions annoncé 

un récit ‘vécu’ de Monique Manfrini qui y a participé cette année.  

Voici également ses commentaires du 03-03-13 : 

OM  

Le retour de notre périple post Kumbha Mela a été laborieux et aussi douloureux...En 

bref, nous avons atterri samedi 23-02 à Marseille avec 5 heures de retard par suite des 

problèmes de tempête de neige à Munich...Puis, mon rhume a fortement dégénéré et j'ai 

dû me soigner sérieusement pendant toute la semaine sans aucune énergie pour consulter 

mon ordi...Je l'ouvre aujourd'hui seulement!!! 

Quant à mon mari Richard, cela ne va pas très fort non plus mais, pour lui, c'est le 

système digestif qui est en berne et il se remet peu à peu mais a été surpris par la violence 

de l'attaque! 

A part ces désagréments et les problèmes de pollution de + en + sérieux en Inde et 

surtout à la Kumbha Mela où nous avons presque tous attrapé des refroidissements, la 

Kumbha a été une expérience très forte et particulièrement inoubliable... 

 Mon mental est rempli de questionnements, d'interrogations et d'une sorte de "langueur" 

et je ne crois pas que la maladie y soit  pour grand-chose...En bref, je digère la Kumbha 

http://www.anandamayî.org/


Mela comme un serpent qui aurait avalé une très grosse proie...Cela prend du temps et 

consume de l'énergie... 

Après la Kumbha, nous sommes partis pour le Rajasthan via Delhi et j'ai mis mon séjour 

à Allahabad entre parenthèses autant que possible...Nous en parlions un peu avec Richard 

de temps à autre mais nous devions nous concentrer sur notre voyage et nos découvertes 

des beautés architecturales et des paysages du Rajasthan...La Kumbha faisait alors son 

travail souterrain en nous et cela a repris dès notre arrivée à Marseille... 

J'essaie de mettre de l'ordre dans tout cela et je n'ai pas cessé d'y penser...J'ai acheté un 

livre à la Kumbha sur Ma Ananda Mayee dans la tente qu'occupait la Sangha de Ma à 

Allahabad et je le lis dès que je le peux. Il s'intitule "Mother reveals 

herself"...Quelle jeunesse dans l’acceptation totale et joyeuse de la volonté divine! Ma me 

rappelle une autre sainte de l'église catholique, Sainte Rita à laquelle est consacrée 

une église, près de chez nous...Elles ont vécu, toutes deux, le même abandon, 

plein, confiant et aimant à Dieu... 

Toutes mes amicales salutations à Jacques et à tous les participants/tes à la Kumbha 

Mela. Nous avons pu apprécier chacun(e) et avons partagé avec tous 

une expérience qui se situe bien au-delà des mots...   

Bien spirituellement à vous, Monique.    

Et voici son récit : 

 Dès le début de Juin 2012, lors du passage de Vigyananand à Marseille, il nous avait 

informés qu'il organisait un groupe qui participerait à la Maha Kumbha Mela 

d'Allahabad. 

Nous n'avions jamais assisté à une Maha Kumbha Mela bien que j'aie pu participer avec 

des amis à la dernière Kumbha Mela d'Haridwar, l'année même où Swami Vijayanandaji 

a quitté son corps. 

Ne résidant pas sur place, il avait été impossible de réussir à se plonger dans l'ambiance 

et la ferveur de cette manifestation aussi spectaculaire que spirituellement 

marquante...C'est dans cet état d'esprit que la décision d'aller à Allahabad pour participer 

directement à la Maha Kumbha en rejoignant sur place le groupe du Docteur Jacques 

Vigne a été prise... 

Nous avons donc rejoint le groupe de Vigyanananda le 09.02.13, en début d'après-midi, 

non sans quelques péripéties locales...notre train ayant 4 H de retard à notre arrivée à 

Allahabad et tous transports vers Triveni Ghat où nous devions retrouver les autres 

participants étant désormais interdits par les forces de l'ordre... Mais, “interdit” n'est pas 



synonyme “d’impossible” en Inde et nous avons pu rejoindre le groupe grâce aux 

conducteurs de deux vespas qui connaissaient très bien le site de la Kumbha Mela...Là, 

nous avons été accueillis par M.Dinesh Sharma, directeur de l'agence Teerth Travels qui 

ne parlait que du défilé à venir et de la chance que nous avions de participer avec les 

Maîtres au grand bain du 10.02, soit le lendemain... 

Nous étions assez épuisés et abasourdis par le bruit cacophonique ambiant, les haut-

parleurs qui diffusaient, en continu, des messages incompréhensibles pour nous et 

l'atmosphère d'immense kermesse alentour...sans compter les éclairages puissants et 

multicolores des nombreux campements des Maîtres. C'était la même atmosphère qu'à la  

précédente Kumbha Mela d’Haridwar mais au superlatif !     

Nous nous sommes ensuite installés dans un campement provisoire où la soixantaine de 

membres du groupe était déjà hébergée depuis la veille au soir puisque l'interdiction de 

circuler vers le site de la Kumbha Mela datait, en fait, du 08.02...Vigyanananda et M. 

Dinesh Sharma ont alors choisi de rester plus près de Triveni Ghat pour ne pas avoir à 

marcher sur une bonne distance avant de commencer le défilé du Grand Bain...Nous 

avons été hébergés par Swami Harishchander Puriji Maharaj qui dirige deux ashrams 

dont l'un Shiv Shakti Peeth est situé à Haridwar-Kankhal- et l'autre à New York aux Etats 

Unis.  

Ce soir-là, nous avons tous été invités par un Maître d'un campement voisin à partager le 

repas du soir...Assis les uns à côté des autres, sur plusieurs rangées parallèles et  faisant 

face à d'autres invités, nous avons été servis sur une grande “assiette” alvéolée en feuilles 

de bananier compressées. Les rangées d'invités étaient longues de plusieurs centaines de 

convives. De nombreux brahmacharis et membres de l'ashram faisaient le  service.  Puis, 

nous avons attendu que tous les invités aient été servis et que les tous les Maîtres invités 

commencent à manger, après la récitation des prières rituelles, pour prendre notre repas. 

Nous avons respecté les règles qui sont familières à ceux qui sont déjà allés dans un 

ashram. De l'avis de tous, la nourriture était variée, de bonne qualité et moins épicée 

qu'ailleurs...Les convives indiens étaient très intéressés par la présence d'occidentaux 

parmi eux et nous ont posé de nombreuses questions et se sont bien divertis à nous 

observer avec beaucoup de bonhommie et d'espièglerie... Nous étions des êtres bizarres 

pour d'autres personnes alors même que nous étions, nous-mêmes, plongés dans un 

environnement très étrange et difficile à appréhender...C'était formateur de se sentir en 

terre inconnue et d'arriver à relativiser tout ce que nous percevions!  

Nous sommes repartis avec notre groupe et avons rendu visite au campement des 

‘femmes-sadhous’, non loin de là. Seules, les femmes ont été autorisées à y entrer. Il 

faisait déjà nuit. Nous avons été accueillies dans la tente d'une femme-Maître Naga- 

coiffée d'un grand chignon. Sa première disciple, Shangam Giri, présente à ses côtés, 

nous a expliqué que sa langue maternelle était le français. Elle s'est d'ailleurs exprimée en 



français et en anglais. De ces deux femmes se dégageaient une grande force et beaucoup 

d'énergie...Le comportement du Maître Naga était fait d'un  mélange de distance, 

d'autorité naturelle et de bienveillance...Sa disciple était beaucoup plus libre et directe 

dans ses propos. Elle s'exprimait avec humour. Elle nous a expliqué qu'elle était avec son 

Maître depuis plusieurs années et qu'elle avait, parfois, un peu de difficultés à s'exprimer 

en français...Ce soir-là, nous avons toutes reçu un “prasad” du Maître-Naga et sa 

bénédiction...Nous nous sommes inclinées et en partant, plusieurs d'entre nous voulaient 

revoir ce Maître...pour lui poser des questions. Le “darshan” du Maître avait eu beaucoup 

d'effet sur certaines d'entre nous.  

Nous avons, ensuite, rejoint les hommes du groupe. Ils nous attendaient au bout du 

campement des femmes. Nous sommes alors rentrés au campement provisoire où nous 

devions tous passer la nuit sous une grande tente. Sur le tapis de sol nous avions installé 

tous nos sacs de couchage. En chemin, nous avons vu des sadhous avec leurs disciples, 

assis autour de foyers rudimentaires...Les chants religieux et la musique dévotionnelle 

emplissaient la nuit...Vigyanananda et M.Dinesh Sharma nous expliquèrent que nous 

nous lèverions à 3H du matin pour participer au défilé des Maîtres. Pour la première fois, 

des occidentaux pouvaient défiler dans les cortèges des Maîtres et participer au Grand 

bain du 10.02, celui de Mauni Amavasya. Mauni Amavasya  a lieu le 15ième jour de la 

semaine obscure de Magh (en janvier- février). “Mauni” vient du mot Muni qui désigne un 

ascète pratiquant le vœu de silence. Mauni Amavasya  est considéré comme le jour de 

conjonction du soleil et de la lune, un jour très favorable pour accomplir le bain 

purificateur (snan) au confluent du Gange et de la Yamuna. Ce jour-là, le soleil et la lune 

entrent dans le signe du Capricorne.  

La nuit fut courte, peuplée de chants et de musiques religieuses et à 3H tous les 

participants au Grand Bain se réveillèrent spontanément et se préparèrent pour le défilé 

des Maîtres. Conduit par Vigyanananda et M.Dinesh Sharma, éclairé par les campements 

illuminés, suivant le drapeau de rassemblement, le groupe progressa parmi la foule du 

défilé des Maîtres vers le lieu où se trouvait le char de Swami Harishchander Puriji 

Maharaj. Nous devions suivre son char jusqu'au lieu du Grand Bain (snan). Nous 

pouvions admirer les nombreux autres chars des Maîtres un peu partout. Ils étaient tirés 

par des tracteurs -plus sûrs que les éléphants de jadis- et les Maîtres se trouvaient dessus 

sur des sortes de “trônes” bien décorés en compagnie de  leurs disciples. Les Maîtres 

étaient assis sous un dais. Les symboles de leurs ordres les entouraient : tridents pour les 

Shivaïtes. Les noms des ashrams et des Maîtres étaient inscrits sur les chars. Il y avait sur 

les chars des bannières colorées, des oriflammes parfois anciennes. Le défilé donnait une 

impression de désordre-ordonné...dont nous ignorions les règles! Nous avons attendu, 

longtemps, dans le froid du petit matin, serrés derrière le char du Maître...Nous 

observions la foule des participants, prenions des photos des chars et des groupes qui 

défilaient. L'équipe d'Arte  était avec nous et filmait le défilé. Trois membres de notre 



groupe ont eu un malaise vagal...probablement imputable à la fatigue, au long 

piétinement et au fait que certains n'avaient rien mangé. Ils ont été pris en charge par le 

groupe et les conseils de Vigyanananda  et de Philippe -de la chaîne Arte- deux docteurs 

bien utiles parmi nous! De plus, l'énergie ressentie en nous était très puissante...Les chars 

se sont peu à peu mis en mouvement et le défilé s'est alors accéléré. Nous nous sommes 

tous mis à chanter avec force avec les passagers du char et la foule massée sur le trajet : 

“BOM, BOM, BHOLE et HARE, HARE” ainsi que d'autres chants sacrés. L'émotion et  

la ferveur étaient à leur comble... Nous marchions désormais d'un bon pas. Puis, nous 

avons vu le confluent du Gange et de la Yamuna et nous sommes alors dirigés vers le 

bord de l'eau. Plusieurs d'entre nous ont pris un bain intégral dans l'eau sacrée, d'autres se 

sont aspergés d'eau. Nous avons, tous, ressenti le besoin d'entrer en contact avec cette eau 

sacrée.  Tout autour de nous, les nombreux participants au Grand Bain, hommes, femmes, 

de tous âges et conditions et même enfants, plongeaient entièrement  dans l'eau froide du 

petit matin...sans aucune hésitation. Une joie calme et  émue régnait partout...Des bateaux 

alignés le long du rivage servaient à protéger la foule et permettaient d'éviter tout 

accident dû à une panique ou à une bousculade éventuelle...L'organisation de ce Grand 

Bain dénotait une longue habitude des grands   rassemblements en Inde. Il n'y eut aucun 

accident ni noyade pendant ce Grand Bain...Après le bain, chacun se séchait rapidement 

puis repartait pour céder la place à ceux qui arrivaient derrière eux...Nombreux étaient 

ceux qui remplissaient un récipient d'eau  sacrée pour le ramener chez eux ou dans leur 

village. Nous avons ressenti la foi simple et  forte de tous ceux qui étaient venus très tôt 

pour participer au Grand Bain.  

A présent, le jour s'était levé et nous nous sommes tous regroupés pour revenir au 

campement. En chemin, nous avons pris des photos de la foule des baigneurs qui arrivait 

sans arrêt.  Nous avons mis beaucoup de temps pour retourner au campement...Nous 

avons dû changer plusieurs fois de directions car le service d'ordre, très actif, barrait 

certains chemins. Les chars continuaient à défiler vers le bord des fleuves sacrés et nous 

les croisions  tout en nous éloignant. Ainsi, nous avons rencontré un groupe de nagas qui 

portaient, en courant, sur une sorte de chaise à porteurs un vieux naga qui ne pouvait plus 

marcher...L'armée a alors écarté la foule sans ménagement pour que le groupe   puisse 

passer. Nous avons pu apprécier à quel point les nagas sont aimés et respectés en Inde. 

Nous avons aussi vu des nagas défiler sur leurs chevaux, vision impressionnante. L'un 

d'eux effectuait des exercices respiratoires en dilatant et contractant son ventre... 

Notre retour a duré plus de deux heures. Il  nous a permis d'observer tout ce qui se passait 

autour de nous, toute la vie foisonnante des hindous venus participer à La Kumbha Mela. 

Des habitants, sans doute d'un même village, s'étaient déplacés et restaient groupés le 

long des chemins. Beaucoup d'entre eux étaient pauvres  mais il y avait très peu de 

mendiants. Tous campaient sur place, couples, jeunes enfants ou personnes âgées, 



presque toujours dans l'inconfort. Ce qui semblait compter pour eux était d'être présents 

et d'assister au rassemblement.  

Dès notre retour, nous nous sommes reposés un moment puis, tous ensemble, nous  avons 

été prendre notre repas dans le campement d'un Maître, comme la veille. Là, nous avons 

pu parler avec d'autres convives qui manifestaient beaucoup de curiosité à notre égard. 

Un médecin ayurvédique local nous a donné des conseils et nous a parlé de sa pratique 

médicale...Après le repas, nous sommes retournés à la tente puis avons tous rencontré le 

Maître qui nous a généreusement hébergés et accueillis dans le défilé du matin, Swami 

Harishchander Puriji Maharaj. Nous lui avons tous témoigné notre reconnaissance en 

nous prosternant devant lui et avons pris congé.  

Après avoir réuni nos affaires, nous sommes allés en groupe vers les tentes du Rahi 

Ilawart Tourist Bungalow sur Yamuna Bank Road. Nous étions tous assez chargés et le 

chemin était très fréquenté par les pèlerins qui repartaient chez eux après le Grand Bain. 

La marche nous parut donc plus longue que les jours suivants.  

Le campement des Tourist Bungalows est constitué de nombreuses tentes de 2 personnes, 

avec une salle de bains adjacente, séparée par une toile. Quelques tentes sont beaucoup 

plus grandes et plus luxueuses. Le campement est bien tenu et comporte des plantes et 

des arbustes. Un grand vase très haut, semblable à celui que l'on décore pour honorer les 

Maîtres, trône au milieu du jardin. Le restaurant se situe dans une grande tente située près 

de l'entrée du campement. Nous y avons pris tous nos repas à partir du soir du 10.02. La 

nourriture était bien cuisinée et servie sous forme de buffet. Nous nous sommes tous 

installés dans les tentes pour la nuit. Le partage des tentes à plusieurs fut la règle pour le 

premier soir et plus parfois...L'Inde n'est-elle pas une grande école de patience et de 

tolérance? N'étions-nous pas venus jusqu'ici pour comprendre cela aussi? 

Dès le lendemain matin, d'autres visites du groupe dans les campements de Maîtres 

suivirent. Vigyanananda et M. Dinesh Sharma, aidés par la patiente Marie, organisèrent 

toutes ces visites. Parmi celles-ci, il y eut la visite à la femme-Maître Naga, rencontrée le 

premier soir, suivie d'une séance photo avec sa disciple francophone, Shangam Giri. 

Certains posèrent des questions au Maître sur son enseignement et sa disciple servit 

d'interprète. La rencontre fut très détendue et nous ressentîmes beaucoup de paix. Les 

hommes du groupe furent accueillis dans la tente et purent recevoir le darshan puis les 

prasads du Maître. La séance photo, devant la tente, fut un bon moment de partage et de 

rires...Nous reçûmes la bénédiction de Shangam Giri pendant que nous posions avec elle.  

Nous avons été accompagnés chez tous les Maîtres par un ami de Vigyanananda,  un   

sadhou français qui nous a aidés de ses explications et expliqué sa vie de sadhou en Inde. 

Il a écrit un livre sur sa vie dont il nous a parlé...une vie riche passée dans la pauvreté et les 

pèlerinages itinérants des sadhous!   



Nous avons, notamment, rendu visite à deux campements: celui de Swami Shivom Tirthji 

Maharaj et celui de la Sangha de Ma Ananda Mayee.  

Dans le premier, nous avons pu rencontrer le Maître, Param Pujya Maharishi Shri 

Punitacharyaji Maharaj, à deux reprises. Le Maître est un ‘Siddha Yogi’. Nous avons 

pratiqué la répétition, sous sa conduite, du mantra qui lui a été donné par le Seigneur 

Dattatreya pour aider l'humanité à atteindre la paix et le bonheur et  à évoluer vers 

l'épanouissement spirituel. Ce mantra est le suivant: “Hari Om Tat Sat Jai Guru 

Datta”. Poojya Swamiji a passé plus de 60 ans à pratiquer une sadhana assidue et à 

accomplir des actes de purification - tapasya-. Il continue encore à le faire...Par la 

répétition du mantra sacré, il a été expliqué qu'on recevait une énergie subtile qui donnait 

au chercheur spirituel l'expérience de la méditation spontanée ( Shahaj Dhyan) et initiait 

le dévoilement, purifiant le mental et le corps. Ce  yoga est un Sahaj Siddha Yoga qui 

vise à la transformation intérieure spontanée du chercheur spirituel au moyen du mantra 

précité.  

Le Maître dirige deux ashrams en Inde : 

4. Girnar Sadhana Ashram à Junagadh dans le Gujarat, 

5. Trimurti Shri Guru Datta Seva Ashram à Rishikesh dans l'Uttaranchal.  

 

Un  élève américain, William Howell ou Vishnudatta était présent et nous a parlé avec    

beaucoup d'enthousiasme de la pratique enseignée par le Maître.  

Dans le deuxième campement, celui de la Sangha de Ma Ananda Mayee, nous avons été 

reçus par deux membres de la Sangha. Nous sommes arrivés au moment de la Pooja du 

soir et nous sommes tous assis pour y assister. L'ambiance était recueillie et paisible 

comme dans l'ashram de Kankhal et en fin de pooja nous nous sommes purifiés au feu 

sacré et avons reçu en prasad une belle photo de Ma. Puis, le groupe a pu poser des 

questions sur Ma et son enseignement. Tous les participants présents semblaient ressentir 

la grâce d'être chez Ma, en présence de membres de sa Sangha...Il était déjà tard et nous 

devions tous retourner aux Tourist Bungalows à pied. Avant de repartir, nous avons pu 

acheter livres et souvenirs sur Ma.  

Le lendemain matin, 13.02.2013, nous avons quitté Allahabad et la Maha Kumbha Mela, 

avec le sentiment qu'un travail intérieur avait lieu en nous par la grâce de notre 

participation à cette immense communion sacrée où il est dit que tous les Maîtres 

présents et passés sont là pour aider les êtres humains à avancer sur leur chemin 

spirituel... 

OM, TAT, SAT!  

Monique Manfrini.   



                Édito : L'Inde torride encore et toujours 

                            Par Huguette Declercq 

Un chaud témoignage d’Huguette Declercq (Amrit Kaur) qui revient d’un voyage en Inde 

                      Il est frappant par sa simplicité, sincérité, sensibilité, intensité 

Nous voici de retour de cette Inde magique, puissante et torride dans tous les sens 

du terme. Comme chaque fois, j'ai cette sensation que ce pays intensifie presque au 

centuple ce que nous vivons. Si nous avons une habitude de comportement, elle sera 

présente, et surtout visible non pas une seule fois, mais plusieurs fois par jour, dans 

le quotidien de notre vie de groupe 

Si nous sommes critiques, nous allons l'être tout le temps, et si nous voulons bien 

regarder, cela nous sautera aux yeux. Si nous estimons que les autres sont 

responsables de ce qui nous arrive, c'est dix fois par jour que nous aurons à vivre de 

telles situations. Si nous sommes indécis, cela n'arrêtera pas durant tout le séjour. Si 

nous arrivons toujours le dernier, voire en retard 

L'Inde brûlante nous demande patience, acceptation et nous offre connaissance de 

soi, et plus encore plus lorsque nous vivons en groupe. A certains points de vue, 

chaque élément du groupe est le miroir pour nous d'une facette de notre 

personnalité. Et pour notre groupe précis, je fais allusion au petit et au grand 

groupe. Cela a rendu  notre expérience encore plus intense et plus riche. 

Bien entendu, ceci, si nous acceptons de regarder notre vie, notre comportement, 

notre niveau de bonheur vrai, en nous plaçant dans la position du témoin. L'Inde 

nous jette à la figure des éléments de notre histoire, et nous permet d'en tirer profit. 

Et comme toujours, à nous de choisir le regard que nous voulons poser sur nous, et 

notre rencontre avec ce pays si puissant 

Durant notre voyage, nous avons vu des endroits magnifiques, des endroits sordides, 

nous avons vu les palais, les temples d'une richesse incroyable, et les mendiants, 

vivant, logeant à même le sol. Nous avons croisé des gens qui nous permettent de 

regarder notre vie autrement, si nous le choisissons. Nous sommes toujours libres du 

regard que nous posons tant sur ce et ceux que nous croisons que sur nous-mêmes. 

Et c'est ce regard qui nous aide à grandir dans le bonheur vrai, celui que nous 

portons en nous, et qui nous rend lumineux. 

Huguette 

 



Messages et souvenirs des voyages en Inde 

 D’Hélène PIC à Geneviève (Mahâjyoti) 

Chère Geneviève, 

Je vous adresse un petit texte rédigé un soir ‘Le temps court’, une inspiration du moment, 

alors le voilà, sans prétention, c’est une tranche de vie… nous allions voir maman à 

l’hôpital, j’ai cru pour la énième fois la voir partir…   

 

Le temps court 

(Par Hélène Pic) 

Le temps court, il court vite, c’est déjà demain ? Oui, dit la petite voix, c’est déjà demain, 

même plus si tu veux ? Tu as oublié la notion du temps ? C’est bien et pas bien, ça 

dépend… qu’as-tu fait ? Faut-il faire quelque chose ? Je n’en sais plus trop rien. Méditer, 

penser, dormir, rêver, lire, cuisiner, aller à l’hôpital voir la famille, faire des courses, 

humer l’air ensoleillé, s’émerveiller, se révolter, faire des lessives, ne pas oublier de 

rappeler, tenir au courant, se tenir au courant, dire que l’on pense à vous, à toi, à tous, se 

rappeler des évènements de la vie, supputer sur les autres évènements, ne pas vouloir que 

ses enfants souffrent, ni ses proches, ni ses amis, être incompétent pour apporter de l’aide 

quand il faut, agir quand il ne faut pas, dire de travers, voire le contraire, se ronger de 

toutes ces inepties, puis oublier, puis se rappeler, aimer, puis souffrir, dormir pour 

oublier, se réveiller pour vivre, c’est déjà demain ? Mais non ce soir, mais non, 

aujourd’hui, vous le savez, vous ? Tout devrait être si simple, c’est une erreur, tout existe 

par antinomie, le bien, le mal, le beau, le laid, la joie, la tristesse. Restera toujours 

l’amour inconditionnel, l’amour de Mâ, pour le divin comme disait Vijayânanda, sans 

rien d’autre et donner le plus possible, sans rancœur ni amertume…. Bien, bien dit la 

petite voix… en es-tu capable ? Sans rire ? Et bien on tente ! Avec ou sans fondement à 

tout cela, il semblerait que cela s’appelle la vie… Je crois sincèrement du plus profond de 

mon être qu’il y a autre chose et j’en suis certaine, ce n’est pas possible, il y a autre 

chose, et cela se trouve à l’intérieur et à l’extérieur du Soi, c’est une fusion ou une 

confusion avec le temporel et l’intemporel, bref toujours le contraire ! Le spirituel comme 

dirait Marianne (Marianne Casari, médecin à Nice) 

Allez va on continue et je vous aime tous, vous qui savez…  

Je vous embrasse, en Mâ !  



Hélène  (Février 2013) 

 

Chère Geneviève (Mahâjyoti) 

Merci à vous, je viens de recevoir votre livre, je me régale d’avance ! Déjà le soleil est au 

rendez-vous ce matin avec cela… c’est bien agréable ! 

Namasté 

Je m’abonne maintenant pour le ‘JAY MA’. Mais cela me rappelle une petite histoire 

d’Arnaud Desjardins qui voulait voir un Grand Maître dans un ashram, ou un temple, ou 

un monastère tibétain… (Souvenirs de 1976…) le lama l’a envoyé balayer la cour en lui 

disant (de mémoire) que c’était aussi primordial et qu’il ne fallait pas trop y attacher 

d’importance… etc.… j’avais 26 ans, j’en ai 63, mais c’est toujours resté très vivace en 

moi… Relativisons !  

OM NAMAH SHIVAYA 

Un grand merci pour votre livre ! 

Bien sûr qu’il apporte de la joie et bien plus… le style, la vérité naturelle et spirituelle 

(dans les 2 sens du mot…) sont un savoureux voyage pour l’âme, le cœur et les souvenirs 

toujours très vivaces en moi.  Je me souviens, moi aussi, d’un voyage avec Jacques. Nous 

l’avions fait (avec le groupe de yoga de Lyon où j’étais) en février 2007. Mêmes lieux 

que vous, à peu près les mêmes personnes rencontrées.  J’avais beaucoup aimé Swami 

Vijayânanda, si malicieux et abordable ! Il nous titillait pour nous faire parler avec 

toujours une grande simplicité. Personnellement je serais bien restée là-bas… et les 

vibrations de MA quand on entre dans « Sa » maison, là où elle repose, sont si fortes que 

le silence s’impose et la méditation est intense, j’attends de retourner là-bas avec 

patience… quand le moment sera venu. 

Puis il y eut février 2009, le Kerala, eh oui, avec ses plages cachées et merveilleuses.  

Chez AMMA, grand voyage ! Puis un merveilleux petit ashram dédié à Sri Ramana 

Maharshi, face  à Arunachala le Mont Sacré, plus discret comme ashram et tellement 

doux. Là aussi le silence se fait de lui-même. L’Inde est magique, car tout est dans une 

vibration spirituelle. Même en cas de conflit, le premier ressort est la recherche mystique 

ou le sens spirituel de l’évènement. 

J’avoue avoir un faible pour l’Inde du nord.  Donc Avril 2010  en route pour le Népal, 

toujours avec Jacques, mais un autre groupe que je ne connais pas du tout. Par contre je 

fais la connaissance de Marianne Casari et Xavier Bihr, tous les deux médecins à… Nice, 

ils sont partis en février de cette année 2013 pour Bénarès, avec tout un groupe médical, 

organisé par DEVA EUROPE. Mais je reviens à mes moutons… avant de partir (j’ai 



raconté cette histoire à Jacques qui a bien rigolé) : je vais chez Décathlon faire les 

derniers achats de voyage et faire l’acquisition de quelques paires de chaussettes couleur 

orange, à l’attention de Vijayânanda, le but étant de les donner à Jacques, pour Swamiji, à 

son retour à Haridwar. Que je te tourne, que je te vire dans ce grand magasin, plus de 

chaussettes oranges… par contre je sentais derrière moi, devant moi, à côté la présence de 

Vijayânanda, tout sourire affectueux, limite rires… je ne savais pas qu’il était déjà parti, 

qu’il venait de ‘quitter son corps’ le Lundi de Pâques 5 Avril… je l’ai su à l’arrivée au 

Népal… il n’avait plus besoin de ses chaussettes… 

J’ai été très touchée dans votre livre, Mahâjyoti, par vos témoignages sur Dhaulchina et 

Assise, je souhaite ardemment y aller ! Le livre ‘Un Français dans l’Himalaya’ est plus 

qu’un livre de chevet, il est à côté de mon lit dans « ma niche à bouquins », car la photo 

de Vijayânanda veille, avec celle de MA, toute proche (MATRI DARSHAN, de Bhaïji). 

Et celui qui ne me quitte plus depuis des années et qui commence à être un peu usé… le 

livre de  Yogananda, ‘Autobiographie d’un yogi’.  

Oui, Babaji (Swami Vijayânanda) est très présent. Je me souviens aussi du Swami suisse, 

dans sa maison ronde, pour « ne pas mettre de meubles et recevoir beaucoup de 

monde »… et qui nous faisait chanter… il m’avait gentiment dit : « Tu as Babaji en 

toi… ». Je lui demande souvent de me laisser la grâce de marcher dans ses traces en 

l’Himalaya, et là, je m’endors… J’aime aussi les livres de Jacques et bien d’autres 

encore… 

L’inde, Jacques et son enseignement, sont certainement les plus belles choses qui me 

soient arrivées, Merci, merci, merci, c’est mon mantra… 

Merci de tout cœur, j’attends la suite par JAY MA  interposés, peut-être un jour aurons-

nous l’occasion de nous rencontrer, mais déjà votre livre est avec les autres… il veille. 

Vous rendez humble. Merci également pour ce magnifique portrait que vous avez dessiné 

de Vijayânanda, doux et espiègle ! Bien vu, ressenti et réalisé ! Félicitations. 

Vous et Jacques avez des destinées exceptionnelles et vous savez en faire profiter les 

autres. C’est un don lié aux karmas précédents, certes, mais vous savez comment le 

comprendre et le redonner. Grand merci ! 

J’ai regardé cette nuit, sur ARTE, ‘La planète yoga’, un régal. Rishikesh bien sûr, mais le 

travail en Europe, Amérique, Canada… comme l’avait annoncé Yogananda, grand 

émissaire de la cause. 

Du reste, tellement imprégnée de son livre Autobiographie d’un yogi, quand je suis 

arrivée en Inde la première fois, j’étais persuadée que tout le monde le connaissait et 

allait parler de BABAJI, Lahiri Mahâsaya, Sri Yukteshwar et Yogananda… pas du tout, à 

part le Swami Suisse et Jacques à qui j’avais posé la question. Ils sont tellement 



nombreux à découvrir… Alors les rencontres ont été fortes : Vijayânanda, MA, l’ashram 

de MA à Bénarès avec les chants védantiques et la promenade en barque aux aurores, 

inoubliables ! 

Courage pour vos traductions et heureux ceux qui pourront les lire. 

Merci pour votre rayon de soleil bienvenu et bien heureuse de vous avoir entendue au 

téléphone… Une voix c’est toujours un peu comme un chant. 

Plus je lis votre travail, votre livre, plus je suis impressionnée… je le répète, tant pis ou 

tant mieux, mais ça rend humble. 

Quel accomplissement… Vous savez recevoir  et redonner. 

Merci, merci, merci. Bon travail du soir dans la joie et la saveur du silence de la nuit. 

Om Jay Mâ – Hélène 

 

 

Une brève réponse de Swami Jnanananda sur Mâ 

 

   Nous étions début avril avec 20 Français autour de Swami Jnanananda. D’origine suisse 

allemande, il est venu à l’âge de 20 ans  à Calcutta pour suivre l’enseignement du 

Kriyayoga avec Atmananda, ami d’enfance et disciple de Yogananda Paramhamsa. Il a 

passé entre autres quinze ans de sadhana à Kankhal, puis une vingtaine d’années sur les 

contreforts de l’Himalaya en contrebas de Mussoorie. Il est maintenant à Dehradun, où 

nous l’avons rencontré. Pendant notre satsang, un Swami américain, Mangalananda, est 

arrivé d’Indore où il vit près de son gourou Kédar Swami qui était disciple de Ma. Il écrit 

un nouveau livre sur elle, en collaboration avec Lisa Hallstorm, une Américaine  qui a 

déjà publié toute une recherche sur Ma et ses disciples. Il voulait demander en privé à 

Swamiji ses souvenirs sur Ma, mais celui-ci a voulu parler devant tout le monde pour 

évoquer une anecdote de sa vie. Il la tenait directement du raja de Solan, qui était proche 

de Mataji et est devenu le premier président de la Sangha de Mâ. Il avait été à la 

rencontre de celle-ci quand elle s’approchait de Solan, t l’a retrouvé dans une grotte. 

Quelqu’un lui a demandé si l’on pouvait se relier à elle. Elle a répondu : « La Mère est 

toujours avec vous et vous pouvez être sûr qu’elle apparaîtra pour vous aider en 

particulier au moment où vous traverserez une vraie crise ». 

                                                                                               (Recueilli par Jacques Vigne) 



 

 

Notre expérience à Varanasi : DEVA 
 

(Expérience de deux médecins français de Nice : Marianne Casari et Xavier Bihr, dont nous 

expliquons le programme dans notre rubrique ‘Nouvelles’, ci-dessous) 

Notre premier voyage en Inde en 2007, où nous avons eu la chance d’être guidés par Jacques 

Vigne, a été une étape décisive de notre chemin de vie. 

Pratiquant le Hatha Yoga et le chant védique, nous avions lu et étudié un peu la philosophie et la 

spiritualité indienne, mais cette immersion profonde au cœur d’une spiritualité tellement vivante 

et prégnante a été une véritable révélation, bousculant beaucoup de choses dans notre univers 

d’occidentaux privilégiés. 

L’érudition et la grande simplicité de Jacques nous ont permis de partager des moments très forts 

à Rishikesh comme à Sultankeshwar, de puja en séance de méditation au bord du Gange 

mythique.  

La rencontre la plus bouleversante a été celle de Swami Vijayânanda dans l’ashram de Ma 

Anandamayî. Le regard perçant du vieil homme demeure une impression inoubliable : celle 

d’avoir, le temps d’un satsang, entraperçu ce qu’est la Sagesse d’un être parvenu à l’Eveil… 

Vijayânanda a quitté son corps à 95 ans, le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, lors de notre second 

voyage avec Jacques Vigne au Népal, et l’acceptation de Jacques de ce départ ainsi que son récit 

des dernières heures de Vijayânanda a encore accentué notre vénération pour ce Maître dont nous 

nous sentons à la fois si éloignés de par notre ignorance, et si proches. N’était-ce pas un médecin 

français, comme nous deux, attiré par la magie de l’Inde et en recherche ? 

En 2007, nous avions également rencontré Jean-Max Tassel, Président de l’Association Deva, 

dont Jacques Vigne soutient l’action à Varanasi auprès du Dr Tulsi. Enfin, nous allions pouvoir 

nous rendre utiles en apportant un peu d’aide médicale, dans le centre pour enfants handicapés, 

les écoles d’enfants des rues et les communautés de lépreux. 

Nous nous rendons depuis, une à deux fois par an, à Varanasi pour partager nos expériences 

mutuelles avec l’équipe du Dr Tulsi, qui est vite devenue notre « indian family » ! De retour en 

France, nous faisons notre possible pour faire connaître Deva et aider ainsi à développer les 

projets sur place. 

Pendant nos séjours là-bas, nous avons pris l’heureuse habitude d’aller méditer tôt le matin sur la 

terrasse de l’ashram de Ma Anandamayî et d’écouter les chants matinaux des jeunes filles de 

l’ashram. 



Ce dernier matin de notre séjour de février, nous y étions, seuls ; une toute petite fille de la rue est 

venue me prendre par la main, les cheveux sales et emmêlés, les cils pleins de poux, le sourire 

tendre et lumineux… Elle m’a parlé, sérieusement, longtemps, en Hindi, et je  lui répondais  par 

mon sourire.  

Elle est restée à côté de nous, silencieuse, pendant notre méditation et les chants, puis a voulu 

nous guider, à notre départ, par un escalier inconnu de nous…Nous l’avons suivie jusqu’à une 

terrasse sur le Gange où nous avons découvert …une plaque commémorative pour Vijayânanda 

… ! Nous sommes tombés à genoux, plein de larmes d’émotion, et nous sommes recueillis un 

moment.  

En nous retournant, la petite fille avait disparu, telle une messagère magique ayant accompli sa 

mission…nous démontrant avec une clarté aveuglante que la communion des âmes n’est pas une 

illusion en Inde… 

Marianne Casari et Xavier Bihr 

 

Nouvelles 

Quand le dévouement s’unit à la science 

- Deux médecins de Nice, les docteurs Marianne Casari (généraliste, 

gynécologue, homéopathe) et Xavier Bihr (professeur d’homéopathie 

spécialisé dans la médecine du sport et traumatologie) ont mis toute leur 

énergie, leur enthousiasme et leurs compétences au service de l’Inde (soins à 

donner aux enfants handicapés mentaux, structure éducative à offrir à ceux qui 

sont socialement défavorisés, aide à apporter aux lépreux…) et cela dans le 

cadre de l’Association DEVA EUROPE : http://deva-europe.org dont Jean-

Max Tassel est le président. Une nouvelle ‘Antenne’ a été créée à Nice, que 

Marianne Casari a accepté de représenter. Après avoir découvert l’Inde en 

2007 au cours d’un voyage en compagnie du Dr. Jacques Vigne, Xavier et 

Marianne étaient tombés amoureux de Bénarès-Varanasi et des actions 

menées à cet endroit par le Dr. Tulsi, actions d’ailleurs soutenues par Deva 

Europe. Ils s’étaient promis d’y retourner, ce qu’ils ont fait une première fois 

en Février 2012 où ils ont débarqué avec des malles chargées de 60 kilos de 

matériel médical. Ils y sont repartis en Février 2013, avec toute une équipe, 

pour un fabuleux séjour d’entraide et de compétences au service des plus 

démunis (consultations homéopathiques, pansements aux lépreux, échanges de 

méthodes de travail pour les personnes handicapées, cas et aides d’urgence 

dans le cadre de la « Help Line », visite des écoles, soutien pour parrainer un 

enfant…). Les structures du Centre Deva rassemblent, en tout, 7 projets et 7 

http://deva-europe.org/


actions, comprenant entre autres l’école des enfants défavorisés de Gangotri, 

la structure éducative de l’école Ambedkar, le Centre Annapurna dédié à 

l’éducation des jeunes filles, et la clinique pour les lépreux Navjeevan. 

Emails : contact@deva-europe.org et Marianne Casari : m.casari@free.fr à 

Nice. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur magnifique initiative 

humanitaire, dans la lignée du proverbe indien ‘Tout ce qui n’est pas donné est 

à jamais perdu…’. 

- Deux retraites de quelques jours ont eu lieu à Kankhal à trois semaines de 

distance en mars-avril. Elles étaient animées par Vigyananand dans le cadre de 

deux voyages successifs du même thème « Sur les pas du Bouddha ». Il y 

avait une trentaine de personnes dans le premier groupe et une vingtaine dans 

le second. Avec ce dernier, nous avons pu avoir un satsang avec Pushpa qui 

était juste de retour, et comme d’habitude son témoignage et ses propos 

simples ont touché le groupe. Une des participantes était d’ailleurs revenue 

dans ce groupe avec l’intention de retrouver une seconde fois Pushpa. 

 

Renouvellement des Abonnements 

Pour la nouvelle session du ‘JAY MA’  2013-2015 

Merci à tous ceux qui ont déjà  renouvelé leur abonnement pour la nouvelle session de 

deux ans, qui ira de Mars 2013 à Mars 2015 et qui a commencé avec le dernier N° 108 

du printemps 2013… Nous les félicitons d’être restés et nous remercions les nouveaux 

inscrits d’être entrés dans la Grande Famille de Mâ !  

Merci également à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ en s’inscrivant 

pour ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement 

l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles 

listes : koevoetsg@wanadoo.fr. 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, 

soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour 

deux ans. Il faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, 

pour couvrir ces deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route. 

mailto:contact@deva-europe.org
mailto:m.casari@free.fr
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@wanadoo.fr


Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec 

l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition 

qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à 

votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Paroles de Mâ 

Extraites de ’Vangmayee Ma’-  

Chapitre 28 

 

La Sérénité 



 

Il est inutile d’espérer connaître la paix et la sérénité dans ce monde-ci. Efforcez-vous 

seulement d’être avec Lui. Tout ce  

1 

que vous accomplissez à Son service, est un devoir pour vous. Le monde n’est pas un 

lieu de bonheur. Réfugiez-vous aux pieds de Dieu, c’est là que vous trouverez la paix. 

 

Il faut faire en sorte de se rappeler le nom et la forme du Dieu que vous avez choisi 

d’aimer. La seule façon d’atteindre la sérénité, c’est de toujours garder l’esprit tourné 

vers Dieu. 

 

La meilleure façon d’atteindre la paix et la sérénité, c’est de rester sur la voie qui 

convient bien à la méditation sur Dieu. Le corps physique est en accord avec le karma. 

La conséquence en est qu’il est tout à fait naturel d’être confronté à la souffrance et aux 

maladies. Il est indispensable de toujours penser à Lui, de méditer sur Celui qui peut 

nous soulager de tous les malheurs. 

 

Toutes les prières et les offrandes de l’être humain, doivent aller à Dieu. Priez 

systématiquement Celui qui a fait en sorte que la création, la vie et la dissolution aient 

lieu. Tout est en Lui. Lorsqu’une difficulté, un problème sérieux, se présentent dans la 

vie de ce monde, l’être humain doit recourir au Nom de Dieu, s’engager dans une action 

visant à résoudre le problème et verser à Ses pieds ses larmes de détresse. La seule 

manière d’atteindre la sérénité, c’est de faire entrer Dieu dans votre cœur.  

 

Réconfort d’une personne dans la souffrance : 

La souffrance est le résultat du karma. Dieu éloigne la souffrance en infligeant les 

souffrances et Il élimine la difficulté en provoquant des difficultés. Souvenez-vous 

toujours qu’Il ne fera plus chose pareille à l’avenir. En vérité les enfants de l’immortalité 

ne doivent penser qu’à Lui. Il n’y a qu’une voie qui conduit à la sérénité, celle de la 

destruction du voile et de la révélation de celui qui supprime le désespoir. Il n’y a 

aucune autre voie,  

2 



aucune, aucune, aucune. Sri Madhusudan (Dieu, sous forme de  Krishna le tueur du 

démon Madhu), celui qui élimine le désespoir, est en fait l’unique trésor qui habite le 

cœur de chacun. 

 

Conseils de Mâ à ceux qui perdent    un être cher : 

C’est Lui qu’il faut aller voir et revoir, Celui qui a engendré la création et qui la porte et 

la soutient. Il est la providence. Il est l’Auteur des injonctions. La création est Sienne, 

restez avec Lui. C’est pour cela que lorsqu’on L’atteint, en L’invoquant sans cesse, on 

atteint chaque chose, l’absolue sérénité et la suprême béatitude. 

 

Conseil de Mâ à l’accompagnateur d’un malade terminal : 

Si vous êtes là, à tenter de le soigner, c’est par la seule volonté de Dieu. Dieu qui est l’Un 

et qui est Tout. « Tu es là, présent sous forme de maladie, sous forme de remède, sous 

forme de traitement, en vérité, tu es dans toutes les formes. » 

 

Il n’y aucun espoir, dans ce monde, d’atteindre la sérénité, si ce n’est en chérissant le 

nom de Dieu et en Lui adressant sans cesse vos prières. Le devoir doit être de première 

importance. Il élimine toutes les souffrances – lorsque Ram est là, il y a la quiétude (a-

ram signifie « à l’aise »). Lorsque Ram n’est pas là, il y a vyaram, l’inquiétude. 

 

Pour atteindre à la paix de l’esprit, il faut que soient présents la pensée et la forme (de 

Dieu), qui évoquent notre amour. Il faut suivre cette voie et cette méthode car elles 

favorisent l’accès à la divinité. Où donc se trouve l’état suprême si le gourou intérieur ne 

s’est pas révélé ? 

                                                                                          (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 
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«Je suis une hindoue, je suis une musulmane, je suis une 

chrétiennne" 

(Parole de Shrî Shrî Mâ Anandamayî) 

Commentaires par Swami Nirgunananda, 

Ermitage de Dhaulchina 

 

       Mâ Anandamayî (1896-1987) a été reconnue et vénérée de par le monde comme 

une des plus éminentes saintes hindoues au cours du siècle dernier. La définition du 

saint varie en fonction des différentes confessions religieuses, mais un saint inspire le 

respect et la vénération des gens, indépendamment de son appartenance d’origine, en 

raison de son amour inconditionnel et essentiel qu'il fait rayonner en direction de tous 

les êtres. La vérité intime d’une religion donnée (le principe sous-jacent caché sous les 

préceptes complexes des Ecritures) est mise à la portée de la compréhension des 

hommes du commun à travers la vie, les activités et les paroles d'un saint appartenant à 

cette religion. 

       Un chercheur atteint la sainteté par des années, voire des dizaines d’années 

consacrées à des disciplines spirituelles laborieuses, comme le prescrivent les 

commandements religieux. 
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Grâce à son adhésion indéfectible à son type de foi, sa sincérité et son honnêteté 

respectueuse visant à découvrir la vérité, le chercheur effectue une transformation de 

sa vie, obtient la réalisation et devient enfin capable de voir en son intérieur la lumière 

de cette vérité sous-jacente à la vie. Inspiré par son amour pour les hommes du 

commun, il essaie d'interpréter, de manière lucide, la vérité qu'il a vécue pour la mettre 

à la portée de ses semblables de façon compréhensible et logique. Il inspire ainsi 

l'humanité à s’engager dans le chemin religieux afin de goûter le nectar de la vérité. 

Ainsi, la vie sera rendue relativement moins douloureuse et misérable. 

       Il n’est pas du tout facile, il est même impossible pour un homme du commun de 

fouler le même chemin que celui emprunté par un saint. Il peut seulement suivre ses 

enseignements et conseils. Bien qu'un saint parle dans la langue de tout le monde, 

parfois il est bien difficile d’appréhender le sens profond de ses dires, qui vont au-delà 



de la signification littérale, et restent inaccessibles à l'intelligence commune. Pour 

arriver à la vérité intérieure des paroles d'un saint, on a besoin d’approfondir sa 

pratique contemplative avec le plus grand sérieux. Parfois, un saint forge même des 

néologismes dans sa langue qui est de plus, par nature, lapidaire. 

      Un saint n'est pas le fondateur d'une religion, mais il est la représentation honnête 

et vivante de la religion qu’il a suivie toute sa vie. Les critiques, les  
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épreuves et même les menaces de mort ne peuvent le dissuader d’affirmer fortement et 

distinctement la vérité qu'il a vécue. L'histoire des religions du monde jusqu’à ce jour va 

dans ce sens. 

       La parole ci-dessus de Shrî Shrî Mâ Anandamayî est une déclaration tellement 

audacieuse, qu’on ne l’a jamais entendue de la part des diverses religions passées et 

présentes. Au cours de son existence, Mâ a reçu des chercheurs spirituels en 

provenance du monde entier, et de confessions très diverses. Ils lui demandaient des 

conseils. Même si elle n'était pas opposée à la conversion d'une religion à l'autre, elle 

n'a jamais encouragé cette tendance. Elle suggérait toujours aux gens d'adhérer à la 

religion dont ils avaient hérité ou qu’ils avaient embrassée auparavant. Dans ce 

contexte, il faut noter une autre de ses formules : « Toutes les religions ont une 

orientation, toutes les orientations sont ‘une’, nous sommes tous ‘un’. » A priori, cette 

déclaration exprime ses vues libérales dans le sens de la réconciliation de toutes les 

religions. Il va bien dans le sens des réflexions présentes. 

        Avant d'analyser cette parole qui est sienne sur sa triple appartenance religieuse,  

nous devons connaître le contexte dans lequel elle a été prononcée : un jour, une dame 

occidentale est venue demander à Mâ des conseils spirituels. En réponse à 

l’interrogation de Mâ sur la foi qu’elle professait, la dame lui a dit qu'elle était 

chrétienne. Instantanément, ces mots sont sortis de la bouche de Mâ : « Je suis  
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une hindoue, je suis une musulmane, je suis une chrétienne. » 

     Un grand saint indien du XIXe siècle, Shrî Ramakrishna Paramahansa, après avoir 

emprunté de nombreux chemins et pratiqué des religions diverses, a déclaré avoir 

ressenti une harmonie intérieure entre toutes les religions. Sa déclaration sur Sarva 

dharma samanvaya (la synthèse, l’harmonisation de toutes les religions) est un 

événement historique dans l’évolution religieuse indienne.  On peut être tenté de 



trouver un écho de la synthèse de  Ramakrishna dans la déclaration de Mâ, mais 

contrairement à celui-ci, elle ne s'est jamais identifiée comme adhérente à une croyance 

religieuse étrangère, sauf dans cette déclaration. D'ailleurs, elle n'a jamais fait de 

sâdhanâ conventionnelle pour atteindre un quelconque objectif religieux. 

Une analyse critique de la déclaration de Mâ. 

      Ici, l'utilisation du présent de l'indicatif par Mâ implique l'adhésion simultanée aux 

trois grandes religions contemporaines du monde. Cela lui dénie clairement toute 

identité religieuse particulière. Une transformation successive de l'identité religieuse est 

permise, et aussi possible ; mais si un chrétien déclare qu'il est simultanément un 

hindou ou un musulman, cela sera considéré comme un manque de respect envers sa 

religion. Non seulement cela, mais de plus ni les hindous, ni les musulmans ne vont le 

prendre dans leurs communautés respectives, à moins qu'il ne passe à travers les rites 

prescrits dans  
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leurs Écritures. Si un musulman déclare qu'il est hindou ou chrétien; immédiatement il 

sera qualifié de kafir (infidèle dans l'islam) et une fatwa sera émise contre lui par les 

clercs ou guides de l'islam afin de l'anéantir. De même, si un hindou, en particulier une 

personnalité spirituelle, déclare ouvertement son identité religieuse comme étant celle 

d’un chrétien ou d’un musulman, il sera déclaré paria par sa communauté religieuse. 

Aucun code éthique religieux ne permettra une telle déclaration. 

       Une fois pendant l’enfance de Mâ, des missionnaires chrétiens sont venus dans son 

village de la campagne profonde du Bengale pour diffuser leur message biblique. 

Comme une enfant innocente, elle a accompagné leurs déplacements autour du village. 

Dans le jardin royal appelé Shah Bagh à Dhaka, Mâ vivait avec son mari (qui était en 

charge de la propriété) en tant que femme au foyer. Son essor spirituel n’en était qu’au 

stade initial. Un mazar (la tombe musulmane) d'un saint arabe était situé près de 

l’endroit où elle vivait. Un jour dans un état de transe, elle a offert la namaz (la prière 

musulmane) devant le tombeau, en arabe, une langue qu’elle ne connaissait ni d’Eve ni 

d’Adam. 

       Ce furent les deux seuls écarts par rapport aux coutumes hindoues orthodoxes 

qu’elle a suivies pendant toute sa vie, bien qu’elle n'ait jamais manifesté une antipathie 

quelconque dans ses paroles et ses actions envers les autres religions et leurs adeptes. 

De grands  
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spirituels, des chefs religieux, des clercs et des fidèles de différentes écoles et 

mouvements, sont venus à Mâ au cours de son existence mortelle pour recevoir un peu 

de son amour inconditionnel et de sa compassion, qui s’adressaient à tout le monde, 

sans exception. 

        Cette déclaration sur sa triple appartenance n’a pas été effectuée à huis clos. Elle a 

été publiée dans des livres largement diffusés parmi ses fidèles et le grand public dans le 

monde entier. Étonnamment, pas un seul mot de protestation n’est ressorti de la part 

des différentes communautés religieuses internationales en général, ni en particulier 

d’une partie ou d’une autre de l'orthodoxie hindoue. La raison pourrait en être double : 

tout d'abord, il se peut que personne n'ait prêté attention à cette importante 

déclaration mais il est aussi possible que les gens aient négligé ou ignoré son sens 

intérieur. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que les moines dans les 

ashrams institués  au nom de Mâ Anandamayî, répartis dans différentes régions de 

l'Inde et à l'étranger, sont invités à suivre strictement la voie orthodoxe hindoue. 

L'identité religieuse de Mâ n'a jamais été remise en question par qui que ce soit. 

       Il convient de rappeler que l'homme du commun dit souvent des choses dans un but 

immédiat, puis se dédit dans un autre contexte. Par contre, tout ce que déclare un saint 

et quelles que soient les circonstances, provient telle une source claire de sa conviction 

et de son  
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engagement envers la religion à laquelle il appartient. Ses paroles sont comme des 

préceptes scripturaires inaltérables. 

       Dans l'histoire des religions jusqu’à nos jours de par le monde, on peut constater 

que le prosélytisme religieux, le fondamentalisme et le conservatisme, ont donné 

naissance à des conflits intra et inter-religieux, menant à des guerres et à des bains de 

sang. Le monde actuel ne fait pas exception à cette tendance déplorable qui mérite bien 

le nom de vice. Au lieu d’amener les fidèles à une vie naturelle faite de douceur, 

d'amitié et de paix, il rend la vie des masses innocentes inondée de terreurs et de 

désastres. Les responsables de religions qui sont censées offrir la vérité au monde, se 

retrouvent piégés avec leurs fidèles dans des conflits sans fin. 

        Naturellement, une question peut surgir dans un esprit avisé : à partir de quelle 

base Mâ a-t-elle énoncé une affirmation aussi peu conventionnelle ? Cela ne pouvait ni 

être d’une quelconque base religieuse, les confessions étant mutuellement exclusives, 

ni être considéré comme un slogan laïque. Il s'agit certainement d'une déclaration de la 

liberté absolue au-delà de toutes les barrières religieuses se référant à la base commune 



de tous les enseignements confessionnels. Cet amour inconditionnel pour la création 

entière est, de fait, la « mère » de toutes les religions. 

        A l’époque contemporaine, les hindous sont très souvent qualifiés ou critiqués 

comme des adorateurs d'idoles.  
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Un symbole non chrétien, comme par exemple une statue d'un dieu ou d’une déesse 

hindoue, placée sur un autel chrétien, est tout à fait impensable. 

       Les « idoles » ne sont rien d’autre que des objets qu’on peut facilement percevoir 

afin d’y projeter cet amour qui, de toute façon, est en nous. L'amour, que ce soit pour 

les icônes de l’orthodoxie ou du catholicisme, ou pour les dites idoles, n’est en fait pas 

différent. 

       Dans le monde catholique, la Sainte Croix ainsi que la statue de la Madone sont à la 

place d’honneur sur les autels. Un sceptique pourrait émettre des réserves quant à la 

présence de ces « icônes » ou « idoles » sur un autel monothéiste, elles y sont pourtant  

en bonne place. Aucune des deux figures humaines qui composent la ‘Vierge à l’enfant’ 

n’était chrétienne au départ, puisque le christianisme est né quand Jésus avait environ 

trente ans. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, ce n'est sûrement pas dans le 

christianisme qui n’existait pas alors. Et Marie est devenue une mère chrétienne 

seulement après que le christianisme fût apparu. La théologie pourrait avoir des 

explications logiques pour tenter de justifier cette anomalie apparente, mais pour un 

esprit laïc, elle restera toujours une énigme. Les arguments et contre-arguments à ce 

propos peuvent continuer ad vitam aeternam. Cependant, l'explication claire, simple et 

facile à comprendre, c'est que le principe sous-jacent dans la Vierge est cet amour 

même qui transcende les  
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orthodoxies ou les barrières religieuses, la manifestation de l'amour fondamental de la 

mère. C'est ce que la Vierge représente. 

         Pour en revenir à la déclaration de Mâ que nous examinons, nous pourrions dire 

qu'il n'y a qu’une mère qui puisse faire une déclaration si audacieuse. Nous devons 

garder à l'esprit le fait que toutes les religions ont évolué à partir de l'amour pour 

l'humanité, mais l'amour n'a pas de religion. Supposons une mère hindoue avec trois 

enfants et que chacun d'entre eux ait embrassé une foi religieuse distincte avec son 



consentement. Est-ce que son amour de mère pour eux pourrait être différent selon 

leur croyance? 

         Prenons un autre exemple pratique. Une jeune femme chrétienne avec un enfant 

s'est convertie à l'islam après la disparition de son mari et s’est remariée à un 

musulman. Elle a donné naissance à un autre enfant avec son mari musulman. Est-ce 

que sa foi religieuse, qu’elle soit passée ou présente, peut faire obstacle à l'amour 

envers ses deux enfants? Il n'y a rien qu’on puisse appeler amour hindou, amour 

chrétien ou amour musulman. L'amour est l'eau magique qui dissout tout, y compris 

les religions. 

         Un moine hindou libéral ne peut pas être indifférent au christianisme ou à l'islam : 

il respecte les autres religions, mais la sainte Bible ou la sainte Croix et le saint Coran 

n'auront pas leur place sur son autel. Il en va de même pour un musulman libéral ou un 

chrétien. Ni les Ecritures Saintes, ni les représentations des douzaines de dieux hindous, 

ne  
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trouveront leur place sur l'autel dans une église chrétienne ou dans une mosquée. Les 

codes de conduite religieux exigent qu’un vrai fidèle ne manque en aucune façon de 

respect envers la foi à laquelle il appartient. 

         Comme indiqué plus haut, cette parole de Mâ ne provient pas d’une plate-forme 

religieuse, mais pour être précis, du fait qu’elle représentait la maternité dans la totalité 

de sa force de création. La vraie maternité n’a pour autre support que l'amour. L’amour 

inconditionnel est un autre nom de la maternité. 

      Ici, les aspects physiques et génétiques de la maternité (l'amour de la mère) et ses 

manifestations ne sont pas considérés séparément. On aime vivre, et on vit pour aimer 

et être aimé. En d'autres termes, chaque être vivant subsiste par l'amour seulement. 

Dans cet amour, la relation sujet-objet est évidente en même temps que très subjective. 

(07-07-2013) 
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A pas feutrés 

Par Patrick Mandala 

 Voici un texte "À pas feutrés..." qui vous présente dans ses grandes lignes le cheminement de 

Patrick et Ushâ Mandala. Ce récit vous parle de leur présence auprès de Mâ Anandamayî qu'ils 

ont connue entre 1970 et 1982. Patrick est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur l'art et la 

spiritualité, ainsi que son épouse. Issus tous deux de familles catholiques pratiquantes, ils 

trouvèrent auprès de Mâ leur propre voie, dans un respect spirituel, au-delà de toute religion. Ils 

habitent en Inde, et lors de leurs séjours en France, ils résident à Talloires (Lac d'Annecy). Voici 

leurs témoignages: 

Ce mouvement, "allegro" et "vivace", titré  À pas feutrés..., est l'infime coin du voile 

soulevé, comme du faible témoignage de ce qui a été vu et entendu de Mâ.  

À cet effet, Shûnyatâ (Emmanuel Sorensen) disait avec justesse : "Ma voie ne peut être et 

ne sera pas la vôtre. Chacun a son propre rythme, et sa propre loi de l'être ou sva-dharma, 

lesquels s'insèrent différemment dans l'interdépendance - le jeu des correspondances". 

Pour qui a rencontré Mâ du temps de son vivant, on ne peut que faire siennes les très 

humbles paroles de "M" (Mahendranâth Gupta) quand il écrivit sous ce pseudonyme, la 

"Bible", le célèbre "Gospel of Srî Râmakrishna": 

"Je suis une personne sans importance. Mais je vis à côté d'un Océan, et je garde près de 

moi quelques pichets d'eau. Quand vient un visiteur, je l'accueille avec eux. Que pourrais-

je vous dire d'autre?". 
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Par le premier livre d'Arnaud Desjardins: "Âshram. Les Yogîs et les Sages", nous avions, 

mon épouse et moi-même, découvert le visage de lumière de Mâ Ânandamayî dans les 

"sixties". 

Oui..."À pas feutrés..." est intitulé ce texte, car témoigner sur Mâ c'est un peu comme 

tenter d'enfermer un oiseau de paradis dans une cage dorée... 

Mon épouse Ushâ (Catherine) et moi-même sommes venus en Inde en 1970 afin d'étudier 

l'art et la spiritualité: tissage et arts du tissu, miniatures indiennes, musique, poésie, yoga, 

ainsi que la culture tibétaine. De 1970 à 1985 nous sommes restés dans la région du 

Gange et des Himâlayas (Haridwar, Darjeeling, Kalimpong), puis à partir de 1985 dans 

les Nilgiris, montagnes du Sud. Nous avons résidé auprès de Mâ entre 1971 et 1982, 

année de son mahâsamâdhi. 



Mâ disait avec force et douceur qu'elle n'était le "maître", le guru de personne, qu'elle 

n'"initiait" ni même "enseignait" quoi que ce soit à qui que ce fut, et donc qu'on ne 

pouvait parler, concernant ceux et celles qui venaient la voir, de "disciples" ou d'"initiés" 

à  proprement parler comme c'est le cas pour la plupart des Maîtres. Bien entendu, ces 

paroles se situaient au niveau non-duel de l'Absolu. Râmana Mahârshi, Poonja, Srî 

Gnânânanda, Seshadri et autres, procédaient de même. La quête par l'investigation de 

l'âtma-vichâra, du "Qui suis-je?" - "qui" instruit et "qui" reçoit et pratique ?... amène un 

jour à la révélation et à la certitude que TOUT est contenu dans le Soi, l'Un indifférencié 

et immuable. Mais au niveau duel et relatif de la lîlâ, il y a bien "instruction" et initiation  
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- même indirectement - par le regard, le toucher, la contemplation, le silence, etc., ainsi 

que "maître" et "disciple", ou encore "éveil" et "servitude". 

Quoi qu'il en soit, âgés alors d'une vingtaine d'années, encore parisiens et "novices", 

depuis notre premier darshan à l'âshram de Bénârès, en compagnie de Denise Desjardins 

qui introduisit Ushâ à Mâ Ânandamayî, cette dernière fut pour nous un guide aimant et 

attentif. Mâ ouvrit grand portes et fenêtres, éclaira les recoins des pièces les plus 

obscures, laissant entrer joie et clarté. Au fil du temps, une porte claque parfois, une 

fenêtre se referme sous le vent, l'obscurité envahit de nouveau la pièce...Alors il faut 

chercher, chercher encore et toujours. Et un beau jour, la porte s'ouvre de nouveau, la 

fenêtre laisse entrer soleil, chaleur et lumière, chants joyeux des enfants et des oiseaux: le 

Chant de la Vie. 

Présence avec forme, puis sans forme, qui accompagne tout au long du voyage de la vie. 

Intensité légère et joyeuse, palpable et immatérielle à la fois. Don d'un joyau sans prix qui 

défie le temps et vicissitudes. Certitude. Présence d'un centre en soi - d'un Fond 

immuable comme disait Henri Le Saux - qui reste inchangé sous les "intempéries" et les 

"changements climatiques". Conscience de la vie comme "jeu divin. Alors? Oui, alors, 

quel nom donner à cela? Peut-être la Grâce... 

Lors d'un premier livre sur Mâ: "Guru-Kripâ", j'avais sollicité le témoignage du Premier 

Ministre indien: Madame Indira Gândhi. Le voici (1981). 

"Mâ Ânandamayî est un être rayonnant dont la présence dégage une grande paix.  
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J'ai eu la chance de bien la connaître et d'avoir reçu d'elle une affection sans mesure 

depuis mon enfance, en raison de son intimité avec ma mère, Kamala Nehru. 

"Mâ Ânandamayî représente toutes les valeurs profondes de l'Inde sous leur aspect le plus 

universel. Il n'est pas de ma compétence de donner une appréciation sur son 



accomplissement spirituel. Des millions de gens ont trouvé en elle lumière et réconfort et 

sont devenus meilleurs. En vérité, ceci est son message: le guide de chaque être est en lui-

même." 

Arnaud Desjardins, comme sa première épouse Denise Desjardins, sont bien les "enfants" 

de Mâ. Arnaud, outre sa préface pour "Guru-Kripâ, puis d'autres pour des ouvrages sur la 

Bhagavad-Gîtâ, Yoga-Vâsishtha, Sâradâ Devî, et enfin en dernière date pour "Râmdâs. 

Le Pèlerin de l'absolu" (Ed. Accarias-L'Originel, 2008), puis pour "Mâ Ânandamayî. 

Retrouver la joie" (Ed. Le Relié, 2010) avait écrit cette belle préface, en 2009. La voici: 

"Si nous demandions à différentes personnes de notre entourage: "Qu'avez-vous vu de 

plus beau de toute votre existence?", certains évoqueraient peut-être un paysage qualifié 

de grandiose, d'autre une œuvre d'art considérée comme sublime. Et si nous précisions: 

"Quelle est l'œuvre d'art sacrée qui ait le plus remarquablement éveillé en vous le sens de 

la transcendance?", les réponses iraient de la cathédrale gothique à la statue khmer d'un 

bouddha ou d'une des plus admirables peintures chinoises traditionnelles à telle ou telle 

mosquée. 

"Mon existence personnelle m'a donné l'opportunité de contempler bien des  
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merveilles, du Mexique au Japon et de l'Inde au Québec, mais ce qui a produit en moi, et 

de loin, la plus forte impression et pour laquelle aucun terme tel que "divin" ou 

"surnaturel" ne me paraît excessif, est la rencontre, le darshan (vision) comme on dit en 

Inde, d'un être humain, d'une femme hindoue de naissance bengalie, la célèbre Shrî Mâ 

Ânandamayî. Ce ressenti inoubliable, décisif, a été partagé par de très nombreux Hindous 

et Occidentaux. Les meilleures images d'un film, les photographies les plus réussies ne 

transmettent qu'une faible part de son rayonnement. Toutes les facettes d'un être humain 

accompli, depuis le rire lumineux d'un enfant jusqu'à l'immense gravité d'un Sage, 

s'exprimaient à travers elle. Et ses paroles, totalement adaptées à chaque personne et à 

chaque circonstance, ont découvert toute la gamme des réponses possibles aux questions 

de ceux qui l'approchaient, depuis une simple villageoise jusqu'à un pandit réputé de 

Bénârès ou un mystique de Brindâvan. 

"Il est heureux que son influence puisse encore toucher aujourd'hui des personnes qui, 

faute de l'avoir rencontrée "en chair et en os", découvriront au fond de leur cœur sa 

dimension infinie." (Hauteville, 29 janvier 2009) 

  

MÂ ENSEIGNE-T-ELLE ? 



Là nous sommes en altitude. L'air est frais au maximum. Les limites s'estompent. Le 

matérialisme devient un peu moins "spirituel", et le "voyage" auquel Mâ nous convie, 

devient vraiment le Voyage sans fin. Aussi, soyons tous et toutes dans la juste 

perspective, créons de l'espace  
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ouvert, sans saisie, sans projection, et développons l'esprit d'éveil "en suivant le cours du 

torrent..." 

L'air est vif en altitude. 

Nous disions: est-il possible "d'écrire" sur Mâ? Oui, non, peut-être...C'est un peu comme 

vouloir franchir une rivière tumultueuse sur un pont de chevelure en flamme... C'est 

risqué!  

Ne pas regarder en bas, ni sur les côtés, ni en arrière. Simplement avancer, avancer 

encore et toujours, faire un pas, puis un autre, et encore un autre. 

Bien, mais Mâ enseigne-t-elle dans le sens traditionnel du mot, de la transmission, de 

l'instruction spirituelle? Mon "je" s'avance à dire - d'après la perception qu'il a pu avoir de 

Mâ de 1971 à 1982 - que ce mot ne semble pas vraiment s'appliquer à elle. 

Une nuit, le "je" de P.M. s'est endormi avec cette question, mais sans trouver de raison 

satisfaisante. Au milieu de la nuit, dans une semi lucidité, trois mots se présentèrent à son 

esprit: "éveille", "réveille", "manifeste". Au matin, les mots étaient toujours là, frais et 

dispos. Prêts à être utilisés. Alors, oui, il peut être dit que Mâ "éveille" ce qui est latent en 

nous; oui Mâ "réveille" et intensifie les forces vives et créatrices qui permettent un 

engagement sur la voie et son accomplissement; oui, Mâ "manifeste" de par sa présence 

silencieuse cette divinité en l'homme, et vers laquelle nous tendons tous et toutes plus ou 

moins, consciemment ou inconsciemment. 

Mâ chantait on ne peut plus juste, en accord avec la Note tonique suprême de  
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l'univers, la Vibration: le OM. Elle était l'incarnation même de la justesse, en pensée, 

parole et action.  

L'une des particularités et originalité de Mâ - de ce que l'on peut nommer "instructions 

spirituelles" - sont ses jeux de mots spontanés ou lîlâ-vâchana (1). En voici quelques 

exemples, à valeur d'enseignement, d'aphorismes, courts, concis et percutant, tout 

d'humour aussi; à méditer encore et toujours. 

 



1- Jeu de mots sur "poison" et "objets des sens". 

Mâ: Une dose de poison [vis] tue un homme. Mais les objets sensoriels [visaya] agissent 

comme un poison lent - peu à peu ils vous conduisent à la mort [à la souffrance]. 

       Tant que vous resterez tourné vers les plaisirs mondains, vous n'aurez qu'un "ticket 

de retour"; vous resterez lié au cycle des naissances et des renaissances, répétant sans 

cesse les mêmes expériences. Le Divin est immortel. Si vous aspirez à Le trouver, vous 

deviendrez un pèlerin sur la voie de l'immortalité. Essayez de demeurer en compagnie des 

chercheurs de vérité [satsang], vous réaliserez alors votre Soi en tant qu'Immortel. 

  

2- Jeu de mots sur "corps" et "changement" - "pratique" et "richesse". 

Mâ: Vous n'êtes pas parfait. Vous sentez un manque en vous, c'est pourquoi vous avez le 

désir d'accomplissement et de plénitude.  
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"Corps" [sharîra] signifie "ce qui change sans cesse" [shara]. 

      S'il n'y a aucun désir, aucun vouloir, toute identification au corps mortel disparaît. 

Après la réalisation du Soi, il n'y a plus "personne" pour parler encore d'un tel corps - car 

le Soi est révélé. Il n'y a qu'un Livre unique, et TOUT est contenu en lui. Une fois lu et 

compris, rien d’autre ne sera étudié. 

 Mâ: La sâdhanâ devra être pratiquée dans le seul et unique but de découvrir sa propre 

svadhâna, richesse. 

 

3- Jeu de mots sur "matériel" et "spirituel" - "forme" et "sans forme". 

Mâ: Vous vous attachez à ce qui est rond [gol], à ce qui roule, le prenant pour votre 

richesse [mal] véritable. C'est pourquoi surviennent affliction et confusion. 

       Qu'est-ce que cette chose "ronde"? L'argent, bien entendu [le matériel]. Essayez de 

vous attacher à Lui qui est le Tout. Là où il n'est plus possible de parler de "forme" et de 

"sans forme"; là où cessent peine et égarement. 

Mâ: Que signifie entrer dans son Être véritable (svarûpa)? C'est réaliser ce qui est. Que 

Lui, lumineux en Soi, Tout pénétrant, est présent dans toutes les formes, états d'esprit et 

manières de vivre. Là, tout verbiage cesse. La Forme essentielle [svarûpa] ou sans forme 

[arûpa] peut-elle être décrite par aucun langage? Lui et Lui seul est. 
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4- Jeu de mots sur "rishi" et "rasa" - "muni" et "manas" - "monde" et "ego". 

Mâ: Est un rishi ["voyant", Sage védique] celui qui est pénétré du rasa [saveur, essence 

des choses]. 

         Est un muni ["silencieux", Sage], celui dont le mental [manas] s'est fondu dans 

l'Unique. 

     Samsâra [monde, cycle des renaissances] signifie sang, "clown" + sâra, "solidité, 

essence", c'est-à-dire prendre son propre rôle dans le monde pour réel [fondé sur l'ego]. 

Tant que vous aurez oublié "qui" vous êtes réellement, et considérez votre présent 

déguisement comme réel - comme l'essence elle-même [le Soi] -, comment obtiendrez-

vous la paix? C'est pourquoi il est dit: essayez de réaliser le Soi. 

 [N. d. T. Puis en riant, Mâ pose cette question à chacun:) "Où est votre demeure?" 

[Certains, sans comprendre le sens de la question, répondent sur la maison mondaine où 

ils habitent. Mâ rit et dit:] 

"Mais la véritable demeure est celle de votre souffle [prâna]. Vous pourrez y habiter tant 

que vous respirerez. Et après? Avez-vous jamais pensé à votre véritable demeure? 

 

 5- Jeu de mots sur "tradition spirituelle" et "abandon". 

 Mâ: Sampradâya [tradition orale spirituelle] signifie sampradâna [abandonner].  
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     Quelle que soit votre appartenance, il vous faut vous abandonner à votre propre Soi 

comme le maître fait confiance à ceux qui le servent. Par l'abandon, vous pourrez vous 

connaître vous-mêmes. Se connaître soi-même, c'est connaître le Divin. 

 

6- Jeu de mots sur "monde" et "dualité". 

Mâ: Ce qui est constitué de deux est appelé duniyâ. 

      Tant que vous vivrez dans la dualité [dui, deux], le monde [duniyâ] ne vous laissera 

pas en paix.  



   Mais si vous restez centré dans l'Un, vous atteindrez la paix immuable. Essayez 

d'abandonner cette attitude d'accepter la dualité, et vivez dans la conscience de l'Un, ainsi 

vous atteindrez peu à peu la paix suprême. Si vous êtes établi dans l'Un, il n'y aura rien à 

combler, et ainsi aucune agitation ne viendra. En vérité, ceci est un mantra: dans l'Un se 

trouve la vérité, la paix et la joie. 

 NOTE 

1. Jeu de mots: Notons que l'on en trouve aussi chez ce grand Maître de l'Advaïta-

Vedânta que fut Gnânânanda (relativement peu connu par rapport à Râmana Mahârshi; 

leurs âshrams sont distants d'une trentaine de kilomètres). Un livre sur lui et son disciple 

Henri Le Saux: "Plénitude de l'être", est d'ailleurs en préparation; je trouve que les 

similitudes avec certaines des paroles de Mâ, comme de Râmana, avec Gnânânanda sont 

frappantes. Si chaque réalisation est différente, le Fond est unique. 
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Dans le prochain numéro, un nouveau mouvement, "moderato" et "andante", titré 

‘Correspondances’, évoquera notre cheminement et nos rencontres autour de la Note 

tonique: Mâ. Une lente et sereine exposition que la musique classique indienne nomme 

âlâp. 

 

  

Ma rencontre avec Ma Anandamayee 

à travers Arnaud Desjardins 

(Témoignage vécu de Pascale Lorenc) 

 

Pascale vit en Allemagne. Elle nous livre ici son très beau témoignage d’un voyage 

en Inde, portée par l’amour de Mâ et pour Mâ. C’est elle-même qui se présente tout 

en parlant d’un projet qui lui tient à cœur :  

 

« En tant que "dame de compagnie pour personnes âgées" depuis plus de 7 années 

maintenant, une vocation qui s'est révélée à mon retour de l’Inde et pour laquelle je 

n'avais aucune préparation, j'ai tellement appris sur l'histoire du peuple allemand 

que je porte en moi le désir d'écrire un livre pour les français (afin de faire tomber 

certains préjugés fortement ancrés - j'en sais quelque chose), un livre dont j'ai déjà 



le titre dans mon cœur : "Mes amis, les vieux allemands"… mais ce sera pour plus 

tard…» 

Jaï Jaï Ma, Jaï Arnaud… 

 

La rencontre avec Arnaud Desjardins, d’abord à travers un livre, puis deux, puis un 

premier séjour dans l’ashram d’Hauteville a provoqué un bouleversement complet dans 

mon  
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existence. Je dis souvent qu’Arnaud m’a sauvé la vie. J’en suis convaincue. 

L’enseignement très pratique et concret  de Swami Prajnanpad transmis en France par 

Arnaud, l’intégration progressive de la mise en pratique (qui n’est jamais finie) ont 

permis des choses qui n’auraient certainement pas été possibles auparavant.  J’avais la 

sensation qu’une structure, jusqu’alors inexistante, se mettait en place en moi. A la fin 

d’un séjour de 15 jours à Hauteville, faisant mes adieux à Arnaud  (comme c’était la 

coutume), je lui avais dit : « J’ai l’impression que mon âme a été lavée au « Karcher » » - 

« Rien que cela »  m’avait-il répondu en souriant.  

C’est à Hauteville que j’ai entendu parler de Mâ  pour la première fois, que j’ai vu des 

photos d’Elle. J’écoutais ce qu’Arnaud nous en disait, ce qu’il nous racontait de ses 

expériences auprès d’Elle et me sentais fortement attirée et touchée par le regard 

profondément aimant de cet Etre (il y a plusieurs portraits de Mâ au sein de l’ashram). 

Quelque part, j’enviais Arnaud d’avoir pu rencontrer un tel Etre « en chair et en os ». Le 

langage aux intonations religieuses d’Arnaud me correspondait assez bien. 

En 2003, en séjour à Hauteville, j’avais posé une question à Arnaud à propos d’ashrams 

en Inde (en fait, ayant suivi une formation de « thérapeute ayurvédique », je souhaitais 

trouver en Inde un maître sérieux et versé dans ce domaine). Comme Arnaud « sentait » 

toujours ce qu’il y avait derrière une question, il me demanda ce que j’avais l’intention de 

faire en Inde et après ma réponse, me dit sur un ton ferme : « Si vous allez dans un 

ashram en Inde, allez chez Chandra Swami …». 
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Après certaines résistances (il fallait se lever tous les jours à 4heures du matin), poussée 

par certaines circonstances, j’ai fini par m’y retrouver… et cela durant plusieurs mois. 

Dès mon arrivée,  le 19 Janvier 2004, j’y rencontrai une jeune française (« O ») qui venait 

de fêter ses 25 ans avec ses parents près de Paris et avec laquelle je partageais une 

chambre (chambre 21 – le 21 est mon jour de naissance) chez Chandra Swami.  Elle « se 

cherchait » en Inde, sans vraiment savoir ce qu’elle voulait et allait y faire. Nous fûmes 

immédiatement « reliées »  et avons, entre autres, beaucoup ri toutes les deux lors de nos 



nombreux échanges. Au bout d’une quinzaine de jours, elle décida de quitter l’ashram et 

d’aller à Rishikesh. Notre relation s’étant approfondie, je pris la décision de 

l’accompagner jusque là-bas pour deux ou trois jours. Puis un belge (J.-M.), également en 

séjour, nous parla de l’ashram de Sivananda où il souhaitait se rendre. Nous partîmes 

donc tous les trois en taxi. Après avoir passé deux jours à Rishikesh où nous avons fait de 

très belles rencontres, dont  Swami Muktananda (canadien),   J.- M.  a proposé de nous 

rendre à Kankhal, au samadhi de Mâ Anandamayî, avant de rentrer chez Chandra Swami.  

Mon amie nous accompagnait mais retournait ensuite sur Rishikesh pour continuer à 

« chercher » elle ne savait pas quoi... Personnellement je ne me souviens pas avoir 

jusqu’alors pensé à Mâ. 

Nous sommes arrivés à Kankhal au moment où la puja du soir autour du samadhi de Mâ 

commençait.  Pour moi, tout cela était très nouveau, la musique un peu cacophonique, le 

rite, les dévots. Il n’y  
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a pas de rituel de ce genre à l’ashram de Chandra Swami, seulement les séances de 

méditation d’une heure quatre fois  par jour. Je m’installais avec les autres en face du 

samadhi de Mâ et admirais la belle statue de marbre blanc qui la représentait et 

surplombait, un peu en retrait vers l’arrière, le lieu. C’était une atmosphère particulière et 

je me sentais un peu étrangère dans ce milieu. J’observais tout avec beaucoup de curiosité 

et parfois même d’amusement. Je pensais à Arnaud qui  avait sillonné les routes de l’Inde 

bien avant moi et qui avait eu le bonheur de rencontrer Mâ  tant de fois de son vivant. 

Ecrit dans mon journal : « … la cérémonie de l’Arati fut émouvante. Mâ, Mère Divine, 

tu rayonnes d’amour » … puis  « Y avons aussi rencontré un très vieux Swami  français, 

Vijayânanda, qui nous a également accueilli  avec beaucoup de gentillesse, nous offrant 

un « After Eight » au chocolat blanc ». 

De retour à l’ashram de Chandra Swami, où nous méditions quatre heures par jour, où le 

rythme de la vie de l’ashram était assez « soutenu » et où il y avait beaucoup de monde, 

j’ai senti à la fin du 3
ème

 mois une grande lassitude et la fatigue m’envahir. J’ai eu la 

grande chance de pouvoir m’en ouvrir directement à Chandra Swami lors d’un entretien 

privé. Voici une partie de sa réponse consignée par lui-même, par écrit, dans mon 

journal : « … you may go to Rishikesh in some Ashram, where meditation is practised 

daily and regularly… »  

C’est à cette période que mon amie m’appela à l’ashram de Chandra Swami. Elle se 

trouvait à Vârânasî/Bénarès où, me disait-elle, elle était « comme fascinée »  
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par les crémations et restait des heures assise sur les ghâts. Nous décidâmes alors de nous 

retrouver à Kankhal, au ‘Centre International’ de Mâ, juste à côté de son samadhi, pour la 

semaine du 10 au 17 Avril. 

Cependant j’avais aussi le profond désir de pouvoir faire une vraie retraite de solitude 

dans l’Himalaya. En ayant parlé à Vishali, une française vivant alors depuis plus de 16 

ans auprès de Chandra Swami (et ancienne « adhérente »  chez Arnaud), elle m’informa 

que Jacques Vigne (que je ne connaissais alors absolument pas) allait prochainement 

passer une journée avec un groupe de français et que je pourrais profiter de cette occasion 

pour lui en parler. 

Consigné dans mon journal : « Aujourd’hui  (03/04) ai rencontré Jacques Vigne qui est, 

effectivement, très abordable et aimable. Il m’a ouvert des perspectives inattendues quant 

à la suite de mon séjour en Inde. Je vais même avoir la possibilité d’aller séjourner 

quelques jours à Dhaulchina, son propre lieu de retraite, où se trouve Swami 

Nirgunananda qui fut le dernier disciple de Mâ Anandamayî. Possibilité qu’il avait tout 

d’abord exclue… Il m’a également proposé de me joindre à son groupe pour la Kumbha 

Mela qui aura lieu à Haridwar le 14, la semaine où je serai à Kankhal. C’est une chance 

car il est, paraît-il, dangereux d’y participer seule. » 

Noté plus loin dans mon journal : « Plus qu’un seul jour à l’ashram de Chandra 

Swami. Samedi je prends la route pour Kankhal. Des amorces d’angoisse tentent  
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de s’emparer de mon être lorsque je pense à mon projet de partir dans l’Himalaya. » 

Entretemps, j’ai commencé la lecture d’un livre de Jacques Vigne : « Le Mariage 

intérieur en Orient et en Occident ». 

« O » et moi partageons à nouveau une chambre au ‘Centre International’ de Mâ à 

Kankhal. Chaque matin, je me lève tôt pour aller assister à la puja au samadhi de Mâ.  Il 

n’y a quasiment personne alors, c’est très calme, les beaux et doux chants interprétés par 

une nièce de Mâ (ai-je appris plus tard) me ravissent le cœur et m’entraînent dans une 

communion intense avec Mâ. 

En fin d’après-midi  nous allions nous asseoir auprès de Swami Vijayananda. Nous 

passions nos soirées auprès de lui, et une belle relation se créa entre lui et mon amie. 

C’était un peu comme si il la prenait sous sa protection, il plaisantait avec elle, lui 

suggérait un thème de thèse, « Le Gai Savoir » par exemple. J’étais plus spectatrice 

qu’actrice dans ces rencontres et ne parlais pas beaucoup. J’observais et écoutais. A cette 

époque-là, vivait une jeune femme suisse auprès de Swami Vijayânanda et nous la 



retrouvions là aussi tous les soirs, en même temps que quelques autres personnes. La 

plupart du temps, nous étions très peu. 

Le 14 Avril consigné dans mon journal : « Hier, O et moi avons rejoint tôt le matin le 

groupe de Jacques Vigne pour les accompagner à la découverte de la Kumbha Mela à 

Haridwar. J’ai réussi à me tremper de la tête aux pieds dans le fleuve sacré, le Gange… 

peu après 7 heures du matin. » Après nous être changées (car nous devions nous tremper  
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avec nos penjabi), Jacques nous a tous guidés à : « Hari-Ki-Pairi (The foot of Lord 

Vishnou), centre de la Kumbha Mela. A l’heure où nous y sommes passés, il n’y avait pas 

encore trop de monde. » 

Que d’impressions, de sensations nouvelles. Pour moi, particulièrement saisissante fut la 

cérémonie du soir, Ganga âratî au bord des Hari-ki-Pairi ghats  alors grouillants de 

monde. La nuit tombait et la grande flamme fut allumée sur le Gange,  moment fort. 

« Mais je préfère l’âratî qui a lieu au tombeau de Mâ Anandamayî » ai-je écrit dans 

mon journal. 

Dans les jours qui ont suivi, les événements se sont alors succédé rapidement et avec  

intensité. Le 16, j’ai inscrit dans mon journal : « Aujourd’hui je me sens plutôt faible. 

Hier déjà durant l’âratî du matin j’étais nauséeuse. Ayant fait un périple dans Haridwar, 

visite de temples avec Heike et son mari laotien, guidés par Amit, j’ai failli les quitter 

après la visite du deuxième temple tant j’étais mal. Je n’ai pratiquement pas pu manger 

de la journée. Ai mal dormi cette nuit. Classique en Inde. Heureusement, j’avais décidé 

de me reposer. Et plus loin j’ai inscrit : « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je 

n’y pense que très peu. Seul mon séjour dans l’Himalaya me préoccupe un peu car je ne 

sais absolument pas, à l’heure actuelle, où je vais pouvoir m’établir. Tout est beaucoup 

plus difficile pour une femme seule. A la grâce de Dieu, à la grâce de Mâ. Faire 

confiance, toujours. » La suite, dramatique,  je l’ai consignée assez succinctement 

dans mon journal le 18/04: 
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« De retour à l’ashram de Chandra Swami après bien des « aventures ». Ma chère « O » 

a, dans la nuit du 16 au 17/04, eu de fortes convulsions. Je n’avais jamais vu cela. 

C’était très impressionnant. En fin de compte, « O » a dû avoir une rupture d’anévrisme 

dont elle aurait pu mourir. Elle  a eu 4  crises en l’espace de 4 heures. J’avoue que ma 

première réaction, dans ce milieu un peu spécial qu’est l’Inde, avec la proximité du 

tombeau de Mâ, avait été de me demander si mon amie « entrait en samadhi ». Après 



chaque convulsion, elle se rendormait, puis elle disait sans cesse : « C’est comme si 

j’étais dans plusieurs réalités différentes ». Auprès de Mâ il se passe tellement de choses 

extraordinaires ! J’ai alors appelé Dinesh et c’est à partir de là que tout s’est accéléré. 

Swami Vijayânanda (qui d’habitude ne sortait jamais le matin) a été prévenu. Il est tout 

de suite venu pour l’examiner. J’en avais les larmes aux yeux en le voyant arriver. 

Swamiji avait demandé à Dinesh de nous accompagner, j’étais assise derrière avec « O » 

qui avait posé sa tête sur mes genoux. Arrivée à l’hôpital de Dehradun, elle fut prise en 

charge très rapidement et professionnellement. Son amour intense pour ses parents s’est 

révélé durant une crise de désespoir, dans sa peur de mourir sans les avoir revus. Ce fut 

très pénible. Elle n’arrivait pas à dormir… Elle fut transférée à Delhi. Enfin, grâce au 

professionnalisme de l’hôpital et à l’efficacité des services de rapatriement, la vie 

« d’O » a pu être sauvée. 

Et le 23/04 j’écrivais encore dans mon journal : « A l’heure qu’il est, elle doit être en 

France. Je l’espère de tout cœur. Je sens que quelque chose de très fort nous  
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unit, « O » et moi, au-delà de la relation forte et des expériences faites ensemble les 

derniers mois. Avons-nous, toutes deux, été très proches de Mâ ? Peu importe. Elle est en 

moi, toujours, même lorsque je ne pense pas à elle. Et maintenant, me voici à 

Dhaulchina, à 1900 m d’altitude, auprès de Swami Nirgunananda. Nous avons déjà eu 

deux satsangs. Arrivées hier midi, avec Lotti et Edita. « O » aurait dû être avec nous… » 

Oui, je suis enfin à Dhaulchina, un endroit  isolé par lequel Mâ est passée alors qu’elle 

allait en pèlerinage avec un petit groupe de ses plus proches disciples au Mont Kailash. 

Plus tard, Swami Vijayânanda y a vécu 7 années de retraite complète sans aucun confort. 

Et c’est à cet endroit même que je souhaite faire une expérience de solitude et de silence 

durant quelques semaines. Etant donné que je suis une femme, je ne suis pas autorisée à y 

demeurer seule auprès d’un moine qui y vit en retraite. Les deux jeunes femmes qui 

m’ont accompagnée et que j’ai rencontrées chez Chandra Swami disent vouloir aussi 

faire cette expérience maintenant.  Consigné dans mon journal le 24/04 : « Ce midi 

cependant, après le satsang, alors que Swamiji nous demandait quels étaient nos plans, je 

lui ai rapidement rappelé que je souhaitais passer un mois en silence mais que pour 

l’instant je ne savais pas encore où. Il m’a dit qu’il ne pouvait accepter de femme seule 

ici. Je lui ai vite déclaré qu’Edita souhaitait aussi faire cette expérience, et, à ma grande 

joie (je suis tombée à genoux à ses pieds en le remerciant), il m’a dit qu’en ce cas nous 

pouvions rester ici… » 
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En bas, au camping du village (20 mn de marche de l’ermitage), séjourne aussi une jeune 

australienne, « T », qui aimerait se joindre à nous. Elle monte le matin pour assister au 

satsang avec Swami Nirgunananda qui semble ne pas trop l’accepter (à cause de ses 

rastas ? Il a fait une réflexion à ce sujet un jour, trouvant cela « peu soigné »). 

L’anniversaire de Mâ approche. Swami Nirgunananda va devoir se rendre à Kankhal 

pour célébrer cette grande fête. Nous ne pouvons pas rester à Dhaulchina et, durant son 

absence, nous allons toutes demeurer dans le petit ashram d’Almora où Swamiji nous 

déposera en partant vers Kankhal. La jeune australienne se joindra à nous. 

Jacques Vigne, qui a permis cette expérience, est parti pour un mois faire du trekking au 

Népal avec un ami indien.  

Swami Nirgunananda nous dépose donc à l’ashram d’Almora qui se trouve un peu 

excentré dans la ville et où nous sommes censées rester 8 jours. Il n’y a pas beaucoup 

d’espace dans ce petit ashram, (écrit dans mon journal : « Dhaulchina me manque. Ici, 

il n’y a pas d’étendue où l’on puisse se promener, s’allonger, méditer dans la nature ; 

bien que situé hors du centre-ville et sur flanc de colline, les limites du terrain sont assez 

restreintes. Ce n’est pas non plus le même calme, le même air, le même isolement. »). 

Mais la présence de Mâ y est très forte. Sa petite chambre dépouillée où l’on peut voir 

son lit, de petites pantoufles qu’elle a portées et qui est attenante à la pièce où sont 

célébrées les puja du matin et du soir me touche beaucoup. Dans la nuit où est  
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célébré l’anniversaire de Mâ a lieu une puja spéciale à laquelle je suis la seule des 

occidentales à assister. Quelle belle et intense expérience, je ne suis pas prête de l’oublier 

tant elle s’est inscrite en moi. 

Est-ce l’influence subtile de Mâ, toujours est-il que Jacques Vigne a débarqué 

soudainement à l’ashram d’Almora, il a dû interrompre son trekking pour raisons de 

santé. Je sais déjà que mes compagnes renoncent à leur projet de séjour à Dhaulchina. Je 

lui fais part de mon « souci » et Jacques va intervenir auprès de Swami Nirgunananda 

afin que la jeune australienne puisse aussi s’installer à Dhaulchina en même temps que 

moi. De plus, j’ai droit à un « cadeau » supplémentaire, pas du tout prévu au programme, 

Jacques m’offre d’habiter dans son propre logement durant son absence (il repart 

jusqu’au 25 ou 27 mai).  

Consigné dans mon journal le 09/05 : « De retour à Dhaulchina... Jacques Vigne est 

arrivé à Almora le 4
ème

 jour de notre séjour. Il avait dû interrompre son trekking pour 

raisons de santé. C’est alors qu’il m’a dit qu’il me prêtait sa modeste demeure durant 

son absence. J’étais aux anges… et n’en revenais pas. Quelle belle énergie ici. Il y a 

deux superbes photos de Mâ (lorsqu’elle était jeune – comment ne pas aimer une si belle 



personne, jeune femme, comme elle est jolie). T. et Edita sont parties précipitamment – 

décision de dernière minute, surtout pour T.  – avec Jacques sur Kankhal pour célébrer 

l’anniversaire de Mâ là où est son samadhi. Edita a décidé de ne pas revenir…  Lotti  est 

aussi partie hier soir en bus dans la direction de Delhi…) 
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Swami Nirgunananda revient (enfin) de Kankhal avec deux familles indiennes du Gujarat 

qui vont aussi venir séjourner à Dhaulchina. Cela ne m’enchante pas car je crains que le 

silence et la solitude risquent d’être compromis.  

C’est lors de cette expérience que j’ai pu voir à quel point il m’est difficile de garder le 

silence lorsque d’autres personnes qui ne le font pas sont présentes. Souvent, il me fallait 

faire un effort presque « surhumain » pour ne pas entrer en communication avec ces 

femmes sympathiques et très volubiles.   

Lorsque je me suis retrouvée seule à Dhaulchina avec Tam et Swami Nirgunananda, que 

nous ne nous rencontrions plus pour des satsangs et que j’apercevais parfois de loin, je 

n’ai eu aucun mal à rester en silence… enfin, manière de m’exprimer, car il est évident 

qu’à l’intérieur il y a toujours du mouvement.   

Sinon nous vivions là-haut dans des conditions relativement spartiates.  Nous avons 

même eu plusieurs jours sans électricité et sans eau courante car la pompe en bas qui 

alimentait le lieu était en panne. On m’apportait des seaux d’eau puisée dans une réserve 

sur la propriété remplie d’insectes morts et d’herbes diverses. J’avoue que j’avais 

beaucoup de mal à me laver avec cette eau.   

Je me levais tôt le matin. Après une brève toilette, je me mettais en route vers un endroit 

de la propriété duquel j’avais à cette heure très matinale vue sur la chaîne montagneuse 

de l’Himalaya (quand il n’y avait pas de brume qui la recouvrait) et, lui  
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faisant face, intérieurement illuminée à la vue du soleil se levant peu à peu de derrière les 

majestueux pics blancs, je faisais mes exercices durant une demi-heure. L’après-midi, 

j’allais me promener une bonne heure en dehors de la propriété dans la forêt qui 

l’entourait. Deux fois par jour j’allais méditer dans la salle de Mâ. 

Bénéficiant du logement de Jacques, j’ai aussi profité de sa bibliothèque et me suis 

plongée dans les livres qui racontaient ou parlaient de Mâ. C’est ainsi que j’ai beaucoup 

appris sur Mâ et que j’ai approfondi ma rencontre avec Elle. 



Jacques est revenu le 28 Mai, je lui ai rendu son logement et ai intégré une chambre dans 

un des petits bâtiments sur la propriété. Dans mon journal, le 29/05 : « Jacques est 

revenu hier matin. Lui ai donc rendu son logis et ai déménagé dans la deuxième petite 

chambre à côté de Mâ’s room ». Suis bien ici aussi… » 

Je peux dire que cette expérience a été l’une des plus belles de mon existence et que je 

me suis sentie  heureuse dans ce lieu. Il ne me manquait rien, j’ai pris conscience avec 

acuité que nous n’avons en fait besoin de rien… comme disent si bien les allemands : 

« ich war wunschlos glücklich », une belle expression qui veut dire que l’on est heureux 

et sans souhait. 

Quelques mois plus tard, quelque part en France, et sur l’invitation de ses parents qui 

tenaient à manifester leur reconnaissance,  j’avais la joie de retrouver mon amie « O » qui 

avait pu être opérée à Paris dès son arrivée et eu ainsi la vie sauve.   
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Elle est ensuite partie à Montréal où, à l’Université du Québec, elle a commencé à 

travailler sur sa thèse de doctorat sur  Mâ  ‘Le Culte Postmortem des saints dans la 

tradition hindoue’ : « Expériences religieuses et institutionnalisation du culte de Mâ 

Anandamayî  (1896-1982). » Un travail magistral qui a demandé  4 années de travail 

intensif terminé en Octobre 2008. 

Comme elle le dit et l’a écrit dans un courrier à Arnaud Desjardins à qui j’avais envoyé  

sa thèse de doctorat sur Mâ Anandamayî : « … Cette thèse représente donc pour moi bien 

plus qu’un simple diplôme d’étude, c’est réellement une véritable victoire sur la mort. » 

J’avais aussi pris sur moi d’envoyer la thèse à Swami Vijayânanda à Kankhal.  Mon amie 

a approuvé avec bonheur. 

Je n’ai jamais eu l’occasion de parler personnellement à Arnaud de mon expérience en 

Inde et de ma rencontre intime avec Mâ.  L’envoi de la thèse de mon amie a été le geste 

que j’ai fait pour lui signifier à quel point Mâ était encore vivante (bien qu’il n’ait pas eu 

besoin de moi pour le savoir). A la réception de l’envoi, Arnaud m’a immédiatement 

répondu : 

« La thèse d’O m’intéresse personnellement … En attendant, à peine ai-je reçu ces pages 

que j’ai commencé à les lire. Vous savez le rôle que Mâ Anandamayî a joué dans mon 

existence. J’ai bien connu Vijayânanda, Bhaskarânanda et je suis heureux de les 

retrouver dans ce témoignage… » 
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Arnaud a rendu son dernier soupir  le 10 Août 2011, le portrait de Mâ entre les mains. 

Mon amie « O », après deux missions au sein de la Croix Rouge Internationale, s’est 

rendue à New York où elle a, de nouveau, travaillé avec acharnement à peaufiner sa thèse 

en vue de son édition. 

En avril dernier, elle recevait l’avis favorable d’une des maisons d’édition universitaires 

les plus réputées, l’Oxford University Press, que son livre sur Mâ était accepté et qu’il 

serait prochainement publié, ce qui est une véritable reconnaissance dans le milieu des 

livres édités en anglais. 

Voilà l’un des nombreux témoignages qui indiquent bien à quel point Mâ agit encore 

dans le monde.   

Mon autre amie rencontrée en Inde, allemande celle-ci, Hariprya ou Heike, peut aussi en 

témoigner. 

 

Présence à Dieu et connaissance de soi  

    Par Isabelle Rodde   

 

Isabelle RODDE est psychothérapeute depuis 20 ans. Elle vit actuellement et travaille au Puy-en-

Velay. Elle pratique la méditation et est engagée dans une recherche spirituelle forte depuis 35 

ans.  

Née en 1957, c’est à l’âge de 18 ans qu’elle commence à étudier les différentes approches 

spirituelles en les comparant afin de discerner  
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ce qui est essentiel, structurel, et ce qui ne l’est pas, démarche qui marquera toute sa vie.  

A 20 ans, elle découvre sophrologie et yoga que dès lors elle pratique et rencontre le Dalaï Lama 

dont la qualité d’être et le rire merveilleux la touchent profondément. Un lien fort se crée.  

Elle rencontre aussi la sainte hindoue Mâ Anandamayî, considérée comme la figure spirituelle 

féminine majeure de l’Inde du XXème siècle, qui devient sa mère spirituelle vénérée... Une des 

spécificités de Mâ est de respecter l’immense diversité des approches religieuses ou spirituelles, 

en évitant toute querelle et tout « formatage » de l’individu. L’amour, la Paix ne peuvent-ils pas 

être trouvés par de multiples cheminements ? 



La voie sur laquelle Isabelle Rodde s’engage à 20 ans est une voie védantique (Raja yoga et Jnana 

yoga), mais elle reste très ouverte aux autres approches, y compris laïques. Le plus important, 

c’est d’être sincère et de pratiquer.  

Elle a rencontré Arnaud Desjardins en 1984, avec lequel elle a noué une relation personnelle très 

suivie et sous la direction éclairée duquel elle travaillera pendant 27 ans. Il lui demandera de 

pratiquer la relation d’aide, et c’est ainsi qu’elle deviendra psychothérapeute en 1993, travaillant 

depuis lors à établir des liens entre notre dimension psychologique et notre dimension spirituelle. 

Journées de méditation-questions/réponses prévues avec elle : 
Le Puy En Velay - 5-6 Octobre. Thème : L’Ouverture du Cœur. 
Lyon - 30 Novembre. Thème : Dévotion au Maître, Présence et connaissance de soi. 
Renseignements/inscriptions au 06 84 76 36 18. Par mail : isa.rodde@wanadoo.fr 
On peut aussi lire ses articles dans le blog et trouver ses séances de méditation ou de  
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relaxation sur son site : http://www.zenitude-square.com/ 
 

 « Bhagavan ke niye thako» : «Vivez dans la présence de Dieu! » 

        Quand Mâ n’eut plus la force physique, étant alors très âgée, de répondre aux 

questions des visiteurs, Elle ne donna plus que cette seule instruction... C’est dire qu’elle 

est tout à fait essentielle. Ce n’est évidemment pas un hasard si cette formule est 

également au centre du christianisme. On la trouve aussi chez les soufis, pour lesquels 

plus on est près de la présence du divin «Bien Aimé», plus on connaît ; plus on en est loin 

et plus on est voilé. Quant au bouddhisme, qui n’aborde pas la pratique en référence à 

Dieu, l’équivalent est : «Vivez dans la présence au Maître», celui-ci étant le canal central, 

la courroie essentielle de la transmission spirituelle. Bien sûr, dans le yoga védantique, la 

présence au Maître est tout aussi incontournable. Car le Guru, du fait qu’il est «Réalisé», 

c’est à dire que tous les niveaux qui le composent baignent de façon ouverte dans la 

présence divine, et qu’il est conscient d’être l’Atman-Brahman, ne se prenant plus pour sa 

personnalité ou son corps, est considéré dans toute l’Inde comme divin. C’est pourquoi 

Mâ était susceptible de demander à ses devotees de vivre « dans la présence de Mâ », 

ajoutant, par exemple : « Je suis celle qui est la plus proche et la plus chère à vous tous, 

même si vous ne le savez pas ». Mâ, c’est à dire à la fois Mère divine et forme 

particularisée, humaine, manifestant le Divin dans ses regards, paroles et comportements. 
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        Bien entendu, nous baignons aussi dans le divin, à tous les niveaux qui nous 

composent, comme les poissons baignent dans l’unique Océan... Comment pourrait-il en 

être autrement, puisqu’Il sous-tend, en présence et en essence, et en chacun de ses 

éléments particularisés, l’univers tout entier? Le divin est en tout, il EST TOUT. Sauf 

mailto:isa.rodde@wanadoo.fr
http://www.zenitude-square.com/


que, contrairement à Mâ, nous y baignons de façon fermée, ne sommes pas conscients de 

sa présence et par conséquent, la trahissons. Nous sommes sous le joug de la conscience 

de la séparation, c’est à dire d’une série de fermetures et d’aveuglements qui font de nous 

l’équivalent de poissons ignorant inconsciemment (mais résolument) l’existence de 

l’Océan qui les entoure, les porte, les nourrit, les oxygène à chaque instant... Quelle 

situation étrange! Tout l’ensemble complexe de nos identifications au corps, à nos traits 

de personnalité (par identification il faut entendre aussi «restriction à»), et il faut avoir le 

courage de le voir. Tout le jeu de notre égocentrisme, de notre orgueil, de notre désir 

insensé de commander à ce monde au lieu de le servir, à tout instant nous amène à 

réprimer la vérité. Nous amène à nous empêcher de voir le Brahman. Oui, vous avez bien 

lu. Nous réprimons la vérité. Nous sommes comme des poissons qui refusent de 

reconnaître l’océan. Autrement, pourquoi ne verrions-nous pas Dieu puisqu’il est 

partout?... Pourquoi n’éprouverions-nous pas sa merveilleuse présence dans la texture 

même de notre être puisqu’il est nous et que nous sommes Lui?... Ah! L’impérialisme de 

l’ego... Ah! L’efficacité de nos filtres mentaux... 

 Puisque nos filtres mentaux  
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empêchent Atma Darshan, la vision de l’atman  (et nous les avons mis en place pour 

cela), nous allons donc devoir occuper une position bien étonnante et comparable à celle 

de poissons qui, ne percevant pas l’Océan, doutant souvent de la possibilité même de son 

existence, essaient pourtant de se souvenir de lui, de vivre en pensant à lui, dans l’espoir 

de le VOIR enfin un jour... Tout en continuant inconsciemment à s’arranger pour ne pas 

le percevoir, trop focalisés sur nos désirs individuels, fascinés que nous sommes par le 

monde, voire littéralement hypnotisés par la représentation illusoire que nous en avons 

construit!!!... Une série d’illusions qui sert et défend parfaitement ce sens erroné de la 

séparation, cette conscience égotique à laquelle en vérité nous tenons tant. C’est cela, 

Maya... L’impérialisme du poisson qui veut être tellement important qu’il en arrive à nier 

l’océan tout entier !!! Devons-nous en rire ou en pleurer? 

 Voilà pourquoi pour vivre dans la présence de Dieu, il nous faudra pratiquer la 

connaissance de soi, et ceci à un degré très profond. Car nous allons devoir détricoter tout 

ce que nous avons accumulé d’illusions, nous allons devoir détruire notre mental, 

manonasha en sanscrit. C’est pourquoi pendant la majeure partie de l’ascèse, nous 

devrons étudier ce mental dont nous sommes devenus les prisonniers, comprendre de 

quoi il est fait, condition sine qua non pour le déconstruire. Chaque mental est très 

complexe, profond, puissant, et constitue un adversaire redoutable. Pendant très 

longtemps, et parfois malgré quelques instants de grâce qui soulèvent, l’espace d’un 

instant, le voile de l’ignorance, au mieux, nous ne  



42 

pouvons que «penser» à Dieu, nous souvenir de l’Absolu, et non pas le voir, l’éprouver 

directement.  C’est là où le Guru joue un rôle capital : Il est un être humain incarné (et 

non pas une pensée), avec lequel nous pouvons être en relation concrète, d’où des inter-

actions intellectuelles, affectives, énergétiques, spirituelles qui vont aider énormément à 

la destruction de l’illusion. L’ascèse doit nous faire passer d’une représentation mentale 

(nous pensons à Mâ depuis notre identification à notre personnalité et notre corps) à une 

entrée réelle dans la Présence, l’union avec la Mère Divine en amont de toute pensée, 

dans le silence de l’esprit et grâce à un cœur enfin vidé de toute identification-restriction 

au petit moi... Dans la véritable dévotion, il n’y a pas de place pour deux!!! A la fin de 

l’ascèse, il n’y a plus «moi qui aime Mâ», même plus que tout. Il n’y a plus que Mâ, il 

n’y a plus que Dieu. Il n’y a plus que cette présence magnifique, infinie, radieuse, il n’y a 

plus que cet «Etre» (Sat) doté de toutes les qualités (lumière, paix, joie, pureté, 

innocence, humilité, simplicité et pourtant aussi grandeur, majesté, splendeur... et aussi 

bonté, compassion, lucidité, sagesse...) Des qualités qui apparaissent alors toujours 

comme étant infinies et parfaites, alors que lorsque ces valeurs réussissent à filtrer un tant 

soit peu dans notre psychisme, elles s’y trouvent toujours limitées et bien imparfaites, 

comme nous ne le savons que trop...  

 L’entrée dans la Présence est un acte, la Présence à Dieu est une expérience, un pur 

vécu de l’Etre, avec des perceptions extrêmement tangibles, en particulier au niveau du 

cœur qui devient le véritable  
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organe de connaissance. On pourrait dire aussi de «co-naissance»! Dieu en nous (Atman) 

et Dieu à l’extérieur (Brahman)... Sauf qu’Il n’y a plus vraiment d’intérieur et extérieur... 

et vraiment, quel bonheur, quelle libération que de ne plus être sous le joug de cet ego si 

encombrant et perpétuellement misérable dans le fond. Cela fait envie, n’est-ce pas!... 

 Pourtant, la route va être très difficile. Car l’ego et le mental ne vont pas se laisser 

faire, et vont mettre en place des stratégies susceptibles de ruiner l’ascèse, et ce d’autant 

plus qu’ils se sentiront menacés. Pointons certains des pièges spécifiques dans lesquels 

nous, chercheurs spirituels, sommes tous susceptibles de tomber.  

 Le premier est de croire que la simple concentration sur la pensée du divin, le fait 

de rester dans la pensée de Mâ et même de l’aimer très fort, vont suffire à nous libérer. 

Non, cela ne va pas suffire, car ici le piège est, en s'appuyant sur la pensée de Dieu (ou de 

Mâ), d’en profiter pour refouler, ignorer toutes nos constructions mentales, tous nos 

dysfonctionnements non résolus, et par là même, ne jamais les résoudre. Leur non 

résolution maintient tout l’édifice illusoire et l’ego sauve sa peau.  



 Un autre piège est de tenter de s’améliorer indéfiniment. Mâ nous donne une image 

splendide de l’être humain, et tout naturellement, cela donne envie de progresser, de nous 

améliorer, ce qui est très important. Bien sûr que nous devons tâcher de développer nos 

qualités et de diminuer nos défauts, mais il y a une façon névrotique de le faire, en vérité 

très  
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narcissique : je m’occupe de m’améliorer, MOI, et pendant ce temps-là, je continue à être 

égocentré... Je m’évertue à construire une belle image de moi (qui compense 

probablement tout un tas de sentiments d’infériorité, l’impression d’être inadéquat, etc., 

qui restent refoulés dans l’inconscient, donc non résolus)... En réalité l’ascèse consiste à 

Etre, sans référence à l’image de soi. Dans l’absolu, peu importe que cette image soit 

minable, moyenne ou «supérieure» : il s’agit d’être libre de toute image de soi. Or, un des 

bastions de l’ego consiste à se prendre pour son image, comme Narcisse (qui en meurt) et 

c’est ce qu’on appelle l’identification. 

 

 Un des pires pièges consiste à se construire un ego spirituel. Cette fois, l’ego sauve 

sa peau comme un caméléon en devenant ego spirituel, ce qui est un non-sens, car l’ego 

au sens précis que lui donne l’Inde, est précisément totalement anti-spirituel. Nous 

sommes attirés par la beauté de Mâ, bouleversés par sa grâce, nous voulons l’Eveil et 

devenons des chercheurs spirituels... Mais au lieu de renoncer à l’identification au moi, 

voilà que nous la renforçons en construisant un moi spirituel!!! Mâ est un être dans 

l’effacement total, à un degré si profond qu’elle se désigne en disant simplement « ce 

corps », et voilà que  l’ego en nous se rêve saint, merveilleux, sublime. Mais pour que le 

merveilleux, le saint et le sublime apparaissent, il faut, précisément... que l’ego 

disparaisse. Il n’y a pas de place pour deux. C’est ou l’ego, ou Dieu, ou, si vous préférez, 

ou «moi» ou Mâ... Un autre aspect de ce piège-là, consiste à refuser l’irruption du 

merveilleux, du saint, du  
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sublime en soi, parce que ce serait de l’orgueil. Je refuse Dieu lui-même au nom de 

l’humilité qui mène à Dieu... Mais la véritable humilité consiste à être libre du moi et non 

pas à construire une nouvelle et parfois massive identification à un moi censément 

humble... et souvent alors bien ratatiné. C’est pourquoi la véritable humilité grandit, 

n’écrase rien en nous, au contraire. Et que dire des ego spirituels qui s’approprient la 

vérité pour dominer les autres, prêcheurs et ayatollahs domestiques de toutes sortes? 

L’ego se maintient en ayant toujours raison, c’est encore un de ses traits structurels. 

 Enfin, un piège courant consiste à faire du «tourisme spirituel.» Pas d’intensité, pas 



de motivations suffisantes, l’attrait du monde reste trop fort... On va alors utiliser Mâ et 

l’approche spirituelle pour continuer à combler des désirs ordinaires, en se réclamant 

pourtant de la spiritualité. Certains font même de véritable hold-ups sur la spiritualité, 

ramenant la méditation, la tranquillité, le centrage sur soi nécessaire à l’introspection, la 

pratique du yoga à des activités en vérité très hédonistes, orbitant tranquillement autour 

de leur nombril toute une existence durant... 

 La véritable ascèse est un combat. Le plus grand, le plus difficile, le plus acharné, 

mais aussi le plus intéressant et le plus beau que nous puissions jamais accomplir. Mâ dit 

: «Pour nettoyer votre esprit de toute saleté, de toutes les ordures qui s’y trouvent, il vous 

faudra toute une vie d’efforts.» (Aux Sources de la Joie p.33.) 

 Dans un prochain article, nous  
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verrons quelles sont les qualités requises pour accomplir ce travail, c’est à dire quelles 

sont les qualifications qui font d’un être humain un véritable disciple. 

 A suivre, donc… 

 

                                                                       

                                                          Renoncement… 

Le moment est venu où l’on doit se quitter 

Ce sera au Divin que l’on dira ‘je t’aime’… 

Renoncement, courage, émotions maîtrisées, 

Le ‘non-attachement’ devra nous libérer 

Pour que ‘l’ego-passion’ n’engendre plus les peines 

Mais que la joie fleurisse au sein de nos pensées… 

 

Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

 

(Court extrait de son livre ‘Voyage intérieur aux sources de la joie-(Souvenirs de l’Inde)’ 

Editions du Petit Véhicule 



 

Nouvelles 

- Une retraite d'une semaine dont s'est occupé Vigyananand (Jacques Vigne) a eu lieu 

à Kankhal avec un petit groupe de Français  
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en juillet. Il y avait eu plusieurs retraites de ce genre à l'époque de Vijayânanda, et 

au moins une après qu'il a quitté son corps. Les gens ont été touchés aussi par la 

puja au samadhi de Mâ. Comme d'habitude, nous avons été visiter pendant la 

seconde semaine : Rishikesh, la chambre de Mâ à Dehradun et au-delà Chandra 

Swami sur les bords de la Yamuna. Le disciple de celui-ci, Atmananda, d'origine 

belge, nous a reçus dans son centre inter-monastique à Laxman Jhula dans la partie 

supérieure de Rishikesh et nous a parlé fort clairement du védânta et de l'au-delà de 

la religion. Il ouvre un site sur le moine qui l'a inspiré, Swami Abhishiktananda (le 

Père Le Saux) http://abhishiktananda.org.in/  qui sera enrichi progressivement des 

textes du moine bénédictin qui a passé toute la seconde moitié de sa vie en Inde, 

très influencé par le védânta. 

- Des pluies torrentielles du 15 au 17 juin ont fait céder un lac au-dessus du lieu de 

pèlerinage de Kédarnath, et ont induit une crue-éclair : bilan de ce désastre et des 

inondations dans la région : 5000 morts. Vigyananand est engagé depuis longtemps 

dans cette région du point de vue de l'aide à l'éducation, en particulier par la ‘Dr 

Jacques Vigne National School’ à Guptakashi. Fondée en 2007, elle compte 

maintenant 400 élèves, et elle a obtenu la reconnaissance des grandes écoles de 

l'Inde avec la  
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 certification du Central Board of Secondary Education. Ses résultats aux examens 

gouvernementaux sont       aussi bons que ceux des grandes écoles de la capitale de 

l'état d'Uttarakhand, Dehradun. Il n'y a eu que 7 enfants orphelins de père au niveau de 

l'école. Malheureusement, les familles de 70 enfants fréquentant cette dernière ont 

perdu leurs propriétés, qui étaient des hôtels, des restaurants ou des boutiques à 

kédarnath ou sur la route. Nous avons donc organisé, en plus des dons directs, un 

système de parrainage pour que ces enfants puissent continuer avec cette école, et que 

l'école elle-même puisse traverser cette crise. Pour envoyer les dons, on peut adresser 

un chèque à notre l'association, qui porte bien son nom vu les circonstances. 

‘Association Humanitaire Himalaya’ 17 rue Bonaparte – 75006 Paris. Nous avons fixé le 

montant du parrainage à 25 € par mois. L'idée est de mener les enfants jusqu'au bac. 

C'est par un parrainage comme cela que le directeur de l'école a pu lui-même dépasser 

http://abhishiktananda.org.in/


ce niveau, obtenir une maîtrise de mathématiques etfinalement fonder cette école. 

Pour obtenir un dossier de parrainage, on lui écrira directement à Lakhpat Rana - 

jvnsguptakashi@yahoo.co.in 

 

 

Renouvellement des Abonnements 

Pour la nouvelle session du ‘JAY MA’  2013-2015 
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Merci à tous ceux qui ont déjà  renouvelé leur abonnement pour la nouvelle session de 

deux ans, qui ira de Mars 2013 à Mars 2015 et qui a commencé avec le N° 108 du 

printemps 2013… Nous les félicitons d’être restés et nous remercions les nouveaux 

inscrits d’être entrés dans la Grande Famille de Mâ !  

Merci également à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ en s’inscrivant 

pour ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement 

l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles 

listes : koevoetsg@wanadoo.fr. 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, 

soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour 

deux ans. Il faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, 

pour couvrir ces deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route. 

Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec 

l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition 

qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à 

votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Joyeux Noël 

Paroles de Mâ 

Extraites de ’Vangmayee Ma’- Chapitre 30 

(Qui devient un livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

Voir dans les ‘Nouvelles’) 

 

                                     LE  MONDE 

 

                                                       

Le monde est un champ de bataille. A vous de remporter la bataille, en devenant 

riche, riche de la plus belle richesse qui soit. 

 

Les habitants de ce monde sont persuadés que ce lieu est de la plus haute 

importance. Or ce monde est en constant changement et nécessite  d’interminables 

corrections et rectifications. Les sempiternelles allées et venues forment une sorte de 

ballet composé de bonheur et de souffrance. Ceux qui jouent différents rôles sur 

cette scène n’en oublient pas pour autant leur être véritable. Vous tous êtes les 

enfants de l’immortalité. Votre propre forme est celle de la vérité, de la bonté et de 

la beauté (satyam, shivam, sundaram). 



 

Appelez l’Un, Celui qui vous a donné le monde, l’abondance et la jeunesse. Appelez-

Le et manifestez-Lui votre amour. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ? Il faut que 

vous le fassiez. L’être humain peut tout faire. Qui sait ce qu’Il peut vous donner et par 

l’intermédiaire de qui ? Chaque chose Lui appartient. Que possédiez-vous lorsque 

vous êtes nés ? Rien ! Vous êtes venus au monde les mains vides. Avez-vous acquis 

tout cela pour vous-mêmes ? Tout est à Lui. Essayez de toujours garder ce bhava 

(attitude intérieure), quoiqu’Il vous demande. 

 

C’est là la forme du monde. Toutes les naissances normales et les vies qui s’ensuivent 

sont orientées vers l’expérience (bhog). Vous êtes tenus de revenir dans ce monde-ci 

pour vivre l’expérience des soifs et des désirs encore inassouvis. Le bonheur et les 

plaisirs de ce monde ne durent pas. C’est bien pour cela qu’ils sont accompagnés de 

toutes sortes de souffrances. En fait ils ne font que duper notre esprit. Les vrais 

guerriers, les gens de valeur, les grandes âmes qui sont sans désir, vous indiquent, 

eux, la voie vers l’éternelle béatitude. Le rôle de l’être humain est d’être à la 

recherche de l’éternité. Il est souhaitable au plus haut point de parvenir à cet état où 

les souffrances de ce monde n’ont plus leur place. 

 

Lorsqu’on est censé rester un certain nombre de jours dans l’auberge (dharmashâlâ) 

on est tenu de n’y rester que pour la durée prévue. C’est Sa forme universelle. Vous 

Le servez de cette manière. Gardez votre esprit éveillé – là où il y a jiva, il y a Shiva, là 

où il y a une femme, il y a Gauri. Effectuez uniquement le service aux manifestations 

du « Cela ». Il est naturel que l’esprit vole vers les êtres chers qui s’en sont allés, mais 

il vous faut garder votre esprit aux pieds du Seigneur. Ce n’est que de cette manière 

que vous trouverez la voie vers la sérénité pour ceux que vous aimez et pour votre 

propre Soi. Souvenez-vous de cela. 

 

Vous vous agrippez à chaque chose, convaincus qu’elle vous appartient. De cette 

manière vous ne faites qu’aller au-devant de la souffrance. C’est à Lui que chaque 

chose appartient, raison pour laquelle vous devez faire appel à Lui. C’est la plus belle 

invocation qui soit. Que se passe-t-il lorsque vous entrez en possession de toutes ces 

choses matérielles que vous convoitez ? Vous avez eu largement le temps de 

constater les conséquences de cet état de fait. Partout où il y a des gens riches, des 

jeunes, il y a aussi des gens âgés, il y a la mort, la maladie, la pauvreté. Eh bien Lui 

aussi a tout cela dans Ses réserves. Et il vous faudra faire l’expérience de tout cela. Ce 



monde n’est pas un endroit pour le bonheur et la sérénité. Ne voyez-vous pas qu’il y 

a peine et douleur tout le long du chemin ? N’arrivez-vous toujours pas à vous 

demander : qui appartient à qui ?  

 

Pourquoi les ennuis de ce monde devraient-ils vous rendre inquiets et furieux ? 

Mieux vaut être fou du Bien suprême. On ne peut avoir le courant de la 

concentration qui coule constamment, mais le flot de l’énergie de la vie s’écoule de 

toute façon. Pourquoi voulez-vous vous glisser dans le flot des affaires matérielles qui 

sèment le désordre et l’agitation ? Si vous devez choisir de couler, pourquoi ne 

coulez-vous pas dans le déluge du bien suprême (paramârtha). 

 

Dans ce monde-ci, ne cherchez pas à devenir un patron, un propriétaire, devenez 

jardinier. Toutes sortes de problèmes surgissent quand on est patron. Alors que vous 

n’aurez pas à vous battre si vous êtes un simple jardinier. Le monde appartient au 

Seigneur. Je ne suis que sa servante, c’est tout. Je continuerai à le servir et à exécuter 

Ses ordres. Si vous êtes en mesure de vivre, tout le temps, la vie de famille dans cet 

état d’esprit, vous réussirez à n’établir aucun lien, aucun karma nouveau. Vous êtes 

seulement en train de vivre l’expérience des karmas anciens, car c’est pour cela que 

vous êtes nés (parabdha). Si vous pouvez vivre votre vie en tenant toujours compte 

de cela, pourquoi devrait-il y avoir la moindre peur ? En fait, Lui fera en sorte que 

chaque chose advienne de la juste façon. 

 

La vie n’est pas éternelle. Mais pourquoi torturer votre esprit en pensant tout le 

temps à cela ? Continuez à accomplir votre devoir, soyez constant et courageux. Et 

rappelez-vous que Lui seul peut tout faire. Chaque chose. Quoiqu’Il demande à 

chacun, il s’agit toujours de la juste chose. Cherchez à devenir un instrument entre 

Ses mains. Et cessez de vous préoccuper à ce point. 

 

Après avoir écouté un malade lui parler de son mal, Mâ lui dit : « Tout dépend de Lui. 

Rien que de Lui. Remettez-vous en à Lui, quel que soit votre état. ‘C’est Vous 

Seigneur, c’est Vous sous forme de la maladie. Donnez-moi la patience et la force de 

la supporter’. Priez-Le tout le temps : ‘Seigneur, aidez-moi à comprendre cela, à 

comprendre que c’est Vous qui êtes dans cette forme-là.’» 

 



Hâtez-vous de prendre la direction qui conduit à la voie de la réalisation du Soi. La 

direction que prend le voyage de la vie ne devrait pas être celle qui mène au monde 

des formes, des mots, des sens et des sensations. Cet endroit, ce monde-là, perdu 

quelque part dans l’univers, n’est que trop connu. Il faut se diriger vers le lieu où 

l’esprit ne sera pas noyé dans ces remous… Le monde est sans valeur. Des allées et 

venues incessantes…Personne n’appartient à personne…Et vous continuez à vous y 

agripper encore et toujours ? 

 

Aucun être humain ne peut être heureux du seul fait qu’il parcourt le monde de 

droite et de gauche. La route qui conduit au bien suprême est la seule et unique voie 

qui aboutit au royaume de la béatitude finale. Veillez à rester et à progresser sur 

cette voie qui est votre véritable voie, celle où il n’est plus question de bonheur ou de 

malheur. Celle qui mène à la suprême béatitude, là où l’ego n’existe pas. 

 

Au cours du voyage de la vie, toutes sortes de maux peuvent frapper le voyageur, de 

différentes façons et sous différentes formes. Quel que soit le degré de votre 

souffrance dans la vie, dites-vous : je n’aurai plus à connaître cette souffrance. 

J’accomplis ma pénitence. Je me rapproche de Dieu. 

 

Au cours de la vie, à un moment ou à un autre, le cœur connaît de grandes douleurs. 

Souvenez-vous et dites-vous toujours, dans ces moments-là, que Dieu agit toujours 

pour votre bien (mangal). 

 

Vous pensez que la « chose ronde » (gol) est la chose la plus digne d’intérêt qui soit 

(maal). C’est pour cela qu’il y a tellement de problèmes (golmaal). Et qu’est-ce que 

c’est la « chose ronde » ? L’argent. Tachez plutôt de vous agripper fermement à cette 

chose qui est une et entière (purna). Là, il n’est pas question de forme ou d’absence 

de forme. Là, les problèmes n’existent pas. 

 

Dans la vie, tout un chacun peut être passionné, « fou » d’une chose ou d’une autre. 

Certains le sont totalement, d’autres, dans une moindre mesure. Eh bien sachez que 

le jeu de Dieu (lîlâ) est hautement drôle et dispensateur de joie. D’ailleurs Il a créé 

une « maison de fous »...Essayez de trouver votre Soi à travers votre soi (nijiti nijai en 

bengali, littéralement « dans soi-même, soi-même »), tournez votre regard vers le 

dedans. 



 

Le monde est un lieu de doute. Ceux qui croient qu’une fiction est une réalité, créent 

en fait, la fiction elle-même. C’est pour cela que le monde est connu en tant que tel. 

 

Le devoir de l’être humain est d’emprunter la voie de la foi et de la dévotion. Il est 

normal d’entendre et de sentir les coups et les craquements du monde. Cela vous 

enseigne le monde et vous fait comprendre ce qu’il est en réalité. Et vient ensuite 

une diminution des désirs et la progression se poursuit vers la félicité. 

 

Lorsque vous restez chez vous, dans votre propre maison, entourés de vos proches, la 

joie règne. Mais lorsque vous êtes dans un milieu qui n’est pas le vôtre, c’est la 

mélancolie et la tristesse qui règnent. Et vous avez envie de regagner votre maison et 

retrouver la compagnie de ceux que vous aimez. Combien de temps encore comptez-

vous rester loin de chez vous et être tristes et malheureux ? 

 

Vous devriez œuvrer avec vos mains tout en continuant, dans votre esprit, le japa de 

l’Ishta. En faisant cela, votre travail sera bien fait et il y aura quelque espoir que cela 

soit bénéfique pour le monde. Si vous vivez votre vie sans dharma, vous passerez 

votre existence ballottée par les vagues d’une mer de souffrances. Si vous voulez 

vivre dans le monde, il est impératif que vous viviez une vie de dharma. 

                                                        

Invoquez-Le. Tout dépend de Lui. Où que vous soyez, chérissez Son étreinte. Si vous 

désirez le bonheur dans ce monde, efforcez-vous de parvenir à Sa réalisation. Vous 

savez, vous avez vu ce qu’est le monde. Le malheur y apparaît chaque jour, partout. 

Le monde est connu pour cela. 

 

                                                               (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

                                                

 

MA ANANDA MOYI (1896-1982) 
 

Chapitre extrait du  livre 

‘Douze femmes remarquables’ 



 

Par Marc-Alain DESCAMPS * 

 

      Ce livre ‘Douze femmes remarquables’ a été réécrit et transformé afin de ressortir 

pour le Yogafestival de Paris le 13 octobre 2013 chez un nouvel éditeur REGARD & 

VOIR 

     Les femmes aussi peuvent être remarquables, elles ont été à la source d’importants 

mouvements et de courants qui ont transformé leur siècle. Leur parcours constitue un 

voyage initiatique, à la rencontre de l’orient et de l’Occident (H.P.Blavatsky, Maryse 

Choisy, Cajzoran Ali, Mirra Alfassa ‘Mère’ qui a fondé Auroville, Alexandra David-

Néel, Jeanne Guesné, Elisabeth Kübler-Ross, Marie-Magdeleine Davy, Lilian Silburn, 

Mâ Ananda Moyî, Mère Meera ‘Mira’ et Amma ‘Swami Amritanandamayî’). 

     A vous de partager leur secret pour mieux remplir votre mission de vie… 

L’auteur Marc-Alain Descamps est professeur de psychologie et de psychanalyse. 

Après dix voyages en Inde, il se passionne pour la recherche spirituelle Orient-Occident. 

Il a publié plus de 40 livres et de nombreux articles.  

Son site est très riche d’informations : http://www.europsy.org/marc-alain/  

    Il publie également le ‘Bulletin du Transpersonnel’ de l’AFT (Association Française 

du Transpersonnel) – aft@europsy.org  

 

 

     1. La jeunesse inspirée. Le 30 avril 1896 à Khéora au Bengale (maintenant 

Bengladesh) naît Nirmala Sundari Dévi, la Déesse brillante immaculée, deux ans après la 

mort de sa sœur aînée. Elle est dans une famille de Brahmanes Vishnouites, dévots de 

Krishna, qui pratique l’abandon à la volonté divine (jo ho haye). 

On ne la mise à l’école que deux ans et elle n’a jamais su ni lire ni écrire. 

C’était une petite fille étonnante, un sage, une sainte. Elle chante des mantras sans 

jamais les avoir appris. Elle tient des postures de yoga et elle entre en extase, le regard 

vague. Plongée dans le silence de son immensité intérieure, les yeux grands ouverts sur 

l’éternité, elle s’immerge dans l’incommensurable béatitude du Samadhi. 

A 13 ans, elle est mariée à un voisin brahmane, Bholanath, qui s’occupe des parcs et 

jardins. Quand elle a 18 ans, il veut consommer le mariage et reçoit une décharge 

électrique avec des flux de lumière. Quelques semaines après, il essaie une seconde fois, 

prudemment, et il tombe foudroyé. Il ne recommencera donc jamais. Considérant sa 

femme comme une sainte, il deviendra son disciple et refusera même que ses parents lui 

donnent une autre épouse pour avoir une descendance. 

 

2.  Sept ans d’ascèse spirituelle. La Sadhana, le temps de son ascèse spirituelle va 

durer sept ans, de 26 à 33 ans. Elle a des extases (samadhi) debout sur la pointe des pieds, 

arquée en arrière, ses cheveux touchant le sol, immobile sans cligner des paupières 

pendant des heures ou des jours. Parfois en récitant des mantras, ses bras pouvaient entrer 

dans la terre jusqu’à l’épaule. « Elle m’a regardé et j’ai senti sous son regard qu’elle 

savait tout ce qui me concernait et m’aimait si profondément que je ne pouvais plus 

désirer rien d’autre ». 

Le 3 août 1922 elle entre dans l’amour divin et gardera un silence total pendant trois 

ans. Elle n’a plus besoin de manger ni de dormir. Elle tombe à 9 grains de riz par jour, 

http://www.europsy.org/marc-alain/
mailto:aft@europsy.org


puis pendant quatre ans elle ne mange plus que trois grains de riz tous les deux jours. Elle 

se statufie pendant 10 à 12 heures et son corps devient dur et froid.  

Elle irradie une telle lumière que spontanément les gens se prosternent devant elle. Et 

s’ils la touchent, eux aussi entrent en Samadhi, paralysés pendant deux ou trois jours. Par 

la suite quand cela lui arrivait, elle s’enveloppait de couches de vêtements et restait seule 

dans une pièce. Elle considère avoir reçu une initiation divine directe, sans gourou. 

Elle a des confrontations avec les Pandits savants et peut répondre à leurs questions 

théologiques les plus compliquées. Elle les stupéfie par  sa science spirituelle infuse : 

sans avoir jamais rien appris, elle parle d’expérience. 

 

3. L’ascète itinérante. En 1929 à 33 ans arrivent ses premiers disciples (Didi Bhaiji) 

qui font un ashram pour elle à Dacca et la nomment « Mère emplie de Félicité » Mâ 

Ananda Moyî. Elle va de ville en ville et partout se fondent des ashrams pour la recevoir. 

Son attrait magnétique rassemble des milliers de disciples. Et pendant 53 ans, elle ne 

reste pas plus de deux ou trois jours dans chaque ville, selon les prescriptions 

traditionnelles pour les ascètes hindous qu’elle suit exactement. Elle n’est jamais sortie 

de l’Inde et suit le Santana Dharma. Elle est consultée par Gandhi, Nérhu, Indira Gandhi, 

des industriels comme Birla, des musiciens, danseurs, professeurs, Pandits, etc.  

En 1938 meurt son mari devenu son disciple. En 1951 arrive Adolphe Weintrob, un 

médecin français originaire de Lorraine, Vijayânanda, qui ne la quittera plus et sera le 

maître de Jacques Vigne, devenu Vigyânânanda. 

Le 27 août 1982, elle meurt à Harwar à 86 ans. 

J’ai pu la rencontrer trois ans avant sa mort en août 1979. Dès que j’ai su que j’allais la 

rencontrer, j’ai senti que ce n’était pas indispensable, car la Joie, je venais de la recevoir 

et avec plénitude. Le Darshan s’est fait dans la cour d’une maison hindoue où elle est 

apparue au balcon du premier étage. Et au bout d’un moment un fait prodigieux s’est 

produit : elle m’est apparue soudain telle qu’elle était dans sa jeunesse. Puis 

alternativement je la voyais à 30 ans, 50 ans et à 83 ans comme si elle voulait me dire 

qu’elle n’avait pas d’âge et qu’elle était toujours la même. Mais dans tous les cas, elle 

était irradiante de lumière. 

 

4. Le don de la Joie. Ses dons étaient fort nombreux et elle donnait sans cesse autour 

d’elle. 

- Elle était l’incarnation de la joie divine. Elle était la joie. Elle irradiait la joie. Dès 

qu’on la voyait ou qu’on s’approchait d’elle, on ressentait cette joie, comme une vague de 

bonheur qui vous soulève. Sa simple vision donnait des flashs de bonheur, une euphorie 

complète. On avait l’impression de flotter, de marcher en l’air.  

 

« Soyez toujours heureux, la tristesse est votre ennemie. 

 Réalisez donc cet état de félicité divine qui est au fond de nous.  

Cherchez toujours à vivre dans la joie,  

à exprimer la joie dans vos pensées et vos actes.  

L’Etre suprême est joie incarnée.  

Sentez sa présence joyeuse dans tout ce que vous voyez ou entendez.  

La tristesse est fatale à l’homme.  

Essayez d’être attentif à tout ce qui est une vraie joie,  



elle vous rapprochera de Dieu.  

Apprenez à vous immerger dans la joie divine ». 

 

- Mâ était d’une beauté à vous couper le souffle. Pas seulement d’une beauté physique, 

elle était éblouissante de lumière intérieure. Elle était multiple. Elle pouvait être un rêve 

d’enfant et soudain passer au visage dur et terrible de Kali, reflétant toute la souffrance 

du monde. Tantôt elle semblait avoir 60 ans, puis 25 ans, pour revenir à 80 ans avec 

toujours la même beauté. (J’ai été témoin de ce miracle le jour où je l’ai rencontrée) 

- Mâ, Qui êtes-vous ?  

A cette question elle répond :  

 

« Je suis tout ce que vous croyez que je suis. 

Je suis tout ce que vous pouvez penser, dire ou imaginer de moi. 

Je suis ce que j’étais et ce que je serai. 

Ce que je suis, je l’ai toujours été, dès mon enfance. » 

 

En parlant d’elle, elle disait « ce corps » ou « cette petite fille ». 

« Ce corps n’appartient pas au Bengale, ni aux Brahmanes, mais à l’humanité toute 

entière. 

Rien ne lui appartient en propre et l’univers tout entier est à lui. » 

Et enfin elle termine par cet aveu fondamental : 

« Vous l’avez tellement demandé, que la Joie divine est venue dans ce corps pour 

votre édification. Nous ne devrions jamais l’oublier. 

  

-   Mâ avait l’omniscience  divine. Elle connaissait tous les livres sans les avoir lus. 

Elle comprenait et expliquait de l’intérieur les textes sacrés du Véda et des Ecritures. 

De même elle voyait tout dans son corps jusqu’au fonctionnement de chaque cellule. 

Elle est dans l’état de pure conscience originelle immaculée (Nirmala) 

pour montrer à l’humanité que cela est possible. 

- Elle n’a jamais appris à méditer et n’avait pas eu de guru et tout lui arrivait sans     

effort 

car elle acceptait tout ce qui lui arrivait. 

Elle entrait soudain en Samadhi sans que rien ne le laisse prévoir 

Et cela durait des heures ou des jours. 

Au début c’était assez fréquent, puis cela n’arrivait plus qu’à son anniversaire. 

Elle devenait si brillante que tout était clair autour d’elle, 

et qu’elle était obligée de s’enrouler dans une pièce de tissu. 

Et le sol où elle avait été restait brûlant. 

- Elle est Mataji, la Mère universelle, qui donne la paix du cœur ; 

Elle rayonne, sans aucune trace d’égoïsme. 

Dénuée de tout ego et de tout désir personnel, 

elle est vouée au service des autres. 

Elle ne reçoit rien et n’a rien (juste trois saris) 

elle ne garde rien, tout ce qu’on lui offre, 

elle le redonne au visiteur suivant. 

- Elle pratiquait Khéyâla, l’inspiration et l’ordre divin. 



Donc elle ne faisait aucun plan et ne prenait aucun engagement. 

Nul ne pouvait prévoir ce qu’elle ferait dans l’heure suivante, 

les choses arrivaient de façon inattendue. 

Et elle devait rester disponible à tout instant pour pouvoir obéir à l’ordre divin.  

- La guidance. Elle ne se vit pas en gourou, ne donne pas d’initiation ni de 

mantra. 

Elle ne demande rien et confirme le positif. 

Elle laisse faire librement son choix, simplement elle confirme quand on a fait le 

bon. 

Elle s’occupe des gens autour d’elle, très attentionnée à ceux qui ont des difficultés  

ou des crises et laisse après ceux qui vont bien trouver la suite par eux-mêmes 

et certains se jugent alors abandonnés et en ont écrit des livres. 

Elle a un regard qui transforme et provoque des réactions profondes instantanées. 

Les entretiens particuliers sont un prétexte pour un échange profond 

et un renouvellement de la joie. 

- L’enseignement. Elle n’enseigne pas et ne fait pas de discours. 

Elle répond à des questions (parfois) mais ce n’est valable que pour cette personne. 

Souvent elle élude les questions posées (purement intellectuelles) 

et répond soudain de façon percutante à des questions simplement pensées. 

 

« Sans cesse pensez à Dieu. Ne vous arrêtez pas à une étape. 

Ne vous occupez pas des imperfections des autres. 

Ne critiquez jamais : si vous voyez le mal, c’est qu’il est en vous. 

Le monde paraît bon à celui qui est bon. 

Ne chérissez que ce qui a trait à la Quête suprême. 

L’ego ne doit pas être détruit mais absorbé dans le Soi. » 

 

Sa seule indication de méditation fût : fixez votre attention 

sur un point lumineux à 15 centimètres de votre front, 

jusqu’à ce vous voyez une lumière bleue. 

- L’autre dimension. Elle vit vraiment sur une autre dimension. 

Elle sonde les cœurs et connaît la vie et les besoins de ceux qui viennent la 

consulter. 

Mais parfois il faut répéter deux ou trois fois la question 

pour capter son attention et la sortir de son extase. 

Elle sent des étrangers restés derrière le mur d’enceinte 

car il y avait trop de monde, les envoie chercher et les installe à coté d’elle. 

On prépare de la nourriture pour 300 personnes, en arrivent 600, 

servez-les et laissez-moi seule et il en reste pour 200, 

mangez et donnez : tout doit être consommé ce soir. 

Pour un nouveau temple on a amené des braises d’un temple sacré, 

mais les prêtres n’arrivent pas à les rallumer, 

on les lui amène, elle étend la main et d’immenses flammes jaillissent. 

   -      A une heure du matin, elle dit « va en voiture chercher Késa à Mathura » 

j’y vais tout en sachant qu’il est à Calcutta et je le trouve à l’entrée de la ville 

cherchant en vain à faire du stop pour rejoindre Mâ ! 



- Les guérisons. Elle guérit en donnant l’objet qu’elle a à la main.  

Parfois elle guérit en prenant la souffrance : pour avoir guéri une personne 

du venin du cobra, elle a vécu quatre jours de fièvre. 

Parfois elle sait que sa dernière heure est venue et se borne à le consoler. 

A un alcoolique irrécupérable, elle fait simplement promettre de ne plus boire 

en sa présence, mais chaque fois qu’il va boire, elle lui apparaît. 

- Elle va de communauté (ashram) en communauté, 

il y a en a une trentaine dans l’Inde qui l’invitent. 

Elle se considère comme l’invitée de ces communautés 

qui comprennent de tout, des dévots, des religieux dévoués, 

des athées, des malades enfantins, étroits, lugubres, sombres,  

mesquins comme des tiques attachées à un chien. 

Mais, disait-elle, tant que le combustible n’a pas été brûlé le feu ne peut pas 

s’éteindre. 

Elle n’a jamais consulté un médecin et se soignait en jeûnant 

« Même malade, j’entendais une symphonie dans un sentiment de délices » 

 

C’était une bénédiction de la rencontrer, mais simplement d’en parler, 

d’écrire ceci ou de le lire avec amour. A qui sera donnée cette Joie ? 

 

Que peut nous apprendre Mâ ? Que nous devenons ce que nous contemplons, 

rien n’est plus important dans la vie que de rencontrer des gens réalisés, sans ego. 

 

Références 

Aux sources de la Joie, Adrien Maisonneuve, 1943, Albin Michel 2002 

L’enseignement de Mâ Ananda Moyî, Albin Michel, 1974 

Présence de Mâ Ananda Moyï, Les deux océans, 1985 

A la rencontre de Mâ Anandamayï, Médirep, 1986 

Paroles de lumière, La Table ronde, 1995 

Dingra, Visages de Mâ Ananda Moyî, Le Cerf, 1990 

Bhaigi, Maitri Darshan, Terre du Ciel 1999 

Jésus-Ananadamayi, Ce corps, Altess, 1999 

 

 Marc-Alain DESCAMPS 

www.descamps.org/marc-alain 

Descamps, Douze femmes remarquables, éditions Regard&Voir, octobre 2013 

  
 

‘Correspondances’ 

Par Patrick Mandala 

Comme suite au mouvement "allegro" et "vivace", titré  À pas feutrés...,  publié dans le 

dernier ‘Jay Mâ’ N° 110, voici un autre mouvement, "moderato" et "andante", titré 

http://www.descamps.org/marc-alain


‘Correspondances’,  qui est l'évocation de notre cheminement et rencontres autour de la 

Note tonique: Mâ. Une lente et sereine exposition que la musique classique indienne 

nomme âlâp, tournant autour du thème central du râga, ainsi que de la tonique.  

JAY MÂ, par l'intermédiaire de nos amis et guru-bâï: Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) et 

Jacques Vigne (Vigyanânand) nous invitent à témoigner sur Mâ puisque nous avons été 

auprès d'elle entre 1970 et Shivârâtrî 1982 à  Kankhal, ainsi qu'à évoquer notre 

propre cheminement. C'est vrai, Ushâ, mon épouse, et moi-même sommes peu dans la 

"vibration" médiatique: pas de website ou blog, pas plus de "face" sur un "book" quel 

qu'il soit ; rares les articles, encore plus les interviewes, et absents conférences, stages, 

ateliers, colloques, et autres, si ce n'est d'informels satsang lorsqu'un lecteur, lectrice, ou 

sympathisant rencontre fortuitement le(s)  auteur(s). Car: S' "il y a un art de marcher, il y 

a un art de respirer, il y a même un art de se taire". 

Le OM, Verbe, Son primordial, Vibration cosmique, joue à travers chacun d'entre nous. 

Aussi chacun n'est-il que pure vibration, rythme plus ou moins en accord, humble 

instrument, et tous différents: accordés différemment, utilisés différemment; écoute, jeu 

et rasa(s) sont différents aussi. Cette Vibration, ce Rythme, chacun, chacune d'entre nous 

le "jouera comme il le sent", c'est-à-dire que la Note tonique fondamentale (le DO ou SA 

indien) sera perçue différemment, et même parfois ne sera pas perçue du tout; de là 

certaines "cacophonies" et discordances constatées au fil du temps et dont les "ego-jî" 

seraient - dit-on - les seuls responsables! Aussi chaque interprète jouera-t-il sa propre 

partition, de son mieux. Voici la nôtre. 

La Sympathie universelle 

"Ne crois-tu pas que toutes les choses sont unies les unes aux autres? 

-Je le crois. 

Et que toutes les choses de la terre sont en sympathie avec celles du ciel? 

-Je le crois aussi. 

D'où leur vient en effet une telle régularité, comme si Dieu donnait des ordres? 

Lorsqu'il dit aux plantes de fleurir, elles fleurissent; 

Lorsqu’il leur dit de germer, elles germent; 

De produire des fruits, elles les produisent (...). 

Or, si les végétaux et nos propres corps sont ainsi liés à l'ensemble des choses, 

et en sympathie avec lui, nos âmes ne le sont-elles pas encore beaucoup plus? (...). 

Dieu ne sent-il pas tout mouvement (...) propre et uni au Sien?" 

  

Epictète (vers 50 - vers 125) 

Philosophe stoïcien grec 

Entretiens, I, XIV. 

Shûnyata disait aux disciples d'Alan Watts venus le visiter dans son ermitage himalayen 

d'Almora, l'incitant à venir aux U.S.A : "Rien à enseigner et rien à vendre!". 



Mâ a tissé en nous et autour de nous des liens indestructibles, ceux-là même qu'utilisait 

Kabîr dans ses tissages soyeux. Le tisserand disait:" Quand l'esprit est enivré, pourquoi 

parler? Une fois enfermé dans un sachet noué, pourquoi à tout instant vouloir 

dénouer?" Ceci dit, nous acceptons avec joie de "jouer notre propre note", mais sans 

chercher à affirmer, démontrer ou revendiquer quoi que ce soit. 

 "CORRESPONDANCES" 

"There was a child went forth..." 

Il y avait un enfant qui sortait chaque jour, 

Et le premier objet qu'il regardait, il devenait cet objet, 

Et cet objet devenait une part de lui pour tout le jour, 

Une partie du jour, 

Ou pour nombre d'années. 

  

Walt Whitman (1819-1892) 

Poète américain 

Feuilles d'herbe (1855-1892)  

  

Qui entend parler de son parcours ou œuvre, ne peut ignorer ou passer sous silence les 

déclencheurs d'éveil qui ont jalonné sa vie, issus de lectures ou autre; ni ignorer l'unicité 

du Tout, ce que le physicien atomiste Werner Heisenberg traduit par: "Le monde nous 

apparaît comme un tissu complexe d'évènements  où les liaisons de tous genres alternent, 

se chevauchent ou se combinent, déterminant ainsi la texture de l'ensemble". 

Temps et espace sont régis par une relation de causes et d'effets, une cohérence qui sous-

tend et tient assemblées toutes choses - sens du mot yoga ou dharma - et toute pensée 

comme un tissage infini. En ce sens, la vision dynamique et créative est en constante 

évolution; le cosmos étant vu comme une réalité indivisible, sans cesse mouvante, 

vivante et organique, Vibration constante, à la fois matérielle et spirituelle. 

On le voit - nous pouvons tous et toutes le vérifier par nous-mêmes - le processus vital de 

l'existence n'est fait que de points de rencontre (kshâna) entre monde matériel et spirituel. 

Ce sera le fameux principe du "synchronisme" développé par Carl Jung, ou celui des 

"correspondances" 1 de Charles Baudelaire et des symbolistes, ou encore celui des 

Mandalas des Indiens et des Tibétains conduisant de "l'irréel au réel, des ténèbres à la 

lumière"... 

Ces ‘correspondances’, analogies, vibrations, rythmes, réveillent et éveillent ce qui est en 

soi à l'état latent - le "substrat" -, telle l'énergie spirituelle endormie de la kundalinî. Elles 

mettent en relation des niveaux de conscience lucide, de sensations et d'images différents, 

harmonisant terre et ciel, mettant en évidence telles de nos facultés, explicitant telles de 



nos prédispositions ou de nos faiblesses, nous faisant rencontrer telle personne plus 

particulièrement. Pourquoi? Pur hasard? Je ne le crois pas. Là aussi, chacun, chacune 

peut le vérifier par soi-même. L'Inde définit ces "correspondances" comme: 

"L'inconcevable unité derrière le jeu de la multiplicité " (acinta bhedabheda tattva), et les 

scientifiques comme: "Tout est mémoire collective". 

*** 

Pourquoi? Comment?  

Proches de la pensée du Mahâtmâ Gândhî, nous étions venus en Inde en 1970 pour 

étudier et pratiquer des disciplines indiennes: tissage et arts du tissu, peinture, poésie, 

musique, yoga, la culture tibétaine à Darjeeling, Kalimpong, et surtout rencontrer Mâ 

Ânandamayî. Ce furent là les "déclencheurs  d'éveil" comme disait Gabriel Monod-

Herzen ("Qui est ton maître?") lors de sa rencontre avec le sannyâsî anglais Srî 

Krishnaprem à Almora - outre le visage de lumière de Mâ que nous avions découvert 

dans Âshrams. Les Yogîs et les Sages, premier livre- témoignage d'Arnaud Desjardins, 

ainsi que dans ses films-conférences à Pleyel.  

Pour Patrick, une enfance et une adolescence "tranquilles" passées au cœur de la forêt 

landaise amenèrent très jeune la vibration "intériorité", "silence", "Nature" - contentement 

dans les joies simples et au contact de la nature qui, déjà, était appelée "le Tout". C'est 

certainement l'une des raisons pour laquelle je me sens si proche de Shûnyatâ (Emmanuel 

Sorensen). Le "terrain" était prêt.  

Ushâ avait, elle aussi, développée très jeune ces qualités et cette aptitude à l'intériorité et 

au silence. Aussi, quand nous rencontrâmes Mâ à l'âshram de Bhaidani (Bénârès), âgés 

alors d'une vingtaine d'années, la vibration put-elle s'effectuer dans les meilleures 

conditions, sans "obstructions" majeures. L'impulsion ressentie fut forte, très forte: Mâ 

irradiait - un catalyseur d'Energie, alliant force et douceur, beauté et amour - et tels que 

les mots ne sauraient dire. La porte s'était ouverte. Le Soleil pouvait rentrer. Tout ce qui 

avait été avant s'expliquait. La Voie était tracée. Il n'y avait plus à revenir en arrière. Par 

la suite, Mâ, nous conduisit aux âshrams de Delhi, Poona, Chandod, Dehra Dun, 

Kankhal. 

Au début des années seventies il y avait encore peu, très peu d'Occidentaux autour de Mâ. 

Âgés alors d'une vingtaine d'années, nous fîmes la connaissance d'Âtmânanda, l'une de 

ses plus proches disciples venant d’Occident (Autrichienne) et traductrice entre les 

Occidentaux et Mâ. Elle nous recevait dans le petit kutir que lui avait fait bâtir un disciple 

de Hollande, à l'âshram de Kalyanvan, à deux kms de Dehra Dun. Nous lui apportions 

des amandes et elle nous donnait des chutney d'âmlâ, tout en nous prodiguant force 

conseils, évoquant des souvenirs, ses difficultés à être acceptée au sein même de 

l'âshram, ainsi que par les hindous brahmines orthodoxes et ce, malgré une longue 



présence. Elle évoquait aussi son détachement. Elle nous parlait de son "sva-dharma", 

implication (durant trente ans) dans la rédaction et publication de la revue Ânanda 

Vârtâ qui prenait tout son temps, et qui lui donnait tant de soucis et tant de joie. Son 

amour et engagement envers Mâ était pour nous un exemple vivant. Un peu plus sur cette 

belle âme que nous vîmes jusqu'en 1982. 

Blanca Schlam (Âtmânanda) naquit en Autriche, à Vienne, dans une famille juive 

aisée, en 1904. Elle aussi fut préparée à la Rencontre de par ses lectures (faites lors de la 

première guerre mondiale): écrits spirituels de Léon Tolstoï, sermons du Boudhha, et de 

Maître Eckhart, poésie mystique de Rilke, et romans ésotériques d’Herman Hesse, 

comme Siddharta que toute notre génération lue aussi. C'était également une musicienne 

et pianiste concertiste accomplie.  Nourrie de ses lectures et de musique, attirée par la 

Théosophie et J.Krishnamurti dès 1923, elle vint en Inde du Sud en 1925, à Adyar, à la 

convention du 50ème anniversaire de la Société Théosophique. Là, elle rencontra Annie 

Besant et Leadbeater. Puis, durant la guerre, vécut en Hollande dans une communauté 

théosophique. C'est là qu'elle fit la connaissance du "Messie malgré lui": Krishnamurti. 

Elle revint en Inde en 1935, enseigner à l'école de Râjghât de J.K., non loin de Bénârès.  

Alors un été à Almora, elle rencontra le sâdhu danois, Emmanuel Sorensen, appelé 

"Shûnyatâ" par Râmana Mahârshi, et qui vivait là dans le Silence des Himâlayas. Ce 

fut Shûnyatâ qui lui parla de Mâ Ânandamayî et l'incita à la rencontrer, Mâ se trouvant 

alors à Patal Devî. C'était en 1943: premier darshan. Un an avant, Blanca avait déjà 

entendu parler de Mâtaji par son mentor et ami proche: Lewis Thompson, brillant poète-

sâdhu anglais, disciple initié de Srî Krishna Menon, un maître reconnu en Advaïta. Lewis 

se réclamait de Rimbaud dans sa quête poétique d'Absolu. Durant sept ans il avait fait de 

nombreux séjours auprès de Râmana Mahârshi, ainsi que de Râmdâs. En mars 1945, il 

reçut son premier darshan de Mâ. Blanca était attirée par J.K. et par Mâ: ce fut cette 

dernière qui, finalement, " l'emporta"... Râmprasâd disait dans ses chants que : "Kâlî Mâ 

était sans partage..." Nous ne demandons qu'à le croire! Râdhâ aussi veillait sur ce 

"voleur des cœurs" qu'était Krishna, et gare aux gopîs qui passaient par trop près de lui! 

Blanca reçut de Mâ le nom monastique de Brahmachârinî Âtmânanda, "Félicité dans le 

Soi". Prit la nationalité indienne en 1951, et le sannyâsa lui fut donné par Mâ, en 1962. 

Elle ne revint plus jamais en Occident. Âtmânanda quitta son corps trois ans après Mâ, en 

1985, au dharmashâla de Kankhal, entourée de la fidèle Melita Maschman. Comme il est 

de tradition pour les sannyâsî, son corps fut immergé dans le Gange, à Hardwar. C'est à 

notre connaissance, la seule occidentale à qui fut rendu un pareil honneur. (A suivre…) 

 

Hommage à Michel Sokoloff,  



Fondateur du Domaine de TRIMURTI 

A l’occasion de la retraite à Trimurti (Cogolin, Golfe de St Tropez, dans le Var) par 

laquelle Jacques Vigne commencera en France sa nouvelle ‘Tournée 2014-15’ (voir plus 

loin dans la rubrique ‘Nouvelles’), nous tenons à rendre cet hommage à son fondateur, 

décédé en juin 2013. La cérémonie a eu lieu à Paris en l’Eglise Russe Saint Alexandre 

Nevsky, dans l’amour et la lumière). 

  

J'ai envie de partager ce texte qu’il avait écrit pour une journée d’information en 2009....  

 « J’ai fondé ce lieu (Trimurti) pour réaliser un rêve. Créer un espace de rencontre, respectueux 

de la nature où chacun puisse venir se ressourcer : en s’enracinant dans la terre comme les 

arbres, en s’élevant vers le ciel comme les oiseaux, en sentant les odeurs de la Provence, en se 

laissant bercer, par le chant des cigales et danser avec le vent, en méditant au lever du jour 

quand s’éveille la nature vibrante, dans la lumière du soleil, qui irradie le ciel de tons pastels, au-

dessus de la mer et en goûtant la sérénité du soir, quand le soleil se couche, illuminant de toutes 

les volutes de l’arc en ciel, l’horizon au-delà des collines, nous invitant, à pénétrer le monde de 

la nuit et ses mystères.  

 

Cet espace de rencontre, avec soi-même, avec la nature, avec les autres est un rêve de 

fraternité, d’ouverture aux différentes cultures qui expriment nos visions du monde. Le désir 

que nous puissions nous découvrir dans le partage et la transmission que l’autre nous offre, 

dans un respect réciproque.  

 

C’est un grand plaisir pour moi que le festival du Chamanisme ouvre la saison de Trimurti. 

J’entends vibrer en moi le son des tambours du cercle de sagesse et les chants des chamanes.  

 

La conception du monde du chamanisme rejoint celle de la Philosophie Éternelle ou « Tradition 

de Sagesse ».  

L’hindouisme, le bouddhisme, la philosophie du Yoga, l’alchimie, les formes de connaissance 

ésotérique occidentales, partagent avec l’animisme et le chamanisme, la même vue mystique et 

holistique selon laquelle tout est relié et provient de la source lumineuse primordiale. Ce lien, je 

le nomme: l’AIMANCE universelle.  

Depuis sa création Trimurti est une terre d’accueil pour toutes les cultures du monde. Elle est 

animée des vibrations et de l’esprit de ceux qui nous ont transmis leurs traditions, leurs 

pratiques rituelles, tout en étant ouverte vers l’avenir, vers ceux qui ouvrent de nouveaux 

chemins de recherche. 

Je souhaite que votre séjour à Trimurti soit un temps de ressourcement, de découverte et 

d’Aimance partagée. »  



Michel Sokoloff  

(Le domaine de Trimurti vient d’être mis en vente par ses descendants – Les stages, retraites, 

séminaires déjà programmés pour 2014 sont tous maintenus. On cherche un repreneur pour la 

suite). 

 

Quelques paroles bouddhistes importantes 

 
‘Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence’  

 
(Paroles recueillies dans le livre ‘Eremos’ de Vincent-Paul Toccoli dont Jacques Vigne a fait la 
préface. 

En hommage également à Vincent-Paul Toccoli récemment disparu). 
 

Koans nippons courants 

L'eau chauffe peu à peu mais bout soudainement. 
Le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. 
Le héros sans peur est un enfant plein d'amour 
 
Houang-Po (IXe siècle, T’chan) 
98 Ceux qui cherchent la Voie 
Doivent y entrer avec la soudaineté d’un coup de poignard. 
Avant tout, il faut d’abord comprendre ça. 
C’est pourquoi, bien qu’il ait dû traverser maint pays  
Sur sa route de l’Inde à la Chine, 
Bodhidharma ne trouva qu’un seul homme, le Vénérable Ko,  
A qui il pût transmettre en silence  
Le Sceau de l’Esprit, le Sceau de votre Esprit Véritable. 
 
99 Houang-Po,  à l’origine de l’école Lintchi (Rinzaï) 
 
PREMIEREMENT, APPRENEZ À NE DEVENIR RECEPTIF EN RIEN AUX SENSATIONS EMANANT DE 
FORMES EXTERNES, 
*ET PAR LA, A PURGER VOTRE CORPS DE TOUTE RECEPTIVITE EXTERNE. 

DEUXIEMEMENT, APPRENEZ A NE PRËTER ATTENTION A AUCUNE DISTINCTION ENTRE CECI ET 
CELA EMANANT DE VOS SENSATIONS, 
*ET PAR LA, A PURGER VOTRE CORPS DE TOUT DISCERNEMENT INUTILE ENTRE LES 
PHENOMENES. 
 
TROISIEMEMENT, PRENEZ GRAND SOIN DE NE PAS DISCRIMINER EN TERMES DE SENSATIONS 
AGREABLES OU DESAGREABLES, 
*ET PAR LA, PURGEZ VOTRE CORPS DE TOUTE VAINE DISCRIMINATION. 



  
QUATRIEMEMENT, EVITEZ DE CONSIDERER LES CHOSES DANS VOTRE ESPRIT, 
*ET PAR LA, PURGEZ VOTRE CORPS DE TOUTE CONNAISSANCE DISCRIMINATOIRE. 
 
Tout cela n’est que votre Unique Esprit. 
Si vous pouviez jamais cesser de vous accrocher aux formes, 
Vos possèderiez toutes ces véritables visions! 
C’est pourquoi il est écrit: 
A l’intérieur de l’Ainsi-té de l’Unique Esprit, 
Tous les moyens qui mènent à l’Éveil ne sont qu’ornements d’apparat. 
 
C’est pratiquement le Testament Spirituel de Huang-po. (Très beau, à méditer parole après parole) 
 

Ne vous laissez pas lier par les évènements de votre vie quotidienne, 
Mais ne vous en retirez jamais. 
C’est la seule façon d’être ‘Un Homme Libéré’. 
Ne vous permettez jamais de prendre l’apparence pour la réalité. 
Évitez de commettre l’erreur de penser en termes de passé, présent et futur. 
Le passé n’est pas passé; le présent flotte; et le futur n’est pas près d’arriver! 
Quand vous faites za zen, 
Prenez la position correcte, ne bougez plus, 
Et empêchez le moindre mouvement de votre esprit de vous déranger. 
C’est seulement ‘çà’ qu’on appelle libération. 
Ah, soyez diligent! Soyez diligent! 
Parmi les mille ou dix mille qui tentent de passer cette Porte, 
Seuls trois, cinq peut-être y parviennent. 
Si vous ne tenez pas compte de mes avertissements, 
Il vous en cuira fatalement! 
 
Marchant, debout, assis, couché; 
Pleinement concentré à ne penser, 
Ni distinguer, ni associer, ni s’attacher; 
Laissant tout simplement les choses aller leur train 
Au long des jours; 
Inconnu du monde; 
Vierge de toute presse d’être connu ou non des autres; 
Et l’esprit 
Devenu bloc de pierre et ne comblant nul trou,… 

Alors : 
L’Absolu tout entier viendra vous pénétrer. 
Soudain vous vous verrez fermement libéré… 
Le savoir brut et pur demande à mettre fin 
Aux incessants courants de la pensée et de l’image. 
 
 

 

     L’attente de notre vieille mère 



Il vient d’être traduit du hindi ce beau poème sur le grand âge. Voici la présentation qu’en fait 

Jacques Vigne :  

« Le Dr.Tulsi habite à Bénarès non loin de l’ashram de Mâ. En tant que psychothérapeute, il se 

consacre depuis des dizaines d’années aux handicapés mentaux et aux lépreux, en particulier à 

ceux qui sont âgés. Il donne aussi des consultations de gériatrie au centre de personnes âgées de 

Mère Térésa sur les ghâts de Bénarès. Tulsi a écrit et lu ce poème pour la ‘journée mondiale de la 

santé mentale’  et l’a relu ensuite à une école d’infirmières où il était venu parler du soin 

psychologique aux personnes âgées. Beaucoup pleuraient en l’écoutant. Nous avons ajouté une 

réponse que rapporte Tulsi, celle d’un vieillard à un jeune homme qui lui demandait pourquoi il 

était si heureux, malgré l’âge. » 

                        J’aimerais avoir ta patience et ton doux sourire. 

Tes propos très tendres et ta main pleine d’amour. 
 

J’arrive maintenant sur les rives du grand âge 

Essaie de me comprendre. 

Dans cette dernière partie du voyage, ne me saisis pas de travers. 

Quand je me salis en mangeant, ou quand je m’emmêle en m’habillant, 

Ne réduit pas ce petit peu de tolérance et de tendresse que tu as. 

Garde patience et souviens-toi de ces moments,  

quand c’était moi qui t’apprenais pendant des heures  

en te tenant par la main,  

à manier une cuiller ou à mettre tes chaussettes. 

 

J’aimerais avoir ta patience et ton doux sourire. 

Tes propos très tendres et ta main pleine d’amour. 

 

S’il te plaît, s’il te plaît, écoute mes paroles aujourd’hui, 

Il se peut que tu ne te souviennes pas de ces jours anciens,  

mais je m’en rappelle très clairement. 

Tu réclamais instamment d’écouter toujours la même histoire. 

Jour après jour, tu t’endormais en entendant un conte identique. 

Et je le reprenais de bon cœur, avec un gentil sourire. 

Quand mes mains tremblent et je me recroqueville de froid 

Et que je ne mets pas d’eau sur mon corps, 

Ne me donne pas d’ordres. 

Souviens-toi quand tu me donnais cent raisons 

 pour éviter ton bain. Te rappelles-tu ? 

Je devais te courir après en rond dans toute la maison.  

Des fois je te suivais, et d’autres fois tu te retrouvais derrière moi… 

Quand parfois je ne comprends pas l’ordinateur  

ou le téléphone portable,  

Ne ris pas de moi. Donne-moi aussi le temps….  

Combien de choses t’ai-je enseignées ! 

Manger, t’habiller, lire, écrire, relever les défis  



et savoir comment croître dans la vie. 

C’est seulement que 

 

J’aimerais avoir ta patience et ton doux sourire. 

Tes propos très tendres et ta main pleine d’amour. 

 

 

Tulsi ajoute une anecdote de sagesse, qui d’après lui, une fois bien comprise, peut 

remplacer une psychothérapie : un jeune homme avait remarqué qu’un ‘ancien’ était très 

heureux. Il lui a demandé son secret, et le vieillard lui a répondu en hindi: 
 

  Zindagi ko kuch is tarah asan hamné kar liya. 

Kisi sé mafi mang li, aor kisiko maf kar diya. 

 

« La vie, j’ai décidé de me la rendre simple. 

A certains, j’ai demandé pardon, à d’autres, j’ai pardonné… ». 

 
 

Nouvelles 

 

- N’oubliez pas de vous procurer la nouvelle ‘Clé USB’ contenant les stages de 

méditation de Jacques Vigne. Même processus que pour le ‘JAY MA’ : paiement 

de 15 Euros à José Sanchez Gonzalez et aviser ensuite Geneviève (Mahâjyoti) 

pour l’envoi. 

- Jacques Vigne va bientôt commencer sa nouvelle ‘Tournée 2014-15’ et revenir 
parmi nous en débutant, comme la dernière fois, en France, par une belle 
retraite, au Domaine de TRIMURTI. En voici la présentation :  
Du vendredi matin 23 au jeudi soir 29 Mai 2014 : Côte d’Azur, à Cogolin - Golfe 

de St Tropez. Retraite spirituelle avec Jacques Vigne dans l’arrière-pays varois, 

proposée par Geneviève Koevoets (Mahajyoti) au domaine de TRIMURTI, au 

milieu des oliviers, des vignes et des romarins, à proximité du Massif des Maures 

en pleine nature.  

Le beau Centre de Trimurti fête cette année ses 40 ans. 

   Thème : « Structuration du corps subtil, raja yoga et méditation bouddhiste » 

Contact et organisation : directement à Trimurti – 642 Chemin du Val de Périer 

83310 Cogolin (Var) – Email : trimurti@orange.fr. On peut aussi s’inscrire 

directement sur leur site : www.trimurti-seminaires.com  - Tel : 04 94 54 44 11 - 

Prix de l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) : 350 € forfait 

retraite complète - 60 € la journée séparée. Possibilité de venir pour plusieurs 

jours seulement : 60 € les deux premiers jours et 50 € les jours suivants. (Une 

mailto:trimurti@orange.fr
http://www.trimurti-seminaires.com/


grande partie ira au profit des œuvres sociales de Jacques en Inde. Possibilité 

d’arrangement pour les personnes en difficultés financières). 

 

Pour consulter l’ensemble du programme de la tournée de Jacques Vigne, voir sur 

son site www.jacquesvigne.com ou contacter Geneviève (Mahâjyoti) qui en fait la 

coordination bénévole - koevoetsg@orange.fr  

 

- Sorties de 4 livres : 

‘Paroles de Mâ Anandamayî - Classées par thèmes’ aux Editions Unicité  de 

François Mocaer, qui s’est spécialisé dans les livres sur la spiritualité. Il a voulu 

reprendre le ‘Vangmayee Ma’, qui ouvre notre petite brochure depuis pas mal de 

temps et le publier sous ce nouveau titre. Traduction de l’anglais par Jean E. Louis. 

Coordination bénévole de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti). Vers le 23 ou 25 Juin 

probablement : Conférence à la Librairie culturelle et humanitaire Pippa – 25 rue 

du Sommerard – 75005 Paris – http://www.pippa.fr/ - 

Contact francoismocaer@yahoo.fr – (Sortie en Décembre 2013). On peut acquérir 

l’ouvrage sur le site de François Mocaër http://www.editions-unicite.fr/  en payant 

par ‘paypal’, ou envoyer un chèque de 18 euros à : Editions Unicité (frais de port 

offerts) - 46 av Jean Jaurès - 93110 Rosny-sous-Bois. On peut également le 

commander en librairie. Il sera présent physiquement à la FNAC dès janvier, mais 

il est préférable de l’acquérir par l’intermédiaire de François Mocaër. 

- ‘Dépression et spiritualité - Lumières du vide’ (titre encore provisoire). C’est le 

deuxième livre écrit par Jacques Vigne en collaboration avec Michèle Cocchi. Il 

fait suite à leur premier ouvrage ‘L’envol vers la liberté d’être’ (2011 chez 

Accarias L’Originel). Ce nouveau livre sortira au printemps 2014 aux Editions Le 

Relié (Guy Trédaniel), alors que sa version italienne, qui n’est pas complètement 

identique : ‘Dalla depressione alla rinascità - Luci del vuoto’ est sortie en 

Novembre 2013 chez MC Editrice de Milan - (Michela Bianchi) 

www.mceditrice.it – Nous en donnerons  un extrait dans un prochain numéro.  

- ‘Douze femmes remarquables’ de Marc-Alain Descamps (Editions ‘Regard et 

Voir’) sorti en Octobre 2013, dont nous avons donné un extrait dans ce numéro du 

‘Jay Mâ’. 

- ‘Le maître et le thérapeute’ de Jacques Vigne vient d’être réédité (à la demande 

générale depuis sa première édition en 1991). Il vient de sortir en librairie en 

Novembre 2013, en version semi poche, aux Editions  Le Relié (Guy Trédaniel) – 

295 pages - Prix 14,90 € - Contact presse à Paris : Isabelle Laurand 01 43 36 73 

62. 
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-  Nouvelles de l’école de Jacques Vigne  à Guptakashi, en Himalaya, suite aux 

inondations de juin dernier. Voici ce qu’écrit Jacques à ce sujet, en Octobre 2013 : 

«Chers amis et amies, nous arrivons maintenant en Inde bientôt à la fête de Diwali, 

dédiée à Lakshmi et à l'harmonie de la vie de famille et du monde. Notre école de 

Guptakashi a vu ses familles atteintes par les inondations catastrophiques de mai dernier 

à Kédarnath, mais nous devons vous remercier pour votre aide via la collecte faite par 

Internet en juillet : vous avez envoyé 5500 €, qui sont déjà investis dans le développement 

de l'hôtellerie et de nouvelles salles de cours pour accueillir les nouveaux enfants, y 

compris pour la scolarité 90 orphelins. Ils ont été recueillis pour le logement par Swami 

Ramdev, ce dernier a fondé rapidement une institution à Guptakashi même pour accueillir 

ces orphelins, et a décidé de confier, pour leur éducation, les enfants à notre école. C'est 

un honneur. Swami Ramdev est connu dans toute l'Inde pour son enseignement de yoga 

thérapie et ayurvéda. On dit que quand il enseigne ses séances matinales à la TV, il a 

environ 20 millions de téléspectateurs. 

J'ai rajouté de ma poche 5000€, cela permettra aussi de construire un laboratoire de 

physique et chimie qui est demandé instamment par l'administration du CBSE, Central 

Board of Secondary Education, pour que l’école continue à bénéficier de sa 

reconnaissance. 

L'institution a maintenant 450 élèves, et obtient au niveau des examens de l'État 

d’Uttarakahnd, la région de l'Himalaya au nord de Delhi, des résultats à peu près aussi 

bons que les grandes écoles réputées dans toute l’Inde, de Dehradun, la capitale. C'est 

un honneur pour une école perdue au milieu des pics à 6000 ou 7000 m de l'Himalaya. 

L'école de Guptakashi est contente de continuer à accueillir des volontaires français ou 

autres, capables d'enseigner un petit peu d'anglais et de parler de l'Occident aux jeunes 

qui étudient. Pour savoir comment faire en pratique, vous pouvez vous adresser à Marie : 

Marie.sarasvati@gmail.com  - Tel : 00 91 99 10 56 98 76 - Et pour l’aide humanitaire, 

adresser les dons, ou demandes de parrainage, à : ‘Association Humanitaire Himalaya’ 

17 rue Bonaparte 75006 Paris – (Monique Baudrand – baudrand@pt.lu)  

 

Renouvellement des Abonnements 

Pour la nouvelle session du ‘JAY MA’  2013-2015 

Merci à tous ceux qui ont déjà  renouvelé leur abonnement pour la nouvelle session de 

deux ans, qui ira de Mars 2013 à Mars 2015 et qui a commencé avec le N° 108 du 

printemps 2013… Nous les félicitons d’être restés et nous remercions les nouveaux 

inscrits d’être entrés dans la Grande Famille de Mâ !  

Merci également à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ en s’inscrivant 

pour ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

mailto:Marie.sarasvati@gmail.com
mailto:baudrand@pt.lu
mailto:nagajo3@yahoo.fr


0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement 

l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles 

listes : koevoetsg@orange.fr. 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, 

soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour 

deux ans. Il faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, 

pour couvrir ces deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route. 

Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec 

l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition 

qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à 

votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Paroles de Mâ 

Chapitre 27 

Qui est devenu le livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

Voir infos dans l’article ci-dessous 

 ‘Un nouveau livre sur Mâ-Présentation de Jacques Vigne’ 

 



                                                SHAKTI 

 

                                                       

CE Super-pouvoir est dans tous les contenants, les images et les temples. Appelez-Le, Lui 

et Lui seul. Le cœur même de la force universelle de Mahâmâyâ (la déesse suprême de la 

création) est profondément touché par les pleurs de ses enfants. Elle peut porter de durs 

coups au cœur, mais elle peut aussi consoler dans une chaude étreinte. 

 

Pensez à Lui dans toutes vos activités. Le Soi peut se révéler durant n’importe quelle 

action. Ne programmez aucune action sans Sa présence en vous. En vérité Il est le Soi. Qui 

est ce pouvoir d’action ? C’est vous même. Qui est cette énergie ? C’est Lui-même. 

 

Plus vous resterez calme et silencieux, plus l’énergie augmentera en vous. Lorsque vous 

sentez en vous cette énergie, vous avez le sentiment que quelque chose de nouveau est 

apparu au-dedans de vous. La possibilité existe que cette énergie fuit en s’écoulant, par 

exemple, à travers une minuscule fissure. Soyez vigilants. Mais Lui, fera tout ce qu’on Lui 

demandera. Il peut être le Guide, l’Initiateur, etc. 

 

Lorsque le riz bout dans un récipient, il se crée une pression à l’intérieur de celle-ci qui fait 

que le couvercle se soulève et se rabaisse tout seul. Il n’y a besoin d’aucune force 

extérieure pour le soulever. Appliquez le même principe et mettez autant d’énergie que 

vous le pouvez dans l’action. Et Il fera le reste Tout Seul. L’ardeur vient de l’attitude et de 

la résolution et c’est cette ardeur qui ouvre la voie à la réalisation du Soi. 

 

On peut acquérir certains pouvoirs et faire des miracles après une longue pratique de la 

sâdhanâ. Se servir de ces pouvoirs obtenus par la sâdhanâ, c’est une chose, mais obtenir 

qu’un fait se produise de façon naturelle, c’en est une tout autre. Lorsqu’on a recours à ce 

pouvoir, l’ego est de la partie et il peut y avoir un effondrement brutal de l’état auquel on 

est parvenu. Rien de tel ne peut se produire lorsque l’évolution a suivi son cours naturel. 

          

Tant que la sérénité n’est pas acquise et ne s’est pas fixée en vous, le corps agit sur les 

nerfs et entrave votre liberté d’action. Si vous ne parvenez pas à conserver l’énergie, il est 

clair que l’action extraordinaire qu’elle exerce ne peut se manifester de façon stable et 

régulière. Gardez une attitude divine et la recherche de la vérité vous apportera, tout 

naturellement, la sérénité. 

 



Si vous utilisez l’énergie divine dans les activités matérielles, au lieu de la mettre au 

service de Dieu, elle ne tardera pas à diminuer. Le flux de l’énergie divine que l’on met à 

profit à des fins matérielles finit par s’interrompre. Si un pouvoir particulier devait se 

manifester au cours de votre sâdhanâ, veillez à ne pas l’utiliser à tort et à travers. 

 

Continuez à faire ce que votre énergie vous permet de faire. Ayez recours à votre pouvoir, 

de façon répétée, les résultats ne tarderont pas à apparaître. La façon de parler d’une 

personne qui étudie à longueur de temps, est propre à ce genre de personnes. Il en va de 

même pour le voyageur qui parcourt la voie qui mène à la divinité : une nouvelle faculté 

prend forme en lui, au fur et à mesure de son avancée. Au cours de ce voyage, ce qui est 

appelé à disparaître, disparaît et la révélation de CELA – qui est éternel, vrai, illuminé et 

libre – se fait jour progressivement. Gardez ferme en vous, votre intention d’atteindre le 

but. 

 

Le penchant pour les choses matérielles entraîne une perte d’énergie. 

 

                                                                   (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

                                           

                                            

Poème ‘A la Mère Divine’ 

Extraits du recueil de poèmes mystiques ‘La Lumière des profondeurs’ d’Aurélie Simonet, 

(2002-2004), qui après une brillante carrière de juriste en Suisse, résida pendant trois ans 

auprès de Swami Vijayânanda à Kankhal en Inde, et qui est une fervente, aussi bien de Shri 

Mâ Anandamayî que d’Amma, qui lui a donné le nom spirituel de ‘Punya’. 

 

Je Vous avais tant attendue 

Depuis ma très très jeune enfance 

Maintenant que je Vous ai vue 

Je ne veux que Votre présence 

 

Même éloignée de Votre corps 

Dans mon cœur encore et encore 

Je contemple Votre sourire 

Bien plus vivant qu'un souvenir 

 

Votre parfait Amour est là 

Omniprésent au creux de moi 

Et depuis que je Vous connais 

La grande Flamme en moi renaît 

 



Chaque fibre, chaque pensée 

De tout mon être est dirigée 

Vers Votre Lumière éternelle 

Vers cette Compassion si belle 

 

Qui fait que tout en Vous est Grâce 

Que Vous rayonnez de Bonté 

Absolue qui jamais ne passe; 

Rien d'autre ne saurait compter. 

 

Mère Divine je Vous aime 

Je Vous dédie tous mes poèmes 

Je ne veux que me fondre en Vous 

Et de moi je Vous offre tout. 

 

 

INCLURE 
Quitter la "logique" 

Du "soit l'un soit l'autre" 

Cimenter les briques 

Du "et l'un et l'autre" 

En réalisant 

Que nous sommes UN 

Que le Tout est grand 

Et contient chacun. 

 

Savoir aimer Mâ 

En aimant Amma 

Et aimer Amma 

En vénérant Mâ 

 

Et en s'inclinant 

Devant tous les êtres 

En ne regardant 

Que le vrai pur Être 

 

Qui rayonne en eux 

Plus ou moins caché 

Toujours merveilleux 

Jamais abimé 

Cet Être divin 

Qui est l'Absolu 

Qui anime bien 

Ce Jeu farfelu: 

 

Théâtre du monde 

En dualité 

Où, chaque seconde, 

On veut l'Unité 

 



On lui court après 

Sans réaliser 

Qu'Elle est bien plus près 

Que corps et pensées: 

 

L'Unité intime 

Est en notre cœur 

Mère interne et cime 

Qui jamais ne meurt. 

 

 

Six semaines au milieu  
des religions d’Asie du Sud 

 

par Vigyânânand (Jacques Vigne) 
 
De retour d’une retraite de méditation pendant six semaines dans des monastères reculés de 

Birmanie et Thaïlande, Jacques nous envoie ses impressions : 

 

     Après la Birmanie qui ne donne que des visas de touriste de quatre semaines, je me suis 

rendu en Thaïlande, où j’ai déjà effectué trois ou quatre voyages. J’ai juste transité par 

Bangkok et j’ai pris un car de nuit directement pour Chiangmai, la grande ville du nord du 

pays, que j’avais déjà visitée lors d’un séjour précédent. Je n’y suis donc pas resté et me suis 

rendu directement à Chomtong, à 60 km au sud-est et proche du Do Inthanon, le sommet de la 

Thaïlande. C’est là que se trouve un centre monastique très intéressant, entre hindouisme et 

bouddhisme. J’en avais entendu parler par Wolfgang Wippel, un ingénieur autrichien qui est 

disciple de Tritep, le jeune maître qui a fondé le centre. Cette rencontre a changé sa vie, et 

depuis maintenant sept ans, il passe la moitié de l’année là-bas, il a loué à l’année une maison 

dans la petite ville proche du monastère, et c’est là que j’ai pu faire une retraite tranquille 

d’une semaine. Tritep est un moine bouddhiste théravâdin selon la tradition majoritaire en 

Thaïlande, mais curieusement, il se sent beaucoup relié aux grands maîtres de l’hindouisme 

moderne, principalement à Mâ Anandamayî, Sharadâ Dévî, l’épouse de Ramakrishna et à 

Yogânanda, l’auteur de ‘Autobiographie d’un Yogi’. Là-bas, on chante le rituel du soir en 

bengali exactement comme dans les ashrams de Mâ, sauf qu’à côté de très belles statues de 

divinités hindoues, on trouve aussi toutes sortes de bouddhas de style thaï et chinois, et que la 

stupa principale a les célèbres yeux du Bouddha comme celle de Bodnath à Kathmandu. 

Tritep veut ainsi exprimer fortement l’omniprésence de la Conscience. En fait, quand il 

n’avait que treize ans, Tritep était déjà très mystique, il était végétarien contrairement à toute 

sa famille et passait une bonne partie de son temps en méditation, ne se souciant pas de leurs 

critiques. Il priait pour trouver son maître. Un jour, juste en face de l’école du village qu’il 

fréquentait, un maître hindou est venu, il n’est resté que deux journées et n’avait pas de 

langage commun avec Tritep, mais le contact initiatique est passé. Cette rencontre a été un 

tournant dans la vie de l’enfant, le maître est reparti vers l’Himalaya où il est décédé deux ans 

plus tard, mais la transmission semble s’être opérée. Ensuite, Tritep, dont  le nom donné à la 

naissance signifie Tri-deva, « les trois dieux » c’est-à-dire Brahma Vishnou Shiva, a visité 

souvent les ashrams de l’Inde, accompagné de ses premiers disciples. Il est venu à Kankhal au 



samâdhi de Mâ, et m’a fait des commentaires humoristiques sur les traits de personnalité de 

certains membres de l’ashram, qu’il a identifiés rapidement. 

      Il a été aidé beaucoup depuis dix ans dans le développement de son centre de méditation 

par Pin Mata, qui m’a accueilli, car déjà c’est une des rares personnes de la petite 

communauté d’une quinzaine de renonçants et renonçantes, à avoir un anglais courant. Il 

s’agit d’une charmante femme de 74 ans, qui est l’arrière-petite-fille de Rama V, un des 

grands rois de Thaïlande au XIXe, qui a en particulier aboli l’esclavage dans le pays et a pu 

éviter à son royaume d’être colonisé par les Français ou les Anglais, comme le reste de la 

région. Pin Mata a bien gagné sa vie comme architecte de maisons et de jardins écologiques, 

et a appliqué ses connaissances et ses fonds à la construction du nouvel ashram depuis 2004. 

Elle reconnaît que leur centre n’est pas représentatif du bouddhisme théravâda thaïlandais, 

mais elle est contente avec son gourou car elle dit en substance qu’il est capable d’éveiller une 

énergie pour la vie spirituelle comme  peu d’enseignants monastiques dans le pays peuvent le 

faire. Elle fait remarquer aussi que l’attitude religieuse des thaïlandais est fondamentalement 

libérale, et même s’ils diffèrent de la majorité, on ne va pas les traiter de secte comme cela est 

encore malheureusement courant en France actuellement. Ils savent en particulier que l’Inde a 

une grande culture religieuse juste de l’autre côté du Golfe du Bengale, et que l’hindouisme a 

été présent dans la région, en particulier avec l’influence du royaume d’Angkor-vat. 

   Le centre de Krupa Tritep est l’héritier, en fait, d’une longue tradition de synthèse du 

bouddhisme et de l’hindouisme en Thaïlande : les rois de la lignée actuelle s’appellent tous 

Ram, leur capitale jusqu’à sa destruction par les Birmans en 1735 était Ayuthaya, c’est-à-dire 

Ayodhya, le nom même de la capitale de Râm près de l’actuelle Luknow. Pour leurs rituels, 

les rois de Thaïlande recourent à des Brahmanes, cela ne les empêche pas d’être de grands 

protecteurs du bouddhisme dans le pays. De plus, il y a dans le nord de la Thaïlande et l’est de 

la Birmanie une tradition bien enracinée d’ermites et alchimistes, qui évoquent les taoïstes de 

Chine. On verra sur les photos que Tritep leur a fait construire des statues dans son ashram, et 

un plus grand temple est en construction, représentant un ermite, qui a sans doute vécu, pense-

t-on, sur cette colline même. 

      En pratique, Tritep d’un côté accueille tous les chercheurs de bonne volonté, mais d’un 

autre, il demande de ne pas faire de publicité. Je mets donc les photos de certaines statues 

remarquables que j’ai prises là-bas sur ‘Picasa’, mais avec un lien privé. Ceux qui seraient 

intéressés de visiter cette fondation monastique pas comme les autres (le nom du monastère 

est comme celui du maître, Krupa Tritep à 7km au sud-ouest de Chomtong) peuvent écrire à 

l’avance à Pin Mata à chatchai2729@gmail.com 

 

En plus de ce centre monastique relié à Mâ, par des rencontres de fil en aiguille, on m’a dit de 

visiter le Dr Samphan Kongngim ;  je me suis donc rendu à son lieu de travail. Il s’est trouvé 

que c’était le médecin directeur de l’hôpital gouvernemental qui compte 200 lits et voit mille 

patients externes par jour. Pendant qu’il signait des piles de dossiers, nous avons pu parler du 

rapport entre méditation, médecine et psychothérapie. Il a reçu une formation non seulement 

en médecine interne, mais aussi en psychiatrie. Il m’a dit d’emblée : « Il y a trois vagues en 

psychothérapie, déjà Sigmund Freud ; pour la seconde, les mots anglais lui manquaient, et 

pour la troisième, il m’a dit avec un sourire : « La méditation ! ». Il a continué en 

m’expliquant que le bouddhisme était scientifique et individuel, contrairement à l’islam qui 

était pour les masses. Il a rappelé qu’on pouvait distinguer cinq stades en méditation, et que, si 

on négligeait les premiers, on pouvait bloquer sur les suivants, voire même délirer. Son 

hôpital gouvernemental est à la périphérie de la petite ville, mais il m’a confirmé avec fierté 

que dans le temple au beau milieu de la ville, il y avait un centre de méditation dans lequel les 

gens venaient de loin pour se former. Je lui ai parlé de mon site avec ses textes en anglais sur 

méditation et psychologie, et aussi du travail de Kabat-Zin sur l’application de la méditation 
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dans les hôpitaux américains. Ce fut un bel échange, avec le charme de ces rencontres plutôt 

imprévues, voire improbables… 

 

     Pour en revenir à Tritep, la manière dont il est venu en contact avec Mâ Anandamayî n’est 

pas banale, elle m’a été racontée par Wolfgang Wippel, son disciple autrichien depuis une 

petite dizaine d’années : Tritep a eu une vision d’une femme gourou en Inde, avec même un 

nom qu’il a écrit en thaï pour Wolfgang, lui demandant de chercher sur Internet pour la 

retrouver. Avec les problèmes de translitération, Wolfgang ne l’a pas identifiée tout de suite, 

mais finalement il est revenu vers le gourou avec des photos de Mâ trouvées en ligne en lui 

demandant si cela pouvait être elle. Il a tout de suite dit que oui, c’était elle, et il s’avérait que 

le nom donné, en fait, correspondait à Anandamayî, mais plus phonétiquement 

qu’orthographiquement. 

    La manière dont Pin Mata a rencontré Tritep est aussi intéressante. Elle ne cherchait pas 

spécialement de maître spirituel, elle était à la fin d’une belle carrière d’architecte écologique, 

et avait tout ce qui lui fallait, au moins matériellement. La première fois que Tritep l’a 

rencontrée, il a dit : « Voici celle qui va m’aider à construire notre nouveau centre ! » Elle n’a 

pas réagi, car elle n’était pas intéressée, mais ensuite, elle a eu une nièce qui a eu un épisode 

de possession, en  occident on dirait plutôt de psychose aiguë, en tous les cas ils l’ont amenée 

à Tritep pour voir s’il pouvait faire quelque chose, et son contact l’a guérie. De ce fait, Pin 

Mata s’est davantage intéressée à son enseignement, et finalement elle a vendu sa maison qui 

était célèbre en Thaïlande comme un modèle de construction écologique, avec des 

publications dans les revues d’architecture, et s’est impliquée dans la construction d’un bel 

ashram, lui aussi bâti sur des critères écologiques. Elle aime chez Tritep sa connaissance 

psychologique intuitive approfondie des types humains, avec des références aussi aux types 

animaux. Vijayânanda parlait également de temps à autre de cela. Un artiste de la 

Renaissance, Giovanni-Battista Della Salla, avait fait tout un travail rapprochant les types de 

visages humains de leurs correspondants animaux. J’ai vu ses dessins dans un musée, et c’est 

assez frappant. Cela permet d’avoir une idée intuitive rapide du fond de tempérament de la 

personne, et de ce qu’on peut attendre à peu près de son comportement, car souvent, on n’a 

pas le moyen de faire une enquête sur son passé pour savoir d’où elle vient. Dans le contexte 

bouddhiste, Pin Mata explique que Tritep a, comme le Bouddha, le don de voir les vies 

antérieures des gens, y compris animales, et cela lui permet de les guider de façon adaptée 

selon leur tempérament de base. On peut aussi faire remarquer que ce système de psychologie 

intuitive peut aussi fonctionner si on ne croit pas aux vies antérieures. Ce qui a convaincu 

également Pin Mata chez Tritep, c’est sa capacité de transmettre ce qu’on appellerait en Inde 

Shaktipat, l’énergie pour la pratique. Elle ne l’avait guère trouvée chez les moines 

bouddhistes du pays, qui ont tendance à se réfugier davantage derrière l’écrit, plutôt que de 

parler d’expérience directe. 

 

De Swami Nirgunânanda 

à propos de Vijayananda, d’Amma et du travail social 



     J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours sur les raisons de l’attitude positive de 

Vijayânanda à propos d’Amma. J’ai bien connu Swamijî  pendant 30 ans, et je réalise qu’il 

faut bien comprendre le point de vue à partir duquel il parle. Pourquoi a-t-il tant recommandé 

Amma pendant longtemps sans jamais l’avoir vue, simplement en ayant lu deux ou trois livres 

sur elle et d’après le témoignage des visiteurs ? En fait, il avait pris l’attitude de Mâ, à force 

d’être associé à elle intensément pendant 30 ans concrètement, et encore 30 ans de plus dans 

ses ashrams avec une relation subtile. Mâ ne critiquait pas, et de son point de vue tout était 

parfait. On pourrait objecter que Vijayânanda a été silencieux sur la plupart des gourous, et 

c’était rare qu’il dise vraiment du bien de l’un ou l’autre comme il l’a fait d’Amma. 

Cependant, il pouvait le faire de temps en temps. En fait, à part Swami Chidânanda qui venait 

régulièrement à l’ashram et Chandra Swami qu’il avait vu peut-être une ou deux fois et dont il 

entendait parler aussi régulièrement, il connaissait très peu les autres gourous. Il en avait vu 

au début de son séjour en Inde quelques-uns brièvement comme Ramdas, Krishnamurti, 

Shivananda, Nimkaroli Baba mais en fait, il a passé toute sa vie complètement centré sur Mâ. 

Avec Amma, il a eu un début de contact au moins indirect par les visiteurs, et ensuite il l’a 

vue une fois pendant peut-être un quart d’heure lors d’un de ses programmes à Delhi. Ce qu’il 

disait donc sur elle était plutôt le témoin de son propre esprit plutôt que le résultat d’une 

connaissance approfondie à son propos. 

      Une anecdote me revient à l’esprit pour mieux saisir cet aspect de l’esprit de Mâ : elle 

avait un disciple extrêmement honnête, qui a lutté toute sa vie contre la corruption, il était le 

secrétaire privé du Pandit Nehru. C’était un bengali et il visitait l’ashram régulièrement après 

ses heures de bureau. Un soir, il est arrivé dans le kîrtan, et s’est prosterné avant d’aller visiter 

Mâ dans sa chambre. Il a vu que dans le groupe qui chantait les louanges de Krishna se 

trouvait un Sikh qu’il connaissait bien, car il servait d’intermédiaire entre le monde de 

l’industrie et les politiques, et en fait il travaillait à corrompre les politiciens pour le bénéfice 

des grandes compagnies. Il s’est précipité chez Mâ furieux, et a dit que c’était intolérable de 

voir quelqu’un d’aussi corrompu chanter le nom de Krishna. Mâ lui a répondu : « Je respecte 

votre point de vue, mais les cas de corruption appartiennent à son passé. Dites-moi, que fait-il 

maintenant ? » « Évidemment, il chante le kîrtan ! » « Eh bien, de mon point de vue, je me 

préoccupe seulement de ce qu’il fait maintenant !  » 

      Si vous voulez trouver des fautes chez un gourou, vous en trouverez toujours. A ce 

moment-là, c’est mieux de s’éloigner de lui et de méditer sur le principe du gourou, gourous-

tattva et vous aurez le bénéfice profond de la relation malgré ses défauts. Par contre bien sûr, 

si vous le trouvez parfait, vous pouvez rester auprès de lui sans que cela gêne votre itinéraire 

spirituel. 

       La foi dans le gourou est comme la foi dans une statue quand on fait la pûjâ. Par exemple, 

pour celle de la Mère divine, on commence par mettre une fleur sur sa propre tête. C’est-à-

dire qu’on se divinise pour pouvoir adorer la divinité. On imagine la shakti de celle-ci à 

l’intérieur de soi, on la fait sortir par le souffle, le prâna des narines et on la condense dans 

une fleur. Ensuite, on met la fleur sur la tête de la Mère divine. Il est donc clair que la divinité 

supposée de la statue vient de notre propre bhav, de l’ouverture intérieure à l’énergie de la 



Mère divine. Il en va de même pour les gourous, c’est notre ouverture intérieure qui compte 

plus que la perfection complète du gourou lui-même.  

     Dans beaucoup de grands mouvements spirituels, on met en avant le travail social. Mais 

pour ce qui est des sannyâsis, je suis contre. Le sannyâsi doit avoir la décision du Bouddha 

sous l’arbre de la Bodhi, de ne pas quitter son siège avant d’avoir la réalisation. Il peut certes 

inspirer d’autres gens à donner, en particulier ceux qui sont fortunés, pour que le travail social 

se fasse, mais il ne doit pas être impliqué personnellement. Supposez qu’un sannyâsi veuille 

faire un hôpital pour les pauvres, il sera très pris déjà pour trouver les fonds, ensuite pour 

organiser l’hôpital, ensuite pour le gérer et éviter que les choses ne tournent mal comme cela 

peut arriver dans les grandes institutions. Il en oubliera sa sadhâna. Supposez maintenant que 

quelqu’un de très riche décide, pour accroître son prestige social,  de faire un hôpital cinq fois 

plus grand et mieux équipé, quel sera le travail le plus efficace concrètement ? L’hôpital 

fondé par la personne riche. 

     J’ai connu à la fin de sa vie Swami Dayânanda, un disciple direct de Yogânanda 

Paramhamsa. Au nom de son gourou et de son organisation, il a fondé une douzaine 

d’institutions importantes, avec certaines qui ont eu plein de problèmes. À 86 ans donc, il m’a 

demandé l’autorisation de venir à l’ashram d’Almora pour faire sa sadhâna. J’étais stupéfait 

et lui ai dit : « Mais vous êtes connu depuis très longtemps comme gourou, quelle sadhâna 

avez-vous encore besoin de faire ? » Il m’a répondu humblement « Justement, parce que 

j’étais connu, j’ai été impliqué dans toutes sortes de travaux sociaux et n’ai pas eu le temps de 

faire ce que doit faire un sannyâsi, c’est-à-dire une sadhâna. Donc, mieux vaut tard que 

jamais, je souhaite m’y mettre maintenant ! » 

     Certes, le service est purificateur de l’esprit pour les gens qui sont dans l’action. Mais le 

plus grand des services est atma-seva, le service de son Soi par une pratique intense. Le 

véritable karma yoga est à un niveau très élevé, c’est vrai qu’à ce stade-là, sadhâna et action 

confluent au niveau suprême. A ce moment-là, tout ce que fait spontanément l’être réalisé est 

pour le bien du monde, et même s’il ne fait rien, c’est pour le bien du monde aussi. 

                                                                                                               Swami  Nirgunânanda 
                                                                                                     Dhaulchina, le 27 décembre 2013 
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II 

Dans notre article précédent, nous avons expliqué que l’ascèse spirituelle est un combat. Le 

plus grand, le plus difficile, le plus acharné, mais aussi le plus intéressant et le plus beau que 

nous ne puissions jamais accomplir. Dans la relation Guru-disciple, c’est vraiment l’amour et 

la vérité qui triomphent. Le Guru est établi dans la vérité. Il sait Qui il est. Il a accès au 

Brahman. Il est suffisamment pédagogue et bon psychologue, en plus d’être un véritable 

mystique, pour enseigner. Il peut donc voir à l’œuvre, chez le disciple, les pièges qui entravent 



celui-ci dans sa marche vers l’Absolu ;  ou, si vous préférez, le Maître peut voir le mental du 

disciple à l’œuvre dans différentes situations concrètes de l’existence. Le Maître peut voir (et 

c’est son rôle), l’ensemble des dysfonctionnements, illusions ou refus de la vérité dont le 

psychisme du disciple est prisonnier, et en particulier ses stratégies inconscientes pour 

maintenir l’ego, le voile de la séparation en lui. Le disciple ne peut pas se rendre compte de la 

nature de son mental, car la puissance d’illusion est bien trop grande. Dit en langage plus 

psychologique, son système de défense interdit au disciple d’aller regarder comment 

fonctionnent en lui, les bastions de l’ego, et c’est pour cela qu’il a besoin du Guru. Encore 

faut-il, quand le Maître le mettra en cause, que celui-ci soit capable de l’entendre !  Car l’ego 

se défend en « oubliant » ce que le Maître a dit, en ne pratiquant pas en conséquence, ou même 

en considérant que le Maître se trompe, ne le comprend pas, qu’il a été mal informé, etc. Tant 

de personnes partent quand ça commence à trop chauffer... Seul le véritable disciple est 

capable des remises en questions radicales qu’implique une ascèse couronnée de succès. Seul 

le vrai disciple, dans les moments vraiment difficiles, est capable d’obéir au Maître même 

quand la totalité de son psychisme lui hurle que le Maître se trompe. Et, au cours de 

l’ascèse, cette situation se produira au moins une fois, en particulier quand le mental sera mis 

en cause dans ses fondements mêmes. Cette crise radicale est alors suivie de... l’Eveil. La nuit 

la plus noire précède l’Aurore, puis le lever du soleil de l’Eveil. Eh bien, seul le vrai disciple 

est capable d’aimer le Guru plus que son propre attachement à l’ego et à l’illusion. C’est cet 

amour réciproque, le Maître qui veut libérer le disciple, le disciple qui a plus confiance en son 

Maître qu’en lui-même, qui aime son Maître plus que lui-même, qui fait toute la beauté de 

cette relation vraiment exceptionnelle. Vraiment, la plus belle relation au monde.  

 

Parfois, le disciple est entièrement présent dès le début du Chemin ; alors l’ascèse porte ses 

fruits très vite. Mais c’est excessivement rare. Je ne peux citer Mâ en exemple, puisqu’Elle n’a 

jamais eu d’ascèse à réaliser pour Elle-même et qu’Elle les a toutes parcourues en un temps 

record, comme si Elle avait jugé nécessaire de se les remémorer et aussi de retracer leur 

chemin pour les autres, pour tous ceux qui viendraient la voir par la suite. A cet égard, lors de 

notre dernier voyage en Inde avec Jacques Vigne Ātmamanda, de l’ashram de Shivananda, 

nous a raconté l’anecdote suivante : On a demandé à Mâ, lorsqu’Elle est venue à Rishikesh 

: « Comment avez-vous atteint un si haut niveau spirituel sans Guru ?» Et Mâ a répondu : 

« Qui vous a dit que je n’avais jamais eu de Guru ? J’ai eu de nombreux Gurus 

auparavant... » 

 

  Puisqu’on ne peut pas parler de l’ascèse de Mâ, prenons l’exemple de Swami Ramdas, 

que beaucoup d’entre vous connaissent. Son ascèse de sadhu, de moine errant mendiant sa 

nourriture, sur les routes de l’Inde tous les jours, pratiquée avec une perfection stupéfiante, 

illustre très bien ce qu’est un véritable disciple. Le disciple est déjà si présent en lui, si mature, 

que Ramdas, de façon extraordinaire, atteint le But en à peine deux ans !!! Vous pouvez lire 

ses ‘Carnets de Pèlerinage’, qui résument tout ce qu’il a vécu à cette période, c'est très édifiant 

: Confiance en Dieu et héroïsme absolus au quotidien, une acceptation quasi parfaite des 

situations les plus difficiles : d’accord pour ne pas dormir, pour avoir faim, soif, brûler au 

soleil ou être battu, dormir dans le froid sans couverture, d’accord pour toutes les injustices qui 

lui arrivent, d’accord pour mourir s’il le faut et en plus joyeusement, être toujours sur les 

routes et donc ne jamais avoir de foyer, pas de point d’attache sauf en Dieu... D’accord aussi 

pour toutes les joies qui se présentent, car Ramdas n’a aucune névrose, aucune culpabilité. SI 

on regarde son ascèse avec réalisme (et ce genre de réalisme ne nous vient qu’après au 

minimum une bonne décennie de recherche spirituelle), plutôt qu’à partir de la lecture 

romantique mais superficielle du débutant, une telle ascèse est... terrifiante. Donc, pour nous 

tous, dotés de notre mental d’Occidentaux habitués au confort et épris de toutes sortes 

d’intérêts envers le monde, le vrai disciple en nous reste largement à configurer. Pour cela, 

nous devons comprendre de quoi il est fait. Quelles sont les caractéristiques requises pour être 

qualifié pour le travail spirituel ? L’ascèse spirituelle ne nous mènera vraiment au but que si 

nous devenons de vrais disciples. Nous allons devoir développer peu à peu ces qualités. 

 



La première qualité est une aspiration extrêmement forte. 

Il s’agit d’une aspiration très intense, plus forte et stable que n’importe quel autre désir et 

suffisamment puissante pour perdurer au fil des années et des décennies. Rien à voir, donc, 

avec un feu de paille, rien de comparable à l’engouement d’un enfant face à un beau jouet dont 

il se désintéressera une semaine plus tard, ou même à des désirs plus stables comme le désir de 

faire une belle carrière, ou très intenses comme la passion amoureuse... bien que les grands 

mystiques aient toujours en eux cette dimension passionnée et littéralement amoureuse du 

Divin. Les grands mystiques sont souvent très ardents ! Est-il même possible d’atteindre 

l’Absolu sans le vouloir passionnément ? De plus, cette aspiration si intense n’a pas de 

contraire, au fil du temps, des années et même des décennies, le vrai disciple ne se lasse 

jamais, surmontant tous les instants de découragement ; il ne cesse jamais de désirer la 

Réalisation, quelles que soient ses conditions de vie, contrairement aux désirs ordinaires qui 

sont tous susceptibles de se muer en leur désir contraire, notamment si les circonstances de 

l’existence les rendent décevants ou trop difficiles. Bien entendu, chaque fois que nous 

réaffirmons la primauté de notre soif d’Absolu sur nos désirs relatifs, nous aidons le disciple à 

cristalliser, et il en va de même de chacune de ses caractéristiques. 

 

  Cette aspiration donc, est d’un tout autre ordre que les désirs habituels. Elle peut se 

présenter sous plusieurs formes, voici les plus courantes, en sachant qu’il s’agit des facettes du 

même joyau : Une aspiration au bonheur véritable, la Quête de la vraie Vie, l’amour de 

l’Infini, le désir de découvrir la Réalité, la soif d’Absolu, la soif de Dieu. Cette aspiration doit, 

par exemple, être suffisamment forte pour vous réveiller la nuit au milieu de votre sommeil et 

vous amener à méditer à 3 heures du matin s’il le faut, aussi souvent qu’il le faudra. 

Suffisamment forte pour commencer à vous arracher au sommeil ordinaire du Sāmsārā, ce qui 

n’est pas une mince affaire. Suffisamment forte pour que vous soyez d’accord pour 

réorganiser toute votre vie en fonction de cette aspiration-là. Suffisamment forte pour, un beau 

jour, occuper tout notre cœur. Mâ dit : « Voulez-vous être délivré des chaînes de ce monde? 

Alors la seule chose à faire est d’implorer la Mère avec des yeux ruisselants de larmes: Mère, 

délivre moi du monde, délivre moi !!! Pour obtenir sa grâce, il vous faudra pleurer beaucoup 

plus que vous ne le faites pour assouvir vos désirs matériels...» (Matri Darshan). Combien 

d’entre nous sont capables de pleurer avec une telle soif du Divin ?  Elle précise, dans ‘Aux 

Sources de la Joie’ (p. 56) : « La soif de la grâce divine doit être aussi ardente que le désir du 

pauvre pour la richesse ou l’envie qu’éprouve une femme stérile d’avoir un fils. » En sachant 

qu’en Inde, la pauvreté peut être terrible et qu’une femme sans enfants est extrêmement mal 

considérée, puisqu’elle n’est pas une vraie femme aux yeux de la société hindoue 

traditionnelle. Mâ utilise donc ici deux images particulièrement fortes. Ailleurs, elle parle du 

désir pour Dieu qui doit être comme trouver la terre ferme pour l’homme en train de se 

noyer... 

 

Si l’aspiration à Dieu ou à l’Absolu, en matière de spiritualité, paraît tout à fait logique, le 

désir du bonheur peut paraître plus surprenant, semblant trop rattaché aux choses de ce monde. 

C’est là une vision superficielle, car en réalité le véritable bonheur n’émane, à tout instant, que 

de l’Ātman. Les bonheurs ressentis au cours de l’existence ordinaire n’en sont que les (pâles) 

reflets. Citons un extrait bien connu des Upanishads (Brhad-Āranyaka Upanishad, 4ème 

Brāmana, 5): « En vérité, ce n’est pas pour l’amour du mari que le mari est chéri, c’est pour 

l’amour de l’Ātman. En vérité, ce n’est pas pour l’amour de la femme que la femme est chérie, 

c’est pour l’amour de l’Ātman (...), Ce n’est pas pour l’amour de la richesse que la richesse 

est précieuse, c’est pour l’amour de l’Ātman (...) Ce n’est pas pour l’amour des mondes que 

les mondes sont précieux, c’est pour l’amour de l’Ātman (...) En vérité, ce n’est pas pour 

l’amour des êtres que les êtres sont chers, c’est pour l’amour de l’Ātman.» Je ne lis pas le 

sanscrit, mais la traduction anglaise dont je dispose pourrait même être traduite ainsi : « C’est 

uniquement (but for) pour l’amour de l’Ātman !... L’Ātman, c’est à dire, Sat-Chit-Ananda, 

l’Être-Conscience-Béatitude. On le voit, il ne s’agit pas du bonheur ordinaire. L’existence, 

quant à elle, va se charger de nous montrer à quel point, si nous sommes coupés de l’Ātman, 



nous ne pourrons pas être heureux. Les bonheurs de ce monde sont transitoires, éphémères, et 

se muent au fil du temps en leur contraire...  

 

Le disciple a compris cela : la vie ordinaire, c’est à dire, vécue dans le contexte de Māya, 

l’illusion, est souffrance, les bonheurs qu’elle offre sont dérisoires, transitoires, limités et 

décevants. « Sarvam Dukkha » enseigne le Bouddha, ce qui signifie : Tout est souffrance, tout 

est finalement décevant dans le monde sāmsārique, c’est à dire, tant qu’on n’est pas Eveillé.  

Le disciple veut le vrai bonheur, celui qui n’a pas de contraire et qui dure toujours. Il a 

compris que seul l’Absolu peut nous satisfaire absolument. De plus, une des découvertes que 

nous ferons à mesure que nous progresserons dans l’ascèse spirituelle, c’est justement notre 

attachement à la souffrance, notre incroyable difficulté à y renoncer. Regardez bien, observez-

vous : nous disons que nous voulons être heureux, mais alors pourquoi posons-nous tant 

d’actes qui vont justement dans le sens inverse ?  La souffrance est sans doute le principal 

bastion de l’ego. C’est pourquoi il la crée, ruinant des situations où  - surtout dans notre 

société -  nous avions tout pour être heureux, en situations insupportables, notamment au 

niveau relationnel. C’est par la souffrance que l’ego maintient son emprise.  

A un niveau psychologique, c’est la souffrance, résultant de traumatismes non résolus qui, en 

principe, pour éviter de souffrir à nouveau, engendre des comportements défensifs.... Mais 

nous aurions tort de nous prendre uniquement pour des victimes. Tout de même, il y a lieu de 

s’étonner que notre système de défense, fait en principe pour éviter la souffrance, précisément, 

nous y mène encore et encore ??? Māya, vue comme une fatalité extérieure dont nous serions 

les victimes, a bon dos !!! A un niveau plus profond, il y a cette volonté cachée, insidieuse en 

nous, qui crée du dysfonctionnel à la fois parce que séparés du Divin nous ne sommes bons à 

rien (c’est la conséquence de notre amnésie envers la Source en laquelle nous prenons pourtant 

vie à tout instant); mais aussi pour maintenir la séparation d’avec le Divin, nous donner cette 

illusion d’être le maître de nos existences plutôt que Serviteurs de la Vie et maintenir à tout 

prix l’identification au moi... (Là, c’est la cause !!!) Ensuite, cause et conséquence 

s'enchaînent comme la poule et l’oeuf. Du point de vue de l’ego, comme la souffrance favorise 

plus l’identification et la concentration-repli sur le moi, on comprend que c’est une arme de 

choix. Quelle tragédie... Mais si l’on regarde bien, c’est toujours l’égoïste en nous qui souffre, 

celui/celle qui veut les choses pour soi, non ?  D’ailleurs, si nous réussissons à nous 

‘désidentifier’ au plus fort de la souffrance, nous constatons alors à l’instant même que nous 

n’avons en réalité aucun problème, que nous n’en avons jamais eu, que nous n’en aurons 

jamais. Si le lâcher-prise est suffisamment profond, nous voyons aussi en cet instant que nous 

sommes l’Ātman, radieux, paisible et infini. Même si cette perception ne dure pas, elle est de 

bon augure et se stabilisera avec l’Eveil, et la Libération de plus en plus profonde qu’il 

implique. Donc, vous voyez, l’aspiration au bonheur véritable est une demande très profonde 

et très saine. Il en va de même pour l’aspiration à la véritable Vie.  

(A suivre…) 

 

 

 
 

Impressions d’un disciple d’Amma  

sur sa ressemblance avec Mâ. 

Témoignage de Swami Nirgunananda 

Madhou, alias Premânanda. 



Premânanda faisait partie des tous premiers occidentaux à être auprès d’Amma, et il était le 

premier Français à avoir reçu le sannyas d’elle. Il y a maintenant aussi Dîpamritâ qui l’a reçu, 

et qui est responsable du mouvement d’Amma pour l’Europe. Premânanda est originaire de la 

Réunion. Il a été étudiant en langues orientales à Paris pendant un petit bout de temps, mais a 

trouvé l’information trop intellectuelle. Il a fréquenté la mission Ramakrishna, l’ashram de 

Ramana Maharshi à Tiruvanamalaï, et il est allé visiter aussi Mâ Anandamayî de temps en 

temps. Il avait une grande dévotion pour elle, mais souffrait de ne pas pouvoir l’approcher à 

cause du monde qu’il y avait. Vers la fin de la vie de Mâ, une grande fête s’est déroulée en 

son honneur à Bangalore. Il a demandé un entretien avec elle, mais on lui a dit que ce n’était 

pas possible, il y avait trop de demandes de gens importants, de râjas, etc. Il en a été très déçu 

et il s’est assis à un carrefour de la ville en pleurant et en souhaitant intérieurement de pouvoir 

la rencontrer. A ce moment-là, une voiture est passée, elle a stoppé quelques instants, la 

fenêtre s’est abaissée. Mâ était à l’intérieur et lui a lancé une guirlande avant de repartir. 

Premânanda avait pu se procurer un morceau d’un sari blanc de Mâ. Quand Sudhamani est 

devenue Amma (Ma Amritânandamayî), elle s’est mise à porter le sari blanc, plutôt que les 

jupes bleues classiques pour les jeunes filles dans le Kerala. Premânanda raconte qu’il a fait 

coudre ce bout de tissu dans le premier sari à avoir été porté par Amma. 

(Propos recueillis  par Vigyânânand (Jacques Vigne) à Dhaulchina le 20 décembre 2013) 

 

 

Un nouveau livre sur Ma 

‘Paroles de Mâ Anandamayî, classées par thèmes’ 
 

Présentation de Jacques Vigne (Vigyânânand)  
 

C'est dans l'Himalaya, à l'ermitage de Dhaulchina, situé au nord-est de Delhi dans l'angle de 

l'Inde entre le Tibet et le Népal, que j'ai pu avoir connaissance du texte anglais non encore 

publié. Il s'agissait de la traduction à partir du bengali d'un recueil assez fourni de paroles de 

Mâ classées par thème. J’ai reçu ce texte de Swami Nirgunânanda, mon voisin dans ce bel 

ermitage où il vit depuis vingt-deux ans. Il a effectué lui-même une bonne partie des 

traductions à partir du bengali, et a travaillé avec une autre personne qui, elle, était partie de la 

version en hindi, nécessairement moins précise puisqu'elle était elle-même déjà une traduction 

de l'original bengali. Swami Bhaskarânanda, qui était le bras droit de Mâ et auquel celle-ci a 

confié la charge de donner l’initiation après le décès de sa mère Didi Mâ, a beaucoup 

encouragé la traduction de ce livre du bengali en anglais, pensant qu’il était bon de revenir 

facilement grâce à cette anthologie à ce que Mâ disait directement. Nous avons décidé de 

publier ces paroles de Mâ à la fois en français pour mettre sur le site de Mâ Anandamayî. 



C’est Jean E. Louis qui s'est chargé de la traduction française, que j'ai revue en discutant un 

certain nombre de points peu clairs dans le texte anglais avec Swami Nirgunânanda à 

l'ermitage. À chaque fois, il est revenu à l'original bengali, nous avons discuté de ce qu’a 

vraiment voulu dire Mâ, et cela a permis d'améliorer certains points obscurs de la traduction 

anglaise, et de les rendre plus clairement en français   Swami Vijayânanda, qui a passé plus de 

trente ans auprès de Mâ Anandamayî et qui a vécu dans ses ashrams durant cinquante-sept 

ans continûment en Inde, dit clairement et fortement : guru vakya mantra (la parole du gourou 

est un mantra). Dans la Guru Gita, il est aussi une strophe célèbre où il est dit mantra-mulam 

guru-vakyam (la racine du mantra, c'est la parole du gourou). La qualité principale du gourou 

n'est pas de donner un enseignement intellectuel et linéaire, mais d'avoir un impact par une 

transmission de l'énergie, ce qu'on appelle dans le langage traditionnel le shaktî-pat. Il peut le 

faire à travers un mantra chuchoté dans l'oreille au moment de l'initiation rituelle, mais aussi à 

travers n'importe quelle autre parole survenant dans n'importe quelle autre circonstance, à 

travers le don d'un objet, d'une fleur, d'un prasâd, et encore, sans aucun intermédiaire (anupaya), 

de façon directe, d’âme à âme. Du trop-plein de ce réservoir d'énergie qu’est le gourou, le 

manque du disciple peut être comblé. Pour bien comprendre comment Mâ transmettait 

l'énergie, il ne suffit pas de lire ces paroles, mais il faut également se plonger dans sa vie et 

dans les expériences de ses disciples proches. Nous avons traduit en français sous le titre de 

Matri Darshan, le témoignage princeps de Bhaiji, le premier grand disciple de Mâ Anandamayî 

après son mari Bholonath, et qui a donné à celle qui s'appelait auparavant Nirmala Dévî le 

nom d'Anandamayî. Il y a aussi l'ouvrage de Bithika Mukerjee qui donne beaucoup de détails, 

et le dernier livre de Jean-Claude Marol – il est paru deux mois avant sa mort trop précoce – 

La Saturée de joie aux éditions Dervy. Il y développe en particulier l'importance du féminin 

spirituel, et le lien qu’il discernait entre le lien avec Mâ et le respect pour l’image de la Dame 

au Moyen Âge, qui a continué dans le catholicisme jusqu'à nos jours à travers le culte de 

Notre-Dame. Il y a tout un mouvement de fond au XXe siècle et qui prend de l'ampleur 

maintenant : il tend à remettre à l'honneur l'aspect féminin du sacré. Il peut se manifester à 

travers l'écologie, où Gaïa est présentée comme une personne vivante, la déesse Terre, qu'il 

faut respecter et cesser de violer dans tous les sens. Par ailleurs, à cause du conflit israélo-

arabe chronique au Moyen-Orient, beaucoup de gens sensés se mettent à réaliser que le 

monothéisme avec son dieu purement mâle et exclusivement unique risque de ne jamais 

réussir à dépasser les guerres saintes, qu'au contraire les armes de destruction massive 

exposent au danger et qu'elles deviennent beaucoup plus dévastatrices qu'auparavant, ce qui 

n'est pas peu dire. D'où la nécessité urgente de renforcer l'aspect féminin du sacré, en 

encourageant le développement d’enseignantes religieuses femmes et aussi du point de vue 

métaphysique, en remettant à l’honneur le couple divin dieu/déesse qu’on retrouve dans 

pratiquement toutes les formes religieuses de l'humanité, excepté le monothéisme. 

(Le livre est traduit par Jean E. Louis et publié par François Mocaer pour les Editions ‘Unicité’. 

On peut se le procurer en écrivant directement à son éditeur : francoismocaer@yahoo.fr  - On 

peut aussi acquérir l’ouvrage sur son site : http://www.editions-unicite.fr/  en payant par 

‘paypal’, ou bien envoyer un chèque de 18 euros à : Editions Unicité (frais de port offerts) - 

mailto:francoismocaer@yahoo.fr
http://www.editions-unicite.fr/


46 av Jean Jaurès - 93110 Rosny-sous-Bois. On peut également le commander en librairie. Il 

sera présent physiquement dans certaines FNAC, mais il est préférable -et aussi plus sympa- 

de l’acquérir directement par l’intermédiaire de François Mocaër). 

 

«  L’air de rien ou les déboires de l ‘ego » 

Par Jean.E.Louis 

 

Jean E. Louis, le traducteur des « Paroles de Mâ », nous a confié avoir procédé, durant les 

congés de février, à une mise au point délicate avec son ego et une autre entité, qui logeait, à 

son insu, dans son propre for intérieur. Revenu de son ébahissement, Jean a baptisé cet 

inconnu « alter ego » pour une meilleure compréhension du compte-rendu qu’il nous a confié 

et que nous soumettons à votre examen. Le traducteur a ajouté que le trouble qu’il avait en 

lui et qu’il comptait dissiper, s’était épaissi, mais qu’il comptait bien l’évacuer durant les 

vacances du mois d’août. (Rendez-vous au ‘Jay Mâ’ de l’été alors…) 

Voici ce rapide compte-rendu : 

Il y a la raison, la raison raisonnable, rationnelle, droite ou qui se veut telle. Et puis il y a le 

parti de la controverse, l’ego, qui, comme tout parti de l’opposition, a pour vocation première 

de critiquer le parti dirigeant. Certes, ce peut être bénéfique. Cela pousse, envers et contre soi-

même, à réfléchir et à modifier, le cas échéant, tel ou tel détail auquel on s’était attaché. Mais 

ce peut être aussi particulièrement agaçant.  

A propos d’agacement, j’ai découvert, il y a peu, une « chose » que, sur le coup, je n’ai pu 

identifier, camouflée qu’elle était en « air de rien ». Une de ces entités que l’on croise sans nul 

doute à de multiples reprises au cours de l’existence, mais que l’on ne voit pas pour la simple 

raison qu’elles ont « l’air de rien ». « Rien » c’est rien. C’est l’inexistence. Il n’y a pas de 

« rien » plus grand qu’un autre « rien ». Ou plus important. L’expression « un moins que 

rien » est un non-sens absolu ! « Rien » est un non-état, c’est le néant. C’est le vide. Et, par 

définition, dans le vide il n’y a pas d’air, n’en déplaise aux contestataires ! Donc « l’air de 

rien »...euh...Bref ! 

Oui, mais alors...si la « chose » en question est inexistante comment ai-je pu l’identifier, me 

direz-vous. Eh bien, je n’en ai pas la moindre idée ! Intuition sans doute. Un énième sens. Au-

delà du sixième qui a été tellement galvaudé qu’il n’a plus le flair qu’il avait ! 

Mais...où en étais-je ? Ah oui ! L’Ego...Je voulais parler de l’Ego.  

Un vague soupçon titillait ma cérébralité depuis quelque temps. Je sentais...je sentais comme 

un corps étranger en moi, un quelque chose sans consistance propre, une sorte d’entité que j’ai 

fini, après de longues séances d’introspection, par identifier, ou presque. Il s’est donc avéré 

que j’hébergeais en moi un autre ego, un ego « bis », un alter ego. Jugez de ma stupéfaction !  



Stupéfaction qui n’a guère eu le temps de s’installer, car elle a été littéralement bousculée puis 

reléguée en un clin d’œil à l’arrière-plan de la salle des machines ! Une pensée chargée à 

craquer d’une fougueuse suspicion venait de faire irruption sur le plateau des débats en cours ! 

Une pensée qui m’appartenait! Dans la mesure ou quelque chose en moi m’appartient 

encore...Une pensée qui m’avait déjà effleuré l’esprit à deux ou trois reprises mais que je 

n’étais pas parvenu, bien que, de fait, j’en fus le géniteur, à identifier, à éclaircir, tant elle 

se...comment dirais-je...tant elle se... « caméléonisait » au point de se confondre avec les plis, 

les coins et les recoins de la toile de fond effilochée de mon ego. Je l’avais donc classée parmi 

les affaires en suspens ! 

« Une pensée qui m’appartenait » ai-je dit. Oui, mais qui suis-je ? L’ego ? L’alter ego ? 

L’arbitre entre l’un et l’autre ? Je comprends maintenant la cause de ces innombrables 

moments d’angoisse que j’ai vécus. Sans en trouver, la plupart du temps, la solution, le 

véritable remède. J’imagine que les deux hôtes que j’héberge et qui me semblent à tour de 

rôle passablement farfelus, ont passé leur vie – et la mienne avec – à se tyranniser dans les 

coulisses pour savoir à qui devait incomber la fonction de protagoniste dans cette opérette 

tragi-comique où je me sentais relégué au rôle de figurant, pour ne pas dire de simple 

spectateur ! Et je crains que le dilemme ne se prolonge jusqu’à la fin des temps. A moins 

que... 

...au fond du jardin, un étang minuscule, des joncs, quelques roseaux qui se balancent au gré 

d’un souffle d’air qui passe. Une grenouille affalée sur une feuille de nénuphar émet un petit 

coassement d’impatience à mon approche et plonge dans les eaux ombreuses de son domaine. 

Près du petit ru gargouillant qui alimente l’étang, une vieille souche d’arbre couverte de 

lichens, sur laquelle je viens souvent m’asseoir. Et où je bavarde en silence avec Mâ.  

Peut-être m’entendra-t-elle ?  

Peut-être m’indiquera-t-elle l’entrée du chemin... 

 

 

Nouvelles 

- NOTE à propos de la nouvelle ‘Clé USB’ de Jacques VIGNE, contenant ses stages de 

méditation, ainsi qu’un film sur la Kumbha Méla et une lecture d’un de ses textes, suite 

aux questions posées par quelques personnes, il est précisé que le prix de 15 Euros ‘par 

clé’, est bien pour l’ENSEMBLE du contenu de la clé, et non le prix d’une clé pour 

chacun des éléments cités dans sa présentation. Pour le paiement, même processus que 

pour le ‘JAY MA’, soit 15 Euros à envoyer au nom de Jacques Vigne, à José Sanchez 

Gonzalez et aviser ensuite Geneviève (Mahâjyoti) pour qu’elle vous la fasse parvenir 

directement. (Voir ‘Abonnements  au JAY MA’) plus bas. 



- La nouvelle longue ‘Tournée 2014-15’ que Jacques Vigne fera en Europe à partir du 

mois de Mai prochain approche à grands pas. Son programme détaillé est remis à jour 

en permanence sur son site : www.jacquesvigne.com par Geneviève (Mahâjyoti) qui le 

tient également à votre disposition (koevoetsg@orange.fr ). 

- Jeannot Margier, en prévision et compte tenu des demandes qu’il a reçues, envisage un 

stage de formation à la ‘pratique sur chaise’ pour les enseignants de yoga, ou en voie 

de l’être, du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2014 dans la Drôme au gite de la 

Terriade près de Die. Cette formation donne un cadre pour intervenir en maison de 

retraite, dans des centres de rééducation, s’adressant à des personnes à mobilité réduite 

ou atteintes de pathologies parfois lourdes et tient compte d’une pratique de cinq 

années en maison de retraite. Elle s’adresse aussi à un public de centres hospitaliers 

spécialisés. Si vous êtes intéressés par ce stage, merci de le lui préciser. Le tarif serait 

entre 450 et 500 euros tout compris (formation, hébergement et repas). Vous pouvez 

aller sur le site de la Terriade. Le village est Grimone, situé à 1100m d’altitude dans le 

sud-Vercors. Si des personnes sont très motivées mais manquent de moyens financiers, 

le lui dire en toute simplicité. Un film et un livre sont en préparation et devraient voir le 

jour au printemps 2014. Une documentation précise sur le contenu vous sera envoyée si 

vous êtes intéressé. Le thème est : ‘Changer le regard sur la vieillesse et le handicap 

par la pratique du yoga sur chaise’. Le conseil général de la Drôme a validé et 

organisé une initiation sur cette pratique sur quatre journées. Désormais, une 

association de yoga sur chaise a vu le jour (« Surya ») et commence à intervenir dans 

les villages et à Die. Jeannot Margier organise également plusieurs retraites : du 9 au 

14 mars 2014 en Bretagne : ‘Yoga et Philosophie’ à l’Abbaye de Rhuys-St-Gildas (en 

compagnie de Jacques Richard : jacq.richard@orange.fr) et à Pâques dans la Drôme 

‘Les huit pétales du yoga’ du 19 au 21 avril au gite de la Terriade à Grimone. Pratique 

possible dans la nature avec petite randonnée. Une autre retraite d’été est déjà complète 

– Contact : Jeannot Margier - La Croix - 26150 Marignac-en-Diois – 0475222255 – 

Email : jeannot.margier@nordnet.fr  et site www.jeannot-yoga.fr   

- Le Docteur Marianne Casari (marianne.casari@gmail.com ) nous annonce une belle 

soirée musicale à Nice (chants et danses indiennes), au profit des handicapés indiens de 

l’Association DEVA-EUROPE, dont elle a ouvert une antenne à Nice et dont Jean-

Max Tassel est le président à Paris (jmtassel@yahoo.fr). Cette soirée aura lieu le 

samedi 5 avril à 20h, Salle Grapelli, Cedac de Cimiez, 49 Avenue de la Marne à Nice 

(Parking du Conservatoire ouvert pour l’occasion) – Tarifs 15€ en prévente et 18€ sur 

place – Contacts : 06 21 72 61 76 - Site : www.facebook.com/pages/Deva-Europe  et 

email : majerangdzok@yahoo.fr  

 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 

Pour la session  2013-2015 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr
mailto:jacq.richard@orange.fr
mailto:jeannot.margier@nordnet.fr
http://www.jeannot-yoga.fr/
mailto:marianne.casari@gmail.com
mailto:jmtassel@yahoo.fr
http://www.facebook.com/pages/Deva-Europe
mailto:majerangdzok@yahoo.fr


Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement pour la session de deux ans, qui ira de 

Mars 2013 à Mars 2015 et qui a commencé avec le N° 108 du printemps 2013… Nous les 

félicitons d’être restés et nous remercions les nouveaux inscrits d’être entrés dans la Grande 

Famille de Mâ !  

Merci également à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ en s’inscrivant pour 

ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 

rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès 

de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder 

aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 4 

numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans. Il 

faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir ces 

deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui s’inscriront en cours de 

route. 

Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition qu’en fait 

Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à votre 

disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Jay Mâ N° 113– Eté 2014 

 

 
Il y a eu 4 ans, ce dernier Lundi de Pâques, que Swami Vijayânanda a ‘quitté son corps’, le 5 

avril 2010, à 95 ans. Ce numéro du ‘Jay Mâ’ est dédié à sa mémoire. 

 

Editorial 

Présentation de Jacques Vigne pour cette édition en hommage à Vijayânanda 



Voici quatre ans que Swamiji nous a quittés. Il nous a donné l’exemple d’une vie complètement 

cohérente avec ce qu’il croyait, ce qui n’est pas si fréquent, même dans le milieu des enseignants 

religieux. Je sens sa présence non seulement quand je médite à Dhaulchina, ce lieu où il a passé sept 

ans de sadhana intensive, avec en plus dix ans passés presque seul retiré en contrebas à l’ashram 

d’Almora. Je la sens aussi quand je réponds aux questions des gens. Mes séminaires et conférences 

m’amènent en différentes parties du monde, que ce soit en Inde avec des groupes français, au Liban, 

en Italie, en France et aussi à la Réunion. Les réponses de Vijayânanda que j’ai entendues pendant 25 

ans sont bien présentes, non seulement les paroles, mais la manière dont il les disait. Certaines fois 

je le cite explicitement, d’autres fois je dis les choses directement. J’essaie de suivre aussi l’exemple 

de sa patience, de ne pas répondre avec un peu d’irritation ou de hâte à une question qu’on vous 

repose pour la centième fois. Cette demande est probablement importante pour la personne qui la 

pose et elle gardera peut-être pendant longtemps le souvenir de la manière dont on y a répondu. 

Il essayait de réconcilier les gens qui se disputaient dans l’ashram, mais il n’y réussissait pas toujours. 

Je lui ai demandé une fois comment Ma réagissait lorsque les gens de son entourage se querellaient. 

Il m’a répondu qu’elle riait. Vijayânanda avait, à l’évidence, un amour sincère et bien centré sur Mâ 

Anandamayî, mais il ne tombait pas dans le passéisme, la bigoterie ou les idées de toute-puissance, 

qui sont les grands risques de la croyance quand elle est fondée davantage sur l’émotion que sur la 

connaissance. Je lui avais demandé s’il n’y avait pas un risque de passéisme quand on avait une 

grande dévotion à la tradition. Il m’a répondu que, lorsqu’on a bien compris ce qu’était celle-ci, elle 

était alors vécue complètement dans le présent. 

 

 

Paroles de Mâ 

Chapitre 32 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

LA RECHERCHE DE LA VERITE 

 

                                                       

La vérité protège la vérité. Il y a différents obstacles dans différentes activités. Si l’on ne 

prête aucune attention aux difficultés et que l’on s’efforce d’être toujours sincère et vrai, 

alors il n’est pas utile d’accorder son attention à celui qui a dit ceci ou cela, pas plus que 

ça ne l’est de l’accorder à ceci ou cela. Car on se voue à la vérité. Dieu Lui-même est le 

protecteur de ceux qui pratiquent la vérité. 

 



Soyez sincères et vrais en toutes choses. Sans la pureté, on ne peut pas progresser sur le 

chemin de Dieu. 

 

Si voulez percevoir la vérité, il vous faut être vigilant. Gardez ouvertes les portes et les 

fenêtres de chez vous : il se peut qu’à un moment ou un autre, dans les prâna, un souffle 

de Sa brise se fasse sentir. 

 

Quand il y a recherche sincère de la vérité, cette recherche ne peut qu’aboutir. Pour 

préserver votre esprit et votre corps, pour les garder purs, vous devez vous rappeler Dieu, 

pratiquer le japa et la méditation, faire des satsang et lire les textes sacrés. Et pour cela, il 

vous faut recevoir les instructions d’un vrai Gourou. 

 

Apportez un changement radical dans votre vie. Allez de l’avant, tel un grand sâdhak 

(ascète), et dirigez-vous vers la voie suprême. N’oubliez pas qu’Il est toujours là pour vous 

aider. Lui, Celui que vous servez avec dévotion, vous protège. Pour vivre une expérience 

au-dedans de vous, efforcez-vous de vous purifier, de purifier votre esprit, votre corps, 

votre prâna. On dit que si vous vivez de façon correcte pendant une année, pratiquant la 

vérité avec foi et sincérité, vous obtiendrez un résultat : une courte et rapide vision de la 

vérité. Il ne devrait y avoir aucun mensonge, pas même en geste ou en forme. 

 

Un temps précieux passe et disparaît. Pourquoi perdre tout ce  temps à penser à des 

futilités ? Faites en sorte d’accomplir votre voyage avec succès. Il n’y a pas d’autres 

moyens d’éliminer les obstacles qui barrent le chemin, que la recherche de la vérité. 

N’est-il pas de votre devoir de vous mettre en quête de cette vérité pour réaliser votre 

propre Soi ? 

 

L’être humain peut progresser sur le chemin de Dieu s’il se met à la recherche de la 

vérité. 

Rien n’est plus bénéfique, pour gagner l’immortalité, que de toujours garder l’esprit 

tourné vers Dieu. Et pour prendre le chemin de l’immortalité, l’être humain doit se mettre 

en quête de la vérité. 

 

                                                                   (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

 



 

Entretiens à Kankhal avec Swami Vijayânanda 

Suite du ‘Jay Mâ’ N° 105 

Groupe de Nathalie Anthony – Décembre 1998 

(Propos recueillis, tels quels, enregistrés et retranscrits par Nathalie) 

                                            

Tout le monde déménage jusqu’au Centre International, tout proche, pour aller 

s'installer au premier étage, dans la bibliothèque, afin de mieux entendre le 

vieux maître. La discussion reprend : 

Vijayânanda à M : Vous êtes professeur de physique ? 

M : Je suis chercheur en physique. Je fabrique des matériaux. 

V : Qu'est-ce que vous recherchez ? (rires) 

M : Je cherche à convaincre mes collègues du bien-fondé du sujet sur lequel je 

travaille depuis 10 ans. Je fabrique des matériaux, couche atomique par couche 

atomique, qui ont des propriétés électroniques particulières, la résistance 

électrique est nulle dans ces matériaux, cela s'appelle des « supra-conducteurs » 

V : Ah, oui, j'ai entendu parler de cela. C'est au point déjà ? 

M : C'est au point à très basse température, Mais il faut un système de 

réfrigération. C'est utilisé à des petites applications, par exemple dans les 

hôpitaux maintenant quand on fait un IRM, c'est-à-dire une image magnétique 

du corps, on utilise des aimants ‘supra-conducteurs’ systématiquement. On met 

le courant un jour et il reste pendant toute la vie de l'aimant, 20 ans, sans 

batterie, sans rien. Cela a d'ailleurs été pendant 20 ans un sujet de perplexité 

totale pour les physiciens, parce qu'ils n'avaient aucun outil pour expliquer ça, 

c'est le mouvement perpétuel des électrons qui est complètement interdit par la 

physique classique, et il a fallu la physique quantique pour expliquer ça. 

V : Ah, oui, j'en ai entendu parler. Moi, j'utilise cette idée de conducteur, je dis 

aux gens qu'un maître, un gourou, il n'y a qu'un seul gourou, c'est Dieu, le divin 

n'est-ce pas, et tout ce qu'on appelle les (inaudible) sont des conducteurs alors il 

y a des mauvais conducteurs, des semi-conducteurs et il y a des super-

conducteurs ! (rires) Alors les grands sages comme Mâ Ânandamayî, ce sont des 

super-conducteurs, c'est-à-dire qu'ils sont complètement identifiés avec le divin, 

qu'on peut les considérer comme le divin lui-même. Tous les autres ne sont que 

des conducteurs. Moi, par exemple, je suis un mauvais conducteur, Mais un 

conducteur quand même... (Rires) 



N : Il y a aussi les chauffards ! (Rires) 

V : Le seul gourou, c'est le divin suprême, il ne faut adorer personne. Ce n'est 

pas une personne, la personne n'a de la valeur que parce qu'elle est le canal, le 

conducteur du divin. L'erreur que font beaucoup de gens quand ils ont un Maître, 

un gourou, c’est qu’ils regardent la personne. Alors, ils ont des défauts, 

naturellement ! (Rires) En disant «  Ah ! Il n'est pas bien celui-là » Non, il faut 

voir le pouvoir divin, n'est-ce pas ? 

M : Comment peut-on juger le pouvoir ? 

V : Ça se sent, c'est quelque chose d'évident. Ça se traduit par de l'amour 

d'abord, de la joie, de l'amour, quand vous ressentez un amour extraordinaire, 

pur, quand vous allez voir Mâ Amritanandamayî, où est la disciple ? Vous sentez 

immédiatement l'amour intérieur, n'est-ce pas ? Presque tout le monde. Ça, c'est 

la transmission. 

D : Un individu peut être plus en résonance avec un maître plutôt qu'un autre ? 

V : Ah oui, sûrement ! 

D : En fonction de ce que l'on a à faire, à développer en soi ? 

V : Oui, en fonction de son tempérament, de son caractère. Il y a des gens par 

exemple qui sont très intellectuels, quand ils iront voir Amma, ils n'arriveront pas 

à communiquer. Il faudrait qu'ils aient un gourou intellectuel. 

Ch : Ça existe ? 

V : Oui, Krishnamurti par exemple, il attirait des gens à tempérament 

intellectuel. 

L (Qui est originaire de New Delhi) : Oui, je l'ai vu à New Delhi, je pensais qu'il 

était grand, et j'ai vu quelqu'un de tout petit qui parlait comme ça sans bouger, 

juste comme ça, il parlait, parlait, lentement, tranquillement, clairement. 

V : Il était très posé, très calme. 

N : J'ai vu des vidéos de ses conférences et sa présence passait de façon 

extraordinaire. 

V : Je l'ai rencontré deux fois à Bénarès. Une fois à la ‘Benares University’. Il y 

avait des étudiants qui m'avaient emmené de force là-bas parce que je n'avais 

pas envie d'y aller. Alors, quand je suis arrivé, j'avais un vêtement de moine. Il 

n'était pas encore arrivé. Il y avait tous les étudiants de la BHU (Benares Hindu 

University) habillés à l'occidentale, et moi, j'arrive habillé à l'indienne ! 

(Vijayânanda et tous rient). Alors, c'était un truc intéressant ! Un sâdhu 

occidental au milieu d'Indiens occidentalisés... (Rires) Et alors, par-dessus le 

marché, ils étaient assis par terre et ils m'ont fait asseoir sur une chaise, c'est 

eux qui voulaient ça ! (Rires). Alors, Krishnamurti est rentré, sans façons, il avait 



une gabardine simplement, il ne faisait pas d'histoires, il rentre comme ça et il va 

s'asseoir. Et automatiquement, son regard s'est trouvé attiré vers cet Occidental 

habillé à l'indienne au milieu d'Indiens occidentalisés (Il rit encore)  et puis il a 

eu un petit sourire ironique, ce qui était normal, hein ? 

Alors, la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était presque dans l'intimité. 

J'étais donc à Bénarès, et le Docteur Thérèse Brosse était là. Elle m'a dit qu'elle 

admirait beaucoup Krishnamurti, elle aurait voulu le voir. On a envoyé un coup 

de fil, on était au mois de Mars, il était encore là, il était à Raj Ghat. Vous 

connaissez Bénarès ? Notre ashram est à Asi Ghat. On nous a dit que cette 

année-là était une année de réclusion pour Krishnamurti qui ne parlait pas ou 

très peu et qu'on pouvait le voir seulement quand il se promenait dans le jardin 

pour le darshan*. Alors, on a pris un bateau le long du Gange, vous connaissez 

Bénarès ? On est arrivés là-bas et il se trouvait qu'il pleuvait ce jour-là. Voilà. (Il 

rit, et tout le monde fait de même). Donc, Krishnamurti n'est pas sorti ! Nous 

étions quatre, Thérèse Brosse, deux moines de l'ashram et moi. Alors, nous 

avons dit « Bien, on ne le verra pas puisqu'il pleut, il n'y aura pas de darshan 

aujourd'hui ». On s'est assis sur un banc un peu à l'écart. Et alors qu'on voulait 

partir, il y a son secrétaire qui descend et qui dit que Krishnamurti nous appelle 

dans sa chambre. Alors, à l'époque, j'avais l'habitude des Hindous, quand on 

reçoit un sage on lui offre quelque chose, c’est le pranâm... Mais une vieille dame 

autrichienne qui était là (Vijayânanda fait sans doute allusion à Atmananda, 

autre disciple de Mâ Ânandamayî qui connaissait très bien Krishnamurti) m'avait 

dit : « Si tu vas voir Krishnamurti, il a horreur de tout ce qui est rituel, surtout 

ne lui offre rien, ne lui fais pas de pranâm ». Mais, presque automatiquement, 

j'avais tellement l'habitude, j'ai cueilli une rose, et puis je la lui ai offerte, et 

presque automatiquement, par vénération, j'ai fait le pranâm ! Alors, je 

m'attendais à ce qu'il se fâche... Mais non seulement il ne s'est pas fâché, mais il 

a accepté la rose avec beaucoup d'amour... Quelques pétales étaient tombés par 

terre, il s'est accroupi et a ramassé un à un tous les pétales. Alors, nous ne lui 

avons pas parlé puisqu'il observait le silence, nous nous sommes assis autour de 

lui, nous avons médité. Il y avait vraiment une très forte atmosphère et il 

rayonnait d'amour. Quand il était en privé, il rayonnait d'amour. En public, il 

avait l'air froid, indifférent. 

L : Oui, j'avais du mal à suivre, il y avait 5000 personnes... 

V : Moi, je suivais ce qu'il disait, mais enfin je n'ai pas été très impressionné car 

il disait toujours la même chose : « Ne suivez pas le gourou ». (Il rit...) Mais il y 

avait tout de même un fait, c'est qu’une fois rentrés en nous-mêmes, (je l'ai 

remarqué deux ou trois jours après) on sentait qu’il nous avait donné le pouvoir 

de cette hyper conscience et cela durait deux ou trois jours après l’avoir quitté, 

c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des paroles, il nous transmettait un 

pouvoir, n'est-ce pas ? 

N : Justement, je suis en train de lire en ce moment des dialogues qu'il a eus 

avec des personnes et il dit que ça ne sert à rien de chercher à faire des efforts 



pour s'améliorer, à tendre vers quelque chose, qu'il faut se transformer 

radicalement dans l'instant, que cela ne sert à rien de chercher donc une 

amélioration, alors que dans d'autres sâdhanâs on propose au contraire de faire 

un effort constant... 

V : Oui vous savez, Krishnamurti, c'est le chemin abrupt. J'avais demandé une 

fois à Swami Ramdas ce que l'on pensait de Krishnamurti. (Il rit). J'étais très 

familier de l’endroit, j'avais passé trois semaines là-bas, alors il m'a dit : « Il y a 

des gens qui montent sur la terrasse du toit avec une échelle, et quand ils sont 

en haut, ils jettent l'échelle, et ils disent « Venez, venez, il n'y a pas besoin 

d'échelle » (Rires) Voilà mon opinion ». 

L : C'est ça, tout à fait ! 

N : Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez de l'effort dans la 

spiritualité ? 

V : Oui, oui, vous savez, il faut faire un effort jusqu'à ce qu'on ait épuisé 

totalement sa capacité d'effort. Vous dites ‘je n'en peux plus’, ‘je suis incapable’, 

alors là le pouvoir divin vient pour aider. Vous ne pouvez pas arriver par l'effort, 

mais il faut que vous essayiez, que vous épuisiez votre effort au maximum de 

votre capacité pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas arriver par 

l'effort, autrement vous ne vous rendez pas compte, n'est-ce pas ? 

L : Moi, je n'ai vu qu'une seule fois Mâ à New Delhi. C'était juste pour jouer d’un 

instrument pour accompagner des bhajans devant elle. A l'époque je ne 

comprenais pas grand-chose de la spiritualité. Mais les gens, et surtout mon 

grand-père, m'avaient parlé du pouvoir d'Ânandamayî. Donc, est-ce que vous 

pouvez nous dire certaines choses, parce que vous avez vécu avec elle de très  

près, certaines choses qui sont surprenantes ? 

V : Tout était surprenant. Vous savez ce qu'elle faisait à presque tout le monde ? 

Elle nous donnait le don de l'amour divin. Ça, c'est le plus grand miracle, c'est de 

transformer les gens. Il y a des gens qui venaient qui étaient des matérialistes, 

des incroyants, et elle les transformait comme ça, rapidement. C'était le plus 

grand miracle. Mais des miracles secondaires, elle en a fait aussi, des tas. Vous 

savez, quand je voyageais avec elle, on était dans une atmosphère miraculeuse, 

tout se passait miraculeusement, tellement qu'on trouvait ça tout à fait naturel ! 

(Rires). 

L : Le souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait plein de gens qui offraient de l'argent. 

Mais pas directement à Mâ... 

V : Oui, elle ne touchait jamais d'argent 

L : De l’argent qui était mis de côté, et il était redistribué aussitôt à toutes sortes 

de personnes, mais le tas ne diminuait jamais. Tout ce qu'on lui donnait, elle le 

donnait...  



V : En quelle année l'avez-vous vue ? 

L : C'était à New Delhi dans l'ashram, j'étais jeune... 1973 ou 1976... 

V : Et vous avez ressenti quelque chose là-dedans ? 

L : Très franchement, j'étais venu pour une heure, parce que mon grand-père 

m'avait poussé « Tu dois jouer devant elle, elle te donnera le pouvoir, tout 

ça... » Et moi, je ne voulais pas « tout ça », j'avais mon match de ping-pong... 

(Eclats de rire) 

V : (Très amusé) : Alors, vous avez gagné au ping-pong ? 

L : Non, mais après j'étais resté quand même 5 ou 6 heures avec elle, après j'ai 

laissé tomber, je n'ai plus fait de compétition. C'est mon seul souvenir et mon 

grand-père m'a tellement parlé d'elle que j'ai envie d’en savoir plus parce que 

lui, il n'est plus là et que vous, vous avez vécu avec Mâ Ânandamayî. 

V : Oui, vous savez, je connais des gens qui ont vu Mâ une seule fois et ils ne 

peuvent pas l'oublier. 

Ah oui, alors, moi...J'ai voyagé une fois en chemin de fer. Il y avait quelqu'un en 

face de moi. Il m’a demandé « D'où est-ce que vous êtes ? » Je lui ai dit « Je 

suis avec Mâ Ânandamayî ». Alors, son visage s'est illuminé. Il m'a raconté, (il 

n'était pas religieux du tout), qu’un jour il devait aller à Puri pour un travail 

personnel et il avait un ami qui était un dévot de Mâ et qui lui avait dit  « Si tu 

vas là-bas, j'ai un petit cadeau à donner à Mâ »; alors il y est allé, a donné le 

cadeau, et Mâ l'a regardé en souriant. Et ce sourire, il ne pouvait plus l'oublier. 

C'est ça qui est incroyable !  

L : Moi, le souvenir que j'ai ce sont ses yeux souriants, son visage, et puis de 

temps en temps elle fermait les yeux, on aurait dit qu'elle était partie quelque 

part, puis elle revenait de temps en temps et elle ne parlait pas... 

V : Oui, mais parfois elle parlait beaucoup... 

 

L : Peut-être parce qu'elle avait déjà un certain âge quand je l'ai vue... 

V : Mâ « elle-même disait « Ceux qui ont une fois aimé ‘ce corps’ (elle ne disait 

pas « moi », elle disait « This body ») ne pourront plus jamais l'oublier, quels 

que soient les efforts qu'ils feront pour l'éradiquer. » Parce que c'est au centre de 

l'être... 

Ch : Et les personnes dont vous parlez qui recevaient ce don d'amour ne sont 

pas devenues forcément, disons, des moines ? 

V : Non, pas forcément. Il y en a beaucoup qui ont une vie spirituelle dans le 

monde. Mâ Amritanandamayî (Amma) elle aussi elle fait cela. Je crois qu'elle a 



pris la relève de Mâ Ânandamayî. Elle embrasse tout le monde. Elle est 

diabétique et a besoin d'insuline tous les jours. 

L : Alors je voudrais savoir aussi, vous avez rencontré plusieurs sâdhus, 

plusieurs sages, pas forcément votre propre gourou. Mais à travers votre voyage 

spirituel... que pensez-vous de cette spiritualité indienne ? D'après vous, un 

Occidental, vous qui vivez en Inde, est-ce que vous y trouvez quelque chose 

d'extraordinaire, quelque chose de plus qui n'existe pas en Occident ? 

V : Ce qu'il y a de plus dans la spiritualité indienne, c'est l'Advaïta Vedanta qui 

est une philosophie, pas vraiment une religion, qui peut être commune à toutes 

les religions. Ça, ça n'existe pas en Occident. Un catholique ne peut pas dire « Je 

suis Dieu », n'est-ce pas ? Il ne peut pas dire que Dieu et moi, c'est la même 

chose... Voilà la grosse différence. (A suivre…) 

 

 
Joli témoignage d’une belle âme 

(qui désire rester anonyme) 
 

J'ai aussi beaucoup pensé à Swami Vijayânanda lors de la période de Pâques... Je porte jour 

et nuit le mala de cristal acheté à Khankal et qu'il a longuement tenu dans ses mains, et  tous 

les 10 mois environ, le fil qui relie les perles casse... Toujours dans des circonstances où cela 

ne pose pas de problèmes et sans perte de perles. D'habitude, je les réenfile très rapidement, 

dans les 24 heures. Et là, bizarrement, je traînais... Mais je sentais qu'il y avait une raison à 

mon apparente flemme, tout en trouvant aussi que je traînais... Dix jours ont passé ainsi... 

Quand j'ai vu la pleine lune de Pâques, lumière !!!! J'ai compris, et je les ai réenfilées en lien 

avec son Mahâsamadhi.... Convaincue que, de ce fait, il y a ajouté une énergie particulière !!!! 

  

  

Vous voilà réveillés 
Par Jean Bastide 

Chapitre 9 -  ‘Se Réveiller’ 
 

(Quelques temps après cette émouvante confession, Swami Vijayânanda, comme nous l’avons 

dit, a ‘quitté son corps’. Il reste dans nos cœurs et dans nos mémoires). 

 
'' Vous voilà réveillés''. 



C'était il y a un peu plus de treize ans. Soir de mousson. La pluie  bat  les tôles de l'Ashram. 

Les gens sautillent entre flaques et tas d'ordures ; les cochons et les vaches les recherchent. 

Les ombres pataugent dans la pénombre moite et odorante. Seule la pluie est propre et fraîche. 

kankhal, une petite ville au nord-est de l'Inde, banlieue de Hardward. 

Le Gange y sort de l'Himalaya; se répand en bras dans la plaine inondée. Lieu de profonde 

spiritualité, fleuve baptismal et funéraire. Sale et divinement beau. Nous sommes assis. C'est 

le ''bureau'' en plein air, sous les tôles. La rue est là, sans réelle séparation. 

 

Nous ne sommes pas assis mais effondrés. 

Nos enfants nous manquent. Ils sont morts ensemble dans un accident de voiture. Notre fille, 

le matin de ses vingt et un ans, et notre fils, seize ans. 

Il y a quelque temps déjà, mais c’est comme si c'était hier, ou ce matin. 

Juste après leurs obsèques, dans l’Aveyron, il a fallu s'arrêter à Moulins. Fatigue, épuisement. 

Mon épouse, dans un état second, répète : '' un centre Bouddhiste près de chez nous ...''. 

Pourquoi un centre Bouddhiste ? Nous n'avions aucun lien ni affinité avec cette religion ni 

avec les  autres. 

 

Chez nous, nous avons appris que près de Moulins, il y avait le temple des Mille Bouddhas. 

Le soir ou nous nous sommes écroulés à Moulins, un rituel y était donné pour nos enfants; à la 

demande de personnes anonymes pour nous; leurs  enfants connaissaient les nôtres. 

Par la suite, nous avons passé dans ce centre l'essentiel de nos loisirs d'enseignants. Deux ans 

et certainement plus. Comme des réfugiés. Nous y avons été accompagnés en particulier par 

la compassion et la foi de deux religieuses francophones : Anila Rinchen, et Anila Tcheugny . 

Les enseignements étaient pour nous trop ésotériques. Mais la communauté nous portait par 

sa foi. 

L'absence de foi est une bien cruelle amputation. 

Les étés, nous partions dans le monde à la recherche d'un centre ou nous pourrions apprendre 

la méditation. Inde, Népal, Tibet, Sri-Lanka. 

 

Nos errements nous ont trainés à Kankhal. Nous y avons rencontré Jacques Vigne, aperçu 

précédemment dans le  documentaire d’Olivier et Luc Maréchaux: '' Vijayananda un chemin 

de sagesse ''. La rencontre était plus que fortuite, improbable. 

Jacques est un psychiatre Français. Il vit en Inde depuis longtemps. Il est le disciple de Swami 

Vijayânanda . Il nous a conduits vers lui. 

Vijayânanda est un médecin Français. En mille neuf cent cinquante et un, il quitte 

définitivement Marseille et son cabinet pour se consacrer à la vie de disciple d'une sage : Mâ 

Ananda Môyi . 

 

Il pleut sur les tôles. Vijayânanda téléphone. Le monde entier appelle ce sage, chaque soir, de 

sept à huit. Un journal Indien est ouvert devant lui. C'est un vieillard au corps cassé. 

Il raccroche, nous regarde. Son regard est de feu chaleureux, de feu pointu, de feu pénétrant. 

Danièle raconte. 

Il pleut dehors. Il pleut dedans; des larmes; terrible mousson intérieure. 

Silence. Long. Crépitant. 

Son regard nous emplit, nous enlace. 

''Vous voilà réveillés’’. 

Sa voix inégale, sautillante et douce, répète trois fois : ''Vous voilà réveillés’’. 

 

Ces trois mots agirent comme un détonateur. 

                                                                                      



Nous étions dans le chaos, au bord de la vie. Nous attendions de cet être certainement 

l'impossible et bien plus. Moins souffrir, comprendre pourquoi et pour-quoi cette terrible 

expérience, inhumaine. 

Ces trois mots sont restés longtemps incompréhensibles, inaudibles, révoltants. 

Ils ont, en fait, généré une telle énergie en nous que nous sommes repartis dans la vie, d'un 

coup. Nous étions portés par un mélange de ressentiment et de rage. Mais ce qui l’emportait, 

c'était une énigmatique,  puissante et profonde confiance en cet être d'un monde autre. 

 

De la  dépression ‘anéantissante’ dans laquelle nous étions ensevelis, a surgi un feu qui nous a 

poussés à chercher à comprendre le sens de ces mots. Treize ans de quête, de recherche dans 

les centres qui s'offraient sur notre chemin de hasard. 

Ils ont agi comme un Mantra (littéralement : lieu de repos de l'esprit), un leitmotiv qui colle à 

l'âme nuit et jour. Une divine obsession. 

Nous avons revu cet homme saint. A chaque rencontre, nous avions l'impression et la certitude 

qu'il ne nous en dirait pas plus, simplement que nous allions mieux. Son être parlait pour lui, 

pour nous.  Ça suffisait. 

''Je ne suis pas un Guru, ni même un sage, ... mais simplement un chercheur qui a obtenu la 

grâce de Mâ Ananda Moyî''. C'est ce qu'il disait. 

 

Peu à peu, la rage et le ressentiment ont cédé la place à un sentiment de gratitude. Les trois 

mots sont toujours là, à chaque instant. Son regard également, sa voix dans les rêves, sa 

présence dans l'inconscient et dans le soleil couchant. 

Nous continuons à cheminer dans la pratique méditative, accompagnés par Jacques Vigne. 

Les centres Vipassana, mais également celui de Rigpa Lérab Ling nous permettent d'essayer 

d'intégrer  progressivement les rudiments de cette pratique. 

C'est l'approche Jungienne, en particulier l'analyse des rêves enseignée par Agnès Vincent et 

Pierre Trigano qui nous ont ouvert la voie d'un début de conceptualisation, de compréhension 

du processus méditatif. 

C'est certainement lié à notre culture : nous avons besoin de comprendre ce que nous faisons. 

Cette primauté de l'intellect n'est pas, semble-t-il, partagée par certaines traditions orientales 

confessionnelles qui privilégient les méthodes actives, expérimentales. La différence de 

culture, en particulier spirituelle, rend le processus difficile pour l'occidental laïc. 

 

Réveillés ? Alors qu'on est dans le délabrement et la confusion ? 

Nous ne savons toujours pas  quelle ponctuation convient à l'expression de Vijayânanda. 

Sa puissance suffit. 

L'étymologie de réveil : ''veiller sur'' est un indice fort. Veiller sur soi-même, oui, mais 

comment ? 

Méditer, s’observer. 

Pour Jacques Vigne (l'envol vers la liberté d'être) ''l'être humain a, au fond de lui, une 

aspiration fondamentale à sortir de la souffrance, en particulier de ces types de souffrances 

absurdes qu'il s'inflige à lui-même par manque de connaissance et de maîtrise de son propre 

mental''. 

Vijayânanda insiste : le mental, c'est comme l'enfant, il faut l'éduquer. 

Un choc de vie est l'opportunité pour aller vers le réveil ; la difficulté, c'est de ne pas essayer 

de reconstruire ce qui n'est plus, c'est à dire d'arriver à quitter ce qui doit être quitté. 

 

Vijayânanda  a ''quitté son corps '', comme il est dit traditionnellement en Inde, en Avril  deux 

mille dix. Il avait quatre-vingt-quinze ans, dont cinquante-neuf comme ascète dans les 

Ashrams de Mâ Ananda Moyï. La racine du mot ascèse, askésis, suggère également 



l'entraînement,  l'exercice sportif. Il a consacré sa vie à ce travail de connaissance et de 

contrôle de soi. 

Vijayânanda, '' la joie de la victoire '', nous a quittés, mais pas ses paroles, ni sa joie, ni 

l'espoir, ni la foi en la ''victoire''. 

 

 

 
Le Sage et le Papillon… (La mort d’un sage) 

                                                                                    

 

  

                                                                                                  

                                                                                                         Swami Vijayânanda 

    
 

Coquin papillon s’en vint un beau jour 

voleter gaiement auprès d’une barbe. 

 

Dis-moi donc vieux Sage, aurai-je droit un jour 

à pouvoir flirter au creux de ta barbe ? 

Puis-je y butiner sagesse et mystère ? 

Cesser d’être pris pour une âme légère ? 

 

Gentil papillon, répondit le Maître, 

sache rester toi-même sans te contrefaire. 

Donne du bonheur dans ta légèreté, 

ne t’alourdis point de tant d’anxiété. 

 

Ma barbe argentée connut la misère 

le poids des années, la gloire éphémère. 

J’aimerais comme toi pouvoir m’envoler ! 

 

Qu’à cela ne tienne, je vais vous tirer 

vers le ciel d’azur, laissez-vous guider. 



D’en haut vous verrez les âmes égarées, 

regardez-les toutes, elles sont fatiguées… 

 

Je n’veux plus descendre, s’écria le Sage, 

je les vois souffrir, elles n’ont rien compris, 

aide-moi à voler jusqu’au bout de ma vie ! 

 

Un grand cerf-volant forma l’escadrille, 

Puis ils disparurent, loin à l’horizon. 

C’est depuis cela qu’une toute jeune fille 

mit dans ses cheveux de beaux papillons… 

 

De Mahâjyoti (Geneviève Koevoets) à Vijayânanda - poème et portrait (Kankhal Mars 2005) 

Extrait de son live ‘Voyage intérieur aux sources de la joie’- Editions du Petit Véhicule à 

Nantes. 

 

 

 

‘Correspondances’ 

(Suite et fin) 

Par Patrick Mandala 
 

Suite aux ‘Jay Mâ’ N° 110 et 111 (mouvements "allegro" et "vivace", et mouvements 

"moderato" et "andante") nous poursuivons avec Patrick Mandala et sa femme Ushâ  

l'évocation de leur cheminement et rencontres autour de Mâ., dans la suite de leurs 

‘Correspondances’ :   

Nous rencontrâmes aussi la fidèle "Dîdî" (Grande Soeur) ou "Khukuni": Srî Gurupriyâ Devî 

(1899-1980), sa première et plus ancienne disciple, et intendante personnelle. Elle rencontra 

Mâ à Dacca, en 1925. Mâ avait 30 ans, Dîdi 27. Leur association dura près de 55 ans. 

Hagiographe plutôt que biographe, Dîdî nota fidèlement tous les évènements se rapportant à 

Mâ (de 1896 à 1938) - soit vingt volumes traduits de l'hindî en bengali, et six en anglais (nous 

nous sommes appuyés sur ces témoignages de toute première main pour notre livre 

"Retrouver la joie" ainsi que pour le prochain). C'est Dîdî qui préparait les repas de Mâ et 

portait la nourriture à sa bouche, veillait sur elle, comme Hanuman sur Sîtâ. Svâmî 

Bhaskarânanda, Svâmî Nirmalânanda, Svâmî Nirgunânanda, Brahmachârinî Chitra et  

Panuda, Dîdî veillaient particulièrement sur Mâ, recevaient les visiteurs, organisaient les 

célébrations et Jayanthi, samyam saptah, etc. 

Il y avait aussi Melita Maschman, romancière, fidèle de Mâ, centrée dans ses pratiques et en 

Mâ (comme nous d'ailleurs). Très amie avec Âtmânanda.  

ll y eut également Râm Alexander (et plus tard sa compagne Pârvatî), et Brahmachâri 

Gadhadar. Le premier vint en Inde en 1972 (rencontra Mâ à Naimisharanya en octobre 1972), 

le second en 1971. Tous deux Américains. Âgés alors d'une vingtaine d'années, ils 



demandèrent à Mâ la permission de rester auprès d'elle d'une manière permanente afin de 

s'engager dans une rigoureuse sâdhanâ. Mâ répondit à leur prière, et ils purent habiter un petit 

kutir qu'ils firent construire dans l'enceinte même de l'âshram, à Kankhal, quand ils ne 

suivaient pas Mâ dans ses nombreux déplacements. Par la suite, nous les rencontrâmes aussi 

au Samyam Saptah Mahâvrata (18 novembre 1977) de Chandod, Gujarât, sur les rives de la 

sainte Narmada (au Badarikâshram de Bhimpûra). Très centrés dans leurs pratiques - comme 

Ushâ et moi-même -, aussi n'y eut-il que l'échange silencieux de nos "vibrations". Et c'était 

bien ainsi.  

 Gadhadar habillé de khadi blanc comme les brahmachâri, avec ses longs cheveux blonds, 

son visage pâle, fiévreux et souriant "du dedans", fut emporté en trois jours par une maladie 

infectieuse: c'était en janvier 1982. Il était âgé de trente-quatre ans. En février, ses parents 

vinrent des U.S.A à Kankhal afin d'offrir les cendres de leurs fils bien-aimé au Gange, ainsi le 

"fini retournait-il à l'Infini". À l'âshram, ils assistèrent à la pûjâ matinale de Mahâ-Shivarâtri, 

le 22 février 1982. Le 25 au matin, avant de repartir pour les U.S.A., ils entendirent ces 

paroles en présence d'une petite assemblée. Les voici: 

"Il n'y a qu'un seul âtmâ Tout-pénétrant. Aussi votre fils est-il avec vous à jamais. Le corps 

est une chose temporaire - en vérité il meurt à chaque instant: le fœtus dans le ventre de la 

mère quand il devient nourrisson, puis du nourrisson à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, et 

ainsi de suite. Le monde est un flux constant, alors que l'être humain est ce qui est en 

servitude. Si autrui compatit à votre chagrin, dites: "Non, nous ne l'avons pas perdu. Il est 

avec nous à jamais en tant qu'âtmâ ". La souffrance qu'il eut à endurer durant sa maladie 

était un don de Dieu pour le purifier. Dieu l'a pris en Lui. Où Il était, là il est: avec Dieu".  

Nous n'oublierons jamais la profonde souffrance qui se lisait sur leurs visages s'estomper peu 

à peu sous les paroles de Mâ, tel un baume d'une infinie douceur, infinie sagesse. 

Notons que le 25 février était le Srî Râmakrishna Jayanthi, célébration de la naissance de Srî 

Râmakrishna. Mâ fit une courte visite à la Râmakrishna Mission de Kankhal. Puis elle resta 

près du Samâdhi Mandir de Dîdimâ (sa mère, Srî Muktânanda Giri) avant de partir prendre le 

train de nuit pour Delhi, via Vrindavân.  

Par la suite, Râm, reviendra aux U.S.A, épousera Pârvatî et tous deux s'établiront à Assise 

(Italie) où nous l'avons retrouvé, alors que je préparais un ouvrage sur la vie et les chants 

de Mîrâ-Bâï (Ed.Paul Geuthner). Ils reviennent chaque année à Kankhal, ainsi qu'à 

l'Ânandâshram de Râmdâs, dans le sud, poursuivant leur cheminement et sâdhanâ dans la 

conscience du Guru. Ushâ et moi-même sommes très proches de la spiritualité de Saint 

François d'Assise, ainsi que de ce lieu magique où il vécut.  

Autres disciples américains: Shraddha (habite actuellement la Californie, âgée de 84 ans) et 

feu son mari, Satya - premier darshan de Mâ en 1970; et leurs amies Haripriyâ (décédée en 

Inde, à l'âshram de Mâ) et Krishnapriyâ. 

Même discrétion avec Vijayânanda que tous nous connaissons, ou dont nous avons entendu 

parler. Homme discret. Présent sans l'être. Passant "à pas feutrés" dans l'âshram, sourire 



malicieux, énigmatique aussi, regard doux et profond, empreint de sagesse et de "jubilation" 

joyeuse (cette joie ou "ivresse" mystique dont parlait Henri Le Saux). Nous nous parlions peu. 

Mâ répondait à toutes nos questions, satisfaisait toutes nos attentes. Plénitude. Aussi n'avons-

nous jamais posé de question à Mâ. Ceci dit, alors à Paris, avant de partir pour l'Inde nous 

notions soigneusement quelques questions "importantes", vitales même...Une fois en présence 

de Mâ, du Silence montait la réponse, juste, belle. Aussi le papier "questions" ne sortait-il 

jamais du sârî et de la poche de la kurtha! Ceci dit, quel bonheur pour ce petit bout de papier 

français bien lisse et propret de faire un si beau voyage en terre promise et de se retrouver, un 

peu éberlué, auprès de cette Madone si belle et rayonnante.  

Vijayânanda (Abraham Jacob Weintraub), ancien médecin Français, vint en Inde en 1951, 

intéressé alors par le bouddhisme du Petit Véhicule. Mais il rencontra Mâ à Bénârès et reçu 

son darshan le 2 février 1951. Tout était dit. Il restera en Inde auprès de Mâ, à Kankhal. 

Séjournera un temps (1952) dans le sud, à l'Ânandâshram, auprès de "Papa", Svâmî Râmdâs 

et Mâ Krishnabaï qu'il aimait beaucoup, de même Krishnamurti qu'il tenait en haute estime, 

ainsi que Neem Karoli Bâbâ. Il reçut son nom monastique de Mâ en avril 1951, à Ânanda 

Kâshî. Il prit la nationalité indienne. Comme Âtmanânda, Vijayânanda fut le lien tout de 

sagesse et de bhakti entre les visiteurs Occidentaux et Mâ; de même avec Denise Desjardins 

qui nous introduisit auprès de Mâ, lors du premier darshan à l'âshram de Bhaidani (Bénârès), 

en 1970.  

Enfin hommage soit rendu à Arnaud et Denise Desjardins, eux aussi "enfants de Mâ".  

Denise (née en 1925, peintre, décoratrice, et écrivain, auteur d'une vingtaine de livres), 

deviendra une spécialiste de la tradition hindoue et disciple de Mâ Ânandamayî, ainsi que de 

Svâmî Prajnânpad, ayant besoin d'une voie analytique et d'un Maître parlant anglais. En 1974, 

elle crée un Âshram en Auvergne, Le Bost, avec Arnaud Desjardins son mari pendant 30 ans. 

Ils y enseigneront les principes de l'Adhyâtma-Yoga, ainsi que la technique des lying, avec 

l'érosion des vâsanâ et des samskâra pour chitta shuddhi, purification de l'inconscient. 

Arnaud (1925-2011) n'est plus à présenter. Nous le connaissons tous. En ce qui nous 

concerne, il nous a accompagné tout au long de notre cheminement depuis quatre décennies: 

échanges épistolaires, préfaces, témoignages pour plusieurs de nos livres - du premier, Guru-

Kripâ (Dervy, 1984) aux plus récents: Retrouver la joie. Présence de Mâ Ânandamayî (Relié, 

2010) - l'une des toutes dernières préfaces d'Arnaud - et Râmdâs. Le Pèlerin de l'Absolu 

(Accarias-L'Originel, 2009). Tous deux furent nos autres "déclencheurs d'éveil". Les 

conférences d'Arnaud, ‘Connaissance du Monde’ à Pleyel, alors que nous habitions encore 

Paris, film sur Mâ et les Sages de l'Inde, son premier livre-phare inégalé à ce jour: 

‘Âshrams’. ‘Les Yogîs et les Sages’ (1962) invitèrent toute une génération (et les suivantes) à 

s'engager sur la Voie de l'éveil. Le jour de son départ, il demanda à ce que soit placé près de 

lui la photo de Mâ Ânandamayî. 

*** 

Laissons "monter les bulles des souvenirs d'une mémoire lucide" comme disait Shûnyatâ: 



À l'aube du 25 février 1982, Mâ repart pour Delhi par le train de nuit. Nous la rejoignons sur 

le quai de la gare de Hardwar. Âtmânanda et Melita sont là aussi. Il y a peu de monde. Le 

train a quatre heures de retard. Mâ monte dans le compartiment. Le train démarre lentement. 

Ushâ et moi-même courons sur le quai, près du compartiment pour un dernier au-revoir. Le 

beau visage de Mâ apparait alors par la vitre baissée. Lumineux. Je ralentis le pas, mais Ushâ 

me devance alors que le train accélère de plus en plus. Son sârî touche le wagon, elle tient 

toujours l'un des barreaux de la fenêtre. Voyant le danger, Mâ dit en souriant: "Atcha, atcha!" 

et lève la main (c.à.d: "Bien, bien! Mais ne vas pas plus loin, cela pourrait être dangereux"). 

Ushâ ralentit et se détache. Des larmes brillent. Dernier darshan. Nous ne revîmes plus Mâ du 

temps de sa présence corporelle. 

Les derniers temps, le corps de Mâ ne prend plus de nourriture solide ou liquide, plus de lait 

ou laitages, qu'un peu d'eau, rejetée le plus souvent. À son entourage qui la presse "d'aller 

mieux", elle répond: "Le kheyâla [volonté] n'est pas là pour guérir. Tout ce que fait Bhagavân 

est bien". 

Le 24 juillet 1982 son corps est transporté à l'âshram de Kishenpur (Dehra Dun, U.P.). 

Râdhâstami, jour anniversaire de Râdhâ, la Bien-aimée de Krishna, est célébré le 26 juillet.  

Le 27 juillet 1982, Mâ répète plusieurs fois, dans un souffle: "Nârâyan Hari". À 

18h45 Mahâsamâdhi: Mâ quitte son corps. 

 Om Mâ, Srî Mâ, Jaï, Jaï Mâ 

En préparation et à paraître, une trilogie souhaitant rendre hommage à la première vague des 

pionniers des années 40 et 50 - explorateurs de la sagesse, aventuriers de l'éveil, précurseurs 

du dialogue interreligieux pour certains. Citons les plus connus : 

Henri Le Saux, Srî Krishnaprem (Ronald Nixon), Shûnyatâ (le Danois Emmanuel Sorensen); 

l'Anglais Lewis Thompson, l'Allemand Lama Anagarika Govinda, Âtmânanda, Vijayânanda, 

Srî Râmana Giri (Suédois, Peer A. Wertin; famille du roi de Suède), Soeur Vanda (Parsie) et 

Soeur Arati (K.Lucy Barter); aussi Arthur et Lucia Osborne, Dr Evans Wetz, John Blofeld, 

Frank Humpfreys, Paul Brunton, Ella Maillart, Romain Rolland.  

Avant eux il y eut principalement les disciples Occidentaux de Srî Sâradâ Devî et Svâmî 

Vivekânanda (début XXe s.): Soeur Nivedita, Soeur Christine, Mr Mrs Sevier, J.J. Godwin, 

secrétaire de Svâmîji et qui décéda à Ooty.  

Tous et toutes annonceront les décennies suivantes avec Jean et Josette Herbert, Arnaud et 

Denise Desjardins, Lizelle Reymond, Madeleine Leboul (Maduri), Jean Klein, Karl Von 

Durkheim, Roger Godel, Svâmî Jnânânanda (Suisse), Lanza del Vasto, et d'autres. 

Devant eux nous nous inclinons: pranâma. 

À paraître : 

Plénitude de l'être - Henri Le Saux et Srî Gnânânanda: vies et enseignements. Accompagné 

du Yoga-Vâsishtha. Textes présentés, traduits et annotés par Patrick Mandala.  



Témoignage d’Henri Le Saux (1910-1973) 

Svâmî Abhishiktânanda - présente ici l'enseignement de celui qui fut son Maître en advaïta: 

Srî Gnânânanda. 

Patrick Mandala se fait le lien entre eux, "À pas feutrés..." 

Préface de Svâmî Âtmânanda (Président du DIM Inde, Âjatânanda Âshram, Rishikesh). 

Parution début 2015 (Ed. Accarias-L’Originel) 

En préparation : 

La spiritualité du Silence - Shûnyatâ: La voie de la tranquillité. (Parution Novembre 2014. 

Editions Accarias-L'Originel). Tome 1. Préface par Patrick Mandala 

Vie et enseignement d'Emmanuel Sorensen (1890-1984). 

Il fut appelé par Râmana Mahârshi,"Shunyatâ" (qu'il traduisait par "Vacuité totalement 

solide") en 1940. Le Sage dit de lui à Paul Brunton: "Janam-siddha - one of the rare-born 

mystic", ce qui n'est pas peu dire dans la bouche du Mahârshi. Il demeura près de cinquante 

ans en Inde (où il arriva en 1930, à Shantiniketan, chez Tagore), dans un petit kutir 

himalayen. Rencontra Mâ Ânandamayî qui le visita lors de son pèlerinage au Mt Kailâsh, 

ainsi que tous les grands Maîtres de l'époque.  

Shûnyatâ... un être rare - "normal": dont l’existence fut mind-free, ego-free, form-free, desire-

free, effort-free, time-free and age-free. 

La Danse de la Vacuité - The Innerstandings of a Rare-born Mystic: Shûnyatâ. (Parution 

2015. Accarias-L'Originel). Tome 2. 

Rencontres - Satsang - Ecrits - Le Voyage que fut sa vie. 

Coeur caché - The Spiritual and Philosophical Reflections of an English Poet-Sage: Lewis 

Thompson (1909 - 1949). 

Aphorismes. Une suite lumineuse d'aphorismes, visionnaires, d'une grande densité et 

beauté du poète-sâdhu. Rimbaud fut son modèle dans sa quête et soif d'absolu. Il disait: "Ma 

vie doit être aussi courte que possible". L'un des grands poètes et penseurs du XXe siècle. 

Fortement influencé aussi par Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Yeats, Rilke, Goethe, il fut le 

pont entre la poésie occidentale et la spiritualité orientale.  Vivant paradoxe entre Blake et 

Rimbaud, et le mysticisme de l'Inde et la quête de la libération. Lewis Thompson vint en Inde 

en 1932, âgé de 23 ans, s'immergeant totalement dans la vie indienne. Il y restera jusqu'en 

1949, quittant son corps à Bénârès. Fut le disciple initié (certains disent qu'il avait égalé le 

maître) du Maître kairali qui enseignait l'Advaïta-Vedânta: Srî Krishna Menon.  

De Ushâ à Mâ 

Comme l'enfant dans son berceau, 
Je tends à Te rejoindre. 



Je ne sais pas encore marcher - 
Viens me chercher... 

 
Mais là, 

Ce sont Tes bras autour de moi !! 
 

Hommages 

Hommage aussi soit rendu à tous ceux et celles que nous n'avons pu citer et qui ont rencontré 

Mâ - que ce soit du temps de son "vivant" ou après, sous une autre forme.  

Hommage à tous ceux et celles qui perpétuent avec constance et ferveur, chacun dans sa 

propre "vibration" et en accord avec son propre sva-dharma, le lumineux et impérissable 

souvenir de Srî Srî Mâ Ânandamayî - ainsi Jacques Vigne, Geneviève Koevoets (Mahâjyoti), 

Claude Portal et son épouse, Cécile de Bonardi, Caroline Rosso Cicogna et son mari, Lolette 

Bunion...tous et toutes nos intemporels "guru-bâï"  

                                                                                                                   Patrick Mandala 

 

 

Les mots qui font la course… 

Par Jean E. Louis 

Dans notre dernier ‘Jay Mâ 112’ Jean, traducteur des ‘Paroles de Mâ’ et auteur, habitué à 

canaliser les mots dans les rails d’un texte précis, nous avait laissés sur ‘Les déboires de 

l’Ego’…nous promettant une autre de ses divagations ‘spirituelles’ (dans les deux sens du 

terme). La voici : 

J’ai affronté un certain nombre de traductions rapportant des paroles de Srî Ânandamayî Mâ 

ou relatant différents passages de sa vie. Dans bon nombre de cas, les textes originaux avaient 

été dits ou écrits en langue bengalie, puis traduits ensuite en hindi et finalement en anglais 

‘local’. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le sujet lui-même n’est pas toujours 

simple à rendre de façon correcte et fidèle. Surtout après le parcours, au demeurant touchant, 

que ces textes ont affronté. Mais souvent, au sortir d’une espèce d’état second – et quelque 

peu tendu - je réalise que le résultat est étrangement « satisfaisant »...Sans prétention aucune. 

J’adresse alors un joyeux merci au portrait de Mâ qui est là sur ma droite et qui semble 

m’adresser un regard amusé que je veux prendre pour un acquiescement.  

Outre ces faits d’une importance toute relative, il en est un autre qui, lui, me chagrine un tant 

soit peu, pour ne pas dire qu’il m’agace franchement. C’est le phénomène de la rapidité 

d’exécution. Dans tous les domaines. Et en tout premier lieu dans celui du parler. Lors de 

certains débats télévisés, par exemple. On a le drôle de sentiment que les participants ont le 

fondement posé sur un coussin de poil à gratter tant ils se trémoussent sur leur siège. En fait, 



cette agitation spasmodique n’est que le symptôme d’un besoin impérieux, irréfrénable, 

d’intervenir. Pourquoi ? Parce que le temps passe ! Il passe son temps à passer de plus en plus 

vite. La « chose » n’a toujours  pas été tranchée, elle en est encore au stade de la discussion 

dans les milieux de l’astrophysique. En attendant, une partie des simples mortels que nous 

sommes a décidé de prendre les devants. Certains, par exemple, ont tenté de faire leur jogging 

à reculons dans l’espoir insensé de tromper le temps quant à la direction qui était la leur – 

nous reviendrons d’ailleurs sur le sujet.  

D’autres accélèrent de plus en plus le flux des paroles qu’ils débitent, aussi bien dans 

l’intimité que lors de conversations à bâtons rompus ou de débats tels ceux dont nous venons 

de parler. Ils sont convaincus qu’en réduisant systématiquement le temps qui leur était 

nécessaire auparavant pour accomplir telle ou telle chose – dans le domaine du parler, en 

l’occurrence – ils épargneront du temps, parcelle après parcelle. De ce temps plus précieux 

que toute autre chose. Mentalement amoindris par une hystérie grandissante, ils ne réalisent 

pas que ces miettes de temps qu’ils empilent dans leur escarcelle temporelle n’est, en fait, que 

partie de la portion de temps qui leur a été attribuée lors du largage initial. Cette tranche de  

temps qui nous est accordée par les Grandes Instances est immuable. Elle reste ce qu’il a été 

prévu qu’elle serait. Par contre, nous avons tout loisir de la meubler comme nous 

l’entendons...Avec tranquillité et réflexion. Avec l’amour du beau sous toutes ses formes. En 

plongeant doucement le regard dans cet univers insondable et mystérieux qui nous entoure.  

J’ai mené une enquête préliminaire concernant ce mal qui gagne toutes les couches de la 

société. Je sais qu’il y a encore beaucoup à faire, mais je vais livrer ici mes premières 

impressions ainsi que mes tous premiers résultats. 

Il est clair que l’ambiance qui règne dans ces milieux – j’entends par là les studios 

d’enregistrement ou autres salles de débats en tous genres – est souvent quelque peu tendue, 

tension d’ailleurs soulignée par le syndrome du poil à gratter. Les joueurs, je veux dire les 

participants, font penser à ces athlètes du 200 mètres haie pliés sur la ligne de départ, les 

muscles tendus au maximum, prêts à bondir en avant dès que retentira le coup de feu de 

circonstance.  

Eh bien, depuis quelque temps déjà, les  personnes qui participent à un débat, dans quelque 

domaine que ce soit, sont aussi tendues que les athlètes du 200 mètres haie. Ces dames ou ces 

messieurs, par contre, n’attendent pas le coup de pistolet. Ils sont tendus parce qu’ils guettent, 

tous sens en éveil, la moindre faille de l’intervenant du moment : un toussotement d’une petite 

fraction de seconde, un étouffement par excès de CO2 et mille autres petits trucs sournois qui 

pourraient permettre au plus rapide de s’engouffrer dans la béance qui s’offre à lui, quitte à 

s’exposer aux mêmes risques que son prédécesseur.  

Et d’aligner des mots, des centaines de mots, des myriades de mots.  

La foire aux mots ! Les bons, les moins bons... 



Le départ a été donné il y a quelques minutes de cela. Pas du 200 mètres haie. D’une séance 

de « parlage », quelque part dans le pays. En même temps que d’autres séances du même 

type. Toujours dans le pays mais quelque part ailleurs. Le mal a gagné le territoire. 

Les mots vont se mesurer, s’affronter, se colleter. Un nouvel intervenant a pris, ou mieux, a 

« arraché » le relai à son prédécesseur qui, lui, ne s’avouant pas vaincu, a enchaîné de plus 

belle et ré-enfourché la phrase qu’il avait entrepris de mener à bonne fin. Il a même repris de 

l’avance. 

Nombre de parleurs ont été contaminés. Les accidents sont de plus en plus fréquents. 

Etouffements, crises épileptiques, délires en tous genres, maux étranges... 

« Mots étranges » en effet ! Ce nouveau phénomène, que je m’emploie à étudier de près, est 

tristement logique. Il ressort de mes recherches que les cas de « chevauchement » sont de plus 

en plus fréquents. Il y a peu encore le phénomène supposait la participation de deux ou 

plusieurs acteurs du langage parlé. Or il apparaît maintenant, aux dieux n’en déplaise, qu’un 

individu peut en arriver, dans sa maladive précipitation, à semer le désordre au sein même des 

propos dont il accouche. Sa hâte d’arriver au terme de la course folle est telle, que les 

vocables, contraints d’accentuer le rythme, sont pris de panique et tentent d’enjamber les mots 

qui se trouvent devant eux et qui ont pour rôle de donner un  sens précis aux paroles dont ils 

sont les constituants. Or cette course hystérique à laquelle ils se livrent, peut chambouler 

totalement le sens initial de la phrase. Les mots s’enchevêtrent les uns dans les autres au sein 

d’une même phrase ! Oui, oui ! Les mots qui suivent ceux qui les précèdent (j’entends le 

classique petit rire approbateur de Monsieur de La Palice...) finissent par chevaucher ces 

derniers et se lancent, comble d’audace, à la conquête de leur encolure ! Et le phénomène ne 

semble pas près de s'éteindre. Bien au contraire! Il s'est amplifié. On cite des cas, de plus en 

plus nombreux, où les mots suivants en arrivent à précéder les mots précédents, n'assumant 

plus, cela va de soi, leur le était qui rôle le...oh pardon!...le rôle qui était le leur. Oh là là 

là!...voilà qui est inquiétant...  

Cette agitation absurde commence à me gagner et mes gestes inhabituellement saccadés 

finissent par faire tomber sur ma main droite la photo de Mâ posée sur son support... 

Sur ma main droite...! Celle qui écrit… ! 

Un silence fracassant s’engouffre dans mon esprit. Après un temps qui me paraît infini, je 

reviens petit à petit à moi. Serait-ce un signe ? Pourquoi pas...A moi de l’interpréter. Cela dit 

je continuerai à m’élever contre cette sempiternelle fébrilité qui mine le monde du parler. 

Contre le grouillement hystérique des mots qui s’enchevêtrent les uns dans les autres au point 

que dans un futur qui vient à notre rencontre à grandes enjambées, les derniers seront les 

premiers. Et inversement. Les discours et autres débats en tous genres commenceront par la 

fin et finiront...dans la plus totale confusion.   



Bien ! L’heure est sans doute venue de mettre un terme à mes divagations...raisonnées. Cela 

dit, je n’envisage absolument pas de traduire les paroles de Mâ d’une autre façon que celle qui 

nous est donnée par les textes originaux dans leur version anglaise. 

Voilà pourquoi je continuerai à m’élever contre  

les mots qui font la course ! 

 

Nouvelles 

-                               Kirtan ! Le chant d'extase de l'Inde 

Vendredi 13 juin à 20h00 au Centre Tao Yoga de Lyon, Swami Gurusharananda et  

Acharya Mangalananda de l'Ashram de Mâ Ananda Moyi à Omkareshwar et à Indore 

(Madhya Pradesh), donneront un concert de Bhajans et de Kirtans.  

Ils sont tous deux de merveilleux musiciens et possèdent un répertoire de chants qui  

fera découvrir et vivre une soirée entièrement consacrée à la musique dévotionnelle de 

l'Inde. 

L'intégralité des fonds récoltés pendant le concert ira soutenir l'école créée en 2001 au 

sein de l'ashram de Mâ à Omkareshwar. Les enfants les plus pauvres de l'île y sont 

scolarisés, ils sont un peu plus de 300 et l'école dépend entièrement de donations. A 

l'issue du concert, une vidéo sera diffusée pour présenter l'école, sans oublier le haut 

lieu de pèlerinage que représente Omkareshwar, île située au milieu de la rivière 

Narmada. 

Ils seront en tournée en Europe pendant 3 mois à partir du 20 mai. Entrée : 10 euros    

par personne - Centre Tao Yoga : 2 rue Dumont D'Urville - 69004 Lyon (Métro Croix- 

Rousse) - Pour plus d'informations contacter Annabelle Marechal Saini au 06 88 56 96 

72 ou lui écrire un mail : annabellemarechal@gmail.com – Site à Indore/Omkareshwar 
www.SriAnandamayiMa.org- Et lien pour visionner la brève vidéo sur l’école 

d’Omkareshwar: http://www.youtube.com/watch?v=vnfE_w2MVQY 

 

- La nouvelle grande ‘Tournée 2014-15’ que Jacques Vigne fera en Europe  a commencé 

fin Avril par le Liban et l’Italie. Sa première longue retraite en France a lieu sur la Côte 

varoise, à TRIMURTI (Cogolin) du 23 au 29 Mai - Le programme détaillé de la 

tournée de Jacques Vigne est remis à jour en permanence sur son site : 

www.jacquesvigne.com par Geneviève (Mahâjyoti) qui le tient également à votre 

disposition (koevoetsg@orange.fr ). 

- Jacques Vigne a accompagné un groupe de quarante Français au Gujarat. Il nous 

rapporte ce récit : « La première soirée a été consacrée à la découverte de l’ashram de 

Gandhi, Sabarmati dans le quartier nord d’Ahmedabad, avec une belle méditation au 

crépuscule sous l’arbre même au bord du fleuve où le Mahatma avait l’habitude de 

prier et chanter matin et soir. La seconde soirée, nous avons été reçus par les disciples 

de Mâ qui sont à l’ouest de la ville, dans un nouveau temple en fonction depuis 

simplement trois ou quatre ans. Nous avons demandé au Swami (que je connaissais un 

peu à Kankhal) de distribuer des tapis de méditation à tout le groupe qui se préparait à 

mailto:annabellemarechal@gmail.com
http://www.srianandamayima.org-/
http://www.youtube.com/watch?v=vnfE_w2MVQY
http://www.jacquesvigne.com/
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trois semaines de voyage et de pratiques quotidiennes au Gujarat. C’était émouvant, et 

cela rappelait ce que faisait aussi Vijayânanda à Kankhal, dans ce sens. 

La troisième semaine du voyage, nous étions encore trente personnes, nous avons 

passé quatre nuits et trois jours complets à Bhimpura, et les gens de l’ashram se sont 

mis en quatre, comme on dit, pour rendre notre séjour harmonieux et s’adapter à notre 

grand groupe. Nous avons tous apprécié la gentillesse de l’accueil en partie assurée 

par des fidèles volontaires, le silence de l’ashram et de son environnement, la vue 

magnifique sur la boucle de la Narmada et surtout la présence de Mâ qu’on peut 

ressentir là-bas de façon intense ». Les bénéfices de ce voyage, qui revenaient à 

Jacques, ont été consacrés pour la plus grande partie à ses œuvres en Inde. 

- Nous vous rappelons l’existence du site ‘Zénitude Square’ créé en septembre 2012 par 

Isabelle Rodde, dont nous avons souvent publié des écrits dans le ‘Jay Mâ’. Il offre des 

articles de qualité qui font bien le lien entre la psychologie et le travail spirituel, 

(Jacques Vigne ayant demandé à Isabelle d'écrire sur les relations entre ces deux 

dimensions). Vous pouvez en faire des « copier-coller » gratuitement. La boutique  en 

ligne de Zénitude Square propose aussi des séances très pédagogiques, notamment de 

méditation, pour un prix modique. Voici le lien direct pour aller sur le blog : Zénitude 

Square-Blog 

- Samedi 29 et dimanche 30 novembre à Strasbourg : inauguration de ‘Terre du Ciel 

en Alsace’ en compagnie de Jacques Vigne et autres intervenants provenant de 

sensibilités spirituelles et artistiques différentes, sur le thème des paroles du médecin 

mystique, rhénan, médiéval, Angélus Silesus :’Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel 

est en toi ?’ (L’ensemble de ce programme est en cours de définition) -  Contact : 

marie.fruhinsholz@wanadoo.fr – (Marie, désormais présidente de cette nouvelle 

association, est engagée dans une voie de yoga depuis 1983, à la suite d’un cursus 

d’études pluridisciplinaires en Inde du sud, aux côtés de son premier maître de yoga, 

Sri Laxmanakumar, ami de Sri Mahesh. Après 3 années d’études en philosophie à 

l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, elle a fondé en 1989 un cabinet de 

travail et de formation dans cette ville. Tissant des liens constants entre Orient et 

Occident, elle a dirigé cet organisme pendant 15 ans, faisant intervenir plus de 50 

formateurs. En 2000, elle fonde une famille et un potager dans un petit village alsacien 

situé au pied d’un haut lieu sacré là-bas : le Mont Sainte Odile). Voici ce que Marie 

nous explique au sujet de la création de ‘Terre du Ciel-Alsace’ : 

 

« Le petit groupe que nous formons se sent interpellé pour participer, avec les autres 

centres répartis aux quatre coins de France,  à cette belle invitation d’une vie simple et digne 

entre Terre et Ciel. C’est pourquoi, je m’oriente maintenant vers des projets ouverts sur  

l’interculturel et l’intergénérationnel, comme Terre du Ciel, des projets œuvrant sur le long 

terme des générations à venir, et généreusement ouvert sur l’universalité des sagesses du 

monde et « d’une vie simple nourrie de pensées nobles » comme le disait Gandhiji. En 

novembre 2012, il y a eu un tournant dans la mouvance des recherches scientifiques 

concernant la méditation. J’avais organisé avec Sarah Chimchowitch, chercheur en 

neurosciences au CNRS, un colloque sur les pratiques méditatives à la faculté de psychologie 

de l’Université de Strasbourg, avec Jacques Vigne comme invité d’honneur et d’autres 
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médecins méditants. Petit à petit, au fil des jours, le nom et l’action de Terre du Ciel se sont 

imposés à nous comme une évidence, dans le but de fonder une antenne ‘Terre du Ciel – 

Alsace’. Pour l’instant, au moment où j’écris ces lignes, nous en sommes à la construction de 

l’équipe et au dépôt des statuts en vue de créer une Association Loi 1901 car pour nous, cette 

création collective est une invitation à défricher des chemins de sagesse, par-delà la diversité 

des croyances et des religions, à explorer des chemins de guérison, par-delà la diversité des 

thérapies, à flâner sur des chemins de vie, à travers toutes sortes de sentiers qui (re) 

conduisent à la nature mère. Comme dans les autres centres urbains régionaux fondés au sein 

de Terre du Ciel, nous voulons rester dans l’esprit créé par Alain et Evelyne Chevillat depuis 

1990. C'est-à-dire rechercher, étudier, diffuser et expérimenter ce qu’il y a de plus porteur 

d’avenir dans les cultures et arts de vivre respectueux de l’homme et de son environnement 

naturel. C’est ainsi que nous partageons les mêmes objectifs et souhaitons favoriser 

l’émergence d’une conscience redonnant leur place aux valeurs humaines et spirituelles, 

fondement d’une société vivante et porteuse de sens : « Témoigner que Cela Est ».  

Comme les autres « centres urbains » nous proposerons des réflexions et des actions en 

Alsace, en créant des espaces de rencontres et d’échanges, et en tissant des liens avec d’autres 

associations travaillant à la même œuvre. Sous quelles formes concrètement ? Animations de 

groupes de travail intergénérationnels autour des thèmes éducatifs relatifs à nos 3 axes 

principaux : Sagesse, santé, écologie. Rencontres régulières pour pratiquer en petits groupes : 

méditation, yoga, tai chi, danse, chant, musique, calligraphie chinoise, hébraïque, arabe, 

peinture sumi-e, cours de cuisine autour du monde, jardinage, ikebana, randonnées pédestres 

et pèlerinages sur les lieux sacrés d’Alsace. Partage d’expériences et de saveurs avec le public 

à partir d’une conférence, de la projection d’un film en présence de son auteur. Contacts et 

échanges avec d’autres associations et réseaux en phase avec ces orientations. Dans divers 

sites chargés de sens et d’énergie en Alsace, nous inviterons des personnalités diverses 

provenant des mondes scientifique, artistique ou spirituel, incarnant dans leur vie et leur point 

de vue spécifique l’espoir possible d’un monde meilleur, inspirant la paix à travers le 

témoignage de leur vie.  Dans le fond, il s’agit d’une invitation à se connecter tout entier 

« corps-cœur-esprit réunis » au grand flux des évolutions respectueuses des êtres vivants et de 

la nature dont nous faisons partie. Les détails (lieux, horaires, etc..) du premier évènement 

organisé par ‘Terre du Ciel-Alsace’ seront actualisés régulièrement par Geneviève (Mahajyoti) 

dans le programme de tournée de Jacques Vigne qui vient en Alsace du 29 novembre au 2 

décembre 2014. Et je saisis la chance d’écrire ces lignes dans la brochure ‘Jay Mâ’ pour 

remercier Geneviève de son beau travail de ‘reliance’ entre nous tous. Que ceux qui se sentent 

concernés par ces lignes n’hésitent pas à me joindre en Alsace 

(marie.fruhinsholz@wanadoo.fr) soit pour transmettre, soit pour participer à l’une ou l’autre 

de nos actions dans notre belle région ! Dans la joie de faire plus ample connaissance, bien à 

vous, Marie » 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 

Pour la session  2013-2015 

mailto:marie.fruhinsholz@wanadoo.fr


Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement pour la session de deux ans, qui ira de 

Mars 2013 à Mars 2015 et qui a commencé avec le N° 108 du printemps 2013… Nous les 

félicitons d’être restés et nous remercions les nouveaux inscrits d’être entrés dans la Grande 

Famille de Mâ !  

Merci également à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ en s’inscrivant pour 

ces deux années à venir auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 

rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès 

de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder 

aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. 

La brochure est toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 4 

numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se font automatiquement pour deux ans. Il 

faut donc envoyer à José un chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir ces 

deux années. Les numéros arriérés seront envoyés à tous ceux qui s’inscriront en cours de 

route. 

Cette brochure fut créée il y a désormais 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, à travers la composition qu’en fait 

Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à votre 

disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Paroles de Mâ 

Chapitre 31 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

                                  SATSANG 

 



Il est du devoir de l’être humain de rechercher la présence de tout ce qui est bon et vrai 

(satsang), la présence de Dieu. Il ne peut être que bénéfique pour vous d’avoir autant de 

satsang que possible, car ceux-ci orientent votre esprit vers Dieu. 

 

Faites en sorte que votre condition mentale soit toujours favorable au satsang. Et si vous 

n’avez pas l’occasion de pratiquer des satsang, soyez attentifs à ce que votre bhava (état 

d’être) soit toujours bon, positif, (sadbhava). 

 

Si vous avez ne serait-ce qu’un aperçu de cette joie suprême (en fait, Mâ utilise le mot 

bengali et hindi maza, qui signifie aussi ‘amusement’), plus jamais vous ne rechercherez le 

bonheur de ce monde-ci. C’est l’absolue vérité. La compagnie de personnes spirituelles, la 

pratique des satsang, la lecture des écritures, etc., vous conduisent vers Cela (cette 

béatitude). Vous n’aurez pas à quitter quoi que ce soit, efforcez-vous seulement de vous 

raccrocher à Lui. Les choses que vous devriez quitter vous quitteront d’elles-mêmes. 

 

Préservez-vous en vous entourant de Cela (qui est le bien et le vrai). Employez-vous à 

garder constamment votre esprit tourné vers les actions positives, de manière à toujours 

être en situation de satsang et dans un environnement qui vous soit bénéfique. 

 

Pratiquez le japa de Son nom aussi longtemps que vous le pouvez, cela équivaudra à 

rester en Sa présence. Tout comme un ami de ce monde vous raconte tout de lui-même, 

lorsque vous êtes en sa compagnie, Lui, le plus grand et le meilleur des amis, vous 

révèlera Sa nature essentielle lorsque vous serez à Ses côtés. Renoncez-vous à vous 

baigner dans la mer lorsque vous voyez les vagues agiter sa surface ? Non. Au contraire, 

vous finissez votre baignade par un beau plongeon dans les vagues. Faites-en autant avec 

Lui : dans les remous et les tornades de la vie, vivez votre vie en pratiquant Son japa et 

invoquez-Le. 

 

Ayez les mahâtma (âmes élevées) pour compagnons. Entendez par là : mettez en 

pratique, aussi souvent que vous le pouvez, tout ce que vous avez appris venant d’eux. 

 

Il est indispensable de garder votre esprit dans un environnement clair et pur et d’avoir 

des discussions sur Dieu et la spiritualité. Gardez toujours ceci prêt à l’esprit. Il suffit d’un 

instant de dérapage pour tomber dans la boue, gardez toujours ceci prêt à l’esprit. 

 



La signification et le but du satsang sont de demeurer en compagnie de Dieu qui est la 

forme de la vérité. Prenez refuge auprès de Lui, car Lui seul vous délivrera de vos fautes. Il 

est votre père, votre mère, votre parent, votre ami. Il est tout pour vous. Ayez cela 

toujours présent à l’esprit. Est-il possible que Lui soit dans l’incapacité de vous donner 

telle ou telle chose ? Si vous en avez le désir profond, il est impossible que vous n’arriviez 

pas à la réalisation du Soi. « Le parcours est-il long ou bref ? » Ne laissez jamais cette 

pensée traverser votre esprit. Par contre gardez toujours en tête cette idée : « Il faut que 

j’obtienne ceci ! » Mettez en œuvre toute votre force. Il n’y a qu’ainsi que vous atteindrez 

votre but. Les allées et venues ne sont pas de mise. Vivez constamment avec ce 

bhava : « Je suis l’Atma ». Vous devez chercher refuge auprès du gourou pour vous libérer 

des allées et venues. D’où venez-vous ? Où allez-vous ? Lui, Celui qui est votre refuge, est 

partout. 

 

Si vous continuez à vous rendre à un mahâpurush, il n’est aucunement question 

d’effondrement. Si vous vous approchez du feu, n’en sentirez-vous pas la chaleur ? 

Continuez à vous rendre auprès des mahâtma pour  vous libérer des allées et venues 

dans ce monde. C’est parce qu’il y a « allée » qu’il y a « venue », c’est parce qu’il y a 

« allée » que vous devez revenir. 

 

Votre foi est en rapport avec les relations et les fréquentations que vous avez. C’est pour 

cela que vous devez participer à des satsang. Vous aurez la foi si vous croyez en vous-

mêmes. L’incroyance n’est en fait que la croyance en d’autres. Ce bhâva, cette croyance 

qui est en l’Etre humain, cette foi, c’est elle qui fait que vous avez foi en Dieu. C’est pour 

cette raison que la naissance humaine est si difficile à atteindre. On ne peut pas dire que 

l’on n’a aucune foi, aucune croyance en rien. Il y a toujours une foi en quelque chose. 

 

Le satsang est le devoir d’un maître de maison. N’allez que dans les endroits où l’on parle 

de Dieu, de textes spirituels, où il y a des bhajan et des kirtan. Ne faites pas de 

discriminations. Ecoutez et recevez avec le cœur et l’esprit ouverts. Votre Gourou est le 

Gourou du monde et le Gourou de chacun est votre Gourou. Ni votre Gourou, ni l’Ishta ne 

sont moins importants que d’autres. C’est Lui qui est partout et dans toutes les formes. 

Priez en vous-mêmes : « Oh Seigneur. Oh Ishta ! Vous êtes tout. Cette révélation est 

tellement merveilleuse ! Permettez-moi de la comprendre ! » 

 

Lorsque quelqu’un a des doutes à propos d’un sujet donné, il y a un réexamen de ce sujet, 

puis une discussion, afin d’effacer les doutes. C’est pour cela qu’il est positif et bénéfique 

d’avoir une discussion. Quand donc votre voile sera-t-il soulevé ? Une discussion, pour 

que votre vue, votre regard prennent une certaine distance. Ce regard n’est pas le vrai 



regard. Il faut atteindre et voir l’endroit où il n’est plus question de vue ni de création. La 

vue où les yeux n’existent pas, où il y a la vue sans la présence des yeux. L’œil de la 

connaissance (gyan chakshu). 

                                                                       (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

 

 

 

‘Une histoire traditionnelle racontée par Mâ’ 

Tirée de 

‘Satsang avec Mâ à Nadiad ‘ 

 

Nous donnerons plus tard des extraits de ce ‘satsang’ exceptionnel qui eut lieu en 1979, qui 

fut traduit de l'Hindi et du Bengali par : Sri D. Kulkarani et Sri Gangoli. 

Recueilli, traduit en français et présenté ensuite par : Yann et Anne-Marie Le Boucher 

 

Yann Le Boucher est disciple d’Arnaud Desjardins et il a un centre au nord  de Rennes. 

Jacques Vigne a visité en mars l’ashram de Nadiad, Shantaram, qui appartient à une lignée 

de maîtres qui remonte au 19ème siècle, non seulement fidèles de Ram mais aussi très actifs 

dans le domaine social, et inspirés par Gandhi. Ils ont encore une grande photo de Mâ dans 

le hall de leur ashram. Ils ont financé un bâtiment de réunion dans l’ashram de Bhimpura (de 

Mâ) sur les bords de la Narmada au Gujarat. 

 

OM - Jaï Mâ 

 

Question d’un homme : Au nom de tous, Mâ, je me permets de vous poser les quatre 

questions suivantes : Où Dieu réside-t-il ? Que mange-t-il ? Quand rit-il ? Que fait-il ? 

(Comprenant que l’homme souhaitait qu’elle raconte à l’auditoire le conte traditionnel qu’il 

avait déjà entendu de sa bouche en une autre occasion, Mâ s’exécute
1
) : 

Mâ : « Il était une fois un grand roi qui traversait une période de crise spirituelle aiguë : 

malgré tous ses efforts, sa quête intérieure n'avait abouti qu'à une série de doutes qui s'étaient 

cristallisés autour de quatre questions.  

N'ayant réussi à rencontrer Dieu ni dans les temples, ni dans les lieux de pèlerinage, ni même 

auprès des sages qu'il avait pu approcher, le roi s'interrogeait : "Dieu existe-t-il vraiment ? Et 

si oui, où diable peut-on Le rencontrer ?" 

                                                           
1 Ne disposant pas d’une traduction fiable du “mot à mot” de Mâ, ce qui suit est une transcription 
littéraire de son récit, davantage fidèle à l’esprit qu’à la lettre de ses propos. 



Voyant que les offrandes de nourriture qu'il faisait régulièrement au temple n'étaient jamais 

consommées par les statues des Divinités mais finissaient toujours dans l’estomac des 

humains sous forme de prasad, il se demandait : "Dieu se nourrit-il vraiment ? Et si oui, que 

mange-t-Il ? 

Les livres qu'il avait lus pour tenter de comprendre d'où venait le monde parlaient de la lîla de 

Dieu. Mais si le monde était le produit d'un jeu divin, qu'est-ce qui pouvait bien faire rire Dieu 

dans ce jeu ? 

Enfin, devant l'inéluctabilité de la loi de cause à effet qu'il voyait partout à l'œuvre, le roi 

doutait de plus en plus de l'omnipotence divine : "Face au karma, Dieu est-Il vraiment tout-

puissant ?" 

De plus en plus tourmenté par ces questions qui restaient sans réponses, le roi eut un jour une 

idée. Il fit annoncer dans tout son royaume qu'il récompenserait d’une forte somme d’argent 

celui qui pourrait fournir une réponse satisfaisante à ses quatre questions. 

À cette nouvelle, tous les savants et les lettrés de la contrée se mirent à réfléchir activement 

dans l'espoir de gagner la récompense. Mais aucune des réponses qu'ils proposèrent ne put 

satisfaire le roi. Le temps passa. Alors que se développaient dans tout le pays d'interminables 

discussions autour de ces quatre questions, le roi  devenait de plus en plus perplexe quant à la 

chance qu'il avait de rencontrer un jour quelqu'un capable de mettre un terme à sa crise 

spirituelle. 

Un jour, cependant, quelques mots d'une de ces conversations entre érudits vinrent aux 

oreilles d'un paysan illettré. Il demanda aux interlocuteurs la raison de leur ardeur oratoire. 

Mais ceux-ci se mirent à rire, lui rétorquant qu'il ne serait d’aucune utilité pour lui de la 

connaître.  

Cependant, sur son insistance, ils finirent par lui faire part des quatre questions du roi. À leur 

grande surprise, le paysan se mit à sourire en disant : "Il ne s'agit pas là de quelque chose de 

bien difficile. Conduisez-moi au roi, et je lui fournirai les réponses qu'il désire".  

Ses interlocuteurs tentèrent d'abord de l’en dissuader, le supposant un peu simple d'esprit : 

- Allons, comment pourriez-vous satisfaire le roi sur ces sujets alors que les plus grands lettrés 

du royaume ont tous échoué !   

Mais finalement, l’insistance du paysan à vouloir être conduit au palais eut raison d'eux ; et, la 

chose s’étant ébruitée, c'est une foule de plus en plus large qui, chemin faisant, s'en alla 

accompagner notre homme jusqu’au lieu d'audience… 

C'était du plus haut comique que de voir ce simple paysan, vêtu de haillons, en présence du 

roi et de toute sa cour. Le roi sourit à ce qui lui sembla d'abord n'être qu'une plaisanterie. Mais 

il était juste et intelligent et donna sa chance au paysan.  

Devant un parterre bondé d'érudits et de lettrés suspicieux, il posa sa première question : 



- Si Dieu existe, où se trouve-t-il donc ? 

Le paysan, malicieux, répondit simplement : 

- Ô roi, faites-moi d'abord savoir où vous êtes certain que Dieu ne se trouve pas ! 

En entendant cela, le roi se plongea quelques instants dans une intense réflexion, et, tout à 

coup, l'omniprésence de Dieu lui devint évidente. 

Etonné mais satisfait d'une réponse si éclairante, il posa sa deuxième question : 

- Puisque Dieu ne touche pas aux offrandes de nourriture qu'on Lui fait dans les temples, est-

ce qu'Il se nourrit ? Et si oui, que mange-t-il ?  

Ce à quoi le paysan répliqua que c'était non pas les offrandes matérielles mais l'ego du 

donateur qui servait de nourriture à Dieu : 

- Ô roi, s'Il ne mange pas la totalité de votre ego, soyez certain que vous ne pourrez pas Le 

réaliser ! 

De nouveau, en entendant ces mots, l'intelligence du roi s'éveilla et il fut pleinement satisfait.  

En réponse à la troisième question : Qu'est-ce qui peut bien faire rire Dieu ? Le paysan 

expliqua : 

- Quand, avant de naître, nous sommes confinés dans le sein maternel, nous souffrons de cet 

emprisonnement et nous nous souvenons alors de toutes les mauvaises actions commises dans 

nos vies antérieures. Aussi commençons-nous à prier Dieu avec une repentance sincère et 

profonde pour qu'Il nous délivre de cette horrible prison qu'est la matrice, et nous Lui 

promettons qu'en échange, nous serons désormais des adorateurs pleins de ferveur et pleins de 

zèle. Mais, aussitôt que nous venons en ce monde, nous nous laissons reprendre au piège de 

Maya
2
, et, oubliant toutes nos promesses, nous retombons dans nos vieilles erreurs. C'est 

pourquoi, à chaque fois qu'un enfant vient au monde, Dieu rit, car Il sait combien cet être 

humain va avoir de mal à tenir la généreuse promesse qu'il Lui a faite avant de naître… 

Après cette troisième réponse, le roi devint tout à fait bienveillant à l'égard du paysan, et posa 

avec déférence sa quatrième question : 

- Dieu a-t-il un pouvoir limité par les lois du karma ou bien peut-Il tout faire ? 

Mais au lieu d'y répondre d'emblée, le paysan annonça : 

- Ô roi, il s'agit là d'une question fort délicate et je ne peux la traiter tant que quelque chose de 

bien particulier n'a pas été accompli. 

Le roi, qui était désormais des mieux disposé à l'égard du paysan, acquiesça en disant : 

                                                           
 

2 Maya : la puissance cosmique d’illusion. 



- Je suis prêt à satisfaire votre demande quelle qu'elle soit. 

Le paysan lui dit alors : 

- Bien ! Dans ce cas ayez donc l'obligeance de quitter votre place et de prendre la mienne, car, 

pour pouvoir répondre à votre dernière question, il faut que je sois assis sur votre trône ! 

Pris au piège de sa propre parole, le roi s'exécuta et vint s’asseoir à la place du paysan, alors 

que ce dernier gravissait les marches du trône, s'y installait, puis entrait dans ce qui semblait 

être une profonde méditation. Cela apparaissait à tous comme le spectacle le plus incongru qui 

soit. Aussi le roi rappela bien vite au paysan son devoir : 

- Hé ! Vous devez donner votre quatrième réponse maintenant ! 

- Mais je l'ai déjà donnée, rétorqua alors le paysan du haut du trône royal. 

- Comment cela ? 

- Voyez ce que Dieu a fait ! Si c'est Sa volonté, en un instant, un roi devient un homme 

ordinaire, et un homme ordinaire devient roi. Puisque Dieu a pu si facilement inverser nos 

conditions respectives, soyez certain qu’il n’y a aucune limite à Son pouvoir… 

Le roi fut comblé dans son attente et la récompense fut acquise au paysan… » 

Cette histoire du roi et du paysan a été également publiée dans la revue ‘Infos Yoga’ N°97- 

Elle est extraite de la brochure ‘Satsang avec Mâ à Nadiad’, récemment republiée par Yann Le Boucher 

et disponible gratuitement en version pdf sur demande à adresser directement à : 

y.leboucher@netcourrier.com - Jacques Vigne ira animer une conférence et un stage chez Yann 

Le Boucher les 7 et 8 Février 2015 au lendemain de la ‘Fête du Yoga’ à Rennes. 

 

 

Postface au livre « Vous voilà réveillés » 

de Jean Bastide 

                                     par Jacques Vigne 

 

(Nous avions passé dans le dernier N° 113 du ‘JAY MA’ l’émouvant récit-confession tiré du 

livre de Jean Bastide ‘Vous voilà réveillés’, écrit suite à l’accident de voiture qui lui a enlevé 

ses deux enfants dans leur adolescence. Voici la première partie de la postface de J.Vigne : 
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      Je suis heureux de pouvoir écrire maintenant une postface à ce livre qui a été longuement 

mûri. Jean Bastide et son épouse Danielle s'intéressaient déjà depuis un certain temps à la vie 

intérieure, grâce aux méthodes de psychologie, en particulier la Gestalt. Ensuite est venu ce 

grand choc de vie, le décès de leurs deux seuls enfants en même temps dans un accident de 

voiture alors qu'ils n'avaient qu’environ 18 ans. Sentant que la psychologie n'était pas 

suffisante pour réellement surmonter ce grand deuil, ils se sont tournés vers les voies 

traditionnelles, déjà le christianisme monastique avec la fréquentation de l'Abbaye de la Pierre 

Qui Vire, et également le bouddhisme tibétain. Ils sont venus en Inde et ont rencontré Swâmî 

Vijayânanda que j'ai suivi pendant 25 ans à Kankhal à l’endroit où le Gange sort de 

l’Himalaya. Cela nous a permis de nous lier d’amitié. Swamiji a quitté son corps en avril 

2010. Comme Jean l'a expliqué, le commentaire direct de Swami Vijayânanda à propos de 

leur épreuve de vie a été de dire : « Maintenant, vous voilà réveillés ! » En fait, quand on 

regarde l'histoire personnelle de ceux qui s'engagent sérieusement dans la voie spirituelle, on 

trouve souvent un choc de vie. Parfois, il est manifestement fort, d'autres fois, il peut paraître 

plus léger, mais il s’avère qu’en leur for intérieur, les sujets l'ont ressenti très fortement. Ma 

formation de psychiatre et mon itinéraire de méditant en Inde m’ont fait réfléchir sur les 

moyens de réellement pouvoir dépasser les deuils et chocs de la vie. Nous y reviendrons ci-

dessous, mais commençons déjà par évoquer le rôle de Jean Bastide en tant qu'enseignant et le 

lien avec le sujet de ce livre. 

Vocation d'enseignant, d'écrivain et transmission de la connaissance. 

      Le travail d'enseignant est une vraie vocation, quand il est bien compris. Sa théorie est 

plutôt facile, mais sa pratique beaucoup moins. Les enseignants sont en première ligne du 

combat pour une société plus civilisée et plus humaine. Il ne s'agit pas de quelque chose de 

donné d'avance, mais ce travail se reconstruit à chaque génération. Un bel exemple de 

théoricien de l'éducation qui n'a pas assumé ses responsabilités dans la réalité concrète a été 

Jean-Jacques Rousseau. Son livre Émile, ou de l'éducation, est plein d'idées intéressantes sur 

le sujet, mais il a lui-même mis ses enfants à l'Assistance Publique... On dit que les gamins 

sont comme l'eau, ils prennent tout le temps toute la place, et il y a du vrai là-dedans. Ils vous 

font travailler sur l’ego non seulement par l'intensité de leurs demandes en tous sens, mais 

aussi par leur vision directe de vos points faibles. En ce sens, les élèves sont des thérapeutes 

pour leurs enseignants : si ceux-ci sont capables de l’accepter, ils peuvent apprendre beaucoup 

de leurs propres élèves, sinon ils peuvent être détruits. 

      Dans l'organisation et la présentation de son ouvrage, on reconnaît la pratique 

pédagogique de Jean. Ses conseils par exemple sur la méditation sont concrets, on voit qu'il a 

l'habitude de parler pour être compris, et de faire en sorte que le message passe. En ce sens, il 

est comme un médecin généraliste qui sait que la santé de ses patients dépend de la 

compréhension des informations de santé qu’il leur communique. C'est une qualité 

importante, et elle n'est pas donnée à tout le monde. 

      À propos du rôle éclairant de l'enseignant, il me revient en mémoire l'image très claire de 

la salle de sport où j'étais en classe de gymnastique lorsque j'avais une douzaine d'années. Je 

venais de réussir un saut en hauteur assez élevé, mais le professeur plein d'expérience ne m'a 



pas laissé me reposer sur mes lauriers, il m'a immédiatement demandé en souriant : « Refais 

donc le saut, pour bien nous montrer que ce n'est pas par hasard que tu l’as réussi ! » Quarante 

ans plus tard, j’y repense, en fait, comme un enseignement qui peut s’appliquer en profondeur 

à la méditation. Il y a des expériences qui nous tombent dessus, on pense d'abord que c’est par 

hasard, mais avec l'habitude-habileté dans la pratique, on peut comprendre à peu près 

comment elles sont apparues, et ainsi pouvoir non seulement les reproduire, mais même les 

faire se développer. 

    L'enseignant est celui qui relie l’enfant à la tradition du savoir au sens large, en ce sens il 

participe à l'archétype du maître spirituel. Ce n'est pas par hasard qu'on emploie d'ailleurs 

pour les professeurs d'école primaire le mot « maître ». Pour les petits enfants vierges de 

préjugés, il représente en quelque sorte tout le savoir. C'est là une grande responsabilité. En 

Inde aussi, on emploie le même mot « gourou » pour le maître d'école et le maître spirituel. 

Bien qu'en français, ce terme ait pris une connotation négative, c'est une notion qui est très 

respectée dans la culture de l'Inde. On peut même dire que la place du gourou dans la société 

indienne d'aujourd'hui se développe au même titre que son économie et sa population. Cet 

archétype du maître spirituel m'a semblé suffisamment important pour que j'y consacre mon 

premier livre, qui a été le résultat de quatre ans de recherches théoriques et pratiques sur le 

terrain en Inde. Les enseignants, éducateurs et parents y ont déjà trouvé, ou pourront y 

trouver, matière à réflexion
i
.  

La force de la psychologie : revenir aux vrais problèmes de l'être humain. 

      Dans son évolution, l'être humain a eu l'habitude de faire intervenir les dieux, puis le Dieu 

unique. Ce dédoublement a eu certains avantages, mais l'évolution générale de la modernité 

va dans le sens de la restriction de plus en plus grande du domaine du divin. Non seulement la 

cosmologie scientifique l'a virtuellement éliminé d'un rôle dans l'apparition du monde, mais la 

psychologie moderne met sa fonction intérieure à rude épreuve. En réalité, cette vision sans 

Dieu est un phénomène nouveau surtout pour les monothéistes. En Inde, cela fait 29 siècles 

que le jaïnisme puis le bouddhisme ont mis à rude épreuve le théisme sous toutes ses formes. 

Jean insiste à juste titre dans le début de son ouvrage où il parle de psychologie sur 

l'ignorance comme source de nombreux maux intimes. Nous sommes dissociés de notre 

centre profond, nous l'oublions, parfois nous ne voulons pas le voir, en tous les cas nous 

l'ignorons. Cela peut donner lieu à toutes sortes de pathologies, dont les dépendances, dont le 

nom même rime avec ignorance. Il est intéressant de voir que derrière les dysfonctionnements 

de la société planétaire moderne que Jean nous rappelle à juste titre, il y a régulièrement des 

problèmes psychologiques plus que réellement économiques. Comme le disait avec réalisme 

le Mahâtma Gandhi en une pensée qui résume beaucoup de choses : « Il y a assez de 

ressources sur notre terre pour nos besoins, mais il n'y en aura jamais assez pour nos désirs ! » 

Par exemple, nous dépensons 40 fois plus d'argent pour les produits de beauté que pour l'aide 

alimentaire à ceux qui ont faim. Beauté bien laide ? J’ai lu aussi que, si les pays développés 

renonçaient simplement à manger des glaces et en donnait le coût, il y aurait de quoi remédier 

à la faim dans le monde. L’élevage intensif pour la consommation de viande est aussi une 

forme de folie : il perturbe l'environnement à de multiples niveaux. De plus, on sait que par 

exemple il faut 15 kilos de céréales qui seraient comestibles par les êtres humains pour 



produire un kilo de viande. Pourtant, il y a au moins 500 millions de végétariens dans le 

monde qui prouvent clairement par leur existence même qu'on peut bien vivre sans viande. 

    La dissociation que nous avons avec nous-mêmes joue à différents niveaux, elle fait que 

nous avons des compartiments à l'intérieur qui ne communiquent pas : rappelons non 

seulement la célèbre séparation entre raison et sentiments, mais aussi entre les émotions et les 

sensations, les différentes parties du corps qui ne sont pas bien coordonnées, les blocages 

respiratoires, les nœuds énergétiques, tout cela élève comme des murs à l'intérieur de nous-

mêmes. Si l'on devait donner un nom à notre pays intérieur, ce pourrait être : « les Etats-

désunis »… L’intériorisation toute simple et l'observation de soi-même permettent déjà un 

certain rééquilibrage. C'est comme si des compartiments qui étaient à des pressions 

différentes pouvaient communiquer et que la pression globale s’égalisait. 

     

      Même le choix amoureux qui disait, considéré de façon superficielle, être le grand 

moment de notre liberté d’être humain, est conditionné par toutes sortes de mécanismes 

biologiques. L'attachement est lié à la production d'ocytocine chez la femme, et de 

vasopressine chez l'homme. Les phéromones mâles qu'on ne sent pas avec l'olfaction 

habituelle mais qui sont quand même perçus, attirent les femmes et repoussent les hommes. 

Les livres du professeur Reynaud, un des grands spécialistes des addictions en France, 

montrent clairement les liens entre celles-ci et l'état amoureux. Il redécouvre en fait une vérité 

fondamentale qu’avait indiqué le Bouddha : comment le désir est le moteur  de nos problèmes 

psychiques en particulier, et fait tourner la roue du monde, en général. On l’appelle trishna en 

sanskrit et tanha en pali,
ii
 

      Pour Desmond Morris, un instinct à la base de la psychologie, c’est la peur de l'étranger. 

C’est un facteur qui explique beaucoup de la violence humaine. En Orient, cette pulsion 

instinctuelle et naturelle est transformée par une réflexion profonde sur l’inconsistance de 

L’ego, son manque d'existence fondamentale. Par exemple, on a demandé à la grande sage 

Mâ Anandamayî si elle n'était pas fatiguée de voir tous les jours des foules de nouveaux 

venus. Elle a répondu : « Pour moi, il n'y a pas de nouveaux venus ! » Elle voyait 

concrètement le même Soi en chacun. 

      Il est intéressant de remarquer que les animaux n'ont ni la capacité, ni l'intérêt de 

concevoir des génocides et de les mettre en œuvre. Il faut être malade comme un homme (les 

femmes le sont beaucoup moins) pour en arriver là. 

      Il y a de nombreux facteurs qui montrent la folie du monde et ses côtés sombres, 

Cependant, ses côtés lumineux existent aussi. Le Dalaï-lama a, par exemple, fait remarquer 

tout simplement que, bien qu'on souligne la violence et la capacité à la guerre de l'être 

humain, elle n'est pas si forte, car en effet, s'il en était ainsi, la population diminuerait en 

flèche, alors qu'on contraire actuellement elle augmente notablement. 

      Jean Bastide s'est formé en psychologie avec la Gestalt. Il s'agit d'une méthode de thérapie 

qui est assez proche de la méditation, car elle préconise un retour au corps et au ressenti 



régulier, afin de court-circuiter les schémas mentaux répétitifs. Il s'est aussi aidé de 

l'exploration des rêves, et c'est curieusement la compréhension du rêve qui peut être une voie 

d'éveil. Pour indiquer cela en une formule quelque peu poétique, on pourrait dire que le rêve 

pris en conscience introduit dans la grande grisaille du sommeil le précieux vermeil du réveil. 

L'important dans l'interprétation du rêve est de comprendre qu'il y a différents niveaux qui ne 

sont pas contradictoires, mais qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres, un peu comme 

les éléments d'une tour en Lego. L'interprétation en fonction de la sexualité, chère aux 

freudiens, n'exclut pas les interprétations selon les archétypes ou directement dans le sens de 

l'évolution spirituelle. Pour ce qui est de l’Inde et du bouddhisme, on peut remarquer que 

certaines écoles ont donné des pistes, certes, pour l'interprétation des rêves et des symboles, 

l'hindouisme et le bouddhisme tibétain  fourmillent d'archétypes, mais plus 

fondamentalement, l’essentiel de la réflexion a été sur le processus du rêve en tant que tel. 

L'idée est de développer une certaine forme de rêve conscient pour s'apercevoir que ce monde 

est un rêve, certes, mais on peut s'en éveiller, un beau jour, on pourrait même dire « une belle 

seconde » ! 

La méditation : gérer le stress et se familiariser avec la Paix lumineuse 

      L’un des bénéfices principaux de la méditation, même chez les débutants, est de fournir 

des instruments pour gérer le stress. Avec la progression dans cette voie, on réussit à dénouer 

le stress à des niveaux de plus en plus subtils. Le mot ‘Méditer’ correspond en tibétain à un 

terme qui signifie ‘se familiariser’. Pour être simple, on pourrait dire que tout au long de 

l'itinéraire de méditation, on se familiarise de plus en plus avec un état de sérénité lumineuse. 

Celui-ci n’exclut pas d'accepter les tempêtes intérieures quand elles viennent. Mais la sérénité 

est toujours là, planant au-dessus de la tempête, et même en son sein quand on sait la 

discerner.  La méditation est au fond un processus essentiellement raisonnable. 

      Jean résume une pensée intéressante de Desmond Morris de la façon suivante : « Les 

pathologies, ainsi que les dérives violentes dans le comportement, n’apparaîtraient chez les 

animaux que lorsqu'ils sont captifs. Nous pourrions donc nous considérer comme 

symboliquement captifs en raison de la surpopulation, du lourd couvert social, culturel et 

moral et également à cause de notre ignorance de ce qui nous pousse à agir avec une grande 

puissance ». 

      Notre auteur fait preuve d'humilité quand il déclare dans la conclusion que, pour sa part, il 

n'en est qu’au niveau de la « méditation utilitaire » : mais ce n'est pas une honte, la méditation 

est faite pour être utile, c'est dans sa nature même. 

      L’un de ses mécanismes d'action de base, c'est qu'elle nous permet de prendre une 

distance et de revenir à l'observateur. C'est le Soi, c'est le divin, Saint-François disait par 

exemple : « Celui que tu cherches est celui qui regarde ». Les Tibétains ont une comparaison 

dans ce sens qui est intéressante. Ils rapprochent le mental habituel du chien qui se précipite 

vers l’avant dès qu'on lui jette n'importe quoi, que ce soit un bout de bois ou une balle. Par 

contre, le lion est capable de se retourner et de dévorer celui qui a lancé l'objet. Il correspond 

au fonctionnement mental de l'esprit des méditants avancés. Celui qui lance l'objet est l’ego. 

Dans ce sens toujours, Jean nous a rappelé la belle citation : « Le vrai voyage n'est pas de 



chercher de nouveaux paysages, mais un nouveau regard ». 

      La notion de «sentence » qui est nouvelle pour la psychologie moderne, est en fait à la 

base de la plupart des pratiques méditatives, en particulier dans le yoga et le vipassana : 

développer son intuition par une conscience réceptive et précise du corps lui-même. C’est en 

fait en connaissant très précisément les liens entre le corps et l'esprit qu'on pourra aller au-delà 

du corps et de l'esprit et faire ce grand saut dans l'Absolu auquel aspire l’être humain au fond 

de son cœur. Pour cela, il faut développer la capacité de concentration, et pour des 

occidentaux, l'opinion de William James est importante, rappelons-là : « La faculté de 

ramener volontairement une attention vagabonde, encore et encore, est la source même du 

jugement, du caractère et de la volonté. » Jean Bastide a bien fait de rappeler aussi la 

simplicité d’une pensée de Pascal : « Le problème principal de l'homme, c'est de ne pas 

pouvoir rester tranquille sans rien faire dans une pièce. » S'il y réussit pourtant, même à petite 

échelle, un processus d'autodérision s'enclenche alors spontanément. 

       Donnons maintenant quelques grandes lignes pour montrer comment la méditation peut 

agir contre le stress. Evoquons déjà la méthode de balayage dans vipassana. L'idée est que 

nous sentons d'abord dans chaque partie du corps les sous-parties qui sont tendues par le 

stress. C'est normal, car celui-ci est une réaction rapide à un danger. Ce n'est que 

secondairement qu'on éveille la sensation dans les zones complémentaires, qui correspondent, 

elles, à l'anti-stress. Pour cela, il faut désirer vraiment les percevoir et nous concentrer dessus, 

On fait ainsi un travail fondamental de rééquilibrage. Le balayage du corps est le fil directeur 

de la MBSR, et nous avons maintenant de nombreuses études montrant son efficacité sur la 

santé physique et psychique.  

       Une seconde méthode de méditation est le Râja-Yoga. Il est fondé sur le rassemblement 

de l'énergie à partir de l'extrémité des membres jusque dans l'axe central, et ensuite sur sa 

montée jusqu'au troisième œil au centre du front. Les canaux qui véhiculent cette énergie ne 

sont pas en superficie, mais à l'intérieur du tronc, dans le plan frontal qui inclut l'axe montant 

du centre du périnée jusqu’au sommet de la tête. Cela mène naturellement à une pacification 

et à un approfondissement de la vie intérieure. On cesse d'avoir « les nerfs à fleur de peau », 

ou même « une sensibilité d'écorché vif »... Le principe est simple, mais la réalisation 

demande bien sûr un travail de longue haleine. Dans le stress, l'énergie va vers l'extrémité des 

mains pour combattre, ou vers l'extrémité des pieds pour fuir ; c’est le célèbre fight or flight. 

Dans la méditation du Râja-Yoga, le mouvement n’est plus centrifuge comme dans le stress, 

mais centripète, et c’est en cela même que l'action anti-stress est très directe et palpable.  

      Une autre manière de méditer qui apaise le stress consiste à faire descendre l'énergie de la 

tête dans le cœur. En général, l’énergie des émotions perturbatrices suit certains courants 

ascendants, on dit dans ce sens : « la moutarde me monte au nez » dans la colère, ou « le 

rouge me monte au front » dans la honte ou la peur. Une solution simple pour contrecarrer 

le stress de ces émotions perturbatrices est de faire descendre l'énergie. Dans chaque tradition, 

on retrouve d’une manière ou d'une autre cette descente. Pour les bouddhistes tibétains il 

s'agit de vajra sattva, où la lumière descend du sommet de la tête dans le cœur sous forme 

d'une petite graine de lumière, et de là rayonne. Les méditants expérimentés disent qu’avec la 



pratique intensive, non seulement la tête descend dans le cœur, mais le pratiquant devient ‘un’ 

avec sa pratique. Pendant toute la période de début, il y a plutôt animosité et ressentiment, 

dualité au mauvais sens du terme entre pratique et pratiquant. 

      Citons encore une méthode importante pour contrebalancer directement le stress. Il s'agit 

de s'absorber dans le cœur subtil à droite. C'était le seul yoga que recommandait le grand sage 

védantin Râmana Mahârshi. D'habitude, nous sommes fascinés, voir hypnotisés par les 

battements du cœur à gauche, nous y accrochons notre perception corporelle préconsciente 

comme une mère anxieuse serrerait sur le côté gauche de son corps un bébé malade. En allant 

à droite, on prend une « distance de sécurité » de cette sorte de fontaine d'anxiété que 

représentent les battements du cœur physique. En effet notre inconscient corporel sait très 

bien qu'ils sont nécessaires à la vie, et que le « moulin » peut s'arrêter d'une seconde à l'autre : 

à ce moment-là, ce sera la fin. Le côté gauche est relié au cerveau droit, et aux émotions 

perturbatrices dont le centre est justement dans le cortex préfrontal droit. Son effet symétrique 

dans l’hémisphère gauche correspond aux émotions positives. On sait que ce côté gauche du 

cerveau est relié à l’hémicorps droit, et nous retrouvons tout l’intérêt de l'absorption dans le 

cœur subtil à droite. 

      Pour finir, mentionnons encore une méthode radicale pour apaiser le stress : l'écoute du 

son du silence. Celui-ci est complètement paisible et continu, il amène le flot de notre mental 

à devenir en miroir également paisible et continu. C'est ce qu'un grand poète comme Rainer 

Maria Rilke appelait, en jouant sur les mots en allemand, die stille Stimme,  nous citerons de 

lui ci-dessous un passage important sur ce sujet. Cette voix silencieuse nous relie à une 

mémoire universelle. Le grand philosophe des sciences Irwin Laszlo parle de mémoire 

akashique, il a même écrit un livre de ce titre : âkâsh en sanskrit veut dire ciel. C'est comme 

s'il y avait un « disque dur » de l'univers, un « serveur » fondamental : si on s'y connecte, les 

possibilités de liens explosent littéralement, tout communique avec tout, parce que tout 

communique avec le Tout. L'intérêt de Laszlo, c'est qu'il relie ces notions traditionnelles à la 

pointe de la science moderne. Cette connaissance intuitive supérieure est nourrie par le 

silence, on pourrait évoquer cela par cette  formule à méditer : « la Voix qui vient du silence 

n'est pas différente de la Voie qui y retourne ». 

        

     Le stress est lié à l'émotion, et ce terme même signifie « mouvement qui sort ». La 

méditation, elle, ramène à l'intérieur et à l'immobilité. C'est le double sens d'un des termes 

hébreux pour la méditation, hara, qui signifie à la fois ‘montagne’ et ‘femme enceinte’. Celle-

ci a l'intention absorbée par la vie qui naît à l'intérieur d'elle-même. Il est intéressant de 

remarquer qu'en allemand, Berg signifie ‘montagne’, et comme verbe, bergen signifie 

‘protéger’, ‘secourir‘. L'immobilité du corps et du mental est effectivement le meilleur 

secours, la meilleure protection contre la sensation de morcellement. Celle-ci est justement à 

l'origine de notre malaise, de notre mal-être, voire de la folie quand elle s'intensifie jusqu'à la 

schizophrénie. 

      Jean et son épouse Danielle ont bien compris que l'intensité de leur deuil échappait aux 

capacités de la psychologie habituelle, ils se sont donc tournés vers la voie spirituelle, d'abord 



la vie contemplative monastique chrétienne en visitant les bénédictins de La Pierre Qui Vire, 

et ensuite aussi des centres bouddhistes tibétains. Cela a été pour eux une expérience positive, 

qui leur a permis de développer l'acuité de leur conscience. Il est intéressant de remarquer en 

passant que ce terme  « acuité » est pratiquement le même en français que ‘vacuité’, il n'y a 

que le ‘v’ en plus : on pourrait dire que ce ‘v’ représente la victoire de la vie, où la vie de la 

victoire. L’acuité de la conscience permet de percer ce ballon de baudruche qu'est l'apparence 

des formes et de discerner la vacuité sous-jacente, c'est-à-dire l'Absolu fondamental derrière 

elles. Finalement, le méditant est comme ce joueur dans les foires populaires. Il a une 

carabine à plombs, et se trouve en face de petits ballons de baudruche disposés un peu partout. 

Il doit les viser et les faire éclater en visant juste. La pensée juste pour le méditant, c’est de 

discerner la vacuité dans la forme. À ce moment-là il verra toutes les formes dans la vacuité. 

C'est la base du bouddhisme mahâyâna. 

      L'enracinement du bouddhisme en Occident est une révolution silencieuse. Les journaux 

en parlent peu, ils préfèrent évoquer la mort et le sang, mais elle est pourtant particulièrement 

signifiante à long terme. Certes, elle fait peur à certains chrétiens car ils sont pris en quelque 

sorte à contre-pied dans leur apologétique : ils ont été habitués dans leur histoire à prouver la 

supériorité du monothéisme sur le polythéisme, alors que maintenant ils sont directement en 

face d'une voie spirituelle complète qui n'a pas besoin de dieux, ni uniques ni multiples. 

Certains chrétiens savent dépasser leur peur et essayer des pratiques de méditation bouddhiste 

dans le cadre de leur propre  démarche. Ce mouvement est présent même chez des moines et 

des moniales. De toute façon, les liens entre la psychologie moderne et le bouddhisme sont 

naturels, puisque les deux ont comme lignes de force d'expliquer le psychisme de l'individu et 

de le faire évoluer sans référence à l’action d’un Dieu personnel, d’un deus ex machina. (A 

suivre…) 

    

 

Présence à Dieu et connaissance de soi 

Par Isabelle Rodde 

(Suite des ‘JAY MA’ N° 110 et 112) 

III 
La deuxième qualité du disciple : c’est l’amour de la vérité.  
 
« La Vérité elle-même assistera celui qui s’est engagé dans la recherche de la Vérité » (Matri 

Vani, version anglaise, p.91)  

Ici, il est important que savoir que le mot sanscrit qui signifie la vérité et l’Etre, Sat, signifie 

aussi « Ce qui Est ». De façon plus redondante, mais aussi plus explicite, on peut aussi traduire 

Sat par : « Ce qui est, tel quel, ici et maintenant. » Car Sat ne concerne pas seulement le Divin 

qui Est, à l’arrière-plan de notre monde. Il désigne aussi la vérité objective de chacune des 

situations que nous rencontrons : le Réel, tel quel, ici, maintenant. Cette précision est d’une 

importance capitale pour nos ascèses. 



 
Nous sommes tous soumis à Māya, l’illusion. L’illusion principale consiste à se prendre pour 

un moi séparé, à réussir à ne pas percevoir la présence divine qui imprègne tout. Ensuite, il 

existe de multiples illusions secondaires, liées à tous ces filtres mentaux que nous avons mis 

en place : intellectuels et émotionnels, bien sûr, mais aussi finalement physiques, puisque les 

perceptions erronées, le défaut de vraie sensibilité, vont jusqu’à concerner le corps. Le disciple 

chérit la vérité plus que n’importe lequel de ses conditionnements illusoires, même les plus 

puissants. En celui qui lutte pour devenir un vrai disciple, se déroule un combat acharné entre 

la vérité et le mental, entre Sat et la somme de tout ce qui, en nous, déforme le Réel, Asat. 

Nous n’arrêtons pas de projeter toutes sortes de non vérités sur le Réel, et nous ne nous en 

rendons pas compte. L’illusion ne consiste pas simplement à ne pas voir l’Ātman, c’est à dire, 

l’Absolu. Elle consiste aussi à rester dans l’inconscience ordinaire due à tous ces filtres 

mentaux qui nous empêchent de voir le monde relatif tel qu’il est. Il nous faut comprendre que 

la séparation d’avec le Divin -la conscience égotique - entraîne des séries de réaménagements 

affectant tous les niveaux qui nous composent. Coupés de Dieu, coupés de l’Infini en nous, 

nous nous sentons alors mortels, limités, seuls et divisés. Nous voici bientôt le siège d’une 

longue liste de réactions, tentatives de compensations, fermetures, rejets, avidités, refus de 

toutes sortes. Nous nous retrouvons en proie aux perturbations émotionnelles, à une pensée 

fondamentalement erronée, à des blocages énergétiques, des relations et des comportements 

perturbés et parfois même des troubles de santé...Et comme tout cela est douloureux, décevant, 

nous nous coupons de la vie, en nous anesthésiant, en rétrécissant notre être, en ne vivant plus 

qu’à moitié. D’où nombre d’existences monotones, ternes, ennuyeuses, ou ces répétitions de 

situations difficiles, dont nous attribuerons généralement la faute aux autres ou au fait de ne 

pas avoir eu de chance...  

 

Le mental, c’est vraiment l’hydre à mille têtes. Vous en coupez une, il en repousse trois... La 

VIE, la Grande Vie, est intelligente et elle est aussi interactive. Elle nous présente des 

situations qui correspondent à notre niveau d’être autant qu’à nos névroses. Par exemple, si 

des situations d’isolement ou d’abandon se répètent, cela signifie qu’il y a en nous un 

dysfonctionnement correspondant. Ici, ce pourrait être le refus inconscient de s’engager dans 

une vraie relation d’amour par peur de souffrir. Eh bien le disciple veut la vérité. Il s’intéresse 

à ce qui le dérange. Il regarde là où son système de défense lui ordonne de ne surtout pas 

regarder... Avec l’aide du Guru ou d’un instructeur. Le disciple va accepter tout le processus 

de désillusion - c’est terriblement décapant, et c’est pourquoi les chercheurs spirituels 

chevronnés offrent généralement une mine fort sobre, et aussi un grand sens de l’humour... 

 

Même très sincères dans notre désir d’Eveil, nous sommes tous soumis à Māya. Māya, c’est 

du concret. C’est vraiment la façon dont chacun de nous, personnellement, déforme le Réel, 

tout en étant convaincu, de situation en situation qu’il voit juste et que ce sont les autres qui se 

trompent. Et si quelqu’un pointe droit sur l’un de nos points aveugles, plus ce qui nous est 

montré est pertinent, exact, plus nous risquons de nous mettre en colère (ou de trouver 

un prétexte pour fuir) avec d’autant plus d’agressivité que l’ego s’est senti menacé dans 

ses fondements mêmes.  

 

C’est aussi pourquoi, dans les traditions spirituelles, le Maître est protégé. On ne peut pas, 

librement, débarquer et commencer à lui faire des reproches, on ne peut pas lui parler sur 

n’importe quel ton. Il est trop précieux, et si tous ses élèves devaient agir ainsi dès qu’ils sont 

remis en cause, vous imaginez les flots d’agressivité à digérer pour lui ? De plus, dans ces 

traditions, il est clair qu’on est censé lui obéir, même quand il semble injuste. Dans une 

tradition spirituelle vivante, le Maître peut être amené à être vraiment injuste avec tel disciple, 

s’il s’agit de démanteler sa « névrose d’avoir toujours raison », ou s’il est régulièrement en 

proie à des réactions mécaniques (inconscientes) et égotiques devant « l’injustice ». Le Maître 

mettra toujours en cause l’ego du disciple, c’est sa fonction même. Il nous faut vraiment le 

courage de la vérité.  

 



Etre un disciple, ce n’est pas rêver d’un monde meilleur en s’imaginant plus ou moins être une 

sorte d’élu, spirituellement supérieur aux autres, et méditant tranquillement chez soi sans 

affronter l’existence. Un disciple a compris l’horreur de la condition humaine, l’horreur du 

sāmsāra, il ne se croit pas supérieur aux autres, il veut juste se sortir de là !!! Et il pratique 

aussi pour les autres. Il faut vraiment regarder l’horreur de la condition sāmsārique. 

Autrement, nous n’aurons jamais une motivation suffisante. Dans le mythe grec, le seul moyen 

de tuer l’hydre à mille têtes, c’est de couper la tête centrale. Toutes les autres repoussent 

toujours en se multipliant. Le seul moyen de détruire le mental, c’est de voir sa véritable 

nature, qui est pur mensonge, pure malhonnêteté, pure déformation du Réel. Alors, on devient 

capable de couper la tête centrale, et l’hydre meurt. Et c’est toujours avec une seule arme : 

l’amour de la VÉRITÉ.  Ne soyons pas « A l’image de celui qui, au milieu de l’eau, crie sa 

soif en se lamentant ;  la vérité est là. Maintenant. » (Hakui, poète et grand pratiquant Zen, 

1686-1769)    

 
 
La Troisième qualité du disciple, vous l’aurez compris, c’est l’obéissance. Quand elle 

devient absolue, l’Eveil survient. Il ne peut en être autrement. C’est vrai aussi de la vérité. 

Quand le Guru donne un ordre (parfois certains Maîtres ou instructeurs en lien avec un Maître 

donnent une simple suggestion, qui est en réalité un ordre), la Grâce divine, dont il est le 

relais, donne au disciple la capacité, la force de réaliser cet ordre. Toutefois, il reste libre et 

peut dire non et donc désobéir... Ou obéir plus ou moins !...  

Mâ explique : « Quand le Guru donne ses instructions, en même temps, il accorde la capacité 

de les traduire en actes - c’est cela, la Grâce. La Grâce du Guru est déversée à tout instant. 

Mais elle ne peut pénétrer, parce que le réceptacle se trouve retourné [comme un vase dont 

l’ouverture serait posée au sol]. Celui qui devient réceptif, celui-là peut recevoir la Grâce. Le 

moyen de retourner le réceptacle dans le bon sens, c’est d’obéir à la lettre aux ordres du 

Guru ». (p. 149 Anandamayî, Her life and vision, Richard Lannoy).  

 

L’obéissance absolue est la condition sine qua non de la réussite.  Quand le Maître contredit la 

vision du disciple, il est évident que celui-ci va être tenté  - surtout si c’est un Occidental -  de 

croire que le Maître se trompe, qu’il est mal informé, qu’il ne le comprend pas, ou même qu’il 

n’est pas assez pur, pas assez parfait. Dans le cas de Mâ, c’était difficile, car Elle était 

omnisciente ! Mais certains l’ont fait quand même. Arthur Koestler, par exemple, notamment 

dans son livre Le Lotus et le Robot, est très sévère envers Mâ. Or, au lieu de nous intéresser 

aux possibles imperfections du Maître nous ferions mieux de nous intéresser aux nôtres. 

Même dans le cas où l’on se trouve devant un instructeur spirituel qui n’a pas encore atteint 

l’Eveil, dans la mesure où celui-ci est vraiment en lien avec son propre Maître et n’agit qu’au 

nom de celui-ci, les imperfections de l’Instructeur seront prises en charge par la grâce divine, 

et si manque d’information ou quiproquo il y a, celui-ci ira taper précisément au moment 

opportun sur un aspect dysfonctionnel de l’élève. 

  De même pour les difficultés relationnelles qui se produisent entre disciples. La grâce 

se déverse sans cesse dans l’entourage d’un Maître, et même en admettant que réellement le 

Maître soit mal informé, dans la mesure où le contexte est celui d’une spiritualité vivante, 

même l’erreur d’information, même un quiproquo, une maladresse, avec leurs conséquences 

de mise en effervescence du mental, sont une émanation de la grâce divine. Quand 

Vijayânanda est redescendu de l’Himalaya et s’est installé à Kankhal, il a dormi sans même 

une natte pendant plus d’un an, uniquement pour obéir à Mâ. Il ne s’est pas dit : « Mâ a fait 

une erreur, je vais aller lui dire que je n’ai rien pour dormir. »  Il a vu, dans l’erreur d’autres 

disciples qui n’avaient pas vérifié ce point et le croyaient donc équipé, la volonté de Mâ (ou de 

Dieu)... Bien sûr, Vijayânanda était un vrai disciple...  

 

Mâ est omnisciente, et Dieu lui-même ne se trompe jamais... Donc en réalité, toute situation 

qui nous arrive nous est envoyée par Mâ / par Dieu et nous ne devrions pas la discuter.  Même 

dans le cas où une situation injuste se produit (et sur le plan du relatif, la vie est souvent 

injuste), si nous partons du principe que c’est Dieu, en personne, qui nous l’envoie et que nous 



nous soumettons à la situation, nous détendant complètement, lâchant prise, lâchant des 

pans entiers de l’ego, alors, des réponses spectaculaires peuvent survenir. Pourquoi ? Mais 

parce que telle fixation est enfin dissoute. Si telle personne, après avoir vécu dans la peur 

d’une vraie relation amoureuse, lâche prise, se décide à prendre vraiment le risque de l’amour, 

il ne se passera pas même une semaine avant que l’univers ne lui expédie la rencontre d’un 

amoureux. Le désert dans lequel elle se trouvait disparaît comme par enchantement ! Dieu lui-

même se met à intervenir directement, de façon tout à fait visible, dès que le travail requis est 

effectué, et la situation problématique disparaît comme par miracle... En matière d’obéissance, 

remarquons aussi combien Vijayânanda aimait Mâ, au-delà de tout... Le lien entre son amour 

si profond et sa capacité à lui obéir parfaitement est évident, n’est-ce pas ?  Il aimait Mâ, bien 

plus que son ego. En obéissant à Mâ en toutes circonstances, c’est à dire en apprenant à 

accueillir le Réel (Sat), tel quel, en toutes circonstances, il a réussi à échapper à l’emprise du 

mental et donc à Māya. 

 

L’être humain a de vraies qualités, même quand il est encore soumis au mental. En particulier, 

il peut être très courageux. Nous pouvons prendre au sérieux, selon les indications de Jacques 

Vigne, le sens de la racine sanscrite qui signifie « être humain », « vir »: elle signifie aussi la 

force, la persévérance, le sens de l’effort, et on la retrouve encore aujourd’hui dans le mot 

français viril.  

Mmmm. Une petite remarque au passage : N’en déduisez surtout pas que le courage n’est 

qu’une affaire d’hommes. Il concerne aussi les femmes, qui ont autant de capacités d’ascèse 

spirituelle que les hommes. Voyez Tenzin Palmo, qui a vécu 11 ans dans un grand dénuement 

à 4000 mètres d’altitude, alors que cette anglaise avait, en vérité, une petite constitution 

physique. Elle n’était vraiment pas un fier-à-bras Tibétain doté d’une santé extraordinaire et 

adapté au froid intense. Mais elle est un « vir », un être humain digne de ce nom, une 

courageuse. 

 

La quatrième grande caractéristique du disciple, c’est la persévérance, le sens de l’effort. 

Nous allons vraiment en avoir besoin. Il faut toute une vie d’efforts pour se transformer 

suffisamment afin d’obtenir l’Eveil. Il nous faudra bien du courage... Mais heureusement, il 

vient aussi en chemin. Parfois il faudra même de l’héroïsme, et toujours beaucoup de 

persévérance. Ne voyez pas l’héroïsme comme quelque chose d’essentiellement physique, 

comme escalader le Mont Blanc. Dans notre Occident aux modes relationnels si perturbés, 

l’héroïsme consistera surtout à tenir tête à nos programmes les plus puissants. Par exemple, à 

décider d’aimer même quand l’autre nous repousse, à rester ouvert, même quand on se sent 

rejeté. Lorsque l’on est aux prises avec de très grandes blessures liées à l’abandon ou au rejet, 

choisir d’aimer quand même et de rester ouvert à l’autre, alors même qu’il nous semble qu’il 

est en train de répéter ce qui peut le plus nous faire souffrir, relève réellement de l’héroïsme. 

Le sourire que nous esquissons, la main tendue, le cœur broyé mais ouvert, dans ces instants-

là, demandent un très grand courage. Mais ils sont aussi le chemin qui nous permet de 

découvrir qu’en fait, dès que nous acceptons vraiment telle situation, ô combien refusée par le 

passé, dès que nous cessons de nous dérober pour assumer enfin les valeurs auxquelles nous 

croyons, et ce, quel qu’ait pu être notre passé, alors, nous voyons vraiment Sat, la Vérité, le 

Réel tel quel, et à l’instant même, nous sommes libres. A l’instant même un coin du voile de 

Mayā se soulève, révélant la Paix, la Grâce, le Divin, la présence de Mâ... Un petit instant 

d’Eveil se produit. Jusqu’à l’Eveil stable, définitif, et la Libération totale. « La voie est très 

abrupte. Il faut avoir une impulsion aussi violente que celle des pèlerins qui gravissent les 

sentiers les plus escarpés dans les Himalayas. Acquérez une volonté ferme et une patience 

extrême. » (Aux Sources de la Joie p.79) 

 

 Ainsi, vous voyez, « C’est en cherchant à se connaître soi-même que l’on trouvera la mère 

suprême de tous.» (Matri Darshan). C’est en traversant l’existence de façon véridique, avec 

toute la mise à jour de l’inconscient que cela implique, que le cœur peut enfin s’ouvrir et que 

la dévotion véritable devient possible. La connaissance de soi mène à la perception du Divin. 

Atman Darshan. Enfin Voir Dieu.  Enfin « Voir Cela qui lorsqu’on l’a vu, fait s’évanouir à 



jamais le désir de voir autre chose ; entendre Cela qui lorsqu’on l’a entendu dissipe à jamais 

le désir d’entendre autre chose » nous explique Mâ. (Matri Darshan) 

 

 Et une fois que nous voyons le Divin, lui devenir infiniment perméable, afin, littéralement, de 

baigner en sa Présence tout le jour, à tous les niveaux qui nous composent... Alors, nous 

pouvons enfin réaliser pleinement ce souhait de Mâ envers nous : « Bhagavan ke niye thako» : 

«Vivez dans la présence de Dieu ! » 

              
                           

 

Poème : ‘Comment étais-tu Mâ ?’ 

Par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

 

La 1
ère

 ride vient d’un cri 

La 2
ème

 d’un pleur 

La 3
ème

 quand tu ris 

La dernière quand tu meurs. 

 

Comment étais-tu Mâ ? 

Comment étais-tu Mâ quand tu avais 20 ans ? 

Un être de blancheur, pureté et candeur 

Qui savait soigner l’âme aussi bien que le cœur 

Et dont l’Enseignement doublé de l’exigence 

Distribuait tout l’AMOUR dont elle était l’essence ! 

 

Savoir fleurir 

Savoir sourire 

Comment étais-tu Mâ à la fin de ton temps ? 

Les rides avaient creusé un sillon de bonheur 

Faisant se refléter la ‘Lumière Intérieure’ 

Et point ne se voyait le fait d’avoir vieilli 

Puisqu’en Elle le ‘SOI’ à TOUT s’était UNI. 

 

Savoir souffrir 

Savoir vieillir 

La 1
ère

 ride : un cri 

La 2
ème

 ride : un pleur 

La 3
ème

 quand on rit 

La dernière quand on meurt ! 



(Poème extrait de son livre ‘Voyage intérieur aux sources de la joie’ 
Editions du Petit Véhicule – editions.petit.vehicule@gmail.com - Nantes) 

 
 
 

Satsang avec Swami Jñânânanda 

     2 octobre 2013, veille de la fête de Diwali à Dehradun  

              Recueilli par Vigyânânand  (Jacques Vigne) 

 

       Swami Jñânânanda est venu en Inde en 1950, il a suivi pendant neuf ans à Calcutta 

Atmânanda, un yogui proche de Yogânanda Paramahamsa. Ensuite il a mené la vie de sadhou, 

en visitant de nombreux endroits d’Inde, est resté 15 ans à Kankhal et une vingtaine d’années 

à Barlow Ganj dans une petite maisonnette dans la forêt, entre Dehradun et Mussoorie. 

      Il a maintenant 84 ans, il vit à Dehradun même dans la maison ‘d’une’ disciple de longue 

date qui a elle-même 70 ans. Il reçoit les gens tous les soirs pour le satsang, parfois il n’y a 

que quelques personnes, mais en fait depuis une semaine, des groupes sont passés et il a vu en 

tout 200 personnes. Il a reçu en particulier les Espagnols disciple de Swami 

Rameshvarânanda. Celui-ci était disciple de Swami Brahmânanda à la Fleur d’or près du 

Mans, et ce Brahmânanda bengali installé en France a étudié avec le même gourou, 

Atmânananda de Calcutta, comme Swami Jñânânanda. Il est engagé dans la construction d’un 

très grand ashram en Espagne, qui fera fonction aussi de centre des religieux et 

philosophiques, il a réussi à obtenir pour cela un soutien de l’Union européenne. 

      Le style de vie de Swamijî est très simple, hier, Maitreyî, ‘la’ disciple qu’il accueille 

depuis plusieurs années et dont la mère était aussi reliée déjà à Swami Jñânânanda, nous a 

expliqué sa vie au quotidien : il n’a pas de lit, il couche sur le même petit tapis sur lequel il est 

assis quand il nous reçoit pour le satsang et quand il chante les bhajans qu’il a souvent lui-

même composés. À son âge, il ne sent plus de quitter le lieu où il est, mais cela ne l’empêche 

pas de marcher. Quand nous l’avons vu hier soir, il nous a dit qu’il avait fait sept ou huit km 

dans la forêt. D’après Maitreyî, il aime bien donner de la nourriture aux animaux, des 

bonbons aux enfants, et il met de temps en temps des rakhis, des petites cordelettes sacrées 

sur les branches des arbres. C’est un rituel très courant dans l’hindouisme, en général cela 

accompagne un vœu précis, et permet en quelque sorte de sacraliser la nature. En même 

temps, il rit de tout cela et commente en disant que dans la vie, il faut savoir être un peu fou. 

Maitreyî nous a expliqué que Swamijî n’a jamais voulu avoir de propriété d’ashram, alors 

qu’elle voulait lui donner sa maison pour cela. Il a pour toute possession quelques vêtements 

qui sont gardés dans un placard, donc même pas de lit, et elle sent qu’il pourrait repartir sur 

les routes avec juste une serviette, à la manière dont il est arrivé en Inde, à pied et en stop, en 

1950. 
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     Il nous a raconté que pendant cette promenade, le jour même du satsang donc, un jeune de 

20 ans s’est arrêté avec sa mobylette et lui a demandé à brûle-pourpoint : « Est-ce que vous 

croyez en Dieu ? » Il lui a répondu : « Oui, je crois en Dieu, mais Dieu croit aussi en moi, et il 

croit en vous également ! S’il ne croyait pas en vous, vous ne pourriez pas être ici, vous ne 

pourriez même pas conduire votre engin ! » Le jeune a été touché par cette réponse, qui l’a 

fait réfléchir. 

    A propos de Mâ Anandamayî, il nous a redit avec force l’impression qu’il avait, comme 

beaucoup d’autres visiteurs, quand il était en face d’elle : l’impression qu’ils s’étaient toujours 

connus. Il lui a demandé un jour pourquoi il en était ainsi. Mâ lui a simplement répondu en 

hindi koi dusra to nahin  « mais il n’y a pas d’autre ! » 

     Le râja de Solan en Himachal Pradesh lui aussi a raconté que quand il était jeune, il était 

encore prince, et il avait un jour entendu parler d’une sadhvî, d’une femme qui effectuait ses 

pratiques spirituelles entourés de quelques disciples, elle vivait alors dans une grotte près de 

Solan pour quelque temps. Il est allé la voir, il s’agissait de Mâ Anandamayî, et il lui a 

demandé comme beaucoup d’autres visiteurs : « Qui êtes-vous ? » D’habitude, elle répondait 

à ce genre de questions : « Je suis celle que vous voulez que je sois ! ». Mais cette fois-ci, la 

réponse a été différente, elle lui a dit : « Je suis Darshani ! » Il s’agit d’un nom de la déesse,  

« celle qui apparaît », et elle a complété cette parole en expliquant que, même si on ne l’avait 

rencontrée qu’une seule fois, elle apparaissait directement à celui ou celle qui était en 

difficulté ou en crise, soit sous forme de rêve soit sous forme de vision. 

      Comme Swami Vijayânanda, il souligne les problèmes spirituels que pose 

l’enrichissement des ashrams et des Swamis. À l’époque où il est arrivé en Inde, c’était 

courant de rencontrer des Sâdhous errants pour Dieu, qui n’avaient aucunes richesses mais 

étaient fort respectés pour leur sagesse. De nos jours, à la fois les sâdhous et les ashrams sont 

beaucoup plus riches, certes, on peut dire que c’est le signe du soutien que leur apporte la 

population, mais Swamijî soulignait que cela pose un problème de fond sur le sens d’être 

sâdhou. 

     Jñânânanda s’est rendu un jour chez Swami Krishnânanda, un grand saint qui habitait à 

Lahore au Pakistan. Il lui a demandé quelle attitude avoir envers les gens qui critiquaient les 

sâdhous en général, ou qui le critiquaient en particulier. Il lui a dit : « Remerciez Dieu pour 

eux ! En effet, en vous critiquant, ils espèrent diminuer votre bonne réputation, mais c’est en 

fait votre mauvais karma qu’ils diminuent, et qu’ils prennent sur eux ! » 

      Maitreyî nous a évoqué le souvenir d’un japonais qui aimait venir visiter Swamijî. Il était 

lui-même devenu un sâdhou et était parti à pied pour les sources du Gange. En revenant, il 

s’était plaint de toutes sortes de misères qu’il avait eues, des gens peu recommandables qu’il 

avait rencontrés sur la route, des façons dont on l’avait rejeté pour le logement ou dont on lui 

avait refusé certaines fois la nourriture. Maitreyî avait alors réalisé que Swamijî avait mené 

cette vie pendant des années, mais qu’il ne s’était jamais plaint des mauvais traitements qu’il 

avait reçus. 



       Une autre fois, Jñânânanda était déjà depuis quelque temps avec son maître Atmânânanda 

à Calcutta et il lui a demandé pourquoi il y avait tant de conflits, nationaux, politiques, 

religieux, interpersonnels, etc. Celui-ci lui a répondu : « Parce que tout le monde a raison ! » 

Cette réponse l’a rendu pensif, et Atmânânanda a conclu en rajoutant : « et vous aussi, vous 

avez raison ! ». Cela rappelle une réflexion de Mâ qui disait que tout le monde suivait le 

dharma. On lui a évidemment objecté que ce n’était pas ce qu’avait l’air de faire les criminels. 

Elle a répondu : « Si, car au moment de faire leurs crimes, ils se convainquent eux-mêmes que 

c’est ce qu’il y a de plus juste à faire, à ce moment-là, ils suivent leur karma, après, 

évidemment, ils se mettent à voir les choses différemment ! » Son maître, dans la grande 

tradition du Bengale, aimait entonner souvent des chants dévotionnels. Il disait que dépasser 

une dizaine de minutes de conversation parlée était de trop, et il se mettait à chanter… 

      A la fin du satsang, Swamijî a tenu à ce que je sois raccompagné à la gare par un de ses 

disciples qui avait une voiture. Il nous a accompagnés pour nous dire au revoir près de celle-

ci, et quand le conducteur a mis le contact, une musique de bhajans a commencé avec 

l’appareil dans la voiture qui s’allumait automatiquement. Swamijî s’est mis à chantonner et 

danser doucement en l’entendant… 

 

Persévérer  

(Extrait de la ‘Lettre d’information’ d’Huguette Declercq - Mai 2014) 

Persévérer 

Il semble que nous soyons dans une période où les choses, les situations ne "se mettent" pas 

facilement. Je constate nombres de petits blocages, de choses mal faites, d'informations 

erronées. Toutes choses qui demandent des remises en ordre, des remises au point, et parfois 

même plusieurs fois avant que tout ne rentre dans l'ordre. Je ne suis pas seule à constater cela 

en ce moment. En insistant, les choses se réalignent, parfois autrement, cela  stimule notre 

souplesse d'esprit.  

Si vous tenez à ce que quelque chose se passe, insistez, et tout se mettra en place comme vous 

le souhaitez. Soyez persévérants et surtout sachez ce que vous voulez mettre en place dans 

votre vie.  

 

 

 

Le bonheur te garde gentil 

Le bonheur te garde gentil  

Les épreuves te gardent fort  

Les chagrins te gardent humain 

Les échecs te gardent humble  

Mais seul l'espoir te fait avancer  

 



(Envoyé par Rosemary Antonetti ) 

 

 

Une vie simple et un cœur pur 

Par Marie Fruhinsholz 

 

(Marie était venue faire une retraite d’une quinzaine de jours à Kankhal avec Jacques Vigne) 

 

Nous aimerions présenter aux lecteurs du ‘Jay Ma’, un Indou qui a choisi de vivre en France : 

Kaushik Gupta. Etant donné qu'il incarne la continuité d’un témoignage de paix venu de 

l’Inde,  son rêve de redonner ses lettres de noblesse à la pensée gandhienne, nous rejoint 

dans la période de crise que nous traversons. 

 

 En effet, nous faisons tous l’expérience des différentes formes de violence que cette crise 

de civilisation génère dans nos vies : violences aussi bien existentielles, mentales, verbales 

que matérielles et physiques. Dans ce contexte difficile et toxique, il semblerait que la 

sagesse de Gandhi soit encore une fois appropriée, que son invitation à retrouver les voies 

d’une « sobriété heureuse » ait encore de l’avenir, une sagesse exprimée dans le fameux 

adage indien :  

 

« Simple life and hight thinking »  

Originaire de Calcutta, Kaushik Gupta habite à Strasbourg depuis 1993, il y exerce le métier 

de kinésithérapeute. Il est aussi le fondateur des associations ‘Inde-Alsace’ et ‘Bhakti 

Mandir’, qui se proposent d’initier le grand public aux cultures indiennes à travers 

l’organisation de diverses manifestations : conférences, expositions, concerts et spectacles de 

danses, festival du film indien, et aussi célébration de certaines fêtes traditionnelles 

indoues (Diwali, Holi, Pongal, Onam, Durga Puja). C’est ainsi qu’avec le soutien du 

gouvernement indien, il a pu concrétiser le projet incroyable d’ériger au centre de Strasbourg, 

une statue à l’effigie de Gandhi - le premier monument public dédié à sa mémoire en France 

métropolitaine ! 

Un Gandhi en marche… 

Offerte à la ville par le gouvernement indien, la statue est l’œuvre de l’artiste indien Ram 

Sutar. C’est un bronze d’une hauteur de 2,20 mètres, un Gandhi en marche, appuyé sur un 

bâton. Quatre urnes contenant de la terre indienne, provenant de quatre lieux symboliques de 



la vie de Gandhi, sont scellées dans le socle de la statue, où l’on peut lire par ailleurs cette 

citation du Mahatma :  

« Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts ni les fenêtres bouchées. Mais 

que la brise y circule librement pour m’apporter l’air frais venu de toutes les cultures. »  

L’European Ratha Yatra : l’Inde en fête ! 

Une autre initiative de l’Association Inde-Alsace en collaboration avec l’Association Festival 

de l’Inde de Paris, est Ratha Yatra, une fête culturelle, spirituelle et fraternelle organisée en 

Inde depuis des millénaires. Aujourd’hui, elle rassemble chaque année dans différentes 

grandes villes du monde les différentes communautés hindoues ou autres, dans un esprit de 

tolérance, autour du principe de non-violence. Elle a été célébrée à Strasbourg pour la 

première fois le 6 juillet dernier, en grande pompe, et magnifiquement fleurie de toutes les 

couleurs,  avec le défilé du Char de Jagannath (le « maître des univers» pour les hindous),  

Au moment où j’écris ces lignes, Kaushik Gupta s’est retiré pour quelques semaines avec un 

yogi dans une grotte de l’Himalaya, et s’il en redescend, il interviendra en compagnie de 

Jacques Vigne et d'autres méditants de sensibilités spirituelles diverses, à Strasbourg, le 

samedi 29 novembre 2014, sur le thème ci-dessous, choisi pour inaugurer ‘Terre du ciel-

Alsace ‘ : " Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? " 

 

 

 

Nouvelles 

 

- N’oubliez pas de vous procurer la nouvelle ‘Clé USB’ contenant les stages de 

méditation de Jacques Vigne. Même processus que pour le ‘JAY MA’ : paiement de 15 

Euros au nom de Jacques Vigne à envoyer à José Sanchez Gonzalez et ne pas manquer 

d’aviser ensuite Geneviève (Mahâjyoti) pour l’envoi. (Voir coordonnées plus bas dans 

les ‘Abonnements au JAY MA’). 

- Huguette Declercq, de Belgique, nous informe. A plus long terme, deux projets 

viennent de se mettre en place : 

- Une première année en formation de professeur de yoga à partir de septembre 

prochain. Beaucoup de pratiques posturales et de respiration. 

-  Un voyage au Népal durant les vacances de Pâques: ‘Sur les traces du Bouddha’ 

du 3 au 18 avril 2015.  

On peut retrouver le programme complet de ses activités et formations sur le site 

d'Atlantide : www.atlantideasbl.org 

 

- Le ‘yoga des yeux’ par Chantal Webster est basé sur la ‘Méthode du Dr. Williams 

BATES’ ophtalmologue américain, né en 1860, qui a exercé à New York et dans le 

http://atlantideasbl.createsend1.com/t/j-l-itiyttd-iueiuiyr-a/
http://atlantideasbl.createsend1.com/t/j-l-itiyttd-iueiuiyr-a/
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Dakota - Chantal Webster, Professeur de Yoga, formée à l'Efyse par Boris Tatzky et 

diplômée du «College of Vision Education de Londres», enseigne le Yoga depuis 1998 

et le Yoga des Yeux depuis 2004 - La vue varie selon plusieurs critères, notamment 

l’état physique, mental et émotionnel - ‘Un art de vivre pour un art de voir’ - Comment 

les outils du yoga complètent et enrichissent cette méthode d’amélioration de la vue 

accessible à tous. Chantal Webster vient d’animer deux stages dans l’arrière-pays 

niçois Alpes de Haute Provence, l’un à Tournefort début juillet : ‘Yoga des yeux et 

Chant de Mantras’ et l’autre à Annot : ‘Yoga des yeux et Yoga de l’Energie’ début 

août. De plus un ‘Congrès Méthode Bates’ aura lieu à Paris les 25 et 26 Octobre 2014 

avec l’Association l’Art de Voir, 1
er

 congrès Francophone de Vision Holistique. 

Contact : chantalw@wanadoo.fr  ou ctwebster@orange.fr – Tel : 04 93 05 11 34 – 06 

87 38 37 03 – Site : www.yoga-des-yeux.org – (Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) a été 

contactée pour l’interviewer dans la revue ‘Infos Yoga’). 

 

- Nouveaux livres de Marc-Alain Descamps : ‘L’éveil de la Kundalini’ Tantra, Chakras 

Kundalini, aux Editions Grancher – 20€,  dont nous donnerons un extrait dans un 

prochain JAY MA -  Marc-Alain Descamps proposera également en septembre 

‘L'invention de l'Amour’ et en novembre ‘La Méditation en Yoga’. 

- Comme vous avez pu le lire plus haut dans l’article de Marie Fruhinsholz, Kaushik 

Gupta, cet hindou kinésithérapeute, interviendra en compagnie de Jacques Vigne et 

d'autres méditants de sensibilités spirituelles diverses, à Strasbourg, le samedi 29 

novembre 2014, sur le thème suivant choisi pour inaugurer ‘Terre du ciel-Alsace’ : ‘Où 

cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?’ 

 

 

                      Abonnements au ‘JAY Mâ’ 

    Pour la session (encore en cours) 2013-2015 

Tous les abonnés actuels sont encore parfaitement à jour de leur cotisation. L’abonnement en 

cours est valable pour une session de deux ans, il couvre donc la période qui va de Mars 2013 

à Mars 2015 qui a commencé avec le N° 108 du printemps 2013 et qui finira avec le N°115 

du printemps 2015. Ne vous inquiétez donc pas, un rappel de renouvellement vous sera lancé 

dans le N° de Noël. Merci aux nouveaux inscrits d’être entrés dans la Grande Famille de Mâ !  

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ et qui 

s’inscriront au début de l’année 2015 pour les deux prochaines années à venir (2015-2017) 

auprès de José Sanchez Gonzalez  pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 

Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève 

(Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en 

mailto:chantalw@wanadoo.fr
mailto:ctwebster@orange.fr
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vous remettant sur ses nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. Mais on a encore le temps…Ne 

renouvelez pas avant début 2015 car cela complique plutôt les choses… 

La brochure sera toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 

4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours automatiquement 

pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque de 8 Euros au 

nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros arriérés seront 

toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

Cette brochure fut créée il y a plus de 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, les témoignages, à travers la composition 

qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à 

votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 
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Joyeux Noël 

Paroles de Mâ 

Chapitre 17 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

                                Prière - Culte 

 

La prière est une partie indispensable de la sâdhanâ. Le pouvoir de la prière est 

infaillible. Elle contient l’énergie vitale de l’être sensible et le monde aussi. Dites-Lui 

tout ce qui vous vient à l’esprit et priez, avec ferveur et en toute simplicité, pour Sa 

protection. 

Cette Superpuissance elle-même est partout, dans tous les pots (le pot, ghata, est une 

comparaison classique pour le corps humain, l’eau du Gange qui y est contenue 

représente alors le Soi) dans toutes les images et dans tous les temples. C’est Lui, et Lui 

seul, que vous devez appeler. Le siège de la force souveraine de Mahâmâyâ (la suprême 

déesse de la création) réagit aux pleurs de Ses enfants. Elle peut frapper très dur au 

cœur, mais elle peut aussi consoler dans une chaude étreinte. 

Souvenez-vous toujours de Lui, de Celui qui est à l’origine de la création, de la vie et de 

la fin des choses. Adressez vos prières, vos offrandes à Dieu, autant qu’il vous est 

possible de le faire. Manifestez-Lui la soumission de votre cœur et de votre âme. 

Cherchez Sa présence, efforcez-vous de vous élever jusqu’à Lui. Invoquez- Le. Faites-

Lui connaître vos souffrances, adressez-Lui vos prières, offrez-Lui votre soumission. 

Ouvrez-Lui entièrement votre cœur. Il est la complétude, Il peut tout exaucer, tout 

réaliser. Il est Celui qui soulage toutes les peines. Déposez et gardez votre esprit à Ses 

pieds. Méditez sur Son Nom. Adressez-vous à Lui par la prière. A Lui seulement. 

Faites-Lui don de votre obéissance et déversez tout votre cœur en Lui. Il est la paix, la 

bonté, la béatitude. Il n’est rien qu’Il ne soit pas. Il est le cœur du cœur – Il est le Soi. 

Il ne peut arriver en aucun cas que votre appel à Dieu reste sans résultats. Il reçoit tous 

Ses enfants après les avoir lavés et séchés (c’est pour cela qu’il peut tarder à répondre à 

nos aspirations). Appelez-Le. De toutes vos forces. Avec votre âme et votre cœur. 

Mettez à contribution toutes vos énergies pour rester auprès de Lui. A Ses pieds, 

engagez tout votre être. Lui, Lui-même, commande les actions et fait en sorte que le 

voyageur spirituel atteigne l’état au-delà de l’action. Voilà pourquoi il vous faut penser 

dans la juste direction : celle qui vous aidera à vider votre âme et votre esprit. Gardez 



ces pensées, les justes pensées, et commencez à vider votre âme et votre cœur. Le 

temps s’en va. 

De même que l’enfant continue à importuner sa mère en dépit de la gifle qu’il a reçue et 

ne renonce pas pour autant à lui poser la même question, de fervents fidèles de Dieu 

peuvent avoir le même genre d’attitude. Continuez à prier, encore et toujours. Le 

moment venu, vos prières porteront leurs fruits. 

L’ego finit par s’étioler par la pratique du pranâm (prosternation, obéissance, 

soumission)   

 L’intensité de la soumission ainsi que la ferveur constante et résolue d’une  dévotion 

qui va au-delà de l’ego, confèrent une énergie et une béatitude en rapport avec cette 

intensité et cette ferveur. Si vous ne pouvez rien faire d’autre, offrez votre obéissance, 

chaque matin et chaque soir, en vous soumettant corps et âme et le cœur repentant. 

Comme si vous retourniez une cruche pour en déverser le contenu, offrez tous les 

sentiments de votre cœur et de votre esprit à l’Être révéré. 

Le Soi est contenu dans le Soi. Et Lui est contenu dans Lui-même. Quand on L’appelle 

de la façon juste, Il se manifeste Lui-même. Une mère comprend quand les pleurs de 

son enfant sont sincères, elle est alors prête à abandonner toutes ses occupations et à se 

précipiter vers lui. 

La ferveur de l’esprit est l’essence même de la Pûjâ et de l’adoration. La fontaine du 

Grand Pouvoir est en dedans de vous. La Cause de la création, de l’existence et de la 

dissolution est présente dans tous vos efforts. 

Le voyageur qui avance sur le chemin spirituel rencontre de nombreux obstacles sur son 

parcours. Dans ces moments-là, priez : « Oh mon Dieu, donne-moi la force de les 

surmonter afin que je puisse poursuivre ce chemin qui mène à Toi. » Ayez conscience 

que votre karma diminue avec ces obstacles et ces difficultés que vous affrontez. 

Pensez-y et conservez un état d’esprit confiant et heureux. De la sorte, Dieu vous attire 

vers Lui. Il vous lave et vous sèche. Souvenez-vous de cela. 

Dieu peut apparaître à certains sous la forme que ceux-ci souhaitent. Vous êtes doté 

d’un esprit et vous avez l’énergie en vous. Dans le cas où vous n’auriez pas reçu le 

mantra sous la forme de mots ou de syllabes, faites le japa, méditez et contemplez de la 

manière qui vous convient. Et priez : « Oh, Dieu, apparaît-moi sous la forme que Tu 

jugeras la plus souhaitable pour moi ! » 

Dieu imprègne tout, c’est pour cette raison qu’on peut L’atteindre de partout. Appelez 

de toute la force de votre cœur le Seigneur du cœur. Tous les appels arrivent à Lui. 

Les deux grands obstacles qui se dressent sur la voie menant au But Suprême sont 

l’indolence et l’avidité. Un esprit fervent ! Voilà le cœur de la pûja et de l’adoration. La 

consécration à Dieu et la répétition des mantras, ce sont là les deux manières, pour celui 



qui vit en famille, de pratiquer la sâdhanâ. L’observance du vœu de silence est en 

réalité la grande austérité. Pensez seulement que quoi qu’Il fasse, Il le fait pour le bien. 

L’objet de la pûjâ (le culte) c’est la révélation de l’Ishta. Le vénérer en vénérant celui 

qui, étant adoré, dissipe toute question de dualité ou de non-dualité. Le culte que l’on 

voue à Dieu est un culte désintéressé. 

L’homme devrait désirer ardemment Le trouver, à un niveau où la question ne se pose 

plus de la forme, de l’absence de forme, de l’au-delà de la forme, de l’au-delà de la 

qualification, et de la transcendance de l’au-delà. 

A un moment donné, tous les jours, priez : « Oh mon Dieu, révèle-Toi en moi. Je T’en 

prie, accepte-moi près de Toi et montre-moi la voie. » 

                                                        (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

                                 

 

 

 

Poème : Je Jardin Intérieur 

L’auteur de ce poème est le parrain d’une petite ‘Victoria’ de 7 ans, victime d’une maladie 

orpheline, mais aussi une grande âme, comme venue d’ailleurs… du passé… (Août 2014) 
 

Nous naissons tous avec un jardin dans le cœur 

Une source d’amour y coule, bienfaisante 

La terre y est docile aux mains du laboureur 

Le soleil, invaincu, chaque matin l’enchante. 

 

Nous voilà intendants d’un arpent d’espérance 

Que nous devons chérir chaque jour avec soin 

Arrachant de nos mains les herbes envahissantes 

Qu’apportent d’Occident quelques zéphyrs malsains. 

 

Le risque est d’y semer, tenaillés d’impatience 

Les graines de l’orgueil et de l’indifférence 

Oublier que ce champ appartient au Divin 

Et que pour le moment nous ne sommes qu’humains 

 

Alors modestement reprenons notre bêche 

Sillons après sillons toujours renouvelés 

Croisons, espérant ensemble, nos mains rêches 

Que la graine du ciel bientôt sera semée. 



 
Satsang avec Mâ à Nadiad 

Recueilli en 1978 par Yann Le Boucher 
(Suite du JAY MA N°114) 

 
Traduit de l'Hindi et du Bengali par : Sri D. Kulkarani et Sri Gangoli. 

Recueilli, traduit en français et présenté par : Yann et Anne-Marie Le Boucher 

 

Avertissement : 
De par ses imperfections mêmes, nous nous devons de faire connaître les circonstances qui 

ont présidé à la rédaction de ce recueil. 

Participant au Samyam Mahavrata
1
 de Nadiad

1
 en novembre 1978, nous avons, sur place, 

assisté aux sessions de questions-réponses (satsang) avec Mâ Anandamayi, qui se déroulaient 

chaque soir en cette occasion. Comme l'hindi et le bengali étaient les seules langues utilisées 

dans ces sessions, nous les avons enregistrées sur cassettes pour nous les faire traduire. Et 

grâce au généreux concours de deux amis hindous polyglottes, cette traduction a été en effet 

effectuée au jour le jour.  

Il est utile de préciser cependant que cette initiative n'avait originellement qu'un but immédiat 

et privé. Ce n'est qu'après coup, sur l'incitation de plusieurs amis français, que nous avons 

songé à dactylographier nos notes manuscrites pour en faire bénéficier un plus grand nombre 

de lecteurs. 

Or, ce faisant, un scrupule nous habite. Nous sommes conscients en effet de ne pas offrir dans 

les pages qui suivent une traduction aussi fidèle et fiable que souhaitable. A cela, deux 

raisons : d'abord, alors que nous recueillions cette traduction de la bouche de nos amis 

hindous, notre souci était plus d’avoir un accès “à chaud” aux enseignements de Mâ que de 

les retransmettre, ce qui fait que, dans nos notes, nous avons accordé plus volontiers la 

primauté à l'esprit qu'à la lettre. Nous demandons donc au lecteur de ne pas perdre de vue ce 

fait et, ainsi, de ne jamais trop s'attacher au mot à mot de notre traduction. Ensuite, et ceci est 

peut-être plus grave, l'expérience montre que les propos de Mâ sont d'une subtilité peu 

courante, au point qu'ils embarrassent assez souvent même l'auditeur hindou attentif, surtout si 

celui-ci n'est pas suffisamment familiarisé avec la manière dont Mâ s'exprime. Il n'est donc 

pas impossible que nos traducteurs, qui pour leur part rencontraient Mâ pour la première fois, 

aient pu, ici ou là, se méprendre sur le sens réel de ses paroles et, bien sûr, contre cette 

éventualité, si ce n'est cet avertissement, nous ne pouvons rien ! 

Ceci dit, et malgré leurs réelles imperfections, nous sommes persuadés que les pages qui 

suivent pourront apporter aux cœurs purs un peu de la Sagesse dont Mâ est le vivant 

témoignage, dussent-ils parfois lire entre les lignes ! C'est en tout cas dans cette foi que nous 

avons œuvré et c'est elle qui seule justifie notre entreprise. 

 

OM - Jaï Mâ. 

Yann et Anne-Marie Le Boucher 

Cesson-Sévigné. Mars 1979 

 

NB : le texte initial a été revu et légèrement amélioré à l’occasion de cette réédition 

numérique de février 2014. Merci à nos trois amies, Dominique Gacem, Monique Henrard et 

Cécile Hulin pour leur participation précieuse à ce travail... 
 

 



SATSANG DU 7 NOVEMBRE 

 

Question : S’il vous plaît, Mâ, expliquez-moi comment il faut méditer. 

 

Mâ : Selon la méthode qui vous a été enseignée par votre guru. 

 

Question : Il y a beaucoup de gurus. Ils enseignent des méthodes de méditation différentes ; 

mais ici, en face de vous, nous sommes vos élèves. Expliquez-nous comment méditer ; quelle 

est votre méthode spécifique ? 

Vous avez dit à plusieurs personnes que leur manière de méditer n'était pas correcte, car ils 

bougeaient la tête et ne gardaient pas un mental calme. Donc, quelle est la bonne méthode ?  

 

Mâ : En jouant d'un instrument de musique on obtient un certain son. 

Les gens ont des capacités différentes d'entendre le son, mais le son reste le même. De la 

même manière, le Soi (âtman) est Un comme le son d'un instrument, mais la capacité de le 

réaliser est différente selon les individus.  

En ce qui me concerne, j'enseigne comme j'ai été enseignée par mon guru ; et mon guru est le 

Soi omniprésent ; or, ce guru enseigne de manière directe… 

Quand vous rencontrez un guru, vous devez imaginer qu'il est le Soi, et qu'il a pris cette forme 

pour vous enseigner. 

 

Commentaire de Swâmi Svatantrânanda
1
 :  

Mais le questionneur demandait comment faire pour sentir l'omniprésence de Dieu. Votre 

réponse serait donc : “La méditation, c'est être sans objet, avoir un mental vide d'objet. Le 

mental qui a cessé d'objectiver toute chose, c'est ça la méditation pure”.  

 

Mâ : Ce swâmi a interprété mes paroles dans son propre sens… (Rires de l’auditoire) 

 

Question : Supposez que je suive un guru. Si après un moment je perds la foi en lui, que dois-

je faire ? Dois-je continuer à suivre son enseignement ?  

 

Mâ : Si vous suivez un guru un jour et un autre le lendemain, cela ne vous mènera nulle part. 

Mais avez-vous vraiment perdu la foi dans le principe même du guru ? Que reste-t-il si vous 

avez perdu cette foi ? 

 

Interlocuteur : Parfois, c'est inévitable. 

 

Mâ : Ce que j'ai voulu dire, c'est que le guru est le Soi omniprésent. Comment est-il possible 

de perdre la foi dans un tel guru ? 

 

Question : Laissons de côté ce problème du guru et revenons au problème de la méditation.  

 

Mâ : Oui. Selon l'interprétation du swâmi, quand on accepte que le guru c’est le Soi, alors il 

faut demeurer sans objet. C'est ça la méditation. Mais il y a ici tellement de gens différents, 

avec des impressions différentes (vasanas), des tendances latentes différentes (samskaras), 

des traditions et des psychismes différents ! Comment serait-il possible d'enseigner une 

méthode de méditation convenant indifféremment à tous ?  

 

Swâmi Svatantrânanda : Mâ, si vous n'enseignez pas ces gens, ils s'en iront ailleurs ! (Rires 

de l’auditoire) 



 

Mâ : Continuez la méthode à laquelle vous êtes habitué… La manière dont Svatantrânanda 

Baba a expliqué la méditation est très juste. Chacun doit s'efforcer d'être sans objet (autre 

traduction possible : de cesser l'identification avec tout objet). 

 

Question : Vous ne faites qu'éluder la question ! 

 

Mâ : Bien ! Je vais donc expliquer ce qu'est la méditation… 

 

Ici un autre interlocuteur coupe la parole à Mâ et le satsang change de thème
1
. 

 

 

Question : Il y a tellement de gens en face de vous, des riches, des pauvres, etc. Pourquoi 

viennent-ils ici ? Pourquoi ne sont-ils pas heureux de ce qu'ils sont ?  

 

Mâ : Le vrai bonheur n'est pas quelque chose qui s'acquiert, que l'on possède et dont on 

puisse se satisfaire. Le bonheur acquis est un bonheur dont on est prisonnier. Vous devez aller 

au-delà de la prison de ce bonheur.  

 

Question : Combien de temps devons-nous ainsi "voyager" vers cette perfection ?  

 

Mâ : Jusqu'à ce que vous ayez atteint le but, vous devez continuer à avancer. Je vous dis la 

Vérité. Tant que ce but transcendant n'est pas atteint, vous êtes forcément soumis au bonheur 

acquis, donc au malheur. 

 

Question : La "méditation" sur les objets extérieurs, sur les objets ordinaires d'attachement, 

est facile pour moi. Mais j'éprouve beaucoup de difficultés à méditer sur Dieu. Pourtant, vous 

dites que Dieu est Amour et qu'on peut donc facilement éprouver de l'amour pour lui. C'est 

seulement si mon amour pour Dieu s'accroît que je pourrai réellement méditer sur lui.  

Comment puis-je donc faire pour augmenter mon amour pour Dieu ?  

 

Mâ : Vous devez rechercher la compagnie des sages (satsangha). Par exemple, ici, nous 

sommes en période de contrôle et d'ascèse. Beaucoup d’entre vous ont même pris 

ponctuellement des vœux
1
. Si vous suivez cette discipline correctement, vous augmenterez 

votre pouvoir (shakti) en fonction de l'intensité de vos pratiques (tapas).  

Celui qui vit en compagnie de sages, qui écoute la lecture des Ecritures Saintes et les 

commentaires inspirés et qui développe une attitude fraternelle envers autrui, celui-là entre 

sûrement dans la bonne voie. 

 

Question : Quand on va dans une confiserie, on trouve un grand nombre de sucreries 

alléchantes et on est tenté d'en demander des échantillons avant de faire son choix. Mâ 

donnez-nous des échantillons de confiseries spirituelles avant que nous nous engagions plus 

avant dans la voie ! 

 

Mâ : Pour atteindre ou obtenir la lumière du Soi vous devez vivre en compagnie des sages, 

lire de bons livres spirituels et avoir un comportement juste (dharmique). Ces trois éléments 

vous conduiront à la lumière du Soi. C’est une très belle voie pour atteindre le Soi. 

 



Question : D'après un verset bengali : “Si en pratiquant les bhajâns (chants religieux), on 

abandonne tout attachement, ceux-ci peuvent conduire à l'extase divine”. Par la grâce de Mâ, 

peut-on, nous aussi, obtenir cet état pendant les bhajâns que nous chantons ici ? 

 

Mâ : La complète reddition, la totale offrande et l'intense dévotion à Dieu, cela seul suffit à 

conduire à cet état.  

 

Question : Notre mental est toujours plein d'agitation. Quelle est la méthode la plus simple et 

la meilleure pour le contrôler afin qu'il devienne calme et tranquille ? 

 

Mâ : Chacun a son propre guru, et pour contrôler votre mental, la meilleure méthode est celle 

que vous a enseignée votre guru. 

 

Question : Certains disent : "Il faut servir les pauvres et les nécessiteux avec dévotion pour 

obtenir la libération." Voilà ce que j'ai entendu de mes aînés. Mais, j'ai aussi entendu des 

mahâtmas
1
 dire qu'il fallait pratiquer une ascèse (sâdhanâ) pour obtenir la Libération.  

De ces deux chemins, quel est le meilleur ? Quel est celui que vous me recommandez ? 

 

Mâ : Quel est celui que vous préférez ? C'est votre inclination qui devrait déterminer votre 

choix. Mais, puisque vous me posez la question, suivez donc les deux méthodes !  

 

Autre interlocuteur : En supposant que quelqu'un ne soit en mesure de suivre aucune de ces 

deux méthodes, laquelle conseilleriez-vous en troisième lieu ? 

 

Mâ : Puisque la première personne qui m'a posé cette question a parlé de ces deux voies, cela 

signifie qu'elle peut au moins suivre l'une d'elles. 

Ceci dit, à propos de la première voie, rappelez-vous que, jusqu'à ce qu'on ait réalisé le Soi, 

on est toujours pauvre et nécessiteux… (A suivre…) 

 
Extrait de la brochure ‘Satsang avec Mâ à Nadiad’, récemment republiée par Yann Le Boucher et 

disponible gratuitement en version pdf sur demande à adresser directement à : 

y.leboucher@netcourrier.com - Jacques Vigne ira animer une conférence et un stage chez Yann 

Le Boucher les 7 et 8 Février 2015 au lendemain de la ‘Fête du Yoga’ à Rennes. 

 

 

L’Envol vers la liberté d’être 

Chapitre : LE BONHEUR 

Extrait du livre ‘L’Envol vers la liberté d’être’- Editions Accarias L’Originel, écrit en 

2011 par Michèle Cocchi et Jacques Vigne, qui viennent de reprendre leur collaboration 

avec un nouveau livre sorti en Octobre 2014 ‘Guérir l’anxiété-Dépression et spiritualité’ 

aux Editions du Relié-Collection LIVRES+CD audio, dont nous reparlerons. Ce dernier 

livre contient également une intéressante interview de Roland Rech en troisième partie. 

Tous les hommes cherchent à être heureux. 

mailto:y.leboucher@netcourrier.com


Pour cette raison, le bonheur est l’un des thèmes privilégiés de la philosophie, en tant 

que domaine d’activité de la pensée qui s’assigne pour but une réflexion sur la place et le 

rôle de l’homme dans le monde. La connaissance de soi, la liberté, la joie… sont certains 

des grands domaines d’investigation de la philosophie. 

La philosophie est une doctrine du bonheur. 

 C’est pour cette raison que nous y réservons une place au cours de cet ouvrage. Le 

bonheur est au cœur de la philosophie depuis les Grecs (Socrate, Platon, Epicure, Aristote) 

jusqu’à Kant, Spinoza, Diderot, Montaigne ou Alain… 

Fuir la douleur est le mot d’ordre de toute la philosophie antique. Toutes les vies sont 

difficiles; ce qui rend certaines d’entre elles également réussies, c’est la façon dont les 

souffrances ont été affrontées. 

      Pour ma part dira Friedrich Nietzsche (1844-1900), je parle d’ ‘intensifier le sentiment 

d’existence, en apprenant à en connaître tous les aspects, même les plus terrifiants’.  

‘Les hommes disent : nous avons inventé le bonheur ; ils en ont fait une valeur universelle, 

mais quel est leur bonheur ? Une aspiration servile au repos. L’homme moderne a 

renoncé à toute grandeur et n’aspire plus qu’à vivre confortablement, le plus longtemps 

possible. La société de consommation l’asservit aux petits plaisirs. Il voue un culte aux 

loisirs. Il s’agit d’anesthésier la vie plutôt que de la vivre. Au fond, l’important, ce n’est 

pas le bonheur, qui n’est qu’une idée, mais la vie réelle que nous avons à expérimenter. Le 

philosophe ne doit pas cacher la nature tragique du monde, il doit l’enseigner au 

contraire, et la seule manière de nous libérer, c’est d’aimer ce qui nous advient.’ 

Nietzsche précisera : ‘nous devons être les poètes de notre existence, inventer notre vie, la 

vivre ! La vraie sagesse ce n’est pas de rechercher le bonheur, c’est d’aimer la vie, 

heureuse ou malheureuse.’ 

     Schopenhauer (1788-1860), fut aussi l’auteur d’un ‘Art heureux’, il s’est beaucoup 

inspiré de la pensée bouddhiste, la vraie, non pas celle édulcorée par de récents disciples 

médiatiques. Tout aussi fin connaisseur des Upanishad, dont il lisait chaque soir quelques 

pages avant de s’endormir, Schopenhauer savait que l’atteinte du nirvana, cet état de 

quiétude parfaite visée par la tradition hindoue, exige avant tout l’extinction du désir, 

source perpétuelle d’espoirs trompés et de souffrances inexprimables. Pour ce philosophe 

allemand, tant que dure la vie humaine, la quête du bonheur se fixe sur certaines images 

communes, souvent héritées de l’enfance, de vrais lutins qui nous harcèlent et qui sitôt 

atteints s’évanouissent, ne tenant rien de ce qu’ils promettaient. Seul le gisement de 

jouissances spirituelles est inépuisable. ‘Celui qui a beaucoup en lui-même est pareil à une 

chambre d’arbre de Noël, éclairée, chaude, gaie, au milieu des neiges et des glaces d’une 

nuit de décembre.’ 

      Le Bouddhisme : le chemin de l’éveil. Le bonheur authentique selon Bouddha -  appelé 

sukha - est décrit dans les textes comme un état de plénitude à chaque instant de 

l’existence : Ce terme sanskrit n’a pas vraiment d’équivalent dans nos langues. Il s’agit 



d’un bien-être profond (mais ce terme s’est affadi chez nous), qui naît d’un esprit 

exceptionnellement sain et serein, qui reste stable face aux aléas de la vie’,  explique 

Matthieu Ricard. Nous sommes loin du ‘happiness business’. 

Rien de commun non plus avec l’ivresse du plaisir car celui-ci est comme un coquelicot, 

‘à peine saisi déjà détruit’, écrit le poète tibétain Guedun Choephel. Mais il ne faut pas s’y 

tromper : la condition pour atteindre la sukha n’est pas de se méfier des plaisirs passagers 

ni de renoncer aux joies simples, pas plus que de se consumer dans le sacrifice de son être. 

La sukha se fonde sur la connaissance de la vérité du monde. Le Bouddha  est peut-être le 

sage le plus confiant dans les capacités de l’esprit humain à percer les voiles de l’illusion. 

Il affirme en effet que la compréhension de la nature véritable des choses est à la portée de 

chacun. 

Soulignons que ‘l’altruisme’ est une caractéristique constante des gens heureux. Ce fait 

d’observation a trouvé récemment une confirmation scientifique, grâce à un épisode parmi 

les plus étonnants de l’histoire récente du Tibet : la rencontre du bouddhisme et des 

neurosciences. Les premières expériences, entamées en 2003, concluent que le bonheur et 

la compassion ont partie liée dans le cerveau lui-même. Or cette région du cortex est 

connue pour héberger les émotions positives comme la joie et l’enthousiasme. L’historien 

des religions Frédéric Lenoir qui vient de publier ‘Petit Traité d’histoire des religions’ 

(Plon), juge positive l’acculturation du bouddhisme qui est en train de s’accomplir sous 

nos yeux : ‘Cette synthèse nous offre la dimension d’intériorité qui nous fait tragiquement 

défaut aujourd’hui. Or, la liberté intérieure est la condition du bonheur intime aux yeux 

des Grecs.’  

Plus récemment André Comte-Sponville a renoué avec cette vieille notion philosophique, 

jugée obsolète vers la fin du 20
ème

 siècle, et a publié un petit opuscule intitulé ‘Le bonheur, 

désespérément’ (Ed. Pleins Feux 2000). Son idée principale est qu’il ne faut pas vivre ou 

plutôt espérer mieux vivre dans l’avenir, mais que la sagesse consiste à vivre pour de bon, 

avec les plaisirs et les joies du présent, en ne désirant que ce que l’on a au moment 

présent. Le bonheur que les Grecs appelaient sagesse doit être un bonheur vrai, un bonheur 

dans la vérité : il ne doit pas être obtenu par des illusions. 

Rappelons étymologiquement que le mot ‘bonheur’ vient de ‘bon augure’, qui laisse 

espérer. La promesse du bonheur, c’est donc déjà un bonheur. 

Pour André Comte-Sponville, le bonheur est le but de la philosophie, mais la philosophie 

n’a jamais suffi au bonheur. 

Mais qu’est-ce vraiment au fond  le bonheur ? 

La recherche du bonheur est la quête de tout être humain, nous sommes au cœur même 

de notre liberté, pour s’ouvrir à la joie d’être. 

Jacques -  Il y a deux pôles dans le bonheur, l’un lié au plaisir, la satisfaction et un autre à 

la joie intérieure. Dans la cabbale, on avait demandé : ‘Qu’est-ce que c’est que d’être 

heureux’ ? Pour certains c’était l’argent, pour d’autres les femmes et pour l’un c’était 



même seulement de belles toilettes… c’est le pôle satisfaction.  Il y a aussi le pôle de la 

joie intérieure, ne dépendant de rien, et celui de la compréhension. Ce sont là des aspects 

spirituels du bonheur. Le bonheur est davantage lié à la satisfaction matérielle de la société 

de consommation par exemple et la joie est davantage une qualité d’être spirituel stable. Il 

semblerait cependant que dans le langage occidental, ce soit l’inverse, le  ‘bonheur’  est un 

état fondamental et la joie serait plutôt liée à un substrat. Quoi qu'il en soit, on traduit  en 

général  ânanda par félicité et Anandamayî (nom de Mâ, sainte de l’Inde), veut dire  

‘pénétrée de félicité, ou de joie’. C’est en fait une question de définition. 

Michèle - A travers la trame de ce que nous écrivons, toute l’évolution vers  ‘la certitude’  

du sens de l’existence est ‘de se libérer’, pour être dans l’ouverture au bonheur, et c’est 

vraiment accessible ! Cela, certes, dépend du niveau que l’on vise ! Mais même à travers 

les souffrances, germes de vie et tremplins de l’ouverture, nous sommes dans une direction 

positive. Il y a en effet une ‘dés-implication’ et une ‘désidentification’ par rapport à ce qui 

est douloureux pour pouvoir s’ouvrir … et en tous les cas, c’est en émergeant du mal-être, 

que dans cette lueur d’espoir, on peut vivre des « mini » sensations de calme 

intérieur…Dans cet envol vers la liberté intérieure, échappant ainsi aux tiraillements 

provoqués par le vécu douloureux du ‘ je individuel’, l’éveil vers la transcendance du ‘Je 

universel’ s’ouvre et simultanément aussi l’état de plénitude-bonheur. 

Jacques - Le symptôme est une recherche du bonheur maladroite, parce qu’il crée une 

souffrance quand même. Notons une anecdote au sujet de Mâ Anandamayî (celle-ci s’était 

désidentifiée toute sa vie de son corps, parlant toujours de ‘ce’ corps), très malade à la fin 

de sa vie, ce qui était d’ailleurs dans l’ordre des choses, elle reçut Shankaracharya (saint 

érudit hindou et chef de l'unité religieuse). A sa sortie, celui-ci exprima à son disciple : 

« Ma aussi est sujette au karma ! »  Ces propos ayant été rapportés sur le champ à Mâ, elle 

l’a rappelé en lui disant : « Non ce n’est pas le karma,  mais  l’appel de l’Absolu qui 

devient trop fort pour le corps et c’est celui-ci qui cède ». On touche là à ce qu’est le 

bonheur. C’est une percée vers l’Absolu, le  non manifesté, où tout n’est qu’Un !  

     

 

 

Postface au livre ‘Vous voilà réveillés’ De Jean Bastide, 

Par Jacques Vigne 

(2ème et dernière partie - Suite des Jay Mâ 113 et 114) 

(Nous avions passé dans le N° 113 du ‘JAY MA’ l’émouvant récit-confession tiré du livre de 

Jean Bastide ‘Vous voilà réveillés’, écrit suite à l’accident de voiture qui lui a enlevé ses deux 

enfants dans leur adolescence). Voici la fin de la postface de Jacques Vigne : 



Du deuil comme douane 

     Le deuil représente une porte qui ouvre sur un pays neuf. Cependant, les douaniers à la 

frontière de cette contrée inconnue ne sont pas commodes, et ils ne laissent pas entrer qui 

veut. Il faut déjà un certain niveau intérieur pour pouvoir passer le couloir sombre qui 

débouche de l'autre côté de la frontière, sur la plaine ensoleillée. On a par exemple besoin de 

faire dédouaner auparavant les lourds bagages de l'attachement. Un deuil est de toute façon un 

choc, mais il y a différents moyens de le récupérer et de bien diriger l'énergie qu'il donne. J'ai 

moi-même, il y a moins d'un an, perdu ma mère renversée par une voiture. C'est vrai qu'il est 

plus dans l’ordre des choses pour un enfant de perdre sa  mère que pour une mère de perdre 

un enfant. Cependant, il s'est quand même agi d'un deuil subit. Ce dont je peux témoigner, 

c'est qu'il y a de multiples façons de dire au revoir sur le plan subtil, même quand on n'a pas 

pu le faire sur le plan physique, à cause de la soudaineté du décès. Quand on développe une 

bonne relation intérieure avec le cher défunt, il y a un niveau où l'on ne sait plus très bien si 

c'est nous qui l’accompagnons dans la lumière, ou si c'est lui qui nous y attire en un tourbillon 

ascendant. Cette sorte de « flou artistique » correspond en réalité à une force thérapeutique, 

voire même à une énergie spirituelle ascendante. 

    Nos disparus laissent au fond de notre cœur une mémoire, une présence discrète mais 

tenace comme un parfum, une vivacité, une haleine de lumière, un souffle d'or qui nous aide à 

vivre plus pleinement et à transmettre plus justement. Dans ce sens, le fait que cet ouvrage 

paraisse aux Editions Souffle d'or est une belle synchronicité. Danièle et Jean,  parents 

endeuillés, se sont embarqués dans la traversée de l'océan intérieur comme des aventuriers 

non pas de l'Arche, mais des enfants perdus. Ils ont pu parler à leurs enfants à travers leurs 

rêves. Le fil de soie du songe s'est transformé magiquement en cordon ombilical ascendant, et 

les a menés à la matrice suprême du Soi. C'est de cette remontée le long du fils-fille-file-

cordon vers l'Utérus d'En haut, vers le Saint des saints, vers le Sein du Soi – dont témoigne 

Jean Bastide dans cet ouvrage. 

     La fille de Mars et de Vénus s'appelle Harmonie. Dans ce sens, on pourrait faire remarquer 

qu’un homme et une femme qui s’aiment et malgré les épreuves ont a traverser les hauts et les 

bas de la vie en s'entendant ensemble à long terme, n’ont pas tant besoin que cela d'enfants 

physiques, car ils en ont déjà ‘une’ sur le plan subtil, et elle a pour nom « Harmonie ». On 

peut être aussi assuré que cette jeune Harmonie, comme une enfant épanouie, aura pour la 

société un rayonnement qui dépassera le cercle étroit du père et de la mère. Ce thème a inspiré 

tout récemment le titre de son dernier roman, Harmonie, à une jeune femme, écrivain 

spiritualiste Blanche de Richemont. Il s'agit d'un itinéraire à la recherche de la lumière 

intérieure qui passe par l'Inde
1
. 

     Pour le Râja-Yoga, le courant de sensations qui monte de la hanche droite jusqu'au 

troisième œil correspond au père, son symétrique à gauche à la mère, et l'axe central à 

l'enfant. Celui-ci évoque le Soi dont l'expérience grandit progressivement en nous, à condition 

qu'on sache la nourrir et la protéger. 

     Une jeune femme inconsolable d'avoir perdu son bébé était venue voir un jour Swâmî 

Râmatîrtha, un grand sage de l'Inde du début du XXe siècle. Il lui a demandé très directement 



: « Répondez-moi honnêtement : si l'on vous mettait dans les bras un petit enfant tout noir, de 

l'âge de votre bébé, seriez-vous capable de le caresser avec autant d'affection que votre petit 

qui vient de disparaître ? » La femme a pris le temps de réfléchir et a répondu : « Non ! » Ce 

sur quoi Râmatîrtha a répliqué : « C'est bien pour cela que vous êtes dans le deuil ! » Derrière 

cette anecdote toute simple et concrète, il y a un enseignement profond pour sortir de la peine.     

     Attachement rime trop souvent avec étouffement. Dans ce sens, la tradition indienne fixe 

le cap des 60 ans : il est vivement conseillé à ce moment-là de se retirer de la vie active, de 

prendre ses distances vis-à-vis de la famille et de plonger en soi. Les enfants sont assez 

grands, ils ont le droit d'être tranquilles pour vivre leur vie comme adultes et faire leurs 

expériences librement. Cela ne les empêchera pas de bénéficier directement du progrès 

spirituel de leurs parents. Un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps.    

      L'être humain a trop tendance à se laisser envahir par les remontées du passé comme par 

une sorte d'entité extérieure. Certains neuropsychologues disent même que la maladie 

d'Alzheimer n’est pas tant une perte de mémoire que d'abord une hypertrophie mnésique : les 

souvenirs anciens reviennent avec une telle force qu'ils accaparent toute l'attention, et que le 

vieillard ne sait plus où il vient de mettre le sel ou le sucre. Si cette hypothèse se confirme, 

une bonne prévention de l’Alzheimer sera la pleine conscience du présent, telle qu’elle est 

recommandée clairement depuis des millénaires par la voie bouddhiste.   

      L'altruisme introduit de son côté une énergie nouvelle dans la conscience, qui donne 

l'énergie, l’énergie pour sauter au-dessus de l'obstacle du deuil. Plus que d’un saut en hauteur, 

il s’agira d’un saut en profondeur. Si on a perdu un vieux parent, tant de personnes âgées ont 

besoin d'aide et de présence! Si on a perdu un enfant, tant d'enfants ont besoin de soins 

affectueux pour mieux s'épanouir ! Il y a du pain sur la planche, au double sens du mot : le 

pain représente un travail quand il faut le fabriquer, mais aussi nourriture quand on en vient à 

l’absorber. 

      Les attachements nous prennent dans un filet, comme la tunique de Nessus a enveloppé 

Hercule d’une chaleur tellement intense qu’elle l’a obligé à se jeter dans le bûcher pour en 

être soulagé. Cela a mis fin à ses jours et a donc été le dernier de ses douze travaux. Le 

symbole est clair : la vraie manière de se débarrasser de la racine de l'attachement, c'est de 

bien comprendre la ‘non substantialité’ de l’ego. C'est certainement un travail d'Hercule, et 

même le dernier, le plus grand, mais c'est notre vocation sur cette terre de le réussir. 

     L'amour spirituel est comme le vent, qui caresse tout légèrement, mais ne colle à rien en 

particulier. Il poursuit de façon fluide son mouvement vers l'horizon. C'est un amour qui n'est 

pas un calcul, un investissement pour l'avenir, il est plutôt une fin en soi. On raconte l'histoire 

d'un maître zen qui raccompagnait un disciple chez lui dans la nuit. À un moment, il lui a 

confié la lampe qu'il tenait pour qu'il continue son chemin, mais dès que le disciple l’a eue en 

main, le maître l'a soufflée. À cet instant-là, l'élève qui était très préparé a reçu l'illumination. 

Plus de sons, plus d'images, mais l'éclair intérieur, c'est le symbole du deuil à la fois dans 

toute sa brutalité et toute sa potentialité. 

     J'ai toujours été célibataire pour pouvoir m'engager plus intensivement dans la vie 



spirituelle, et donc je n'ai pas d'enfants. Ceux-ci peuvent être cependant vus différemment, 

déjà à cause du travail humanitaire que je fais à temps partiel. Je soutiens par exemple depuis 

son origine une école dans une région reculée de l'Himalaya et elle a maintenant 450 élèves. 

Je les considère comme autant d'enfants. Et je pense souvent à la phrase du grand ascète 

Milarépa, qui errait d’une grotte à l‘autre dans l'Himalaya. Il déclarait aux villageois et 

disciples qui recueillaient ses chants : « Vous croyez que parce que je suis yogi solitaire dans 

la montagne, je n'ai pas d'enfants, mais en fait, j'ai une fille, et elle s'appelle ‘Attention’ ! » 

       Comme le faisait remarquer justement un sage du Moyen-Orient : « Quand le cœur pleure 

pour ce qu'il a perdu, l'esprit rit pour ce qu'il a trouvé ! » L'expérience de vide soudain dans le 

deuil est aussi, quand on sait bien la prendre, un flash de la vraie nature de l'esprit. Maître 

Dôgen, celui qui a introduit le zen au Japon,  raconte qu'il a eu une telle expérience lorsqu'à 

12 ans, en veillant le corps de sa mère qui venait de décéder, il contemplait la fumée des 

bâtons d'encens qui se dissolvaient dans l’espace. De toute manière, les deuils arrivent sans 

qu'on les choisisse, notre seule responsabilité est de savoir ce que nous en faisons. Dans ce 

sens, Mâ Anandamayî disait très simplement : « Souvent, nous n’avons pas à choisir le 

renoncement, il vient à nous de lui-même ! » 

      Le soir où je préparais le texte de cette postface, une belle synchronicité s’est produite. Je 

lisais à ce moment-là un peu en allemand chaque soir les Elégies de Duino de Rainer Maria 

Rilke, dans une édition bilingue. Il s'agit d'un grand texte de la poésie allemande. Achevé en 

1922, juste après les  bouleversements de la première guerre mondiale, ce texte aborde le 

thème de la mort des jeunes gens dans cette grande hécatombe européenne qu’a représenté le 

conflit. Ce soir-là, justement, j'ai vu que Rilke l'évoquait dans le texte de la première élégie. 

J'en cite le texte allemand en note (voir à la fin du JAY MA) qui est très beau, et je donne ci-

dessous sa traduction qui est celle de l'édition du Seuil par Laurent Gaspard et Armel Guerne. 

J’ai simplement revu quelques phrases, le plus souvent pour serrer de plus près le texte 

original. 

Ces douleurs des plus anciennes ne deviendront-elles pas enfin fructueuses ? 

N'est-il pas temps pour nous, en aimant, de quitter l’aimée? 

La dépasser, vibrant telle la flèche jaillie de la corde et qui, ramassée dans l'instant du 

départ, se dépasse. 

Car il n’est de repos nulle part. 

 

Des voix, des voix. Mon cœur, écoute comme seuls les saints savaient écouter : au point qu'un 

prodigieux appel les soulevait du sol; eux, cependant, improbables, toujours agenouillés, ne 

remarquaient rien : c'est ainsi qu'ils étaient en train d'écouter. Ce n'est pas que tu puisses 

supporter la voix de Dieu, tu en es loin. Mais c'est ce bruissement que tu dois écouter, cette 

nouvelle ininterrompue qui prend forme à partir de la substance même du silence. 

Elle murmure maintenant en provenance de tous ces jeunes morts et vient jusqu'à toi… 

 

Ce qu'ils me veulent ? 

Que doucement je défasse l'apparence d’injustice qui empêche d'une façon ou d'une autre les 

purs mouvements de leurs esprits. »
1
 

 

     Nous avons déjà mentionné dans les méditations pour apaiser le stress directement l’écoute 



du ‘son du silence’. Nous constatons ici que Rilke la recommande également ; il s’agit d’une 

pure présence qui agit comme un baume souverain sur la plaie ouverte de l'absence du cher 

disparu. C'est évidemment un remède mystique, mais il est efficace. 

    Jean Bastide a donné naissance à un bon livre, et on pourrait dire qu’un bon livre est juste 

comme un enfant : il naît de l'union de l'esprit de l'auteur avec la grande Conscience, aimante, 

amante, et aussi aimantée  qu’ « aimantante ». Et comme un enfant convenablement éduqué, 

on peut supposer que ce bon livre participera activement à construire la société de demain. 

Vijayânanda, le doux éveilleur. 

     On reproche souvent aux mystiques d'être de doux rêveurs, mais Vijayânanda, auprès 

duquel j'ai passé 25 ans, mériterait plus le nom de ‘doux éveilleur’. De douceur en fait, il en 

était empreint. Cependant, sous la soie de cette douceur palpitait le Soi de l’éveil. J'ai été 

heureux de voir ce que Jean Bastide a écrit à son propos. En fait, j'ai rarement vu un si bel 

éloge de Swâmîjî, non pas qu'il soit débordant d'émotion ou d'expériences mystiques, mais 

son ton est juste et profond. Il y a une précision et une originalité vécue dans le témoignage. 

Pour ma part, j'écris ces lignes à l'ermitage de Dhaulchina où Vijayânanda a passé huit ans, 

dans cette région indienne du Kumaon dans l’Himalaya, entre Népal et Tibet, où il a passé en 

tout 18 ans. Je peux confirmer les impressions que donne Jean sur la présence de Swâmîjî. Il 

était entièrement cohérent, ce qui est rare dans notre monde. Son regard, sa présence, ce qu'il 

disait était à la fois doux mais aussi précis comme un rayon laser, et non pas comme de la 

lumière ordinaire. Par exemple, quand il a dit aux parents endeuillés : « Vous voilà réveillés »  

il s'agissait à la fois d'un mantra et d’un koan, ces énigmes capables de stopper le mental. 

Pour sa part, Swâmîjî disait aussi de Mâ qu’elle était capable de donner certaines paroles 

tenant en une ou deux phrases, mais sur lesquelles on pouvait méditer avec fruit pendant des 

années. Il rapprochait cela de la tradition des Pères du désert dans l’Eglise des premiers 

siècles, où les novices demandaient à l'Ancien une « parole de vie », puis allaient la méditer 

pendant plusieurs années dans une grotte du désert. 

    Ceux qui au XVIIe siècle ont rencontré Spinoza dans sa petite maison de Hollande à La 

Haye, ont témoigné qu'il était « bel est bien content » malgré sa vie très simple voisinant 

l'ascétisme. Jean rapproche cela de l'état de Vijayânanda qu'il a pu côtoyer. Je peux en 

témoigner aussi. Swâmîjî pratiquait cette voie du Védânta, où ânanda (la félicité), est 

présentée avec chid (la conscience), comme la meilleure approximation de notre vraie nature 

indépendante, libre, pleine en soi, et au-dessus de toutes les formes, y compris divines. 

 

 

     Restructuration par le silence            

             Lettre à Vigyânânand (Jacques Vigne) Par Mahâjyoti  

13/12/2005 



Cher Vigyânânand, 

 Je suis bien rentrée de ce très long voyage…La fièvre, la bronchite, les allergies s’en 

vont doucement…Mais voici un peu mon parcours de ‘restructuration’, d’après ce que j’ai 

senti avoir appris avec toi, avec Mâ, avec Vijayânanda, dans l’approche du SILENCE. 

Comme je te l’avais dit, je suis donc rentrée frustrée, peinée, malade. 

 

Ma restructuration par le SILENCE 

 On s’aperçoit qu’on parle souvent tout seul quand on vit en partie seul, mais quand on 

est aphone et qu’on ne peut même pas ‘râler’ tout haut, qu’est-ce qu’on fait ? 

 On choisit le SILENCE pour se restructurer. Tu m’as appris à le goûter dans toutes ses 

phases, j’en ai fait bon usage, par étapes, les voici : 

 La RESTRUCTURATION : dans les pensées qui nagent, qui s’emmêlent et se 

heurtent. Là, le silence les oblige à se ranger par ordre, à se canaliser et à cohabiter. D’où 

l’arrêt des conflits intérieurs. 

 La DETENTE : les ‘pensées’ s’éclairent et deviennent des ‘idées’ nouvelles. Progrès. 

On goûte l’absence de pression en tous genres. Même la musique devient un bruit. Il faut 

TOUT arrêter. 

 Le BAIN : Il faut plonger dans le bain du silence, dans l’inertie régénératrice. C’est en 

fermant toute écoute des bruits parasites, que l’on ouvre toute l’écoute intérieure. C’est alors 

qu’on entend de nouveau la ‘petite voix’ de l’inspiration, de la création, de la compréhension. 

 L’ENERGIE : l’énergie reparaît comme une comète lumineuse qui traverse l’esprit 

encore endolori par les pensées perturbatrices. La comète traverse le front de part en part, 

d’avant en arrière et parfois le contraire pour faire jaillir devant les yeux une vision plus claire 

des choses. L’Amour est dans la bulle. La distance n’existe pas. 

 La VOLUPTE : la volupté du silence intérieur retrouvé est savoureuse à goûter, 

presque à sucer comme un bonbon. Le silence s’étend comme un baume.  

 Oui c’est vrai, le SILENCE est un grand thérapeute ! 

  

Je dédie à Mâ mes impressions. Peut-être devrais-je en faire un poème ? 

 

Ce poème fut écrit depuis (extrait du livre de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) ‘Voyage 

intérieur aux sources de la joie (Souvenirs de l’Inde)-Editions du Petit Véhicule à Nantes’. Le 

voici : 

 

Ode au silence 

Quand  la vie te secoue 
Quand les gens te bafouent 

Quand tu rentres peinée 
Te sens abandonnée 

Comme une jouissance 
Il est là le SILENCE 

 
Lorsqu’un peu tu bascules 

Et te sens ridicule 
Quand tu cries dans le vide 

Et crois perdre ton guide 
Suis ton itinéraire 

Et apprends à te taire. 
 



Ta voix vient à manquer 
Tu ne peux plus ‘râler’ 
Tu vas ouvrir la cage 

Et faire bon usage 
De la ‘petite voix’ 

Qui est au fond de toi. 
 

O restructuration 
Des pensées qui s’emmêlent 

Vraie cohabitation 
Pour des idées ‘nouvelles’ 

SILENCE ô guérisseur 
Des conflits intérieurs ! 

 
Tu envoies la détente 
Tu chasses la pression 

La musique est présente 
Sans en avoir le son. 

On plonge dans le bain 
De l’inertie soudain ! 

 
En coupant toute écoute 

De tes bruits, de tes pleurs 
C’est alors que tu goûtes 
Ton ‘Ecoute Intérieure’. 
Celle que Mâ proclame 

Pour le bien de ton âme. 
 

Reprends donc à la main 
Le bâton de pèlerin 

Du petit ‘cheminant’ 
Qui avance en rampant. 

Adopte le SILENCE 
Comme un bain de jouvence ! 

 
SILENCE ô Energie 

Après le bain, l’humour 
Tu redonnes la Vie 

Tu redonnes l’Amour ! 
Puis c’est la volupté 
Du calme retrouvé. 

 
Savoureux à goûter 

C’est presque aussi sucré 
Qu’un bonbon à sucer 

Qui va régénérer 
L’onde perturbatrice 

Chargée de cicatrices ! 
 

Mâ riait des malices ! 
Travaille aux flancs l’Ego 

Reviens sans artifices 



Et reprends ton credo. 
Puis fais que le son AUM 

S’étende comme  un baume. 
 

Tu retrouves tes sens 
Lumière, béatitude, 
Amies de solitude. 

C’est vrai que le SILENCE 
Si l’Ego se calfeutre 

Est LE Grand Thérapeute ! 
 

Mahâjyoti 
(Geneviève Koevoets) 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles 

 

- Passer une partie des fêtes de fin d’année avec Anne Hérault et Jacques Vigne vous 

est proposé du 26 au 31 décembre 2014 : Jacques Vigne animera une retraite de 5 

jours, du vendredi 26 à partir de 15h au mercredi 31 après le déjeuner à Épernon au 

‘Prieuré de Saint Thomas’ qui bénéficie, aux portes de la région parisienne, d’un 

cadre exceptionnel de verdure et de calme (à une heure de Paris) - En voici le thème : 

‘Vers une plus grande fluidité du corps et de l'esprit’ - Le stress morcèle, fait peur, et 

à long terme raidit…Enseignement de Jacques Vigne : 250€ - www.prieure-saint-

thomas.fr – Contact Anne Hérault : 06 20 63 47 04 - Email : herault.anne@yahoo.fr - 

Plus de détails sur le programme de la tournée de Jacques, sur son 

site : www.jacquesvigne.com, ou en le demandant à Mahâjyoti qui en soigne la 

coordination : koevoetsg@orange.fr   

- Une retraite de 10 jours, proposée et coordonnée par Geneviève (Mahâjyoti), aura lieu 

également avec Jacques Vigne au Centre LE TARDOUN du 8 au 18 juin 2015. 

L’endroit fait penser à cette vieille chanson ‘Là-haut sur la montagne, était un vieux 

chalet…etc…’Il ne s’agit pas à proprement parler d’un chalet, mais de plusieurs 

chambres dans d’anciens bâtiments rénovés alliant le bois et la pierre…à côté d’un 

beau Dojo en bois, en pleine  ‘vraie’ nature, à 1000 mètres d’altitude, avec les oiseaux 

pour voisins, un petit ruisseau qui traverse la propriété et le bruissement d’un torrent en 

contrebas, beaucoup d’arbres et quelques buissons roses aux allures japonaises, à côté 

de la ‘Yourte’ et de ‘la Petite Maison de Thé’, sur fond des Alpes de Haute Provence 

dans l’arrière-pays niçois, proche du fameux ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de 

http://www.prieure-saint-thomas.fr/
http://www.prieure-saint-thomas.fr/
mailto:herault.anne@yahoo.fr
http://www.jacquesvigne.com/
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Provence, qui chemine à flanc de collines, un peu comme celui de la Cordillère des 

Andes au Pérou. 

 Voilà, le cadre est dressé. L’endroit s’appelle LE TARDOUN. 

 Ce sera celui de la prochaine retraite sur la Côte d’Azur avec Jacques. 

Le couple qui a créé cet endroit est également savoureux. Eric FAY enseigne le tir à 

l’arc japonais à Nice une fois par semaine (le Kyudo, de ‘kyu’ : arc et ‘do’ : pratique) 

et son épouse Geneviève offre un sourire radieux et une verve dynamique pleine de 

créativité. Ils ont beaucoup lutté pour installer leur gîte qui fonctionne depuis 15 ans, 

au milieu des bois, au bout d’une ‘piste’ qui traverse une petite forêt où l’on ne 

rencontre que quelques ramasseurs de champignons. 

Une fois arrivés, c’est la vraie nature sauvage, propice à la ‘retraite de silence’ de 10 

jours que propose Jacques Vigne du lundi 8 au jeudi 18 juin 2015 au matin. 

Thème : ‘L’espace pur de conscience Entre fluidité et vacuité’ - Geneviève 

(Mahâjyoti) koevoetsg@orange.fr qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien 

‘au besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Tardoun directement pour tous 

détails et inscriptions - Site : http://letardoun.fr/  - Email : letardoun@gmail.com  

Eric et Geneviève FAY - Téléphone : 04 92 83 35 82 – Portable : 06 52 17 67 76 – 

Les inscriptions sont ouvertes à partir de fin Novembre 2014 – Si vous voulez des 

réponses rapides, il vaudra mieux leur téléphoner, car ils ne consultent Internet qu’une 

fois par semaine. 

 

- Le dernier livre de Jacques Vigne vient de sortir en octobre aux Editions Le Relié –

Collection LIVRES+CD audio. Il s’agit de ‘Guérir l’anxiété-Dépression et spiritualité’ 

écrit avec Michèle Cocchi et contenant un intéressant entretien avec Roland Rech. 

 

 

 
  

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 
                        Appel de renouvellement 

    Pour la prochaine session de Mars 2015 à Mars 2017 

Nous y voilà !  

Nous allons entrer dans la période des renouvellements ou des nouveaux abonnements au 

JAY MA, pour notre nouvelle session de deux ans, qui débutera avec le prochain N° 116 

du printemps, et qui ira donc de Mars 2015 à Mars 2017… L’abonnement en 

cours était valable pour la période qui va de Mars 2013 à Mars 2015. Il a commencé avec le 

N°108 du printemps 2013 et il finira avec le prochain N°116 du printemps 2015. Merci aux 

futurs nouveaux inscrits d’entrer dans la Grande Famille de Mâ ! Merci à tous ceux qui 

renouvelleront… 

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ et qui 

s’inscriront  pour les deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour 

mailto:koevoetsg@orange.fr
http://letardoun.fr/
mailto:letardoun@gmail.com


la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

Tel : 06 34 98 82 22 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement 

l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA… 

La brochure sera toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 

4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours automatiquement 

pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque de 8 Euros au 

nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros arriérés seront 

toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

Cette brochure fut créée il y a plus de 25 ans. Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les voyages, les témoignages, à travers la composition 

qu’en fait Jacques Vigne, avec la collaboration de Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à 

votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre. 

 

Table des matières 

 

Paroles de Mâ : ‘Prière-Culte’ (Extraites du livre ’Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par 

thèmes’) 

Poème ‘Le jardin intérieur’ 

 

Satsang avec Mâ à Nadiad (Suite-Recueilli en 1978 par Yann Le Boucher)  

 

L’Envol vers la liberté d’être : ‘Le Bonheur’ (de Michèle Cocchi et Jacques Vigne) 

 

Postface au livre ‘Vous voilà réveillés’ (2
ème

 partie - de Jean Bastide, par Jacques Vigne) 

 

Restructuration par le silence (Lettre à Vigyânanand par Mahâjyoti) 

 

Ode au silence (Poème de Geneviève Koevoets ‘Mahâjyoti’ Extrait de son livre ‘Voyage 

intérieur aux sources de la joie’- Editions du Petit Véhicule à Nantes) 

 

Nouvelles 

 

Renouvellement des abonnements pour deux ans 

 

Table des Matières 
 

 

mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


 

 

                                                           
i Vigne Jacques  ‘Le maître et le thérapeute’ Albin-Michel 1991, qui doit être réédité aux éditions du 

Relié. En attendant, on peut trouver le livre dans son intégralité en version anglaise sur le site 

www.jacquesvigne.com   

 

ii
 Reynaud Michel ‘L'amour est une drogue douce… en général ‘- Robert Laffont, 2005 et ‘On ne pense 

qu'à ça - sensations, émotions, passions : l'amour dévoilé et... ou presque’  Flammarion, 2009. 
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Editorial de Jacques Vigne 

Sur Atmânanda et la naissance du ‘JAY MA’ 

Qui fête ses 30 ans… 

-:- :- :- 

Une vie au cœur de l’Inde spirituelle. 

Par Vigyânânand   

 

J’ai rencontré Atmânanda en mai 1985, en fait peu de mois avant sa mort. Elle était en bonne 

santé physique et psychique malgré ses 85 ans. Elle nous a encouragés, avec Danièle Perez, à 

lancer le JAY MA, dont elle avait donné l’inspiration initiale. En fait, le dernier travail 

d’édition qu’elle ait effectué a consisté à relire son premier numéro en septembre de cette 

même année. Beaucoup de journaux sont lancés à grand renfort de millions d’euros, mais au 

bout de deux ou trois ans ils coulent et on n’en entend plus parler. Ce n’est pas le cas du JAY 

MA, qui est toujours là trente ans plus tard. Je dois remercier dans ce sens Danièle Perez qui 

s’en est occupée pendant les cinq premières années, et Geneviève (Mahâjyoti) de Nice qui 

s’est  chargée de la coordination depuis l’automne 2006, ainsi que de la composition depuis 

le printemps 2009, faisant œuvre ainsi d’un beau travail de continuité spirituelle.  

Atmânanda était ‘la’ disciple monastique occidentale de Mâ. Elle est restée avec Mâ pendant 

une quarantaine d’année, de 1945 environ jusqu’à son décès en fin 1985. Elle était aussi l’une 

de ses traductrices principales pour les occidentaux, et s’était mise au bengali pour cela. Elle 

parlait déjà hindi quand elle est arrivée comme jeune professeur de musique et d’anglais à 

l’école de Krishnamurti à Rajghat, dans l’extrémité nord de Bénarès. Elle était aussi 

concertiste de piano. Elle avait un vif intérêt pour la poésie, qui s’est concrétisé dans une 

amitié à long terme avec Lewis Thomson, un poète anglais venu en Inde où il suivait 

l’enseignement de Ramana Maharshi. Il est mort à Bénarès après la seconde guerre mondiale 

dans un grand dénuement, avec un affaiblissement causé autant par l’infection chronique que 

la dénutrition.  Sa gloire aura été posthume. Atmânanda elle-même était influencée par la voie 

du « Qui suis-je ? » de Ramana Maharshi, et la recommandait comme une possibilité de 

sâdhanâ profonde. 

Mâ lui avait conseillé de continuer à tenir un ‘journal spirituel’, une habitude qu’elle avait 

commencée durant la dizaine d’années où elle était avec Krishnamurti. Elle l’a fait mais l’a 

abandonné vers 65 ans, et s’en est donc passé durant les vingt dernières années de son 

existence. Sans doute sentait-elle qu’elle n’en avait plus besoin. Elle avait même pensé à un 

moment détruire ce journal, mais elle s’était finalement dit qu’il pourrait être utile à certaines 



personnes. Des enseignements de Mâ qu’elle avait recueillis de façon dispersée, elle avait fait 

un livre publié en anglais sous le titre As the Flower Sheds its Fragrance (en français 

Présence de Mâ). A cause de ses origines juives, elle avait eu de toute façon du mal à 

envisager de revenir en Autriche, d’où elle était originaire, surtout après l’Anschluss, 

l’annexion de 1938. Sagement, elle avait transformé cette difficulté qui ne dépendait pas 

d’elle en facteur de progrès intérieur et en avait profité pour approfondir son expérience de la 

spiritualité de l’Inde 

Elle a passé peut-être les trente dernières années de sa vie à Dehra-Dun, dans un des trois 

endroits de Mâ là-bas, appelé Kalyan Van, la « Forêt favorable ». Je lui avais rendu visite une 

fois, quelques mois avant sa mort. Il s’agissait de petites maisonnettes dispersées à l’ombre 

d’un verger de manguiers ou autres arbres fruitiers. Il y régnait une ambiance de calme loin de 

l’activité intense des grands ashrams de Mâ, comme Bénarès ou Kankhal. Elle vivait très 

simplement avec un petit réchaud à kérosène pas très commode pour faire la cuisine, mais 

c’était ce qui était disponible à l’époque pour les gens du peuple, on ne se servait pas de 

bouteilles de gaz. Je lui avais fait remarquer qu’elle vivait pratiquement sans rien, elle avait 

alors souri en disant qu’en fait, ce n’était pas le cas et elle avait ouvert la porte d’un placard : 

il était plein de livres. Il y avait en particulier des dictionnaires qui lui permettaient de mieux 

faire son travail d’interprétariat et de traductrice. Elle avait révisé l’édition française de 

l’enseignement de Mâ, traduit par Josette Herbert. Elle savait le français depuis longtemps, 

puisque ses parents avaient demandé à la jeune fille française qui la gardait lorsqu’elle était 

jeune enfant de lui parler dans cette langue. C’était intéressant de voir sa relation avec Swami 

Vijayânanda. On avait l’impression d’un mélange d’une certaine distance, mais aussi d’une 

bonne compréhension mutuelle après avoir été réunis si longtemps, pendant des dizaines 

d’années, dans la présence de Mâ. En fait, Vijayânanda avait eu tendance à se décharger sur 

Atmânanda du lien avec les Occidentaux qui venaient visiter Mâ, bien qu’en y participant un 

petit peu. Cependant, il ne s’était mis à faire un satsang vraiment régulier et qui durait un peu 

de temps, qu’après le départ de sa gouroubahn, de sa « sœur dans le même gourou », donc 

après 1985. Avant, il vivait très à distance des visiteurs. 

Atmânanda était très influencée par les médecines naturelles, trop semble-t-il car elle ne se 

faisait plus vacciner depuis des dizaines d’années et elle est décédée en octobre 1985 d’une 

diphtérie, une maladie qui est prévenue par la vaccination effectuée couramment.  Elle disait 

avant de partir qu’il s’agissait peut-être d’un retour de karma, car elle avait conseillé à sa 

petite sœur de ne pas utiliser la médecine classique quand elle avait été atteinte de la grippe 

espagnole pendant la première guerre mondiale, et cette sœur en était finalement décédée. 

De l’avis de Vijayânanda, elle a longtemps entretenu un ressentiment contre les brahmines 

autour de Mâ car elle voulait trop être admise à tout prix dans leur cercle. Tout en protestant, 

elle suivait avec beaucoup de soin les règles de pureté en espérant y être admise un jour, ce 

qui n’est pas vraiment arrivé. Vijayânanda, de son côté, avait profité de cette mise à part pour 

être plus en solitude et intensifier sa pratique. Il disait que cet isolement, pas complètement 

volontaire au début, l’avait finalement beaucoup aidé. Il admirait la précision d’Atmânanda en 

tant que rédactrice du journal Ananda Varta. Elle ne publiait pas une parole ou une action de 

Mâ avant d’en avoir soigneusement vérifié les sources. Trop souvent, les bhaktas pensent que 



c’est de la bonne dévotion de gonfler les faits et dires de leur maître, mais à long terme, cela 

disqualifiera plutôt ces enseignants aux yeux de ceux qui ont du discernement. 

Atmânanda a formé Richard Lannoy à une compréhension profonde, non seulement de Mâ, 

mais aussi de la spiritualité de l’Inde. Il avait épousé une indienne, et ses discussions avec 

Atmânanda l’ont aidé à rédiger deux livres : le premier l’a rendu célèbre, The Speaking Tree 

qui donne une compréhension psychologique profonde de la famille et de la culture indienne. 

Ce titre a même donné son nom à la rubrique spirituelle chaque jour dans l’un des plus grands 

quotidiens indiens, The Times of India.  Cette rubrique, tenue par un enseignant spirituel 

différent, continue jusqu’à nos jours et elle est reprise régulièrement sous forme de livres. Le 

second ouvrage où l’on voit chez Richard Lannoy l’influence d’Atmânanda a été publié pour 

le centenaire de la naissance de Mâ en 1996, chez Elements Books. Cette édition a fermé ses 

portes, mais Alvaro Enterria d’Indica Books à Bénarès a repris leur stock, et on peut donc 

toujours l’obtenir, y compris par Internet via le site d’Indica Books. Richard a repris dans cet 

ouvrage les photos qu’il avait faites de Mâ au début des années cinquante, en particulier à 

Bénarès, principalement en noir et blanc, il s’agit donc de documents précieux. Il essaie aussi 

de faire sentir au lecteur occidental la portée de Mâ pour l’époque moderne, en particulier 

comme renouvellement de la spiritualité au féminin. Il lui voit, en fait, une position 

intermédiaire entre le côté chamane traditionnelle et celui d’une védântine de l’hindouisme 

classique. Nul  doute que la compréhension qu’avait Richard Lannoy de Mâ, soit due aussi à 

ses discussions prolongées avec Atmânanda. 

J’ai habité pendant un an et demi dans la Shirsha dharmashala où Atmânanda a quitté le 

corps à l’automne 1985. Il s’agit d’un beau bâtiment du XVIIIe pratiquement sur les bords du 

Gange. J’ai même habité pendant quelques mois dans sa chambre-même. Ram Alexander 

laisse entendre dans ses commentaires sur le ‘journal intime’ d’Atmânanda publié en français 

sous le titre Voyage vers l’immortalité (Death Must Die en anglais) qu’elle est décédée là, 

délaissée par l’ashram. En fait, ce n’est pas du tout l’avis de Swami Nirgunânanda qui s’est 

directement occupé d’elle à cette période. Il était prévu qu’elle soit accompagnée à l’hôpital 

de la Sangha près de l’ashram à Bénarès, mais c’est elle-même qui a senti que ce ne serait pas 

juste de mourir là-bas et qu’il fallait faire face à sa destinée là où elle était. Elle a été ‘mise au 

Gange’ dans la boucle formée par le fleuve à la sortie d’Hardwar, qu’on appelle Nîldhâra, le 

« courant bleu » avec exactement le même rituel que les autres sannyâsis de l’ashram.  

Atmanânanda et Swami Viyayânanda ont été, en plus de leur avancement personnel et  

chacun à leur manière, des ponts entre Mâ et l’Occident, et nous leur sommes reconnaissants 

de cette fonction, qu’ils ont assumée en toute humilité et clarté d’esprit. 

 

HOMMAGE A ATMANANDA 

Témoignage d’une ‘BHAKTA’ de MA  ANANDAMAYEE 



(‘Bhakta’ veut dire adepte de la ‘Bhakti’, la voie de l’Amour et de la Dévotion) 

Comme nous l’avons dit, le JAY MA a été la continuité du journal de l’ashram ’Ananda 

Varta’, son ancêtre, créé par ATMANANDA, disciple de Mâ (née en Autriche, de son vrai 

nom Blanca Schlamm) dont le parcours spirituel et la Sâdhanâ aux pieds de Mâ, sont des 

exemples remarquables. Le "journal intime" qu’elle a laissé en fait foi. Dans ‘l’Ananda 

Varta’ (devenu plus tard dans sa version anglaise, hindi et bengalie ‘l’Amrita Varta’) 

Atmananda consignait très soigneusement et rigoureusement tout ce qui se passait chaque 

jour, pour ne pas dire chaque heure, en la Présence Divine de Mâ. Le témoignage suivant 

restera anonyme, c’est celui d’une ‘bhakta’ de Mâ :  

Lorsqu’un Etre prend le chemin de la Sâdhanâ l’amenant au dépouillement, au renoncement à 

tout pour trouver le TOUT, c’est une offrande sublime au monde qui est faite. 

Ainsi en a-t-il été de la Sâdhanâ de celle qui a reçu de SHREE SHREE MA ANANDAMOYI 

elle-même, le nom « prédestiné »  de : ATMANANDA. 

Atmananda s’est incarnée en Autriche et alors que la guerre sévissait en Occident, elle est 

venue en Inde pour enseigner dans les écoles mises en place par l’ex-théosophe Krishnamurti. 

Ce faisant il y eut la rencontre avec Mâ qui l’amènera, au fil des expériences, à prendre la 

nationalité indienne, le sannyas, et à se détourner de la musique occidentale alors qu’elle était 

pianiste et donnait des concerts à la radio nationale de l’Inde, pour ne plus rechercher que les 

vibrations transcendantes de la musique indienne, ce qui lui faisait dire que « Mâ avait fait 

d’elle une véritable indienne ». 

Les Grâces de la Mère Divine coulent sans fin pour celles et ceux qui ont le calice (le Cœur 

pur) pour les recevoir.  

Ainsi Atmananda est devenue la traductrice à laquelle Mâ recourait lorsque des Occidentaux 

venaient à son Darshan et souhaitaient s’entretenir avec Elle. Atmananda parlait l’allemand, 

l’anglais, le français, le hindi et a dû se mettre au bengali sur la demande de Mâ. 

Lorsque Atmananda est venue annoncer à Mâ que toute sa famille avait été exterminée, elle 

s’est entendue répondre par la Mère Divine que dorénavant sa famille ce serait ELLE. 

Et Mâ a pris les dispositions devant permettre à Atmananda de rester en Inde jusqu’à la fin de 

son incarnation : une petite maison située à Dehradun soit à proximité de l’ashram où Mâ 

quittera sa forme, lui fut attribuée, Mâ y déterminant l’emplacement du lit et venant y méditer.  

Atmananda n’avait qu’à s’acquitter de ses consommations d’eau et d’électricité, Mâ insistant 

pour qu’elle ne l’oublie pas. 

La foi d’Atmananda en Shree Mâ Anandamoyî était devenue inébranlable. C’est en cet état de 

Force et d’Amour absolu et ultime qu’Elle est retournée à la Source, s’effaçant de ce monde 

comme l’aurait fait un grand yogi. 



Les Brahmanes de Kankhal ne se sont pas trompés en lui accordant des funérailles dignes 

d’un grand yogi, avec plongée de son corps dans le fleuve sacré qu’est Le Gange, où Shree 

Shree Mâ Anandamoyî allait régulièrement s’immerger. 

Atmananda vivait dans le plus grand dénuement, avec comme seuls biens matériels un 

chaudron et un réchaud. 

Mais elle nous a laissé une « pierre précieuse », un « sésame » en tenant un ‘journal intime’ 

qui fut  publié post mortem, à l’initiative de Ram Alexander sous le titre on ne peut plus 

évocateur de ce qu’a été l’incarnation d’Atmananda : « Voyage vers l’Immortalité »  

(Editions Accarias l’Originel).  

NOTE : La version anglaise, plus fournie, de ce livre est intitulée ‘Death must die’ (La mort 

doit mourir). Nous chercherons à obtenir quelques extraits du livre en français. 

 

 

Paroles de Mâ 

Chapitres 33-34 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

                                   Samâdhi 

 

Le samâdhi est la réunion, la confluence totale de tous les types de karma et de bhâva. C’est 

l’état qui est au-delà de l’ignorance et de la connaissance. Ce que vous tous appelez savikalpa 

est aussi une sâdhanâ et permet d’atteindre le tout dernier état. 

 

Au début, lorsqu’un élément essentiel (tatva) – pensée ou chose – des cinq qualités 

essentielles (tanmatra), forme, goût, odorat, toucher et son, est clairement observé, alors le 

corps, prenant cela, devient ferme et solide. Par la suite, cette même phase devient totalement 

enveloppante et noie progressivement la connaissance du moi dans l’« on », puis l’établit, la 

fixe en une existence dominante. Au final, lorsque cet état atteint son point culminant, où 

cette existence « une » est absorbée elle aussi, il est impossible de comprendre ce qui reste et 

ce qui ne reste pas, par le moyen du langage ou de l’expérience des sens ou de l’esprit. 

 

Dans l’état de concentration totale, la perception de la dualité du sâdhak – sous forme de 

Saguna et Nirguna – disparaît. Lorsque vous atteindrez cet état, vous verrez chaque chose 

clairement et de la juste façon. 

 

 

 



 

                         Sâdhanâ, Sâdhak 

 

La sâdhanâ n’est autre que l’effort accompli pour acquérir votre propre richesse (swa-dhan, 

dhan signifiant ‘richesse’). Chaque chose Lui appartient. Il n’y a d’autre façon d’agir que 

d’être à Ses pieds. Si vous êtes absorbés dans vos pensées, faites que ces pensées soient 

pour Lui. 

 

La sâdhanâ est le désir d’acquérir votre propre richesse. Continuez à Lui dire « prends-moi, 

prends-moi ». C’est cela la sâdhanâ. Dans les formes de la sâdhanâ, Il est infini. Vous avez 

besoin de la force intérieure pour retourner dans votre maison, vous avez besoin de la grâce 

du Gourou. La révélation progressive est une chose, la révélation par la grâce en est une toute 

autre. C’est comme une maison plongée dans les ténèbres, qui tout à coup s’emplit d’une 

merveilleuse clarté. En outre, la sâdhanâ pour une révélation progressive est interminable. La 

grâce progressive continue à n’intervenir que dans l’action (karma). En continuant à frotter, le 

feu finit par s’allumer. La voie de la révélation s’ouvre. Et de nouveau la grâce est là, sans 

aucune raison (ahaituki kripa). Ce n’est pas pareil que la révélation progressive. C’est pour 

cela que l’on dit : que savez-vous de Sa réalisation ? C’est pour cela qu’il faut prier pour Sa 

miséricorde et Sa grâce. 

 

La plante est dans un pot et la plante fait corps avec la terre qui est dans le pot. De même que 

vous changez la plante d’endroit en déplaçant le pot, placez le Seigneur sur un âsanâ (siège de 

méditation) dans votre cœur. Ainsi, lorsque vous changez d’endroit, le Seigneur demeure 

toujours assis sur un âsanâ dans votre cœur – souvenez-vous de cela. 

 

Quel que soit l’état dans lequel vous devez vivre, faites en sorte que cet état soit propice à la 

réflexion du Soi. Cela devrait être l’objectif de l’être humain à chaque instant. 

 

Pendant d’innombrables yuga, vous avez connu l’expérience du plaisir de la nourriture, du 

sommeil et de nombre d’autres satisfactions de ce monde. Et cette expérience va en 

augmentant. Ne poursuivez pas sur cette voie, l’être humain ne peut savoir à quel moment la 

paix lui sera révélée. Dites-vous : tant que je n’aurai pas accompli cela, je continuerai les 

karma qui conduisent à cela. Gardez votre esprit totalement immergé en Lui à chaque instant 

de chaque journée. Le pouvoir (shaktî) continuera à grandir aussi longtemps que vous serez en 

mesure de garder votre esprit immergé en Lui. Souvenez-vous que cette shaktî est votre 

compagnon tout au long du parcours suprême. 
 

La fleur pure et sans souillure trouve une place aux pieds du Seigneur. Veillez à toujours avoir 

un bhava (état d’être) pur et vertueux afin d’être en mesure de faire l’offrande de vous-même 

à Ses pieds, aux pieds de l’Atma (existence suprême), le prâna des prana (l’énergie vitale). 

Parlez de Lui,  uniquement de Lui, de Ses vertus et voyez-Le en toutes choses. Seul, dites-

vous ? Où êtes-vous seuls ? Dans un lieu qui ne vous est pas familier ? Croyez-vous vraiment 

être seuls, sans ce merveilleux Ami, lorsque vous êtes dans un endroit qui vous est inconnu ? 
 

Faites tout ce que ce corps (Mâ) vous dit de faire, n’ayez aucune hésitation. Sachez que c’est 

pour votre bien. La seule façon d’inhiber le processus mental, c’est en suivant le cours d’une 



unique pensée. L’activité intérieure ne s’enclenchera que si cette pensée apparaît (A 

suivre…) 

 

                                                                (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

 

Rencontre avec Mâ Anandamayî 
(Les sages de l’Inde) 
Par Swami Kriyananda 

 
L’Inde ! Terre de grands sages et de yogîs. Toute personne normalement sensible ressent dès 

qu’elle pose le pied sur ce sol sacré, le souffle béni qui en émane. C’est d’ailleurs pour cela 

que Paramhansa Yogananda termina sa vie avec les derniers mots de son poème « My India » 

(Inde, ma terre) : 

« Je suis béni. Cette terre a accueilli mon corps. » 

L’Inde est en train de traverser une période de transition, phase indispensable pour ce pays qui 

possède l’une des cultures les plus significatives de ce monde. L’heure est venue pour elle de 

prétendre au rang, qui lui est dû, de leader parmi les nations de la planète. 

La première fois que je m’y suis rendu, en 1958, on y rencontrait encore de grands sages. J’y 

suis resté presque quatre ans, hormis une interruption de six mois, en I960, durant lesquels j’ai 

dû faire des voyages en Amérique et en Europe. Puis j’y suis retourné pour une courte durée 

en 1972. Par la suite, j’y suis allé à différentes reprises en simple visiteur. Après cela, je m’y 

suis rendu une fois encore, en 2003, pour y vivre et achever l’œuvre de mon Gourou. Au 

cours de cette cinquantaine d’années j’ai pu constater nombre de changements dans ce pays. 

Et tous n’étaient pas des plus agréables pour une personne dont la vie était consacrée à la 

recherche de Dieu. Mais j’ai parfaitement conscience du fait que ces changements étaient 

indispensables. Et je suis persuadé qu’en fin de compte les vibrations sacrées de l’Inde 

traverseront les brumes du matérialisme qui maintenant recouvrent l’Inde comme le brouillard 

recouvre la terre. 

J’ai eu le privilège de rencontrer, au cours de ma première visite, un certain nombre de sages 

et de personnes très élevées spirituellement. J’en ai rencontrés nettement moins lors de mon 

séjour de 1972. Et moins encore au cours des quatre dernières années. Je fais de mon mieux 

pour apporter un minimum de prospérité matérielle dans ce pays, en même temps qu’une 

certaine richesse spirituelle. J’ai fait connaître le projet de mon Gourou concernant la 

réalisation de « World Brotherhood Colonies » que j’ai réussi, d’ores et déjà, à bien établir 

dans la partie occidentale du pays. Je nourris l’espoir de parvenir à couvrir le territoire de ces 

petites communautés où vivent des fidèles qui œuvrent pour Dieu, fondent des familles, si tel 

est leur désir, et élèvent leurs enfants, tout cela dans l’amour du Divin. On peut dire, après 

quarante années de résultats positifs, que ce mode d’organisation a donné les preuves de son 

efficacité. Il y a, à l’heure actuelle, environ un millier de personnes qui vivent dans des 

communautés ‘Ananda’ tout à fait florissantes en Amérique et en Italie. 

Je souhaite ardemment que les pages qui suivent incitent les gens à revenir à la spiritualité de 

l’Inde ancienne, l’Inde des Védas. C’est ce mode de vie que pratiquent nos communautés 



Ananda en Occident. Elles sont d’ailleurs reconnues comme telles aussi bien par les sages que 

par les simples visiteurs qui viennent de l’Inde. 

Comme je l’ai dit, j’ai eu le bonheur, lors de mon premier séjour en Inde, de rencontrer des 

sages. J’ai d’ailleurs écrit de nombreuses lettres à ce propos, à mes frères et sœurs en 

spiritualité, qui eux se trouvaient en Amérique. La plupart de ces lettres ont été perdues ou 

sont maintenant introuvables. Certains de ces sages étaient très élevés spirituellement. L’un 

d’eux était un vieux yogî âgé de 132 ans. Je l’avais rencontré à Puri. J’ai connu plusieurs 

autres sages lors de la Khumba Mela à Allahabad, en 1960. Il y avait, parmi eux, Deohara 

Baba, âgé de 144 ans. Il me raconta qu’il avait connu Lahiri Mahasaya. Il y avait également 

Kartapatri, dont il est question dans « Autobiographie d’un Yogî » et Hansa Maharaj, 122 ans, 

qui avait annoncé qu’il quitterait son corps en avril de cette même année. Ce qui advint en 

effet. Et plusieurs autres sages dont j’ai oublié les noms. 

J’ai rencontré, à New Delhi, une jeune femme qui, à l’âge de neuf ans, avait annoncé à ses 

parents qu’elle entendait se retirer du monde et vivre en recluse. Elle leur demanda de bien 

vouloir ne pas la déranger et de se contenter de lui laisser de quoi se nourrir devant la porte de 

sa chambre. A compter de ce jour elle avait passé son temps à prier et à méditer, ne prenant 

que très peu de nourriture. Elle ne communiquait que par messages écrits. Parfois ses parents 

lui laissaient un billet lui demandant de prier pour telle ou telle personne, ce qu’elle ne 

manquait pas de faire. Et dans un grand nombre de cas, ses prières étaient exaucées. 

Son père souffrait d’une maladie chronique. Mais les prières qu’elle faisait pour sa guérison 

semblaient ne pas être entendues. Elle expliqua, par une note qu’elle laissa devant sa porte : 

« Les prières ne l’aideront pas. » A la fin, sa mère lui reprocha de faire montre de parti pris à 

l’endroit de son père en ne se consacrant pas à sa guérison : « C’est uniquement parce que 

c’est ton père » écrivit-elle. La jeune fille finit par accepter de prier, mais elle laissa une note 

à sa mère : « Tu verras ce qui en résultera. » Elle guérit son père, mais peu de temps après, 

celui-ci se mit à mener une vie totalement dissolue. En fait, sa maladie avait fait obstacle à 

son karma, empêchant celui-ci de se manifester. Elle avait voulu qu’il expie totalement son 

karma. Mais, désormais, il allait devoir l’affronter et, au fil du temps, en payer toutes les 

conséquences. 

Je l’ai rencontrée alors qu’elle avait dix-neuf ans. Elle avait encore le physique d’une toute 

jeune fille. Elle ne sortait presque jamais de sa chambre, mais ce jour-là elle en sortit pour me 

recevoir et consentit à méditer avec moi. 

Peu de temps après, on la vit pleurer devant l’image de Krishna. Elle mourut le lendemain. 

J’ai connu également Bhupendranath Sanyal, ou Sanyal Mahasaya le plus vieux disciple 

vivant de Lahiri Mahasaya. Cela s’est passé dans son ashram, aux portes  de la ville de Puri, à 

l’occasion d’une rencontre de spiritualité. Ce lieu était empli de l’amour du Divin.  

Je suis resté quelque temps au Math de Gowardhan, à Puri, avec Bharati Krishna Tirth, le 

Shankaracharya de ce même Math. J’ai préparé sa tournée de conférences en Amérique en 

1957 ou 58. 

J’ai passé beaucoup plus de temps avec Mâ Anandamayî que ce qu’il est dit dans le passage, 

relativement court, qui concerne cet épisode. Mâ avait coutume de m’appeler son « chhoto 

chele », son petit enfant. En fait, elle était en quelque sorte ma mère spirituelle. J’éprouvais 

grâce à elle un sentiment d’appartenance familiale, sentiment que je n’avais pas connu avec 

mon propre Gourou qui, lui, m’inspirait un respect mêlé de sujétion. Mes difficultés étaient 

dues, en partie, au fait que j’étais très jeune à l’époque. Mais elles provenaient aussi du fait 

que mon Gourou avait une personnalité forte et autoritaire.  



Ah ! Comme je voudrais pouvoir consacrer de nombreuses pages à toutes ces visites – oh, 

combien précieuses – que je fis à Mâ ! 

J’ai eu le sentiment, lors de mon retour en Inde en 1972, que l’atmosphère bénie par la 

présence des sages, n’était plus la même qu’auparavant. D’ailleurs, au cours de ces quatre 

dernières années, je n’en ai rencontrés que très peu. Je suis toutefois persuadé que ces temps 

bénis reviendront un jour. 

Et je prie pour que mon action dans ce pays contribue à accélérer le retour de ces temps-là. 

Amitié en Dieu. Swami Kriyananda  

(A suivre pour les ‘Rencontres avec Mâ’…) 

                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

NOTE : la première grande retraite que Jacques Vigne fit en Italie, en 2008, fut justement 

durant le stage ‘Lumières de l’Inde’, dans l’un des Centres ANANDA, celui d’ASSISE, où des 

chants dévotionnels sont régulièrement consacrés à Mâ Anandamayî, en italien et en anglais. 

Jacques Vigne poursuit depuis une belle carrière en Italie, où six de ses livres ont été traduits 

et publiés. 

 

 
O Inde, ô mon amour ! 

 
 (Mes deux Indes) 

A Vijayânanda…le vieux Maître en orange… 

 

(Par Geneviève Koevoets –Mahâjyoti) 
 

Les singes sont énervés 
Les chiens sont efflanqués 
Les vaches sont avachies 

J’avoue que je fléchis. 
 

La boue et la misère 
Les cris et la colère 

Tintamarre de clochettes 
De klaxons, de sonnettes. 

 
Poussière et pollution 
Les mendiants à foison 

Les sadhous, les gourous, 
Les sourires si doux ! 

 
Lentilles et choux-fleurs 

Le train et sa lenteur 
Les valises en bataille 
Vite que je me taille ! 

 



Il y fait froid l’hiver 
La mousson ? Un enfer ! 
La santé qui me quitte 

Ca y est, c’est la bronchite ! 
 

Les rickshaws dans le vent 
Les ventilos branlants 

Les robinets cassés 
Les plats trop épicés ! 

 
Enfants si miséreux 

Moustiques si nombreux 
Horaire si matinal 

Douleur abdominale ! 
 

Enlevons nos chaussures 
Nous sommes des impurs 

Les groles qu’on doit mettre 
Nous font des ‘pieds de prêtre’ ! 

 
Et pourtant la pûjâ 

Résonne en nous déjà 
Le samâdhi de Mâ 

De marbre blanc est là ! 
 
 
 

Le vieux Maître est assis 
Nous lui disons merci 
Il est vêtu d’orange 

Au loin coule le Gange ! 
 
 

C’est le ‘satsang’ du soir 
Qui redonne l’espoir 

Et qui nous restructure 
Pourvu que cela dure ! 

 
La visite des temples 

Tout ce que l’on contemple 
Les guirlandes de fleurs 

Nous ouvrent grand le cœur ! 
 

C’est du miel et c’est doux 
L’EGO est prêt à tout 

La spiritualité 
Chasse la méchanceté ! 

 
Mâ est l’Enseignement 

C’est le jaillissement 
La lumière qui pénètre 
Et la foi qui va naître ! 



 
                                                                         Inde, l’imprégnation 

De TOUT a eu raison 
Tu es comme une fleur 

Lotus du bonheur ! 
 

Tu habites chez moi 
Où tu vibres de joie 

Ton image en mon cœur 
Est mon ‘Inde Intérieure’ ! 

 
Ton âme reste en moi 

Je penserai à toi 
Je t’aimerai toujours 

O Inde, ô mon Amour ! 
 

 
Retour d’Inde - Novembre 2005 

Extrait du livre ‘Voyage intérieur aux sources de la joie’- Editions du Petit Véhicule à Nantes 
Geneviève-Mahâjyoti peut vous en envoyer les coordonnées, le livre est toujours disponible. 

 
 
 
 
 

Parcours de clown et relation d’aide 

Par Martine Pujol 
(Novembre 2014) 

 

(Martine a reçu Jacques Vigne à Saintes les 28 et 29 janvier 2015, pour une conférence sur 

son dernier livre ‘Guérir l’anxiété-Dépression et spiritualité’ qui vient de sortir aux Ed. Le 

Relié (Collection Livre+CD audio) et pour un stage sur le thème ‘Réveiller la joie intérieure’. 

‘Association Bulles de Clown’ : bullesdeclown@gmail.com ) 

Départ de clown 

Mes débuts en clown se sont faits lors de spectacles de fin de centre de vacances il y a plus de 

30 ans. 

À la fin de mes études de psycho et d’assistante sociale en 1985, j’ai fait 2 ans de théâtre, puis 

au cours de ma carrière d’AS, j’ai laissé tomber ce personnage et seulement 

occasionnellement j’ai repris ce rôle de clown… 

En 2003 après un long cycle de formations en développement personnel, et en thérapie 

comportementale, j’ai vu une annonce d’un ‘stage clown et relation d’aide’. A partir de ce 

stage, j’ai poursuivi ma quête et mes formations en clown : animatrice d’atelier clown, clown 

théâtre, clown et gestalt thérapie, clown à l’hôpital et clown praticien en gestalt. 

mailto:bullesdeclown@gmail.com


Ressenti 

Quand je suis dans l’animation de groupe en atelier clown, je me sens vibrante, pleine 

d’énergie, en vie ! J’ai l’impression notamment quand je fais des improvisations lors de 

soirées festives, que ce n’est pas moi qui ‘clowne’ mais que ça ‘clowne’ à travers moi. Les 

idées, les phrases me viennent d’elles- mêmes sans effort. Je me sens disponible, ouverte, 

comme si un canal d’énergie me traversait. C’est comme un robinet qui reste ouvert et le flot 

qui s’écoule aussi bien dans le verbal que dans le corporel. Je me sens connectée à la source 

d’inspiration. Ce que JE dis, je ne m’en souviens plus après l’improvisation. 

Dans l’animation c’est un peu le même processus, notamment quand je ‘coach’ les clowns qui 

passent sur scène, qui pour la plupart, mettent le ‘nez-masque’ pour la première fois. Je me 

sens touchée par ce qu’ils produisent, par leur capacité à créer, à inventer un monde 

imaginaire, à se laisser aller à cette énergie clownesque de décalage, d’exagération, de rires, 

d’humour. C’est oser aller où le comédien n’irait pas, par convention sociale, 

conditionnement, limitations, etc. 

Ce qui me plait le plus dans le clown ; c’est son ÊTRE, c’est me connecter avec l’âme du 

clown, entrer dans tout son être et me laisser faire dans son état de présence et de pleine 

conscience.  

Le clown est un être libre, libre de dire ce qui lui passe par la tête avec amour et humour. 

Libre de faire ce qu’il veut, quand il veut, où il veut. 

Il est authentique : par exemple, sur scène il est au plus proche de ses sensations corporelles, 

émotions, ressentis. Il les exprime sans peur du jugement de l’autre. Au contraire, le clown 

aime être regardé, même s’il ressent de la timidité ou de la peur, il existe par le regard du 

public et va jouer de cela avec interaction. Il est en connexion avec ce qu’il vit, au-dedans et 

au-dehors. C’est un être de relation, il communique avec tout son être : tête, cœur, corps et 

âme. 

Son objectif : être lui-même, laisser aller les idées, même les plus farfelues, les jouer, les 

mettre en scène. Il ose être ‘qui il est’ sans jugement envers lui-même, dans une pleine 

acceptation. 

Impressions 

C’est pour moi un être profondément spirituel, qui est relié à son être profond, à la source. 

C’est comme si avec le masque (le nez rouge) le clown se ‘d’égotisait’ ou se ‘nez-gotisait’. Il 

n’est plus ce comédien avec ses limites, son mental et ses identités sociales, professionnelles 

etc. Il est clown, libre penseur, créateur de sa vie sans limites, déconditionné. Le mental n’a 

plus de prise, c’est le vécu de l’ici et maintenant dans la pleine conscience du présent. Il ne vit 

ni dans le futur, ni dans le passé. Il existe sans avoir besoin d’être reconnu, validé par les 

autres. Il se valide lui-même. C’est un être sensible qui accueille, explore, exagère ses 

émotions sans les refuser, il va jusqu’au bout et ça se transforme. Il est avec ce qui est, c’est 

ce ‘oui’ à ce qui est qui me plaît et qui est un parallèle avec les enseignements des fondements 



spirituels. Il n’y a pas de refus, pour le clown, de la réalité ou de l’imaginaire dans les 

propositions de jeux. 

Réactions face à un groupe, les émotions, les naissances de clown etc.… 

Quand j’anime, c’est cette spontanéité qui se révèle, cette authenticité, cette capacité et liberté 

à jouer avec la palette des émotions. Et surtout cette joie de vivre ! 

C’est comme si le clown était le témoin vivant de ce qui se passe pour le comédien. 

Il va mettre en scène les états d’être du comédien, jouer avec, en rire pour s’en distancier, 

pour en arriver à une transformation qui s’opère grâce au jeu et non par la volonté et le 

mental. Il se laisse agir, mener par le bout du nez de ce qui est là. C’est cette part de lâcher-

prise qui s’exprime et qui me plaît profondément. 

Mes motivations  

Personnellement, j’ai ressenti le besoin de souffler, de ne plus être assistante sociale et de 

quitter l’Éducation Nationale. Changer de travail, ne plus entendre de souffrance, cultiver le 

rire, la joie de vivre, l’humour, le bien-être, la vitalité, l’exagération, le décalé, le burlesque. 

Accompagner les personnes dans le ‘processus clown’, être ‘accoucheuse de clown’, en lien 

avec mes valeurs et mon éthique. 

Être dans le jeu, le rire, l’humour, la joie de vivre, la légèreté d’être, le lâcher-prise, 

l’authenticité, la simplicité, la créativité, le partage, la relation, la communication, l’humilité, 

la sensibilité, l’émotion, l’expression, l’ici et maintenant et la respiration. 

Autres visions du développement personnel : aider, aimer, accueillir l’autre tel qu’il est. 

Tolérance, respect, singularité de chacun, humanité, regard en soi et vers l’autre, prise de 

conscience de ce qui est là et des modes de fonctionnement, parler de soi, éthique, valeurs, 

règles relationnelles et de communication, reconnaissance, validation, confiance, estime de 

soi. 

Voir mes croyances, mes projections sur l’autre, mes limites et mes besoins. 

But : s’accepter tel que l’on est, accepter l’autre tel qu’il est avec ses ressources et ses 

manques, faire de nos « fragilités » des ressources pour un changement de regard sur soi et sur 

l’autre. 

Capacité à rebondir, à la résilience, au lâcher-prise afin de faire tomber les pressions que 

chacun se met, pressions de la société pour être performant, efficace, rentable, pour avoir sa 

place. 

Besoin de liberté, de créativité, de transmettre, d’accompagner différemment, d’aider dans un 

cadre ludique et d’apprendre sur soi par le jeu. 

Récompenses intimes et extérieures 



Mieux être à la fin d’un atelier (journée ou week-end), être détendue… 

Découverte d’une part d’eux qu’ils ne connaissaient pas. 

Donner, transmettre, aimer, aider, accompagner sans induire ou projeter, soutenir, inviter à… 

Lâcher le mental. 

Connexion avec une facette d’eux-mêmes. 

Sentiment de reliance à la profondeur de leur être. 

Satisfaction, estime, bienveillance. 

Joie de rire, de vivre ! 

Exemples  

Karine était hospitalisée depuis 5 mois dans une clinique psychiatrique, et, après un ‘atelier 

clown’ de 2 heures, elle m’a dit « Cela a fêlé la carapace dans laquelle je m’étais enfermée » 

Océane, jeune femme dépressive depuis 30 ans, à la fin d’un ‘week-end clown’ ne se sentait 

plus dépressive. Elle avait complètement changé dans son attitude verbale et corporelle. Elle 

rayonnait de tout son être. 

POURQUOI le clown comme moyen ? 

Effet de la scène, des jeux, rires, joie de vivre, espace à soi, pour soi. Le clown est regardé, il 

est là pour le public, donc il a sa place et il existe. 

Aspect du jeu différent de sérieux, on peut se découvrir et apprendre à se connaître. 

Différencier l’avoir de l’être ! 

Porter un masque pour se démasquer : qui est ce « je suis », qui est-on  vraiment ? En lien 

avec les enseignements spirituels ? Ce masque : le nez rouge, ne sert pas à se cacher derrière 

mais à être un autre personnage bien plus grand que celui que l’on croit être.  C’est un 

parallèle aussi avec les enseignements spirituels afin de différencier l’illusion de la vie, de la 

Réalité de la Vie. 

Le masque sert à faire le vide pour permettre les improvisations, le plein. 

Il est le lien entre toutes les parties de moi et en même temps, pour le public, il est ce qui 

attire, ce qui est au milieu du visage 

Mettre le nez, c’est porter un accessoire de jeu clownesque pour une manière d’Être au 

monde. C’est faire le vide du comédien pour faire le plein du clown. C’est exister, se 

mettre au monde comme un enfant avec un regard innocent, bienveillant, nouveau, 

d’émerveillement, de surprise et de gratitude. C’est comme vivre chaque instant comme un 

instant nouveau et en même temps un moment d’éternité.  



Le clown « dé-mentalise » grâce au nez, il y a une porte ouverte au lâcher-prise. Il crée un 

espace d’accueil dans lequel toutes les expériences du comédien peuvent émerger, se vivre et 

disparaître sans que le clown ne s’y attache. C’est l’expérience du détachement et de 

l’accueil de l’instant présent. Le clown ne refuse pas les émotions, il se laisse traverser, il les 

fait vivre, les met en scène et elles disparaissent. 

Qu’elle est la nature du clown en parallèle avec la nature de l’esprit ? 

L’Éveil à la conscience d’être. 

Pourquoi porter un masque ? 

Pour être un autre, ouvrir les portes des possibles, de l’imaginaire, s’autoriser à dire, à faire, se 

montrer « nu », à être tel que l’on « nez », pour une « nez-sens », donner du sens, naître à soi, 

être soi, naître à cette part d’inconnu, de burlesque, de décalé, oser dire, faire ce qui se passe 

en soi sans interdits, sans limites, sans peurs. Faire ce qui est interdit et faire tout ce qu’il ne 

faut pas faire dans le jeu. 

Oser les silences, ne rien faire, laisser faire mais être là avec les 5 sens, voire les 6. Regarder, 

se laisser regarder, s’enfuir, se poser, se reposer, se déposer pour sentir un instant 

l’instantanéité, le merveilleux du miracle de la vie qui se déroule seconde après seconde. 

Être là disponible, ouvert, dans une connexion avec soi et l’autre, dans un incessant va et vient 

entre ce que je sens et ce que je joue. J’amplifie, je développe et je vais jusqu’au bout et ça se 

transforme sans contrôle du mental. 

Exister non pas pour ce que je fais mais pour ce que je suis ; libérée de mon statut, de mon 

histoire, de mon passé, de ma place. 

Le clown va dans les excès pour trouver un équilibre. C’est l’expérimentation des extrêmes 

pour trouver le juste milieu : la voix du juste, du sensible, de l’humain, de l’amour, de la 

relation à soi et à l’autre. 

Ce que j’apporte aux personnes  

J’apporte un cadre sécurisant, respectueux, confidentiel, bienveillant, tolérant, confiant et 

clair. 

J’apporte une permission pour un lâcher-prise sur leurs croyances, leurs limites, de qui ils 

croient qu’ils sont ou de se « des-identifier » un instant en ôtant leurs étiquettes. Oser aller 

dans le burlesque, le trop, le décalé, l’inconnu. 

Se découvrir dans le présent du clown, dans ce personnage, étonnant, touchant, surprenant, 

humble, simple, drôle, innocent, émerveillé. 

Aller explorer leur conditionnement limitant sans jugement et surtout goûter à la liberté 

d’être, d’improviser sur scène.  

Rire, s’amuser, jouer comme des enfants. 



Pourquoi ce moyen ? 

Rire, me détendre, me sentir libre, être autonome, indépendante, faire ce qui me plaît, animer 

des groupes, transmettre, être avec des personnes qui osent abandonner un instant leurs 

souffrances pour goûter au bien être de l’instant présent. 

Pour moi, ce n’est pas un travail c’est un plaisir. Être dans la pleine conscience de l’instant 

présent et surtout de la respiration. 

Me laisser traverser par ce qui est là. 

Poussées intérieures  

Envie d’autre chose de plus ludique, de vrai, de simple. 

« M’ânimer » et animer…me sentir à une juste place, dans mon axe. 

Développement et travail personnel m’ont conduite à un changement intérieur, plus de 

confiance dans ma capacité à animer, à transmettre mes expériences du clown. 

Ces différentes formations ont redonné du sens à mon existence et une certaine profondeur 

d’être. 

Ce que je fais aujourd’hui  

Dans le cadre de mon association ‘Bulles de Clown’, créée en août 2013, j’organise des 

séminaires, des ‘teams building’ (cohésions de groupes) pour créer des stages de découverte 

de son propre clown, dans lesquels je relie le Yoga de la vie, le clown et le spirituel. 

Je suis aussi professeur de Yoga. 

Je continue de suivre des stages dans l’univers du clown, du Yoga, du théâtre, de l’Âyurveda 

et des enseignements spirituels. 

 

 

La flamme de la présence 

Un entretien avec Denise Desjardins 

Hauteville, le 5 janvier 2015 

Par Vigyânanand (Jacques Vigne) 

 



J’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec Denise Desjardins dans sa nouvelle installation 

d’Hauteville. Elle a maintenant plus de 90 ans, et une fracture du col du fémur l’a fait entrer 

maintenant dans le quatrième âge avec son lot de dépendances physiques. Cependant, son 

moral est bon, elle répond de façon vive aux questions et suit bien les situations dans leur 

transformation constante. Sa présence fait qu’elle est entière. L’ashram d’Arnaud Desjardins 

était désert car c’était leur semaine de relâche autour du Premier de l’An. Cependant, j’ai 

senti que Denise assurait la flamme de la présence, et les membres du centre en témoignent. 

Je suis reparti en en gardant l’image d’un sourire inoubliable. 

Elle avait dans sa chambre des photos de Swami Prajnapad et de Mâ Anandamayî, dont l’une 

de Mâ en couleurs sur le rebord de la fenêtre. Tout à coup, elle s’est exclamée, émerveillée 

comme une enfant : « Regardez, il y a un rayon de soleil qui arrive sûrement ! » 

 

Q : Pouvez-vous nous raconter un souvenir de Swami Vijayânanda ? 

R : Oui, j’en ai un qui est tout à fait intéressant : 

J’étais assise dans une session collective avec Mâ, elle m’avait demandé de me mettre au 

premier rang, mais j’étais agitée par une culpabilité intense : en effet, j’étais avec mon bébé 

de trois mois, j’avais prévu du lait spécial pour nourrissons, importé de France, mais j’avais 

épuisé mes stocks. Nous nous disputions avec Arnaud car je voulais mettre dans le coffre de 

la voiture des paquets de lait en poudre premier âge et de la bonne eau minérale française 

garantie sans microbes, alors que lui voulait surtout transporter du matériel de cinéma… En 

fait, Arnaud avait souffert pendant deux ans de la tuberculose, et je ne voulais pas que mon 

bébé soit infecté car le lait peut transporter le bacille de cette maladie. Du coup, je faisais 

bouillir l’eau tous les soirs, mais ce n’était pas commode en voyage ! À Téhéran, j’espérais 

trouver ce lait spécial à l’Ambassade pour refaire mes stocks, mais il n’était pas disponible, ni 

même à Delhi dans les boutiques. Je n’étais pas responsable de Mâ, il y avait d’autres 

personnes pour s’occuper d’elle, mais j’étais responsable de mon enfant, d’où mon anxiété. 

J’étais sur le point de retourner en France, mais cela me fendait le cœur de quitter Mâ 

simplement pour une question de lait en poudre ! 

    Durant cette période, Swami Vijayânanda m’évitait, je me disais qu’il devait avoir un 

problème et qu’il était fâché avec moi… (En fait, Swami Vijayânanda parlait très peu aux 

femmes à cette période. Il précisait bien que ce n’était pas Mâ qui le lui avait demandé 

explicitement, mais qu’il avait senti de faire ainsi de l’intérieur). Cependant, ce jour-là, il m’a 

adressé la parole à la sortie du rassemblement et m’a dit qu’il sentait que Mâ lui avait 

suggéré à l’intérieur de me demander des nouvelles. Il avait capté le message de Mâ avec 

une grande facilité par transmission de pensée. Je lui ai donc parlé de mon problème de lait 

en poudre. Il m’a tout de suite expliqué qu’il avait une très bonne adresse à Madras où il 

pourrait faire une commande. Du coup, une semaine plus tard, j’ai reçu un gros paquet de 

lait en poudre, ce qui a bien contribué à résoudre mes soucis. Cela ne s’est pas arrêté là, un 



Indien de Bombay dont j’ai oublié le nom, a réussi à me trouver une bonne quantité de lait 

en poudre pour enfant, ce qui était rare à l’époque. Il m’a dit qu’il avait réussi à se le 

procurer par le circuit les réfugiés tibétains. Je me suis donc retrouvée avec une quantité 

importante de ce lait, en plus des 14 bagages que j’avais pour les enfants… Quand Mâ 

donne, elle donne en abondance ! 

   En dehors de Vijayânanda j’étais, bien sûr, en lien avec l’entourage de Mâ Anandamayî, 

donc avec Atmânanda. Elle avait le grand avantage de traduire précisément ce que disait 

Mâ, comme le faisait aussi Swami Bhaskarananda. Même sans savoir le bengali, on 

s’apercevait que les autres traducteurs pouvaient facilement dévier : par exemple Mâ 

donnait de longues explications, et ils les résumaient en trois mots, ou alors Mâ ne disait 

pratiquement rien et ils parlaient pendant des heures. Parfois, ils s’exclamaient même : « Ce 

que Mâ vient de dire est si beau, mais c’est vraiment trop difficile à traduire ! » Et ils 

s’arrêtaient là. Il y avait des problèmes de traduction… 

   Si vous voulez une autre anecdote avec Mâ, il y a celle-ci : j’étais arrivée pour voir Mâ, je 

pense à Bombay, ensuite nous avions continué à Bénarès. J’avais demandé souvent à obtenir 

un entretien privé avec elle, mais on me répondait à chaque fois : ‘elle est trop prise, ce n’est 

pas possible, vous verrez après à Bénarès’ ! J’étais frustrée, car pendant un mois je n’avais 

pas pu lui parler en privé. Cependant, un jour, c’était à peine cinq ou six jours après être 

arrivée à Bénarès, durant une session publique avec elle, j’avais senti tout à coup que mon 

problème était résolu. À ce moment-là, Mâ s’était levée, elle m’avait montrée du doigt et 

elle avait dit : « Private, Denise ! » (Un entretien privé pour Denise) - [Avec un petit rire]. Ça, 

c’était Mâ ! 

   J’ai encore échangé récemment au téléphone avec Madame Le Tourmelin, qui a été 

peintre comme moi-même. Nous sommes amies depuis très longtemps. Elle me confiait que 

toute sa vie, elle avait eu du mal à exister par elle-même. Elle a d’abord été la sœur de son 

frère Yann Le Tourmelin, le navigateur connu, puis la femme de son mari Jean-François Revel 

de l’Académie française, et maintenant la mère de Matthieu Ricard. Jusqu’à maintenant, elle 

a eu du mal à exister par elle-même… 

On sent que Denise a une intuition qui fonctionne bien, malgré son corps qui n’est plus trop 

vaillant. Par exemple, une femme, médecin généraliste de formation, qui travaille avec les 

toxicomanes à Valence et qui est par ailleurs disciple d’Arnaud depuis 1984, voulait passer la 

voir plus tard pour ne pas déranger notre entretien. Elle lui a demandé au contraire de passer 

et de me rencontrer. Nous avons parlé tous les deux après l’entretien avec Denise. Il s’est 

avéré qu’elle avait la vague idée, lors de sa retraite qui approche, d’écrire un livre sur sa 

carrière avec les patients dépendants des drogues et de l’alcool, en parlant de la toxicomanie 

comme d’un manque spirituel qui ne réussit pas à s’exprimer. Je l’ai encouragée dans ce sens 

et nous avons évoqué l’éventualité que je fasse une préface à ce qui serait son premier livre. 

 



RETRAITE SANGYE MENLA 

(Relayé par le Dharma Menton – le 10-12-14) 

Les 4 objectifs  

Magnifique retraite de ‘Sangye Menla’ (le bouddha de la médecine) guidée par Lama Tréhor 

à l’Institut KARMAPA de Valderoure, dans l’arrière-pays niçois, le week-end du 11 

novembre 2014. Pas magnifique par le temps..., mais par sa richesse. 

Durant cette retraite Lama Tréhor a beaucoup insisté sur les objectifs à mettre en place dans 

notre vie. Ci-dessous quelques passages de cet enseignement : 

«...Sur la voie bouddhiste pour développer la liberté de l’esprit, le dompter, savoir le diriger 

où on souhaite nous devons avoir 4 objectifs : 

1/ utiliser son précieux corps humain à bon escient 

...si l’on considère notre corps juste comme un corps physique, notre objectif sera finalement 

limité à notre durée de vie moyenne, environ 90 ans. C’est la réalité du corps pour le corps. 

Par contre l’esprit n’est pas soumis aux mêmes règles et si on le limite au corps c’est comme 

si on le mettait en prison. C’est la force de l’esprit que de ne pas avoir d’âge. 

Finalement, quelle différence y a-t-il entre une vie humaine que l’on conduit ainsi et une vie 

animale ? 

Ainsi nous devrions consacrer une partie de notre énergie à ce corps et à cette vie et l’autre 

partie à lui donner une dimension plus vaste, à savoir : qu’est-ce que je peux accomplir au-

delà de ce corps sur la base de ce corps et de cet esprit... 

2/ la stabilité de l’esprit 

... Maintenant sur cette base là pour donner une dimension plus vaste, il nous faut un objectif 

précis et clair, à savoir ce que l’on veut accomplir dans sa vie... 

L’objectif bouddhiste est d’avoir un esprit suffisamment détendu et stable afin que le 

discernement et la connaissance supérieure soient clairs et nous donnent une ouverture plus 

vaste. S’il rencontre des perturbations, il sera capable de les contourner. Si nous n’avons pas 

cela nous serons dans la confusion... 

Si je stabilise mon esprit une harmonie va naître entre mon état physique et mon état intérieur, 

les deux vont se soutenir... 

Cette stabilité de l’esprit va me permettre d’éviter le moment du bardo et d’acquérir une vraie 

liberté.  

L’objectif final étant d’atteindre cette liberté intérieure qui met fin à la souffrance... 

Cette liberté peut également être appelée l’état de Bouddha. 

Donc si nous sommes bouddhistes nous devons avoir cet objectif et aspirer à ce que tous les 

êtres sensibles puissent développer cet objectif... 

Avoir une stabilité dans notre objectif, qu’on soit laïque ou pratiquant, va nous permettre de 

se dépasser. 



3/ la motivation 

développer la connaissance supérieure... 

Dans le monde ce qui nous fait douter, qui fait que nous n’avons pas un esprit clair, que nous 

avons du mal à évaluer les situations, que nous manquons d’expérience c’est l’absence de 

discernement juste et de la connaissance supérieure... 

C’est la clé à notre développement et à notre capacité correcte à accomplir de grandes choses. 

Dans le bouddhisme, la connaissance supérieure est importante car c’est la source pour 

pouvoir mettre un terme aux obstacles et à l’ignorance fondamentale... 

C’est ce qui va nous permettre de comprendre les caractéristiques du monde de façon plus 

profonde et plus subtile... 

N’est-ce pas finalement cette différence que l’on met entre moi et les autres qui nous coupe de 

ce chemin de liberté ? Et pour mettre un terme à cela n’est-ce pas l’amour et la compassion 

qui peut adoucir notre esprit ?...Développons la conscience de ce qui nuit et nous éloigne de 

cette stabilité... 

Le dharma n’est pas une potion magique, il ne suffit pas de réciter des mantras tels que ‘Dorje 

Sempa’, il faut adopter la vue juste et un objectif stable... 

Le chemin du Dharma c’est Sherap, le chemin de la connaissance supérieure. 

4/ la vigilance 

Pouvoir avoir comme objectif de ne pas nuire à autrui mais au contraire être bénéfique est 

possible au travers des 3 portes : corps, parole, esprit. Mais l’influence la plus forte est celle 

de l’esprit : notre motivation et notre intention. 

Il faut éviter ce qui sous-tend notre motivation : les vues erronées, la malveillance, la 

convoitise, etc. Toutes ses pensées négatives vont nuire à notre motivation... 

Il est important d’élever en nous cette boddhicitta en formulant des souhaits et ainsi redonner 

une élévation bonne et saine à notre esprit... 

Si on observe comment le Bouddha Shakyamouni a accompli le bien de tous les êtres, on voit 

qu’il le fait sur la base d’une intention et non sur l’acte lui-même seulement...» 

Lama TREHOR 

(Merci de tout cœur à Lamala pour tout ce qu'il donne et pour sa grande présence). 

 

 

 

La méditation 

Extrait de ‘Un chemin de yoga’ 

Un ‘mémoire’ de Marie-Laure Monin 



(Nous commençons là une série d’extraits du ‘Mémoire de yoga’ que Marie-Laure Monin a 

écrit et soutenu avec succès, pour le titre officiel de professeur de yoga. Marie-Laure a 

souvent été en Inde avec Jacques Vigne et elle suit l’enseignement de Mâ Anandamayî. Nous 

débutons par ses chapitres sur ‘La Méditation’, mais nous reviendrons sur son parcours de 

vie et sur son ‘chemin de yoga’). 

« Les kleshas s’apaisent avec le raffinement de l’activité mentale, et disparaissent lorsque l’esprit 

retourne au non manifesté » 

« dhyana-heyâs tad-vrittayah » YS, II 11 

 «   La méditation est le moyen d’y parvenir » 

« L’acte le plus important d’un  homme, le plus riche de conséquences et le plus susceptible 

de changer sa destinée est aussi le plus simple qui soit mais non le plus aisé. Il ne requiert 

rien, ni outil, ni livre, ni maitre. Il consiste à tout laisser là, à s’asseoir seul au centre de sa 

chambre à se sentir vivre et à se donner cette vie : Etre. »  L.Pauwells 

« Apprendre à méditer est le plus beau cadeau qu’on puisse se faire à soi-même en cette vie, 

car seule la méditation peut nous mettre sur le chemin de notre vraie Nature et ainsi trouver 

la stabilité et l’assurance qui nous permettent de bien vivre et de bien mourir. » Sogyal 

Rinpoché. 

 « La méditation est un retour vers l’amont. L’unité se retrouve et se dévoile vers l’amont, 

l’unité  naturelle de l’Etre, de la Conscience. Il faut se dissocier du monde objectif avant de 

pouvoir le réintégrer, abandonner le monde phénoménal, se détacher de ce qu’on n’est pas. 

C’est une perception directe d’instant en instant, sans interprétation. » J.M.Mantel 

 « La méditation implique le détachement d’une existence tournée uniquement vers les  

nécessités, les exigences et la beauté du monde profane pour la liberté d’une vie orientée 

exclusivement vers la manifestation de l’Etre divin. En cela elle est un exercice initiatique. 

Méditer pour parvenir à laisser transparaitre la transcendance immanente de l’Etre 

essentiel. » K.Dürckeim 

Après les étapes préparatoires en relation avec le monde, le corps et le retrait des sens, 

Patanjali nous amène au cœur du yoga avec les pratiques consistant à amener l’esprit à 

s’établir dans le silence: concentration, méditation, Samadhi. 

Ramener l’esprit en lui-même, se tenir  comme le phare au milieu de la tempête… 

La posture 

« Sthira sukham âsanam » YS, II45 

Pour Patanjali «  La posture  doit être ferme et douce  à la fois » 



« Il faut ramener le corps dans un état maintenu. C’est dans cet état que se fait le silence, 

sinon le cerveau n’écoute que le corps. En plus il faut le souffle long et subtil, l’esprit 

rassemblé et ouvert à la fois. Si ces conditions sont réunies, on a une vision du monde qui 

ouvre la porte sur une autre réalité.» D. Eschling 

Etre  assis avec  toute la majesté inébranlable de la montagne … 

«  Sât » en sanskrit  signifie être assis mais aussi être : C’est La posture, aboutissement de 

toutes les postures. Postures assises : lotus, demi-lotus, siddhâsana ou autre, quelle que soit 

celle qui est choisie, le dos doit être droit, les vertèbres bien « empilées » les unes sur les 

autres, de manière à ce que l’énergie circule aisément dans les canaux. Les mains sont 

posées sur les genoux ou dans le giron. 

Les yeux sont fermés ou entrouverts. S’ils sont ouverts le regard est posé et détendu ou bien 

ouvert, sans limites, embrassant tout. Elle met fin à la mobilité et à la disponibilité du corps. 

L’immobilité est la porte de l’absolu…. 

Pour Sogyal Rinpoché : 

« La posture signifie que nous relions l’absolu et le relatif, le ciel et la terre, intégrant le ciel 

de la nature immortelle de l’esprit et le sol de notre nature transitoire. La méditation est la 

voie qui nous ramène à nous-même au milieu de nos occupations sans fin. C’est un état sans 

ambitions où ne se manifestent, ni refus, ni espoir, ni peur, un état où nous relâchons peu à 

peu les émotions et les concepts qui nous emprisonnaient. 

C’est une pratique qui, tout en étant l’essence même de toute religion, transcende les 

dogmes religieux. »  

Après les postures et le prânâyâma vient   la concentration ou « dhâranâ ».   

«  Dhâranâsu cha yogyatâ manasah » YS, II 53 

« L’esprit est prêt pour l’attention ferme et stable. » 

Il s’est produit par l’arrêt du corps un apaisement, qui entraîne une décantation des 
pensées, semblable à celle de l’eau boueuse qui devient claire quand elle n’est plus agitée. 
La concentration peut alors se porter sur un objet extérieur, comme la représentation d’un 
maître ou sur les sensations corporelles. Classiquement, l’attention se porte sur la 
respiration. 
On peut aussi se concentrer sur la visualisation d’une lumière ou d’une divinité, comme dans 
les méditations tantriques. Ou parcourir par la pensée les chakras ou des trajets d’énergie. 
Ou  encore sur la récitation d’un  mantra, d’une vibration,  qui va  unir l’esprit au son. 
Ces procédés servent à  distraire le mental de son processus discursif en le fixant sur un 
support ce qui est son mode habituel  de fonctionnement. 
 



« L’activité des sens et l’inconscient introduisent continuellement dans la conscience des 

objets qui la dominent et la modifient. La concentration a pour effet immédiat la censure de 

tous les automatismes psycho-mentaux qui dominent.» M.Eliade 

L’attention se porte alors sur les sensations, les pensées, les émotions. Il faut leur permettre 

de surgir, les voir, les accepter et les laisser passer sans les «  tricoter ». 

« Les pensées sont considérées comme venant du dehors et on doit les sentir comme des 

passants qui traversent l’espace mental, avec lesquels on n’a pas de rapport et auxquels on 

ne prend aucun intérêt. » Shri Aurobindo  

« Familiarisez-vous avec cette qualité de vision. Accueillez les objets de perception en vous en 

les laissant immerger et disparaître, sans chercher à les saisir. C’est ainsi que les défenses du 

moi font place à l’ouverture du Soi. Le lâcher n’est pas issu de la  volonté.  Il se produit à 

l’instant où vous voyez qu’il n’y a rien à saisir. Les pensées sont des pensées. Elles sont une 

représentation de la réalité,  mais ne sont pas la réalité. Voyez les en tant que telles. Habitez 

l’espace en arrière de votre corps .Voyez que cet espace est souvent négligé, oublié. Pourtant, 

dès que vous l’habitez, les projections mentales vous quittent et la tranquillité se révèle. » 

J.M.Mantel 

« On est alors conscient d’être celui qui observe ce qui est. » B.Tatsky 

Pour Vimala Thakar : « On doit apprendre la science et l’art de l’observation, non  pas pour 

interpréter, analyser, juger, mais pour  prendre conscience du mouvement de l’esprit. On doit 

donc apprendre à observer ses pensées telles qu’elles se présentent. On devra y consacrer un 

certain  temps, se tenant assis  tranquillement. Mais les vieilles habitudes d’attribution de 

valeurs remontent à la surface en une fraction de seconde et l’état d’observation peut être 

perdu. On redevient le juge, l’auteur de l’action, celui qui expérimente. Jour après jour il faut 

donc s’éduquer. » 

Le but n’est plus d’atteindre un état d’absorption sur un objet mais de développer 

l’observation attentive de tous les processus intérieurs du corps et de l’esprit. Il s’agit 

d’ouvrir le champ de sa vigilance à toute sensation, émotion ou pensée, telles qu’elles sont, 

sans censure ni sélection ni commentaire. Etre en état de témoin, de «  drashtar ». 

Ceci amène à comprendre le fonctionnement du mental et de ses conditionnements et 

comment il nous fait souffrir. Cette distanciation à défaut de l’illumination nous apporte la 

paix .... 

Cette lucidité ne doit cependant pas être vécue comme une indifférence ou comme une 

maîtrise. Elle doit être une claire vision du mode de fonctionnement de l’ego sans jugement, 

dans le lâcher-prise et avec une grande compassion pour les « malades » que nous sommes. 

Elle ne doit pas s’accompagner d’effort mais devenir un jeu joyeux. Ne plus confondre ce qui 



est vu, avec ceci qui voit. Choisir à chaque instant de ne pas se laisser embarquer. Ne plus 

confondre le spectateur et le spectacle… 

De là, naissent alors la clarté, la joie, et un sentiment de bienveillance. Si on ne manipule pas 

l’esprit, il est spontanément empreint de félicité :  

« Sat Chit Ananda » 

« La Nature de l’esprit est telle que si vous le laissez simplement dans son état naturel et 

inaltéré, il retrouvera sa Nature véritable qui est félicité et clarté. » Sogyal Rinpoché 

Mais : 

« La concentration est une étape dans la méditation, dans la mesure où elle ramène l’esprit 

au présent et le libère de sa tendance à se disperser dans les pensées du passé et du futur. 

Cependant elle contient encore une tension qui doit se résorber dans une attention sans 

tension. Ce n’est qu’à ce prix que se dévoile la paix désirée. » JM. Mantel (A suivre…) 

 
 

Nouvelles 

 

- Orianne Aymard, se basant sur sa recherche doctorale, a publié récemment un très bel 

ouvrage sur Mâ Anandamayî, intitulé When a Goddess dies. Worshipping Ma 

Anandamayi after Her Death. Publié aux éditions d’Oxford University Press (OUP) à 

New York, ce livre de 368 pages est disponible sur les sites d’Oxford University Press 

ou d’Amazon, en différentes dimensions : Format Kindle (15,24€) – Relié (85,03€) – 

Broché (24,27€). Des extraits en anglais sont consultables sur le site d’Oxford 

University Press (google preview). Nous en publierons également des passages en 

français dans les prochains JAY MA.  

- Un autre livre sur Mâ vient d’être publié également, en langue allemande ‘Shri 

Anandamayi Ma - Matri Vani Band II’, d’après la traduction anglaise d’Atmananda et à 

partir des notes prises par Gurupriya Devi, dont une très belle traduction en allemand 

vient d’être faite par Haripriya (Heike Bayrasy), déjà traductrice de ‘Matri Vani Band 

I’, avec les courtes préfaces d’Alexander Lipski, de Swami Bhaskarananda et de 

Swami Kedarnath. C’était le souhait de Swami Bhaskarananda qu’Haripriya traduise 

dans un allemand précis les livres de Mâ, afin de faire passer son message à travers le 

monde. Il avait déclaré : « Dans ces volumes I et II, les mots de Mâ reflètent sa sagesse 

profonde, sa compréhension intérieure provenant du plus profond du cœur, comme les 

Védas. Il faut les lire et les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. » D’autre 

part, Swami Nirvanananda a béni ces ouvrages en allemand avec sa signature, à 

Kankhal (Inde), où ils sont déposés aux pieds de Mâ, au Samadhi même de Kankhal.  



Haripriya, qui vit à Mannheim, est une ‘devotee’ de Mâ de longue date, elle a mis 

plusieurs années à faire ce travail, que l’on peut également commander sur le portail 

Internet d’Amazon www.amazon.de  ou sur  www.bod.de  - Il contient 24 très belles 

photos de Mâ, dont plusieurs en couleurs. Le livre est disponible soit en ‘hardcover 

ISBN 9783738603613’, soit en ‘softcover ISBN 9783735739490’. Les  librairies 

peuvent le commander grâce à ce N° ISBN. Un ‘e-book’ est également disponible. On 

peut aussi contacter par email l’auteur de cette belle traduction, Haripriya: 

heike.bayrasy@yahoo.de           

- La Revue INFOS YOGA va bientôt fêter l’anniversaire de ses 20 ans avec le 100
ème

 

numéro. Marie-José, Claude Mathieu et leur ‘chat yogi’ Léo proposent d’aller fêter 

l’évènement durant le week-end du 13-14 juin, chez eux, à Lalleu (35) en Bretagne. Ce 

sera une belle occasion de rencontres autour du yoga, entre auteurs, lecteurs et 

bénévoles de leur association. Au programme : ateliers de pratiques, conférences, 

spectacles, expositions (Forfait WE tout compris : 100€ - Ou Forfait WE sans 

hébergement : 75€) dans la limite des places disponibles et sur réservation) – 

www.infosyoga.info - infos-yoga@wanadoo.fr - Ou encore 0299431790/0665275574 

Formulaire d’inscription sur le site internet, rubrique anniversaire. 

- Marianne Casari et Xavier Bihr (médecins à Nice) sont rentrés de leur nouveau 

périple humanitaire et médical en Inde, effectué au profit de l’Association DEVA-

EUROPE.  

Après un mois d’absence et après avoir passé de magnifiques moments avec les 

équipes et les enfants des Centres DEVA à Varanasi (Bénarès), ils ont rempli leurs 

valises d’objets aux couleurs des mille et une nuits pour les Marchés de Noël (écharpes 

de soie, bijoux, pochettes, curcuma, encens, thé en direct de Darjeeling, décorations de 

Noël du Cachemire, et bien d’autres merveilles ramenées dans leurs malles des Indes). 

Les bénéfices de ces ventes sont destinés à aider ces enfants et ces équipes médicales 

là-bas.  

Marianne et Xavier repartent à Bénarès en février/mars pour leur seconde mission 

annuelle, accompagnés d’ostéopathes et de chiropracteurs. Entre temps, ils ont donné 

deux soirées en Décembre à Colomars et Aspremont, puis à Nice, comme celle du 16 

janvier : Soirée caritative DEVA-EUROPE, ‘Chants et Danses du Monde’ avec 

l’Ensemble Ad Lib et Mîlam.   

Merci à toute leur équipe ! Suivez-les sur le site de DEVA EUROPE ou contactez-les 

par : secretaire@deva-europe.org  

 

- RAPPEL: une retraite de 10 jours, proposée et coordonnée par Geneviève 

(Mahâjyoti), aura lieu  avec Jacques Vigne au Centre LE TARDOUN du 8 au 18 juin 

2015. L’endroit fait penser à cette vieille chanson ‘Là-haut sur la montagne, était un 

vieux chalet…etc…’Il ne s’agit pas à proprement parler d’un chalet, mais de plusieurs 

chambres dans d’anciens bâtiments rénovés alliant le bois et la pierre…à côté d’un 

beau Dojo en bois, en pleine ‘vraie’ nature, à 1000 mètres d’altitude, avec les oiseaux 

pour voisins, un petit ruisseau qui traverse la propriété et le bruissement d’un torrent en 

contrebas, beaucoup d’arbres et quelques buissons roses aux allures japonaises, à côté 

de la ‘Yourte’ et de ‘la Petite Maison de Thé’, sur fond des Alpes de Haute Provence 

http://www.amazon.de/
http://www.bod.de/
mailto:heike.bayrasy@yahoo.de
http://www.infosyoga.info/
mailto:infos-yoga@wanadoo.fr
mailto:secretaire@deva-europe.org


dans l’arrière-pays niçois, proche du fameux ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de 

Provence, qui chemine à flanc de collines, un peu comme celui de la Cordillère des 

Andes au Pérou. 

 Voilà, le cadre est dressé. L’endroit s’appelle LE TARDOUN. 

 Ce sera celui de la prochaine retraite sur la Côte d’Azur avec Jacques. 

Le couple qui a créé cet endroit est également savoureux. Eric FAY enseigne le tir à 

l’arc japonais à Nice une fois par semaine (le Kyudo, de ‘kyu’ : arc et ‘do’ : pratique) 

et son épouse Geneviève offre un sourire radieux et une verve dynamique pleine de 

créativité. Ils ont beaucoup lutté pour installer leur gîte qui fonctionne depuis 15 ans, 

au milieu des bois, au bout d’une ‘piste’ qui traverse une petite forêt où l’on ne 

rencontre que quelques ramasseurs de champignons. 

Une fois arrivés, c’est la vraie nature sauvage, propice à la ‘retraite de silence’ de 10 

jours que propose Jacques Vigne du lundi 8 au jeudi 18 juin 2015 au matin. 

Thème : ‘L’espace pur de conscience Entre fluidité et vacuité’ - Geneviève 

(Mahâjyoti) koevoetsg@orange.fr qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien 

‘au besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Tardoun directement pour tous 

détails et inscriptions - Site : http://letardoun.fr/  - Email : letardoun@gmail.com  

Eric et Geneviève FAY - Téléphone : 04 92 83 35 82 – Portable : 06 52 17 67 76 – 

Prière d’appeler de préférence sur le N° fixe qui passe mieux que le portable en 

montagne. Les inscriptions sont ouvertes depuis fin Novembre 2014 – Si vous 

voulez des réponses rapides, en plus du mail, ce sera bien de leur téléphoner, car 

ils ne consultent Internet qu’une fois par semaine. Il est primordial de leur 

envoyer votre fiche d’inscription remplie avec vos dates d’arrivée et de départ si 

vous ne faites pas la retraite dans son intégralité, afin qu’ils puissent gérer les 

autres personnes en conséquence. L’arrivée ne sera possible que le 8 juin au 

matin (un autre stage prévu, devant se terminer le 7 au soir). 

 

 

 

- De Patrick Mandala – Liste des ouvrages en préparation/à paraître : 
- *"Plénitude de l'être" Srî Gnânânanda et Henri Le Saux. Vie et enseignement. 

Accarias-L'Originel, avril 2015 

- *"Le Yoga de Râmdâs" Ed.Almora, mai 2015 

- * "Regards sur la voie spirituelle" Entretiens avec Jean-Yves Leloup, Gilles Farcet et 

Jacques Vigne. 

- *"Parole révélée" Râmana Mahârshi. Ed.Accarias-L'Originel, 2016 

- *"L'Enseignement suprême" 350 aphorismes de Râmana Mahârshi (Guru Râmana 

Vâchana Mâlâ). Ed.Almora, 2016 

- *Laghu Yoga-Vâsishtha (Almora ou Jean-Louis Accarias) 

- *Poésie de Lallâ et Akka Mahâ Devî (Almora?) 

-  "Shûnyatâ. La Voie de la tranquillité". Accarias-L'Originel, 2014 

 

 

- Le dernier livre de Marc-Alain Descamps a été publié à la fin de l’année 2014. Il 

s’agit de ‘La méditation, Apprendre à méditer vraiment’ (Editions Accarias 

L’Originel). 160 pages. 16€50. Marc-Alain Descamps a présenté sa démission de ses 

fonctions de Président de l’AFT. 

 

mailto:koevoetsg@orange.fr
http://letardoun.fr/
mailto:letardoun@gmail.com


-  L’AFT (Association Française du Transpersonnel) vient de renouveler les membres 

de son Conseil d’Administration et a changé de siège. Il est désormais : 21 rue du Père 

Guérin – 75013 Paris – Tel/fax : 01 69 07 40 00 – http://www.europsy.org/aft  - 

Email : lucienalfille@free.fr - Monsieur Lucien Alfillé en est le nouveau président, qui 

a succédé ainsi à Marc-Alain Descamps, dont voici le dernier passage de ‘L’A-

Dieu’ qui ouvre le dernier ‘Bulletin N°117 de Novembre 2014’ de l’AFT :  

« Le but du Transpersonnel est d’aider à sortir de son EGO pour trouver le Soi. L’ego 

n’est pas le moi, c’est une maladie du moi : un moi hypertrophié, boursoufflé. Faire la 

roue comme un dindon en parlant de soi et en se vantant sans cesse. Etre fier d’être 

‘quelqu’un’ ! L’ego c’est l’égoïsme, l’orgueil et la colère. Et il n’est pas facile de s’en 

débarrasser, cela demande toute une vie. C’est un vrai Eveil. Mais il ne faut pas 

confondre, car ce que l’on nomme un éveil, est le plus souvent le vécu d’un bipolaire 

qui sort de sa phase de dépression, ou plus largement d’une personne qui a le sentiment 

de revivre en sortant enfin de sa tristesse. Le Transpersonnel aide les anxieux, les 

dépressifs suicidaires, les délirants…à s’en sortir.  

Donc le Transpersonnel est spiritualiste en défendant contre les matérialistes : la vie 

après la mort, l’indépendance de la pensée sur le cerveau et que le monde a un sens où 

la conscience et l’amour progressent.  

Je souhaite à la nouvelle équipe un renouvellement complet pour un succès confirmé 

en faisant connaître le Transpersonnel tout autour d’eux pour diminuer les souffrances 

et les problèmes des plus démunis. 

Merci encore à tous. Votre, toujours. Je vous dis A Dieu. Marc-Alain Descamps. 

 

 

 

 

 
 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 
                        Appel de renouvellement 

    Pour cette nouvelle session de Mars 2015 à Mars 2017 

Nous y… re-voilà !  

C’est peut-être fini pour certains, mais ça commence ou recommence pour d’autres… 

Vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu à l’appel… Nous entrons définitivement 

dans la période des renouvellements ou des nouveaux abonnements au JAY MA, pour notre 

nouvelle session de deux ans, qui débute avec ce N° 116 du printemps, et qui ira donc de 

Mars 2015 à Mars 2017… L’abonnement précédent était valable pour la période qui allait de 

Mars 2013 à Mars 2015. Il avait commencé avec le N°108 du printemps 2013 et il finit avec 

ce N°116 du printemps 2015. Merci aux futurs nouveaux inscrits d’entrer dans la Grande 

Famille de Mâ ! Merci à tous ceux qui renouvelleront… 

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront l’expérience du ‘JAY MA’ et qui 

s’inscriront  pour les deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour 

http://www.europsy.org/aft
mailto:lucienalfille@free.fr


la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA… 

La brochure sera toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 

4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours automatiquement 

pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque de 8 Euros au 

nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros arriérés seront 

toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en cours de route. 

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans cette année 2015... Elle représente un lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, avec les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les 

témoignages, à travers la composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration de 

Mahâjyoti qui a une « lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre 

la marche à suivre. 
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Paroles de Mâ 
Chapitres 35 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

 

                                  Le Service 

 
Avec Dieu dans votre cœur, offrez votre service à tous les êtres. Celui dont le cœur est 

habité par le Divin à longueur de temps, nuit et jour, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 

met continûment son service à la disposition de tous les êtres (Mahâseva). Chacune de ses 

actions est digne d’être vénérée. 

 

Que ce soit sans forme ou dans toutes les formes, il n’y a que Dieu, seulement Dieu. Si vous 

avez connaissance de cela et que votre esprit demeure fixé sur Lui, lorsque vous accomplirez 

un service, chitta shuddhi (le mental à l’état pur) apparaîtra. C’est heureux et hautement 

souhaitable pour l’être humain. La patience est en effet le fondement du bien suprême. Le 

voyageur sur le chemin du dharma doit suivre la direction qui le mènera à la révélation, 

atteinte sans effort, de sa propre nature. 

 

Lorsque vous accomplissez un service, l’esprit et le cœur fixés sur Dieu, vous l’accomplissez 

pour Dieu Lui-même. C’est Sa façon d’accepter votre service. Chaque chose est création de 

Dieu. 

 

Servez Janjanârdana (Vishnu sous forme humaine) en ayant Dieu dans votre esprit. Il 

faudrait accomplir le service des mahâtmâ avec le sentiment qu’ils animent les temples. 

Servez les vigraha (formes spirituelles de l’Un) des temples aussi bien que vous le pouvez. 

 

Si vous passez chaque instant des vingt-quatre heures de votre journée à penser au Divin, à 

méditer sur Lui et à pratiquer le japa, alors vous vous  consacrez au service de Janjanârdana 

(littéralement, celui qui aide le peuple, jan). S’il ne vous est pas possible de pratiquer le japa 

et la méditation à longueur de temps, alors dans les laps de temps dont vous disposez, 

effectuez le service en ayant conscience de ce que votre propre Ishta-Janârdana (Vishnu), 

est en chacun, dans la même mesure. 

                                                              



Si vous vivez cette vie dans un esprit de service, elle ne sera plus cette sorte 

d’asservissement permanent qu’elle est pour d’innombrables personnes. Vous atteindrez ce 

but en vous donnant au Divin. Tout comme vous remontez votre montre une fois par jour, 

pensez à vous « remonter » vous aussi, matin et soir. De la sorte vous resterez immergés 

dans cette atmosphère, dans ce sentiment de service à Dieu. Et pour cela, dès que vous le 

pouvez, asseyez-vous en position stable et ferme, puis faites Son japa et méditez. 

 

Il y a des personnes qui pensent que le service envers les hôtes est une perte de temps, que 

le véritable service est et doit être uniquement le service pour Mâ. Eh bien ce corps vous dit 

que le service accompli pour ces personnes venues ici avec un bhava (état d’être) pur et 

tranquille afin de prendre part au satsang, est identique à celui que vous accomplissez pour 

Janjanârdana (un des noms de Krishna). 

                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis)                       

 
 
 
 
 

Voyage Vers l’Immortalité 
Chapitre ‘L’Art du Guru’ 

Extrait du ‘journal spirituel’ intime d’Atmananda 
 

(Comme nous l’avons promis dans notre dernier ‘Numéro Spécial’ 116 en hommage à 

Atmananda, voici un très bel extrait du livre ‘Voyage vers l’Immortalité - La quête spirituelle 

d’une occidentale auprès de Mâ Anandamayî’, édition établie et présentée par RAM 

ALEXANDER, parue chez ACCARIAS L’ORIGINEL de Jean-Louis Accarias, qui nous a fait 

la gentillesse de nous l’envoyer pour le JAY MA). 
 

Notre ami anglais Christopher Pegler, qui s’occupe du site de Mâ, nous a envoyé également 

ce lien contenant une très longue interview, en anglais, d’Atmananda en 1981.  

http://www.anandamayi.org/mmedia/AtmanandaBB.wmv 

 

 

                                                  L’Art du Guru 

Le journal spirituel d’Atmananda nous donne une étude approfondie et unique de la relation 

Guru-disciple et des problèmes particuliers qui se présentent à un Occidental lorsqu’il 

adopte cette voie. Au fil des pages, la présence de J. Krishnamurti — le Guru anti-Guru le 

plus franc et le plus éloquent du XXe siècle — permet de mettre en lumière les méprises les 

plus courantes à propos de la relation Guru-disciple (dont il est d’ailleurs en grande partie 

responsable) et nous amène à un face à face avec Ma Anandamayi, le Guru par excellence. 

http://www.anandamayi.org/mmedia/AtmanandaBB.wmv


Le rôle traditionnel du Guru a été largement méconnu et déformé en Occident, et la quête 

intérieure d’Atmananda — de la Théosophie à Ma Anandamayi en passant par Krishnamurti 

et Ramana Maharshi — offre un aperçu lucide et pénétrant de la question. 

Même si bien des gens recherchent la « consolation que procure la religion » dans leur vie 

quotidienne, et même si certains ont trouvé du réconfort dans la philosophie, dans le yoga 

ou en suivant des maîtres spirituels de l’Orient, rares sont ceux qui se sont engagés avec 

rigueur, ce qui est quelque chose de fondamentalement différent, dans la voie d’une 

relation Guru-disciple authentique. 

La structure et la discipline propres à cette relation produisent une alchimie intérieure, un 

processus spécifique de transformation qui, comme tout art, exige de la part de l’adepte un 

certain degré de talent et une persévérance hors du commun afin de la mener à terme. 

Trouver un Guru compétent est déjà extrêmement difficile, mais être prêt à affronter les 

rigueurs d’une telle relation est encore plus rare dès lors que cette relation se fonde 

essentiellement sur un voyage au-delà de la mort, de la mort de l’ego. Le disciple doit donc 

nourrir une confiance inébranlable dans son Guru pour que cette transition s’opère avec 

succès car, dans son esprit, elle s’assimile à la mort physique. Cette mort de l’ego impose 

l’abandon de toutes les croyances et notions qui alimentent l’image que nous nous 

acharnons à faire de nous-mêmes. Aussi, contrairement aux religions conventionnelles, ce 

cheminement spirituel ne peut en aucun cas nous renforcer dans ce que nous croyons être 

ou nous rassurer face à la vie que nous menons mais il va, au contraire, faire basculer 

complètement notre identité conditionnée : celle-ci nous apparaît désormais comme un 

corps sans vie par rapport à la  plénitude absolue et l’unité extatique qui se révèlent être la 

nature authentique de notre humanité profonde. Contrairement au malentendu courant, il 

ne s’agit pas de la perte de notre individualité mais plutôt de son plein épanouissement. 

Le rôle du Guru fait aussi l’objet d’un autre malentendu fort courant qui veut que seuls les 

faibles de volonté ou les moins avancés, spirituellement parlant, se laissent enfermer dans 

ce genre de relation « autoritaire ». En réalité, c’est exactement le contraire qui est vrai, 

comme le démontre amplement les réflexions d’Atmananda dans son Journal spirituel. Seuls 

les chercheurs spirituels qui, comme elle, se sont consacrés à fond à la voie spirituelle, qui se 

sont observés et étudiés sans complaisance aucune et qui, dès lors, se sentent prêts à vivre 

un engagement qui exige une force de volonté et un degré de maturité exceptionnels, sont 

appelés à suivre cette voie. S’il est vrai qu’un Guru compétent est rare, un disciple qualifié 

est plus rare encore. 

Le phénomène contemporain et essentiellement occidental du culte voué au Guru, qui rend 

l’adepte pratiquement esclave d’une organisation ou d’une idéologie de groupe, est tout à 

fait contraire à la tradition authentique qui se fonde sur le contact direct et individuel du 

maître et du disciple et qui aboutit à l’épanouissement total de l’être. En fait, un tel 

simulacre se produit souvent lorsqu’on essaie de dissocier le rôle du Guru de son contexte 

culturel indien pour le transplanter dans nos sociétés modernes. Même quand elle se dirige 



vers  des formes non traditionnelles d’expression religieuse, la mentalité culturelle de 

l’Occident s’échappe difficilement de l’asphyxiante théologie d’un monothéisme simpliste, 

caractérisé par le prosélytisme obsessif et l’exclusivité intolérante. Ce phénomène peut 

engendrer des comportements et des attitudes religieuses pathologiques inconcevables 

pour le monisme universel qui, de tout temps, a caractérisé la spiritualité hindoue*, que ce 

soit dans la pratique plus abstraite et philosophique de la recherche du soi ou dans les 

formes dévotionnelles d’absorption mystique. Plus particulièrement, dans le cas de la 

démarche initiatique qui unit un Guru à son disciple, c’est la transformation personnelle qui 

est privilégiée grâce à une prise de conscience directe plutôt que l’asservissement à un 

système de croyances axé sur le salut de l’âme. 

Cela ne signifie nullement que la dévotion et l’abandon à Dieu sont exclus, mais l’adepte est 

peu à peu initié à une voie de dévotion intense pour ce qui seul EST en faisant l’expérience 

authentique du Divin ‘omnipénétrant’ qui également est l’essence même de son être 

individuel. Comme nous pouvons le voir dans le témoignage de l’apprentissage spirituel 

d’Atmananda auprès de Ma Anandamayi, elle s’adonne tant à la connaissance de soi qu’à 

l’abandon par la dévotion et, guidée par son Guru, elle pratique certaines méthodes de 

dévotion et de yoga (mantra et méditation) destinées à la faire progresser vers son but. 

Comme devaient le lui dire tant Ma Anandamayi que Ramana Maharshi : Seul qui connaît le 

Soi peut véritablement connaître Dieu, et inversement. 

Le Guru guide ceux qui sont prêts à entreprendre le voyage au-delà de la mort en leur 

tendant un miroir qui leur révèle sans pitié à quel point ils s’accrochent désespérément aux 

schémas circulaires de l’attachement à l’ego tout en leur dévoilant leur Soi réel. Cette 

révélation duelle, dans laquelle les deux facettes d’une même Réalité apparaissent 

simultanément, tient en échec la supercherie de l’ego insidieux et l’attachement 

épouvantable qu’il produit. Cette relation initiatique transcende la parole et c’est la raison 

pour laquelle la transmission d’un grand Maître ne peut jamais être comprise si on se limite 

à ses enseignements enregistrés. Par définition, la métamorphose qui intervient en présence 

d’un Guru incarné est en elle-même une menace terrifiante pour l’emprise de l’ego tandis 

que les écrits d’un Maître qui a quitté son corps peuvent aisément se prêter à une 

justification et à un soutien de l’ego qui renouvelle l’assurance d’une vie spirituelle menée 

en toute quiétude ! 

La présence spirituelle intensément magnétique du Guru active chez le disciple son propre 

centre spirituel et lui fait prendre conscience de la divinité transcendante en lui-même et en 

tous les êtres vivants, d’une façon beaucoup plus intense qu’il n’aurait normalement pu le 

faire par ses propres efforts. Le disciple tire partie de cette intensité pour élaborer et 

approfondir sa méditation et pour arriver à discerner avec plus de perspicacité le vrai du 

faux dans tous ses actes : cela lui permet de saisir clairement les ruses incessantes de l’ego 

qui mène une lutte désespérée pour sa survie. Tout ce qui concourt à renforcer cet état de 



conscience transcendant est souhaitable et salutaire, et tout ce qui l’obscurcit est à écarter 

afin d’ouvrir la voie à l’action juste. 

Évidemment, l’engagement indéfectible soutenu par un effort constant est indispensable 

pour le disciple, et il y consent naturellement dès lors qu’il (ou qu’elle) a compris pleinement 

que la perfection atteinte grâce à cet art sublime de la transformation de soi représente 

l’ultime, voire le seul, but de l’existence. Donc, loin de fuir la vie, le disciple sait, sans aucune 

doute possible, que c’est seulement en accomplissant ce travail spirituel qu’il assume la 

pleine responsabilité de son existence et de celle du monde. Cela n’a absolument rien à voir 

avec un système de croyances ou de doctrine hiérarchisée imposé de l’extérieur, même si 

nous nous devons de reconnaître que la démarche mystique qui sous-tend la relation Guru-

disciple révèle, elle aussi, une structure et une méthode qui lui sont propres. Cette relation, 

de par sa nature même, transcende tous les autres types de relations tant que toutes les 

autres ne sont devenues précisément Cela. 

Certes, on comprend que le Guru n’est autre que la manifestation extérieure du Soi le plus 

profond, la Divinité qui réside à l’intérieur de tous et à laquelle chacun accède par un chemin 

unique. Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse de phénomènes très rares de saints nés ou 

d’avatar, il est extrêmement difficile, voire impossible, de demeurer sur la voie qui mène à 

l’illumination — ce que les Upanishads appellent le fil du rasoir — sans bénéficier de 

l’orientation d’un être qui peut nous éclairer le long du chemin. Quoi qu’il en soit, on ne peut 

commencer qu’à partir de l’endroit précis où l’on se trouve pour collaborer avec le Guru 

intérieur jusqu’à ce que se produise la vérité de l’adage : « Lorsque le disciple est prêt, le 

Maître paraît3 ». Même si un grand Maître peut dispenser ses bénédictions sans compter, il 

(ou elle) ne réserve la transmission de son enseignement qu’à quelques élu(e)s qui se 

doivent d’être des disciples vraiment compétents pour emprunter cette voie et qui sont mis 

sévèrement à l’épreuve avant d’être acceptés. Telle est l’ancienne tradition de la voie du 

Guru telle qu’elle est pratiquée depuis des millénaires en Inde et dont le journal spirituel 

d’Atmananda constitue un témoignage unique. 

*  *  * 

Quand on a demandé à un maître indien bien connu pourquoi il existait tant de faux Gurus, il 

a répondu : « Parce que tant de gens veulent être trompés ». Une fois, tandis que je 

voyageais en Amérique, j’ai rencontré quelqu’un qui se disait être un des principaux disciples 

(peut-être même le principal disciple) de Ma Anandamayi. Cela a éveillé ma curiosité 

puisque Ma avait relativement peu de disciples occidentaux et que je n’avais jamais entendu 

parler de cet individu. Il fut convenu que nous nous rencontrions. Totalement désinvolte, la 

personne en question m’expliqua qu’il n’avait rencontré Ma qu’une seule fois, et cela 

brièvement, et comme tant d’autres il avait senti quelque chose de profondément spirituel 

irradier d’Elle. Il considérait qu’il n’en fallait pas plus pour se qualifier de disciple principal. 

En tout cas, apparemment cela l’aidait beaucoup dans sa tournée des ateliers spirituels ! 



Ce qui me consternait en particulier c’est que c’était précisément ces platitudes simplistes 

nouvel-âge qu’il présentait comme l’enseignement de Ma durant ces conférences 

rondement payées que le public voulait entendre. Le fait que cela n’avait pratiquement rien 

à voir avec la dignité et la profondeur spirituelles de Ma Anandamayi — la voie de discipline 

et abandon spirituels qu’Elle professait — aurait été complètement perdu sur ces gens-là. 

C’est bien trop facile pour ceux qui jouissent de peu ou d’aucun contact ou d’entraînement 

avec Ma de presque La créer à leur propre image, s’extasiant devant Ses photographies 

inspiratrices, sans aucun sens du cheminement mystique précis, mais universel, de 

transformation qui constitue Son essence. Souvent ils adorent cette fabrication mentale de 

Ma avec une religiosité sentimentale, mais curieusement dogmatique, qui n’a rien de cette 

intensité passionnée qui renonce au monde, ni de la spontanéité qu’évoquait Ma tandis que, 

sans pitié, Elle révélait le mensonge de l’ego. 

Cela ne signifie pas qu’on ne peut plus rencontrer l’irrésistible bénédiction de Ma 

Anandamayi. Mais, comme toujours, il faut faire l’effort nécessaire, au travers de sa 

discipline spirituelle (sâdhana), pour entrer en relation avec Elle. Comme Elle disait souvent, 

Elle n’est autre que notre Soi le plus profond. 

*  *  * 

Les trois premiers chapitres de ce livre relatent la quête spirituelle d’Atmananda avant sa 

rencontre avec Ma Anandamayi en 1945. Le Journal commence par un récit de sa passion 

juvénile pour la Théosophie, au cours des années vingt. Quand J. Krishnamurti (que l’on avait 

salué comme le Messie de la Théosophie) abandonna cette organisation en 1929, 

Atmananda le suivit peu après en Inde où elle devint enseignante dans son école de Rajghat, 

à proximité de Bénarès, ainsi qu’une populaire interprète de musique classique à la radio. 

Le Journal rapporte son angoisse et sa frustration devant ce qui lui semblait être les 

insuffisances et les contradictions de l’enseignement de Krishnamurti, ceci en dépit de tout 

l’amour et de toute l’estime qu’elle lui portait. Néanmoins, il l’exaspérait et l’irritait au plus 

haut point, si bien qu’en 1942 elle prit l’audacieuse décision de rompre avec l’Inde 

occidentalisée et aseptisée des adeptes de Krishnamurti (sans parler de l’Inde des 

Britanniques) et se rendit à l’ashram du grand sage Ramana Maharshi, en Inde du Sud. Il lui 

fit une forte impression, et sans les restrictions imposées par la période de guerre, elle se 

serait fixée en Inde du Sud afin de pouvoir être auprès de lui. 

Quelque temps après le retour d’Atmananda à Bénarès, le poète-sâdhu anglais Lewis 

Thompson vint séjourner à l’école de Rajghat et devint pour elle un ami proche et un 

mentor. Le Journal peint un portrait poignant de sa relation spéciale avec cet homme 

profondément original et poète de génie. C’est notamment grâce à lui qu’elle s’efforça 

d’entrer en contact avec la femme qui allait devenir son guru et le point culminant de sa 

quête spirituelle. 



La majeure partie de ce Journal concerne l’évolution de la relation d’Atmananda avec Ma 

Anandamayi et le développement spirituel qui s’ensuivit chez Atmananda. C’est une 

évolution progressive, qui l’oblige peu à peu à se détourner du monde pour s’engager en 

profondeur dans la voie spirituelle. En cours de route, elle abandonne une bonne partie de 

son conditionnement culturel occidental, ainsi que le confort matériel et social qui le 

caractérise. 

On trouve également dans ce Journal des instructions sur la méditation donnée par Ma 

Anandamayi. Bien qu’exclusivement destinées à Atmananda, ces instructions ont, en 

essence, un caractère universel. Elles constituent normalement un secret entre guru et 

disciple, et la révélation qui en est faite ici est quelque chose de tout à fait exceptionnel. 

La réapparition de J. Krishnamurti dans la vie d’Atmananda vers la fin des années 40 

provoqua en elle un grave conflit, et ses efforts désespérés pour tenter de concilier la « voie 

» iconoclaste moderne de Krishnamurti avec celle apparemment plus traditionnelle et 

dévotionnelle de Ma Anandamayi donne au récit une certaine intensité dramatique. Ce 

Journal trace un portrait intime, et parfois extrêmement critique, d’un homme presque 

universellement reconnu comme l’un des penseurs les plus profonds et les plus influents de 

notre époque. 

L’orthodoxie hindoue fut l’un des problèmes les plus traumatisants auxquels Atmananda se 

trouva confrontée et qu’elle dut s’employer à résoudre. L’univers de l’hindouisme 

traditionnel se situait aux antipodes du monde occidental moderne dont elle était issue ; 

c’était quasiment une autre dimension, totalement imprégnée d’une spiritualité vivante, à la 

manière dont la science et la technologie imprègnent le monde d’aujourd’hui. Pour qu’une 

Occidentale puisse ainsi pénétrer dans cet univers spirituel de l’Inde traditionnelle, cela 

exigeait une véritable métamorphose culturelle, une métamorphose quasi inimaginable. 

Pour l’hindou orthodoxe, le simple attouchement d’un étranger était une pollution qui 

troublait sérieusement l’harmonie spirituelle fondamentale de son univers. Aussi 

irrationnelle ou superstitieuse que puisse nous paraître une telle attitude, on peut aussi lui 

trouver quelque justification quand on songe aux dommages infligés aux cultures spirituelles 

traditionnelles par l’étreinte mortelle du matérialisme occidental. 

Atmananda était à maints égards une femme occidentale moderne, indépendante, et 

comme elle le répète souvent dans son Journal, elle avait été habituée dès l’enfance à 

mettre tout en question et à ne jamais faire preuve d’une foi aveugle. C’est un principe 

auquel elle adhère rigoureusement, parfois avec obstination, dans son exploration des 

choses mystiques ; elle avance prudemment, pas à pas, après maintes réflexions et maints 

essais. Ce n’est qu’une fois totalement convaincue qu’elle se « jette à l’eau » et franchit les 

frontières de l’intellect. Le Journal nous montre la transformation progressive de cette 

Européenne essentiellement rationnelle et pragmatique en une renonçante contemplative 

qui choisit de vivre dans un ashram hindou orthodoxe. 



La dernière partie du Journal, qui couvre les années 1953 à 1962, est essentiellement 

constituée par des transcriptions de conversations et de paroles de Ma Anandamayi. 

Atmananda se trouvait dans une situation exceptionnelle pour recueillir ces paroles du fait 

qu’elle servait d’interprète aux Occidentaux qui venaient à l’ashram. Elle ne parlait alors 

pratiquement plus de problèmes personnels, car elle semblait enfin avoir trouvé la paix dans 

une vie totalement consacrée à la spiritualité et guidée par son guru. Elle était alors très 

occupée à traduire et à éditer des livres sur la vie et les enseignements de Ma Anandamayi 

qu’Elle estimait être très importants. Ironiquement, elle a écrit ce Journal, de loin son œuvre 

principale, avec la ferme intention de que personne à part elle ne les verrait jamais. 

Dans le dernier chapitre de ce livre, je raconte la vie d’Atmananda depuis le temps que 

commença mon association avec elle en 1972 jusqu’à sa fin édifiante en 1985. Même si j’ai 

vécu dans l’ashram de Ma Anandamayi comme disciple monastique avec Atmananda 

pendant presque 10 ans, durant lesquels nous sommes devenus de bons amis, elle n’a 

jamais donné, pendant tout le temps que je l’ai connue, le moindre indice de la lutte 

spirituelle passionnée, comme des réalisations formidables, de la première partie de sa vie 

ici révélée. 

*  *  * 

Le manuscrit original du Journal est inclus dans 10 cahiers volumes de longueur irrégulière ; 

il comprend plus de 2 000 pages écrites à la main, composées dès le début en anglais, mais 

de temps en temps avec des passages en allemand ou en hindi. 

Ce Journal, dans sa version intégrale, n’était pas destiné à être lu par d’autres. Il renferme 

beaucoup d’éléments susceptibles d’être mal compris ou mal interprétés par quiconque n’a 

pas une expérience directe de la vie en Inde et de l’hindouisme orthodoxe. C’est pourquoi 

j’ai inséré ici et là de brefs commentaires toutes les fois que cela paraissait nécessaire. J’ai 

aussi essayé de combler les « trous » inévitables qui apparaissent dans le récit d’Atmananda 

avec des informations biographiques et annexes. Il faut supposer qu’elle a confié ailleurs, 

dans d’autres cahiers probablement perdus, d’importantes informations personnelles 

auxquelles il n’est fait ici que brièvement allusion. Mais à mon avis, ceci ne diminue en rien 

la richesse du tableau qui nous est offert et qui nous laisse, malgré tout, la possibilité 

d’accéder à l’univers d’Atmananda. 

Il est important de se souvenir qu’Atmananda note toujours les événements plus ou moins 

au moment où ils se produisent ; un jour, elle fait l’éloge de telle ou telle personne et le 

lendemain elle la critique. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne J. Krishnamurti.  

Ce Journal ne pouvait à lui seul constituer un livre, et ce n’est pas du tout dans ce but qu’il a 

été composé. Les textes de présentation, les commentaires, les notes et l’épilogue se 

veulent partie intégrante et essentielle de l’ouvrage. En ce sens, on peut dire qu’il 

représente une véritable collaboration entre Atmananda et moi-même, tandis que Ma, bien 



sûr, en est le guide et l’inspiratrice. Ce travail fut pour moi une profonde sâdhana et un 

authentique darshan de Ma. 

Un Mot d’Avertissement : 

Il est important de se rappeler qu’Atmananda écrit toujours les événements plus ou moins 

comme ils ont lieu, un jour louant quelqu’un, et à l’autre jour condamnant la même 

personne. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de J. Krishnamurti, dont la relation 

orageuse avec lui forme un des principaux thèmes du livre. La citer hors contexte serait se 

tromper grandement, en ceci comme en d’autres matières — comme, par exemple, son 

attitude envers le brahmanisme orthodoxe — sans comprendre pleinement les conclusions 

plutôt positives auxquelles elle arrive en ce qui les concerne. Je voudrais demander au 

lecteur d’entrer dans le courant du récit d’Atmananda depuis le début, du fait que son 

histoire (et le développement spirituel qu’elle retrace) évolue assez lentement et que cette 

progression pourrait sinon devenir imperceptible, voire être mal comprise. La meilleure 

façon de lire ce livre est de se laisser guider par cette voix exceptionnelle dans ce qui 

constitue un fascinant et profond voyage spirituel. (A suivre…) 

 

 

L’Extraordinaire ? 

Lu en allant voir FRERE ANTOINE (93 ans) dans sa grotte du Rocher de Roquebrune sur 

Argens, dans le Var, en compagnie de Jacques Vigne. 

« A notre époque extraordinaire, il faut une génération extraordinaire » 

L’Extraordinaire ? 

C’est être content de ce qui nous est donné au lieu de pleurer ce qui est perdu 

C’est être de bonne humeur quand tout est ennuyeux et difficile 

C’est être souriant quand tout le monde est grognon… 

C’est servir d’appui au lieu de chercher à s’appuyer 

C’est voir le beau malgré le médiocre et le laid 

C’est consoler au lieu de se perdre en pitié 

C’est espérer quand tous se découragent 

C’est croire quand tout le monde doute 

C’est vibrer dans un milieu amorphe 

C’est aimer dans un milieu hostile 

 

 

 

La méditation  



Extrait de ‘Un chemin de yoga’- (suite du Jay Mâ N° 116) 

Un ‘mémoire’ de Marie-Laure Monin 

(Suite d’une série d’extraits du Mémoire de yoga que Marie-Laure Monin a écrit et soutenu 

avec succès, pour le titre officiel de professeur de yoga. Marie-Laure a souvent été en Inde 

avec Jacques Vigne et elle suit l’enseignement de Mâ Anandamayî. Nous continuons par la 

suite de  ses chapitres sur ‘La Méditation’) 

 

 

 

 

La méditation 

 

Alors le raffinement  croissant de l’activité mentale, une perception de plus en plus subtile de l’objet 

nous amènent à la méditation. 

« Tatra pratyayaikatânatâ dyânam »YS, III 2 

« Lorsqu’on maintient la même intensité de l’attention, cette concentration sur un point se 

transforme en attention vigilante sans objet. La différence entre « dhârana » et « dhyâna » est que la 

première concerne davantage l’élimination des fluctuations de la pensée afin d’atteindre la 

concentration sur un objet. La seconde met davantage l’accent sur le maintien d’une observation 

contemplative stable et profonde. » BKS.Iyengar 

« Le mental individualisé était uni, identifié avec les «  vrittis  ». Il est maintenant en union avec 

l’espace du vide, l’espace du silence. La méditation est l’état de pureté où on fait l’expérience du vide 

et du silence. » V.Takhar 

 « Dans l’immobilité corporelle les distractions sont réduites au minimum. Vous pouvez alors vous 

abandonner totalement au silence de la Conscience. Ne contemplez pas le silence en tant qu’objet 

mais disparaissez en lui, soyez silence. » J.M.Mantel 

« Si elle apporte une connaissance éclairante, la méditation permet aussi d’approcher le caractère 

insaisissable  d’une certaine réalité du monde, logée dans l’obscurité et l’inconnaissance, quelque 

chose en soi qui échappe aux limitations de notre pensée et qui curieusement existe pourtant ! » 

F.Rosenfeld 

Certains parlent alors de flux, d’expansion de conscience, de connexion avec toute la création : 



« La méditation intensifie le lien entre nous et le macrocosme. Elle nous aide à  construire un ego 

mature et en contact avec la divinité. » F.Midal 

C’est le seul moyen pour nous de remonter vers cette source qui ne nous est pas accessible 

directement… 

Puis, pour les meilleurs, vient alors le Samâdhi : 

 Tad evârthamâtrâ-nirbhâsam svarûpa-shunyam iva samâdhi -YS, III 3 

« Lorsque  l’objet de méditation absorbe complètement le méditant et semble être le sujet, celui- ci 

perd la conscience du soi. Cette union du sujet et de l’objet est Samâdhi. » 

« Pour finir, on fait l’expérience du niveau le plus fin de l’objet et, simultanément le niveau le plus 

raffiné de l’activité mentale est atteint. Quand ce mouvement est transcendé, l’activité mentale en 

vient à s’arrêter complètement. L’esprit cesse alors d’exister en tant qu’entité individuelle et retourne 

se fondre en sa source, la Conscience universelle. »  A.Shearer 

« Comme le camphre disparaît dans le feu, comme le sel se dissout dans l’eau, de même le manas se 

résorbe dans l’atman » HYP, IV 59 

« Le sentiment du «  je » a disparu et la conscience fusionne avec le cœur de l’Etre dans une profonde 

sérénité. Dans le Samâdhi, on n’est plus conscient du lieu et l’expérience de l’espace-temps 

disparait.» BKS .Iyengar. 

C’est la conscience qui brille et paraît  illimitée,  reflétant les attributs de la Conscience Pure. 

Le cerveau, d’outil analytique devient récepteur de conscience. Il fait l’expérience de la Conscience 

pure. 

La sensation de séparation de dualité a disparu. Alors l’esprit gravite naturellement vers 

l’Illumination : Kaivalya 

Pour certains êtres d’exception, ceci peut se produire de façon spontanée. Pour les autres ces 

expériences sont hélas temporaires : elles sont comme des voiles qu’on soulève mais qui retombent  

tant que l’on n’est pas établi dans le Soi. Ashtânga Yoga nous donne les moyens d’y parvenir… 

La méditation, une manière de vivre. 

Après la pratique sur le tapis, l’état d’observation commence à pénétrer les heures de veille et la  

méditation tend à devenir une imprégnation, un état permanent. La vie est alors vécue comme 

l’assise : dans la présence et le  lâcher prise. 

Il s’agit de «  prendre conscience de l’essentiel et ce, toute la journée »  B.Odelys 

 « La méditation est un état d’être dans lequel il y a prise de conscience sans effort et sans choix de  ce 

qu’est la vie en nous et autour de nous. C’est un mouvement non cérébral, un mouvement de la 

conscience individuelle, mais non du cerveau conditionné, non de cette partie du cerveau qui est 



inhibé par le conditionnement qu’imposent la culture, l’éducation, la civilisation et les éléments socio-

économiques de la vie. » V.Takhar 

De ce qui est vu, senti, gouté, touché, que ce soit seulement ce qui est vu, gouté, senti, touché… 

Vivre en lâchant le mental, les concepts, les jugements, les mémoires, tout ce qui a construit notre 

ego engendre cependant une peur en nous : peur de ne plus savoir fonctionner, de ne plus pouvoir 

diriger notre vie et, ultimement, peur de disparaitre.  Or, bien au contraire : 

 «  Le mental et les connaissances ont leur place et c’est dans le domaine de la vie pratique de 

tous les jours. Cela n’amoindrit pas votre capacité à employer votre mental. En fait cela 

l’améliore. Votre mental est un outil qui est là pour servir à l’accomplissement d’une tâche 

précise. Une fois cette tâche effectuée, vous déposez votre outil. Environ quatre-vingt à 

quatre-vingt-dix pour cent de la pensée chez l’humain est non seulement répétitive et inutile, 

mais aussi en grande partie nuisible en raison de sa nature souvent négative et 

dysfonctionnelle. La pensée involontaire et compulsive occasionne une sérieuse perte 

d’énergie vitale. Vous êtes identifié à elle et vous tirez votre sens du moi à partir du contenu 

et de l’activité du mental. » K.Durkeïm 
 

La  pratique régulière de la méditation m’a apporté un fond continu de paix dans l’esprit, du recul et 

du lâcher prise dans les situations, une harmonie tranquille dans l’action. 

Je peux désormais laisser passer une colère quand je la sens qui monte. Ou bien, quand cela me 

paraît utile de piquer de fausses colères en restant centrée et dans le calme intérieur. 

Il me semble aussi que l’assise me procure un savoir différent de mes connaissances intellectuelles et 

de mes raisonnements et j’ai pris l’habitude de prendre mes décisions à partir d’elle. La lucidité, le 

discernement montent de cette tranquillité. Elles me paraissent ainsi plus  justes, plus conformes à 

mon être profond et moins cataclysmiques qu’autrefois. J’ai souvent alors l’impression d’être  

« décidée de l’intérieur » sans véritable intervention de ma part. La bonne décision sort alors de cet 

état pacifié, souvent après ou en dehors de la méditation. 

Se laisser guider, s’en remettre, vivre connecté, retrouver la joie et la bienveillance, choisir à chaque 

instant de ne pas se faire embarquer par les situations, même dans les moments difficiles. Rester 

centré sans peur, dans cet amour inconditionnel et revenir avec ardeur dans cet état, chaque fois 

qu’il a été perdu et que le fonctionnement ordinaire  se remet en route… 

L’instant présent 

Cet état de méditation permanente rejoint la notion de « l’instant  présent », chère à toutes les 

traditions qui en font une clef d’accès à la dimension spirituelle. 

C’est vivre dans le «  rappel de soi » nous dit  Arnaud Desjardins qui cousait ses poches pour 

s’y entraîner. 

« Exercez-vous à soustraire votre attention du passé et du futur quand la nécessité ne se 

présente pas. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus 

présent dans votre vie. Dès l’instant ou vous prenez conscience que vous n’êtes plus dans le 



présent, vous l’êtes. Chaque fois que vous pouvez observer votre mental, vous n’êtes plus pris 

à son piège. Un autre facteur est entré en jeu, quelque chose qui n’appartient pas au mental, 

la présence témoin. Soyez présent en tant qu’observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos 

pensées, de vos émotions et de vos réactions dans diverses situations. Accordez au moins 

autant d’attention à vos réactions qu’à la personne ou à la pensée qui vous fait réagir. » 

E.Tollé 

 

Vivre l’instant présent ou vivre en étant présent dans l’instant, c’est être à chaque instant attentif à 

ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur de nous, sans commentaires, sans référence aux 

mémoires au  passé, au futur. C’est mettre fin à notre  incessant bavardage interne, à nos mémoires, 

à nos « vrittis », tourner enfin le bouton de radio ego … 

«  Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s’en échapper. Le mental a tendance à 

nier l’instant présent ou à lui résister parce qu’il ne peut fonctionner et garder le contrôle sans le 

temps, c'est-à-dire sans le passé et le futur. En fait le temps et le mental sont indissociables. » E.Tollé 

Mais, c’est aussi se satisfaire de cet instant, pratiquer l’acceptation ou le Samtosha. Accueillir 

ce qui  est  sans rien rajouter, ne plus être agressé par les productions de notre propre esprit. 

C’est vivre en état de témoin, dans  la détente et l’équanimité. 

Alors, en diminuant nos résistances à ce qui est, notre souffrance diminue : 
 

« La souffrance que vous créez dans le présent est une forme de non acceptation, de résistance 

inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan 

émotionnel, c’est une forme de négativité. L’intensité de souffrance dépend du degré de résistance au 

moment présent et celle-ci dépend du degré d’identification au mental. 

Si l’instant présent est désagréable ou même affreux, observez comment le mental étiquette et 

combien ce jugement crée chagrin et tourment. Puis sortez des schémas de résistance et laissez être 

le moment présent. Cela vous fera goûter un état de paix intérieure. Puis passez à l’action si c’est 

nécessaire ou possible. » 

« Dès l’instant où votre attention se tourne vers le présent, vous sentez une présence, un calme, une 

paix en vous. Vous avez alors découvert la vie qui se cachait derrière vos conditions de vie. » E.Tollé 

La décision et l’action s’élèvent alors d’un esprit pacifié. 

Enfin cet instant est le seul qui existe et c’est dans cet instant, et dans cet instant seulement, que 

nous avons une chance d’entrevoir notre Etre : 

« Le problème de l’humanité est profondément enraciné dans le mental, ou plutôt dans notre 

identification au mental. Il est rare que nous reposions dans la profondeur océanique de l’ici et 

maintenant. C’est pourtant ici, dans l’instant présent que nous découvrons notre véritable moi qui se 

trouve en quelque sorte derrière notre corps physique, nos émotions changeantes, et notre mental 

bavard. Ultimement notre destinée consiste à nous rebrancher sur l’Etre essentiel qui est en nous et à 

exprimer notre réalité divine et extraordinaire dans le monde concret et ordinaire du  quotidien. » 



« Le secret de la libération réside dans l’instant présent. Mais vous ne pourrez pas vous y 

retrouver aussi longtemps que vous serez votre mental. Le présent est la chose la plus 

précieuse qui soit, parce qu’elle est l’unique chose qui soit, parce que c’est tout ce qui existe. 

Par ailleurs, l’instant présent est l’unique point de référence qui puisse vous transporter au-

delà des frontières limitées du mental. Il est votre seul point d’accès au royaume intemporel 

et sans forme de l’Etre. 
Dès que vous le saisissez, il se produit un basculement de la conscience, du mental à l’Etre, du temps à 

la présence. Tout d’un coup tout semble vivant, irradie d’énergie, s’anime de l’Etre. En d’autres 

termes, l’Etre vous est accessible immédiatement et représente votre moi le plus profond, votre 

véritable nature. Mais ne cherchez pas à le saisir ou à le comprendre avec votre mental. Vous pouvez 

l’appréhender seulement lorsque votre mental s’est tu. Quand vous êtes présent, lorsque votre 

attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez le sentir. Mais vous ne pouvez 

jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence à l’être et se maintenir dans cet état de 

sensation de réalisation, c’est cela l’Illumination. » E.Tollé  (A suivre…) 

 

 

"L'Amour" extrait du livre "Le Prophète" 

Par Khalil Gibran 

(Envoyé par Francis Bourquin) 

Alors Almitra dit: 

Parle-nous de l'Amour. 

Et il leva la tête et regarda le peuple assemblé, et le calme s'étendit sur eux. Et d'une voix forte 

il dit :  

Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. 

Bien que ses voies soient dures et rudes. 

Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. 

Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. 

Et quand il vous parle, croyez en lui. 

Bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins. 

Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. 

De même qu'il vous fait croître, il vous élague. 

De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent 

au soleil. 

Ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. 

Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. 

Il vous bat pour vous mettre à nu. 

Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce. 

Il vous broie jusqu'à la blancheur. 

Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. 



Et alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin 

sacré de Dieu. 

Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous afin que vous puissiez connaître les secrets 

de votre cœur, et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la Vie. 

Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de 

l'amour. 

Alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne, 

Pour le monde sans saisons où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais 

point de toutes vos larmes. 

L'amour ne donne que de lui-même, et ne prend que de lui-même. 

L'amour ne possède pas, ni ne veut être possédé. 

Car l'amour suffit à l'amour. 

Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire, "Dieu est dans mon cœur", mais plutôt, "Je suis 

dans le cœur de Dieu". 

Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de l'amour car l'amour, s'il vous en trouve 

digne, dirige votre cours. 

L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. 

Mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des désirs, qu'ils soient ainsi:  

Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. 

Connaître la douleur de trop de tendresse. 

Etre blessé par votre propre compréhension de l'amour;  

Et en saigner volontiers et dans la joie. 

Se réveiller à l'aube avec un cœur prêt à s'envoler et rendre grâce pour une nouvelle journée 

d'amour;  

Se reposer au milieu du jour et méditer sur l'extase de l'amour; 

Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude;  

Et alors s'endormir avec une prière pour le bien-aimé dans votre cœur et un chant de louanges 

sur vos lèvres. 

Khalil Gibran 

"Le Prophète" Albin Michel Spiritualités vivantes 
"Le Prophète" et "Le jardin du Prophète" Editions Points Sagesses 
 

 

 

Évacuer les larmes  

dans les six directions 

Par Jacques Vigne 



 

 

Les larmes sortent par le canal lacrymal à l’angle l'interne des yeux. Même sans pleurs 

physiques, cette zone est gonflée, sensibilisée par la tristesse et les plaintes. Celles-ci forment 

un « divertissement » central du mental humain, mais en réalité elles représentent un 

gaspillage considérable d'énergie. Elles sont la manière la plus facile de dissiper sa vie dans 

une inutilité voisine du néant. Il est donc très important de prendre le fléau, l'inondation des 

pleurs-plaintes à leur source, c'est-à-dire dans l'angle interne des yeux, et de trouver des 

canaux de dérivation bien structurés pour pouvoir éviter des crues aussi fréquentes que 

funestes, menant éventuellement à une noyade dans les pleurs, la tristesse et la déprime. Pour 

être systématique, on peut pratiquer dans les six directions de l'espace : 

 

1. Vers le haut : On crée un courant d'énergie des angles internes des orbites vers le 

troisième œil, ce qui donne une forme de pointe de flèche : celle-ci perce le plafond 

bas de la tristesse, elle est la fusée de lumière qui traverse les nuages bas des ‘soucis-

sourcils’, pour aller fusionner avec le soleil, en l'occurrence le troisième œil. 

2. Vers le bas : Pourquoi pleurer, puisque notre vraie nature est ‘être-conscience-

bonheur’ ? Notre Mère de lumière est là, qui toujours nous supporte. En pratique, on 

peut visualiser la zone de tensions, de soucis, entre les sourcils, cette zone qui 

comprend l’angle interne des yeux, sous la forme d’un bébé pleurnichard, et le reste 

du corps en dessous comme la mère qui berce le dit bébé. Ajoutons une variante qui va 

dans le même sens : cette zone de tensions autour de la selle turcique correspondra à  

l'entrée d’un gouffre, on la traverse et on ressort en dessous dans une énorme caverne 

lumineuse qui correspond à tout l’espace du corps et même au-delà. 

3. Sur les côtés : la moitié extérieure des orbites correspond aux muscles périorbiculaires. 

Leur contraction constitue ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Guillaume 

Benjamin Armand Duchenne de Boulogne a publié en 1862 un ouvrage La 

physiologie des expressions chez l'homme et l'animal. Il y explique qu'il y a deux 

sourires, celui du « coin des lèvres » qui est seulement social, et celui du « coin 

(externe) des yeux » qui est le vrai sourire, celui par exemple du bébé qui voit sa mère 

approcher. Si les bébés sont si attirants, fascinants, si les adultes les adulent tant, c'est 

peut-être bien parce qu'ils ont cette capacité régulière de sourire radieux, que les plus 

grands perdent le plus souvent. Cette découverte a été confirmée grâce aux recherches 

sur les émotions faciales par le grand spécialiste mondial actuel, Paul Ekman
i
. 

4. Un autre spécialiste renommé des émotions, Richard Davidson, a montré que ce 

sourire stimulait directement le cortex préfrontal gauche, il a découvert par ailleurs 

que cette zone était le centre de commande des émotions positives. Ceci se passe de 

deux façons. Il s’agit déjà d’inhiber l'amygdale liée à l'anxiété, c'est-à-dire en mettant 

fin rapidement aux émotions négatives : cela correspond au premier des six profils 

émotionnels grâce auxquels Richard Davidson
ii
 a classé les émotions en fonction de ce 

qu'il a vu dans le cerveau, grâce à l’imagerie de la Résonance Magnétique 

fonctionnelle. Il s'agit de la résilience. Le second profil social émotionnel, le point de 

vue, outlook, positif, est aussi lié au cortex préfrontal gauche. Celui-ci stimule le point 

de vue positif en activant le nucleus accumbens, qui se trouve dans le lobe temporal, 

en pratique un peu derrière l'oreille. C'est un centre qui est stimulé lors des 



expériences positives, et qui permet de les faire durer grâce, en particulier, à la 

production de dopamine. Cet axe du cortex préfrontal gauche jusqu'au nucleus 

accumbens est matérialisé par un fuseau de substances blanches. Il est physiquement 

augmenté chez les gens positifs, ou par l'effet des traitements antidépresseurs. Il est 

aussi stimulé par les méditations qui activent le centre préfrontal gauche, comme dans 

le sourire de Duchenne. Le simple fait aussi de regarder vers la droite, yeux ouverts ou 

fermés, stimule l'hémisphère gauche et donc ce centre aussi. Il en va de même pour les 

concentrations sur le côté droit du corps, le cœur subtil à droite. Ce dernier exercice 

est un classique dans certaines formes de yoga. On peut pincer les molaires à droite, 

écouter le son du silence à droite ou se concentrer sur l'œil droit, ces deux dernières 

méthodes sont recommandées dans le yoga de l'écoute du son du silence, y compris 

dans ce mouvement moderne et populaire des Radha Swamis, qui compte plusieurs 

millions de membres en Inde et à l’étranger. Pour conclure, ajoutons que le sourire 

sincère, de la région des yeux, est visiblement présent sur les photos de visages de 

sages. 

5. Vers l'arrière et l'avant : Il s'agit de se dédoubler, soit en observant son corps 

physique de l'arrière, de préférence un peu d'en haut, soit en se projetant dans son 

corps de lumière en avant, de nouveaux plutôt un peu en haut. Dans les deux cas, ce 

dédoublement permet une ‘désidentification’ du corps physique, un ‘dé-saisissement’. 

Cela revient à l'axe principal de la pratique selon le Bouddha et Nâgârjuna. Cet espace 

entre le soi et le Soi est le meilleur souvenir qu'on puisse avoir de la conscience, ce 

vide représente la meilleure adoration du Vide, ce dé-saisissement constitue le 

meilleur culte de l'Insaisissable, de l'Absolu.  
 

 

Mâ et la joie… (Réflexions en témoignage) 

(Par Geneviève - Mahâjyoti) 

 

Souffrance et gaieté… 

Pourquoi…pourquoi…pourquoi ? 

 Pourquoi cette duplicité (j’allais dire ravageuse…) alors que la non-dualité du Védanta 

est tout simplement merveilleuse ! 

 En lisant et relisant toujours les livres de Mâ Anandamayî, pourquoi est-ce qu’on 

ressent toujours autant de JOIE ? 

 Pourquoi les Grands sont-ils si joyeux ? Alors que la souffrance intérieure rend les 

gens si anxieux ? Etre toujours de bonne humeur favorise la recherche spirituelle, disait Mâ… 

 



 Tous les 4 ans, à la suite des Jeux Olympiques, les Jeux des ‘athlètes handicapés’ font 

vibrer les muscles assoupis de ceux dits ‘normaux’, qui ont des esprits parfois tortueux, 

vantards, ou déformés ! 

 Ces athlètes meurtris ont plus que nous… Ils sortent de leurs tripes la vraie souffrance 

physique et mentale, pour en faire un vrai bonheur psychique et total. 

 L’école du sport de haut niveau fait penser à la discipline du mental de haut 

niveau…même droiture, même engagement, mêmes sacrifices ! 

 Le but est ‘d’atteindre’ au-dessus de nous ces sphères ultimes, ‘divines’, où pour 

chercher à les rejoindre, chacun s’exprime en allant jusqu’au bout de lui-même...L’important 

est d’y croire, d’en rêver et de s’y tenir ! 

 « On devient ce que l’on pense » a écrit Jacques Vigne dans Le maître et le thérapeute. 

 

 Pourquoi, s’ils ont la chance d’être heureux, certains veinards doivent-ils être 

considérés comme des crétins insensibles ? Leurs Samskâras ou évènements vécus dans leurs 

vies antérieures ont-ils été des ‘sas’ de sûreté protecteurs ? 

 Un petit sourire messieurs-dames ! La spiritualité peut être ‘spirituelle’ aussi bien dans  

les deux sens du terme ! Pourquoi sombrer dans les méandres des tourments égotiques alors 

qu’on peut s’offrir la JOIE, et même, quand on y arrive, ‘l’humour’…ce recul de protection et 

d’observation tellement nécessaire pour alléger les états d’âmes sans perdre la félicité 

intérieure… (Petit secret de fabrication peut-être ?)…l’humour…secours précieux qui peut 

faire qu’on se régénère par le rire (le sourire), par la bonne humeur indispensable pour ‘aider’ 

les autres à regagner le bord du gouffre et à s’y agripper pour en sortir, toutes griffes dehors, 

tous muscles bandés, tous yeux hagards, pour leur apprendre aussi à savoir observer une fleur 

qui pousse, un oiseau qui chante, une étoile qui brille ! 

 Le rire n’est-il pas le plus court chemin d’un homme à un autre… ? 

 Et l’humour n’est-il pas, dit-on, la meilleure expression du désespoir… ? 

 De grâce arrêtons-nous d’être grincheux. 

 A la radio récemment le père d’un enfant grandement handicapé, témoignait du fait 

qu’il avait passé sa vie à essayer de le faire rire, et qu’il avait su rire lui-même de ce que cet 

enfant lui avait apporté…Un jour, l’enfant avait essayé d’enfiler son pull-over non pas par les 

manches ou par le col, mais par un trou de mites et avait mis 20 minutes à se contorsionner 

afin d’y parvenir…Ce fut un moment de bonheur pour les deux, l’enfant et le père 

(malheureusement incompris par l’ensemble de son entourage). Ce sont pourtant eux les plus 

joyeux ! 

 



 Mâ Anandamayî a parlé bien des fois dans tous ses livres de la JOIE (Ananda) … 

D’où son nom Anandamayî : ‘La saturée de joie’. Un des livres de Mâ (traduit et préfacé par 

Jean Herbert) s’intitule ‘Aux sources de la Joie ‘ 

 En ressentant en nous-mêmes cette gaieté, cette douce béatitude intérieure, sans doute 

un don du ciel, ou une reconnaissance d’un comportement de vie bien structuré…rien ne peut 

être plus salutaire pour aider autrui. 

 On sent la gaieté dans les voix souriantes, dans les regards pétillants, dans la force de 

reprendre courage alors que les proches autour de vous n’ont rien compris à vos réactions 

rendues parfois trop toniques, par réaction à la douleur ou à l’incompréhension… 

 Il est facile de faire porter sa croix par les autres en leur remettant les problèmes sur le 

dos…Il y a, et il y aura toujours une lueur d’espoir pour qui saura ‘faire l’effort de voir’ ! 

Qu’on se le dise…qu’on s’analyse…qu’on sympathise…se tranquillise… 

 Qu’on divinise et fraternise…qu’on s’autorise…même une bise ! 

 

 Lors de mon tout premier séjour en Inde, le choc des cultures avait été violent, mais 

salutaire…sans doute parce qu’en moi bouillonnait une telle félicité, que tout ce qui avait 

formé jusque-là le ciment de ma propre nature me semblait soudain dérisoire… 

A mon second voyage, Jacques Vigne m’avait accueillie. Ensemble dans le train de 

Delhi à Hardwar, le modeste sandwich qu’on avait partagé, où la mie de pain délavée abritait  

un minuscule morceau de fromage, m’avait semblé un délice…tandis que sur la paroi du 

wagon un gros cafard se promenait à côté de mon bras  (moi qui frémissais à la vue des 

insectes) ! Mais ma joie était telle, que je m’étais mise à penser que ce cafard avait sans doute 

une famille, papa, maman, enfants…et que moi j’allais rejoindre un bonheur impalpable dans 

l’enseignement de Mâ…TOUT ne semblait plus RIEN… 

 

Mâ affirme que la tristesse est fatale à l’homme ! Mâ irradie non seulement la joie 

mais aussi parfois une ‘lumière invisible’… 

Shrî Aurobindo, dans Aperçus et Pensées dit que, Ananda, la joie, est l’impulsion 

centrale de la nature humaine. L’agitation, l’inconstance, le doute n’en sont que des aspects 

passagers. L’âme cherche la joie partout, comme un enfant ! 

« On perd beaucoup d’occasions de rire quand on ne sait pas rire de soi-même… » 

(Jacques Vigne – Soigner son âme) 

Plus de douze années ont passé depuis mon initiation à l’Inde ! J’ai collaboré en 

travaillant beaucoup et de mon mieux…et si mes yeux pleurent désormais à l’ordinateur, c’est 

sans nul doute…de JOIE ! 



                                                                       Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

(Extrait de son livre, toujours disponible  ‘Voyage Intérieur aux sources de la Joie –Souvenirs 

de l’Inde’ Editions du Petit Véhicule à Nantes – editions.petit.vehicule@gmail.com)  

       

             

 

Nouvelles 

 

- Séisme dramatique au Népal : Jacques Vigne nous a envoyé des nouvelles fraiches, 

prises sur le vif grâce au témoignage de son ami népalais Pushparaj qui a vécu la 

catastrophe dans toute sa cruauté. Les abonnés au JAY MA ont reçu ces nouvelles. 

Nous vous rappelons l’adresse de la personne à qui on peut adresser des dons en faveur 

du Népal, à travers l’Association Humanitaire Himalaya  - Adriana ARDELEAN – 

25 rue Jussieu – 75005 Paris – adriana290700@gmail.com – Tel : 0156818449 – et 

0677998884 – On peut aussi envoyer un don par chèque ou virement bancaire à : 

Association Humanitaire Himalaya – BNP PARIBAS - 31 rue Jussieu – 75005 

Paris – RIB Code Banque 30004 – Code Agence 00042 – N° du compte 

00010049969 – Clé Rib 27 – Numéro IBAN : FR76  3000  4000  4200  0100  4996  

927 – BIC : BNPAFRPPXXX - Merci pour eux… 

 

- Concerts ‘Chants soufis du Pakistan’ : Il y eut une très belle occasion d’entendre ce 

fort beau concert de l’Ensemble Qawwali : ‘Chants soufis du Pakistan’, les 17-18-19 

Avril, respectivement à l’Espace Vital de Montpellier, au Grand Temple d’Anduze et 

au Théâtre de l’Etincelle d’Avignon. Subhan Nizami est le 33° descendant de Myan 

Samat, disciple d’Amir Khusro qui créa cette musique au 13° siècle en formant 12 

jeunes garçons voués à ces chants de poésie mystique. On y a entendu des textes de 

Rûmi et Iqbal sur les mélodies que nous a fait connaître Nusrat Fateh Ali Khan, mais 

sans ajout d’instruments occidentaux, dans la tradition initiale du Pendjab, aujourd’hui 

pakistanais. L’info nous vient d’Annie Walther. 

 

- Un autre concert : ‘Deva Europe’ et ses deux représentants à Nice (les médecins 

Marianne Casari et Xavier Bihr) se sont associés à l’Association Rinascita pour un 

magnifique concert de musique sacrée de l’Inde le 7 mai à Nice, au Théâtre de la Cité, 

avec maître de sitar Roop Verma, accompagné au tabla par Nihar Mehta et par Tara au 

Tampura. Une collation s’en est suivie au profit de l’Association Deva Europe. 

mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com
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- MODIFICATION : la retraite avec Jacques Vigne au Centre LE TARDOUN, dans 

l’arrière-pays niçois, proposée et coordonnée par Geneviève (Mahâjyoti), aura lieu, 

(non plus du 8 au 18 juin 2015), mais jusqu’au 17 juin après-midi seulement. En 

effet, Jacques Vigne nous a avisés qu’un impératif s’était présenté et qu’il devra quitter 

la retraite le mercredi 17 dans l’après-midi pour se rendre à l’île de La Réunion, où le 

Consulat de l’Inde lui a pris un billet d’avion afin qu’il puisse participer aux 

conférences et séminaires concernant la ‘1
ère

 Journée Internationale de Yoga’. Mis ainsi 

devant le fait accompli, Jacques s’excuse de ce contretemps auprès des participants qui 

pourront quand même finir leur séjour dans la joie en allant randonner dans la belle 

montagne des Alpes de Haute Provence. Et comme l’a cité Jacques dans son article 

écrit dans la grotte de Tenzin Palmo : « Quand le cœur pleure pour ce qu’il a perdu, 

l’esprit rit pour ce qu’il a trouvé… » (Un soufi) Thème de la retraite de 9 jours : 
‘L’espace pur de conscience Entre fluidité et vacuité’ Geneviève (Mahâjyoti) 

koevoetsg@orange.fr qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’, 

mais il est recommandé de s’adresser au Tardoun directement pour tous détails et 

inscriptions - Site : http://letardoun.fr/  - Email : letardoun@gmail.com  Eric et 

Geneviève FAY - Téléphone : 04 92 83 35 82 – Portable : 06 52 17 67 76 – Prière 

d’appeler de préférence sur le N° fixe qui passe mieux que le portable en montagne. Si 

on veut des réponses rapides, en plus du mail, ce sera bien de leur téléphoner, car ils ne 

consultent Internet qu’une fois par semaine. Il est primordial de leur envoyer votre 

fiche d’inscription remplie avec vos dates d’arrivée et de départ si vous ne faites pas la 

retraite dans son intégralité, afin qu’ils puissent gérer les autres personnes en 

conséquence. L’arrivée ne sera possible que le 8 juin au matin (un autre stage prévu, 

devant se terminer le 7 au soir). Il ne reste que très peu de places désormais. 

 

- Paul Pavageau et Annie Latcher ont envoyé de magnifiques documentaires sur leurs 

voyages en Inde en compagnie de Jacques Vigne. Ces documentaires proviennent d’un 

voyage en Inde du Nord, organisé par Jacques, qui a eu  lieu en mars 2013. Le thème 

du voyage s’intitulait « Sur les pas de Bouddha ». Deux groupes ont participé à ce 

voyage. Les lieux : Agra, Bénarès, Bodhgaya, Sarnath, Nalanda, Pic des Vautours, 

Amritsar, Haridwar, Rishikesh, Dehra Dun, Dharamsala. Ces images ont été réalisées 

avec un reflex Nikon D600, sans téléobjectif ni steady-cam (cela se voit). Restent à 

monter les séquences : Sâdhanâ Kendra Ashram, mosquée de New Delhi, la sollicitude 

féminine  (une léproserie, Tenzin Palmo, orphelinat de Bodhgaya, sous la lumière de 

Mâ Ananda Moyî), une interview de Jacques Vigne au pied de l’Himalaya. Nom du 

réalisateur principal : Paul Pavageau - Nom de l’association : Polany Production - 

Adresse de l’association : polany1947@gmail.com - Liens possibles : Le site : 

www.wetransfer.com (gratuit, facile d’utilisation semble-t-il)  - A la fin du montage 

(dans un an environ), une clé pourra être envoyée, éventuellement un DVD, à qui le 

demande. Un grand merci à Jacques Vigne de la part d’Annie et Paul. 
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- Martine Pujol (animatrice ‘d’ateliers clown’) dont nous avons publié un très joli 

reportage dans le JAY MA N°116, nous annonce que son ‘Association Bulles de 

Clown’ invite Prem Neeraj à Saintes, afin de faire découvrir et expérimenter un 

partage de cœur pour l'unification de votre être, les 23 Juin et 4/5 Juillet. Conférence et 

atelier initiatique : pratiques, méditations et questions réponses. 

Un stage de Clown 2 est proposé les 10 et 11 juillet à Saintes également, pour toutes 

les personnes qui ont déjà une expérience - Découvrez dans le non faire, l'unicité de 

votre clown, sa densité, son humanité, et l'être clown! - Les inscriptions seront prises 

dans l'ordre d'arrivée. Au plaisir de ces futurs partages avec Martine Pujol - Animatrice 

d'ateliers clown - Association Bulles de Clown - Tel 06 86 84 51 46 

 

 

- Publication des 2 livres de Swami Vijayânanda traduits en espagnol : 

Grâce au travail effectif d’Elena Almirall Arnal, qui avait rencontré Swamiji quelques 

années avant qu’il ne quitte son corps (à 95 ans le Lundi de Pâques 5 Avril 2010) et qui 

est disciple de Swami Rameshwarananda, les deux livres ‘Un Français dans 

l’Himalaya’ et ‘Un chemin de joie’ sont traduits en espagnol. Nous nous en réjouissons 

pour le public hispanophone, une langue qui compte environ 450 millions de locuteurs. 

Elena est de Barcelone, elle travaille dans la littérature, la communication et la 

traduction. Elle a dit que traduire ces deux livres en espagnol a été la tâche qui l’a le 

plus touchée de tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent. Nous espérons qu’ils toucheront 

également les disciples de Rameshwarananda, qui venaient en groupe régulièrement 

voir Vijayânanda. Ils seront sur le site de Mâ en espagnol et un lien sera créé sur le site 

de Jacques. 

 

 

 
Abonnements au ‘JAY Mâ’ 

 

Merci pour les nombreux renouvellements 

    De cette nouvelle session de Mars 2015 à Mars 2017 

  

 

Je vous salue, toutes et tous, vous avez été très nombreux à répondre à l’appel … 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le dernier N°116 du printemps, un 

‘Numéro Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut 

l’inspiratrice. Cette session ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux 

inscrits d’entrer dans la Grande Famille de Mâ !  



Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY 

MA’ et qui s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez 

Gonzalez pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – 

nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère 

bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses 

nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY 

MA…sinon, ils ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro par exemplaire trimestriel envoyé par email, soit 

4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours automatiquement 

pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque de 8 Euros au 

nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros arriérés seront 

toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans cette année 2015... Elle représente un lien 

d’amour avec l’Inde, avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les 

témoignages, à travers la composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole 

de Mahâjyoti, qui a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien 

comprendre la marche à suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles de Mâ 
Chapitre 16 



Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

 

                                  Révélation 

 

Aussi longtemps qu’Il ne se révèle pas dans tous Ses aspects, avec une forme ou dans 

l’absence de forme, il est indispensable d’orienter la dévotion dans une seule et unique 

direction. Pour réaliser qu’il n’y a que la seule existence de l’Ishta, il est souhaitable de 

demeurer et de persister dans la dévotion dont l’objet est un et unique. Il est en chacun de 

nous, œuvrez et consacrez-vous entièrement à Son service.  

Lorsqu’un ardent désir prend naissance dans votre cœur, il y a révélation. 

L’esprit doit rester dans une atmosphère divine tout au long des heures du jour et de la nuit. 

C’est la seule façon d’avoir quelque espoir de Sa révélation. Il peut Se révéler à n’importe 

quel moment. Il est donc important de demeurer vigilant, à tout moment. 

Avec en vue la révélation du Dieu qui est en nous, l’être humain doit se muer en habitant de la 

grotte intérieure de son propre cœur. 

Sa nature innée et Son état réel d’existence ne peuvent être exprimés. Parce que lorsqu’on 

parle de swabhâva (la nature innée), abhâva (l’absence) entre automatiquement en jeu. Quand 

on Le fait descendre dans le domaine du langage, il y a Sa révélation, mais seulement en 

partie. On le définit néanmoins comme étant Sat-chit-ânanda juste pour pouvoir en dire 

quelque chose. Il existe, c’est pourquoi Il est Sat. Il est la forme de la Connaissance, c’est 

pourquoi Il est Chit. La connaissance de cette existence est la Béatitude. La Béatitude est là, 

dans la connaissance de la Vérité, c’est pour cela qu’Il est Sat-chit-ânanda. Mais en fait Il est 

au-dessus de la béatitude et de la non-béatitude. 

 

Dieu se révèle Lui-même sous forme dans laquelle on aime Le voir. Il donne ce qui doit être 

donné. Chacun devrait considérer sa propre personne comme un instrument entre Ses mains. 

On doit entreprendre des activités qui soient le reflet d’une vie ascétique. 

De même qu’en offrant la cosse d’une plante on remarque les graines, et de même que l’arbre 

est dans la graine, Lui aussi est en vous. Si vous vous ouvrez grâce à une pratique spirituelle 

soutenue, c’est qu’il est possible de faire l’expérience de sa révélation quand le voile de 

l’ignorance est déchiré. De la même manière que l’arbre tout entier est contenu dans la 

semence, il est en vous dans toute Sa complétude. 

 

C’est parce que Lui seul existe qu’Il demande Lui-même Sa révélation. Lui qui est sous forme 

de la mobilité en même temps que dans celle de  l’immobilité, est aussi sous forme de 



l’akshara qui ne s’épuise jamais. Lui seul est à la surface du langage, en même temps que 

dans sa profondeur. Dans la mobilité, Il est le mouvement naturel. Il se meut en dépit de Sa 

constante immobilité. 

Où est donc votre vie sans Dieu ? Cet éclair de compréhension, cette prise de conscience 

spontanée, se révèlent d’une manière ou d’une autre, sous une forme ou une autre. 

Toutes les manifestations sont des vibhuti de Dieu (des révélations de qualité divine). Lui-

même se révèle sous forme du vibhuti. Si le Soi est non-duel, là encore, qui existe sous forme 

de dualité ? C’est Lui-même. Personne ne peut se maintenir sur le chemin de la spiritualité, 

sans une certaine expérience. 

Le pouvoir du Mahayoga (le yoga suprême) est inné en toutes choses et perdure jusqu’à ce 

qu’il y ait Mahaprakash (la grande révélation) et Mahadarshan (la grande vision) constantes 

et sans obstacles. 

Comment l’ego peut-il rester là où il y a le Soi ? La renonciation (au monde matériel) et 

l’attraction (divine) sont simultanées. Lui en Lui est sous forme du changement et de 

l’immuable. Le Soi est dans le Soi. Avancez vers Sa révélation. Celui qui n’avance pas se 

détruit lui-même. Essayez de lever le voile qui masque la pensée divine. 

La révélation du Soi requiert de délaisser l’intellect. 

                                                               (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

 

 

PRÉLUDE du livre ‘Voyage vers l’immortalité’ 

La quête spirituelle d’une occidentale auprès de 

Mâ Anandamayî 

 

(Un nouveau passage faisant suite à notre ‘Numéro Spécial N° 116 en hommage à 

Atmananda’, extrait du livre ‘Voyage vers l’Immortalité - La quête spirituelle d’une 

occidentale auprès de Mâ Anandamayî’, édition établie et présentée par RAM ALEXANDER, 

parue chez ACCARIAS L’ORIGINEL de Jean-Louis Accarias, qui nous a fait la gentillesse de 

nous l’envoyer pour le JAY MA).Voir aussi le N° 117. 

(‘Death must die’ (La mort doit mourir) est le titre de ce livre dans sa version originale) 

 

« Oubliez l’oubli. La mort doit mourir ». 
Sri Ma Anandamayi 



Le Journal d’Atmananda constitue un témoignage intime de l’odyssée spirituelle d’une 

Européenne artiste et ses rapports étroits avec quelques-uns des personnages spirituels les plus 

importants du XXe siècle — notamment avec son Guru, la grande mystique bengalie, Sri Ma 

Anandamayi. De façon exceptionnelle, il relate le trajet de ses compagnons de route, d’autres 

artistes de l’Occident, intellectuels et gens partis à la découverte du spirituel. Comme elle, ils 

ont entrepris le voyage en Orient durant la première moitié du  

XXe siècle ; ils ont servi de précurseurs à beaucoup de jeunes Européens et Américains qui, à 

partir de la fin des années soixante, ont envahi l’Inde en quête d’une plénitude spirituelle. 

Atmananda naquit à Vienne le 7 juin 1904, dans une famille juive de condition aisée et reçu le 

nom de Blanca. Son enfance fut profondément perturbée par la mort de sa mère après la 

naissance de sa sœur cadette. Les deux fillettes furent élevées par leur grand-mère et une série 

de tuteurs. Malgré ses fréquents déplacements, le père de Blanca s’intéressa de très près à 

l’éducation de ses filles et voulut leur procurer ce que le monde offrait de meilleur. C’est ainsi 

qu’elles eurent une gouvernante qui ne leur parlait qu’en français et une autre qui ne leur 

parlait qu’en anglais, afin qu’elles apprennent à parler ces deux langues couramment. Quand 

on s’aperçut que Blanca était douée pour la musique, on acheta un piano à queue et on 

engagea les meilleurs professeurs. Elle devint une sorte d’enfant prodige et donna son premier 

récital public à l’âge de seize ans. 

Le père de Blanca l’encouragea à plonger dans le tourbillon de la vie culturelle de Vienne, qui 

était alors la capitale du vaste Empire austro-hongrois. C’était la Vienne de Freud, de Mahler, 

de Gustave Klimt et de Richard Strauss, la cité qui, l’espace d’un instant vertigineux, avait 

atteint les plus hauts sommets de la civilisation occidentale. Mais toute cette splendeur allait 

bientôt s’écrouler sous les coups de canon de la première guerre mondiale, pendant laquelle 

Blanca, comme une bonne partie des habitants de la ville, vécut parfois au bord de la famine. 

C’est pendant cette période marquée par le chaos et la dévastation que furent semées les 

graines de la quête mystique de Blanca. Elle se mit à lire les écrits spirituels de Tolstoï, les 

sermons de Bouddha et de Maître Eckhart, la poésie mystique de Rilke, et les romans 

ésotériques de Hermann Hesse et de Gustav Meyrink. Un jour, à l’âge de seize ans, tandis 

qu’elle traversait un parc en songeant à toute cette destruction insensée, se produisit l’un des 

événements les plus importants de sa vie. Soudain le monde matériel – les arbres, les rochers, 

le ciel, l’eau — s’anima d’une vie intense et s’emplit d’une lumière divine dans laquelle il n’y 

avait plus de séparation entre celle qui percevait et ce qui était perçu, mais une unité 

béatifique qui, par définition, était amour éternel. L’espace d’un instant éternel, tout ceci lui 

fut révélé avec une force inouïe, et cette révélation allait être désormais le nerf moteur de sa 

vie. 

Blanca découvrit bientôt la Théosophie, qui donna une structure et une expression à son 

expérience. Elle s’immergea dans ce nouveau mouvement spirituel à une époque où celui-ci 

avait atteint l’apogée de sa popularité et de son dynamisme. En 1925, elle assista à la 

convention marquant le 50e anniversaire de la Société Théosophique qui eut lieu en Inde du 

Sud, au quartier général de la Société. Elle vécut ensuite plusieurs années en Hollande dans 

une grande communauté théosophique. 



Blanca fit la connaissance du « Messie malgré lui » de la Théosophie, J. Krishnamurti, et 

tomba sous son influence. Elle finit même par abandonner définitivement l’Occident pour 

aller enseigner à Bénarès, à l’école de Krishnamurti. En même temps, un compatriote 

autrichien saisit le pouvoir à Berlin. Il s’embarqua sur une voie de destruction et de racisme 

plein de haine qui anéantirait, complètement et à tout jamais, le monde où elle était née ; qui 

emporterait la plupart de ses amis et des membres de sa famille. 

Plus tard, déçue par l’enseignement de Krishnamurti, elle reprit sa quête, qui l’amena à 

l’ashram de Ramana Maharshi, le célèbre sage de l’Inde du Sud. Elle trouva auprès de lui 

une grande paix, mais sa destinée était ailleurs. Elle toucha enfin au but lorsqu’elle rencontra 

Sri Ma Anandamayi, la grande mystique bengalie, que ses fidèles considéraient comme une 

incarnation de la Mère divine. De 1945 à sa mort, la vie d’Atmananda fut de plus en plus 

centrée sur sa relation avec cette femme extraordinaire, relation dont l’unique but était la 

révélation du mystère de sa propre existence. (A suivre…) 

 

 

Nouvelles sur les ashrams de Mâ en Inde 

Envoyées par Marie-France MARTIN 

11-07-2015 

Après deux mois et demi passés dans le petit ermitage de l’Himalaya, je viens de redescendre 

dans la plaine, et vais rester à Kankhal, ou j’ai gardé la chambre que j’occupais auparavant, 

pendant 5 semaines, à savoir jusqu’au 12 ou 13 août. Si vous passez par Kankhal, vous y 

serez les bienvenus. Après cette date, je rejoindrai la communauté à l’ashram de  « Mâ 

sharanam » à 80 km d’Indore, dans le village de Kawaria, près de la jolie petite ville de 

Maheshwar, dans le Madhya Pradesh, état du centre de l’Inde. 

C’est en mars 2012 que je suis allée pour la première fois passer une semaine à l’ashram 

d’Omkareshwar, dans le Madhya Pradesh. Là, j’ai été sidérée de découvrir un ashram se 

réclamant de Mâ Anandamayî, ou les règles de caste étaient totalement rejetées, et les 

Occidentaux complètement intégrés. J’y suis retournée l’hiver suivant pour un séjour plus 

long, et assez rapidement la décision a été prise des deux côtés que j’allais rejoindre cet  

ashram comme membre permanent, ce qui a été fait début août 2014. 

L’ashram d’Omkareshwar est en cours de déménagement, et s’implante à 35 km de là, 

toujours sur les bords de la Narmada, fleuve que les locaux considèrent comme autant, ou 

même plus sacré que le Gange, sur un terrain de 2 hectares et demi. Il y a une école, un 

ashram avec une dizaine d’adultes résidents, et un internat qui accueille 25 enfants 

actuellement, il y en aura davantage plus tard…quand nous aurons suffisamment de locaux 

L’école et l’internat, destinés à des enfants pauvres, sont gratuits. L’enseignement est fait en 

Hindi, et les programmes suivis sont ceux du gouvernement du Madhya Pradesh, donc d’un 

niveau très inférieur à celui de l’école de l’Himalaya dont s’occupe Jacques Vigne, qui suit les 

programmes établis par Delhi pour les écoles où l’enseignement est donné en Anglais. 

L’expérience enseigne que les enfants pauvres manquent souvent l’école pour aider à la 



maison et dans les champs, et n’ont pas d’aide à la maison car les parents sont illettrés, et 

donc interrompent rapidement leur scolarité si on leur en demande trop. 

A l’heure où j’écris, l’école se compose de 5 salles de classe pour 8 niveaux d’enseignement, 

de la classe 1 à la classe 8, de toilettes séparées pour les garçons et pour les filles, d’un bureau 

fermé pour le travail administratif, et d’une salle informatique. L’école a été inaugurée le 6 

juillet, 200 personnes du village sont venues à l’inauguration, et la rentrée s’est faite avec plus 

d’une centaine d’enfants du village. 

Côté ashram, les travaux sont beaucoup moins avancés, pour le premier bâtiment, qui doit 

servir de cuisine, de lieu de storage, de réfectoire, de salle de professeurs et provisoirement de 

lieu de prière et de dortoir également, tout le monde couchant par terre dans le hall. Les 

fondations sont terminées, et les murs en cours de construction. L’ashram devrait être prêt 

courant août. Jusque-là, un appartement de 6 pièces dans une grande maison a été loué dans le 

village voisin, mais 6 pièces pour une communauté de 35 personnes, c’est petit ! Pour moi, je 

vais louer pour quelques mois une chambre dans le village, mais elle ne sera pas disponible 

avant le 12 août. Ensuite commencera la construction des chambres, de l’étable pour les 

vaches, puis plus tard du hall de yoga et des temples, tout cela en fonction des possibilités 

financières. Dans ces conditions, l’accueil à l’ashram est suspendu jusqu’en janvier 

2016…sauf pour les travailleurs du bâtiment !...  

Le nom de la nouvelle implantation (et par extension aussi celui de l’ermitage de l’Himalaya 

ou je viens de passer deux mois et demi, et de la partie de l’ashram d’Omkareshwar que nous 

avons gardée pour le moment) est Ma Sharanam, ce qui signifie : ‘le refuge auprès de Ma’. 

Ce qui m’attire dans cette communauté, c’est d’abord son responsable, Swami 

Gurusharananda, physiquement un géant, excellent musicien, excellent animateur et 

pédagogue, professeur de yoga pour les Occidentaux, de maths et physique pour les enfants 

du foyer. Il se dégage de lui une forte énergie de joie et d’amour. Je ne pense pas qu’il soit du 

niveau spirituel de Swami Vijayânanda, mais il est quand même suffisamment avancé pour 

guider une sadhana. Il n’a pas encore 40 ans, mais il a commencé sa sadhana à l’âge de 10 

ans, et pris le Sannyas avant d’en avoir 30. 

Deuxièmement, ce sont les pratiques de l’ashram. Ce sont des pratiques traditionnelles de 

l’Hindouisme, mais certaines d’entre elles ne sont habituellement pas ouvertes aux 

Occidentaux, ou aux femmes. Swami Gurusharananda étant Sikh d’origine, ne respecte pas 

ces barrières. Les pratiques commencent à 5h30 du matin par un office pour les enfants et à 

6h 30 pour les adultes : un yajna, on dit aussi haven ou homa,  c’est une cérémonie d’offrande 

au feu qui dure environ une heure. Parfois, c’est suivi d’une séance de yoga, et lorsqu’il y a 

une retraite (7 ou 8 fois six jours, ou plus, dans l’année) des  méditations, des séances de chant 

et d’étude de mantras 2 ou 3 fois dans la journée. Le soir, un autre office clôture la journée. 

Il y a également d’autres pratiques collectives, comme le chant d’un mantra répété pendant 

plusieurs heures, les célébrations des fêtes hindoues, le tout très enraciné dans l’enseignement 

de Mâ Anandamayî que l’on vénère comme « Purna Brahma Narayani », nom qu’elle s’est 

donné elle-même, et qui signifie « la totalité du divin » . En dehors de cela, chacun fait ses 

pratiques personnelles. 

Le but de tout cela, continuellement explicité. c’est la prise de conscience du fait que tout est 

divin, qu’il n’y a pas de séparation entre les êtres, que toute la manifestation cosmique est 

composée de 5 éléments : la terre, qui représente la solidité ;  l’eau, mouvement et joie ; le  

feu, lié à l’équilibre et à la transformation de la forme en subtil ; l’air, qui répand l’amour et 

enfin l’espace, plus la lumière et le son. Dans la cosmologie hindoue, on considère la 

vibration fondamentale de l’univers, dont tout le reste descend par densifications successives, 

comme sonore. C’est le son OM. Du son vient la lumière, puis l’espace, l’air, le feu, l’eau,  et 

à la fin la terre. Donc de l’un vers le multiple et du subtil vers le dense. La voie spirituelle est 

la remontée du dense et du multiple vers l’un et le subtil ….Il s’agit à chaque instant de se 



relier, de se mettre en harmonie avec chaque élément et avec le tout. Ceci dit, tant que l’ego 

subsiste, il est illusoire de considérer tout ce qu’on pense comme clair message du divin. 

L’ego déforme et récupère…. 

Le chant et les mantras occupent une grande place, le son étant considéré comme primordial, 

Swamiji pense qu’en yoga, le son sans les postures produit un résultat spirituel, les postures 

sans le son, beaucoup moins…. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la page Facebook de Swami 

Gurusharanananda, ou vous trouverez essentiellement des photos. J’y suis parfois, mais mon 

nom, que de toute façon très peu de gens connaissent, n’apparaît jamais. Pour tout le monde, 

je suis « Nanni », grand-mère. Il y a aussi un site internet, www.swakriyayoga.org . Là, vous 

trouverez le programme des retraites et le moyen de nous joindre. 

A bientôt. 

Marie-France. 
  

 

Les yeux invisibles…’ No Eyes’ 

Etrange à lire, comme une légende amérindienne... 

 (D’où et comment nous est parvenu ce texte il y a quelques temps déjà ? Cela reste inconnu…Mais 

cette sorte de ‘légende amérindienne’ reflète assez bien le ‘ressenti’ que l’on a aujourd’hui, fait à la 

fois de peur et d’espoir…Malgré le côté un peu ésotérique de ‘l’Envol du Phoenix’, les dix dernières 

lignes en sont bien le reflet…Si quelqu’un en reconnaît l’auteur, qu’il le fasse savoir- Merci) 

L'univers sait.... avec les yeux du cœur du monde   

Le Temps de Préparation de l'Envol du Phœnix 

Je vois une indienne aux yeux profonds. Elle a des cheveux gris.  

Elle a des tresses et elle sourit. Je ne vois 

que son visage, mais je le vois très nettement. Elle me dit : 

 

« Je suis heureuse de vous parler. Je suis heureuse de communiquer 

avec ce petit canal si fragile et si important. 

 

Je suis celle que vous avez appelée « No Eyes » lorsqu'elle était sur 

Terre. 

 

Je viens vous dire que vous êtes réellement dans une grande 

transformation. Je viens également vous dire que mes frères, ceux que 

vous appelez « indiens » mais qui sont au-delà d'un nom, sont en ce 

moment très actifs parce qu'ils sont guidés par nous, âmes qui avons 

quitté le monde de la Terre. 

 

Ils sont très actifs et en relation avec beaucoup d'êtres des pays 

occidentaux. Beaucoup de personnes viennent à eux afin d'être 

http://www.swakriyayoga.org/


instruits, et c'est très important pour votre devenir. 

 

Les gouvernements savent ce qu'il va advenir de votre monde. Ils le 

savent de plusieurs manières. Ils le savent par les êtres galactiques 

qui les ont contactés et aussi par les peuples. Je n'aime pas dire  

« indiens » car cela ne veut rien dire, par les peuples qui ont eu la 

connaissance, qui ont respecté la Terre, qui ont été en communication 

avec toute vie. Je préfère les définir ainsi. 

 

Actuellement, les gouvernements sont désorientés parce qu'ils ne 

savent plus comment agir. C'est pour cette raison que dans tous les 

pays il sera très difficile de mener une politique, quelle qu'elle 

soit. Je ne parle pas de la politique des pays occidentaux, car elle 

est trop souvent aberrante pour nous, Amérindiens. 

 

J'ai parlé de l'envol du Phénix lorsque j'ai dicté le livre que vous 

connaissez. Je voudrais vous dire que les ailes du Phénix ont commencé 

à se déployer. Le Phénix ne s'est pas encore envolé mais il se 

prépare. Il n'a jamais été aussi près de prendre son envol, et 

lorsqu'il s'envolera, votre société sera devenue totalement 

différente. 

 

Malgré la difficulté que j'ai eue à vivre sur la planète Terre, j'ai 

quand même beaucoup aimé cette planète. Elle est si belle ! 

Actuellement je ne peux plus dire qu'elle est belle de la même façon. 

Elle est belle dans son âme, elle est moins belle dans sa matière, 

parce que les êtres humains l'ont souillée, ne l'ont pas respectée. 

Elle commence à réagir et elle réagira de plus en plus. 

 

Tous ceux qui se réunissent pour lui parler, pour la calmer, pour lui 

donner tout leur Amour, minimisent non pas sa colère parce qu'elle n'est 

pas capable de se mettre en colère, mais sa souffrance, donc ses 

réactions par rapport à sa souffrance. Dans certains endroits, votre 

Mère la Terre ne respire plus, elle est bétonnée, elle est polluée. 

L'eau claire n'existe plus dans les fleuves et elle en souffre. Elle 

est empoisonnée. 

 

Il faudrait que chacun de vous, chaque jour, envoie beaucoup d'Amour à 

votre Mère Terre, l'honore et la remercie. Cela l'aidera à minimiser 

ses ardeurs destructrices. » 

 

‘No Eyes’ me dit encore : 

 

« Je suis contente parce que je voyage dans plusieurs parties du monde 



et je vois que beaucoup d'êtres humains se sont éveillés, que beaucoup 

d'êtres humains deviennent de plus en plus lumineux. 

 

Vous, dans ce petit groupe, vous en faites partie, ainsi que beaucoup 

de ceux que vous guidez au travers de l'enseignement que vous donnent 

mes très chers frères de Lumière. J'ai le plaisir immense d'aller de 

groupe en groupe et de voir l'éveil, et surtout le rayonnement des 

êtres qui se réunissent dans ces groupes. 

 

Comme l'ont dit mes frères des hiérarchies de lumière et mes frères 

Amérindiens : quoi qu'il arrive sur ce petit monde, n'ayez aucune 

crainte ! Tout se passera le mieux possible pour l'humanité. La seule 

chose que je vous demande, tout comme le demanderaient mes Frères de 

Lumière, à tous ceux qui travaillent pour la planète Terre, c'est 

d'essayer de plus en plus d'éradiquer la peur et de la remplacer par 

la confiance. 

 

Tout est juste ! Vous ne vous en rendez pas compte, mais tout ce qui 

se passe actuellement sur la planète est juste. C'est tout simplement 

le Plan qui s'accomplit, et je suis infiniment heureuse de voir que 

vous êtes réellement à la fin d'un temps et au commencement d'un 

autre, au commencement d'un temps de gloire, d'un temps d'Amour, d'un 

temps de renouveau, d'un temps de Lumière. » 

 

Elle me montre un trait qui est très fin. Nous sommes sur ce trait. 

Cela veut dire que nous pouvons basculer d'une seconde à l'autre dans 

notre futur. Nous avons quitté notre passé et nous sommes sur ce trait 

qui peut nous faire basculer dans notre futur. 

 

Elle me dit encore : 

« Surtout vivez votre vie le plus possible dans la paix, dans la 

confiance, dans la sérénité. Il ne sert à rien de vivre ces derniers 

moments dans la matière d'une façon difficile et pénible. Si autour de 

vous certaines personnes sont en souffrance, essayez de les rassurer, 

tout simplement ! 

 

La vie ne s'arrêtera que lorsque vous aurez donné votre dernier 

souffle à la Terre, mais jusqu'à ce moment-là vivez dans la paix et 

dans la sérénité, et partagez vos connaissances, quelles qu'elles 

soient, avec tous ceux qui vous entourent. 

 

Il n'est plus temps de garder tout pour soi. Il faut généreusement 

partager ces connaissances, qu'elles soient spirituelles, matérielles 

ou de tous niveaux, parce que toute connaissance sera utile avant le 



basculement. 

 

Surtout, restez unis parce que dans cette unité vous êtes une force, 

et de cette force émane une immense lumière. Cette lumière attire vers 

vous les hiérarchies d'amour, les hiérarchies de lumière et également 

tous ceux qui ont quitté le plan de la Terre et qui travaillent pour 

la transition. 

 

En ce qui me concerne, j'ai été sur d'autres mondes après avoir quitté 

la Terre, j'ai été dans votre galaxie, et je suis revenue pour aider à 

la transition. Je suis revenue près de vous, les hommes, même si vous 

ne pouvez pas me percevoir, parce que je vous aime et que je sais que 

plus nous serons nombreux à vous aider au niveau de cette transition, 

plus elle se fera facilement. 

 

La connaissance, n'oubliez jamais cela, mais la connaissance du cœur 

et non la connaissance intellectuelle ! Cette connaissance est en 

vous, il faut simplement la faire remonter au niveau de votre 

conscience humaine. » 

 

Elle me dit aussi : 

 

« Il sera utile que ceux qui le peuvent partagent leurs connaissances 

au niveau des plantes. Cela pourra servir. Cela servira dans un laps 

de temps pas très long. Lorsque le Phénix s'envolera, comme je l'ai 

dit, toutes les structures de votre société seront mises à bas et il 

faudra, pendant un moment, avant que la transition soit totalement 

accomplie, que vous puissiez faire face. 

 

Vous n'aurez plus de structures, de médecins, d'enseignants. Donc il 

vous faudra être ingénieux pendant un court laps de temps pour 

pouvoir faire face à toutes les situations qui se présenteront à 

vous. 

 

Tout cela aura lieu avant la grande transition, lorsque vos systèmes 

économiques et sociaux se seront effondrés. » 

 

Elle me montre une forêt magnifique. Je vois et je perçois beaucoup de 

vie dans cette forêt. Je vois une petite maison. Elle me dit : 

 

« Viens près de moi. » 

 

Je m'approche et j'entre dans ce qui est comme une petite cabane 

cependant très confortable. Je la vois maintenant en entier. Elle me 



dit : « Dans d'autres vies, il y a très, très longtemps, et ce n'était 

pas sur Terre, nous nous sommes connues. 

 

Tu as parfois l'impression d'être perdue, abandonnée sur ce monde, 

parce qu'inconsciemment, tu as la souvenance de ce que tu as vécu et 

été ailleurs. C'est parce que nous nous sommes connues ailleurs que 

j'ai un grand plaisir à venir communiquer quelques instants avec toi. » 

 

Maintenant, j'ai simplement ceci à te dire : 

 

« Ne doute pas, sois courageuse ! Ta mission est importante et elle le 

sera de plus en plus au fur et à mesure que les jours et les mois 

s'écouleront. 

 

Ne quittez jamais ce chemin, il vous mène directement vers la Lumière. 

Sachez que sur ce chemin vous serez toujours protégés. Vous tous qui 

êtes ici et beaucoup de ceux qui écouteront ce message, qui ont le 

cœur pur et qui ont donné une partie de leur vie pour évoluer pour 

leur propre évolution et pour le bien de ceux qui les entourent, serez 

protégés, donc ils n'ont rien à craindre ». 

 

   

 

Les sept points fondamentaux de la pratique 
selon Webu Sayadav 

(Par Jacques Vigne) 
 
Webu Sayādav (1896-1977) était un maître reconnu du bouddhisme theravadin du Sri Lanka. 

Il était un pratiquant intense. Par exemple, comme certains tibétains, il a suivi pendant toute 

sa vie monastique la pratique de ne pas s’allonger la nuit. Il existe sur lui un livre en anglais 

publié par la ‘Buddhist Publication Society’ de Kandy au Shri Lanka, La voie vers le calme 

ultime.
iii

 Il était la référence principale pour la méditation d’U Ba Khin. Celui-ci était un laïc, 

avec un haut poste dans les finances publiques, et avait ouvert à Rangoon un centre de 

méditation dans la ligne de Webu. Un de ses propres disciples, SN Goenka, a travaillé 

infatigablement à répandre la méditation vipassana en Inde et dans le monde. 

Voici comment sont présentés les ‘sept points fondamentaux de la pratique’ dans 

l’introduction du livre : 

« Le Vénérable Webu Sayādav prêchait parfois cinq, parfois dix fois par jour. Les sept points 

fondamentaux étaient toujours inclus dans ses discours. S’il en a donné 10 000 dans sa vie, 

ces points ont été exposés par lui 10 000 fois. Il les incluait toujours, même s’il devait les 



répéter encore et encore. Il expliquait à chaque fois les enseignements dans des termes 

simples, afin que les personnes ordinaires puissent comprendre. Il essayait d’expliquer le 

dharma de telle manière que les choses les plus difficiles devenaient faciles. ». Voici les sept 

points : [Nous avons ajouté des titres en italique] : 

1-Morale parfaite 

On peut s’attendre à l’accomplissement de ses aspirations si on est parfait dans la 

moralité. 

2-Générosité consciente 

Quand on pratique la générosité, dāna, dans la voie du Bouddha, l’attitude mentale et 

l’intention qu’on y met sont très importantes. 

3-Agir avec un esprit droit 

Quand on croit à la loi des causes et des effets, c’est-à-dire la ‘loi du karma’, on doit 

toujours agir avec un esprit droit. 

4-Désirer comme seul bonheur : le Nirvana 

On ne doit pas aspirer au bonheur, quel qu’il soit, humain ou céleste − ils sont 

impermanents − mais aspirer seulement au Nirvāna. 

5-Le Bouddha ne nous indique au fond que deux choses : la conduite juste et la 

sagesse. 

Parce que le Bouddha s’est élevé parmi nous, nous avons l’opportunité de pratiquer 

pleinement la conduite juste, carana, et la sagesse, paññā, et d’en retirer de grands 

bénéfices. 

6-S’asseoir en prenant conscience du contact du souffle 

Du moment de notre naissance à celui de notre mort, il y a l’inspir et l’expir. Ceci est 

facile à comprendre par tout un chacun. Chaque fois que nous inspirons et expirons, le 

souffle vient toucher de près les narines. À chaque fois qu’il les touche, nous devons 

en être conscients. 

7-Garder le contact conscient du souffle dans l’action 

A chaque fois que nous marchons, travaillons, ou faisons quoi que ce soit, nous 

devons toujours être conscients de l’inspir et de l’expir.  

 

Ces sept points illustrent le fait qu’en pratique, dans le bouddhisme, la foi ne joue pas un si 

grand rôle. L’importance maxima est donnée à l’action juste et à l’expérience, ainsi qu’à la 

compréhension qu’on en retire. Comme nous le verrons dans les discours, le Vénérable Webu 

Sayādav désire que son audience réalise les enseignements à travers leurs propres 

expériences, pour eux-mêmes, plutôt que simplement en les écoutant. Il se dit que de cette 

façon, tandis que les gens commenceront à voir les enseignements comme une réalité, ils 

pourront aller au-delà du doute. »
iv

 

 

 

 

                      L’Ermite 

Très beau texte de Sylvain Tesson envoyé par Jacques Richard (Association ‘Ephata’ à 

Quimper) qui organise les 16,17 et 18 Octobre 2015 ‘L’abandon spirituel, le lâcher-prise, la 

confiance’ avec Jacques de Foïard-Brown, ermite. 

Donc, moins préoccupé de savoir si mes choix plaisent ou non. 



J'y suis indifférent. 
Mes "amis", je ne les vois plus, mais je suis heureux." 

Frédéric Lidin, ermite en BZH, 53 ans 
 

   "Les sociétés n'aiment pas les ermites. Elles ne leur pardonnent pas de fuir. Elles 

réprouvent la désinvolture du solitaire qui jette son "continuez sans moi" à la face des 

autres. Se retirer, c'est prendre congé de ses semblables. L'ermite nie la vocation de la 

civilisation, en constitue la critique vivante. Il souille le contrat social. Comment accepter cet 

homme, cette femme, qui passe la ligne et s'accroche au premier vent ? Une fuite, la vie 

érémitique ? La fuite est le nom que les gens ensablés dans les fondrières de l'habitude 

donnent à l'élan vital. La cabane de l'ermite est un terrain parfait pour bâtir une vie sur les 

fondations de la sobriété luxueuse.  

   La sobriété de l'ermite est de ne pas s'encombrer d'objets, ni de semblables. De se 

déshabituer de ses anciens besoins. Le luxe de l'ermite, c'est la beauté. L'érémitisme est un 

élitisme. La retraite est révolte. Gagner sa cabane, c'est disparaître des écrans de contrôle. 

L'ermite s'efface. Il n'envoie plus de traces numériques, plus de signaux téléphoniques, plus 

d'impulsions bancaires. Il se défait de toute identité. Il pratique un "hacking" à l'envers, sort 

du grand jeu. La tentation érémitique procède d'un cycle immuable. Il faut d'abord avoir 

souffert d'indigestion dans le cœur des villes modernes pour aspirer à une cabane fumant 

dans la clairière. Une fois ankylosé dans la graisse du conformisme et enkysté dans le 

saindoux du confort, on est mûr pour l'appel de la forêt.  

   Un ermite ne menace pas la société des hommes. Tout juste en incarne-t-il la critique. En 

cabane, on vit à l'heure contre-révolutionnaire. Ne jamais détruire, se dit l'ermite, barrésien, 

mais conserver et continuer. La cabane a-t-elle un sens politique ? Vivre en ermitage 

n'apporte rien à la communauté des hommes. L'expérience de l'ermitage ne verse pas son 

écot à la recherche collective sur les moyens de faire vivre les gens ensemble. Les 

idéologies, comme les chiens, restent au seuil de la porte des ermitages. Au fond des bois, ni 

Marx ni Jésus, ni ordre ni anarchie, ni égalité ni injustice. Comment l'ermite, préoccupé 

seulement de l'immédiat, pourrait-il se soucier de prévoir ?  

   La cabane n'est pas une base de reconquêtes mais un point de chute. Un havre de 

renoncement, non un quartier général pour la préparation des révolutions. Une porte de 

sortie, non un point de départ. Le syndrome de Stendhal - suffocation devant la Beauté - est 

le seul danger qui menace l'ermite. L'ermite accepte de ne plus rien peser dans la marche du 

monde, de ne compter sur rien dans la chaîne des causalités. Qu'elle est légère cette pensée 

! Et comme elle prélude au détachement final : on ne se sent jamais aussi vivant que mort 

au monde ! 

   La vie d'ermite est un papier de verre. Elle décape l'âme, met l'être à nu, ensauvage 

l'esprit et embroussaille le corps, mais elle déploie au fond du cœur des papilles aussi 

sensibles que les spores. L'ermite gagne en douceur ce qu'il perd en civilité. S'il veut garantir 

sa santé mentale, un anachorète jeté sur un rivage doit habiter l'instant. Qu'il commence à 

échafauder des plans, il versera dans la folie. Le présent, camisole de protection contre les 

sirènes de l'avenir."  



Sylvain TESSON  

" Dans les forêts de Sibérie" (Un délice de pratique spirituelle...) 

(Envoyé par Jacques Richard le 04-05-2015) Association « EPHATA » à Quimper. 

ephatacornouaille@gmail.com - "EPHATA" signifie "Ouvre-toi !"  - http://ephata-bzh.blogspot.fr 

 

 

‘Un chemin de Yoga’  

de Marie-Laure MONIN 

(Suite des numéros 116 et 117) 

 

 

Effets thérapeutiques de la méditation :    

Dès les années soixante-dix, un mouvement spirituel nommé « Méditation Transcendantale » 

entraîna de larges recherches médicales sur la méditation en Amérique et en Europe, mettant en 

évidence les modifications que celle-ci génère sur le plan physiologique et psychologique. 

Depuis, les neuro-sciences ont montré que la méditation transforme durablement notre cerveau. Elle 

y entraîne des  modifications électriques comme par exemple l’activation du cortex cérébral droit. 

La pratique régulière de la méditation augmenterait également la concentration, l’équanimité   

développerait  les émotions positives et une conception bienveillante du monde. Elle agirait aussi sur 

la créativité. 

« Indéniablement la méditation entraîne des modifications chez le pratiquant. S’il maintient son effort 

dans le temps, elles s’inscriront de façon durable en lui. » Frédéric Rosenfeld 

L’exercice de la méditation en «  pleine conscience » prôné par Jon Kabak-Zin et Frédéric Rosenfeld, 

s’est aussi imposé comme outil thérapeutique pour l’amélioration de nombreux symptômes 

psychologiques  et a fait son entrée dans les hôpitaux comme en France avec Christophe André et les 

bénéfices de la méditation sont médicalement validés dans le traitement des troubles psychiques, 

comme le stress, l’anxiété  et la dépression ainsi que pour  d’autres  problèmes de santé comme les  

maladies cardio-vasculaires. Elle augmenterait également  les défenses immunitaires et soulagerait la 

douleur… 

Toutefois, son mode d’action  semble être  différent de celui  d’une simple relaxation : 

En plus de l’arrêt des « vrittis » qui apporte la détente, l’état de témoin, l’examen des pensées 

apporte  le  détachement : le malade  peut voir que ce ne sont que des pensées et pas des faits. Il 
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peut s’en détacher au lieu d’être entièrement confondu avec elles. Ceci marque probablement un 

pas important vers la guérison de la dépression. 

« L’objectif est d’obtenir le maximum de présence à soi dans la dimension physique et l’attention 

portée à la respirationParallèlement, on tend à une raréfaction progressive des pensées jusqu’à ce 

qu’il y en ait le moins possible. Le résultat est un état extrêmement reposant où précisément on se 

trouve momentanément débarrassé de la tyrannie du moi, un état qu’on peut décrire comme la 

sensation physique d’être soi, d’être en paix. » David Servan-Shreiber 

La méditation est donc utilisée maintenant par la psychiatrie transpersonnelle. Contrairement à la 

cure psychanalytique classique soupçonnée  d’augmenter  nos « vrittis », la méditation arrache le 

disciple au dédale de systèmes  où il s’est embrouillé et l’ouvre à son centre. Elle lui apporte donc la 

grande chance de redécouvrir son individualité propre et son potentiel inventif. 

« D’ordinaire, nous nous sentons solidaires de nos pensées et elles ont un pouvoir despotique sur nos 

émotions et nos actes. Examiner ses productions mentales en pleine conscience fait que les pensées 

sont considérées pour ce qu’elles sont : de simples représentations de la réalité ou de soi-même. En 

prenant conscience de cela, le sujet cesse progressivement de s’identifier à elles et d’y réagir par des 

crispations émotionnelles ou des actes impulsifs. Cette attitude neutre ou décentrée présente un 

intérêt majeur pour lutter contre les pensées négatives.»  Frédéric Rosenfeld 

J’ai moi-même beaucoup fréquenté les psychiatres traditionnels à cause de la maladie de ma mère 

qui plongeait toute notre famille dans le désarroi. J’ai subi moi-même une cure psychanalytique de 

plusieurs années pour me débarrasser de ce poids du passé… 

Malgré l’usage intensif qu’ils faisaient des neuroleptiques, je trouvais ces thérapeutes 

particulièrement inefficaces et le plus souvent démunis devant la souffrance. 

Après les premières séances où il est bon de livrer son fardeau à une oreille inconnue, désintéressée, 

supposée attentive et bienveillante, ce qui procure un soulagement véritable, on tourne vite en rond 

dans les agitations du mental, actuelles et passées, et ce pendant plusieurs années ... Pas de vrais 

conseils, ni de réconfort, ni de méthode pour s’en sortir, le psy est le plus souvent muet ! 

Il manque à ces thérapies  une dimension, une « sortie par le haut » que j’ai découverte plus tard 

chez des « psychiatres spirituels » qui : 

« Nous invitent à ‘l’observation que la souffrance est le mental et que le mental est la souffrance’. Il y 

a mise en ordre de l’esprit qui se détend ainsi que le corps. Ils se dissolvent alors dans la globalité de 

la Conscience. » J. M.Mantel 

« On ne peut réduire un traitement psychiatrique à une simple affaire de neuro-transmission 

défectueuse. C’est un des mirages du matérialisme. Exclure ces questions essentielles du champ de la 

psychiatrie comme on le fait aujourd’hui est absurde. L’être en souffrance qui exprime son mal être à 

travers la crise ou la démence est aussi habité par une quête de vérité, une quête spirituelle, le 

pressentiment d’une dimension qui transcende la matière. » J.M.Mantel 



Mais on peut aussi attribuer à la méditation  un autre mode d’action : celui qui consiste à relier le 

malade à sa vraie nature ou à l’Intelligence suprême, celle qui fait miraculeusement fonctionner 

notre corps. En effet : 

« On ne peut séparer le corps et l’esprit car la Conscience est contenue dans la forme humaine ». 

Vimala Takhar 

Il faut donc se «  relier » : C’est bien là tout  le but  du yoga … 

« De tous les refoulements, l’Etre essentiel est celui qui met le plus en danger le devenir intégral de 

l’homme. Il est son mal intrinsèque. Inaccepté, l’Etre essentiel devient une source de 

mécontentement, de nostalgie et de souffrances inexplicables, la cause de maladies et de 

perturbations psychiques. Le problème historique se rapporte à l’inquiétude de notre temps. Lorsque, 

comme c’est le cas aujourd’hui, la vie entière est polarisée sur la maîtrise de la connaissance 

rationnelle, de la technique et de l’organisation, une angoisse atteint le noyau de l’homme, son 

individualité créatrice, insaisissable à la raison.» Karl Durkeim 

Par ce lien la méditation serait aussi efficace pour toutes les dysfonctions de notre corps car c’est à 

travers ce lien, et lui seul, qu’il pourrait fonctionner. Nous sommes une parcelle de l’énergie 

cosmique et nos maladies seraient dues à  des  perturbations, des blocages de ce  flux d’énergie dans 

des zones où se sont inscrites nos  défenses psychologiques. 

« Vu sous l’angle de l’énergie, un flux d’énergie nommé vie, cherche à s’exprimer à travers la forme. 

Les peurs, tensions, résistances et fermetures constituent autant d’obstacles à la libre expression des 

flux d’énergie, créant ainsi la maladie. Le rôle de la thérapie est de participer à l’élimination des 

obstacles et à la libre expression de la vie, par la détente consciente, la fluidité corporelle, 

l’acceptation, et la libération du monde des illusions. » A. Bailey 

L’identification à l’ego entraine une restriction, un blocage des énergies, puis la maladie. Les 

purifications, les âsanas, le prânâyâma et la méditation entrainent au contraire une détente, une 

vastitude et une bonne circulation des flux d’énergie. 

C’est aussi la science des Rishis, celle de l’Ayur-Véda, la plus ancienne et toujours d’actualité devant 

les limites de la médecine traditionnelle. 

Une des méthodes que nous offre l’Ayur-Véda est la méditation, une autre est l’écoute et la 

récitation des hymnes védiques. Ces mantras constituent les impulsions fondamentales de notre 

nature primordiale. La puissance vibratoire de ces incantations éveille le pouvoir de vie et de 

guérison en nous. 

« La raison pour laquelle la méditation est si importante dans l’Ayur-Véda c’est qu’elle mène l’esprit 

vers une zone libre qui n’est pas touchée par la maladie. » D. Chopra 

Ainsi, le Docteur Deepak Chopra, endocrinologue, utilise conjointement la médecine traditionnelle et 

l’Ayurvéda pour traiter ses malades. Il explique des guérisons improbables par le  pouvoir de l’esprit 

sur le corps et la faculté de certains malades à se relier puissamment à leur nature profonde, ce qui 

les amène  à un niveau de conscience qui interdit l’existence de la maladie. 



«  La faculté d’utiliser la conscience intérieure, semble avoir engendré chez ces malades un saut 

déterminant, un saut quantique, dans le mécanisme de guérison ... » D.Chopra 

Alors que la plupart des scientifiques et des médecins considèrent  le monde comme une entité 

physique et résument les réactions physiologiques à des réactions chimiques, pour lui on ne peut 

comprendre l’organisme sans le facteur Intelligence, car sans cette Intelligence, la matière serait 

ingouvernable, informe et chaotique. 

En amont des réactions chimiques, et  des neurotransmetteurs, messagers de nos cellules, se trouve 

l’ADN (Acide désoxyribonucléique, présent dans tous les noyaux cellulaires et gardien de notre 

patrimoine génétique). L’ADN  préside à tout ce qui fait notre vie. Pour ce faire, elle possèderait  elle-

même une « intelligence silencieuse » : 

« L’ADN transfère en permanence des messages provenant du monde quantique vers le nôtre, 

associant de nouveaux éléments d’intelligence à de nouvelles quantités de matière. » D.Chopra 

Mais quelle  intelligence gouverne à son tour l’ADN ? 

« L’Inde ancienne supposait que cette intelligence était omniprésente. On l’avait nommée 

Brahman. Si nous voulons explorer cette intelligence ou agir sur elle pour guérir, il faut explorer le 

champ silencieux qui est en nous par la méditation. » D. Chopra 

Ainsi la  maladie serait  due à la rupture du réseau d’informations qui assure notre équilibre  et  la 

méditation qui nous re-lie pourrait aussi nous guérir… 

On  rejoint  là aussi  la pensée de Shri Aurobindo  et du « mental des cellules » : 

« Le yoga exige une ascension complète de toute la conscience inférieure ou ordinaire et sa jonction 

avec la conscience spirituelle au-dessus et une descente complète de la conscience spirituelle dans le 

mental, la vie et le corps afin de les transformer. » 

J’ai eu l’occasion de découvrir d’autres thérapies qui utilisent  un  principe analogue. Celle du « Thêta 

Healing » de Vianna Stibal où il s’agit dans un premier temps de se libérer de ses croyances erronées, 

puis de se connecter à l’énergie créatrice par l’intermédiaire des ondes cérébrales thêta  pour se  

« reprogrammer ». 

Celle aussi d’un psychiatre hawaïen, le docteur Hew Len qui pratique une technique ancestrale, le 

Ho’Oponopono : s’en remettre à la Divinité pour se débarrasser des « mémoires » qui créent nos 

problèmes et ceux du  monde qui nous entoure… 

Il faut donc se libérer des conditionnements, des croyances, des mémoires qui constituent notre ego 

pour se relier à notre nature essentielle et obtenir la libération, ce qui est bien le propos des Yoga  

Sutrâs. (A suivre…) 

 
 

 



 L’Etranger 
 

(Envoyé d’Italie, recueilli et retranscrit par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 
 

 
Ton Messie est juif 

Ta voiture est japonaise 
Ta pizza est italienne 

Ta démocratie grecque 
Ton café brésilien 

Tes vacances turques 
Tes chiffres arabes 
Ton alphabet latin 

Seul ton voisin est un étranger 
 

Tiré d’une affiche allemande des années 90 
 
 
 

Lo Straniero 
 

Il tuo Messia è ebreo. 
La tua macchina è giapponese. 

La tua pizza è italiana. 
La tua democrazia greca. 

Il tuo caffè brasiliano. 
La tua vacanza turca. 
I tuoi numeri arabi. 

Il tuo alfabeto latino. 
Solo il tuo vicino è uno straniero. 

 
Tratto da un manifesto tedesco degli anni ' 90 

 
 
 

 

 

                                                                              

 



Retraite en Himalaya… 
 

Dans cet ermitage haut perché… 
Dans l’esprit de Mâ rencontré… 

 
Il a transmis et enseigné, 

Silhouette blanche, il s’est penché, 
Pour mieux, nos problèmes, écouter, 

Puis chacun a réconforté. 
 

Dans ce lieu nous avons chanté, 
Puis en Mâ avons médité, 

En silence mon âme a pleuré, 
Puis de Joie je fus inondée. 

 
Par l’esprit de Mâ, imprégnée… 
Dans cet ermitage haut perché… 

 
(Souvenir de Dhaulchina - Geneviève Koevoets-(Mahâjyoti) 

 
Renoncement… 

 
Le moment est venu où l’on doit se quitter 
Ce sera au Divin que l’on dira ‘je t’aime’… 

Renoncement, courage, émotions maîtrisées, 
Le ‘non-attachement’ devra nous libérer 

Pour que ‘l’ego-passion’ n’engendre plus les peines 
Mais que la joie fleurisse au sein de nos pensées… 

 
 

Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

(Ce dernier court poème est extrait de son livre, toujours disponible  ‘Voyage Intérieur aux 

sources de la Joie –Souvenirs de l’Inde’ Editions du Petit Véhicule à Nantes – 

editions.petit.vehicule@gmail.com) 

 

 

Nouvelles 

 

- Où vont vos dons pour le NEPAL : Voici la lettre d’explications et de remerciements 

de la Présidente de l’Association Humanitaire Himalaya, suite au reçu des premiers 

dons envoyés par les amis de Jacques Vigne pour reconstruire un village au Népal.  
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Paris, le 1
er

 juin 2015 : Objet : Où sont vos dons à présent ? A quoi avez-vous 

contribué ?   

Chers amis donateurs, Au nom de l’ensemble de l’Association HUMANITAIRE 

HIMALAYA, au nom du Dr. Jacques VIGNE tout personnellement, et surtout aux 

noms des victimes que vous avez aidées en pleine conscience, nous remercions chacun 

d’entre vous pour tous vos dons si généreux.  

Où sont vos dons à présent ? A quoi avez-vous contribué ?  

Jacques Vigne et Dinesh Sharma (son assistant en Inde) ont le projet de construire au 

Népal une trentaine de maisons, de type préfabriqué. Tout cela, grâce à vous et à vos 

dons!  

D’autre part, nous pouvons compter sur Ganesh Rawat qui a lancé l’organisation ‘Aid 

to Disabled Children’, ADC à Surkhet, dans l’ouest du Népal, que nous soutenons 

depuis quatre ans avec ‘Humanitaire Himalaya’, et qui fait un beau travail là-bas. Nous 

lui avons envoyé 11000€ et dès qu’il les aura, il ira les porter à Kankhal pour payer le 

matériel, en particulier le matériel pour faire les maisons. Il partira avec Dinesh et des 

ouvriers qui savent comment construire de vrais logements avec ce genre de matériau. 

Ils prendront environ deux ou trois camions de cinq tonnes, avec le ciment aussi et 

iront au village pour commencer à reconstruire. Voici ce que nous explique Ganesh 

Rawat à propos de l’administration : 

Bien sûr, le gouvernement du Népal accueille cordialement tous ceux qui veulent 

contribuer à ce travail de reconstruction. Mais ils ont établi des règles sur comment 

transférer et investir l'argent, ce qui est très bon. 

Il faut d'abord obtenir la permission du Ministère de l’Intérieur. Nous devons 

enregistrer le montant et le nom des donateurs ; puis nous devons aller à 

l'administration du préfet du district avec ce permis, nous devons encore obtenir 

l’autorisation pour investir de l'argent en expliquant où et comment. Ils gardent des 

écrits de tout cela. Après avoir terminé, nous devons obtenir une lettre de leur part 

(confirmant que le travail a bien été effectué). Nous devons finalement envoyer cette 

lettre-certificat au donateur ». 

 

Nous allons créer un blog spécial. Nous souhaitons vous tenir au courant, afin de vous 

expliquer les transferts de matériel à partir de Kankhal. Nous vous donnerons au fur et 

à mesure les détails sur le village choisi. Les travaux commencent déjà.  

A bientôt chaleureusement, dans une gratitude absolue… 

Adriana ARDELEAN (Présidente de H.H.) 

Nous vous rappelons l’adresse où l’on peut adresser des dons en faveur du Népal, à 

travers l’Association Humanitaire Himalaya  - Adriana ARDELEAN – 25 rue 

Jussieu – 75005 Paris – adriana290700@gmail.com – Tel : 0156818449 – et 

0677998884 – On peut aussi envoyer un don par chèque ou virement bancaire à : 

Association Humanitaire Himalaya – BNP PARIBAS - 31 rue Jussieu – 75005 

Paris – RIB Code Banque 30004 – Code Agence 00042 – N° du compte 

00010049969 – Clé Rib 27 – Numéro IBAN : FR76  3000  4000  4200  0100  4996  

927 – BIC : BNPAFRPPXXX - Merci pour eux. 
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- Un ami, Francis Bourquin, vient de nous écrire pour nous recommander la lecture du 

petit livre d'Ilios Kotsou & Caroline Lesire intitulé : "Se Changer, Changer le monde. 

Des solutions concrètes pour mieux vivre ensemble" (Christophe André, Jon Kabat-

Zinn, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard) aux Editions Bien-Être J'ai Lu Développement 

personnel N°11074. 

"Aujourd'hui, nous avons tous pris conscience qu'il faut changer nos habitudes pour 

avoir un monde meilleur. Mais comment obtenir un tel résultat si nous ne sommes pas 

en paix avec nous-mêmes ? Nous sommes responsables du monde et des valeurs que 

nous léguons aux générations futures. Chacun de nous peut faire sa "part du colibri" 

pour un changement plus global du monde. Chaque auteur de ce livre en a écrit un 

chapitre dans lequel il donne des solutions concrètes et faciles à appliquer pour un 

avenir meilleur"  

"Le changement ne peut commencer qu'en chacun de nous". Ilios Kotsou 

 
- Florence Pittolo – Ateliers Eté/Automne 2015  

Florence Pittolo, psychothérapeute holistique, sociologue humanitaire, danseuse, 

auteure, Inde-France (florence_pi@yahoo.fr  TEL : 0668547387) nous 

informe qu’elle commence à intervenir, au ‘Court Circuit’ à Nice 

(www.courtcircuitcafe.org ), dans une belle salle de soin très calme pour des séances 

individuelles notamment de psycho-généalogie, de thérapies régulières individuelles et 

en petit groupe (à la demande) et aussi de méditations régulières.   

Les ateliers peuvent se faire ailleurs à partir de 3 personnes, chez un particulier, ou 

dans une autre ville. A la rentrée, elle aura un deuxième cabinet à Nice, mais elle reçoit 

déjà dans des endroits privés.  

Tai Chi Chuan : Florence recommence également des séances individuelles de Tai 

Chi en plein air, qu’elle peut associer à la méthode Feldenkrais, à laquelle elle a été 

formée, pour aider les personnes à vivre leur corps  différemment, ou bien à 

repositionner des points particuliers (comme elle l’a fait longtemps à la Fac de sport, 

avec des danseurs professionnels et des patients privés, à la Colline du Château à Nice, 

en plein air sous les arbres !) 

Florence Pittolo demande que l’on fasse passer ce message dans le ‘cœur du monde’ ! 

Voilà qui est fait, dans le ‘cœur du JAY MA’. 

Surprise !... voir son ouvrage : ‘Journal d’une tantrika’- de Sahaj Neel (son nom 

d’auteure) – Ed. Accarias L’Originel 

Durant l’été, au ‘Court Circuit’ Florence a animé un ‘Atelier d’écologie intérieure et 

relationnelle’ : réalisation de soi, épanouissement dans notre relation à l’autre et 

autonomie dans notre expression créative de ce monde. Et un ‘Atelier interactif avec 

intégration d’une méthode simple et dynamique’ (The Work. Byron Katie). Prix 

libres. 

 

mailto:florence_pi@yahoo.fr
http://www.courtcircuitcafe.org/


Chaque jour, nous remplissons des « poubelles émotionnelles » avec des états qui nous 

freinent. Recyclées, ces limitations nous apprennent justement l’Essentiel et nous 

mènent à la liberté intérieure. La méthode s’apprend et se pratique très vite, seul(e) ou 

avec un partenaire. Le but de ces groupes est l’autonomie consciente intérieure et 

relationnelle. 

 

Florence a proposé également cet été une ‘Conférence/Echanges’ : ‘Autour de la 

féminité et de la relation amoureuse’ : vers une écologie humaine épanouissante ! 

Adresse : ‘Court-Circuit’ - 4 rue Vernier, 06000 Nice / Tram Gare SNCF ou Libération 

HORAIRES RESTAURATION : Du mardi au samedi. 12h00 - 14h00. Réservation 

conseillée  09 82 31 65 33) 

 

- Un article très fourni sur ‘Le Yoga des Yeux’ (Méthode BATES) que Chantal 

Webster enseigne et divulgue au cours de stages et conférences, a été écrit par 

Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) qui a interviewé Chantal pour la revue de spiritualité 

INFOS-YOGA. La première partie de ce reportage sortira dans leur N° de 

novembre/décembre 2015 et la seconde dans celui de janvier/février 2016. Chantal 

Webster est diplômée du ‘College of Vision Education’ de Londres depuis 2005 en tant 

que préceptrice de la Méthode Bates. Elle est membre de l’Association ‘L’Art de Voir’ 

 

- Argumentaire du livre de psychologie spirituelle de Joelle Maurel : ‘S’autoriser à 

cheminer vers soi’ - Aurobindo, Jung, Krishnamurti’  

L’auteur : Joëlle Maurel, Docteur en Sciences de l’éducation, psychothérapeute-

analyste jungienne, spécialiste des états modifiés de la conscience, diplômée de 

l’Institut de psychologie transpersonnelle à Paris et formée aux approches 

psychocorporelles et psychospirituelles. Ses recherches sur l’exploration de la 

conscience humaine à partir de l’observation clinique, de son expérience intérieure et 

de l’étude théorique, tentent d’articuler les différents champs des sciences 

humaines occidentales avec l’expérience spirituelle et les enseignements traditionnels 

orientaux. Elle écrit des articles sur la psychologie-spirituelle et anime des stages sur 

ce thème. 

Les philosophies orientales proposent des enseignements sur la manière de 

parvenir à la connaissance directe de la nature essentielle de la réalité, c’est-à-dire 

ce qui est au-delà du conceptuel, du rationnel et du visible tandis que la 

psychologie thérapeutique occidentale s’intéresse aux causes qui influencent nos 

comportements, nos états d’esprit à partir d’une compréhension conceptuelle. Ces 

deux approches semblent contradictoires mais, dans la réalité de l’être humain elles 

sont complémentaires et essentielles pour parvenir à la réalisation de soi. En fait, 

au-delà des différences géographiques, raciales et culturelles, l’Orient et l’Occident 

représentent deux aspects différents de nous-mêmes qu’il nous faut réunifier pour 

retrouver notre unité et faire l’expérience de la non-dualité. Ainsi le cheminement 

spirituel a besoin de la psychologie pour que l’éveillé ne reste pas coincé dans ses 



névroses et la psychologie a besoin de la spiritualité pour que la personne ne reste 

pas coincée dans le conceptuel et les limites étroites du moi. Un cheminement 

complet vers la réalisation de soi se doit d’explorer et d’expérimenter les 

dimensions transpersonnelles, personnelles et interpersonnelles de l’être humain. 

Ce cheminement peut alors s’appréhender comme une auto-éducation, une auto-

création de soi pour parvenir à la connaissance, la responsabilité, l’autonomie, 

l’amour, la liberté et semble pouvoir être un des enjeux de l’éducation. Il ne s’agirait 

plus alors d’éduquer pour conditionner en niant toute la partie non rationnelle et 

inconsciente de l’homme, mais d’éduquer à la sagesse afin qu’il devienne un véritable 

citoyen du monde. 

Joelle vient de terminer son prochain livre « La puissance de guérison de l’esprit : 

méditations guidées pour soulager la douleur et aider le corps à guérir », qui sortira 

fin mars/début avril 2016. 

Nous donnerons des extraits de sa Thèse de Doctorat ‘L’autorisation noétique - Par 

quels cheminements parvient-on à la réalisation de soi ?’ dans le prochain  JAY 

MA. 

  

 

- Un nouveau livre va voir le jour. Son premier titre était prometteur ‘Plus belle sera la 

vie…’, mais il a été changé par l’Editeur en : ‘Choisir le positif pour un quotidien 

bonheur’ de Dany Ferrand, livre qui va sûrement arriver dans un bon moment, car il 

semble contenir et offrir un réconfort plein d’espoir, dont les gens ont bien besoin ! 

Il sera préfacé par Jacques Vigne qui a salué en Dany une femme courageuse qui avait, 

elle le dit elle-même, l’envie de ‘transmettre’ : « Je suis heureux de rédiger maintenant 

l’introduction à l’ouvrage de Dany Ferrand car je sais qu’il va aider le public 

francophone. Elle encourage les gens à utiliser directement le pouvoir créateur de leur 

pensée, et en tant que psychiatre de formation, je sais qu’il y a là un moyen puissant de 

prévention des maladies mentales, et jusqu’à un certain point une méthode pour leur 

cure. De plus, au niveau de la société au sens large, nous pouvons distinguer deux 

fonctions positives dans cette éducation du pouvoir créateur de la pensée » Et Jacques 

Vigne  ajoute :  « Dany n'est pas une universitaire, et n'est pas une spécialiste du 

cerveau, ou de psychothérapie, cependant elle avait quelque chose de profond et d'utile 

à dire, son désir était de le transmettre, et elle a pu l'exprimer grâce à son éditeur. » 

(Editions Presses de Valmy) 

 

 

 



Abonnements au ‘JAY Mâ’ 
 

Et renouvellements pour la nouvelle session 

De Mars 2015 à Mars 2017 

 

 

Je vous salue, toutes et tous, vous avez été très nombreux à répondre à l’appel … 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux inscrits d’entrer dans 

la Grande Famille de Mâ !  

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY 

MA’ et qui s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez 

Gonzalez pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – 

nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère 

bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses 

nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY 

MA…sinon, ils ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles de Mâ 



Chapitre 15 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 

 

 

                         Le Nom, le Nommé 
 

Le Nom ne peut être distingué du Nommé, ni le Nommé du Nom. Et Lui-même est comme le 

Nom. L’akshara (lettre de l’alphabet) est en effet la forme de Dieu. L’arbre germe et pousse 

après qu’on en a planté les graines, tout comme le Nom acquiert de la puissance au fil des 

répétitions. La répétition progressive et soutenue du Nom de l’élu, révèlera que tous les noms 

sont Ses noms et que toutes les formes sont Ses formes. De même qu’il sera révélé qu’Il est 

sans nom et sans forme. 

Prenez Son Nom, Son Nom seulement. Je sais que tout est possible si l’on prend Son Nom. 

Consacrez-Lui autant de temps que vous pouvez. Si vous n’avez pas la possibilité de passer 

de longs moments à psalmodier Son Nom, parlez de Lui, chantez Son Nom ou lisez des livres 

de spiritualité. Efforcez-vous de garder votre esprit tourné vers Lui, de toutes les façons 

possibles. 

La répétition progressive du nom purifie l’esprit (chitta). L’état mental étant purifié, il y a 

éveil de la dévotion et de la vénération et le cœur connaît alors des états d’exaltation qui ne 

tardent pas à agir. 

Sans cesse chantez le Nom de Thakur (Dieu). Chantez Son Nom et de ce chant jailliront et 

s’épanouiront la dévotion, la libération et la paix. Gardez et portez ce Nom d’une foi ferme et 

solide, avec dévotion, avec vénération et oubliez votre orgueil. Vous verrez que toutes les 

tâches que vous entreprendrez s’accompliront d’elles-mêmes. C’est ce qui s’est passé durant 

le déroulement de la sâdhanâ de ce corps-ci, je le dis avec fermeté. Ne gardez pas quelque 

chose de côté pour vous avec l’intention de tester Dieu. Si vous le faites, il n’y aura aucune 

probabilité que quoi que ce soit se produise quant à sa révélation. Abandonnez-Lui tout ce qui 

vous appartient. En effet, c’est Lui qui soutient et a toujours soutenu votre fardeau, ainsi que 

le fardeau de l’univers. Rappelez-vous cela. 

Faites en sorte d’être constamment absorbé par le Nom et d’être immergé en Lui. Souvenez-

vous qu’on prend le Nom de Dieu, par amour pour Dieu. 

Le Nom de Dieu efface les karma aussi bien que les péchés et les désirs accumulés au cours 

de plusieurs yuga (cycles de la création). De même qu’une lampe qu’on allume illumine une 

pièce restée dans l’obscurité durant des milliers d’années, le Nom de Dieu dissipe les ténèbres 

d’une multitude de naissances. 

Lorsqu’une tâche, quelle qu’elle soit, est accomplie comme il se doit, les résultats qu’on en 

attend ne manquent pas d’apparaître. Il est tout à fait possible que l’on soit plongé dans 



l’océan de la divine beauté par le seul fait d’avoir l’esprit absorbé par le Nom. Par suite de la 

non-différenciation entre le Nom et le Nommé, l’attitude en ce qui concerne le monde 

extérieur, disparaît pour le moment et le pouvoir « auto-illuminant » du Nom, se manifeste de 

lui-même. 

Les jeunes enfants n’aiment pas beaucoup étudier : ils préfèrent les jeux aux études. Pour les 

obliger à étudier, il faut user d’une certaine contrainte, de même qu’on doit user d’une 

certaine rigueur à notre propre égard lorsqu’on entreprend de chanter le nom. Un minimum de 

pratique est nécessaire. Comme vous le savez, pour effacer une tache d’un objet, il faut bien 

sûr frotter cette tache. Et celle-ci ne peut être éliminée si on ne la frotte qu’une seule fois. De 

même, pour allumer une allumette il est nécessaire de la frotter contre une surface rugueuse et 

on ne sait pas à quel moment elle s’enflammera. Il en va de même lorsqu’on chante le Nom. 

La réalisation survient grâce à la pratique. Engagez-vous à fond dans le yoga de la pratique. 

Une foi solide est indispensable. Et c’est là qu’est le grand manque. L’action ne met pas fin 

aux désirs. Interminables, les désirs apparaissent les uns après les autres. Mais tous les désirs, 

quels qu’ils soient, disparaissent, lorsqu’on se donne entièrement au désir de Dieu. Si l’on 

arrose, jour après jour, les racines d’un arbre sans même se préoccuper de  soigner ni les 

branches ni les feuilles, toutes les vieilles feuilles de l’arbre tomberont malgré tout et de 

nouvelles feuilles apparaîtront. De la même façon, si une personne se dédie entièrement et 

uniquement au chant du Nom, elle sera libérée des sanskar (impressions du karma) passés et 

naîtra à une nouvelle vie. 

                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

 

‘Un chemin de Yoga’  

De Marie-Laure MONIN 

LES EMOTIONS 

 

(Suite des numéros 116-117-118, extraits sur la méditation) 

 

Parmi tous les « vrittis », les émotions jouent un rôle majeur dans la perturbation de  notre 

paix intérieure. 

Qu’est-ce qu’une émotion ? 

Les émotions sont des pensées qui ont un substrat corporel : 



« Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est une 

réaction de votre corps à votre mental .Des modifications biochimiques constituent l’aspect 

matériel de l’émotion. » E.Tollé 

Une pensée triste, une parole blessante ou injuste, et ma respiration s’accélère, ma gorge se 

serre, mes yeux piquent, les larmes viennent…Et, de même : 

 « Au moment où nous pensons : « je suis heureux », un messager chimique traduit notre 

émotion qui n’a absolument pas d’existence concrète dans le monde matériel en une portion 

de matière qui fait que chaque cellule de notre corps est informée de ce bonheur. » D.Chopra 

Les émotions  naissent d’une situation extérieure ou d’une  pensée. Elles engendrent à leur 

tour d’autres pensées et d’autres émotions .Elles déclenchent aussi des sensations dans notre 

corps. 

Elles surgissent sans crier gare. L’émotion est une vague d’énergie, on n’a aucune distance 

pour y faire face, on est directement plongé dedans. 

Elles peuvent être passagères, changeantes  ou  récurrentes, faibles, moyennes ou violentes. 

On les reconnait chez les autres par des manifestations physiques qui sont universelles. 

Les émotions négatives laissent ainsi des traces dans notre organisme, des tensions, des 

blocages. 

Leur répétition peut créer  des maladies comme l’infarctus qui survient souvent chez des 

sujets colériques ou l’ulcère gastrique chez les sujets anxieux. 

Les fortes émotions peuvent laisser des traces indélébiles. Elles  resurgissent parfois pendant 

une séance de yoga. 

Les émotions négatives  viennent d’une séparation, d’une opposition avec le  réel. 

 « Chaque émotion négative parle d’un refus de ce qui est. Elle vient d’une relation 

conflictuelle avec les situations et avec les êtres, de la dualité j’aime, je n’aime pas. » 

D.Desjardins 

 

Nous les subissons depuis notre naissance, première séparation, première «  impaction », 

premier refus.  La trilogie,  refus, regret, espoir se met  alors en place. L’enfant se forge une 

carapace pour ne plus avoir mal. Il essaie d’oublier. Mais la mémoire demeure. Les émotions 

créent des impacts qui, pour les plus violents, restent imprimés dans notre subconscient, 

deviennent des « mémoires » qui créent des blocages dans notre circulation d’énergie et se 

transforment parfois en troubles physiques voire en atteinte d’un de nos organes. Et combien 

d’impacts depuis la  naissance pour la plupart d’entre nous ! 



Colère, jalousie, chagrin, sont autant d’émotions destructrices pour nous et pour notre 

entourage, mais la peur reste l’émotion dominante et la peur de la mort, « abhinivesha », 

contient toutes les autres peurs. 

Quand on demandait à Vijayânanda, disciple de Mâ Anandamayî, pourquoi il avait passé  dix-

sept années en ermitage dans l’Himalaya, il répondait que c’était le temps qui lui avait été 

nécessaire pour vaincre toute ses peurs… 

 

 

 

 

 

 

 

Comment gérer nos émotions ?  

Par la pratique : 

« Toute la pratique du yoga amène un apaisement de l’esprit.» L.Coudron 

Détente, purifications, pratiques respiratoires, amélioration de notre état physique, présence 

au corps, nous mettent dans des conditions où les émotions diminuent leur impact. 

Dans la pratique  de la méditation  d’autre part, on peut voir les pensées et les émotions qui 

s’élèvent et disparaissent .Ceci permet de ne pas s’identifier. Sans toutefois les refouler, on 

peut les examiner en  se concentrant sur elles plutôt que sur leur cause et comprendre ce 

qu’elles veulent nous dire de nous. Elles sont des expériences directes qui nous invitent à la 

conscience.  

L’examen de nos  émotions récurrentes nous permet d’autre part de mieux nous connaître, de 

voir comment on  fonctionne,  comment notre mental tourne en rond. Découvrir son « script » 

pour ne pas le rejouer encore et encore. 

 

« Se connaitre soi-même passe par l’étude de nos émotions. C’est la gêne même ou nous 

plonge l’émotion qui nous permet d’ouvrir les yeux sur nos réactions, nos conditionnements 

nos assujettissements au passé, nos préjugés, et qui pourra susciter un vif désir de sortir de 

cette dépendance. » D.Desjardins 

Il faut apprendre alors à les lâcher,  les laisser filer voire les remplacer par l’émotion inverse. 



« La culture d’une conscience méta- cognitive, pendant la pratique de la méditation contribue 

de manière importante à la capacité générale à déceler les fluctuations des états émotionnels 

ailleurs que sur le coussin. » Dalaï Lama 

Avec l’entrainement, la méthode pourra alors être appliquée à la vie courante pour passer du 

refoulement que nous impose souvent la vie sociale, au contrôle conscient qui mène à la 

maîtrise de soi. C’est affaire d’entraînement de l’esprit, ce que permet la méditation. 

« En donnant droit de vie à mon émotion, je lui donne aussi la mort. Je la reconnais comme 

ma vérité du moment, un moment passager dans le défilé de mes pensées sans la nourrir de 

mon refus ou d’une fixation complaisante. Je risque ainsi d’accélérer sa disparition .Il n’est 

guère facile mais pas impossible d’assembler deux pôles contraires, trouble émotionnel et 

lueur de lucidité. Un exercice qui peut commencer à changer nos habitudes mentales en 

liberté intérieure. » D. Desjardins 

On pourra aussi essayer d’éviter les situations qui les déclenchent : certains individus ou 

certains spectacles. 

Ainsi, l’éducation de l’intelligence émotionnelle pourrait enseigner  à reconnaître ses 

émotions pour mieux les maitriser ou même pour les utiliser. A l’inverse, notre société les 

cultive massivement, leur donne une grande importance et les encourage mais ne nous 

apprend pas à les gérer. 

Au moment de l’ « impaction », on peut également utiliser la respiration, refuge toujours à 

notre disposition. L’émotion bloque la respiration. Il faut alors commencer par expirer 

profondément,  puis inspirer  jusqu’au   retour à une respiration profonde, complète et lisse 

qui  nous libère de l’effet de l’émotion. 

« La méditation de l’attention et la méditation qui se concentre sur la respiration, sont très 

efficaces pour ramener l’esprit qui connaît des fluctuations émotionnelles à un état plus 

neutre. » Dalaï Lama 

On peut aussi se concentrer sur le maître ou la récitation du mantra.  

Je ne suis pas ces émotions qui passent  en moi. Ces émotions ne sont qu’un produit de mon 

esprit. Je suis autre chose. « Je suis Cela »… 

Enfin,  plus notre égo diminue,  moins nous sommes confondus avec nos émotions car c’est à 

ce pauvre égo que tous ces malheurs arrivent. Comme le dit Jacques Vigne : 

« Le Soi est toujours heureux, c’est l’ego qui est malheureux. » 

 

 

Prologue du livre ‘Voyage vers l’immortalité’ 



Questions à Mâ Anandamayî 

 

Ce passage fait suite à notre ‘Numéro Spécial N° 116 en hommage à Atmananda’.Il est 

extrait du livre ‘Voyage vers l’Immortalité - La quête spirituelle d’une occidentale auprès de 

Mâ Anandamayî’, édition établie et présentée par RAM ALEXANDER, parue chez 

ACCARIAS L’ORIGINEL de Jean-Louis Accarias, qui nous a fait la gentillesse de nous 

l’envoyer pour le JAY MA. (Voir également les N° 117 et 118) 

(‘Death must die’ (La mort doit mourir) est le titre de ce livre dans sa version originale) 

PROLOGUE 

Questions à Mâ : Est-il juste de considérer que vous êtes Dieu ? 
Ma Anandamayi : Dieu seul existe ; chaque chose et chaque être n’est qu’une forme de Dieu. Il est 
venu ici donner le darshan également sous votre apparence. 
Q : Alors pourquoi êtes-Vous dans ce monde ? 
Ma : Dans ce monde ? Je ne suis nulle part. Je suis en moi-même. 
Q : Et moi, pourquoi suis-je dans ce monde ? 
Ma : Son jeu prend un nombre infini de formes. Il joue ainsi pour Son propre plaisir. 
Q : Mais moi, pourquoi suis-je dans ce monde ? 
Ma : Je viens de vous le dire. Tout est Lui. Son jeu se joue d’innombrables manières et dans 
d’innombrables formes. Mais pour découvrir pourquoi vous êtes dans le monde, pour découvrir 
votre véritable identité, il existe diverses sâdhana. Vous étudiez et vous passez votre examen ; vous 
gagnez de l’argent et vous pouvez l’utiliser. Mais tout ceci fait partie du royaume de la mort, dans 
lequel vous revenez vie après vie et refaites sans cesse la même chose. Mais il existe aussi un autre 
chemin : le chemin de l’Immortalité, qui mène à la connaissance de votre véritable identité. 
Q : Quelqu’un peut-il me venir en aide ou bien chacun doit-il trouver tout seul ? 
Ma : Le professeur ne peut vous donner son enseignement que si vous avez la capacité d’apprendre. 
Bien sûr, il peut vous aider, mais vous devez être capable de suivre. Vous devez avoir en vous la 
capacité de saisir ce qu’il enseigne. C’est vous qui étudiez et c’est vous qui passez l’examen ; c’est 
vous qui gagnez et vous qui dépensez. 
Q : Quel est le meilleur chemin ? 
Ma : Tous les chemins sont bons. Cela dépend des samskara de l’individu, de son conditionnement, 
des tendances qu’il a ramenées de ses vies passées. On peut se rendre dans un même endroit en 
avion, en bateau, en train, en voiture, en vélo, etc. ; de même, différents chemins conviennent à 
différents types de gens. Mais le meilleur chemin pour chacun est celui que le guru lui indique. 
Q : Je suis chrétien. 
Ma : Je suis également chrétienne, musulmane, et tout ce que vous voulez. 
Q : Comment trouver le bonheur ? 
Ma : Dites-moi d’abord si vous êtes prêt à faire ce que je vous demande. 
Q : Oui, je suis prêt. 
Ma : Vraiment ? Très bien, supposons que je vous demande de rester ici. Serez-vous en mesure de le 
faire ? 
Q : Non (rire). 
Ma : Voyez-vous, le bonheur qui dépend d’une chose extérieure à soi — épouse, enfant, argent, 
célébrité, amis, etc. — ne saurait durer. Mais si vous trouvez le bonheur en Dieu, qui est 
omniprésent, qui est votre propre Soi, ce bonheur-là est le véritable bonheur. 
Q : N’ai-je point une individualité propre ? N’y a-t-il rien en moi qui ne soit Dieu ? 
Ma : Non. Même la non-existence est Dieu et Lui seul. Tout est Lui. 



Q : N’y a-t-il aucune justification dans le travail professionnel ou toute autre forme de travail dans le 
monde ? 
Ma : S’occuper des choses du monde agit comme un lent poison. Sans que vous vous en aperceviez, 
cela vous conduit peu à peu à la mort. Devrais-je conseiller à mes amis, à mes pères et mères, 
d’emprunter cette route ? Cela m’est impossible. Je dis : empruntez le chemin de l’Immortalité, 
empruntez tout chemin qui convient à votre tempérament et qui vous conduira à la découverte de 
votre Soi. 
Mais il est une chose que vous pouvez faire : quel que soit le travail qui occupe votre journée, 
essayez de l’accomplir dans un esprit de service. Servez-Le dans chaque forme, considérez chacun et 
chaque chose comme des manifestations de Dieu et servez-Le, Lui seul, par le travail que vous 
entreprenez, quel qu’il soit. Si vous vivez avec cette attitude intérieure, le chemin de la Réalité 
s’ouvrira tout grand à vous. 
Q : Quel est votre travail ? 
Ma : Je n’ai aucun travail. Pour qui pourrais-je travailler puisque seul existe l’Un. 
 
 

Nouvelles de Ma Sharanam  

(Suite des Ashrams de Mâ en Inde) 

(Envoyé par Marie-France MARTIN,  le 05/09/2015 , et suite de notre N° 118) 

Rien ne se passe jamais comme prévu, et encore moins quand la référence est 

Mâ Anandamayî, dont personne ne savait jamais ou elle serait la semaine 

suivante ! 

Au téléphone, on m’avait dit : « c’est impressionnant, ce qui a été réalisé. » 

Donc, décidée à être impressionnée, je suis arrivée sur ce qu’on appelait « le 

terrain » quatre mois plus tôt. Il était l’heure de la sortie des classes, les 

« grands » de l’école, en rangs, m’attendaient.  

Maintenant, il est question de « l’ashram », de « l’école » et « des chambres ». 

Un autre appartement adjacent au premier venait d’être loué dans le village, je 

suis donc provisoirement logée dans « les chambres », avec une quinzaine 

d’autres personnes. La cuisine y est encore, et tout le monde y vient donc pour 

les repas. Pendant un mois, trente personnes y ont logé, dans un confort 

rudimentaire : un seul WC et deux robinets ! De ce point de vue, la situation est 

nettement meilleure maintenant, avec la location du deuxième appartement, il 

y  a désormais deux WC à la turque, et quatre robinets ! 

L’école fonctionne le matin, de 8h à 11h30, pour les petites classes (maternelle 

et quatre premières années de primaire), et l’après midi de 11h30 à 16h30 



pour les classes 5 à 8. Quant aux aînés du foyer, venus d’Omkareshwar, ils sont 

scolarisés à quelques kilomètres qu’ils font à vélo, dans une « école du 

gouvernement ». Ils logent toujours dans « les chambres », et vont à l’école de 

10h30 à 17h. Ne me demandez pas l’heure du repas de midi ! 

Une des premières décisions prises par Swami Gurusharanananda, nom abrégé 

en « Swamiji » a été de transférer l’hébergement des enfants scolarisés à Ma 

Sharanam, ainsi que de certains permanents , à « l’ashram », mais comme il n’y 

a pas encore de locaux, les enfants dorment dans les classes, et la « salle 

informatique », qui n’a pas encore d’ordinateurs, sert de dortoir aux 

permanents. 

Autre décision : avoir immédiatement des lieux réservés à la vie spirituelle. Il a 

fallu deux jours  afin d’avoir le minimum pour faire tous les matins la 

cérémonie du feu, et le 24 août, dernier lundi du mois lunaire de Shravan, jour 

très important dans le culte de Shiva, la plateforme pour la recevoir étant 

prête, son symbole a été emmené en procession à sa place définitive. Nous 

disposons donc de deux lieux de culte le matin et le soir. Pendant la journée, ils 

sont occupés par les ouvriers qui finissent de les construire. 

Le bâtiment principal de l’ashram ne ressemble pas à ce que j’imaginais. Il est 

construit de briques cuites et de béton. Utiliser la technologie en briques crues 

n’était pas faisable, charpente et toiture en métal, pas de bois car il y a 

beaucoup trop de termites. C’est un complexe qui va abriter un grand hall, une 

grande cuisine, un espace d’accueil, des espaces pour laver la vaisselle, des 

sanitaires, de grands espaces de stockage, et à ma surprise, ma chambre, ainsi 

que celle de Swamiji et une petite véranda ou il pourra recevoir. Ma chambre 

fait une dizaine de mètres carrés, sans compter la salle de douche de 3m2. 

Depuis mon arrivée il y a trois semaines, on me dit qu’elle sera prête dans une 

dizaine de jours…En ce moment, on pose le carrelage ! Elle a deux fenêtres, 

dont une donne sur les deux espaces de culte, et plus loin, la Narmada. 

Côté vie collective, nous avons célébré à l’école la fête nationale de l’Inde, le 15 

août. Hier, 4 septembre, c’était la fête qui célèbre la naissance de Krishna. Le 

grand hall a été nettoyé, décoré, et utilisé pour la première fois. Swamiji tient 

beaucoup à la célébration des fêtes traditionnelles, il dit que c’est par là que 

passe la transmission de la culture. Mâ Anandamayî faisait pareil. Nous avons 



donc adoré deux petits couples de « Radha et Krishna », l’un d’enfants de la 

maternelle, l’autre du cours préparatoire. Les gens du village remplissaient le 

hall. Les enfants ont dansé : 

 

 

J’ai attendu pour vous envoyer ce message, pensant y ajouter les nouvelles de 

l’inauguration  de l’ashram, mais les retards se sont de nouveau accumulés. Je 

n’y assisterai pas, car je suis à Kankhal pour une semaine, mes billets et mes 

rendez-vous étaient pris, je n’ai pas pu modifier les dates de mon voyage. Donc, 

au moment où vous lirez ces lignes, ‘les chambres’, appartiendront 

pratiquement au passé…  

2015-09-25 7:49 GMT-05:00 Marie-France Martin <marie_france_m@yahoo.fr>: Pas de photos de 

l'inauguration de l'ashram (c'est après-demain et je n'y serai pas) mais une nouvelle 

mailto:marie_france_m@yahoo.fr


page Facebook: Maa Sharanam ashram and school - Des photos vont surement y être 

ajoutées. 

Swami Brahmananda Giri  
"To strive for happiness is like lighting a fire. When ablaze, it will destroy everything. Eko 

brahma, dvitityo naasti (Brahma is One, there is no two) -- everything will be burnt to ashes -- 

melt it by Bhakti (devotion), melt it by detachment, the Knowledge of Self will reduce everything to 

ashes." 

~ Shree Shree Ma Anandamayee 
 

 

 

« Le Yoga des Yeux » 

(Méthode BATES) 

Par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

L’intégrité de cette interview sur ‘Le Yoga des Yeux’ Méthode BATES, que Geneviève 

Koevoets (Mahâjyoti) fit à Chantal Webster, est publiée dans la revue de spiritualité INFOS 

YOGA qui en offre la première partie dans son N° 104 de Novembre/Décembre 2015 et en 

proposera la seconde partie dans celui de Janvier/Février 2016). Chantal Webster enseigne 

et divulgue cette méthode au cours de ses stages et conférences, elle est diplômée du ‘College 

of Vision Education’ de Londres depuis 2005 en tant qu’enseignante de la Méthode Bates. 

Elle est, entre autres choses, membre de l’Association ‘L’Art de Voir’. En voilà un extrait : 

Voici les similitudes entre Yoga et méthode Bates :    

La relaxation : à travers un relâchement du corps et du mental, la relaxation 

représente les fondations sans lesquelles les fruits de la pratique du Yoga ne sauraient être 

récoltés. Cette pratique sera plus juste et plus centrée après l’induction d’un lâcher-prise et 

d’une ‘prise de conscience de ce lâcher-prise’. Dans la méthode Bates, il est également 

préconisé de relâcher les tensions par une détente des yeux et du système neuro-végétatif, des 

muscles du visage, des épaules et du corps tout entier sans oublier le mental. 

Le mouvement : Comme nous l’avons dit plus haut, le mouvement, c’est la vie. Le 

Yoga nous amène à bouger notre corps et le Dr Bates nous propose de retrouver la vie dans 

notre regard, car la fixité des yeux est cause de tension. La fluidité du regard entraîne une 

meilleure qualité de la perception visuelle. 

La respiration : Les yeux sont les organes du corps qui utilisent le plus d’oxygène par 

une irrigation abondante de tout l’œil et de la rétine en particulier, d’où l’importance de la 

qualité de la respiration. 

La posture : Pour une bonne communication entre le corps et le cerveau, nous avons 

la colonne vertébrale qui est notre ‘arbre de vie’. La jonction au niveau du cou est très 

importante, les vertèbres cervicales doivent être bien alignées pour faciliter le flux des 

informations et, bien sûr, la libre circulation de l’énergie. Un blocage énergétique à ce 



niveau pourra avoir une influence négative sur la perception visuelle. Le positionnement des 

yeux est affecté par la posture de la tête. 

L’art de vivre : Vivre en Yoga est un engagement personnel qui demande un effort 

soutenu et régulier. Une façon d’être présent dans l’instant. Présence mentale et physique 

avec, pour lien, la présence à la respiration. Il en est de même pour la méthode Bates, point 

par point. Et lorsque que l'on pratique le Yoga, notre perception du monde devient plus claire 

en puisant à la source de la conscience profonde. 

L’union corps-esprit : Voici une citation du grand Maître indien Shivananda : « Le 

Yoga, c’est l’intégration et l’harmonie entre les pensées, les mots et les actions ». 

Dans la méthode Bates, on va chercher à faire travailler les deux yeux ensemble. Le 

cerveau fournit 80% du travail pour parvenir à une perception juste et claire, donc on 

recherche une bonne harmonie entre le cerveau et les yeux, l’interprétation mentale et le 

travail physique des yeux. 

Voici une autre citation, d’Aldous Huxley : « Une vision claire est le produit d’une 

sensibilité fine et d’une perception correcte. Toute amélioration de la faculté de perception 

entraîne une augmentation du degré de sensibilité, ainsi que du produit 

‘sensibilité/perception’, qui est la VUE ». (‘L’Art de Voir’) 

La connaissance de soi : Les pensées, le fonctionnement mental, les émotions et tous 

nos sens, influencent considérablement notre action de voir. Une vision défectueuse peut être 

associée à des problèmes psychologiques et énergétiques, eux-mêmes issus d’évènements 

traumatisants. 

 

Tels sont donc les points principaux qui rapprochent la méthode Bates de la démarche 

du Yoga, les deux se complètent et s’entraident. 

Le but premier de la méthode Bates étant l’amélioration de la vision et de ses défauts, 

pour un plus grand confort en vision de loin, comme de près. 

 

Question de Geneviève Koevoets : Comment pourrions-nous résumer l’œuvre du 

Dr. Bates ? 

Réponse de Chantal Webster : Il a démontré qu'avec une prise de conscience de 

notre façon d'utiliser nos yeux, il était possible de prévenir et de corriger les problèmes tels 

que presbytie, myopie, hypermétropie, astigmatisme, strabisme, sans avoir recours aux 

lunettes, à partir d'un processus éducatif. Il s'est lui-même guéri de sa presbytie. 

Il a consacré sa vie à la recherche sur la fonction visuelle, à la théorie de 

l’accommodation et aux modifications physiologiques liées aux états de stress et aux 

émotions négatives. Cela pour conclure que notre vue est influencée par la manière dont nous 

utilisons nos yeux. 

Il a noté que l’acuité visuelle pouvait changer chez une même personne plusieurs fois 

dans la journée, selon son état physique, émotionnel et son activité. Un comportement visuel 

conscient est donc approprié. 

D’après lui, les yeux contribuent à 20% de la fonction visuelle et le cerveau à 80%. Ce 

dernier est particulièrement influencé par le stress mental et les émotions. 

Ses recherches aboutissent à une méthode d’apprentissage constituée de techniques 

spécifiques permettant, entre autres : 

De stimuler le mouvement saccadé naturel des yeux. 

D’encourager l’intégration des deux yeux pour retrouver une ‘binocularité’ optimale. 

D’apprendre à détendre les yeux fatigués et l’esprit préoccupé. 

D’élargir le champ visuel et la conscience de la vision périphérique. 

De stimuler le mouvement de contraction et de dilatation des pupilles, afin de 

permettre une meilleure adaptation à tous les degrés de luminosité. 



 

Q de GK : Proposait-il un traitement particulier ? 

R de CW : Le Dr Bates ne proposait ni cure ni traitement, mais un processus éducatif, 

surtout de prévention. C’est en 1920 qu’il a publié un livre (finalement traduit en français en 

2008) ‘The Cure of Imperfect Sight by treatment without glasses’ dans lequel il donne les 

conclusions de ses recherches. Depuis, de nombreux auteurs ont suivi son sillage et repris sa 

méthode en y ajoutant leurs propres exercices. Le célèbre auteur américain Aldous Huxley 

avait de graves problèmes de vue et après avoir pratiqué cette méthode sa vision s'est 

améliorée. Presque aveugle à l’âge de 15 ans, il put  récupérer une bonne partie de sa vue 

grâce à cette pratique assidue. Il était tellement enthousiaste qu'il a écrit un livre, 'L’Art de 

Voir’ (Ed. Payot), pour remercier le Dr Bates et pour que sa méthode soit plus connue du 

grand public. Il y explique très clairement les techniques ainsi que les bases philosophiques du 

processus. 

 

 Q de GK : Le Dr Bates a-t-il eu des détracteurs? 

 R de CW : Oui, bien sûr et il en a encore ! Cependant la plupart des enseignants de sa 

méthode avaient au départ des problèmes de vue, et ils ont pu constater une amélioration de 

leur vision en même temps que des changements profonds dans leur vie. Ceci a beaucoup 

contribué à donner une valeur cliniquement vérifiable à cette méthode.   

 

Le Yoga est un ‘Art de Vivre’…la méthode Bates un ‘Art de Voir’ 

C'est ainsi que Chantal Webster intitule ses stages : 

UN ART DE VIVRE POUR UN ART DE VOIR 

 

(Recueilli par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) - Nice – 18 Octobre 2014) 

 

 

Femmes du sud de l’Inde,  

Récit de soin autour du ‘VIH’ 

Par Florence Pittolo - Psychosociologue -Université de Nice – 2011 

florence_pi@yahoo.fr. 06 68 54 73 87 

Tiruvannamalaï est une petite ville du sud de l’Inde au pied de la montagne sacrée 

d’Arunachala. Pourtant, une partie de la population doit vivre avec le VIH et ses 

conséquences.  

En 2009, avec quinze femmes de conditions économiques difficiles nous avons relevé un défi 

culturel et représentationnel autour de la souffrance psycho-sociale, individuelle et 

collective. 

Contexte 

mailto:florence_pi@yahoo.fr


A l’origine je participais à un programme sur le VIH à l’Institut Français de Pondichéry, 

2001-41 sur l’approche psychosociologique de la Transmission Mère-Enfant. Le VIH étant 

tabous et les accouchements se faisant encore chez des parents de cette future mère, j’ai 

quitté les hôpitaux débordés pour le hors « iatrie » : religieux, tradipraticiens et le 

partenariat d’une ONG locale. Je remarquais une prostitution occasionnelle pendant des 

festivals  religieux. La région subissant des sécheresses, les denrées agricoles étant en 

bourse, les hommes migrent. Ce qui entraine la transmission du VIH la plus courante en 

Inde, de la prostitution à l’intérieur du foyer. 

Une collaboration débuta avec l’ONG TDHC 2, je continue en formant le personnel. 

Nous avons créé un orphelinat abritant actuellement une trentaine d’enfants de parents 

séropositifs et un suivi à domicile incluant l’aide aux mères.  

En 2009, j’y retournais avec 3 étudiants, deux ont travaillé avec les enfants, Jérôme et moi-

même avec ces femmes. 

Qui sont-elles ? 

Pour la plupart veuves, ou soignant un époux affaibli, ou encore abandonnées par lui et la 

belle famille. Elles souffrent d’isolement face aux nombreux problèmes psycho-sociaux 

autour de cette maladie fragilisant la filiation, la sexualité et la relation à la mort. Cette 

infection crée des bouleversements déstructurant profondément les processus identitaires. 

Toutes de religion Hindoue, elles restent proches de pratiques plus animistes3. Ces deux 

propositions organisant ensemble les mystères de l’absolu immortel et de l’incarnation 

temporelle, elles érigent autant de codes sociaux que de propositions de soin. Dans la 

Siddha, science médicale du sud, l’humain est impliqué dans les lois universelles, allant des 

aliments aux planètes, du corps physique aux « corps » émotionnels et plus subtils. Retenons 

le sens accordé aux liquides corporels, au chaud et froid, à la pollution de ces corps à laquelle 

s’applique le nettoyage-pureté. Le VIH bouleverse ces codes entre la tradition et la 

biomédecine occidentale, les mères souffrent de réelles double-contraintes les isolant 

encore plus « hors du groupe et des mots ». 

Le besoin repéré par TDHC est d’être « plus près des mères, les soulager » : aller au-delà des 

tabous, les aider à se confier afin de mieux repérer l’exclusion sociale. 

L’idée était de faire des groupes de paroles, encore inexistants sur ce site. 

Notre proposition 

Tout a commencé par des visites chez elles dans divers quartiers de la ville ou villages 

avoisinants. L’objectif : présenter les groupes de paroles, leur laisser le choix d’y participer, 

                                                           
1
  Contrats avec le MAE, puis Sidaction.  

2
  Terre des Hommes Core. 

3
  Citons la Mariamam ou déité féminine. 



repérer des besoins particuliers. La première visite est mémorable. Shanti nous attendait 

avec impatience sur le chemin de sable devant sa hutte. Son envie de parler d’elle et surtout 

de nous montrer comment elle s’occupait bien de son enfant était réelle. Nous fûmes vite 

dérangés par du bruit sur le toit en cocotier. Sachant que les singes étaient nombreux, je ne 

me suis pas alarmée. On comprendra peu après que la discussion devait s’arrêter car un 

curieux essayait de la capter. 

Nous fîmes une dizaine de visites. Même si leur difficulté à se déplacer était réelle, il fallait 

très vite créer un lieu préservant leur intimité et symbolisant ce qui devint primordial par la 

suite : le temps et l’espace pour elles, dans lequel elles pourraient élaborer le nécessaire et 

aussi enfin, le « superflu ». Ce que l’on put mettre en place dans les locaux de TDHC. 

De l’exil au retour vers soi 

Par la question du lieu, nous commencions à entamer ce transfert du sens en passant du 

verbal (et ses institutionnalisations) vers le corps, permettant le retour d’un long exil 

émotionnel. En changeant de terrain, de celui de la communauté vers celui des femmes, 

nous changions les représentations du corps à la fois collectif et personnel. Cette bulle 

protectrice que fut la salle de nos réunions permettait d’élaborer ce nouvel alliage. Avec le 

temps de nos 6 semaines ensemble, naturellement, cet espace symbolique et réel se rouvrit 

de nouveau à la communauté et au monde. Je dis au monde, car un agent déclencheur de 

soin fut de réaliser -par mes remarques volontaires- qu’elles faisaient partie d’une 

communauté mondiale, parce que femmes, mères, personnes malades, désireuses de 

partager leurs problèmes, mais aussi les résultats positifs de l’ordre du vivant, notamment 

au travers des techniques que je proposais. La tension du face à face duel avec la maladie 

dans laquelle elles étaient forcloses par sécurité symbolique de la communauté se détendait, 

d’autres personnages apparaissaient. Elles pouvaient se soustraire à l’énorme charge 

culpabilisante qui pesait sur elles depuis des années. Cette nouvelle attitude allait également 

jouer sur leur relation avec leurs enfants et toute la famille. 

Dans cette salle, tout ce qui prenait corps jouait, notamment le partage de repas, rituel de 

rencontre principal. Le cercle se reforma comme une matrice ne laissant personne à sa 

marge. Chacune était protégée ‘épidermiquement’ donc4. En même temps, comme toute 

matière vivante, le cercle était flexible car reçu avec une attention non ‘jugeante’. Certaines 

femmes venaient ou partaient, de même que leurs enfants lors des sessions les intégrant.  

On essaya d’élargir le cercle dans la cour sous un arbre, mais le besoin de se tisser dans une 

unité somato-psychique délicate nous reconduit vers l’intériorité de la maison. Rappelons-

nous, ce défi à oser lâcher la sécurité des mots pour ouvrir la porte à l’énergie incontrôlable 

gardée dans le corps, contenue ou préservée dans les regards et les mains qui se donnent ou 

se retiennent.  

                                                           
4
 Voir Anzieu, D. sur Le Moi peau. 



Mon affinité avec les philosophies asiatiques me permis de saisir le coche et d’entrer dans 

une phénoménologie de la rencontre. Le lent apprentissage comme le Yoga et son face à 

face avec le guide montre combien le corps fonctionne par analogie5. Au début, s’assoir et 

parler de leur vécu semblait difficile, c’était s’octroyer du temps personnel, faire confiance et 

surtout pressentir la submersion possible des émotions par le rappel d’un réel faisant échec 

à la pensée. Le thème de leurs problèmes physiques qui prit vite le dessus, le corps nous 

rapprochait. Les traitements pris entraînent de nombreux effets secondaires détériorant les 

bases de la vie (nourriture, sommeil, …), ils altèrent aussi la mémoire dans une biographie 

déjà morcelée et engendrent un sentiment dépressif. Je me glissais alors différemment dans 

le groupe, et partageais ce que, moi aussi, je connaissais des tensions, il m’arrivait d’être 

submergée. Alors mon corps exprima cela par une respiration bloquée, leurs visages 

répondirent en miroir. Je proposais un protocole que j’avais élaboré, en 3 étapes : 

Le feu étant présent dans de nombreux rituels locaux, je saisissais sa double fonction : 

brûler, éliminer d’une part et éclairer, apporter ainsi du soulagement de l’autre. J’allumais 

une lampe à huile au centre du cercle. Je posais mes mains sur mon corps où je sentais la 

tension (poitrine) et balayais des mains cette zone vers la flamme. Je jetais au feu ce qui 

m’encombrait. Sans même attendre, j’étais suivie par l’une d’elles. Puis j’intercalais ce que 

j’appellerais la phase de transformation (phase 2) : être présente à ce qui se passe en moi, 

notamment dans le souffle comme témoin émotionnel, rester ouverte à ce qui découlait de 

la phase 1, à ma vie. Maintenant moins « chargée » (soutenant ici le processus naturel 

d’économie psychique), je pouvais déceler ce dont j’avais besoin, du calme, du repos ou de 

l’enthousiasme, … . J’entamais la 3ème phase : regardant la flamme, je demandais qu’elle soit 

chargée de cette valeur. A l’inverse de la phase 1, j’en approchais mes mains pour m’en 

imbiber et l’amener vers moi, à l’endroit tendu du départ. J’absorbais cette qualité dans ce 

geste qui se permettait de choisir d’intégrer des fonctions symboliquement positives, 

désirées. 

Le corps pouvait enfin redevenir celui de la parole… vivante. 

Les brèches biographiques créées par des intrusions violentes d’un autre discriminant, 

pouvaient se combler au travers de l’expérimentation d’une autre forme de lien social et à 

elles-mêmes. 

Le mieux-être se faisait rapidement sentir. J’en profitais ensuite pour citer notamment de 

nombreux travaux publiés indiquant une baisse des hormones du stress, une augmentation 

de l’oxygène, des globules … dans ce type d’exercices. 6  Chaque femme pouvait s’approprier 

cette nouvelle histoire et tenter de la poursuivre chez elle, nous proposions de reproduire ce 

« rituel » simple au moins deux fois par jour, ce fût accueillit avec enthousiasme. Dès la 

deuxième session les changements étaient drastiques, des visages plus ouverts, des postures 

plus érigées et présentes, elles avaient mis en pratique cet interstice d’intimité avec elles-
                                                           
5
 Voir Pittolo, F, 2003. Govinda, Y, Pittolo, F, Vigne, J, 2007. 

6
 David Servan-Schreiber, 2003. 



mêmes dans le quotidien. Elles posaient de nombreuses questions, la parole se libérait, le 

lien faisait réapparaître la vie. 

 Ce parcours commun nous rappelle le mode initiatique, car il parle du retour à soi. Du 

tumultueux passage hors de ce qui nous semble relié à la vie, souvent suite à un choc, suivi 

du retour de cet exil. La maladie et tous ses paramètres impensables avaient exilé ces 

femmes hors d’elles-mêmes, coupées de la terre fertile du sens, donc hors de la relation, et, 

par conséquent doublement hors du vivant. Je dois dire que c’est bien le retour à cette unité 

somato-psychique et spirituelle par l’expérimentation subjective, puis le partage et la remise 

au corps collectif du cheminement et des potentiels qui en découlèrent, qui fit soin. Les 

potentiels furent nombreux et donnèrent très vite des fruits : certaines femmes nous 

devancèrent dans le projet de devenir à leur tour guides envers d’autres restées dans les 

villages. L’une initia à la technique un jeune garçon et sa maman stressés. D’autres revinrent 

prêtes à marcher à la rencontre des chefs de village les rejetant, d’autres à faire médiation 

lors de conflits. Les relations avec leurs enfants changèrent, chacun pris d’autres rôles face à 

la maladie, l’impensable laissa un peu plus de place au pensable qui originellement tissait les 

liens : oser s’ouvrir jusqu’au bout à la relation en prenant par exemple soin de l’autre, avec 

là une présence « vivante ». Elles avaient de nouveau le droit de penser au futur, un peu plus 

de moyens pour le faire et en bénéficier. 

Plutôt que d’être condamnées à mourir socialement, ces femmes et enfants avaient besoin 

d’apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité, le tissage corps-émotion posa les premières 

pierres à ce sens retrouvé. L’économie psychique des sujets pu s’élaborer aussi parce 

qu’incluse dans leur dimension culturelle, représentationnelle et prescriptive. C’est toute la 

communauté qui pouvait apprendre de ces situations, de nouveaux modes relationnels 

débutaient. Ils continuent à ce jour, 3 ans après. 

Perspectives 

Si le transfert a de l’importance, autant dans les rencontres thérapeutiques qu’initiatiques, 

c’est parce qu’y est autorisée la transmission du « savoir » mais aussi de l’éprouvé. Depuis 

celui qui est supposé « savoir…quoi faire de l’éprouvé», vers celui qui a besoin d’ «apprendre 

avec ».  

Dans certains cas, la beauté du geste invite l’autre à déployer et manifester sa sagesse. C’est 

en cela que le soin détient une valeur initiatique de plus à mon avis 7, car ce partage de la 

confrontation à l’inconnu, l’incompréhensible, aux questions, rend sa dimension universelle 

à une relation également ‘subjectivante’. 

 

 

                                                           
7
 Pittolo Florence, 2003, 2003, 2007. 



KABIR – La flûte de l’Infini – 

(Envoyé par Francis Bourquin – Août 2015) 

 
"Bénarès est à l'est, La Mecque est à l'ouest; mais explore ton propre cœur, car il y a là et 
Rama et Allah" - Kabîr 
 
Ouvre tes yeux d'amoureux et contemple-Le, 
Lui qui règne sur l'Univers ! Considère l'Univers et apprends que c'est là ton pays. 
Quand tu auras rencontré le vrai Maître, Il réveillera ton cœur. 
Il te dira les secrets de l'amour et du sacrifice et alors tu connaîtras qu'Il surpasse l'Univers. 
Ce monde est la cité de la vérité; le labyrinthe de ses chantiers enchante le cœur. 
Nous pouvons atteindre le but sans traverser la route; c'est un sport qui ne finit jamais. 
Là où le cercle des multiples joies danse autour du Créateur, là sont les jeux de l'Eternelle 
Félicité. 
Quand nous les connaîtrons alors le cycle de toutes nos acceptations et de tous nos 
renoncements sera achevé. 
Alors la flamme de la cupidité ne nous brûlera plus. 
  

Il est le repos ultime et sans limite. 
Il a étendu sur le monde entier les formes de son amour. 
Du Rayon, qui est Vérité, des ondes de formes nouvelles perpétuellement jaillissent et Il 
pénètre ces formes. 
Tous les jardins, tous les bosquets, tous les berceaux de verdure abondent de fleurs et l'air 
s'y brise en vaguelettes de joie. 
Là le cygne joue un jeu merveilleux. 
Là les sons de la mystérieuse musique tourbillonnent autour de l'Infinie Unité. 
Là brille, au point central, le Trône de Celui qui contient toutes choses; le Grand Être y est 
assis. 
La lumière de millions de soleils s'évanouit, honteuse, devant la radiance d'un seul cheveu 
de son corps. 
Sur le chemin quelles douces mélodies la harpe fait entendre ! Leurs notes transpercent le 
cœur ! 
L'Eternelle Fontaine de vie laisse couler ses flots où se jouent sans fin la naissance et la mort. 
Et l'on appelle Néant Celui qui est la Vérité des vérités, Celui en qui toutes les vérités sont 
contenues ! 
  

En Lui se perpétue la création qui est au-dessus de toute philosophie et que nulle 
philosophie ne peut concevoir. 
Il y a un monde sans fin, ô mon frère, et il y a l'Être sans nom, de qui rien ne peut être dit. 
Le monde illimité n'est connu que de celui qui l'atteint. Il est autre que tout ce qui a été dit 
et entendu. 
Ni formes, ni corps, ni étendue, ni souffle n'y existent. Comment pourrais-je te dire quel il est 
? 
Il est sur le chemin de l'Infini, sur lequel la grâce du Seigneur descend; il est libéré de la 
naissance et de la mort celui qui atteint à Lui. 



Kabîr dit : "Ces sentiments ne peuvent être exprimés par les mots de la bouche; ils ne 
peuvent être écrits sur le papier.  
Comment les traduirait-on ? Nous sommes des muets qui goûtons à des choses exquises". 
  
(Kabîr "La Flûte de l'Infini" Edition de Jean-Claude Perrier NRF Poésie/Gallimard 2012) 
 
 

 

 

Extrait de la Thèse de Doctorat  

Présentée par Joëlle Maurel 

 

UNIVERSITE  PARIS  VIII 
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’EDUCATION 

Directeur de recherche : Monsieur le professeur René BARBIER. 

L’AUTORISATION NOETIQUE 
Par quels cheminements parvient-on à la réalisation de soi ? 

(Nous avions promis, en présentant Joelle Maurel dans la Rubrique ‘Nouvelles’ du JAY MA 
précédent N°118, de donner des extraits de cette thèse) : 

La question que je me suis posée au début de cette recherche concerne les moyens 

éducatifs pour aider les hommes à mieux gérer leurs souffrances existentielles et à trouver le 

sens de leur vie afin de parvenir à l’épanouissement et à la pleine réalisation de soi.  

Mon parcours personnel ainsi que mon observation du monde actuel m’ont amenée au 

constat que l’état du monde est le reflet de l’état des hommes qui le font.  J’ai également 

constaté que l’éducation actuelle, si elle permet à l’homme de développer ses capacités 

intellectuelles, de s’enrichir au niveau des concepts et savoir-faire pour répondre aux 

exigences compétitives et matérielles de la société actuelle, elle ne lui permet pas de 

s’enrichir au niveau d’un savoir-être l’amenant à s’épanouir à travers les valeurs éthiques qui 

le fondent, ni d’apprendre à répondre aux questions existentielles de la vie, ni de s’ouvrir à 

une conscience transcendant son individualisme et ses intérêts personnels. 

Il me semble important, devant le désastre écologique de la planète, la perte des valeurs du 

monde actuel -reflet du manque de conscience et du mal-être croissant des hommes- de 

s’interroger sur les moyens éducatifs pour aider l’homme à retrouver du sens à sa vie et de 

l’éduquer à ses responsabilités de citoyen du monde en l’amenant à aimer et respecter la 

vie. 

Il s’agit donc d’essayer de dégager les étapes d’un cheminement éducatif menant l’homme 

d’un état d’inconscience face à sa responsabilité sur l’état actuel du monde –reflet de ses 

pulsions destructrices inconscientes, de ses peurs, de ses conflits- vers un état de conscience 



l’ouvrant sur l’autonomie, la responsabilité, la paix, l’amour de la vie et la réalisation de son 

plein potentiel humain. 

Pour répondre à ce projet j’ai commencé ma recherche en étudiant la vie et l’œuvre de trois 

éducateurs ayant réfléchi sur ces questions et qui ont consacré leur vie à transmettre leur 

expérience intérieure de la réalisation de soi. 

Ces trois éducateurs sont : 

 

 Le psychologue C.G. Jung ; il est aussi un éducateur dans le sens où son œuvre et ses 
méthodes proposent des moyens d’amener l’homme à son plein développement 
physique et moral, 

 Le sage-révolutionnaire-philosophe Sri Aurobindo ; il a passé la moitié de sa vie à 
faire prendre conscience à la population de l’Inde de son ignorance et de son 
aliénation ; il a été l’initiateur de l’indépendance de l’Inde et il a consacré la 
deuxième moitié de son existence à transmettre un enseignement sur la sagesse et 
les moyens d’ouvrir la conscience humaine. 

 Le sage-éducateur-philosophe Jiddu Krishnamurti ; après avoir été conditionné par le 
mouvement théosophique à devenir un instructeur spirituel mondial et s’être libéré 
de ses endoctrinements, il a consacré sa vie à éduquer autrement et à transmettre 
un enseignement d’ouverture à la connaissance de soi et à la sagesse. 

 

L’étude de la vie de ces trois hommes montre que le cheminement vers l’ouverture de la 

conscience et la réalisation de soi, commence par une introspection de soi pouvant 

s’effectuer : soit par la voie psychothérapeutique (Jung), soit par la voie spirituelle 

(Aurobindo, Krishnamurti), 

La connaissance de soi, dans les trois cheminements étudiés, mène à l’ouverture à la 

« spiritualité » ; je l’ai définie comme l’énergie qui pousse l’individu à la transcendance de sa 

conscience personnelle pour s’ouvrir à la conscience universelle et je l’ai appelée l’esprit ou 

la fonction noétique. 

J’ai dégagé quatre niveaux de conscience qui s’interpénètrent dans le cheminement vers la 

réalisation de soi : 

 

1. La conscience endormie ou fermée : les hommes endormis sont sous l’emprise des 
conditionnements familiaux, sociaux, culturels auxquels ils s’identifient et ils ont 
perdu le contact avec l’essence de leur être. Ces personnes sont fragmentées mais 
elles n’ont pas toujours conscience de leur conflit intérieur et de la souffrance 
engendrée par ce conflit. 

2. La conscience éveillée : l’homme éveillé prend conscience de sa souffrance et 
commence à se poser des questions sur son identité réelle et sur le sens de 
l’existence. L’homme éveillé est celui qui s’autorise à entrer dans une quête 
existentielle et un travail de connaissance de soi. 



3. La conscience illuminée, mystique, cosmique : au cours de sa recherche intérieure, 
l’homme s’ouvre à l’inconnu, au non-rationnel, à l’inconscient. Son introspection 
peut le conduire à faire l’expérience de l’unité et de la conscience cosmique. 

4. La conscience noétique : après un long cheminement (ou soudainement pour 
certains), l’homme transcende la notion d’ego et fait l’expérience d’une vérité qui 
n’est ni l’enfermement dans la dualité, ni la quête constante de l’unité et qui le 
conduit à la pleine réalisation de lui-même. 

 

Ainsi, ce premier travail m’a conduite à définir l’autorisation noétique comme un processus 

interne et continu de transformation de soi constituant le cheminement de toute une vie. Ce 

cheminement intérieur est une auto-éducation constituée d’une série de prises de 

conscience ou flashes existentiels, permettant un éveil et une ouverture de l’être à la 

spiritualité puis à la transcendance du Moi. 

J’ai étudié ensuite les principaux concepts dégagés de la première partie de la thèse et qui 

accompagnent le processus de connaissance de soi, en m’appuyant sur différentes 

approches des sciences humaines. 

La deuxième partie m’a permis de montrer que la notion de souffrance est au cœur du 

cheminement vers la réalisation de soi. Cette souffrance humaine est provoquée par une 

fragmentation intérieure de l'être séparant le conscient et l'inconscient, et le menant à un 

conflit entre son être construit socialement à partir de l'environnement, et ce qu'il est 

réellement derrière les rôles sociaux qu'il joue en permanence. Les travaux de Freud sur 

l’inconscient et les pensées philosophiques occidentales et orientales m’ont permis de poser 

la fragmentation psychique de l’homme comme un postulat. 

L'homme est aliéné, conditionné, mais il peut aussi s'autoriser à dépasser cette aliénation et 

à changer en partant en guerre contre les conditionnements, en se rebellant contre les 

croyances et les idées reçues. Avec la question de l’autorisation j’ai posé la question de la 

liberté et de la volonté longuement débattue par les philosophies occidentales et orientales 

(Aristote, Descartes, Hobbes, Spinoza, Bergson, Kant, Epictète, Krishnamurti, le bouddhisme) 

et reprise par Freud et la psychanalyse.  

J’ai défini le concept d’autorisation comme une décision de direction que prend l’individu 

face aux évènements de sa vie, décision toujours à renouveler, puis comme l’engagement 

dans un travail pour réaliser ce qu’il désire malgré les aléas de la vie. L’homme possède 

une part de liberté dans les choix qu’il fait à certains moments de son existence et dans 

le mouvement ininterrompu de l’existence au sein de laquelle il est ballotté ; il possède 

donc une part de responsabilité par rapport aux évènements et une marge d’action sur 

ceux-ci, même si elle reste limitée. 

L’autorisation conduisant à la rébellion passe par un travail de connaissance de soi qui 

consiste à affronter sa pulsion de mort, c’est-à-dire à se libérer du connu pour pénétrer dans 

l’inconnu qui nous terrorise : il s’agit de s’ouvrir aux zones inconnues et cachées en nous-

mêmes c’est-à-dire à l’inconscient. Alors il y a altération, (J. Ardoino),  changement, (P. 



Watzlawick), c'est-à-dire modification et transformation de notre vision du monde. La 

souffrance accompagne le processus d’un véritable changement car cela exige un 

renoncement à nos croyances et à nos conditionnements.  

J’ai posé l’hypothèse que la transformation de l'être s’effectue dans un lieu intermédiaire de 

la psyché où l'inconscient et le conscient, le connu et l'inconnu, le rationnel et le non-

rationnel, se mélangent, se métissent (R. Barbier) ouvrant alors la possibilité au changement. 

Le cheminement vers la connaissance de soi permettant la compréhension de la souffrance, 

le dépassement de la fragmentation intérieure (dualité) et le changement, peut emprunter 

plusieurs voies : 

 

 la voie psychothérapeutique avec sa pluralité de méthodes dont j’ai pu dégager trois 
approches :   

- l’approche scientifique (Freud, Lacan, les comportementalistes, les 
cognitivistes, l’Analyse transactionnelle, la P.N.L, certaines branches de 
l’hypnose, …), 

- l’approche transpersonnelle (rebirth, régression vers les vies antérieures, 
visualisations dirigées, respiration holotropique, créativité, …), 

- l’approche intermédiaire ouverte à la rationalité et aux sagesses de l’Orient 
(psychologie des profondeurs, psychosynthèse, sophrologie, psychologie de 
l’être). 

 la voie spirituelle à partir de méthodes psychocorporelles et des philosophies qui s’y 
rattachent. 
 la voie éducative de l'écriture et de l'analyse de son récit de vie (C. Josso). 
 la créativité, l’art 
  la poésie, la rêverie, etc...  

 

J’ai développé plus spécifiquement dans mon travail la voie psychothérapeutique à travers la 

psychologie des profondeurs, la voie spirituelle à travers le yoga tantrique et le bouddhisme 

et la voie éducative de l’écriture à partir des travaux de Christine Josso. 

J’ai constaté que le concept d'imaginaire accompagnait le processus de connaissance de soi 
dans chacune des voies développées, qu'il permettait un rééquilibrage entre le conscient et 
l'inconscient, le rationnel et le non-rationnel, le scientifique et l'empirique, ainsi qu'un 
élargissement de la conscience et qu'il pouvait permettre l'ouverture à l'imaginal, c'est-à-
dire à la dimension spirituelle de l'être. Cette ouverture à la spiritualité m’a conduite à 
l'élaboration d'une vision trinitaire du monde et de l'homme, confirmant ce qui était apparu 
lors de l'analyse de la première partie de ce travail. 

Le cheminement vers la réalisation de soi commence donc avec l'autorisation que l'on se 
donne à s'engager dans un cheminement de connaissance et de maîtrise de soi, menant à 
davantage de conscience de ce qui nous entoure, de ce qui nous aliène, mais aussi de ce qui 
peut nous libérer. Dans un deuxième temps, il importe de lâcher la maîtrise pour pénétrer 
dans la zone intermédiaire entre conscience et inconscience afin de retrouver, grâce à la 
fonction symbolique, nos sources énergétiques et créatrices, notre imagination active et 



transcendante, pour devenir auteur et créateur de notre existence, c'est-à-dire lucide, 
attentif à chaque instant de la vie et conscient de notre responsabilité dans chaque acte que 
nous effectuons, ou dans chaque décision que nous prenons. Etre auteur et créateur de 
notre vie consiste en un plein engagement et en une pleine responsabilité de nous-mêmes 
dans notre rapport à l'autre et au monde. 

A ce stade de mon travail j’ai nommé autorisation noétique, la capacité pour l'être humain 
de s'autoriser à s'acheminer vers une plus grande connaissance de lui-même et du monde, 
par un travail de connaissance de soi, puis à accepter l'ouverture vers une réalité jusque-là 
inconnue, qui est la source de toute créativité et qui peut le mener vers une plus grande 
ouverture de sa conscience et vers sa pleine réalisation d'être au monde. 

Je pense que ce cheminement peut commencer dès l'enfance et que les institutions 
éducatives ont un grand rôle à jouer pour aider l'homme à s'autoriser à cheminer vers lui-
même. Actuellement, très peu d'éducateurs sont capables d'un tel accompagnement ; le 
cheminement vers la réalisation de soi, s'il doit trouver sa place au sein de l'éducation, 
concerne, en tout premier lieu, les éducateurs, car ils ne pourront guider les autres s'ils ne 
sont pas, eux-mêmes parvenus à un haut degré de réalisation de leur être au monde. 

La vision trinitaire de l'homme et du monde étant essentielle pour l'élaboration du concept 

d'autorisation noétique, du fait même du sens du mot noétique8, je l’ai étudiée, dans la 

troisième partie de ma recherche, à partir : 

1. de la vision du monde de ceux qui croient à la notion d’Esprit : 
a. l’anthropologie ternaire chrétienne (Michel Fromaget), 
b. le schisme iranien (Henry Corbin), 
c. le bouddhisme tibétain (Alexandra David Neel), 
d. le chamanisme (Mircea Eliade et Carlos Castaneda), 
e. le new age. 
 

2. de la vision du monde de ceux qui réfutent la notion d’Esprit : 
a. les scientifiques (J. Monod), 
b. le marxisme (H. Lefebvre), 
c.  la philosophie existentialiste occidentale athée (J.P. Sartre, M. Heidegger). 

3. de la vision du monde de ceux qui doutent et qui questionnent la notion d’Esprit : 
a. la philosophie (Krishnamurti, André Comte-Sponville), 
b. les neurosciences (Francisco Varela), 
c. la physique quantique (Fritjof Capra, Basarab Nicolescu), 
d. un débat entre les psychanalyses jungienne et freudienne (J.L. Bouttes). 

 

Cela m’a permis de développer une conception trinitaire du monde, de l’homme et de la 

psyché, de bien définir les concepts de corps, d’âme et d’esprit, en m’appuyant sur les 

                                                           
8
 Le mot noétique provient du grec Noùs qui signifie l'esprit et de noèse, du grec noêsis, qui signifie l'acte d'intelligence par 

lequel on pense. Le noème est ce que l'on pense. Noétique, du grec noétikos, se rapporte donc à ce qui est du domaine de 
la pensée et de l'esprit. Il ne s'agit pas ici de la pensée rationnelle, mais d'une pensée insufflée par l'esprit (au sens spirituel 
du terme) une pensée qu'on laisse pénétrer en soi, permettant à l'être de s'ouvrir à une intelligence subtile, intuitive, 
créative qui n'est pas de l'ordre de la raison. 



travaux de Michel Fromaget, et de me positionner face à cette conception trinitaire du 

monde et de l’homme, à savoir : 

 Conception trinitaire du monde où le monde est posé comme ayant trois aspects : 
 

(Nous donnerons ces trois aspects dans une prochaine édition du JAY MA) 

 

 

Nouvelles 

 

- Histoires d’îles…envoyée par Francis Bourquin :  

Depuis quelques temps (je suis présent à La Réunion depuis huit années déjà), 

j'effectue quelques recherches sur la nature de la Communauté Tamoule, de Religion 

Hindoue. Tant, dans les Etats du Sud de l'Inde (Kerala et Tamil Nadu), qu'au Sri Lanka 

ou à La Réunion. 

Pour certains chercheurs, l'origine du Peuple Tamoul est directement liée au 

continent englouti "Lemuria" appelé : "Kumari Kandam"…Il y a de cela environ 11000 

ans. C'est ce terme que nous retrouvons à Madagascar avec les "Lémuriens", qui ne 

sont pas des singes... 

Lorsque j'ai découvert le Cap Comarin, dans le sud de l'Inde, j'ai repensé à cela car, 

dès que nous revenons à la racine sanscrite des mots, tout s'éclaire ! Il en est de 

même pour le Pali, la langue des Anciens Tamuls. 

Cap Comarin : Kanya Koumari (Kanya = Vierge & Koumari = Princesse). 

Je rappelle à ce propos que Sri Ramakrishna fut le Guru de Sri Vivekananda... 

Lorsque je suis allé visiter l'ashram de Sri Ramana Maharshi (Arunachala), je n'ai pas 

pu résister à aller visiter, juste en face, de l'autre côté de la route, l'ashram du Yogi 

Ramsuratkumar (le Mendiant). 

Disciple de Sri Ramana Maharshi, Shri Aurobindo et Sri Ramdas, il fut essentiellement 

"Fils de Ram". 

L'Inde est d'une très grande diversité culturelle, religieuse et spirituelle (Zoroastrisme, 

Jaïnisme, Hindouisme, Bouddhisme, Sikkhisme, Islam, etc.)...où il nous faut également 

intégrer les apports des Aryens, des Sumériens, des Perses, des Soufis, etc...ce qui est 

tout à fait passionnant et riche d'enseignements. 

Dans ces domaines, outre le Dr Jacques VIGNE, deux "personnages" (tous deux natifs 

de l'île Maurice) me paraissent particulièrement féconds : Malcolm de CHAZAL "Le 

Rocher de Sisyphe" (Patrice Thierry éditeur) - "Sens Magique" (Editions Léo Scheer) 

Œuvres XIV – ET J.M.G. Le CLEZIO (Prix Nobel de littérature en 2008), auteur d'une 

cinquantaine d'ouvrages, dont : "Le chercheur d'or" (Folio) - "Gens des nuages" (Folio) 

- "Mydriase", suivi de "Vers les icebergs" (Editions Mercure de France). 



Tout ceci pour dire qu'il existe une Fondation pour l'Interculturel et la Paix (FIP).  

Peut-être la connaissez-vous déjà ? Cofondateurs : J.M.G. Le Clézio et Dr Issa Asgarally 

- Responsable de la FIP : Sarojini Bissessur-Asgarally  

Objectifs de la FIP : 

"Promouvoir, à travers l'échange interculturel, la paix au sein des nations et sur le 

plan international, condition première du développement vraiment durable". 

"Promouvoir la connaissance des cultures du monde et leur interaction en vue de 

l'enrichissement personnel des hommes et des femmes, toutes origines confondues". 

"Repenser la diversité culturelle dans une perspective interculturelle afin de 

consolider les assises, toujours fragiles, de la paix dans le monde".  

 www.fipinterculturel.com  

Colloque de Cerisy 2013 : 

www.interculturel-cerisy.eu  

www.ccic-cerisy.asso.fr/interculturel13.html  

"Dans le combat pour l'interculturel, il ne saurait y avoir d'acteur secondaire. Chaque 

voix, chaque visage est indispensable pour réaliser notre liberté collective, si 

chèrement acquise" - J.M.G.Le Clézio, Prix Nobel de littérature 2008.  

"Il nous faut d'urgence une nouvelle manière de voir et d'agir. C'est tout l'enjeu de 

l'interculturel. Que la culture n'alimente plus la violence et la guerre, mais qu'elle 

nous aide à vivre ensemble". 

Dr Issa Asgarally "L'interculturel ou la guerre" 2005 

Om Shanti ! Shanti ! Shanti ! 

Francis 

- Voyage au Kerala organisé à l’île de La Réunion par Regine Armoudom:  

Voici l'e-mail de présentation d’un voyage en Inde qui aura lieu en mars 2016. 

Deux formules sont proposées : 

- une courte : du 10 au 18 mars 2016 (vacances scolaires) 

- une longue : du 10 au 28 mars 2016 

Le thème du voyage sera la cure ayurvédique au Centre Ayurvédique Isola Di Coco 

Beach Retreat de Trivandrum (Kerala). 

En complément, des visites guidées (avec un guide local), la pratique du Hatha Yoga et 

de la méditation, seront organisées de façon journalière. 

Les personnes intéressées par ce voyage pourront prendre contact directement avec 

Régine ARMOUDOM, enseignante de Yoga et correspondante de Jacques VIGNE à L’île 

de La Réunion - E-mail : raj108@live.fr – Tel Mobile : 06 92 17 73 48 – Ce voyage sera 

fait en liaison avec Dinesh Sharma, l’assistant indien de Jacques Vigne (Teerth Travels 

– PVT-LTD) – E-mail : dinesh@teerth.org  

  

http://www.fipinterculturel.com/
http://www.interculturel-cerisy.eu/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/interculturel13.html
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mailto:dinesh@teerth.org


- L'association Bulles de Clown, dont nous avons beaucoup parlé dans l’article de 

Martine Pujol ‘Parcours de clown et relation d’aide’ (voir JAY MA N°116), nous a 

proposé de découvrir en Novembre : 

* Notre propre Clown grâce à des jeux d'expression, des improvisations et une 

bonne dose de rires et d'émotions, les 21 et 22 novembre 2015 à Saintes. Et nous 

propose encore pour le mois de Décembre 

* L'unicité de notre clown, grâce à des jeux relationnels, au "non faire" et à des 

improvisations en groupe. Révéler l'être clown dans le jeu, le rire et la 

bienveillance, les 19 et 20 décembre 2015 à Saintes. 

 ‘Coeurdialement de Martine Pujol’ - Animatrice d'ateliers clown -Association 

Bulles de Clown-Tel 06 86 84 51 46 - bullesdeclown@gmail.com) 

De plus Martine Pujol nous informe que 2 stages de formation sur la 

‘Communication Non Violente’, animés par Joëlle Van Dijk, auront lieu le WE du 

28/29 Novembre 2015 (Module 1) et le WE du 16/17 Janvier 2016 (Module 2) à 

l'Ile d'Oléron – Prix 320€ les 4 journées de 9h à 18h – Contact Joëlle Van Dijk : 

email : joelle.oleron@gmail.com  ou 06 40 88 48 70 – Leur communiqué s’ouvre, 

entre autres choses, sur cette jolie phrase de Thomas d’Ansemberg : « Cessez 

d’être gentil, soyez vrai ! » Une belle formation, qui est faite : Pour apprendre à 

mieux définir nos besoins et communiquer dans la bienveillance 

 

- Livre de Jacques Vigne réédité : nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle 

publication du Mariage intérieur. Il était sorti en 2001 chez Albin-Michel, mais était 

épuisé depuis environ deux ans. Il vient d’être repris par Marc de Smedt, mais cette 

fois-ci aux Editions du Relié qui fait partie maintenant du groupe Guy Trédaniel. La 

sortie en librairie a eu lieu le 4 novembre 2015. La question du ‘mariage intérieur’ n’a 

pas perdu de son actualité, au contraire, elle en a encore plus dans le contexte 

d’instabilité de la famille et du couple qui est une caractéristique de l’Occident actuel. 

Développer la spiritualité du mariage intérieur est utile autant pour ceux qui sont dans 

le célibat, que pour ceux qui vivent en couple et veulent approfondir leur expérience 

spirituelle.  

 

- Et pour rester dans ‘l’intériorité’, nous annonçons également le livre ‘Voyage 

Intérieur’ de Mahâjyoti, en Nouvelle Edition :  

mailto:bullesdeclown@gmail.com
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L’éditeur Luc Vidal, pour Les Editions du Petit Véhicule, propose une nouvelle et 

très belle collection de certains des livres qu’il a publiés, avec un nouveau format, 

accompagné d’un cahier de photos, donc textes et images, blog de leurs recensions, etc. 

Le livre de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) ‘Voyage Intérieur’ (aux sources de la 

joie-Souvenirs de l’Inde), préfacé par Jacques Vigne, en fera partie, avec une 

nouvelle couverture, et pour le prix de 20 Euros + les frais de port. Un nouveau ‘Vient 

de paraître’ sera diffusé. (Joli cadeau à offrir pour les fêtes dans l’humour et la joie !) Il 

a été écrit en hommage à Mâ Anandamayî et à Swami Vijayânanda, et relate en 

récits et poèmes nos voyages épiques en Inde en compagnie de Jacques Vigne, ainsi 

que ses retraites profondes parmi nous…Les lecteurs ne s’ennuient pas en le lisant, car 

l’auteur aime le ‘spirituel’ dans les deux sens du terme. On pourra le commander 

directement aux ‘Editions du Petit Véhicule’ -  150 Bd des Poilus - 44300  NANTES – 

Tel : 02 40 52 14 94 – editions.petit.vehicule@gmail.com  

 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 
 

et renouvellements pour la nouvelle session 

de Mars 2015 à Mars 2017 

 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session actuelle ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux inscrits 

d’entrer dans la Grande Famille de Mâ !  

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY 

MA’ et qui s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez 

Gonzalez pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – 

nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère 

mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com
mailto:nagajo3@yahoo.fr


bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses 

nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY 

MA…sinon, ils ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles de Mâ 

Chapitre 5 

Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 
 

 

                         Ishwar, Dieu, Ishta 

 
Dieu seul est là, sous la forme de la Vérité, de la Félicité et de la Béatitude. La Béatitude n’est 
aucunement dépendante de quoi que ce soit, si ce n’est de l’atmananda (félicité du Soi). 
Rien d’autre ne peut subsister. Si quelque chose subsiste, ce ne peut être qu’illusoire. 
 
Lui seul fait toutes choses et fait en sorte que cela soit fait. Jo hobar hobe, que ce qui doit 
arriver arrive. 
 
Le Grand Vide (Mahâshûnya) n’est autre que Sa manifestation. Grand Vide n’est pas 
synonyme de néant. Ce qui est, ce qui n’est pas. Négation du néant. Négation du tout. Tout 
obtenir en commençant par tout perdre – rien moins que cela. 
 
Lui seul assume différentes formes, différents états. Cela a lieu quand cela doit avoir lieu. Il 
agit et fait en sorte que les choses se produisent. Il écoute et fait en sorte que les choses 
soient entendues. Chaque chose repose avec Lui, Lui seul. 
 
 Connaître Dieu c’est connaître le Soi. Connaître le Soi c’est connaître Dieu. 
 
Lui seul sait à qui Il se manifestera et sous quelle forme. L’être humain n’est pas en mesure 
de savoir qui, quand, comment. C’est avec une rapidité sans pareille que l’Unique appellera 
l’élu à Ses côtés. Les voyageurs ont de nombreuses possibilités le long du parcours qu’ils 
effectuent. La plupart du temps, lorsqu’Il envoie le danger, Il détruit le danger, lorsqu’Il 
envoie la souffrance, Il élimine la souffrance. Va vers Lui. Chaque homme doit effectuer son 
parcours dans le but de trouver son propre Soi. En ce lieu existe le Un grand, sublime, 
existant en soi-même. 
 
Ishwar est Cela qui est à l’origine de la recherche, c’est par cela que tout s’est manifesté, 
vous et chaque chose. En fait, même du point de vue de la perte et du bénéfice, il faut 
assurément un gros effort pour se saisir de Dieu. Ne faire aucun effort pour réaliser Dieu, 
équivaut à la perte, faire l’effort requis équivaut au bénéfice. Lui, bien évidemment, brille de 
sa propre lumière. S’élever jusqu’à Lui c’est la seule nécessité. Tout le reste est inutile. 
L’homme ne peut se passer de Lui. Car s’il Le quitte, il n’a pas où aller. On ne peut donc ni Le 
quitter, ni L’exclure. 
 
Il est chaque chose. C’est pourquoi c’est là la voie de Son jeu et de Son action. Aucune action 
n’est possible sans Lui. Il est le Seul, l’Unique. C’est une illusion que de s’imaginer L’oublier. 
Cette souffrance n’est que dans l’ignorance. Ce n’est qu’en s’efforçant de mener une vie 



droite et vertueuse, que l’homme parvient petit à petit à s’éloigner du malheur et à se 
rapprocher de la sérénité. Atteindre à la paix absolue est chose impossible sans Lui. 
 
Un être vivant engendre nombre d’autres êtres vivants. C’est la propagation de la vie. Un 
Dieu unique se partage lui-même sous forme de tous les êtres dotés de sensibilité. C’est 
pour cela qu’on dit : « Où il y a Jiva (l’âme individuelle) il y a Shiva ». 
 
Là où Ram n’est pas, il y a vyaram (malaise). Ram signifie contenu en soi-même – 
l’incarnation de la sérénité, l’incarnation de la connaissance et le Soi. 
 
Pour l’illumination transcendante et qui dépasse tout, ce que l’on fait pour Lui, qui que ce 
soit qui le fasse et d’où que cela vienne, cette action arrivera jusqu’à Lui. Lui seul fait et 
prend ce qui est fait. En effet, il est tout à la fois le mantra et le but. En tant que tel, il est en 
même temps l’acteur, le maître, l’action et le but de l’action. Cette illumination est une 
condition véritablement requise. Il est en outre là pour la destruction de potli, de triputi. 
(Potli=le baluchon, on dirait en français familier ce  « sac de nœuds » que représente le 
monde. Quant à triputi, il s’agit de la triade de la création, c’est-à-dire « celui qui agit-
l’action-le résultat de l’action »). 
 
Dieu, quant à Lui, est sans forme et sans nom. De nouveau, lorsqu’ Il assume des formes, 
celles-ci sont infinies. Souvenez toujours de cela. 
 
Il est Lui-même, que ce soit sous forme d’union et de séparation. 
 
Savez-vous ce qui engendre l’inquiétude ? Le fait de garder Dieu à distance. C’est cela qui 
inquiète. Durbhuddi a la même signification. Garder Dieu à l’écart cela se dit durbuddhi. Le 
fait que le mental formule la pensée de Son éloignement, c’est ça durbuddhi. (Buddhi signifie 
penser, et dur peut signifier à la fois ‘mauvais’ et ‘à distance’, d’où le jeu de mot de Mâ.)  
 
Il vous donne et continuera de vous donner ce dont vous avez besoin. 
 
Bien qu’agissant Il est inactif, bien qu’inactif Il agit. 
Il est essentiel d’entrer en communion avec Ishta. Tout ce qui est immanent est Sa forme. 
Lui-même est sous forme de manifestation. Atma est non-duel. Qui alors est sous forme 
duelle ? Lui-même. Aucun être ne peut persévérer sur cette voie s’il n’a pas une certaine 
expérience. Et pour y demeurer, un certain  niveau de coordination et d’harmonisation est 
nécessaire. On oublie fréquemment que Dieu est Ishta (hautement adorable) et l’on prend 
un objet temporel pour Ishta. Si l’on écarte Dieu et que l’on prend autre chose pour Ishta, 
alors c’est dui-ishta qui vient, c’est-à-dire dushta (dui=deux, ishta=adorable, 
dusta=malfaiteur). Quand cette pensée erronée disparaîtra-t-elle ? Il serait bon d’examiner 
attentivement tout cela. Dites-vous : « Que fais-je tout au long de mes journées ? » Ou 
alors : « Combien de temps ai-je passé sans même penser à Dieu ? Combien de temps ai-je 
passé avec mon Ishta, et combien de temps ai-je passé avec des pensées négatives dans ce 
courant qui porte vers la mort ? » 
 



On ne peut atteindre Shreekant (Shree=déesse suprême des riches, kant=bien-aimé/époux, 
c’est-à-dire le Seigneur suprême) ekant (ekant=réclusion, solitude). Vivre avec le bien-aimé 
signifie « vivre en solitude ».  
                                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E.LOUIS) 
                                                                                    Editions Unicité : francoismocaer@yahoo.fr  
 
 
 

 

Nouvelles de Ma Sharanam (3) 

 (Suite des Ashrams de Mâ en Inde) 

(Envoyé par Marie-France MARTIN,  le 11/11/2015 , et suite 

de nos N° 118 et 119) 

Avec la mise en service du grand bâtiment de l’Ashram, le 27 septembre, la communauté a 
fait un grand pas vers une vie normale d’ashram. Et un autre pas  a été franchi au cours des 3 
semaines qui ont suivi, avec la mise en service de deux petits bâtiments annexes. 
Les chambres dans le village, c’est fini. Les enfants, les objets, les livres et les cahiers qui se 
trouvaient « à l’ashram » quand on les cherchait « dans les chambres » et vice-versa, c’est 
fini. Tout le monde vit, dort, travaille et mange « à l’ashram » ! 
L’école en deux temps, le matin les petits, l’après-midi les grands, c’est fini ! Pour tous ceux 
qui vont à l’école ici, l’école commence à 8h30, s’arrête une heure à midi pour le déjeuner, 
et reprend de 1h à 2h30, sauf pour la maternelle, qui s’arrête à midi. Pour les aînés des 
classes 9,10 et 11, par contre, cela ne change pas, puisque cette année ces classes ne sont 
pas assurées à l’ashram. Ils partent à vélo vers 10h30, rejoignent leur école dans un village à 
quelques kilomètres, et rentrent vers 4h30, 5h. 
Pour les locaux, il y a une grande cuisine, équipée en cuisine de collectivité, et dans laquelle 
il sera possible, dans les grandes occasions, de préparer plusieurs centaines de repas. Pour le 
moment, on y prépare 35 à 45 repas trois fois par jour, plus à midi, car des professeurs de 
l’école et des travailleurs du chantier y mangent également. Elle ouvre sur des espaces de 
stockage. A côté de la cuisine, il y a d’un côté un espace sanitaire pour le filtre à eau et le 
lavage de la vaisselle, et de l’autre côté, un bloc sanitaire avec WC, douches, lavabos. Les 
espaces réservés aux repas, à la vie spirituelle, à la prière, sont propres, agréables, 
correctement aménagés et dégagés de tout le fatras qui les encombrait. A défaut de 
chambres (il n’y en a encore que cinq permanentes), tout le monde a un espace pour dormir 
et un espace pour ranger ses affaires. 
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Sur le terrain qui sera celui de l’école secondaire, on a créé un potager. Ailleurs, certains 
arbres avaient déjà été plantés, dont un certain nombre d’arbres fruitiers. Un ami 
pépiniériste nous a fait cadeau d’une grande quantité d’arbres fruitiers, ou donneurs 
d’ombre, ainsi que d’arbustes, de plantes décoratives, de fleurs, d’herbe et de gazon… 
 Beaucoup reste à faire….Le temple de Mâ, une salle de yoga, des hébergements pour les 
visiteurs, des chambres pour les permanents de l’ashram et les grands enfants, ainsi que 
l’école secondaire….Mais pour le moment, on se pause.  
La priorité du moment c’est, selon la parole de Swamiji, de donner une âme à cet ashram qui 
a maintenant un corps, la réorganisation de la vie de l’ashram y compris et surtout de la vie 
spirituelle. Nous sommes dans le temps de la reconstruction d’une vie communautaire, 
d’une discipline pour les enfants qui ont été trop livrés à eux-mêmes ces derniers mois. 
L’une après l’autre, les activités de l’ashram ont recommencé : temps pour la vie spirituelle 
matin et soir, temps de service à la collectivité, une heure de volley-ball le soir, je donne des 
cours d’anglais  aux plus grands, les enfants scolarisés sur place ont une étude en fin d’après-
midi… 
Swamiji est revenu le 28 octobre de sa tournée aux Etats Unis, en déclarant qu’il ne 
bougerait plus de l’ashram pendant cinq mois. Depuis, il reprend les choses en main, modifie 
l’organisation héritée d’Omkareshwar, qui avait été décidée par les autorités d’Indore, dont 
nous sommes maintenant complètement indépendants. Il donne vie et intensité à tout le 
quotidien, et énergie à ceux qui, ces derniers mois, ont assuré la gestion des travaux et le 
quotidien justement, et qui étaient épuisés. Le 4 novembre est une grande journée. Tout le 
monde, à l’exception d’un professeur resté pour assurer l’école aux enfants du village, est 



parti en bateau sur la Narmada. A Omkareshwar. Ce type de sortie se faisait plusieurs fois 
dans l’année, mais jamais avec tout le monde! Les enfants ne sont pas allés à l’école, 
certains professeurs non plus! Tout le monde a pris place dans deux bateaux, et nous 
sommes allés à deux heures de bateau de l’ashram voir un sage connu dans la région. Une 
grande journée de vacances pour tous, y compris pour certains permanents de l’ashram qui 
n’en prennent jamais. 
La prochaine échéance prévue est fin décembre, les 23, 24 et 25. Cela coïncide avec 
Noël….En février, à Omkareshwar, nous avions acheté un lingam, à l’occasion de la grande 
fête de Shiva. A cette époque, nous avions très peu de visibilité sur l’avenir. Nous savions 
que nous allions partir, nous ne discutions pas encore de construction, mais de comment 
nous allions faire pour payer le terrain ! Nous avions célébré ce Lingam avec ferveur,  
conscients de fonder ainsi notre futur Ashram. Et maintenant, nous allons installer ce lingam 
dans le petit temple construit à cet effet. Il s’agit d’un rituel qui dure trois jours, auquel toute 
la population du village et tous les amis sont invités, et après lequel, dans la tradition 
Hindoue, le déplacement du symbole divin n’est plus autorisé. 
Si on jette un coup d’œil sur l’année qui  se termine, c’est sidérant: la rupture complète avec 
l’organisation d’Indore date de fin décembre 2014, la décision de quitter Omkareshwar a été 
prise dans les premiers jours de janvier 2015, en février nous nous préparions à acquérir un 
terrain de 6000m2 dans la jolie petite ville de Maheshwar, quand on nous en a proposé un 
autre, trois fois plus grand et un peu moins cher, à Kaweria,  petit village isolé situé au bord 
de la Narmada. De la fin février à la mi-mai, tout a piétiné en attente des différents 
enregistrements légaux, mais en avril, la surface du terrain a été doublée, car des amis ont 
payé pour que nous ayons la totalité du terrain mis en vente, et puissions construire une 
école qui a été ouverte, exploit! Le 6 juillet. Cela a porté la surface du terrain à 3 hectares. 
Fin avril également, le forage pour l’eau et l’arrivée de l’électricité. Les gros travaux de 
construction n’ont commencé qu’à la mi-mai, et en cinq mois, ont poussé et pris vie une 
école et un ashram !... 
Pour la suite…ce sera plus lent, on lancera la construction d’un bâtiment au fur et à mesure 
des arrivées d’argent…Mais en 9 mois, nous avons vécu la rupture, le temps de l’incertitude 
absolue, le temps de l’impatience devant les lenteurs administratives, la dispersion, les 
enfants en vacances et moi dans l’Himalaya, la priorité à la construction, la réunion de la 
communauté, la vie précaire éclatée en plusieurs lieux, la vie tant bien que mal dans un 
chantier, et maintenant, de nouveau, une vie normale d’ashram ! 
Jay Ma ! 

 

Conversations avec Swami Vijayânanda 

Recueillies par Aurélie Simonet (Punya) 

 

Aurélie (Punya), après une formation de juriste en Suisse, a rencontré Mâ Anandamayî (on peut dire 

‘sur le plan subtil’) et connu Swami Vijayânanda en 2002. Elle a vécu auprès de lui pendant près de 3 

ans à Kankhal en Inde. Elle aime par-dessus tout vivre dans ce pays et a choisi désormais d’habiter 



pendant quelques temps à l'ashram d'Amma dans le Kerala. Aurélie écrit également de très beaux 

poèmes mystiques. Nous en avions inséré deux dans notre N°112 du printemps 2014, tirés de ses deux 

recueils intitulés ‘La Lumière des profondeurs’ (2002-2004). Elle nous livre ses ‘Conversations’ avec 

Swami Vijayânanda, qui ‘quitta son corps’ en une belle journée de printemps, le Lundi de Pâques 5 

Avril 2010, à l’âge de 95 ans. Nous faisons revivre ces conversations comme un hommage printanier à 

notre vieux Maître, jamais disparu de nos cœurs. En voici une première partie : 

 

Q. - Vaut-il mieux suivre la voie de la dévotion, ou celle de la connaissance? 

R. - Toutes les deux sont nécessaires, comme les deux ailes d'un oiseau lui sont 

indispensables pour voler. Mais chez certains la dévotion prédomine, alors que chez d'autres 

c'est la voie de la connaissance qui prend plus d'importance. Mâ disait que connaitre le Soi 

c'est connaître Dieu, et connaître Dieu c'est connaître le Soi: à la fin les deux voies se 

réunissent, quelle que soit celle à laquelle on s'est consacré en priorité. 

L'idéal est en réalité de combiner toutes les voies: connaissance (méditation, discrimination - 

discernement, lecture des écritures sacrées), dévotion, karma-yoga, japam. 

Pour les personnes qui suivent le Vedanta, la dévotion est dirigée vers le Guru, en qui l'on 

voit - au-delà de sa forme physique - le Divin suprême; en effet, en réalité le seul Guru est 

l'Absolu, qui se manifeste à travers des sages fonctionnant comme un canal. Ils sont des 

conducteurs plus ou moins efficaces de cette énergie divine en fonction de leur niveau, et 

seul un Satguru (qui a atteint la Libération complète) est un super-conducteur, qui transmet 

le pouvoir divin totalement et sans l'altérer. 

Q. - Est-ce que le renoncement (au confort matériel, aux plaisirs mondains etc.) est une étape 

importante dans la sadhana? 

R. - Oui, si c'est définitif. Mais les renonçants véritables sont rares, et quoi qu'il en soit on 

peut aussi suivre une discipline spirituelle tout en vivant dans le monde. C'est une question 

de maturité et d'intensité de l'aspiration spirituelle. Prenez le cas de deux enfants qui 

sortent de l'école et rentrent chez eux: l'un souhaite si ardemment retrouver sa mère qu'il 

court la rejoindre, alors que l'autre s'arrête en chemin, flâne, bavarde et rentre plus tard. 

Q. - Est-ce que le renoncement total a été difficile pour vous? 

R. - Non, parce que la joie d'être près de Mâ rendait toute autre chose insignifiante. A 

propos de détachement, Mâ racontait volontiers l'histoire suivante: 

Un roi très religieux souhaitait ardemment poser à un grand Sage quatre questions à propos 

de Dieu. Il offrit publiquement une forte récompense à qui lui donnerait des réponses 

satisfaisantes. De nombreux savants et sages tentèrent leur chance, mais le Roi n'était 

jamais satisfait. Un mendiant, qui demandait depuis un long moment à pouvoir offrir ses 

réponses, fut enfin - en désespoir de cause - admis auprès du Roi. Celui-ci lui posa sa 



première question: "Où Dieu vit-il?" La réponse fut "Où ne vit-il pas?". Le Roi, enchanté, 

poursuivit: "Qu'est-ce que Dieu mange?" "Il mange des egos."  

"Quand Dieu rit-il?" A cette troisième question, le mendiant répondit: "En deux occasions: 

Dieu rit quand un père meurt et ses deux fils divisent en deux le terrain qu'il leur laisse en 

disant: ceci est à moi, cela est à toi; puisque tout appartient à Dieu. Dieu rit aussi lorsqu'un 

bébé, encore dans le ventre de sa mère et souffrant d'être à l'étroit, demande à Dieu de le 

laisser sortir, en promettant de faire ensuite beaucoup de japam, de méditation etc. - et 

ensuite, quand Dieu accède à sa demande, il oublie ses promesses". 

Alors le Roi, très heureux, posa sa dernière question. " Que fait Dieu?" Le mendiant répliqua: 

"C'est une atiprashna (question transcendantale), donc pour y répondre il faut que je sois 

assis sur votre trône et vous à ma place". Le Roi accepta. Une fois assis sur le trône, le 

mendiant resta silencieux. Alors le Roi lui demanda de donner sa réponse, qui fut: "C'est cela 

la réponse! Dieu fait que les rois deviennent mendiants et les mendiants deviennent rois". 

Q. - Parliez-vous avec Mâ de questions personnelles, mises à part celles concernant la 

sadhana? 

R. - Ce n'était pas nécessaire, puisque je communiquais mentalement avec Elle. 

Q. - Vous êtes-vous totalement abandonné à Sa volonté? 

R. - Je suivais précisément les conseils de Mâ concernant tout ce qui est physique; si Elle 

m'avait dit de me jeter dans le Gange, je l'aurais fait sans hésitation. Mais concernant le 

mental et les émotions, je voulais maintenir un parfait contrôle. 

Q. - Est-ce que Mâ était parfois dure avec les disciples? 

R. - Elle pouvait prendre une expression sévère si nécessaire, mais c'était par Amour. 

Q. - Comment peut-on se débarrasser des doutes? 

R. - Il ne s'agit pas de les éliminer, mais d'y faire face, car c'est une étape nécessaire pour 

acquérir une foi profonde et solide. 

Si vous avez des doutes à propos de l'utilité de votre pratique spirituelle, rappelez-vous que 

la conquête de soi-même est la plus grande qui soit. Elle mène à n'avoir plus besoin de quoi 

que ce soit venant de l'extérieur. 

En outre, l'Union mystique (intérieure) est la seule qui soit satisfaisante, qui amène à une 

paix totale accompagnée d'une Joie infinie. 

 

Q. - Comment se protéger quand l'on devient très sensible pendant la sadhana? 



R. - En répétant constamment le mantra, en respectant le Dharma en toutes choses, même 

pour les plus petits détails, et en gardant un mental calme. 

Q. - Et comment calmer le mental quand il est très agité? 

R. - En l'observant avec diligence; en le considérant comme un cheval à dresser de manière à 

la fois ferme et douce. Il s'agit de cesser de s'identifier avec le mental et les pensées, et bien 

sûr avec le corps. La méditation est une grande aide pour cela. 

Q. - Comment considérer la peur de mourir? 

R. - L'instinct de conservation (de survie) existe pour protéger le corps, et crée une peur de la 

mort qui est à la base de toutes les peurs. Cela crée en même temps une conscience de 

l'impermanence, qui nous réveille en nous rappelant qu'il ne faut pas perdre de temps: nous 

devrions faire tout notre possible pour éliminer les obstacles et les voiles qui nous séparent 

de notre réelle Nature, le Soi éternel. 

Q. - Et comment conquérir la peur? 

R. - Quand une peur ou une autre émotion arrive, il importe de s'arrêter et de faire face à la 

sensation physique – généralement déplaisante - qui en est à la base. Il s'agit d'observer les 

sensations subtiles du corps qui créent les émotions, sans laisser le mental les interpréter ni 

s'agiter. On peut conquérir la peur en allant à sa source, qui est en nous et non dans son 

objet. 

Q. - De nombreuses personnes en Occident parlent de "jouir de l'instant présent". Qu'en 

dites-vous? 

R. - Le moment présent est conscience, et non jouissance. Etre conscient de tout ce qui est 

maintenant ne mène pas à la réelle Joie de l'Unité, alors que jouir des plaisirs mondains 

apporte nécessairement de la souffrance, puisque cela fait partie de la dualité, ou l'on est la 

proie des paires d'opposés. 

Q. - Qu'est-ce que la dignité? 

R. - C'est le respect de soi. 

Q. - Quelle est l'importance de l'humilité dans la sadhana? 

R. - C'est très important, car ses opposés - la fierté, l'arrogance - mènent forcement à une 

chute. En effet, elles ne permettent pas au sadhaka d'être réceptif, patient et de montrer de 

la compassion. 

L'humilité permet de voir les leçons données par la vie et même par des personnes que l'on 

considère comme des ennemis… Compassion et humilité permettent de voir la part de bonté 

et de divin en chacun, ce qui ne devrait pas aller sans lucidité, réalisme et pragmatisme. 

 

Q. - Est-ce que la capacité à supporter la souffrance physique aide au contrôle du mental? 



R. - Oui, parce que la douleur est généralement seulement 10% physique, alors que 90% 

vient du mental qui ajoute des interprétations, associations d'idées, souvenirs etc. En 

tentant d'éviter la douleur, de la fuir en se réfugiant dans le mental, on ne fait que rendre la 

douleur plus forte. En revanche, si on la regarde en face, calmement, en silence, la douleur 

revient à ses proportions réelles, souvent très supportables, et parfois même elle disparaît! 

Le contrôle du mental et la capacité à supporter la souffrance vont de pair et aident à 

acquérir une stabilité intérieure. 

Q. - Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'appendre à se restreindre et à maitriser ses désirs 

dans la pratique spirituelle? 

R. - La maitrise de soi est ce qui rend un être humain différent des animaux, et c'est 

indispensable à toute vie sociale. C'est spécialement important en sadhana (pratique 

spirituelle), parce que la capacité de contrôler ses propres émotions - c'est la base - actions 

et pensées sont ce qui permet au sadhaka de tourner son attention vers l'intérieur, au lieu 

de laisser le mental être attiré par toutes sortes d'intérêts et plaisirs extérieurs. Le fait de 

regarder en soi et de se connaitre soi-même, est l'essence de la sadhana, et c'est possible 

seulement avec un bon self-control. En effet, sans cela l'attention et l'énergie vont dans la 

"mauvaise" direction, vers les plaisirs des sens etc. Ce n'est qu'en maitrisant son mental et 

en sachant renoncer à la satisfaction de certains désirs que l'on peut se concentrer sur la 

sadhana. 

Il est important d'éviter les extrêmes et la rigidité : pendant la période de prohibition de 

l'alcool aux Etats-Unis, il y a eu beaucoup plus de consommation d'alcool et de gangsters 

qu'avant! De même, si vous vous interdisez quelque chose de manière absolue, votre mental 

risque ensuite de chercher à se rattraper, voire de se venger! Le mieux est de céder un petit 

peu. Par exemple si vous avez envie de chocolat prenez-en régulièrement une petite 

quantité, plutôt que de vous en priver puis d'en manger une tablette entière! 

Ne luttez pas contre le mental comme s'il s'agissait d'un ennemi; expliquez-lui gentiment, 

comme à un enfant, que ce qu'il cherche est tout à fait légitime, puisque le bonheur et la 

paix sont notre vraie nature, mais qu'il les cherche dans la mauvaise direction, vers 

l'extérieur, là ou tout est transitoire et tôt ou tard décevant. Une paix durable et le vrai 

bonheur ne peuvent se trouver qu'à l'intérieur. 

Q. - Que faire lorsqu'on se sent découragé? 

R. - Pensez à l'histoire que racontait Ramdas : quand vous voulez casser une grosse pierre, il 

faut frapper de nombreuses fois; pendant un long moment cela ne semblera produire aucun 

effet, mais en réalité, chaque fois que vous frappez, les molécules de la pierre sont 

modifiées, et cela prépare le coup final. Soudain, quand on ne s'y attend pas, cela explose. 

C'est pareil en matière de sadhana; chaque effort compte, même lorsque cela semble 

inutile. Et un jour vos efforts porteront leurs fruits. Patience et persévérance sont 

essentielles. 



A ce propos, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez de la difficulté à vous 

endormir, il vaut mieux ne pas chercher à dormir, car faire des efforts accroit la tension qui 

empêche de dormir. En vous relaxant cela viendra tôt ou tard naturellement. A un certain 

stade de la sadhana, il faut aussi adopter cette attitude à propos de la Réalisation. Au début, 

des efforts et un intense désir de Réalisation sont indispensables, mais vers la fin, il faut 

lâcher tous les désirs y compris celui-ci, et l'état sans effort pourra s'installer. (A suivre…) 

 

  Les soixante noms de la joie 

Par Anoula Sifonios 

Voici un bel article d’Anoula Sifonios qui vit dans une yourte en Suisse avec son mari mais en même 

temps a été, jusqu’il y a peu de temps, présidente de ‘Yoga 7’, l’une des grandes écoles de yoga à 

Genève. Elle a rencontré Jacques Vigne à Zinal en août 2015 et ils ont sympathisé. Jacques lui a 

demandé l’autorisation de reprendre cet article qui a été écrit pour ‘Les Cahiers du Yoga’ : 

Invitée par les organisateurs du Congrès de Zinal à enseigner lors de l’édition 2015 sur le 

thème d’ânanda, la joie des profondeurs, je pressens la richesse que la tradition indienne va 

apporter à ce thème. Avant d’explorer la joie de l’ultime, rare et sans prix, je cherche dans le 

dictionnaire sanskrit tous les mots qui traduisent le terme français ‘joie’. Tout un éventail de 

significations s’ouvre alors, près de soixante nuances joyeuses. Si les esquimaux sont experts 

en vocabulaire désignant les types de neige, clairement les Indiens sont des spécialistes en 

joie. Tous ce foisonnement sémantique fait écho au célèbre passage de la Taittirîya-

upanishad III.6, annonçant gaiement que tout est joie : « Véritablement, c’est par la joie que 

les êtres naissent ; quand ils sont nés, c’est par la joie qu’ils vivent ; lorsqu’ils meurent, avec 

la joie ils s’unissent. »9 

Pour mieux prendre la mesure de tous ces types de joie, les mots ont été groupés en cinq 

catégories. Il faut se rappeler que tous peuvent être traduits par ‘joie’, mais avec des 

acceptions différentes. 

Bien-être 

Commençons par les plus connus. Sukha, couramment traduit par ‘bonheur’, est 

littéralement l’espace (kha) favorable (su). Quand notre espace intérieur est large, 

confortable, nous sommes heureux. A l’inverse, un espace intérieur défavorable, comprimé 

(duh-kha), nous rend malheureux. 
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 ânandâddhyeva khalvimâni bhûtâni jâyante 

ânandena jâtâni jîvanti 

ânandam prayantyabhisamvishantîti 



Samtosha ensuite, traduit souvent par ‘contentement’ est la satisfaction complète, de la 

racine verbale sam-TUSH, être complètement satisfait. Sur cette même racine verbale TUSH, 

on trouve le mot tushnim qui désigne le silence. Alors que généralement nous comprenons 

le silence en tant qu’absence de bruit, pour les Indiens il s’agit de ce qui amène un bien-être, 

une satisfaction. Le silence rend heureux. Samtosha est l’un des niyama, un des cinq 

principes régulateurs internes du yoga aux huit membres (ashtânga). Samtosha se dit aussi 

samprîya, l’agréable, le plaisant. 

Le bien-être est aussi affaire de plaisir et ainsi s’égrènent-ils : prakâma, toujours au pluriel, 

désigne les choses agréables dans un esprit épicurien d’abondance. Cela fait naître prîti, la 

sensation agréable, voir même samprîti, le délice. Quand les sens sont rassasiés, on peut 

aussi avoir des joies de l’esprit et s’amuser (hlâda) ou encore se réjouir (nandi). Quand 

l’amusement s’approfondit puis s’installe, on dit âhlâda. 

Il y a aussi une joie quand l’inattendu se produit et que quelque chose ou quelqu’un apparaît 

dans nos vies, créant une richesse, un accroissement : c’est ullâsa. Quand cela est partagé 

socialement, on dit utsava, que le dictionnaire traduit par ‘fête’, ‘jour de fête’, ‘joie 

publique’. 

Au chapitre du plaisir et du bien-être, on ne peut oublier la sexualité. Il y a mada, ivresse, 

passion et excitation sexuelle ainsi que ramatha, de la racine RAM, littéralement ‘s’arrêter 

auprès de’ dans le sens de se satisfaire charnellement.  

Ces termes appartiennent à l’espace de bhoga, la jouissance au sens large, capacité de la 

conscience à vibrer avec la matière. Simple assouvissement ou joie du relatif vécu en 

conscience, c’est le ressort de chacun.  

Tout cela rappelle le premier but de la vie de la tradition indienne : kâma, le plaisir des sens. 

Toutes les créatures aspirent à vivre le plaisir et cela est légitime.10 

Emotions 

Les termes en lien avec le bien-être s’adressaient d’abord à la sensorialité, mais il y a aussi 

bien des joies en lien avec la psyché et l’émotion. Rati, le fait de plaire, emmène dans son 

sillage notre lien à l’apparence, la coquetterie et la joie de voir que les autres nous trouvent 

beaux ou nous apprécient. Dans le même ordre d’idée, nous avons lalita, charme, 

délicatesse et élégance, d’une racine LAL, jouer, folâtrer. 
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 Les autres buts de la vie sont : artha, la carrière et le plaisir en tant qu’affirmation de soi ; dharma, vivre en 
harmonie avec la société et l’environnement, trouver sa place ; et enfin moksha, la libération des trois premiers 
buts (trivarga), fin des renaissances. Peu de gens sont appelés par le dernier but de la vie. Il n’y a pas de 
jugement moral à vouloir se déployer sur les plans personnel et sociétal. Pour ceux qui ne peuvent s’en 
satisfaire cependant, existe la possibilité d’y échapper, en se libérant des conditionnements biologiques, 
égotiques et culturels. 
 



Pour avancer dans la vie, rien de tel qu’un peu de récompense (phalodaya), n’en déplaise à 

la Bhagavad-gîtâ. Il y a de la joie en tout : âkalpakamud, ‘joie du regret’ est la nostalgie, dans 

laquelle l’Inde ne voit donc pas que de la mélancolie.  

Être effrayé est joie nous rappelle harsha, horripilation de joie ou de peur et désir ardent en 

même temps. Que les trois termes soient regroupés sous un même vocable nécessite 

réflexion : un seul mot pour peur, joie et désir. Il y a du désir derrière la peur ; il y a de la 

peur dans le désir. Et pourtant désirer est joie. Pourquoi ? Le désir crispe : et si je 

n’atteignais pas l’objet de mon désir ? On a peur à l’avance de rencontrer la frustration si le 

désir n’est pas assouvi. Le désir est rarement détendu ; il accepte rarement de ne pas être 

réalisé. Pourtant, selon la tradition, tout cela fait partie de cette joie d’être au monde et de 

sentir la totalité de ce que l’existence offre, y compris les moments moins agréables. Donc 

être hérissé, frémissant (pra-HRISH), quelle qu’en soit la raison, cela est joie (praharshana) ! 

Quand l’émotion devient trop grande et qu’on est envahi, on bascule dans unmâda, la folie, 

la passion ou dans pramoda, la joie excessive, le plaisir extrême. 

Au rang des émotions, citons encore cette belle qualité de joie altruiste bien connue du 

bouddhisme : mudita, la capacité de se réjouir pour le bonheur des autres. D’égocentrique, 

la joie commence à s’assouplir et à s’élever à la conscience de l’interdépendance. 

Force 

Et la joie prend des teintes qui nous surprennent avec le thème de la force. Savions-nous que 

la force est joie ? Elle est plus encore, manifestation de puissance. D’abord, citons dhriti, la 

fermeté, la résolution. Se positionner, s’affirmer, pouvoir dire ‘non’, cela est joie. Plus loin 

encore : le pouvoir en tant qu’énergie et force est joie lui aussi (utsâha). Et quand l’élan et le 

zèle se transforment en violence (rabhasa), la joie est là, encore. Un participant au Congrès 

de Zinal s’est interrogé : peut-on dire alors que le sado-masochisme se situerait là ? Peut-

être en effet. La tradition envisage en tous les cas la joie de la violence, ce qui nous laisse 

songeurs et nous oblige à poser un regard moins duel. 

Pour terminer cette brève évocation de la joie-force, il reste encore mahas, éclat et lumière, 

abondance, et uttâna, la résurrection ou plus simplement le fait de s’élever. 

Sécurité 

Comme la peur est ce terrain sous-jacent et presque omniprésent de l’expérience humaine, 

pas de doute que la sensation de sécurité amène du soulagement et un sentiment de joie. Se 

sentir protégé, c’est avana. Avoir un abri, pour voir se réfugier quelque part, c’est sharman. 

Un petit rappel pour ceux qui trouveraient banal le fait d’avoir un toit, n’y voyant plus 

particulièrement une raison de se réjouir !  

Affection 



Ce tour des nuances de la joie serait incomplet sans le thème de l’affection. Sûnritâ, la joie 

de l’amabilité, peut devenir preman : amour, tendresse, affection. Être en amour ou être en 

joie, n’est-ce pas en effet très proche ? L’Inde connaît aussi un type d’affection mystique : 

hrishti, le ravissement. Être visité par la Présence divine, voilà qui ravit l’âme. Derrière cette 

joie spirituelle, il y a la bhakti, la dévotion qui est joie. D’ailleurs, la tradition personnifie la 

joie sous la forme du dieu Muda, patron de la félicité. 

Béatitude 

Il n’a pas été encore question du thème du Congrès de Zinal 2015 : ânanda. Mais avec 

l’apparition des joies mystiques, nous en sommes tout proches. Le fondement de l’Être est 

naturellement joyeux. Le sentiment de joie qui va avec la profondeur est cependant fort 

différent de toutes les menues joies énumérées ci-dessus. Les joies ordinaires ont une 

raison, un objet. La joie des profondeurs quant à elle, n’est pas la conséquence de quelque 

chose. Elle est l’expression de l’Existence se reconnaissant elle-même, la Réalité ultime en 

tant que joie.  

Parfois ânanda s’offre par la grâce de la pratique. Plus souvent, et si l’on désire qu’elle 

devienne durable, une longue sâdhana commence, pour atteindre cette joie du Non-né. Il va 

s’agir d’abord d’apprendre à embrasser tout ce qui surgit, y compris la souffrance, à voir la 

joie dans toutes les situations désagréables de la vie. Ensuite, on lâche la tendance à tout 

évaluer en permanence. La pratique permanente consiste à voir les pensées, et à les laisser 

aller. C’est cela vraiment qui fait apparaître la joie, nous désintoxiquant du drame que nous 

aimons plus que nous ne l’avouons. En soi, la joie est simple : elle apparaît quand nous ne 

sommes plus préoccupés, quand nous revenons à la perception pure. Juste entendre, juste 

voir. Juste prendre en soi le monde tel qu’il se manifeste. On entend les oiseaux, les voitures 

qui passent, les voisins bruyants, en ayant un cœur tranquille. D’habitude, il y a 

constamment dans nos vies un voile très fin de préoccupations. La joie illuminante est que 

ce voile tombe. C’est percevoir chaque expérience et y répondre, sans vouloir être parfait, 

mais dans une attitude qui observe avec tendresse chaque fêlure. Dès qu’on commence à 

faire des reproches, à réagir aux événements comme étant des problèmes, la joie disparaît. 

Accueillir l’entièreté de ce qui arrive, telle est la face de Dieu, tel est ânanda.  

La Taittiriyâ sonne comme le remède à toute morosité… Des soixante noms de la joie 

ordinaire à la vibration ultime de l’Être, il y a ce même bonheur à réaliser : naissance, vie, 

mort sont un seul appel à la félicité.   

                                                                               Anoula Sifonios - www.shunyatayoga.ch  

 

http://www.shunyatayoga.ch/


Le sens de l’espace ou spaciosité 
et les enseignements du Vigyana Bhairava Tantra 
Satsang avec Swami Nishchalananda Saraswati 

1er mai 2004 à Mandala Yoga Ashram 

Swami Nishchalananda (‘Félicité de l’Immuable’) est un disciple de longue date de Swami 

Satyananda Saraswati, fondateur de la Bihar School of Yoga. C’est en 1985, à son retour de 

15 années d’ashram passées en Inde, que Jacques Vigne l’a rencontré. Jacques avait été alors 

le traducteur/interprète de ses premiers séminaires à Paris. 

 

Question : Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par espace ou spaciosité ? 

Réponse : C’est un mot que j’utilise beaucoup lorsque nous pratiquons les techniques issues 

du Vigyana Bhairava Tantra. En Sanskrit, le mot « espace » est « shoonyata ». Ce mot 

recouvre plusieurs significations, mais dans le contexte de cet écrit, il signifie le sens de 

l’espace ou le ressenti de l’espace à un moment donné. Il s’agit davantage d’une qualité 

intérieure que d’une réalité extérieure, ce qui signifie que, la pratique aidant, nous sommes 

capables de ressentir cet espace même si nous nous trouvons dans une pièce exigüe. 

Beaucoup de pratiques sont faites dans la nature, ce qui est aisé ici à l’ashram. Nous 

observons les montagnes, les nuages, les champs ou nous marchons autour d’un lac. Dans 

cette situation, il est facile d’acquérir le « ressenti » ou le « sens » de l’espace, « la spaciosité 

». Lorsque vous êtes sur une falaise, ou en train de regarder une vallée depuis un sommet, le 

sens de l’espace peut être très exaltant. La vue des maisons, des champs, et des vaches peut 

mettre les choses en perspective. Nos préoccupations quotidiennes – les problèmes que 

nous considérons comme extrêmement sérieux – sont vus avec un peu plus de distance et 

d’un point de vue différent. Et c’est ce qui se passe lorsque nous venons pour un séjour à 

l’ashram – cela nous donne une perspective élargie et de l’espace en relation avec nos 

préoccupations quotidiennes. Nous nous sentons moins oppressés par nos activités 

quotidiennes, nous nous mettons en quelque sorte en vacances de nos anxiétés. Nous 

pouvons ainsi les affronter et les résoudre plus facilement à notre retour dans le monde 

actif. C’est ce que je veux dire lorsque j’utilise le terme de « spaciosité ». 

Rappelez-vous que le Vigyana Bhairava Tantra est un système qui est né au Cachemire, dans 

les Himalayas, une région très montagneuse. Dans toute région montagneuse, vous 

ressentez fortement l’espace extérieur et celui-ci évoque en vous le ressenti de l’espace 

intérieur. Il n’est pas étonnant que l’idée et la pratique de la spaciosité ait pu se développer 

dans ce système – elle aurait pu se développer n’importe où ailleurs dans les Himalayas, ou 

bien dans une autre région montagneuse. Mais pour ceux parmi nous, et même nous tous, 



qui sommes perdus dans les mots et les concepts et qui sommes affairés la plupart du 

temps, ses enseignements et ses pratiques sont très appropriés. Ils ne nous demandent pas 

de rejeter quoi que ce soit, – ils nous demandent simplement de ressentir l’espace 

périodiquement dans tout ce que nous faisons – au lever, en faisant la vaisselle, lors d'une 

réunion, devant un ordinateur – pour quelques secondes ou une minute. Cela repose 

l'esprit, mais surtout cela met en perspective ce que nous faisons. Et ils nous rappellent, 

régulièrement, que la base pour toutes les choses et les actes – en fait, tout ce qui est si 

important dans notre vie – est la spaciosité sous-jacente. C'est également un fait scientifique 

: l'aspect dominant des objets, apparemment pleins, est l’espace. Après tout, la science nous 

indique que 99,999% de la matière est de l’espace vide (bien que, au niveau de notre 

perception sensorielle, cela ne soit pas le cas). Ainsi la pratique de la spaciosité nous rappelle 

ce fait, qui est contraire à notre perception superficielle. 

Pour commencer, nous devons nous habituer au ressenti de la spaciosité. C’est plus facile en 

regardant une montagne, ou en surplombant une vallée, mais la pratique aidant, cela peut 

être fait dans la vie quotidienne : à la maison, au travail, ou même en pleine ville. En 

pratiquant, nous pouvons développer cette sensation d’espace même dans les activités 

importantes. C’est possible, mais je ne dis pas que cela soit facile. Mais en pratiquant, c’est 

systématique ; nous poursuivons notre vie – faits et gestes – en ressentant simultanément 

en nous la spaciosité.  

 

Pensez-vous que cela soit possible ?  

Le Vigyana Bhairava Tantra l’affirme et je le sais de ma propre expérience. 

Dans certaines pratiques du Vigyana Bhairava Tantra, nous sommes assis face à un mur, sur 

un grand rocher ou sous un grand chêne; ou bien appuyés contre un tronc de chêne ou un 

mur. Et même dans ce type de situations, nous développons le sens de l’espace. Nous 

ressentons l’espace dans des « fractions solides » de la matière. Ou bien nous sommes 

attentifs au souffle, au son de la musique ou nous visualisons différentes images – et dans 

chaque cas nous nous efforçons de ressentir l’espace. A terme, cette pratique de l’espace 

crée le « sentiment existentiel de l’espace » – il devient un facteur constant de notre vie. 

L’espace nous permet d’être en contact avec les éléments intemporels dans chaque 

situation. Avec du temps et de la persévérance, notre vie quotidienne est transformée. Nous 

nous sommes moins stressés, même si nous sommes surchargés de travail. C’est réalisable. 

Et cet espace est le tremplin – ou la piste d’envol – pour atteindre une perception et une 

compréhension plus profondes de la vie. 

                                                                                                              (Envoyé par Francis Bourquin) 

 

 



Extrait de la Thèse de Doctorat  

Présentée par Joëlle Maurel  

(Suite du JAY MA N°119) 

 

UNIVERSITE  PARIS  VIII 
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’EDUCATION 

Directeur de recherche : Monsieur le professeur René BARBIER. 

L’AUTORISATION NOETIQUE 
Par quels cheminements parvient-on à la réalisation de soi ? 

(Nous avions promis, en présentant Joelle Maurel dans la Rubrique ‘Nouvelles’ du JAY MA 
N°118, de donner des extraits de cette thèse. Voici la suite de notre dernier Jay Mâ N° 119) : 

 

 Conception trinitaire du monde où le monde est posé comme ayant trois aspects : 
 

1. la partie visible, accessible, matérielle constituant ce que j’ai défini comme le monde 
de la réalité concrète, rationnelle et signifiée par le langage et les concepts 

2. la partie invisible, inaccessible, immatérielle constituant ce que j’ai défini comme le 
monde du réel, inconnu, non rationnel, mystérieux d’où toute vie provient et qui 
peut se dévoiler derrière la réalité concrète, 

3. une zone intermédiaire entre ces deux mondes nommée par Henri Corbin monde 
intermédiaire ou inter-monde permettant de relier le monde de la réalité et le 
monde du réel. 

 

 Conception trinitaire de l’homme où  l’homme est défini comme ayant : 
 

1. un corps physique visible, matériel et concret, 
2. un esprit qui n’est pas défini dans cette thèse comme la réalité pensante de 

l’homme, mais comme le principe énergétique qui donne la vie au corps et à l’âme 
ou psyché. C’est la partie invisible, non rationnelle et immatérielle de l’homme, 

3. une âme ou psyché qui est le principe pensant en l’homme, mais aussi ce qui anime 
le corps. L’âme est la partie intermédiaire entre le corps et l’esprit, pouvant relier ces 
deux aspects en l’homme. 

 

 Conception trinitaire de la psyché ou de l’âme proposant : 
 

1. un niveau de l’âme qui se rattache au corps, à la pensée rationnelle en l’homme et 
qui s’exprime par la raison, l’intellect, la mémoire. C’est la partie de l’âme qui ouvre 
au monde de la signification et à la création de la réalité. 



2. un niveau de l’âme qui se rattache à l’esprit qui donne vie à l’âme et au corps, qui est 
aussi le lieu de l’inconscient et des imaginations symboliques sacrales, des 
archétypes numineux ouvrant sur le monde du réel qui est au-delà du conceptuel. 

3. un niveau intermédiaire de l’âme qui est une zone de métissage où le niveau 
rationnel de l’âme peut rencontrer, grâce à l’imagination active, le monde non 
rationnel de l’inconscient. C’est le lieu où des changements profonds peuvent se 
produire au niveau de nos croyances, conditionnements, etc… 

 

J’adhère complètement à cette vision trinitaire du monde, de l’homme et de la psyché car elle 

permet de ne plus enfermer l’homme dans une conception dualiste qui le fragmente, le divise et le 

fait souffrir mais au contraire elle l’ouvre à un dépassement de ses croyances rigides et figées 

séparant depuis la nuit des temps le visible et l’invisible. Accepter le postulat d’une énergie 

psychique qui relie le conscient à l’inconscient, le rationnel au non-rationnel, me paraît une 

possibilité d’envisager l’homme dans sa globalité tout en restant dans le doute et le questionnement 

quant à la question métaphysique des origines et du sens de la vie, menant au débat entre le pur 

néant des non-croyants et la conscience, énergie créatrice de toute chose des croyants. La vision 

trinitaire du monde et de l’homme permet de rétablir le dialogue entre ces deux possibilités et peut-

être de comprendre que la vérité n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces deux conceptions, mais à 

une sagesse les incluant toutes les deux. 

J’ai consacré la quatrième partie de mon travail aux chemins permettant de mieux comprendre la 

souffrance et de la dépasser car c’est une notion qui accompagne le concept d’autorisation noétique. 

La souffrance semble être à l’origine de la prise de conscience de notre fragmentation interne et de 

nos conditionnements ; elle accompagne aussi tout le processus de connaissance de soi car le 

changement ne peut pas se faire sans le renoncement à ce que nous avons cru être et sans 

l’acceptation de ce que nous devenons. 

En m’appuyant sur les travaux d’Henri Michaux, j’ai d’abord effectué une réflexion sur certains 

comportements humains permettant de nier la souffrance tels que l’enfermement dans la folie, la 

fuite dans la drogue et la crise mystique ; puis j’ai essayé de montrer les convergences et les 

différences entre les différentes expériences intérieures vécues par le fou, le drogué et le mystique. 

Cette réflexion m’a conduite à poser le fou, le drogué et le mystique comme des personnes 

cherchant, chacune à leur façon et parfois inconsciemment, à échapper au conflit intérieur provoqué 

par la dualité pour tenter d’accéder à l’unité qui, pour Freud, n’est qu’un refus d’accepter la réalité et 

une tentative de retour à l’état fœtal. 

Ensuite à partir de deux traditions millénaires, à savoir le bouddhisme et le christianisme, s’étant 

intéressées à la question de la souffrance, mais aussi à partir de la psychanalyse freudienne et de la 

psychologie des profondeurs jungienne, j’ai essayé de comprendre ce qui provoque la souffrance et 

de décrire comment on peut tenter de l’accepter ou de la dépasser. 

Au terme de cette quatrième partie de la thèse j’ai effectué une comparaison entre la psychologie 

jungienne et le yoga tantrique pour décrire le processus d’évolution de la conscience et l’ouverture 

de la conscience personnelle vers la conscience cosmique puis j’ai construit un modèle conceptuel de 

l’autorisation noétique comme cheminement vers la réalisation de soi.  

J’ai dégagé dans le modèle conceptuel de l’autorisation noétique 4 étapes et 7 grands moments  du 

cheminement vers la réalisation de soi qui sont les suivants : 



 

 1ère étape : homme endormi 
1 - La personne est enlisée dans les habitudes, la répétition, les conditionnements, la recherche du 
plaisir et dans le monde du paraître. Elle a perdu tout contact avec l’essence de son être et s’identifie 
à ce qu’elle croit être. A ce stade l’homme vit ancré dans la dualité, la fragmentation, l’ignorance. 

2 – Suite à une prise de conscience, à une crise existentielle, à un flash, la personne prend conscience 
de sa souffrance. Il peut aussi y avoir, à ce stade la perception de la conscience universelle. 

 

- 2ème étape : homme conscient 
3 – L’homme est alors conscient de sa souffrance et  entre dans une recherche existentielle  pouvant 
le conduire à un travail de connaissance de soi. (Conflit, questionnements, doutes, 
déconditionnement, meilleure connaissance de soi, ouverture à une conscience supérieure). L’homme 
conscient est ancré dans la dualité mais il commence à abandonner ses anciens modèles de 
fonctionnement et à changer. 

 

- 3ème étape : homme mystique ou éveillé 
4 – L’homme s’ouvre à l’inconscient collectif et fait l’expérience de l’unité dans la rencontre avec des 
archétypes numineux et qui le touchent. Il est illuminé et devient plus créatif. Il y a, à ce stade du 
cheminement un grand danger d’inflation du Moi. 

5 – C’est la phase d’intégration des expériences psychiques positives ; l'intelligence s’éveille, il y a 
compréhension de l’expérience, discrimination, écoute, attention, soumission à la force créative de 
l'esprit, confiance, sensibilité : l’homme devient intuitif.  A ce stade l’homme comprend que la vérité 
n’est pas la quête continuelle de la totalité et qu’il doit aussi se confronter aux forces destructrices de 
l’inconscient. 

6 - Descente : confrontation avec l'ombre du monde et les archétypes destructeurs pouvant conduire 
à la traversée de la folie et au désespoir. Conscientisation de la matière. Compréhension que la vie 
n'est ni l'enlisement dans la dualité, ni la fuite dans la totalité. Renoncement aux croyances, aux 
espoirs, aux illusions. Acceptation de ce qui est. Compréhension de l’uni-dualité sans en faire 
l’expérience intérieure. Souffrance. A ce niveau de conscience du cheminement, l’homme est 
profondément désespéré et profondément joyeux. 

 

- 4ème étape : homme noétique 
7 -  Lâcher-prise : réunification des contraires. Soumission totale à la fonction noétique, abandon de 
toute résistance. Mort de l'ego mais pas de perte du Je. Expérience de l'êtreté qui est au-delà du 
monde de l'imaginaire et de la signification. Résurrection, transformation de l'être, sagesse. L’homme 
est réalisé, accompli. 

Ce modèle conceptuel n’a pas été proposé comme un modèle type applicable à tous, mais comme 
une base de travail pour tenter de dégager les étapes du processus de l’évolution de la conscience –
bien que ces étapes ne se succèdent pas dans le temps de façon déterminée et qu’elles restent inter-
reliées en permanence- et pour le confronter à la réalité de 19 entretiens existentiels réalisés auprès 
de personnes ayant cheminé vers la connaissance de soi. 

La cinquième partie de cette recherche a donc été consacrée à l’analyse des entretiens en les 

confrontant au modèle conceptuel construit. L’analyse des entretiens m’a permis de dégager trois 



grandes phases dans le cheminement vers l’autorisation noétique et, pour chacune de ces phases, un 

certain nombre de grands thèmes : (A suivre…)  

‘Pleine conscience’ (Mon expérience de 10 jours de méditation silencieuse) est le titre d’un nouveau 

livre de Joëlle Maurel, sur la méditation. Editions Guy Trédaniel, préfacé par Marc-Alain Descamps. Il 

vient de sortir en librairie.  

 

Méditation Pour de jeunes mères 

Par Jacques Vigne 

J’ai écrit une méditation pour deux amies françaises à Delhi, qui ont eu un bébé à un mois 

d’intervalle. L’accouchement est en relation à la fois avec la nature et le yoga… 

(Jacques Vigne - 15-11-13) 
 

Récemment, une jeune maman qui avait accouché quinze jours auparavant m’expliquait 

comment son nouveau-né passait très souvent d’un sommeil extatique, couché totalement 

relaxé contre son sein, à un demi-réveil en général quelque peu geignard. Comme elle est 

engagée dans la méditation bouddhiste, elle trouvait qu’observer en pleine conscience ces 

variations d’un instant sur l’autre représentait pour elle un bon travail de méditation. Ces 

variations évoquent, à mon sens, le fond du mental de l’adulte lui-même. Quand nous 

somment contents, nous sommes identifiés au contentement, il s’agit au fond d’une petite 

résurrection, quand nous sommes mécontents, nous sommes aussi identifiés au 

mécontentement, et c’est au fond une petite mort. Nous couvrons en fait ces variations 

émotionnelles constantes avec le vernis d’une pseudo-sagesse ou d’une pseudo-résignation : 

« Oui, aujourd’hui, ça va, comme d’habitude, on fait aller, ma p’tite dame ! ». Cependant, le 

fait d’observer ces variations jusqu’à la racine, et ce déjà chez ces tout petits bébés qui sont 

des miroirs de nous-mêmes, et surtout dans notre cœur à nous, permet de nous libérer en 

profondeur. À ce propos, Achaan Chah, un grand maître de la forêt de Thaïlande qui a été 

engagé sa vie durant dans une pratique intensive, faisait remarquer cela : 

« Dans notre pratique, notre tendance est de saisir, de prendre les expériences comme 

miennes et venant de moi. Si vous pensez, « je suis calme, je suis agité, je suis bon ou 

mauvais, je suis heureux ou malheureux, » cet agrippement causera encore plus de devenir 

et de naissance. Quand le bonheur se termine, la souffrance apparaît ; quand la souffrance 

se termine, le bonheur apparaît. Vous reconnaîtrez que vous oscillez constamment entre le 

ciel et l’enfer. Le Bouddha a vu que l’état de son mental était tel, et il savait qu’à cause de 

cette naissance et du processus de devenir, sa libération n’était pas encore complète. Ainsi, 

il a regardé en face ces éléments d’expériences et a contemplé leur vraie nature. À cause de 

la saisie, la naissance et la mort existent. Devenir joyeux est une naissance ; devenir 

consterné est une mort. Après être morts, nous sommes nés ; après être nés, nous 



mourrons. Cette naissance et mort d’un moment à l’autre est pareille à la rotation indéfinie 

d’une roue.i »  

Achaan Chah ajoute ailleurs : « Notre Voie est directe, une voie de tranquillité et d’attention 

pure, calme et libre à la fois de l’élation (excitation mystique) et du chagrin. Si votre cœur est 

ainsi, vous pouvez cesser de demander à d’autres personnes de vous guider. »ii 

Nous pourrions concrétiser ces réflexions ainsi, afin d’en faire une méditation fondée sur la 

conscience du corps, en utilisant l’image de la corde qui vibre, plutôt que de la roue qui 

tourne : on peut ressentir le mécontentement dans la partie gauche du corps, en particulier 

aux alentours du cœur. En effet, celui-ci se met à battre plus vite quand il y a du stress. À 

l’inverse, le contentement sera placé autour du cœur subtil à droite, symétrique du cœur 

physique. Pour percevoir le mouvement rapide de l’un à l’autre, c’est-à-dire de la mort à la 

vie, on peut imaginer que le tronc est le corps d’un violoncelle qui n’aurait qu’une corde. 

Cette corde correspond à l’axe central, elle vibre très vite de gauche à droite, c’est-à-dire, 

dans notre visualisation, de la naissance à la mort et vice versa. On peut accompagner cette 

vibration d’un son. Le mieux est d’entendre directement le bruissement, le grésillement du 

son du silence et de l’associer à cette vibration de l’axe central, sinon on peut faire un OM à 

voix basse ou mentalement. 

La méditation ne s’arrête pas là. Ce que nous avons illustré jusqu’ici évoque le processus de 

base du mental, auquel est soumis le nouveau-né en particulier. Cependant, l’attitude du 

méditant est celle de la mère qui regarde ces variations avec tendresse mais sans les prendre 

trop au sérieux. Elle observe, écoute, mais de l’extérieur. En pratique, on peut se 

représenter une grande main de lumière avec les doigts dirigés vers le haut et le talon de la 

paume à peu près à la base des omoplates. Les doigts sont écartés comme ces cobras qui 

protègent les représentations du Bouddha ou de Parshvanâth, le fondateur historique du 

jaïnisme. Cela amène à relever le haut du dos, et à mieux s’observer soi-même. Cette main 

de lumière ouverte peut aussi se transformer insensiblement en oreille de lumière, non 

moins ouverte. En continuant à modifier l’image de façon un peu onirique, on peut se voir 

comme un petit être qui repose tranquillement dans un berceau formé par sa propre oreille. 

Ce sont des représentations archétypales qu’on retrouve dans les manuscrits enluminés du 

Moyen Âge, pour évoquer les tribus inconnues qui vivent dans des pays très lointains… Cette 

visualisation contribuera directement à développer une habileté fondamentale dans la voie 

spirituelle : être capable d’écouter de l’extérieur la vibration de la vie et de la mort. 

 

 

Nouvelles 
 

 



- Retraite de Pentecôte avec Jacques Vigne – du 3 au 14 juin 2017 : au  ‘Pré 

Martin’ (ANNOT dans les Alpes de Haute Provence - Arrière-Pays Niçois - 

(Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève (Mahâjyoti’) : 

Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les 

maisons à encorbellement, les chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé 

riche d’histoire. Annot est surplombé par une couronne de falaises de grès dominant le 

village, paysage étonnant, constitué de failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, 

qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin du Lac de Castillon, de la 

petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé ‘espace naturel 

sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des grimpeurs 

par escalade. 

 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le 

célèbre petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, 

dans une incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à la retraite de silence de 10 

jours que propose Jacques Vigne du samedi 3 juin au soir, jusqu’au mercredi 14 juin 

2017 en fin de matinée. De jolies fêtes de Pentecôte 2017 en perspective. 

 
Descriptif du thème de la retraite : 

‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et réveiller la joie intérieure’ 

Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). 

Nourriture végétarienne, respectueuse des possibilités d’allergies de chacun 

 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le samedi 3 juin dans la journée 

ou fin d’après-midi, et départ prévu le mercredi 14 juin en fin de matinée. 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au 

besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin pour réserver 

l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite. 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - Annot 04240 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com  

Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne pour ses tournées et 
ses programmes - Geneviève (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr 
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- Le prochain long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17’ de Jacques Vigne, encore 
en ‘ébauche’, est déjà sur son site www.jacquesvigne.com Il se complètera au fur et à 
mesure que les rencontres, stages, retraites, conférences se préciseront. Le 
demander aussi à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr ) 
 

 

- Le 26 Novembre dernier, jour anniversaire de la naissance de Swami Vijayânanda, un 
DVD d’une interview en anglais, qui lui avait été faite en 2001 par Swami Nityananda 
(Neeta Mehta), a été révisé et doté de sous-titres en français par Caroline Abitbol et 
Rachel Guimbaud. C’est grâce aux bons soins de Christopher Pegler et de Caroline 
que ce DVD a été mis en ligne sur YouTube en cette date commémorative du 26 
Novembre. Nous vous en donnons ici le lien : https://youtu.be/4qhFXZUgasE Ils 
souhaitent que vous puissiez vous joindre à eux par l’esprit et par le cœur, dans le 
thème de la sadhana, traité par Vijayânanda au cours de cette interview. (Rappelons 
que Swamiji a ‘quitté son corps’ le jour du Lundi de Pâques 5 Avril 2010, à l’âge de 95 
ans…). Caroline Abitbol pratiqua pendant 12 ans son enseignement, dont 5 auprès de 
lui à Kankhal, exactement entre 2 Khumba Mellah, entre 1998 et 2010, et Jacques 
Vigne pratiqua pendant plus de 25 ans à ses côtés. 
 

 

 
- L’auteur Patrick MANDALA, qui a publié de nombreux ouvrages sur l’Inde et la 

spiritualité indienne, vient de traduire et de rassembler des textes qui nous offrent un 
très beau livre, sorti en octobre dernier aux Editions ALMORA, dont le titre est ‘Swami 
Ramdas, Amour et Joie’. Le livre est divisé en trois parties : dans la 1ère, Patrick 
Mandala a judicieusement choisi des extraits des enseignements de Ramdas (Le but 
de l’existence, La paix du cœur, la religion, Le Divin, Le Guru, L’action, La discipline, 
etc…) ce qui nous donne une présentation complète du Yoga de Ramdas, chemin 
d’union avec l’Absolu…La 2ème partie est constituée d’anecdotes tirées en général 
des Purânas, poèmes épiques de la sagesse populaire, puis en 3ème partie nous avons 
des entretiens entre Swami Ramdas et ses disciples sous forme de 
‘questions/réponses’. Ramdas est une des figures les plus attachantes des maîtres 
spirituels du XX° siècle. Il entreprit très jeune un long pèlerinage initiatique à travers 
l’Inde, rencontra Ramana Maharshi et resta en méditation dans une grotte à 
Arunachâla. Quand il en ressortit, Ramdas ne vit en tout que le Divin, l’Un, le Soi, 
l’Absolu qu’il nomma RAM. En 1931, des disciples lui construisirent un ashram connu 
sous le nom d’Anandashram, situé à Kanhangad dans le Kérala. Il existe un site web 
sur sa vie : www.ramdas.fr - Editions Almora : info@almora.fr – 01 49 29 04 11 
 

 
 

- Marie Wintrebert (Sarasvati) vient de nous faire part d’un ambitieux et courageux 

projet : celui d’ouvrir un gîte écologique en Inde. Marie a découvert l’Inde grâce à une 

retraite à Kankhal, en 2010-11, elle a été frappée par ce pays au point d’épouser un jeune 

indien, Dhiraj, avec qui elle attend son second enfant. Elle a accompagné huit voyages en 

Inde avec Jacques Vigne et Dinesh Sharma. Désormais, elle démarre le projet de ce gîte 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr
https://youtu.be/4qhFXZUgasE
https://youtu.be/4qhFXZUgasE
http://www.ramdas.fr/
mailto:info@almora.fr


écologique dans la ville médiévale de sa belle-famille, à Mandu (dans le Madia Pradesh, 

près d’Indore). Ceux qui voudraient l’encourager à s’enraciner en Inde peuvent en trouver 

les infos sur le site de Jacques Vigne www.jacquesvigne.com Cela lui permettrait de 

réaliser ce programme très ambitieux, mais passionnant, qui lui offrira l’occasion de 

concilier plusieurs choses : une vie sociale à la campagne, un boulot passionnant et un 

coup de main pour la planète, Elle et son mari ont fait une étude de marché et ils sont sûrs 

que ça va prendre. Si vous avez des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés 

par le projet et qui souhaiteraient aussi les soutenir en se rendant là-bas, n’hésitez pas à 

leur transférer ces infos. Ils vous embrassent - Marie, Dhiraj, Kashi (et bébé chou qui va 

naître bientôt…) - Marie Sarasvati +91 99 5808 9530 – mariesarasvati@gmail.com  et en 

attendant de réaliser leur rêve, Marie et Dhiraj continuent à développer leur agence 

franco indienne de voyage sur mesure  www.sarasvativoyage.com   

 

- Voici trois nouveaux CD de Joëlle Maurel (dont nous avons donné la suite de sa thèse 

dans ce numéro du JAY MA) : ‘La puissance de Guérison de l’Esprit’, méditations 

guidées pour soulager la douleur et aider le corps à guérir. Quels que soient les 

troubles dont nous souffrons, la méditation pratiquée régulièrement peut être une 

aide dans le soulagement de nos douleurs physiques et nous rendre actifs dans nos 

processus intérieurs de guérison, même pour les maladies graves. Si ces CD vous 

intéressent, vous pouvez vous les procurer auprès de Joëlle Maurel (Prix de vente  10 

euros par CD + frais de port 2,50 euros) - Tél 06 20 11 20 07 - Email : joelle-macrez-

maurel@wanadoo.fr - Site internet : www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr  

 

 

- Un autre CD, ” Buddha of Compassion ’ dédié au Dalaï lama et à la cause Tibétaine, 

est à signaler. Très évocateur et fait avec le cœur, c’est un pur bijou et la voix de son 

auteur (Isabelle Rodde, dont nous avons souvent publié de très beaux textes dans le 

JAY MA) est d’une grande pureté :" Ce CD en anglais est l'œuvre d'une ancienne chanteuse 

professionnelle qui l'a réalisé à la demande d'un membre du Gouvernement Tibétain en exil. Le 

style des chansons est celui de la variété occidentale, avec  une couleur  ” world music. ” Il 

représente un immense travail et n'a eu aucune suite commerciale. On peut toutefois se le 

procurer en écrivant un mail à son auteur, Isabelle Rodde : isa.rodde@wanadoo.fr - Elle peut 

vous l'expédier à condition de lui envoyer 20 euros (frais de port inclus). L'essentiel de cette 

somme ira pour la cause Tibétaine, vous pouvez donc faire un chèque un peu plus conséquent 

si vous le souhaitez, ce sera fidèlement reversé." 

 

- Retraite de Florence Pittolo (Sahaj Neel) pour ‘Terre du ciel’  du 17 au 22 Avril 
prochain – sur le thème : ‘Immersion non duelle, entre traditions et contemporanéité 
de la connaissance de soi’, dont l’approche par la méthode ‘The work’ de Byron Katie, 
par Sahaj Neel. Voir le site Terre du Ciel à Chardenoux et florence_pi@yahoo.fr (06 68 
54 73 87) 
 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:mariesarasvati@gmail.com
http://www.sarasvativoyage.com/
mailto:joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr
mailto:joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr
http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/
mailto:isa.rodde@wanadoo.fr
mailto:florence_pi@yahoo.fr


 

- Ça y est, la ‘Nouvelle Edition’ du recueil ‘Voyage intérieur aux sources de la joie-
Souvenirs de l’Inde’) de Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) est sorti pour Noël. C’est un 
beau ‘bébé’, dont beaucoup ont déjà dû recevoir le ‘Vient de paraître’ (nouvelle 
couverture sur fond noir, 198 pages, 32 photos couleurs de l’Inde, de Mâ, de Jacques 
Vigne, de Vijayânanda…avec une partie des recensions/témoignages de la part des 
premiers lecteurs de sa sortie en 2011-12). Vu les frais engagés, l’éditeur l’a mis à 
25e €+ 3 € de frais de port. On peut le commander par Paypal ou directement par 
chèque à l’éditeur Luc Vidal – Editions du Petit Véhicule – 150 Bd des Poilus – 44300 
NANTES – Tel : 02 40 52 14 94 - editions.petit.vehicule@gmail.com - Les Editions du 
Petit Véhicule : http://www.lepetitvehicule.com/ Il est toujours ‘relié à la chinoise’. 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ 
 

Et renouvellements pour la nouvelle session 

de Mars 2015 à Mars 2017 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux inscrits d’entrer dans 

la Grande Famille de Mâ !  

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY 

MA’ et qui s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez 

Gonzalez pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – 

nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère 

bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses 

nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY 

MA…sinon, ils ne vous parviendraient pas ! 

mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com
http://editionsdupetitvehicule.blogspot.fr/
http://1.bp.blogspot.com/-6davrt9G2Ss/VnQtr0HKHQI/AAAAAAAAGog/bhs0hkGRHWs/s1600/26%2Bcouv%2BVoyage%2Binte%25CC%2581rieur%2BGenevieve%2BKoevoets.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6davrt9G2Ss/VnQtr0HKHQI/AAAAAAAAGog/bhs0hkGRHWs/s1600/26%2Bcouv%2BVoyage%2Binte%25CC%2581rieur%2BGenevieve%2BKoevoets.jpg
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles de Mâ 

Chapitre 5 



Extrait du livre ‘Paroles de Mâ Anandamayî-Classées par thèmes’ 
 

 

   Ishwar, Dieu, Ishta (suite et fin des extraits de ce livre) 

 
Tout dépend de Dieu, dans tous les domaines. Faites-lui entendre vos prières et présentez-

lui vos offrandes. Il vous faut le suivre tout au long de votre vie. Il n’y a pas d’autre voie. Sans 

Lui vous êtes impuissants. Parce que c’est Sa création. Tout ce qu’Il fait Il le fait pour le bien 

de tous. Vos pensées égoïstes et d’intérêt personnel ne sont pas bénéfiques. Vous êtes les 

enfants de l’immortalité, pourquoi vous laisserait-Il aller vers la mort ? 

Si vous touchez votre doigt, vous, individus, êtes touchés, pourtant vous n’êtes pas votre 

doigt. Si vous touchez votre vêtement, vous êtes touché, et cependant vous n’êtes pas votre 

vêtement. Ainsi la « partie » de vous c’est vous et il en va de même pour votre « vous » 

entier. De même étant un, Il est nombreux, et étant nombreux Il est un. C’est sa Lîlâ. Il est 

dans Son entièreté dans un grain de sable. Tout comme Il est dans Sa complétude dans 

l’homme. Il est en intégralité dans Sa complétude – la complétude absolue. 

Quand il y a l’état de Bouddha, la compassion est possible, même de l’intérieur du nirvâna. 

Peu importe la quantité de chaleur que vous soutirez au feu, son intensité ne diminue en 

rien. Avec Dieu qui possède la complétude, il n’est rien qui puisse rendre malheureux. Dans 

le royaume de Dieu, dont vous savez qu’Il est la plénitude même, personne, pour quelque 

motif que ce soit, ne peut être malheureux. Il est souverain et libre. 

La signification de Pranava (OM) est Akshar Brahman, (l’indestructible Brahman). Le principe 

indestructible, qui ne décline jamais, est là, dans toutes les lettres de l’alphabet. C’est pour 

cela qu’il est nommé Shabda Brahman (la forme sonore de l’ultime réalité). 

Il est le père suprême, la mère suprême, le frère suprême, l’ami, le mari – tout cela en un. Il 

est chaque nom et chaque forme. Il est également sans nom et sans forme. Aussi, la voie où 

règne Son souvenir constant dans le coeur et dans l’âme, engendre la paix. Cette voie-là doit 

être tentée.  

Tous sont enfants de Dieu. Et pour Lui il ne peut être question de bas et de haut. Il tend Sa 

main à tous ceux qui désirent Son étreinte. 

Il est dans la nature de Dieu de garder la porte toujours ouverte. Si ce temps et cette énergie 

que nous consacrons à des tâches d’ordre commun, nous les utilisons pour Lui, alors la voie 

vers la connaissance du Soi s’ouvre d’elle-même devant nous. 

Tout comme la vache nettoie son veau en le léchant et le débarrasse de toutes ses 

salissures, Dieu Lui aussi, débarrasse Ses enfants de toutes leurs imperfections afin de les 



rendre purs et sacrés. Il convient de se mettre à l’œuvre sans tarder, en gardant toujours 

Dieu à l’esprit. 

Quelle que soit l’action que Dieu entreprend, Il le fait pour notre bien. La chose est difficile à 

comprendre pour l’être humain. C’est pour cela que lorsque les désirs d’une personne ne 

sont pas exaucés, il en résulte tristesse et souffrance. Maintes fois, obstacles et difficultés se 

dressent sur la voie d’un désir honnête et droit, ou d’un acte louable. Il faut toutefois se 

rappeler que les raisons pour lesquelles Il nous fait passer par là, sont au-dessus de notre 

compréhension. Il est bon et clément et nous fait don à tout moment de Sa miséricorde. 

Dieu est parfait. Venez à Lui pour recevoir la lumière de cette perfection. La souffrance du 

monde est dans le sentiment de l’absence de Dieu. Là où est la révélation de Dieu, il n’y a ni 

dualité ni souffrance.  

Lorsque vous voyez une pierre il n’y a pas vigraha (la conscience claire que Dieu est présent 

dans une statue de pierre) et lorsque vous voyez vigraha, il n’y a pas de pierre. Dieu est là 

quand vous pensez à son image en tant que Dieu. Si l’on dit que c’est l’image de Dieu, alors il 

est souhaitable de faire un effort pour Le visualiser. Lorsqu’il y a le concept « pierre », il y a 

« durbuddhi » (Dieu est loin. Dur = loin, buddhi = concept, intuition, Mâ joue aussi sur les 

mots car, comme nous l’avons vu, dur-buddhi peut aussi signifier ‘mauvaise pensée’). Ce 

n’est pas une réflexion spirituelle. L’intelligence dont on use pour obtenir le bonheur objectif 

et terre à terre, est sujette aux changements, pas sa forme immuable, mais sa forme 

éphémère. Mais lorsqu’il y a révélation de Dieu uniquement, il n’est plus question 

d’impermanence. Dans la perspective que vous avez de la création, il n’y a pas de 

permanence. C’est parce qu’elle est sujette aux changements qu’une pensée est dite « terre 

à terre », « ordinaire ». Peut-il y avoir révélation (dans la pensée ordinaire ?) – c’est la 

destruction. Où il y a destruction, il n’y a pas illumination du Soi. Où est le Soi ? Là, la 

destruction n’est pas éliminée. La destruction doit être détruite. 

Aussi longtemps qu’il y a « moi » et « mien », il n’y a pas le sentiment de Dieu.    

Il n’y a plus d’affliction lorsqu’on est capable d’aimer Dieu. Le sentiment même d’être séparé 

de Lui n’est que bonheur. Ce n’est que lorsqu’on L’aime qu’on éprouve le sentiment profond 

d’En être séparé. Qu’est-ce que le viraha (vi = particulier, raha = existe) ? (vi- signifie en 

général loin, d’om le sens ‘exister loin de’, c'est-à-dire ‘séparation’. Ici, Mâ réinterprète le 

mot d’une façon nouvelle). Seul celui en qui Dieu existe de façon particulièrement forte, est 

en mesure d’éprouver ce sentiment de séparation. 

                                                                                         (Traduit de l’anglais par Jean E.LOUIS) 
                                                                                     
Editions Unicité : francoismocaer@yahoo.fr chez qui on peut se procurer le livre dont nous 
donnons ici le dernier passage choisi et qui nous a accompagnés pendant plusieurs saisons. 
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Une jeune tétraplégique 

retrouve le sens de la vie sous le ciel de l’Inde 

Propos recueillis par Jacques Vigne 

 

      A 22 ans, Hélène se rend pour six mois en Inde et ce voyage change sa vie. À 30 ans, un 

accident de la route la laisse tétraplégique. Après deux ans de traitement hospitalier, elle 

décide de retourner se faire soigner en Inde avec l’Ayurvéda, le yoga et la méditation. Partie 

pour trois mois, elle s’installe en fait six ans à Pondichéry et effectue un travail en profondeur 

au niveau du corps et de l’esprit. Elle livre son témoignage à Jacques Vigne qui est passé, en 

tournée de conférences et séminaires, tout à fait au sud de l’île de la Réunion où elle vit 

maintenant, près d’une côte du bout du monde. 

Entretien (du 23-10-14) 

Jacques : Aller se faire soigner en Inde avec l’Ayurvéda pour des maladies graves est un 

sujet dont on parle : l’émission sur Arte, Mon médecin indien, raconte, par exemple, 

l’itinéraire d’une femme qui va se soigner en Inde de son cancer du sein, avec la médecine 

traditionnelle. Elle rencontre à son retour en France son ex-cancérologue qui accepte de 

venir rencontrer les médecins indiens qui l’ont soignée. Hélène, tu as aussi bénéficié en 

profondeur non seulement de l’Ayurvéda, mais de l’atmosphère spirituelle de l’Inde après ton 

terrible accident. Quel a été ton itinéraire de vie avant ton accident, y compris avec l’Inde ? 

Hélène : Je suis d’une famille qui avait de grandes qualités intellectuelles : mon père était 

chirurgien cardio-vasculaire à Marseille, et ma mère était conservatrice du Musée 

archéologique dans la même ville. Cependant, ils n’avaient aucun intérêt pour la spiritualité, 

et pour ma mère, c’était même une fermeture active et parfois agressive. Leur laïcité avait un 

côté totalitaire. J’ai, en quelque sorte, réagi à cette attitude, en me plongeant assez jeune dans 

la Bible, le Coran, et à l’âge de 22 ans, soit en 1994, j’ai décidé d’aller passer six mois en 

Inde. Certes, j’avais le goût du voyage dans mes gènes si l’on peut dire : mon arrière-grand-

père était d’une famille de 18 enfants dans les Alpes, il était parti à Marseille pour s’engager 

dans la marine comme mousse. Il a écrit de jolies cartes postales de tous les ports du monde 

qu’il visitait, et nous avons gardé cette collection qui m’a fait rêver durant mon jeune âge. Le 

métier de ma mère, comme archéologue spécialiste de la Grèce, m’avait ouvert à la culture 

ancienne, et le grec que j’ai appris est très proche du sanskrit. Dans ce sens je me suis sentie 

assez rapidement à l’aise en Inde. Pour préparer mon voyage, j’ai directement acheté dans une 

petite boutique spirituelle près du Châtelet, un livre : La méditation selon les Oupanishads. Je 

n’y ai rien compris, mais j’étais malgré tout fascinée. Une fois partie, je me suis retrouvée 

directement dans le feu de l’action en participant à la demi Kumbha-méla d’Allahabad en 

1994. Elle survient six ans après la grande Kumbha-méla, et est plus petite qu’elle, mais 



réunit quand même quelques millions de personnes. J’ai rencontré rapidement un sadhou de la 

congrégation monastique la plus ancienne de l’Inde, la Juna Akhara (juna signifie « ancien » 

en sanskrit). Ce sadhou boiteux m’a amenée directement à un de ses collègues de cette 

congrégation qui était français. J’étais donc d’emblée dans le bain, il m’a appris des tas de 

choses en me traduisant ce qui se disait en hindi. Parfois, avec mes amis occidentaux, nous 

parlions trop, et les premiers mots que nous avons appris en cette langue ont été tchup thap 

bêto « Taisez-vous et restez assis ! ». Le gourou que j’ai rencontré était Kalyanpuri 

d’Omkareshwar, un lieu de pèlerinage dans le centre de l’Inde. C’est une île en forme de Om 

enserrée par la rivière Narmada dans le Madhya-Pradesh. J’ai reçu de lui un mantra de Shiva 

qui m’accompagne constamment depuis lors. Après la Kumbha-méla, nous avons suivi les 

sadhous à Bénarès, puis à Girnar au Goujarat pour la Shivarâtrî. Cette fête là-bas représente le 

plus grand rassemblement de sadhous de l’Inde après la Kumbha-méla. Nous avons été reçus 

par des Swamis très instruits qui d’emblée, nous ont appris énormément sur le shivaïsme. De 

retour de ces six mois initiatiques, j’ai acheté une édition abrégée du Mahâbharata et le livre 

de poche de l’enseignement de Mâ Anandamayî, qui m’a beaucoup inspirée : j’étais étudiante, 

je n’avais pas d’argent pour acheter de nombreux livres. 

    J’ai rapidement rencontré après mon retour un ami musicien et shivaïte, qui avait l’esprit de 

simplicité de l’Inde : il vivait avec un matelas et une casserole ; nous avons décidé de faire 

notre vie ensemble et nous avons eu un bébé que, d’un commun accord, nous avons appelé 

« Satya », ce qui signifie «  vérité » en sanskrit. Après, la vie a suivi son cours, j’ai fait une 

licence en cinéma puis une maîtrise en organisation des spectacles, ce qui m’a permis de 

travailler avec celui qui est devenu mon mari et de le soutenir dans sa carrière d’auteur-

compositeur. Il pratique le style reggae, en incluant dans ses chansons beaucoup de sens 

profond et d’amour. 

Ton lien déjà constitué avec l’Inde spirituelle t’a-t-il aidée après l’accident ? 

A l’âge de 30 ans donc, est survenu ce terrible accident de la route près de Toulouse. Quand je 

me suis réveillée de mon coma, j’ai compris que j’étais soudain devenue tétraplégique à vie, 

je me suis exclamée Om Shiva Baba ! Et l’esprit de renoncement de ces sadhous rencontrés 

en Inde a refait surface dans mon esprit pour m’aider à avoir une première acceptation de base 

de la situation. Cela s’est traduit en pratique par :  

- Le vœu de rester soudée en me mariant avec mon compagnon et de faire face. La force 

de l’amour, de la volonté et de la foi en le fait que « tout est possible ». L’espoir et le 

courage. 

- La certitude immédiate que tout cela a un sens, un sentiment très profond que je peux 

transcender cet état de fait, une grande confiance dans mon corps que je n’ai jamais 

considéré comme malade. J’ai effectué ma rééducation très sérieusement, consciente 

que j’étais à un niveau zéro et que je devais tout réapprendre, à commencer par 

respirer, puis parler, manger, tenir ma tête … à la manière d’un nouveau-né ! J’ai vécu 

cela comme un cadeau et continue encore aujourd’hui à veiller sur moi-même et mes 

progrès quotidiens … C’est devenu mon yoga, ma sâdhanâ, ma recherche de la vérité. 



Par quel travail de conscience as-tu pu vaincre la spasticité, qui est une sorte de second 

handicap venant s’ajouter au premier de la tétraplégie elle-même ? 

   Mon corps a, dès le début, été inondé de médicaments contre tous les problèmes avérés de la 

tétraplégie, dont d’abord la spasticité. Quand j’ai rapidement fait le point, j’avais 11 

médicaments différents y compris le tranxène, le stylnox, le rivotril… j’étais à la dose 

maxima des myorelaxants habituels et on m’appelait « Madame contracture » au centre de 

rééducation. Je me suis battue contre le système qui veut nous endormir et préfère couper ce 

qui dérange plutôt que de chercher à comprendre (je suis fille de chirurgien cardio-

vasculaire !) J’ai tout arrêté après trois mois de rééducation sauf le baclophène à faible dose. 

Je côtoie la médecine depuis toujours, j’ai rencontré de grands neurochirurgiens qui m’ont 

avoué qu’ils ne savaient rien sur la moelle épinière, que tout était possible, qu’il y avait 

toujours de l’espoir. 

    Dans ce sens, j’ai senti que mon corps restait vivant et réagissait au monde extérieur et 

intérieur, agressions, peurs, stress, souffrance morale, alors j’ai compris qu’il n’était pas 

« tétraplégique » et que je ne l’étais pas non plus, j’étais autre chose que cela, je l’étais avant 

et je le suis toujours. Alors j’ai revendiqué mon droit à me soigner moi-même. Je me suis 

tournée vers la méditation, la pensée positive et la pratique de l’autohypnose pour me calmer. 

Grâce à cela, je n’ai fait que six mois de centre de réadaptation, aucune opération, je vis à 

mon rythme et j’avance en confiance. 

    En fait, les deux ans qui ont suivi n’ont pas été faciles : déjà, les médecins avaient tendance 

à me bourrer de médicaments dont je ne voulais pas vraiment. L’ambiance du centre était 

humainement assez négative, tout le monde fumait là-bas, il n’y avait que cela à faire, je suis 

donc tombée dans cette addiction au tabac. J’ai fait deux tentatives de suicide, une fois je suis 

partie le plus vite possible avec ma chaise roulante en voulant rentrer sur l’autoroute voisine 

et me faire percuter par une voiture pour en finir. Heureusement, les infirmiers courent plus 

vite qu’une tétraplégique qui tourne les roues de sa chaise, ils m’ont donc rattrapée et j’ai 

évité de faire cette bêtise fatale. J’ai failli aussi périr de septicémie. Lorsque j’ai reçu mon 

certificat de la Cotorep avec l’intitulé : « inapte au travail », j’ai senti une rébellion en moi. Je 

ne suis pas « la tétraplégique de la chambre 208 », comme on me désignait à l’hôpital, je suis 

moi-même, et c’est beaucoup plus vaste. Nous voulions de toute façon avec mon mari 

retourner en Inde pour y vivre et l’image de cette terre est revenue en force à notre esprit. 

Nous sommes donc partis à Pondichéry trois mois pour essayer. Nous y sommes restés six 

ans ! Les deux premières années ont été concentrées sur le traitement du corps, les massages 

ayurvédiques me faisaient un bien énorme, mais étaient forts, souvent je restais couchée 

pendant deux jours entre les séances. J’ai ajouté une ostéopathie influencée aussi par la 

méthode Feldenkrais. Je dormais beaucoup, c’était mon corps qui se reconstituait. J’ai été 

beaucoup aidée par la médecine ‘siddha’, qui est la thérapie traditionnelle du Tamil-Nadu. J’ai 

aussi lu énormément, récemment, j’ai fait deux ans d’interruption, mais je me remets 

maintenant avec plaisir à la lecture grâce à de bonnes lunettes… Entre l’ayurvéda de 

Pondichéry et l’ostéopathie d’un expert d’Auroville, j’ai pu arrêter tous mes médicaments, à 

part le Baclofen qui est spécifique contre la spasticité des tétraplégiques. Ce problème est un 

effet secondaire principal de cette atteinte, difficile à combattre. Cependant, j’ai beaucoup 



progressé. Les kinésithérapeutes m’avaient affirmé que jamais je ne retrouverais la capacité 

de chanter, pourtant j’ai accompagné mon mari en chantant en concert devant des salles 

entières. Le travail en piscine m’a aussi beaucoup aidée, et je continue avec le massage, qu’il 

soit ayurvédique ou autre. J’ai aussi effectué l’électrostimulation sur les points varma, ils sont 

comme des points d’acupuncture, mais dans le système ayurvédique. J’ai aussi reçu beaucoup 

d’amour de mon professeur de chant carnatique qui m’a très patiemment fait progresser dans 

son art malgré mon gros handicap.  

    Mon ostéopathe à Pondichéry était Goupi, disciple d’un ex-champion de boxe bengali 

devenue thérapeute corporel. Depuis 40 ans, il vit à Pondichéry, où la Mère lui avait donné 

pour mission de soigner les corps. Tout le monde le connaît là-bas avec son short et son vélo. 

Il parle non seulement sept ou huit langues, mais il sait aussi s’adresser directement au corps. 

Il accompagnait mes efforts de marche soutenue par des mantras comme Om Jay Ma !, et mes 

exercices exigeants par des injonctions peu communes du style : « Accouche de la lumière, 

accouche du Soi ! » Cela stimulait considérablement mon cœur à la tâche. J’ai aussi été très 

encouragée quand j’ai vu qu’il avait réussi à faire finalement marcher un tétraplégique dont 

un orteil s’était mis à fonctionner de nouveau après douze ans. 

     En six ans, nous avons appris pas mal de tamoul avec mon mari, car nous habitions dans 

un village près de Pondichéry et cela était naturel de s’y mettre. J’ai aussi rencontré une élève 

française de Desikachar qui avait, comme moi, mis son fils au lycée français de Pondichéry, 

tout en allant régulièrement pour des cours au Yoga Mandiram de Chennaï. Ces cours de 

yoga,  individuels et adaptés,  m’ont considérablement aidée. J’avais fait de la danse indienne 

avant mon accident, dans le style du nord, mais maintenant je découvrais l’efficacité du hatha-

yoga adapté. Il y a vraiment une révolution à faire pour le traitement de la tétraplégie, en 

Occident on ne propose qu’une gymnastique passive, alors que le travail des gestes conscients 

est très important. 

     Du point de vue psychologique et spirituel, j’ai clairement senti que pour une handicapée, 

malgré les facilités matérielles offertes, tout posait des problèmes en France. Par contre, en 

Inde tout est possible. Dès l’arrivée à l’aéroport, on me disait, Yes, it is possible, no  problem ! 

Et plein de choses se mettaient en place. Ce qui m’a beaucoup aidée pour donner un sens à ma 

vie a aussi été l’amour pour mon enfant, Satya. Il avait cinq ans lors de l’accident, et son 

éducation normale a toujours été pour moi une priorité. 

     Je ne suis pas adepte des grandes organisations, mais étant à Pondichéry, j’ai beaucoup 

bénéficié de la pensée de Shrî Aurobindo et j’ai été impressionnée en allant visiter la chambre 

où il a vécu pendant plusieurs dizaines d’années à l’ashram. De plus, j’ai été influencée 

positivement par l’esprit d’Auroville. Certes, il y a des erreurs et des critiques à propos de 

cette grande organisation, mais ceux qui s’y engagent sont, pour la plupart, sincères, et ils 

effectuent toutes sortes de réalisations fort utiles dans le domaine de l’écologie par exemple. 

    J’ai reçu une aide spirituelle considérable en rencontrant Râmana Mahârshi. Déjà, la bonté 

de son visage m’a tout de suite conquise, j’aurais bien aimé l’avoir eu comme Papy, et je ne 

pense pas être la seule... La simplicité de son travail sur le « Qui suis-je ? » m’a redonné 

confiance en moi. J’ai pu voir clairement ma vraie nature au-delà de l’accident et de la 



tétraplégie. Si je devais résumer l’effet de son enseignement sur moi et les gens que je 

connais, je dirais qu’il est très rassurant. La simplicité de sa vie aussi a été pour moi une  

leçon. Son rapport très direct avec les animaux également. Tout cela représente de bons gages 

d’authenticité. 

     La Mère de l’ashram de Pondichéry m’a aussi beaucoup inspirée : ses enseignements sur le 

pouvoir du mental afin même d’aller changer les cellules du corps, m’ont donné une ligne 

directrice dans ma lutte intérieure contre le handicap. 

Pries-tu ou fais-tu des vœux pour le bien du monde ? 

    Non, je ne pratique pas vraiment de pensées ou de prières pour le monde, je me rends 

compte de mon égoïsme, je ne suis pas baptisée, je prie seule et ne demande rien, je prie pour 

apaiser mon mental, pour être dans l’amour, je crois à la philosophie humaniste, à l’amour de 

l’homme et de Dieu, à la force de la nature. Je cultive mon jardin, protège ma famille, 

respecte la vie en toute chose. 

As-tu des modèles parmi les handicapés célèbres ? 

   Je n’ai pas, ou que peu de modèles parmi les handicapés, sauf chez les artistes aveugles ou 

musiciens handicapés qui transcendent par l’art leur handicap. Il y a aujourd’hui M.Erickson, 

père de l’hypnose, le « guérisseur blessé », et Alexandre Jolien, philosophe et IMC. Après 

mon accident, j’ai eu plusieurs entretiens avec Annick de Souzenelle qui m’a fait sentir qu’un 

des sens de ma souffrance et des solutions spirituelles que j’y trouve était, entre autres, 

d’ouvrir ma propre famille à cette dimension. Cela marche assez bien pour mon père, moins 

pour ma mère. Elle m’a gentiment envoyé des ajouts, non publiés à cette époque, à son livre 

Le Symbolisme du corps humain sur les os et la moelle, qui m’ont beaucoup intéressée. 

Pourquoi es-tu revenue de Pondichéry à la Réunion il y a deux ans ? 

   En fait, il faut avouer que la vie en Inde en tant que femme blanche et fortement handicapée 

n’était pas si facile. Je devais avoir une équipe de sept personnes pour s’occuper de moi, 

cuisinière, femme de ménage, chauffeur, etc. Certes, ils étaient tous dévoués, mais c’était 

lourd. Ici, je peux prendre ma propre voiture avec conduite assistée et beaucoup de choses 

pratiques marchent mieux. Je retrouve à la Réunion le fonctionnement matériel pratique de la 

métropole — avec le soleil en plus. La tétraplégie perturbe la régulation thermique et rend par 

exemple les gens frileux, c’est une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici avec le 

climat tropical. Plus profondément, 30% de la population de l’île est d’origine indienne, et 

nous sommes baignés par l’Océan indien. Le pays de Gandhi et de Ramana Maharshi n’est 

qu’à six heures d’avion, j’y retourne d’ailleurs bientôt. 

       Nous avons, avec des amis, un projet de vie très proche de la nature dans les Hauts de 

Saint-Leu qui inclura aussi un autre jeune tétraplégique par accident, qui est devenu comme 

un petit frère. Certes, nous avons à faire un certain nombre de demandes d’aide, mais je m’y 

connais depuis le temps que j’en remplis, et d’habitude je réussis à obtenir celles que je 

demande ! Les choses sont donc assez bien parties, nous sommes maintenant propriétaires, 

avec notre petit  groupe, d’une belle maison en bois entourée d’un grand terrain dans la forêt. 



J’espère pouvoir vous accueillir la prochaine fois pour un stage de méditation ouvert à tous, y 

compris à ceux qui ont peu de ressources financières… 

Penses-tu que tu puisses atteindre la joie intérieure complète avec ton handicap ? 

Oui je pense que je peux le faire, en effet : 

- Je ne suis handicapée que par rapport aux autres et au monde, ce n’est qu’une question 

d’adaptation pratique. J’ai besoin de plus de soins, d’attention et de vigilance que les 

« valides ». 

- Mon corps est paralysé, dans l’incapacité de bouger comme les autres et de ressentir 

au niveau cutané, immobile certes,  mais pas inerte ! 

- La première chose que m’ont apprise les sadhous, c’est de m’assoir et de me taire ! 

J’ai vécu en pleine santé et vitalité dans mon corps jusqu’à 30 ans, « un esprit sain 

dans un corps sain ». Je connais la marche, la danse, la jouissance, la douleur 

physique, tout cela est en moi, je le revis en pensées, en rêve, c’est vivant. 

-  Il faut dépasser la frustration, le manque, le désir, le regard des autres, ACCEPTER ce 

qui est, c’est la seconde leçon que j’avais reçue en lisant Le livre tibétain de la vie et 

de la mort de Sogyal Rimpoché. Par ailleurs, le Dalaï-lama dit « tout n’est que 

souffrance », alors je ne suis pas plus handicapée que vous… 

- Ma paralysie physique est ma voie de rédemption, mon épreuve dans cette vie, mon 

God gift comme me disent les indiens, mon cadeau divin, je le conçois comme un 

rappel à l’ordre supérieur pour me forcer à me réaliser. 

      Je discute beaucoup de spiritualité avec mes amis, je suis reliée à certains très 

intensément, je rencontre les personnes que je dois rencontrer au moment où il le faut, je 

reconnais que je ne suis pas seule, il y a une  « communauté » universelle, une tribu de gens 

« connectés ».  Au fond, cela me touche que vous m’interviewiez maintenant à propos de mon 

itinéraire de vie, car dans quinze jours, cela va faire 12 ans exactement que j’ai eu mon 

accident. Je crois aussi que ce cycle a du sens, et très bientôt je repars pour trois mois et demi 

à Pondichéry. L’Inde a été pour moi, mon mari, ou mon fils, un grand apprentissage de la vie 

simple. En étant pénétré comme par osmose par l’ambiance du shivaïsme, mon jeune fils en 

particulier a mieux accepté l’impermanence du monde, car il a failli me perdre à trois reprises. 

Je peux dire que ma vie entière depuis l’âge de 22 ans a été marquée par cet esprit de 

simplicité. 

Sens-tu que tes limitations motrices t’ont aidée à développer d’autres facultés ? 

     Je crois que la paralysie des quatre membres m’a permis de développer plus d’acuité 

visuelle et auditive, j’ai parfois l’impression de voir « tout », de voir la « trame » du monde 

entre les choses, d’entendre le vide, c’est difficile à expliquer… De plus mon cerveau semble 

tout enregistrer, tout remarquer, je me souviens de tout, je pense à tout, je suis très organisée, 

j’étonne tout le monde car « j’assure », je me débrouille comme un chef et j’aide beaucoup les 

autres au quotidien, je suis très sollicitée pour mes conseils de vie. Par contre je ne peux plus 

supporter l’ignorance, la méchanceté, la stupidité… je suis parfois dure et sévère ! J’ai la 

sensation de « sentir » davantage le monde, les gens, les énergies qui m’entourent. Je sens de 

plus en plus le besoin de me mettre à l’écart, de me recentrer, me protéger du monde. 



Réalises-tu que ton exemple peut inspirer un grand nombre ? 

     Oui, j’ai conscience que je peux être un exemple de résilience et de courage, on me le dit 

tous les jours, parfois on m’arrête dans la rue, les gens qui m’aiment me le confirment, ils 

croient en moi, mon fils est fier de moi et m’écoute avec respect, il sait, il a confiance, il me 

rappelle à chaque instant que je suis sur le bon chemin. Oui je crois qu’un jour mon 

expérience pourra en aider d’autres, je suis honorée d’être un exemple, c’est magnifique de 

donner cela, ma force, ma foi, mon amour de la vie. 

     J’ai toujours eu un sourire épanoui, même au réveil du coma, j’aime sourire, j’aime la vie, 

j’aime mon corps, mes pieds, mes mains… j’aime l’Inde, là-bas il n’y a plus de handicap, il y 

a le tout et j’en fais partie. 

    Le mantra Om namah shivaya m’accompagne depuis 20 ans, Ganesh est mon partenaire au 

quotidien, et je sais que la voie de la connaissance, du jnâna yoga est infinie, salutaire, 

magnifique. 

MERCI, de m’avoir permis de faire le point 

Merci, d’avoir écrit vos livres 

Merci de me ramener à la conscience, de m’ouvrir de nouvelles portes 

JAY ! 

Hélène de Paolis habite depuis quelques années dans une sorte de bout du monde, à Grand-

Bois, près de Saint-Pierre, la capitale du sud de l’île de la Réunion. Au-delà, il n’y a que des 

milliers de kilomètres d’océan jusqu’à l’Antarctique. On peut la contacter à 

heleneva72@outlook.fr  

 

 

Souvent dans l’être obscur habite un Dieu caché, 

Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, 

Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres ! 

(Extrait de Vers Dorés, Gérard de Nerval) – Poète visionnaire, Gérard de Nerval nous montre 

la marche à suivre : Honorer le vivant, Réaliser notre transformation pour 

l’ouverture de notre conscience à la Vie. (‘Bulletin du Transpersonnel’ – Avril 2012) 
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Réponses de l’ermite sur Dieu  

 

9 octobre 2015  

Nous avons reçu aujourd’hui à l’ermitage de Dhaulchina la visite d’un groupe d’une douzaine 

de jeunes Allemands en formation de professeur de yoga avec Lothar Wester qui a lui-même 

reçu l’initiation de Swami Bhaskarânanda et a arrangé un petit centre de séminaires près du 

village en contrebas de l’ermitage. Lothar a posé comme première question du satsang : « 

Comment considérer Dieu, à la fois en général et dans l’enseignement de Mâ ? » Swami 

Nirgunânanda, gardien de l’ermitage de Dhaulchina, s’est lancé dans une grande réponse qui 

a fait pratiquement tout le temps du satsang. Il a d’abord expliqué comment Dieu n’était 

déjà qu’un mot, un concept qui n’est apparu finalement que très tard dans toute l’histoire 

de l’évolution du monde, de toute façon après l’apparition du langage lui-même. C’est par 

projection mentale que nous imaginons un Dieu créateur qui était là au début du monde. Il 

nous a ensuite donné une réponse intéressante de Mâ à la question : « Est-ce que Dieu 

existe ? » « Si vous croyez en Dieu, il existe, si vous n’y croyez pas, il n’existe pas !» Si l’on ne 

croit pas en Dieu, ce qui est tout à fait possible, Swamijî déconseille cependant de passer son 

temps à critiquer ceux qui croient. 

     Une autre définition de Dieu était éthique, c’est pour développer tout ce qui est bon en 

nous que nous nous concentrons sur ce concept de Dieu. On pourrait résumer cela dans la 

formule anglaise : God is good. Une troisième définition est reliée à l’expérience méditative 

de base, c’est-à-dire l’arrêt du mental : « Dieu est le point de quiétude le plus intime vers 

lequel convergent et viennent se stabiliser toutes nos inquiétudes intérieures ». Swamijî 

rapproche l’hindouisme du bouddhisme, malgré leurs points de départ apparemment 

différents, l’hindouisme essayant de s’unir plutôt directement à la félicité et le bouddhisme 

partant de la souffrance dont on doit se libérer. Il fait remarquer que de toute façon, les 

deux qualités étaient l’image en miroir l’une de l’autre, et donc le travail à faire n’était pas si 

différent dans chacune des approches. En conclusion, alors que le groupe était déjà en 

dehors du temple et prêt à partir, Swamijî leur a conseillé d’être très sérieux… dans le travail 

de développer la joie dans leur pratique et dans leur vie. 

 

 

Conversations avec Swami Vijayânanda 

Recueillies par Aurélie Simonet (Punya) – Suite du N°120… 



Aurélie (Punya), après une formation de juriste en Suisse, a rencontré Mâ Anandamayî (on peut dire 

‘sur le plan subtil’) et connu Swami Vijayânanda en 2002. Elle a vécu auprès de lui pendant près de 3 

ans à Kankhal en Inde. Elle nous livre ses ‘Conversations’ avec Swami Vijayânanda, qui ‘quitta son 

corps’ en une belle journée de printemps, le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, à l’âge de 95 ans. Nous 

faisons revivre ces conversations comme un hommage à notre vieux Maître, jamais disparu de nos 

cœurs. Voici la suite de notre N°120 :  

Question - Pourquoi est-ce que certaines personnes ont obtenu la Réalisation du Soi alors que 

beaucoup d'autres ont encore tant de chemin à parcourir avant d'arriver à la Libération? 

Réponse. - Du point de vue d'un grand sage, nous sommes tous déjà au stade de la 

Réalisation. Un jour, j'ai demandé à Mâ de me donner la Libération. Elle m'a répondu "Mais 

tu ES libre!"… C'est seulement le voile de l'ignorance qui fait que les gens pensent qu'ils sont 

loin de la Réalisation et qui les fait agir en conséquence. C'est pourquoi la sadhana consiste 

principalement à enlever progressivement ces voiles (constitués des émotions négatives, des 

croyances etc.), et à agir conformément à de solides principes moraux, ainsi qu’au Dharma. 

Q. - La Grace divine est toujours présente, mais souvent nous ne savons pas être réceptifs. 

Que faire pour s'ouvrir à la Grâce? 

R. – Vivre en récitant constamment votre mantra avec amour, en pensant à sa signification 

(donc si possible pas mécaniquement). Et en vivant une vie pure, notamment en évitant de 

faire du mal à quiconque, en étant parfaitement honnête etc. 

Q. - Est-il vrai que si je pense être une personne qui commet beaucoup de "péchés", alors je le 

deviens? 

R. - Oui, vous devenez ce que vous pensez, alors ne vous identifiez pas avec votre mental, 

mais avec votre vrai Soi, qui est pur! Et pensez à Mâ (ou à toute autre manifestation du Divin 

suprême) aussi souvent et intensément que vous le pouvez. Quand vos pensées s'échappent 

en direction de ce que vous appelez un "péché", observez ces pensées sans faire ce qu'elles 

vous suggèrent de faire. Regardez-les simplement, sans jugement, et laissez-les passer, en 

vous souvenant qu'elles ne sont pas vous, c'est juste votre mental, alors que vous êtes le Soi.  

Q. -  Quelle est l'importance de dire la vérité? 

R. - C'est essentiel pour quelqu'un qui mène une vie spirituelle. Il s'agit d'un des cinq Yamas, 

l'un des cinq principes moraux fondamentaux dans l'hindouisme (cf. Yoga Sutra de 

Patanjali). J'aime beaucoup la devise de l'Inde: "seule la vérité vaincra" (satyam evam jayate; 

on peut la lire sur les pièces de monnaies et billets de banque indiens!). Bien entendu, c'est à 

combiner avec une autre maxime, qui dit que la victoire est là où est le Dharma. Il faut du 

bon sens dans la manière de respecter les principes; il existe des moments où il vaut mieux 

garder le silence plutôt que de dire la vérité, notamment si cela risque de blesser quelqu'un 

inutilement. 



A propos de vérité et d’humilité, voici l'histoire d'un sage hassidique, qui était tellement 

humble qu'il ne se rendait pas compte de son propre niveau spirituel (très élevé). De trop 

nombreux disciples se regroupaient auprès de lui, tant et si bien que le rabbin de la ville lui 

conseilla de leur dire de s'en aller en leur expliquant qu'il n'avait aucun pouvoir, ne pouvait 

rien leur enseigner etc. Le sage suivit son conseil. Apres avoir entendu cela, les disciples 

affluèrent de plus belle, reconnaissant à son humilité la qualité du sage. Alors le rabbin, 

après lui avoir dit "Oh, vous tous aimez tant l'humilité…", lui conseilla de leur dire le 

contraire, de se vanter qu'il pouvait faire des miracles, etc., afin d'éloigner ces disciples. Le 

sage, inconscient de son propre pouvoir spirituel, répondit: "mais non, je ne peux pas leur 

mentir"! 

Q. - Quelle est l'influence de l'alimentation sur la vie spirituelle? 

R. - Ce qu'on mange et la manière de le manger ont une influence sur le mental; "jaysa ann 

taysa mann": telle est la nourriture, tel est le mental. Cela peut être une aide (quand c'est 

sattvique) ou un obstacle (comme la viande) pour la sadhana. Dans ce domaine comme en 

beaucoup d'autres, il s'agit de trouver un équilibre. L'ascétisme aussi bien que les excès sont 

à éviter; la modération est l'idéal. Il faudrait traiter le corps avec respect, mais sans s'y 

identifier, comme un cavalier avec son cheval. 

De nombreux sadhakas cherchent du plaisir dans la nourriture, puisqu'ils ne se permettent 

aucun autre plaisir "du monde". Cela passe dès qu'ils trouvent une vraie joie dans la 

méditation; alors il n'y a plus d'attirance pour des plaisirs aussi transitoires et extérieurs. En 

attendant cela, et tout en cherchant à maintenir un équilibre en prenant de la nourriture 

sattvique en quantité modérée (ce dont le corps a besoin, ni plus ni moins), il ne faut pas 

oublier que ce qu'une personne mange n'a pas autant d'importance que ce qu’elle donne de 

compassion et d'amour sincères! 

Q. - Qu'entendez-vous lorsque vous parlez de la capacité à contrôler le mental? 

R. - C'est la capacité d’arrêter ses propres pensées à volonté, de garder un mental silencieux 

(au moins calme) lorsqu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Cela permet de maîtriser désirs, 

peurs, instincts et impulsions; dès lors la raison domine la passion… C'est cette discipline de 

self-control qui fait la différence entre une personne forte et une personne faible, et c'est ce 

qui permet au sadhaka de faire de rapides progrès. 

Lorsque votre mental est maîtrisé, vous voyez qu'en réalité les problèmes n'existent pas. Les 

problèmes ne sont que dans le mental! Nous n'en n’avons pas quand nous sommes en plein 

sommeil profond (sans rêves) : dans cet état le monde n'existe pas. D'une manière 

comparable, quand nous contrôlons nos pensées et émotions nous nous libérons des 

illusions et des croyances négatives qui voilent la réalité, et nous entrons en contact avec 

notre vraie nature, qui est le Divin suprême. C'est pourquoi la pratique spirituelle consiste 

surtout dans la purification et la maîtrise du mental pour que notre vrai Soi apparaisse. 

Q. - Quelle attitude adopter concernant la Kundalini? 



R. - La principale règle à ce sujet est de ne rien forcer, en aucune manière. Un éveil de cette 

force ne devrait avoir lieu que sous la supervision d'un Satguru (un sage ayant obtenu la 

complète Réalisation). Toute ouverture des nadis (soit la première étape vers l'éveil de la 

Kundalini) ne devrait se faire que lorsque le sadhaka a un excellent contrôle de ses désirs 

(surtout sexuels) et de la colère. Le Satguru teste le disciple pour voir s'il est capable de 

résister à la pression énorme - et dangereuse - qui vient avec la Kundalini. Dès lors, il ne 

faudrait jamais rien faire volontairement à ce sujet, mais se contenter de laisser le Satguru 

s'en occuper, tout en menant une vie pure, avec une parfaite chasteté et un bon contrôle du 

mental. Avant de parvenir à ce stade ou de rencontrer un Satguru, le karma-yoga est la 

meilleure manière de se préparer, puisqu'il peut être pratiqué partout et en toutes 

circonstances. (A suivre…) 

 

Nouvelles de Ma Sharanam (4) 

 (Suite des Ashrams de Mâ en Inde) 

(Envoyé par Marie-France MARTIN, et suite des N° 118, 119 

et 120) 

06 décembre 2015 :  

Après mon dernier envoi de nouvelles, je pensais que, la vie redevenant plus « normale », je 

n’écrirais plus guère. Mais certains d’entre vous m’ont demandé de continuer. Je le ferai 

donc, un peu à la façon d’un journal. Pour nous aussi, ce sera une trace de la façon dont Ma 

Sharanam va se développer. 

Voilà près de 6 semaines maintenant que Swamiji est revenu. Pause sur la construction de 

bâtiments, finitions qui rendent un peu plus confortable ce qui était déjà vivable, installation 

dans la durée pour l’hiver. Ici, la température descend rarement en dessous de 10°, et 

remonte à environ 30° en début d’après-midi, ce sera donc très vivable jusqu’en mars, 

quand il commencera à faire trop chaud, mais leurs chambres devraient être construites à 

cette date.   

La grande cuisine aussi émerge comme lieu de vie collective. A Omkareshar, on ne pouvait 

pas avoir trop de monde dans la cuisine, cela dérangeait. Mais ici, 9 ou 10 personnes 

peuvent y travailler simultanément sans être gênées. Alors, après la prière du soir, le repas 

n’est habituellement pas prêt, on se dirige vers la cuisine, il y a ceux qui aident à finir de 

préparer le repas, une bonne dizaine, et ceux qui regardent et papotent. 



Mâ Anandamayî disait qu’un ashram n’était pas complet s’il n’y avait pas de vache. Il y en a 

une, qui nous est arrivée avec son veau âgé de trois jours, il y a environ un mois. La vache, 

c’est ‘Narmada’, et le veau s’appelle ‘Nandou’. 

Un pépiniériste ami nous a fait cadeau de plusieurs centaines de plantes et d’arbres, fruitiers 

ou donneur d’ombres, d’arbustes décoratifs, de fleurs, et nous avons planté, planté !...Cela a 

été l’occupation principale des enfants le dimanche matin…. 

Nous avions déjà une personne du village pour s’occuper des espaces verts, mais devant 

l’augmentation de la charge de travail, nous avons embauché un second homme chargé 

exclusivement du potager. Depuis, nous n’avons pratiquement plus besoin d’aller en moto 

(l’ashram ne disposant pas de voiture) acheter des légumes à 6 km. Nous en avons beaucoup 

plus, et poussés sans pesticides !...Dans quelques mois, nous allons peut-être avoir nos 

premiers fruits… 

Nous avons reçu nos premiers hôtes occidentaux : D’abord une religieuse autrichienne, puis 

une femme suédoise et un jeune Italien. Nous attendons un couple cette semaine, puis 

plusieurs personnes fin décembre…Les amis qui se sont donnés tant de mal pour financer le 

démarrage de notre ashram et de notre école, sacrifiant leurs économies et leur confort 

pour venir en aide à leur famille spirituelle dans le besoin, tiennent à venir voir dès 

maintenant à quoi ressemble leur nouvel ashram !  

En début de semaine, nous avons planté un « triveni » triple arbre aux racines enchevêtrées, 

un neem symbole de Brahma, un pipal symbole de Vishnu, et un banian symbole de Shiva, 

quand Swamiji s’est figé. Il a demandé une chaise pour s’asseoir, puis du papier et un stylo 

pour dessiner. Quand il a eu fini son dessin, il nous a dit « le temple de Mâ est là, et nous 

allons le construire nous-mêmes ».   

19 décembre 2015 :  

La nouveauté de cette semaine, c’est un petit oratoire dédié à Krishna et Radha. L’oratoire 

est construit, l’environnement en cours de finition, la statue, qui devait être installée hier, 

est arrivée trop tard, et maintenant, il faut attendre deux jours, car aujourd’hui et demain ne 

sont pas astrologiquement favorables. Swamiji, autrefois complètement sceptique à ce sujet, 

a été complètement convaincu qu’il y avait là-dedans quelque chose de vrai, par la précision 

des renseignements qui lui ont été donnés par un astrologue sur son passé et son caractère, 

et depuis a étudié le sujet sérieusement. Il ne croit pas que l’astrologie soit fiable pour 

prévoir l’avenir d’une personne donnée, car il croit à la liberté des personnes, surtout 

lorsqu’elles suivent une voie spirituelle, mais il croit à la réincarnation, et que les gens 

naissent à un moment et dans un lieu donné, donc dans une configuration astrologique 

donnée, en fonction de leur karma. Il utilise l’astrologie pour choisir le moment favorable 

pour telle ou telle chose, et pour les individus qui lui demandent conseil, pour leur indiquer 

leurs points forts et les points qu’ils doivent travailler pour se rééquilibrer. 



Le temple de Shiva ne sera pas prêt pour l’installation du Linguam pour Noël. Ce rituel est 

donc remis à plus tard, probablement dans la seconde quinzaine de janvier. 

L’école fonctionne normalement. A son ouverture, les professeurs ont été effarés de 

découvrir dans toutes les classes, jusqu’à la huitième, des enfants qui ne savaient pas lire. En 

classe trois (CE2), un seul enfant savait. Le principal a donné l’ordre à tous les professeurs  

de cesser pour un temps tout enseignement autre que celui de la lecture, puis il a élargi aux 

bases du calcul.   

Les enfants de l’ashram ont retrouvé l’équilibre joyeux qu’ils avaient à Omkareshar. Ils 

poursuivent leur scolarité. Ils aident aussi à la cuisine, sont chargés de la propreté de 

l’ashram, et aident aux plantations, ou occasionnellement à d’autres travaux. Une heure le 

matin et une heure le soir sont consacrées à la vie spirituelle, et comportent en ce moment 

deux périodes de 10 minutes par jour d’entraînement systématique à la méditation. J’en 

profite, car en méditation, les bases me manquaient, et je ne progressais pas. Il y a aussi en 

soirée une heure d’activités sportives, et, évidemment, la musique. 

1er janvier 2016 : 

L’école a célébré son premier « sport day ». Comme le nom ne l’indique pas, il s’agit d’une 

joyeuse kermesse, avec tous les jeux qui se faisaient dans les kermesses de mon enfance, 

courses en sacs, courses diverses avec des objets sur la tête, ou dans une cuillère dans la 

bouche, le tout agrémenté par des danses. Cela a duré deux jours, et le troisième, 31 

décembre, de la musique exécutée par les jeunes musiciens de l’ashram. 

La nuit et le matin suivant, il y a eu des activités plus religieuses, pour la communauté, pour 

les 6 occidentaux qui sont à l’ashram en ce moment (les 5 « chambres » bricolées sont 

toutes occupées). Une bonne vingtaine d’amis indiens nous avaient rejoint pour l’occasion, 

ils ont passé ce qui restait de nuit sous la grande tente, et ne repartiront que demain. Les 

enfants qui logent sous tente, eux, ont dormi dans l’école. 

 

 

Extrait de la Thèse de Doctorat en psychologie 

Présentée par Joëlle Maurel  

(Suite des JAY MA N°119 et 120) 

 

L’AUTORISATION NOETIQUE 
Par quels cheminements parvient-on à la réalisation de soi ? 



(Nous avions promis, en présentant Joelle Maurel dans la Rubrique ‘Nouvelles’ du JAY MA 
N°118, de donner des extraits de cette thèse. Voici la suite de nos Jay Mâ N° 119 et 120) : 

La cinquième partie de cette recherche a donc été consacrée à l’analyse des entretiens en les 

confrontant au modèle conceptuel construit. L’analyse des entretiens m’a permis de dégager trois 

grandes phases dans le cheminement vers l’autorisation noétique et, pour chacune de ces phases, un 

certain nombre de grands thèmes : 

 

 1ère phase : Ce qui pousse la personne à entrer dans un processus de changement ? 
 

Ce moment du cheminement vers la réalisation de soi correspond à un moment de passage de la 
conscience ordinaire à une conscience élargie ; l’homme endormi s’éveille et commence à cheminer 
vers l’homme conscient qui semble présenter un certain nombre de caractéristiques : 

- il vit souvent un état de souffrance omniprésent, 
- il vit centré sur lui-même, ancré dans sa douleur, 
- il est dans une phase de quête, un état de questionnement, 
- il cherche un sens à sa vie, 
- il est dans un état de solitude profonde, 
- il ne voit pas la vie qui l’entoure de façon objective 
 

Les grands thèmes qui se dégagent de ce premier moment du cheminement et poussant la personne 
vers l’autorisation à entrer dans le processus d’évolution de sa conscience, sont les suivants : 

 La souffrance : La souffrance engendrée par les conflits intérieurs - La perte de confiance 
en soi et envers les autres - La peur de la mort - Le suicide - Les rencontres avec la mort - Les 
trahisons - L’amour  - La drogue - L’auto-destruction - Le sentiment de descente et de ne plus 
pouvoir remonter - L’injustice - Le racisme. 

 La famille : L’enfance, l’adolescence - Les relations avec le père - Les relations avec la 
mère - Les influences subies dans l’enfance et la notion d’être prédestiné - Le 
conditionnement - La transmission des souffrances parentales non résolues - Les violences 
subies dans l’enfance (physiques ou psychologiques) - Le manque affectif.  Les deuils non 
résolus. Les ruptures. 

 L’éducation et la religion : L’éducation religieuse dans l’enfance - La découverte de la 
spiritualité - Les lectures et la rencontre avec des maîtres ou des guides - La notion du bien et 
du mal - La vie professionnelle - Les  expériences intérieures et la rencontre avec le non-
rationnel. 

 Le questionnement : Une remise en cause de soi et des autres - La révolte - Le désir de 
changer - La violence. 

 La solitude : Un sentiment de différence par rapport aux autres - Le sentiment d’être 
incompris et de ne plus comprendre les autres - Un sentiment d’inutilité - Le  doute - Le sens 
de la vie et de la mort - La recherche de soi. 

 

La mort est une notion présente dans tous les thèmes de cette première phase dans la mesure où 
elle accompagne le moment de passage d’un état de conscience à un autre. 

 2
ème

 phase : ce qui accompagne le changement et comment il est vécu. 

 



Ce moment du cheminement vers la réalisation de soi s’associe à l’ouverture de l’homme conscient 
vers la conscience éveillée ou mystique. Il s’agit ici de l’ouverture de la conscience personnelle et de 
la perception de la conscience universelle. Les personnes s’engageant dans cette phase de 
changement présentent les caractéristiques suivantes : 

- certaines vivent le changement comme une véritable explosion, remplie de tumulte et de 
chocs ; elles vivent alors des flashs existentiels de façon brute, 

- pour d’autres le changement est une phase lente dans le temps, sans heurt, comme une 
continuité de la vie ; les personnes subissent alors une initiation au fil du temps, 

- dans tous les cas, cette phase s’accompagne symboliquement de morts/renaissances. 
 

Les grands thèmes accompagnant cette deuxième phase de l’analyse des entretiens sont les 
suivants : 

 Le changement : Un choc existentiel ou une évolution progressive - La transformation de 
la personne (psychique et physique). 

 La connaissance : Les rencontres et l’aide extérieure - Les lectures - La recherche d’un 
maître ou d’un guide - L’acquisition d’un nouveau savoir - La connaissance de soi. 

 La rencontre avec le non-rationnel : Les rêves, les expériences modifiées de la 
conscience, les visions - Les expériences de lumière - Les techniques de cheminement vers 
soi (yoga, méditation, reiki, sophrologie…) - La psychothérapie - Le risque de fuite hors de la 
réalité. 

 Le renoncement et l’acceptation : Le renoncement à l’autre, les ruptures - Le 
renoncement à ce que l’on était - La séparation d’avec ce qui était connu et rassurant - 
L’acceptation de ce que l’on vit et de ce que l’on découvre - Une autre compréhension des 
relations humaines. 

 La spiritualité : L’illumination, la révélation d’avoir découvert sa voie - Le sentiment 
d’unité avec le monde - Le retour vers l’intérieur de soi - La découverte d’une nouvelle liberté 
- L’apprentissage d’une autre sensibilité, d’une nouvelle perception - L’Inde comme symbole 
de la spiritualité et de la connaissance de soi. 

 La souffrance : Les pressions extérieures comme frein au changement - La lutte entre 
l’évolution personnelle et la normalité sociale - La douleur et la souffrance comme passages 
obligés au changement - La rencontre avec la dépression, la folie, la mort. 
 

 3
ème

 phase : accès à  une autre vision du monde et une autre organisation de son existence. 

 

Ce moment du cheminement vers la réalisation de soi peut être comparé, au niveau du modèle 
conceptuel sur lequel je m’appuie, au moment de progression de la conscience éveillée ou mystique 
vers la conscience noétique. Les personnes s’engageant dans cette évolution présentent certaines 
caractéristiques : 

- elles s’ouvrent désormais aux autres, après avoir été à la rencontre d’elles-mêmes. Elles 
découvrent la compassion, 

- elles sont beaucoup plus autonomes, 
- elles se sentent comme investies d’une mission ouverte sur le don, 
- elles sont plus conscientes et responsables de leurs actes, 
- elles sont pleines de nouvelles connaissances, 
- elles ont un regard beaucoup plus lucide sur la vie, 
- elles ont beaucoup moins d’attentes et commencent à accepter chaque moment dans 

l’instant. 



 

Les grands thèmes se dégageant des entretiens et accompagnant cette phase d’évolution de la 
conscience concernent : 

- la spiritualité et les autres : Le désir de donner, de transmettre - L’écoute - L’amour -  Le 
pardon -  La joie. 

 

J’ai retrouvé dans l’analyse des entretiens les quatre grandes phases de l’évolution de la conscience 
conduisant à l’homme noétique, que j’avais dégagées à partir de l’étude de la vie de Jung, 
Krishnamurti et Aurobindo et que j’avais élaborées dans mon modèle conceptuel.  

 

1. : homme endormi  conscience fermée ou endormie  prise de conscience. 
2. : homme conscient  conscience élargie. 
3. : homme éveillé ou mystique  conscience éveillée et/ou illuminée. 
4. : homme noétique  conscience noétique. 
 

Résultats de la recherche 

Il existe un chemin menant à l’autorisation d’un changement d’état de conscience et conduisant 
progressivement ou soudainement l’individu à faire l’expérience du Soi ou de la conscience 
noétique et du dépassement de la dualité et de la souffrance. Ce cheminement est différent et 
unique pour chacun suivant son histoire et les moyens qu’il développe ou met en œuvre. Il est 
donc possible de parler d’une multitude de voies puisqu’il y en a autant qu’il y a d’individus mais, 
dans le même temps, d’un seul chemin car le but à atteindre est le même pour tous ceux qui 
l’empruntent, même si les moyens d’y parvenir sont différents. Il est impossible d’enfermer 
l’autorisation noétique dans un modèle conceptuel figé, mais il est possible de repérer des 
thèmes ou des moments traversés par chaque chemin individuel malgré sa singularité et de 
dégager ce qui est commun à la plupart d’entre eux. Cependant, l’ordre dans lequel apparaissent 
les différents thèmes rencontrés n’est pas figé et les différentes étapes ne sont pas séparées les 
unes des autres, ni linéaires. Les thèmes rencontrés peuvent être variables suivant les personnes, 
les histoires, les cheminements et sont inter-reliés en permanence aux différents niveaux de la 
conscience. En effet, n’importe quelle personne peut faire l’expérience de la conscience noétique 
lors d’un événement particulier sans s’autoriser à l’engagement vers une démarche de réalisation 
de soi. Notons cependant qu’il est possible d’intégrer un niveau supérieur seulement si la 
conscience s’est ouverte à ce niveau et qu’en ce sens il y a une progression évolutive dans le 
processus d’ouverture de la conscience en terme de sauts et/ou de rupture d’un niveau à l’autre. 

- Les différents moyens menant vers la réalisation de soi que j’ai pu étudier et/ou dégager 
pendant mon travail sont les suivants : la voie spirituelle, la voie psychothérapeutique, l’écriture 
de son histoire de vie, la créativité, l’art, la poésie, la rêverie, les voyages, … 

 

Ces différents moyens conduisent tous vers une démarche d’intériorisation et de connaissance de soi 
qui commence, soit par un flash ou un choc existentiel, c’est-à-dire une prise de conscience soudaine 
par l’homme de son ignorance et de sa souffrance, soit par un questionnement sur le sens de 
l’existence, présent depuis toujours ou qui est apparu peu à peu au cours de l’expérience de vie. 

Que l’entrée dans le cheminement soit lente et graduelle ou subite, elle nécessite, dans tous les cas 
étudiés, la prise de conscience que quelque chose existe peut-être derrière la réalité construite et 



conceptuelle dans laquelle nous évoluons. Il s’agit d’un dévoilement du monde ontologique, du 
monde caché suscitant un questionnement profond sur le sens de la vie, sur la mort, la souffrance, …  

L’autorisation à s’engager vers la réalisation de soi peut se produire au moment de la prise de 
conscience. Elle invite l’individu à aller chercher des réponses à ses questions, elle pousse au 
changement, à l’ouverture à l’inconnu, au voyage intérieur ou extérieur, à la découverte, à la 
transgression de ce qui est établi, à l’acceptation de l’altérité, au métissage avec d’autres valeurs.  

Celui qui reste dans la peur et le refus du changement ne s’autorise pas à l’engagement que suscite le 
cheminement vers soi et reste fermé ou bien conscient, mais bloqué dans une conscience limitée 
souvent associée à une pensée rationnelle, technique et scientifique. 

La connaissance de soi dans le monde occidental peut être très limitative, car elle est basée sur les 
valeurs qui le fondent, c’est-à-dire la rationalité, la scientificité, la technicité, … Le chemin vers 
l’autorisation noétique exige une ouverture à l’inconnu, à ce qui nous dépasse. Je me suis appuyée sur 
l’anthropologie ternaire et sur une vision trinitaire de l’homme pour montrer que la réalisation de soi 
ne peut s’atteindre qu’en réhabilitant la notion d’Esprit complètement exclue de la vision occidentale 
du monde. Il s’agit donc de s’ouvrir au monde de l’imaginal, au symbolique, à la pensée mythique 
pouvant mener vers le monde du réel, caché et non rationnel. 

Tous les chemins étudiés montrent une rencontre avec l’inconnu qui nous dépasse, nous altère, nous 
oblige au changement et l’acceptation d’une force plus haute à laquelle nous devons nous soumettre 
et nous confronter. 

Ce cheminement conduit la personne à faire l’expérience de l’unité après avoir été enracinée dans la 
dualité. Elle peut croire un instant avoir atteint la conscience noétique et fait l’expérience de la Vérité 
à travers l’unité mais c’est là un des grands dangers du cheminement : confondre la conscience 
illuminée et unitaire qui reste attachée au monde de la psyché et au Moi d’avec la conscience 
noétique correspondant à un état de conscience uni-duelle qui n’enferme pas la personne ni dans 
l’unité ni dans la dualité, mais l’ouvre simplement à ce qui est. 

Ma recherche ne m’a pas permis de rencontrer des personnes ayant atteint cet état de réalisation de 
conscience noétique, mais l’étude de la vie des grands sages, ainsi que l’interview de certaines 
personnes ayant cheminé assez loin, montrent que le chemin vers la réalisation de soi n’est pas 
seulement un chemin de fuite dans des expériences d’unité, mais c’est un chemin de souffrance, de 
lucidité, de responsabilité où l’homme doit se confronter à tous les aspects de son être qui sont le 
reflet de tous les aspects du monde et où il doit accepter de renoncer à toutes ses croyances, quelles 
qu’elles soient. Il lui faut renoncer à la croyance même de son Moi qui n’est qu’addition de 
conditionnements, de reproductions, d’habitudes, de mémoires. Au terme de cette quête de sens, 
l’homme, sur le chemin de lui-même, découvre que la vie n’a peut-être aucun sens si ce n’est d’en 
construire sans cesse pour échapper au vide. Il a alors le choix : continuer de construire du sens tout 
en sachant que cela n’en a peut-être aucun ou bien affronter le vide et le dépasser. Ceux qui s’y sont 
risqués rencontrent le silence, l’amour, la compassion et un immense élan de vie vers l’autre, un 
immense désir d’éduquer et d’aider son prochain. En s’ouvrant à la conscience noétique, l’homme 
devient un éducateur. 

 

Nouvelles  
 
 



- Denise Desjardins, épouse d’Arnaud Desjardins, nous a quittés elle aussi…voici ce 
que nous envoie Véronique Gravouille : 
Bonsoir Geneviève, Bonsoir Jacques, 
Nous avons le regret de vous annoncer que Denise a rendu son dernier soupir dans la 
soirée de jeudi 17 mars. Elle s'est éteinte à Hauteville, paisiblement, à l'âge de 93 ans. 
On a pu lui rendre un dernier hommage sur place. La veille Denise avait demandé 
qu'on lui enlève la perfusion  qui maintenait son hydratation, ce que voyant, 
Emmanuel lui avait demandé si elle se sentait prête à partir. Elle avait alors répondu 
malicieusement, "moi, je suis prête, mais toi, es-tu prêt à me laisser aller ?"... Avant 
son départ, Denise nous a fait le cadeau d'un dernier livre, sorti en librairie il y a à 
peine trois semaines, dans lequel on peut lire (p 120) : 
 
"Tant de bienfaits semblent 
M'avoir été accordés... 
Je les considérais comme tout naturels 
Avant d'en être privée. 
Tant de miracles, celui de naître, 
D'être nourrie par l'air 
Que je respire, de pouvoir m'exprimer; 
Qu’il me soit encore donné d'écrire 
Me paraît miraculeux 
Mais pourquoi ne pas continuer à écrire 
Puisque je continue à vivre ?" 

 
Elle a accompagné avec génie des centaines de personnes par le ‘lying’… J'ai 
beaucoup de gratitude envers Denise qui m'a accompagnée sur le chemin. 
Voici une interview récente : http://www.philosophies.tv/chroniques.php?id=810  
Dans le recueillement  
Véronique Gravouille  
veronique.gravouille@wanadoo.fr  

 
 

 

- Retraite avec Jacques Vigne – du 3 au 14 juin 2017 : au  ‘Pré Martin’ 

(ANNOT dans les Alpes de Haute Provence - Arrière-Pays Niçois - (Proposée et 

coordonnée bénévolement par Geneviève (Mahâjyoti’) koevoetsg@orange.fr   

Descriptif du thème de la retraite : ‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et 

réveiller la joie intérieure’ 

Bien qu’un an à l’avance pour 2017, les Inscriptions sont ouvertes - 

Arrivée prévue le samedi 3 juin 2017  dans la journée ou fin d’après-midi, et 

départ prévu le mercredi 14 juin en fin de matinée. 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au 

besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin directement pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite. 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - Annot 04240 

http://www.philosophies.tv/chroniques.php?id=810
mailto:veronique.gravouille@wanadoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com  

 

 

- Le prochain long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17’ de Jacques Vigne, qui 
commence à prendre corps peu à peu, est déjà sur son site www.jacquesvigne.com. Il 
se complètera au fur et à mesure que les rencontres, stages, retraites, conférences se 
préciseront. Le demander aussi à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr ) 

 
- Retraite de Florence Pittolo (Sahaj Neel) pour ‘Terre du Ciel’ du 24 au 30 Juillet 

2016 – Sur le thème ‘L’Amour voie d’éveil et de libération’ mystique de l’amour, 
chemin de sagesse dans le monde – L’exploration de nos potentiels à aimer un 
partenaire, à vivre la relation de couple harmonieusement, est l’alliée de notre 
croissance spirituelle - Avec l’équipe de Terre du Ciel à Chardenoux : www.terre-du-
ciel.org et florence_pi@yahoo.fr – Tel : 06 68 54 73 87)  

 
-       Un nouveau livre : celui de Nathalie Héraut ‘Voyages en Yoga pour les enfants, 

petits et grands’. 3 itinéraires pour pratiquer en famille ou à l’école, dans un coffret 

qui propose 3 séances guidées de A à Z, sous forme d’itinéraires à travers des cartes 

coloriées de postures, respirations, méditations, relaxations et chansons. Ce guide de 

‘Yoga-Voyages’ offre des exercices pour les petits de 3 à 5 ans, et les plus grands à 

partir de 6 ans. Illustrations de Céline Barrère et Stéphane Bourret. Préface de 

Jacques Vigne : Nous assistons, et  participons à une maturation de l’humanité. Pour 

que cette humanité soit stable et solide, il est important que les fondations puissent 

être installées dès l’enfance. Cet ouvrage de Nathalie va dans ce sens, c’est donc un 

grand service qu’elle rend aux enfants et aux parents conscients de leur responsabilité 

pour la construction d’une société meilleure. (Jacques Vigne, Paris, Janvier 2015). 

L’auteure Nathalie Héraut enseigne le yoga et la pleine conscience aux enfants 

depuis plus de 10 ans. (Prix : 20€) - nathalie.heraut@wanadoo.fr  

-      Le livre « La puissance de guérison de l’esprit  méditations guidées pour 

soulager la douleur et aider le corps à guérir », de Joëlle Maurel, est en librairie 

depLe livre « La puissance de guérison de l’esprit  méditations guidées pour 

soulager la douleur et aider le corps à guérir », de Joëlle Maurel, est en librairie 

depuis le 8 avril 2016. Ce livre lui a été comme « révélé » lors d’une retraite 

méditative et, depuis son écriture, Joëlle a déjà enregistré avec sa voix 19 des 

méditations guidées du livre, sur CD, soit environ 16 heures d’écoute, qui, elle 

l’espère, pourront aider en tant que supports méditatifs ceux qui le souhaitent. Le 

travail continue…pour que ce livre puisse contribuer à soulager la souffrance. Nous 

avons déjà publié plusieurs passages de la ‘Thèse de Doctorat’ de Joëlle, y compris 

dans ce numéro du JAY MA. Site Internet : www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr 

Tél : 06 20 11 20 07.    

mailto:contact@lepremartin.com
http://www.lepremartin.com/
http://www.annot.com/
http://www.trainprovence.com/
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr
http://www.terre-du-ciel.org/
http://www.terre-du-ciel.org/
mailto:florence_pi@yahoo.fr
mailto:nathalie.heraut@wanadoo.fr
http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/


-      Un autre livre ‘La Béatitude de la Tortue’ de Mathieu (co-directeur de la Revue 

INFOS YOGA) est sorti également aux Editions ThoT (225 pages -18 €) On peut le 

commander chez le libraire ou l’obtenir par correspondance directement sur : 

http://ecoledeyogamathieu.fr/publications Mathieu 06 65 27 55 74 - Email ecoleym@orange.fr 

www.infosyoga.info - www.ecoledeyogamathieu.fr – C’est le récit d’un 

voyage…En 1981 parcourir l’Inde était encore une aventure, on y croisait de 

drôles de gens, comme Khrisnamurti, Mâ Anandamayi, ou Vijayânanda, mais le 

personnage le plus paradoxal de ce récit reste l’Inde, pays hallucinant et 

fascinant qui ressemble au nôtre, mais où rien ne fonctionne de la même 

façon…Voyage d’initiation au yoga et à la méditation, sur la piste d’une 

mystérieuse transcription en sanskrit intitulée ‘La Béatitude de la Tortue’. 

Enquête singulière au travers d’un véritable labyrinthe en Inde et à la périphérie 

de nous-mêmes, vers notre centre. Mathieu est également co-fondateur de la 

‘Maison du Yoga’ à Paris. 

- N’oublions pas de signaler le livre ‘Le souffle du Maître’, déjà sorti il y a quelques 

temps, que Blanche de Richemont a écrit sur Swami Vijayânanda (Presses de la 

Renaissance) et qui a obtenu le ‘Prix ALEF 2016 des Librairies Mieux-Etre et 

Spiritualité’. Blanche est connue des lecteurs par son premier livre Eloge du désert 

écrit en 2004 à l’âge de 25 ans, puis par Eloge du désir (2007), ainsi que par des 

œuvres plus romancées. 

   

 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ de Mars 2015 à Mars 2017 
                      (Marche à suivre en général) 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux inscrits d’entrer dans 

la Grande Famille de Mâ ! Les abonnés actuels ne sont pas concernés, ils seront 

avisés du renouvellement en temps voulu, avant le printemps 2017. 

Merci également, et d’avance, à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY 

MA’ et qui s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez 

Gonzalez pour la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – 

nagajo3@yahoo.fr – 0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère 

bénévolement l’édition, pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses 

nouvelles listes : koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY 

MA…sinon, ils ne vous parviendraient pas ! 

http://ecoledeyogamathieu.fr/publications
mailto:ecoleym@orange.fr
http://www.infosyoga.info/
http://www.ecoledeyogamathieu.fr/
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles et Souvenirs de Mâ 
 

Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage culturel et spirituel de l’Inde 

‘Enseignement sans paroles’ 

(Un extrait, d’Arnaud Desjardins) 

 

Dès le premier jour où j’ai rencontré Mâ Anandamayî, j’ai eu l’intime conviction que je 

n’étais pas en présence d’un être humain, mais d’un Être d’une toute autre dimension. C’est 

en 1959, au mois de septembre, que j’ai tout à coup réalisé cet état de fait. Par la suite j’ai 

rendu visite à Mâ en 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 et j’ai éprouvé ce même sentiment à 

chacun de mes séjours auprès d’Elle. Comment définir cette sensation extraordinaire ? En la 

qualifiant de « divine » ? De « surnaturelle » ? En fait ces concepts englobent un tel mystère 

que je n’ai guère le courage de les employer. 

Je suis un Occidental, un Européen, de tradition chrétienne aussi bien dans ma profession 

que dans ma vie de famille. A part quelques mots d’usage courant, je ne parle pas l’hindi ni 

le bengali et Mâ ne parle pas l’anglais. A l’exception d’une heure environ d’entretien que j’ai 

eu avec Elle – entretien durant lequel je bénéficiais de l’aide d’un interprète – je n’ai 

pratiquement jamais compris le moindre mot de ce qu’Elle disait ou de ce qu’Elle répondait 

à mes questions. Et en dépit de cela, j’ai entrepris six voyages en Inde par amour pour Elle et 

passé huit mois à ses côtés, parfois dans des conditions plutôt difficiles. Cela prouve bien le 

pouvoir de son influence même sur quelqu’un comme moi, un Européen totalement 

étranger à la tradition hindoue où se trouvent toutes les racines de Mâ Anandamayî. 

Pendant des années, les photos de Sri Ramana Maharshi ont été pour moi, comme pour 

nombre d’autres personnes à Paris, un véritable enseignement. Quelques minutes d’une 

attention silencieuse et soutenue passées devant son portrait à l’attitude et au regard 

sublimes, m’auront enseigné beaucoup plus que la lecture des meilleurs livres – je parle de 

la seule véritable connaissance, celle qui transforme les personnes qui l’ont acquise. Je n’ai 

jamais manqué l’occasion de rencontrer les Français qui avaient eu son darshan. C’est à la 

suite de ces témoignages vivants que j’ai ressenti le désir irrésistible et plus fort que tout 

autre désir, de rencontrer un sage, un être libéré, un être réalisé, un Jîvanmukti. 

J’attendais énormément de mes voyages en Inde. Le darshan et la rencontre de Mataji ont 

largement répondu à mes espoirs. Depuis lors je me suis rendu à plusieurs reprises à 

Kanhangad pour séjourner auprès de Swami Ramdas et de Swami Krishnabai. Là aussi j’ai 

vécu des moments intenses et lumineux. La vie éprouvante et tumultueuse de Paris n’est pas 



parvenue à effacer les chauds souvenirs de ces moments. Il faut dire que Swami Ramdas 

parlait anglais et que ses réponses, ses paraboles et ses observations souvent débordantes 

d’humour, procuraient à nos esprits insatiables une précieuse nourriture. Le rôle qu’aura 

joué Swami Ramdas dans la vie de nombreux Occidentaux est tout à fait compréhensible, 

même pour cette mentalité moderne qu’est la nôtre, enserrée qu’elle est par la logique 

rationnelle. 

Cela dit, s’il est une chose qui aujourd’hui encore me semble étonnante, c’est bien le rôle 

de maître qu’a assumé Mâ, de précepteur spirituel d’un simple visiteur français qui a été 

et continue d’être son élève et son disciple. Je tiens à souligner qu’Elle m’a fait 

comprendre petit à petit la signification des Evangiles et du message du Christ. Grâce à 

Mâ, la parole de Jésus est devenue pour moi parole de vie. Et qui plus est, Elle m’a ouvert 

les portes de cette merveille universelle qu’est la Bhagavad-Gîtâ et m’a fait découvrir Sri 

Krishna.  

Rien ne peut être plus éloigné de la vie que je mène à Paris, où je travaille pour le cinéma et 

la télévision, que l’atmosphère des ashrams de Mataji. L’orthodoxie hindoue, l’observance 

des règles de caste, l’importance attachée aux rites et aux cérémonies, autant de traditions 

qui semblent n’avoir aucun point commun avec les problèmes auxquels l’homme moderne 

est confronté dans sa vie de tous les jours, au cœur d’une métropole européenne. Je suis en 

mesure, toutefois, de  témoigner  du fait que l’enseignement de Mâ, quand bien même il 

m’ait été communiqué « sans paroles », a totalement transformé ma vie à Paris. Parce 

qu’Elle m’a convaincu, intellectuellement, qu’il existe une perspective métaphysique qui 

est unique et universelle, une Philosophia perennis  qui nous enseigne que tous nos 

problèmes ont déjà été résolus, même si nous n’en avons pas conscience : « Il est tout en 

tout, Lui seul est. » Mais Elle enseigne également que la Réalisation peut tout englober. 

Bien que je sois à l’autre bout de la terre, je sens vibrer en moi la vie des ashrams de Mâ, 

je vois la pureté des habits d’une blancheur candide, j’entends la chaude psalmodie des 

kirtans. Et cela en dépit de la confusion, des ennuis et des contrariétés d’ordre 

professionnel que l’on doit affronter dans une ville comme Paris, car Mataji,  tout le moins 

ce qu’Elle signifie, ce qu’Elle représente, est toujours avec moi. En moi. J’ai encore en 

mémoire les paroles bien connues : « Kurukshetra dharmakshetra... » Et aussi : « L’action 

est la pièce théâtrale de la vie » (Yoga Vasista) et je sais qui est l’acteur et qui ne l’est pas. 

J’ai le sentiment que pour les étrangers, la relation maître-disciple représente à l’heure 

actuelle l’aspect le plus intéressant de l’hindouisme. Il y a des personnes qui considèrent 

que le sens de leur vie s’est trouvé radicalement changé après qu’elles aient eu le darshan 

de Ramana Maharshi, de Ramdas ou de Mâ Anandamayî. C’est là une certitude qui ne peut 

être ni prouvée, ni contredite. On peut confirmer la véracité du récit d’un miracle, on peut 

être surpris – au nom de l’orthodoxie chrétienne – lorsqu’on entend des Êtres autres que le 

Christ dire « le Père et Moi sommes Un », on peut être sidéré devant le phénomène social 

que représente la gloire d’une femme qui enseigne uniquement la voie qui mène à Dieu. 

Mais pour ce qui est du choc que l’on ressent au simple regard de cette femme et à la 



signification que peut avoir le moindre de ses gestes, c’est là une expérience toute 

personnelle. Ceux qui ont vu, ont cru. Et ceux qui ont compris le vrai sens des paroles de Vie 

Eternelle, ceux-là se sont engagés sur la Voie.  

Par quel mystère l’Être réalisé qu’est Mâ déclenche-t-il en nous ces vibrations qui nous 

mettent en harmonie avec Elle ? De quelle profondeur de notre être proviennent ces 

vibrations ? Toutes les personnes avec qui j’ai comparé mon expérience à la leur, ont 

éprouvé la même certitude que moi. Les choses se sont passées ainsi, rien n’a été ajouté. 

Face au Maître, il n’y a que clarté et certitude et il y a cette expérience extraordinaire de la 

vie au-delà du temps, expérience qui nous libère de toute peur. Cela dit, il n’est pas facile 

de côtoyer Mataji. Aucune de nos petites ruses habituelles ne fonctionnent. Elle nous 

démasque immanquablement. Jamais auparavant je n’ai été aussi divinement heureux que 

je l’ai été en la présence de Mâ, de même que jamais auparavant je ne me suis senti aussi 

mal à l’aise et aussi terriblement bouleversé. Bien sûr je savais qu’une transformation 

pénible et douloureuse devait s’opérer en moi. Je le savais parfaitement en venant ici. Et je 

savais également que cette transformation devait se faire avec mon accord et ma 

collaboration. Il ne suffit pas de bénéficier de la présence d’un sage et de se contenter de 

rester passif : il faut apporter son aide et s’en remettre à lui de sa propre volonté. 

« Il est plus facile pour les mouches que pour quiconque de suivre ce corps, où qu’il aille » 

disait Mâ, se référant à Elle-même, « mais cela ne leur donne pas l’illumination pour autant 

». Mataji insiste pour que nous travaillions en permanence sur nous-mêmes, pour que nous 

fassions des efforts importants et soutenus. Avec le temps, ces efforts finiront par être 

transcendés. Apparaîtra alors un être vrai dont la spontanéité sera née au beau milieu du 

« champ de bataille » en même temps qu’une liberté intérieure allant au-delà de l’action et 

de la réaction.  

Durant des années, avant mon premier voyage en Inde, je me suis posé une question : « Et si 

c’était vrai ? » Combien de fois me la suis-je posée cette question, avec une anxiété doublée 

d’un tremblant espoir lorsque j’entendais parler de certains grands sages de l’Inde qui « d’un 

simple regard peuvent changer le cours d’une vie » ? Combien de récits ai-je lus, qui 

décrivent leur présence surnaturelle, témoignage vivant d’un monde totalement différent de 

celui auquel nous croyons et où nous sommes emprisonnés ! La réponse « Oui, c’est vrai », 

je l’ai obtenue, en même temps que la certitude, lors du darshan de Mâ Anandamayî. A cet 

instant-là, son regard était perdu dans le lointain et l’expression de son visage était d’une 

beauté surnaturelle défiant toute description. Que voyait-Elle dans ces moments-là ? Quelle 

est la signification de la présence parmi nous d’un Être si totalement différent ? Il émane une 

telle puissance de ce visage, que semaine après semaine, perdu dans la foule, j’étais 

incapable d’en détacher mon regard, subjugué qu’était mon être tout entier par un 

irrésistible sentiment d’intensité et de plénitude. En la présence de Mâ, quelque chose était 

en train de se passer dans ma vie. Et je savais maintenant, avec certitude, que tout était 

possible pour Elle. 



Cela dit, il faut reconnaître que la nature et l’attitude quasiment miraculeuse de Mâ 

Anandamayî, l’attraction qu’Elle exerce sur des milliers et des milliers de personnes, 

induisent certaines d’entre elles à voir en cela des manifestations « anormales » plus que 

« surnaturelles ». Ma gratitude envers Mâ est encore plus grande pour ce que j’ai 

pleinement conscience de recevoir d’Elle lorsque je suis à Paris, que pour les moments, 

pourtant extraordinaires, que j’ai vécus en Inde. Je ne cherche aucune explication. Le 

caractère unique du Soi, l’éveil du gourou intérieur sont suffisants. Un fait demeure 

toutefois : dès mon retour en Europe, après ce premier voyage en Inde, les rapports difficiles 

et source de souffrance que j’entretenais avec mon entourage, se modifièrent radicalement. 

J’avais compris que notre être conditionne notre vie. Je savais que par la grâce de Mâ 

Anandamayî et de Swami Ramdas, quelque chose dans mon être avait été transformé. J’ai 

gardé sur la cheminée de la pièce où je passe la plupart de mon temps la photo de Bhagavan 

Ramana Maharshi, la première photo d’un sage que je possédais et que j’avais regardée si 

souvent pendant des années. C’est cette photo qui avait fait grandir en moi le désir de me 

rendre en Inde. Et j’ai parfois le sentiment que c’est Ramana Maharshi qui m’a guidé vers 

Mâ Anandamayî. 

A ses côtés j’ai trouvé la vie qu’il y a au-delà de toutes les choses de la création – outre celle 

qui se trouve en elles – et contre laquelle aucun pouvoir en ce monde ne peut prévaloir, ni 

aucun obstacle, ni aucune opposition. Dès ma première visite à Mâ Anandamayî, à Varanasi, 

j’ai découvert la vie en moi-même. Je peux comprendre que certaines personnes dénient 

l’existence de Dieu ou de l’Atma. Mais la vie ? Qui peut se refuser à s’ouvrir à la Vie et à se 

laisser transformer par elle ? Le Christ a dit : « Je suis la Vie. Je donnerai la Vie à tous ceux 

qui viendront à moi. » Et je sais que Mâ est la Vie et qu’Elle donne la Vie à tous ceux qui 

viennent à Elle. Dans ce cas, pourquoi serait-il difficile de l’appeler Mère ou bien Mâ ? Car 

une mère n’est pas seulement celle qui conseille et qui protège, celle qui réprimande ou 

réconforte, une mère est avant tout et surtout celle qui donne la naissance et qui vous 

amène à la vie. Il est un fait clair et définitif à mes yeux – et pas une seule semaine ne s’est 

écoulée, durant ces cinq années, sans qu’il ne m’ait été donné confirmation de ce fait : ma 

vie a véritablement commencé au mois de septembre 1959, à Varanasi.  

Combien de fois, en France, ne m’a-t-on pas posé cette question : « Qu’avez-vous reçu de 

cette grande sainte ? » Je savais parfaitement que l’on attendait de ma part une réponse 

conforme aux récits qu’on lit couramment dans les livres qui parlent de chakras, de kundalinî 

ou de nirvikalpa-samâdhi. Mais la réponse est beaucoup plus simple et, pour moi tout au 

moins, infiniment plus révélatrice : « Ce que j’ai reçu de cette femme sainte c’est moi-

même. J’étais mort et je suis revenu à la vie. J’étais né de la chair et maintenant je suis né 

de l’esprit. » Quel que soit mon péché et quel que soit mon impureté, Sri Sri Mâ 

Anandamayî vous êtes à tout jamais ma mère et je suis votre fils. Jay Guru. Jay Mâ. 

(Ce témoignage, reporté en anglais dans le livre en question, a été traduit par Jean E. LOUIS) 

                                                                                                  



Souvenirs de Harish 

à Dhaulchina 

 

(Harish a maintenant 45 ou 50 ans. Il a encore dans sa mémoire quelques images de 

Vijayânanda à l’ashram de Dhaulchina quand il avait trois ans. Son père lui rendait des 

services, car il habitait dans la première ferme, un quart d’heure en contrebas de l’ashram. 

Harish lui-même a travaillé à l’ashram depuis l’âge de 11 ans. C’est sa maison. Voici son 

témoignage) : 

« Je vois encore la petite chambre où habitait Vijayânanda, qui est maintenant devenue la 

salle à manger. Il y avait un tout petit lit, et une place guère plus grande avec, au fond, vers la 

petite fenêtre qui donnait sur l’Himalaya, l’autel pour la puja. Il y avait une antichambre avec 

la cheminée où Swamijî faisait la cuisine au feu de bois. Il n’y avait bien sûr pas d’électricité, 

et pas d’eau non plus, c’était un paysan qui apportait tous les jours un bidon d’eau pour la vie 

courante. Les gens du village vivaient très simplement. Il n’y avait pratiquement rien au 

marché, à part du riz, des lentilles, du sel, de temps en temps un concombre et c’était à peu 

près tout. Par contre, chaque paysan avait au moins une ou deux bufflonnes, qui donnaient un 

lait riche avec lequel on faisait beaucoup de ghee (beurre clarifié). À cette époque-là, ce ghee 

n’était pas cher. Mon père ne prenait pas le petit déjeuner, souvent pas de déjeuner, et tenait le 

coup pendant la journée en prenant beaucoup de thé au lait très chaud dans les boutiques du 

village. (C’est peut-être pour cela qu’il est mort de cancer de l’œsophage à 55 ans). En fait, à 

part mon père qui est mort jeune à cause de ce cancer, les gens vivaient en général assez 

vieux, facilement jusqu’à 90 ans. C’était très rare de prendre des pilules ou d’aller à Almora 

pour faire une radio. Les gens avaient peu de cancer comme il y a maintenant. Certes, si on se 

coupait en travaillant dans les champs ou en taillant les arbres, on prenait une herbe qu’on 

écrasait dans la main, on mettait le jus qui en sortait sur un tissu dont on se servait pour se 

bander, et cela cicatrisait très bien. Pour l’hiver, nous n’avions pas de vêtements chauds ni de 

grosses couettes. Quand les vêtements étaient vraiment inutilisables, même plus dignes d’être 

rapiécés, on recousait les bouts de tissus ensemble et on s’en servait pour en faire une 

couverture légère. La nuit, sur la terre battue de la maisonnette, on allumait un feu, on se 

couchait sur une couverture fine, et on en mettait une autre sur soi, puis on dormait tous 

autour du feu. Cette vie était super ! Le soir, on mangeait des ‘rôtis’ avec du ghee trempé dans 

du lait. On rajoutait un peu de sucre sur les rôtis. Les légumes étaient rares, les lentilles encore 

plus. 

Pour aller à l’école, on avait des vêtements rapiécés avec ce qu’on trouvait pour recoudre les 

fonds de culotte, les coudes et les genoux. Cela nous donnait des vêtements bariolés dont nous 

avions un peu honte à l’école, mais comme nous étions nombreux à être comme cela, ça 

passait. Nous avions peut-être un seul livre pour l’année, il n’était pas question de cahiers, de 

papiers, de crayons, ou de pointes ‘bics’. Nous avions pour ardoise une simple planche, et en 

guise d’encre de la terre dissoute dans de l’eau, et en guise de stylo un petit bâton : nous 



écrivions sur la petite planche, et nous l’effacions au fur et à mesure quand elle était couverte 

de texte. L’anglais était très peu pratiqué, nos enseignants ne le parlaient pas du tout. Il n’y 

avait pas de route pour venir au village, la première route goudronnée était à 14 km en 

contrebas, peut-être à 10km par les raccourcis de la forêt, à Baréchinna. A part Vijayânanda, 

nous ne voyions pratiquement pas d’occidentaux. » 

Harish se trouve bien là où il est, il n’éprouve pas le besoin d’être en vacances. Quand il a vu 

que la télévision absorbait trop l’esprit des enfants et qu’ils n’étudiaient pas, il l’a supprimée, 

afin d’avoir la paix chez lui aussi. Il lit de temps en temps le journal en hindi que reçoit 

Swamiji. Il est très régulier dans sa pratique de la puja du matin et du soir dans le petit 

temple de Mâ qu’il y a dans l’ashram, c’est son lien au sacré. Il suit les rituels familiaux et 

sociaux de l’hindouisme de la région, mais sans bigoterie. Grâce à l’aide de l’ashram, il a 

mis ses deux derniers enfants à l’école en anglais, qui s’est ouverte près de Dhaulchina. Il 

trouve cependant étonnant qu’il y ait tant de livres à acheter pour l’année à la période de la 

rentrée. Il remarque qu’il gagne beaucoup moins qu’un certain nombre de gens dans le 

village, mais qu’il s’en tire assez bien, alors qu’eux sont toujours en manque d’argent. Il n’a 

pas de dettes. 

                                                                   (Propos recueillis par Jacques Vigne à Dhaulchina) 

(Nous y joignons ce poème ‘La chambre où il pleut dedans’, qui fut écrit par Geneviève 

Koevoets (Mahâjyoti) à Dhaulchina lors d’une retraite avec Jacques Vigne en 2004, dans ce 

même endroit où Swami Vijayânanda passa 8 années en retraite intensive et où Mâ vécut) 

 

Dhaulchina – Minuit 

Retraite silencieuse sous la pluie 

(Juillet …la mousson) 

Ce poème pour démontrer qu’une chose qui peut sembler négative au départ, 

Peut se transformer en une ‘Joie Intérieure’. 

 

La chambre où il pleut dedans 

 
J’aime la chambre où il pleut dedans, 

Où est cet enclos de lumière ? 
A Dhaulchina dans la clairière 
Les grands Himalayas devant. 

 
 



Rhododendrons, magnolias, 
Forêts de pins, herbes odorantes, 

Et là une pensée me hante 
‘Pourquoi suis-je donc allée là-bas’ ? 

 

Un homme en blanc, l’autre en orange 
M’ont tracé ce chemin qui monte, 
Pourrai-je le grimper sans honte 

Moi qui suis si loin d’être un ange… 
 
 

Le ciel de la mousson s’égare 
De la pluie mes pensées s’emparent 
Chaque goutte un émerveillement 

Chaque mot un enseignement. 
 

Le satsang du soir m’émerveille 
Et les pensées de Mâ m’éveillent 
Les gouttes de pluie me réveillent 
Dans mon lit je n’ai pas sommeil. 

 

L’araignée sur le mur attend 
Le seau recueille le scintillement 

Des grosses gouttes qui, gentiment, 
Giclent aussi sur mon duvet blanc. 

 
L’averse bat son plein maintenant 

Lavant à coup sûr les pensées 
D’un EGO redimensionné 

Par la joie de l’Enseignement. 
 

Pluie d’étoiles sur mon mental 
Pluie d’amour, purificatrice 

Qui efface les cicatrices 
Pour faire place nette et totale. 

 
 

Puis c’est le retour au SILENCE 
C’est l’aube, un oiseau s’envole, 
Le cœur en paix n’est plus frivole 
Le temps est à l’impermanence. 

 

Et dans mon éveil du matin 
Le renoncement est certain 
Un nouveau SOI surgit enfin 
Pour se rattacher au DIVIN. 

 



J’aime la chambre où il pleut dedans 
Où est cet enclos de lumière ? 
A Dhaulchina dans la clairière 
Les grands Himalayas devant. 

   

 

Dhaulchina - Retraite silencieuse de Juillet 2004 

(Extrait du livre de Geneviève Koevoets : ‘Voyage intérieur aux sources de la joie-Souvenirs de l’Inde’  

editions.petit.vehicule@gmail.com – 02 40 52 14 94 – 150 Bd des Poilus – 44300 NANTES 

 

 

 

Entretien de Swami Nirgunananda 

Avec Séline Vaçulik 

Dhaulchina, le 3 mars 2016 

Propos recueillis par Vigyânânand (Jacques Vigne) 
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Swamiji apprend que Séline, pédopsychiatre dans un secteur de santé mentale Paris,  

pratique le hatha-yoga de façon assez soutenue, a étudié au Kaivalyadham de Lonavla et s’est 

plongée dans les Yogasutras de Patanjali : 

Le yoga est un arrêt du mental. On peut avoir de nombreuses expériences par toutes sortes de 

méthodes, si l’on pratique sérieusement, les expériences viendront. Cependant, l’important est 

de ne pas y rester collé. J’ai des doutes sur les enseignants de yoga qui expliquent en détails 

leurs expériences de samâdhi, car à ce moment-là ces expériences deviennent des objets 

mentaux, des vrittis, et on n’a plus chitta-vritti-nirodha, qui est la définition même du yoga au 

début des aphorismes de Patanjali. On pourrait s’arrêter là, tout est contenu là-dedans.  

Quand j’étais débutant avec Mâ, elle m’a demandé si ma pratique de japa et de dhyâna allait 

bien. Pour le japa, je lui ai répondu que je le faisais, pour la méditation, je lui ai dit que je ne 

savais pas comment faire. Elle m’a répondu très gentiment : « C’est très bien comme cela ! 

On ne fait pas la méditation, elle se fait ! » Une autre fois, j’ai eu une expérience de lumière 

très intense. Je l’ai décrite à Mâ non sans une certaine fierté. Elle m’a écouté positivement 

mais elle a fait un « truc » qui a eu pour conséquence que je n’ai plus jamais pu l’avoir de 

nouveau, alors que j’ai beaucoup essayé. D’ailleurs, un jour, elle a vu que j’étais préoccupé et 

m’a demandé ce qui n’allait pas. Je lui ai dit que je ne réussissais pas à avoir cette expérience 

de lumière. Elle m’a dit en souriant que tant d’autres expériences viendraient en pratiquant, 

pourquoi s’en faire s’il y avait une expérience donnée qui ne revenait pas ? Ces expériences 

ont leur utilité, elles sont comme des bornes sur le chemin, mais il ne faut pas s’y attacher. 

Les membres du yoga depuis yama, niyama, âsana, jusqu’à pratyahara et dhârana sont actifs  

mais dhyâna et samâdhi sont réceptifs, ils sont le fruit du premier groupe de pratiques. 

Dhyâna n’est pas la méditation au sens habituel du terme (où l’on fait quelque chose, ce qui 

est plutôt dhârana).  

Vous dites, que le Yoga est une science, c’est vrai en ce sens que c’est un savoir concret, 

cependant les expériences qu’on a d’une pratique donnée restent très subjectives. Par 

exemple, je me souviens d’un jeune ami du Bengale. Il était enfant dans la maison où je 

résidais quand je faisais ma maîtrise à l’Université à Kolkata. Ensuite, nous nous sommes 

retrouvés grâce à notre intérêt commun dans les pratiques spirituelles. Il est devenu kriya yogi 

assez avancé dans sa sâdhana, avec des éléments parapsychologiques aussi. Il dit par exemple 

qu’il se souvient de deux de ses vies antérieures. Moi-même je ne crois guère à ces 

réminiscences, mais peu importe. Il est venu pendant un temps faire sa pratique à l’ashram de 

Patal-Dévi à Almora. Dans le yoga du Shri Chakra (le yantra avec tous les triangles 

imbriqués), nous décrivons neuf chakras subtils en plus des sept habituels, ils se trouvent au-

dessus de la tête. Comme il me le demandait, je lui ai décrit ces neufs niveaux avec les 

expériences correspondantes que j’en avais eues. Un mois plus tard, il m’a dit qu’il les avait 

expérimentés. Je lui ai demandé de décrire ce qu’il avait vécu, et il m’a réexpliqué les niveaux 

exactement, mais en inversant deux d’entre eux. Je sais qu’il n’était pas du tout porté au 

mensonge, de plus nous parlions en tant qu’amis, et il n’avait donc pas la tentation de mentir 

sur ses expériences comme certains gourous pourraient le faire en face de leurs élèves. Le fait 

est donc que nous avions eu deux expériences différentes d’un même processus yoguique. 



Je connais ce pratiquant depuis donc son enfance, il est complètement dans son système de 

kriya-yoga, mais je dois dire qu’il s’attache à ses expériences comme à des objets mentaux, 

souvent plutôt agréables, et qu’il est collé à ce niveau d’expérience mentale grâce à son 

attachement à elles. En ce sens, il ne progresse pas en profondeur, il ne peut vivre un au-delà 

du mental. Certes, il y a des expériences qui sont des bornes sur le chemin, aucun doute, mais 

n’y restons pas attachés.  

On parle dans un sutra de la posture stable et agréable. Bien sûr, il s’agit d’avoir une âsana où 

l’on peut rester longtemps bien immobile et de façon confortable. Cependant, il y a un autre 

sens possible, ‘asana’ signifiant aussi « tapis de méditation ». Il s’agit alors de garder le même 

tapis même quand on se déplace, être le seul à l’utiliser, ne pas utiliser celui des autres. C’est 

ce que conseillait Mâ. On devait venir au moment de l’initiation avec un petit tapis pour 

s’asseoir en méditation, et ensuite Mâ conseillait de le garder constamment. 

Dans le sens de la subjectivité des expériences yoguiques, nous pouvons mentionner aussi le 

nâda, le son subtil.  Au début, c’est comme le chant d’une cigale, puis cela devient comme un 

chœur. Cependant, le processus d’écoute ne s’arrête pas là, le son devient plus riche,  comme 

un chœur d’enfants sur scène que les parents écoutent. Chaque parent a tendance à chercher à 

reconnaître la voix de son propre enfant, qui a une fréquence propre. Il en va de même dans 

l’écoute du son intérieur, nous avons le nôtre propre. Ces pratiques ont leur logique propre, si 

vous les effectuez, même sans Ecritures et sans gourou, vous aurez la série des expériences 

qui s’enchaînent les unes aux autres avec leur logique. 

 

 

 

Conversations avec Swami Vijayânanda 

Recueillies par Aurélie Simonet (Punya) –  

Suite des N°120 et 121… 

Aurélie (Punya), après une formation de juriste en Suisse, a rencontré Mâ Anandamayî (on peut dire 

‘sur le plan subtil’) et connu Swami Vijayânanda en 2002. Elle a vécu auprès de lui pendant près de 3 

ans à Kankhal en Inde. Elle nous livre ses ‘Conversations’ avec Swami Vijayânanda, qui ‘quitta son 

corps’ en une belle journée de printemps, le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, à l’âge de 95 ans. Nous 

faisons revivre ces conversations comme un hommage à notre vieux Maître, jamais disparu de nos 

cœurs. Voici la suite de nos N°120 et 121  

Q. - Qu'est-ce que le karma-yoga exactement ? 

R. - Il est à distinguer du seva, le service désintéressé, qui en est une étape. Le véritable 

karma-yoga est une attitude mentale à adopter en toutes circonstances, dans chaque 



activité. Il s'agit "d'attaquer" l'ego à sa racine, qui est la croyance que "c'est moi qui agis, et 

c'est moi qui récolte les fruits de mes actions". Au lieu de cela, on peut accomplir chaque 

acte en ayant conscience d'être juste un instrument du Divin, avec l'attitude mentale de faire 

son propre devoir de son mieux, mais sans se préoccuper des résultats. S'ils sont bons tant 

mieux, sinon c'est bien quand même. Petit à petit, on en vient à percevoir très clairement 

qu'on est en effet juste un "outil" pour le travail du Suprême, et tout se fait de manière 

spontanée, avec de moins en moins d'attentes et d'attachement.  

Le corps, les émotions et le mental forment un tout; il n'y a pas de pensée sans émotion ou 

du moins sans "couleur affective", c'est-à-dire sans attraction ou répulsion. Le but du karma-

yoga et de toute pratique spirituelle est de laisser tomber ces voiles qui cachent le Soi. Une 

grande ‘sage’ comme Mâ  Ananandamoyî n'a ni pensée, ni émotion, ni préférence, elle est 

pure compassion, pure Conscience, et elle joue le jeu de ceux qui sont près d’elle, 

s'identifiant à eux pour se mettre à leur niveau et pouvoir interagir "normalement" avec eux. 

Q. - Comment se sent-on une fois obtenue la Libération? 

R. - La question ne se pose pas en ces termes, puisqu'il n'y a plus de "moi" pour se sentir 

d'une manière ou d'une autre… Pour décrire le dernier stade de l'Illumination, appelé sahaja 

samadhi, Ramdas (qui l'avait atteint) disait de lui-même qu'il était comme le Gange : il avait 

atteint l'Océan (l'Absolu), et il continuait à couler comme une rivière (en vivant dans un 

corps), tout en étant toujours conscient à la fois de ces deux niveaux et de leur Unité. 

On ne peut pas dire d'une ‘sage’ parfaite comme Mâ  Anandamoyî qu'elle est heureuse, 

puisqu'elle est le Bonheur suprême! Elle voit que les vagues de la dualité (le monde) sont 

faites de la même eau salée que les eaux immobiles du fond de l'Océan (pure Conscience-

Bonheur). La seule différence est dans le mouvement. Un sage voit que tout est Conscience, 

au-delà de toutes les paires d'opposés comme le bien et le mal, les critiques et louanges, le 

plaisir et la souffrance… 

Un sage voit que le mouvement aussi est divin, ainsi que le monde et ce qui fait obstacle au 

Soi, et il sait que le mouvement emporte tout, donc il ne cherche pas à garder quoi que ce 

soit. Il est sans désir ni attente, sans peur ni attachement. C'est dans cette liberté que 

s'épanouit le véritable Amour. 

Q. - Voudriez-vous en dire plus au sujet de ces deux niveaux (dualité du monde et Joie de 

l'Unité)? 

R. - Le Divin suprême est Sat-Chit-Ananda, soit Existence-Conscience-Bonheur. C'est aussi 

notre essence à tous. Dans le monde on n'en voit que la réflexion, qui s'appelle Asti-Bhati-

Priyo, c'est-à-dire ‘si-ca brille-c'est attirant’. Cette réflexion (les plaisirs des sens etc.) n'est 

qu'une illusion, mais elle semble réelle car elle est basée sur l'Absolu, dont elle tire sa force. 

C'est pour cela qu'on est tenté de chercher le bonheur dans les plaisirs mondains; il faut une 

grande capacité de discrimination pour comprendre que le vrai Bonheur est à l'intérieur de 

nous-même et que les plaisirs qui dépendent de l'extérieur sont décevants et illusoires. 



Q. - Pourquoi avons-nous tellement tendance à nous mentir à nous-même, et par conséquent 

aussi à autrui? 

R. - La loi de l'harmonie (appelée Rita) est telle, qu'une personne ne peut pas commettre de 

"mauvaise action" sans être convaincue d'une manière ou d'une autre que c'est juste ou 

qu'elle a raison (ou du moins de bonnes raisons) d'agir ainsi. C'est pour cela que le mental 

trouve toutes sortes d'excuses, de rationalisations et de justifications avant de s'éloigner du 

Dharma. Ainsi, on peut faire des bêtises en se sentant en harmonie avec soi-même. Le Soi, le 

Divin en nous laisse le choix entre écouter sa voix (celle du Dharma) et écouter la voix 

mensongère du mental; ce n'est souvent qu'après la mauvaise action que le Soi se 

manifestera sous forme de "mauvaise conscience", de remords etc., pour nous inciter à 

réparer nos erreurs et surtout à ne plus commettre les mêmes! 

Q. - Quelles sont les principales erreurs qui peuvent faire perdre au sadhaka le pouvoir 

spirituel gagné en méditant? 

R. - La première tentation d'utiliser ce pouvoir d'une manière qui freine ou arrête le progrès 

spirituel, c'est d'utiliser le pouvoir de guérison. Au lieu de cela, le sadhaka devrait se 

contenter d'éprouver une sincère compassion et éventuellement de répéter un mantra pour 

aider une personne qui souffre, sans rien faire volontairement pour la guérir (à part 

l'emmener chez le médecin!). C'est tout aussi efficace et beaucoup moins risqué! 

La deuxième tentation est d'utiliser le pouvoir spirituel pour acquérir du pouvoir sur autrui 

(notamment par un charisme qui vient souvent en faisant régulièrement de la méditation), 

pour gagner de l'argent, ou de "gaspiller" cette énergie dans des relations sexuelles. 

Enfin un troisième danger est de céder au désir de devenir célèbre ou de devenir un guru. 

Avant d'avoir atteint la Libération, l'aspirant spirituel n'est pas prêt à guider d'autres 

personnes (c'est comme un aveugle guidant un autre aveugle… tous deux risquent la chute!), 

et une fois parvenu à la Réalisation il n'a plus besoin, ni envie, de chercher à être un guru; sa 

simple présence et son exemple font de lui un Satguru tout naturellement. 

Lorsqu'il est confronté à ces tentations, le sadhaka devrait simplement y être indifférent, 

sans intérêt et sans crainte au sujet de ces utilisations mondaines du pouvoir spirituel. Ainsi 

il peut continuer à progresser, et lorsqu'il aura atteint le But c'est spontanément et sans 

effort qu'il aura une influence positive, curative et purificatrice sur les personnes qui 

s'approcheront de lui. 

Q. - Quelle attitude prendre au sujet de "l'ego sattvique", de la fierté de suivre une discipline 

spirituelle et de se sentir parfois plus pur qu'autrui? 

R. - D'abord il faut se souvenir que c'est précisément cet ego sattvique qui fait la sadhana, et 

que nous en avons besoin, puisque c'est lui qui accomplit tous les efforts! Il faut le laisser 

faire, tout en restant attentif, car une fierté excessive peut mener droit à la chute. Lorsque le 



sadhaka sera prêt, le Satguru fera en sorte d'éliminer cet ego sattvique. C'est ce qu'exprime 

l'histoire du chef des bandits qu'on nomme chef de la police: il arrêtera tous les brigands, 

sauf lui-même! A ce stade, on ne peut pas se débrouiller seul, un Satguru est indispensable. 

L'ego est comme le chauffeur d'une voiture (qui représente le corps et le mental); quand la 

Réalisation se produit, le chauffeur n'est plus nécessaire, on devient juste un pur canal pour 

le Divin. 

Q. - Quelle est l'attitude juste face à mes défauts et face à l'échec? 

R. - Que ce soit dans la vie mondaine ou dans la pratique spirituelle, il est nécessaire 

d'apprendre à tomber et à se relever d'innombrables fois, comme un enfant qui apprend à 

marcher. Un enfant ne se décourage pas, il persévère jusqu'à ce qu'il sache marcher! Quand 

vous voyez vos erreurs et quand vous faites face à une défaite, apprenez la leçon puis allez 

de l'avant, en oubliant les échecs; les sentiments de culpabilité sont inutiles. Rappelez-vous 

vos victoires!  

En outre, vous pouvez "faire feu de tout bois": vos défauts sont une occasion d'apprendre; le 

bruit à l'extérieur peut constituer une aide pour se concentrer sur le silence intérieur; c'est 

une question de croyance et d'attitude mentale. Socrate lui-même utilisait le caractère 

coléreux de son épouse pour s'exercer à la maitrise de soi; on raconte qu'un jour elle était 

très en colère et, après avoir crié, elle a jeté un seau d'eau sur Socrate. Celui-ci, très calme, 

s'est contenté de dire: "Apres le tonnerre vient la pluie"! 

Une chute survient lorsque nous sommes trop fiers, mais c'est justement l'occasion 

d'apprendre l'humilité. En outre, il est normal d'avoir des défauts, sinon il n'y aurait aucune 

nécessité de faire une sadhana, ni d'avoir un guru! Au lieu de vous identifier à vos défauts, 

contentez-vous de les observer tout en faisant de votre mieux pour ne pas agir sous leur 

influence. Par exemple, si vous avez tendance à critiquer autrui, évitez de parler, ou même 

de trop penser au sujet des défauts des personnes que vous côtoyez, et dirigez votre 

attention plutôt vers leurs qualités. Toutefois, il convient de rester lucide: l'idéal est de voir 

l'ensemble de la personne, d'éviter de regarder seulement le positif ou le négatif d'une 

personne. Tout en voyant le Divin en chacun, il faut savoir qu'on ne peut pas fréquenter des 

personnes qui ne nous conviennent pas. L'eau des égouts est de l'eau aussi, mais on ne la 

boit pas! (A suivre…) 

 

 

Advaita Vedanta 

Un ami de La Réunion, Francis Bourquin, nous a écrit ceci  

(15-05-16) 



La semaine dernière, j'ai suivi un enseignement consacré à "Bhaja Govindam" (Cherche la 
Vérité), l'un des magnifiques textes de Sri Adi Sankaracarya. Commentaires de Swami 
Chinmayanânda. 
Pourrait-on insérer, pour tous nos Frères et Sœurs, dans le prochain numéro du JAY MÂ, le 
paragraphe suivant : 
 
 "L'esprit au repos est le Temple de la Joie. Aussi longtemps que le lac de l'esprit pétille sous 
la poussée des désirs, des passions et des attachements, la signature de la joie à sa surface 
devient illisible. Pour celui qui a réalisé en lui-même le Plus Haut et ainsi reconnu la non-
existence du monde pluraliste de noms et de formes, qui a aussi réalisé la Béatitude dans le 
sens de l'Unité, sa joie est de la nature de la Paix Absolue. Cette joie parce qu'elle ne dépend 
pas d'objets ou d'êtres, ni d'arrangements d'objets autour de l'individu, est au-delà de toute 
contingence". 
  
Shri Ramana Maharshi comme Mâ Ananda Moyî s'inscrivent, sans nul doute, dans cette 
lignée de Maîtres Spirituels... Jîvan-mukta... 
  
Om Shanti ! 
Francis 

 

 

 

SHINÉ :  
 

LA MÉDITATION DU CALME MENTAL 
 

                                  
On a demandé à Bouddha :  

"Qu'as-tu gagné grâce à la méditation?" 

Et il a répondu :  

"Rien ! Cependant, laisse-moi te dire ce que j'ai perdu : la colère, la dépression, la 

folie, la peur d'être vieux et celle de mourir." 

Rapporté par Lama TREHOR - Directeur de l’Institut bouddhiste KARMAPA à Valderoure (Arrière-Pays 

niçois) 

 

 

 



Extrait de la Thèse de Doctorat en psychologie 

Présentée par Joëlle Maurel  

(Suite des JAY MA N°119, 120, 121 et conclusion) 

 

L’autorisation noétique est un cheminement de connaissance de soi, un voyage intérieur 
(et/ou extérieur) durant lequel un processus interne et continu de transformation de Soi 
démarre lorsque l’individu s’ouvre à un profond désir de changement (suite à un flash 
existentiel, une prise de conscience de son ignorance et de sa souffrance, ou à un 
questionnement sur le sens de la vie) se confronte à l’inconnu et rencontre des archétypes ou 
symboles numineux qui le touchent, l’ébranlent et lui dévoilent le réel derrière la réalité, 
l’esprit derrière la psyché, le monde ontologique derrière le monde des apparences et le 
monde de l’intelligence derrière le monde de la signification.  

Ce cheminement nous ouvre à la rencontre, à l’altérité, au métissage, au changement et donc 
à la mort, c’est une auto-éducation permettant à la personne de s’ouvrir, de dépasser les 
limites de sa conscience personnelle pour accéder à une conscience plus haute, appelée 
conscience noétique ou conscience universelle, ou cosmique, conduisant à l’expérience de 
l’amour, de la compassion, de l’humilité,  de la responsabilité et au sentiment de ‘reliance’ au 
monde et à l’autre. 

Conclusion 

L’éducation actuelle exclut complètement la dimension spirituelle de l’être humain, sa quête 
de sens ; elle ne pose pas les questions fondamentales existentielles relatives à la vie, la 
mort, la souffrance, l’amour, les valeurs qui fondent l’être, ni ne s’implique dans 
l’accompagnement des jeunes dans le but de leur faire aimer la vie, aimer les hommes, le 
monde, se respecter et respecter la vie. Notre société actuelle vit une cruelle perte de sens 
et de valeurs ; dans ce monde basé sur le pouvoir, la rentabilité, la technicité, la scientificité, 
le profit, le mensonge et la malhonnêteté, nous assistons, impuissants, à la déshumanisation 
de la vie. L’éducation est, me semble-t-il, le reflet des valeurs qui fondent une société ; notre 
éducation, si elle est à l’image de notre société, est bien malade et il devient urgent de 
s’interroger sur des possibilités de changement et d’évolution. 

Quelques chercheurs en sciences de l’éducation se posent déjà la question d’une éducation 
ontologique permettant à l’homme de s’auto-éduquer, de s’auto-créer, pour cheminer vers 
une véritable humanité et un certain art de vivre (R. Barbier, G. Lurol). 

Une telle éducation poserait la question du sens de l’existence ; elle se devrait de réhabiliter 
une anthropologie ternaire de l’homme, de prendre en compte les dimensions spirituelles et 
méditatives de l’être humain. Tout l’objet de cette thèse est une tentative pour montrer 
combien l’homme a besoin de retrouver toutes les dimensions de son être au monde pour 
parvenir à son plein épanouissement et combien l’exclusion de certains aspects de sa 
globalité conduit à la souffrance, la répétition, l’ignorance, l’ancrage dans les 
conditionnements, etc… 



S’ouvrir à la sagesse c’est, d’abord, prendre conscience de nos conditionnements, de notre 
ignorance, de notre quête continuelle de plaisir et de biens matériels qui engendrent 
l’attachement et la souffrance ; c’est percevoir soudainement que derrière le monde 
construit de la réalité, il y a quelque chose qui nous appelle et qui ne correspond en rien au 
monde de l’avoir et du paraître. L’éducation, et à travers elle, l’éducateur, peut aider l’enfant, 
l’adolescent ou l’homme à cheminer vers cette prise de conscience. Il me semble que 
l’éducateur pourrait pour cela s’appuyer sur les pratiques de connaissance de soi, à savoir, 
l’expérience de la psychothérapie menant vers une introspection, une intériorisation et une 
prise de conscience de sa conscience et de son inconscience, mais aussi la pratique du yoga 
comme philosophie, ou art de vivre, avec son approche contemplative, posturale, méditative, 
éthique, créative, symbolique, poétique, mythique, etc… Cela permettrait une ouverture sur 
un rapport équilibré entre le savoir et la connaissance, entre le rationnel et le non-rationnel, 
entre l’empirique et le scientifique. 

L’éducation noétique est une éducation qui touche tous les aspects de la vie sans en rejeter 
aucun ; elle invite aux voyages tant intérieurs qu’extérieurs pour découvrir ce qui va nous 
changer, nous transformer, nous éduquer au sens de nourrir l’être, de le faire grandir et 
s’élever. Ces voyages qui nous conduisent vers différents cheminements pour transgresser 
l’ordre établi et nous ouvrir au changement, au détachement, à l’acceptation de ce que nous 
découvrons de différent, nous obligent à mourir à nos croyances, à nos préjugés, à bousculer 
nos habitudes et nos conditionnements et c’est bien cela le processus de réalisation de soi : 
une ouverture à l’inconnu, au désordre pour nous renouveler, pour re-naître et co-naître 
parfois dans la grande souffrance de la solitude et du désespoir engendrés par la perte. 

Il est important que ces expériences éducatives soient guidées par un éducateur qui connaît 
le chemin, car le voyage est dangereux et peut conduire jusqu’à la folie si nous nous perdons 
en route. Aujourd’hui la plupart des voyages intérieurs sont proposés à travers des stages du 
‘new age’ qui, bien souvent, n’accompagnent pas la personne dans son cheminement après 
l’expérience pour lui permettre de l’intégrer, de la comprendre et de ne pas en devenir 
« dépendante ». Pour cela, le maître intellectuel est nécessaire : il permet la compréhension 
de l’expérience et l’articulation entre le savoir et la connaissance. Un véritable éducateur est 
nécessaire à l’éducation à la sagesse et cela pose toute la question du maître, de celui qui 
accompagne et qui ne peut enseigner que ce qu’il est.  

Devant la perte actuelle des valeurs, du sens et de l’humanité, il y a actuellement une forte 
demande d’éducation ontologique, de compréhension de soi. Les personnes en quête de 
sens et de sagesse se tournent aujourd’hui vers le ‘new age’ et la psycho-spiritualisation des 
techniques qu’il propose, ou bien vers des traditions comme le bouddhisme qui dispense, de 
plus en plus, des enseignements lors de week-ends ou de séminaires résidentiels. 
L’enseignement d’une éducation noétique est donné ailleurs que dans les institutions 
prévues à cet effet sous prétexte que l’université, l’école, sont laïques et séparées des 
institutions religieuses. Mais ce que cherchent les personnes ne correspond pas à 
l’enfermement dans les dogmes ni forcément à la pratique d’une religion ; la plupart des 
personnes cherchent à se connaître elles-mêmes pour mieux comprendre le sens de la vie et 
la souffrance accompagnant chaque existence. Plusieurs entretiens ont clairement montré 
que certains jeunes en quête de compréhension de la vie, n’ont trouvé aucune réponse, 
aucune aide dans l’éducation actuelle, mais ont pu trouver un enseignement répondant à 
leurs questions dans les communautés tibétaines. 



Il me semble urgent de prendre en considération dans les départements des sciences de 
l’éducation la souffrance et la demande actuelle d’un enseignement plus ouvert, prenant en 
compte la totalité de l’être humain, et s’appuyant sur l’articulation du savoir et de la 
connaissance, afin de pouvoir mettre en accord ce que nous disons et ce que nous faisons. Il 
s’agit d’éviter que les personnes en quête de sens ne s’enlisent dans l’illusion d’une 
expérience de l’unité -qu’elles prennent souvent pour la Vérité alors qu’elles restent 
accrochées à leur conscience personnelle, à leur égoïsme, à leur individualisme- qui pourrait 
mener à un mysticisme irrationnel et totalitaire ainsi qu’à un désordre tout aussi grand que 
celui amené par les limites de la scientificité. 

L’éducation noétique ne concerne pas la dissolution du Moi dans la conscience universelle, ni 
une fuite de la réalité humaine ; l’éducation noétique concerne un élargissement de la 
conscience menant à l’expérience de l’universel au sein du singulier, à la transcendance du 
Moi pour s’ouvrir à quelque chose de plus grand permettant de devenir plus humain, plus 
lucide, plus responsable et respectueux des autres et du monde dans lequel nous vivons, car 
nous sommes reliés les uns les autres : nous sommes le monde et le monde est nous. 

 

 

Poème ‘Notre Terre’ 
De Marie Fruhinsholz, pour ‘JAY MA’ - (29-07-16) 

 
 
Chère Mahâjyoti 
Votre message sur le champ magnétique de la terre, les évènements douloureux de Nice et ensuite 
l'assassinat du prêtre breton, m'ont inspiré un poème en forme de prière que je vous envoie, ci- 
dessous. Je vous embrasse fort, si heureuse d'être reliée à Mâ à travers vous. Marie. 
  
« Notre Terre qui est au Ciel : 
Que ton espace soit dignement honoré,  
que l'harmonie inhérente à tout ce que tu portes  
nous parvienne d'un continent à l'autre,  
jusqu'au plus profond de nos cœurs de chair,  
  
Ne nous laisse pas délirer 
et remets-nous debout,  
les deux pieds posés  
sur ton beau corps céleste. 
  
Notre Terre qui tourne sur son axe dans les cieux :  
Entraîne-nous dans ta danse cosmique  
et si nous nous étourdissons,  
porte-nous encore et encore  
comme tu le fais depuis des siècles et des siècles  
sans jamais nous laisser tomber !  
Amen Jay Mâ » 
  



Nouvelles  
 

 

- Jean-Louis Accarias nous annonce qu’il vient de rééditer le livre d’ATMANANDA 

"Voyage vers l'immortalité"(La quête spirituelle d’une occidentale auprès de Mâ 

Anandamayî) qui est sorti en librairies le 18 juillet dernier, pour les EDITIONS 

ACCARIAS L’ORIGINEL (accarias@orange.fr). Ce livre fut le travail de Ram 

Alexander qui a précieusement recueilli et retranscrit les propos de cette femme 

extraordinaire, qui fut à l’origine de la conception du JAY MA. Nous avons parlé et 

donné des extraits de ce livre dans nos N°116-117-118-119. Voici en quels termes 

nous en parlait Jacques Vigne (Vigyânanand) : J’ai rencontré Atmânanda en mai 

1985, en fait peu de mois avant sa mort. Elle était en bonne santé physique et 

psychique malgré ses 85 ans. Elle nous a encouragés, avec Danièle Perez, à lancer le 

JAY MA, dont elle avait donné l’inspiration initiale. En fait, le dernier travail 

d’édition qu’elle ait effectué a consisté à relire son premier numéro en septembre de 

cette même année. Beaucoup de journaux sont lancés à grand renfort de millions 

d’euros, mais au bout de deux ou trois ans ils coulent et on n’en entend plus parler. 

Ce n’est pas le cas du JAY MA, qui est toujours là trente ans plus tard. Je dois 

remercier dans ce sens Danièle Perez qui s’en est occupée pendant les cinq premières 

années, et Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) de Nice qui s’est chargée de la 

coordination depuis l’automne 2006, ainsi que de la composition depuis le printemps 

2009, faisant œuvre ainsi d’un beau travail de continuité spirituelle.  

- Paul Pavageau vient de confectionner, comme il l’avait promis, une très intéressante 

clé USB (audio et vidéo) qui rassemble les passages des petits films (clips) tournés 

durant des voyages en compagnie de Jacques Vigne en 2013 - Paul Pavageau et 

Annie Latcher ont envoyé durant ces derniers mois, de magnifiques documentaires sur 

leurs voyages en Inde. Le dernier provenait d’un voyage en Inde du Nord, organisé par 

Jacques, qui a eu  lieu en mars 2013. Le thème du voyage s’intitulait « Sur les pas de 

Bouddha » Il y eut deux groupes qui l’ont suivi. Les lieux : Agra, Bénarès, Bodhgaya, 

Sarnath, Nalanda, Pic de Vautours, Nalanda, Amritsar, Haridwar, Rishikesh, Dehra 

Dun, Dharamsala. Ce documentaire a été réalisé avec un reflex Nikon D600, sans 

téléobjectif ni steady-cam (cela se voit). Quelques séquences : Sâdhanâ Kendra 

Ashram, mosquée de New Delhi, la sollicitude féminine  (une léproserie), Tenzin 

Palmo, orphelinat de Bodhgaya, sous la lumière de Mâ Ananda Moyî, une interview de 

Jacques Vigne au pied de l’Himalaya. Les objectifs : améliorer la technique, affiner 

l’esthétique,  insérer toujours une initiation minimum, partager des émotions…Nom du 

réalisateur principal : Paul Pavageau - Nom de l’association : Polany Production - 

Adresse de l’association : polany1947@gmail.com - Liens possibles : Le site : 

www.wetransfer.com. 

- Le long programme sur la ‘Tournée et Voyages de Jacques Vigne-2016-2017-2018’ 

de par le monde, est en train de prendre consistance. Il est mis à jour en permanence 

mailto:accarias@orange.fr
mailto:polany1947@gmail.com
http://www.wetransfer.com/


sur son site : www.jacquesvigne.com. On peut aussi le demander à Mahâjyoti  

koevoetsg@orange.fr  

 

 

 

 

 

  

Abonnements au ‘JAY Mâ’ de Mars 2015 à Mars 2017 
                      (Marche à suivre en général) 

 

Cette nouvelle session de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session ira donc de Mars 2015 à Mars 2017. Merci aux futurs nouveaux inscrits d’entrer dans 

la Grande Famille de Mâ ! Les abonnés actuels ne sont pas concernés, ils seront 

avisés du renouvellement en temps voulu, avant le printemps 2017. Ne rien 

régler d’avance. 

Merci également à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui 

s’inscriront pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour 

la partie administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a juste 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, 

avec Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles et Souvenirs de Mâ 
 

Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage culturel et spirituel de l’Inde 

‘Mère. Sa Nature mystérieuse’ 

Par Swami Paramananda 
 

Nombre d’aspects, de facettes de la personnalité de Mâ sont tout simplement 

extraordinaires. Ce qui nous impressionne le plus en Elle, c’est l’absence totale de toutes ces 

passions et autres caractéristiques propres aux êtres vivants (Jiva) telles que la colère, la 

cupidité, l’envie, la haine, le désir, l’aversion, l’hypocrisie, la fausseté, etc...Aucun d’entre 

nous, aucun de ceux qui ont côtoyé Mâ durant de longues périodes, ne L’a jamais vue  

manifester de tels sentiments. Même en butte aux pires provocations Elle conserve son 

calme et sa sérénité et demeure imperturbable, ferme et posée, telle les monts de 

l’Himalaya. La patience de Mâ, son énergie, sa simplicité, de même que sa nature 

bienveillante, sa douce tranquillité, tout cela illumine son beau visage au sourire simple et 

chaleureux. Sa nature libre de toute dualité telles que le bonheur et le malheur, l’aversion et 

l’attirance, est véritablement unique. Lorsque nous la voyons, nous avons le sentiment 

qu’Elle n’appartient pas à ce corps qui est le sien et qu’Elle n’appartient pas à ce monde 

auquel nous appartenons. 

Autre particularité extraordinaire de Mâ, qu’on ne peut que souligner, c’est  son   amour et 

sa tolérance universels. Mère garde toujours sa porte grande ouverte pour tous, même s’ils 

sont fous, idiots, sans scrupules, indignes de confiance, bref, le genre de personnes que tout 

le monde évite. Elle connaît très bien la véritable nature de chacun, car rien ne peut lui être 

caché, néanmoins Elle  accueille tout le monde avec le même sourire et offre à chacun sa 

gentillesse et sa compassion. Quand on lui fait remarquer qu’Elle ne devrait peut-être pas 

proposer un abri à un certain genre de personnes, Elle répond : « Mais où vont-ils aller ? Ce 

corps n’appelle personne en particulier. Mais lorsque ces êtres se présentent ici, recevez-les 

de la meilleure façon possible. Chacun d’eux est Sa forme et Son image. Maintenant que 

vous les connaissez comme tels, efforcez-vous de les servir. Pensez-y, Lui se révèle sous 

diverses formes. » L’amour de Mère à l’égard de tous, la miséricorde qu’Elle ne refuse à 

personne, ce sont là des vertus que l’on rencontre rarement. La plupart des gens ne 

proposent logis et protection qu’après avoir jaugé l’allure et l’aspect de la personne qui 

demande. Mère, quant à Elle, offre miséricorde et protection à tous ceux qui en ont besoin, 

indépendamment de toutes considérations d’ordre moral ou physique. Mère est au-dessus 

de tout sectarisme et accepte toutes  formes d’opinions, de doctrines religieuses et de 



croyances. Elle n’a choisi aucun gourou et n’a pas de disciples, excepté Bholanath, aucun 

autre. Quand on lui demande de procéder à l’initiation de quelqu’un, Elle dit : « Aucune 

action, qu’elle soit réfléchie ou spontanée, ne peut être accomplie par ce corps. Dans le cas 

de Bholanath, son ‘Kheyal’ (une pulsion) s’est manifesté spontanément. Si un Kheyal 

apparaissait maintenant, cela se produirait encore. Ce corps n’a jamais fait le voeu d’initier 

qui que ce soit. Tout ce qui se produit, se produit de façon spontanée. » Mère n’a pas de 

gourou, elle n’appartient donc à aucun courant  particulier (Sampradaya). Lorsqu’on lui pose 

une question à ce sujet, Elle dit : « Laissez de côté ce qui concerne ce corps. Il est comme un 

petit enfant parmi vous. Ce corps est ce que chacun de vous pense être. Et d’ailleurs, il n’y a  

qu’une seule et unique secte. Celle de tous les êtres qui Le cherchent. Et ce corps affirme 

que tout ce qui a été dit ou que l’on est en train de dire à Son sujet est juste et vrai. Car Il est 

infini. Et Il est un. Ce que chaque personne dit de Lui est exact, quelle que soit la 

communauté à laquelle cette personne appartient. Ce qui compte c’est ce que l’on pense de 

Lui. Toutes les pensées, excepté celles qui Le concernent, sont vaines ou sont source de 

souffrance. » Puis elle ajoute : « Lui, Lui seul existe dans toutes les formes et il demeure 

également dans le sans forme. Ce qu’il faut, c’est que vous pensiez à Lui, de quelque façon 

que ce soit, le choix vous appartient, dans la forme ou dans le sans forme. Car Il est tout, Il 

est chaque chose. Ainsi tous ceux qui pensent à Lui ou qui Le cherchent, appartiennent au 

même courant. Chacun doit se dire et comprendre qu’Il est sans fin et sans limites. Alors peu 

importe la manière de Le chercher, peu importe les idées, les concepts qui incitent à le faire : 

toutes ces personnes qui Le cherchent appartiennent à la même communauté, puisque en 

fait c’est Lui et Lui seul qu’elles cherchent. » 

Peu après, Mâ poursuit : « Certains enseignements, certaines doctrines sont supérieures ou 

sont inférieures à d’autres, certains arguments sont plus près de la vérité que d’autres, ou 

plus loin. Ce corps n’a rien à voir avec ce genre de controverses ou de litiges. Ce que chacun 

dit est juste puisqu’en accord avec son propre point de vue. Chaque personne réalise à sa 

manière son Infini et sa Réalité Suprême. Il est donc tout à fait naturel que les êtres 

empruntent des voies différentes et adoptent des façons différentes dans l’intention de 

s’expliquer et de Le révéler. Il faut trouver dans cette Infinie Réalité l’unité et l’harmonie qui 

existent et qui subsistent, même dans cet enchevêtrement de doctrines et d’opinions 

divergentes. Rien n’est en dehors du Tout et de l’Infinie Totalité, pas même le « non-

existant ». 

Pour Mâ toutes les sectes, toutes les doctrines sont sur le même pied d’égalité. Ainsi, 

membres et disciples de toutes les religions viennent la voir pour obtenir d’Elle bonheur et 

sérénité. 

Quelle que soit la voie empruntée, quelle que soit la bhava des uns et des autres (attitude ou 

sentiment), tous ressentent comme une bénédiction la bonté et la grâce que Mâ leur 

dispense, car cela est en accord avec le samskâra (tendances et dispositions) de chacun. 

Nous avons appris de la bouche de nombreuses personnes appartenant à différents ordres 



et âshrama de la communauté indienne, tels que les brahmacharya, les grihastha, les 

sannyâsi, que l’image en eux de Ishta, (leur déité) ou sa contemplation, se trouve stimulée 

lorsqu’ils sont assis aux côtés de Mâ.  

Mère dit que les instructions que donne le Gourou, sont toujours justes. Quelles que soient 

ces instructions, elles doivent toujours être suivies. On ne trouve la paix qu’en respectant 

cela. C’est pour cette raison que les personnes de toutes religions et de toutes catégories 

sociales qui viennent la rencontrer, trouvent la paix. Presque chacun des visiteurs, a le 

sentiment que Mâ a une affection particulière pour lui, qu’Elle fait montre de la plus grande 

bonté à son endroit, qu’Elle le favorise. Chacun d’eux pense qu’Elle partage les mêmes 

croyances que lui. 

Parlons maintenant du terme « Kheyal » que Mâ utilise très souvent. Lorsque quelqu’un 

pose une question à Mâ ou lui demande de faire quelque chose de précis et lui dit : « Mère, 

vous savez tout et vous pouvez tout faire », Mère ne répond jamais : « Je ne peux pas le 

faire », ou : « Je ne connais pas cela », ou : « Je n’ai pas le pouvoir pour le faire ». Mère 

n’emploie jamais des expressions telles que « Je ne sais pas », ou : « Je ne peux pas le faire ». 

Personne n’a jamais entendu ces mots sortir de sa bouche. Elle a coutume de répondre dans 

ce cas : « Il n’y a pas de Kheyal en ce moment. Faites-moi cette demande lorsque les 

circonstances le permettront ». Pour autant que nous ayons pu comprendre, Mâ n’a ni le 

mental, ni l’intellect, ni l’égoïsme que nous avons tous, ni les trois états : réveil, rêve ou 

sommeil :  

En Mère il n’y a que cet état d’unité avec l’Infini, à moins qu’Elle ne soit l’Infinité même. 

Ainsi il n’y a en Elle aucun conflit entre le désir et l’aversion, entre l’esprit et l’intellect. « Ici » 

(en Elle), tout est net, propre et reluisant. Il n’y a aucune pensée d’aucune sorte. Les actions 

de Mâ émanent directement de la Réalité Ultime ou de la Volonté Suprême puis elles sont 

accomplies. Cette Volonté Suprême qui se manifeste à nous selon notre samskâra est 

probablement le « Kheyal » de Mère. 

Mère est absolument dépourvue d’« ego », de l’ego primaire et limité. Ainsi les expressions 

de cet ego, telles que « Je vais » ou « Je sais, je peux, je fais, etc... » de même que la forme 

négative de ces expressions, ne sortent jamais de sa bouche. Ses remarques sont 

fréquemment ponctuées de « si » ou de certaines expressions telles que « si les 

circonstances le permettent » ou « si rien ne s’y oppose », ou encore « on n’est jamais sûr de 

certaines choses », ou « ce qui doit advenir adviendra ». Cela ne veut pas dire qu’Elle évite 

intentionnellement tel ou tel type de langage pour en utiliser un autre. Pas du tout. Les mots 

qu’Elle prononce sortent spontanément de sa bouche. 

Les facettes extraordinaires de la personnalité de Mâ sont innombrables. Tout en Elle – sa 

façon de rire, de pleurer, de chanter – tout est hors du commun et pour le moins 

surprenant. Tous ceux qui ont la chance inouïe de la côtoyer, qui sont présents à ces 

moments-là, peuvent en témoigner. 



Il est pratiquement impossible de décrire ces traits, ces aspects de sa nature par de simples 

mots. On peut toutefois ajouter d’autres particularités, d’autres détails fort intéressants qui 

la concernent. Mâ voit les âmes de grands saints désincarnés, de sâdhus, etc...Elle dit « Ils 

sont assis tout autour de ce corps, tout comme vous.  Mais vous, vous ne pouvez pas les 

voir. » Un jour Elle a dit : « Il y a tellement de saints et d’autres êtres dans cette salle qu’il 

n’y a pratiquement plus de place. » Elle voit également les formes des maladies et souvent 

elle les décrit. Elle dit : « Chaque maladie a sa forme spécifique et lorsque telle ou telle 

forme se présente devant ce corps, celui-ci ne la repousse pas ni ne la renvoie, de même 

qu’il n’empêche aucun de vous de venir ici. Il peut arriver toutefois que quelque chose 

s’oppose à leur venue ou que leur destination change. Ainsi, par exemple, certaines formes 

qui viennent dans cette direction peuvent, à un certain moment, être déviées vers une voie 

différente. 

Il est impossible de comprendre la personnalité étrange et tellement extraordinaire de Mâ, à 

moins qu’Elle ne se révèle à nous de son propre gré. Les enseignements de Mâ sont 

universels, simples et ils vont droit au coeur de chacun. Elle ne fait aucune prédication, ne 

dispense aucune instruction dans un but spécifique. 

En fait le Gourou jaillit de l’intérieur. Lorsqu’on mène une recherche avec force et sincérité, 

son aboutissement ne peut que se manifester spontanément. Il ne peut en être autrement. 

Le Suprême engendre Sa manifestation dans la forme du Gourou, ou Se révèle Lui-même. 

                                                                                              (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

Les voyages en Inde 

Sundari nous parle de ses sublimes ‘Rencontres’ avec des maîtres, 

comme  Mâ Anandamayî 

 

(Sundari tient à rester anonyme. Elle nous transmet avec le cœur le récit de ses voyages en 

Inde, depuis 1977. Elle n’a alors que 20 ans...Un voyage d’études d’un mois en Inde et au 

Népal est organisé. Depuis deux ans, elle s’intéresse beaucoup à l’étude comparée des 

religions et s’est documentée, toute seule dans son coin, sur l’hindouisme et le bouddhisme. 

Elle sort de Khâgne en tant qu’angliciste et dispose d’un très bon niveau d’anglais. Elle part 

alors avec un groupe d’ostéopathes et d’acupuncteurs. La première personne qu’elle 

rencontre est Swami Muktananda (disciple de Nityananda, un yogi typique de l’Inde 



traditionnelle, un avadhut qui a vécu dans le plus grand dénuement tout en atteignant les 

cimes de l’accomplissement spirituel). Le choc est profond, les larmes débordent… puis vient 

le moment où elle est comblée par sa rencontre sublime avec Mâ Anandamayî).  

Voici quelques extraits de ses impressions : 

Je me retrouve alors plongée dans un état de conscience très nouveau. Mon esprit est 

devenu beaucoup plus silencieux, il s’est tourné vers l’intérieur. Un état de conscience 

inconnu, apparaît, extraordinaire et pourtant très simple. C’est un calme profond, une paix 

magnifique. Il ne se passe rien et pourtant cet état de conscience est passionnant. Je veux 

rester dans cet état et ne quitterai la salle qu’au bout de trois quarts d’heure, lorsqu’on  

reviendra me chercher pour rejoindre le groupe. J’apprendrai par la suite qu’il s’agit d’un 

état de méditation, probablement assez profond ; que Swami Muktananda est réputé pour 

ses Siddhis ou pouvoirs spirituels ; qu’il transmet souvent de cette manière. Ces respirations 

en apparence chaotiques ont dû nettoyer ou plutôt faire voler en éclats certains blocages 

présents dans mon corps subtil. La capacité à méditer a ainsi été brusquement libérée.  

Je n’ai jamais dû  apprendre  à méditer. De retour à Paris, je trouverai tout naturel de 

méditer quotidiennement trois quart d’heure et parfois une heure tous les jours. Le 

caractère étonnant de cette pratique chez une jeune fille de 20 ans, qui se met à méditer du 

jour au lendemain avec aisance, assumant des transformations dans son corps d’ordre 

énergétique sans trop comprendre mais sans trop broncher, car elle fait confiance, ne 

m’apparaitra que bien après, par comparaison avec d’autres personnes. Je ne peux pas dire 

combien de milliers d’heures j’ai pu méditer dans ma vie. Jamais je ne m’y suis ennuyée, pas 

même une minute, pas même une seconde. La méditation s’est avérée être l’épine dorsale 

de mon ascèse. Le lieu où le plus important s’est toujours joué. Plus ahurissant encore, dès 

mon retour à Paris, la méditation m’a permis de commencer à me restructurer 

intérieurement, de dénouer bien des nœuds, redresser ce qui avait été tordu dans mon 

cœur et dans mon esprit, nourrir des zones restées complètement affamées en moi, seule, 

et pendant plus de sept ans, sans directives !!! Tant il est vrai que les véritables Maîtres ont 

la capacité de guider à distance. Aujourd’hui, je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude 

devant un cadeau aussi royal. Mon cœur déborde encore devant cet homme qui ne me 

devait rien et qui pourtant me transmit un tel joyau spirituel. Pas de mots pour exprimer ma 

gratitude pour la transmission que m’a faite cet hindou rayonnant, plein d’humour et de 

béatitude.  

NB : cet homme est Swami Muktanada qui a « quitté son corps » pour reprendre la belle 

formulation hindoue en 1982. J’ai appris que la salle où notre groupe a été reçu ainsi que la 

salle de méditation constituaient, en fait, le cœur de l’ashram, le cœur du rayonnement 

énergétique de ce lieu, legs que le propre Maître de Muktananda, Bhagawan Nityananda, lui 

avait transmis, tout chargé de sa force spirituelle. Actuellement, le corps de Muktananda est 

enterré dans cette salle, dans la « centrale ». Dans la salle du haut, un mausolée a été 



construit, où les visiteurs et ‘devotees’ peuvent venir se recueillir. Je ne peux m’empêcher de 

penser qu’un rayonnement spirituel particulier continue à être émis depuis ces deux salles… 

Mâ Anandamayî 

Quelques jours plus tard, nous arrivons à Bénarès.  Bénarès est une des 7 villes saintes de 

l’Inde. Située au bord du Gange, avec ses ghâts ou berges aménagées, comportant des 

marches qui descendent jusqu’au fleuve sacré. Toute l’Inde vient se baigner dans les eaux du 

Gange, considérées comme purifiantes. Elle offre aussi un incroyable dédale de ruelles à 

même la terre battue où se faufilent  - Dieu sait comment - hindous, vaches, chèvres et 

rickshaws, et notre groupe, tant bien que mal. Quelque part au fond de ces ruelles, se trouve 

l’ashram de Mâ Anândamayee. Mâ est l’une des 4 grandes figures spirituelles de l’Inde du 

XXème siècle. Née Eveillée, environ vingt-cinq ashrams se sont organisés autour d’elle. Elle 

passe le plus clair de son temps à voyager de l’un à l’autre, supervisant leur organisation de 

façon très concrète et bien sûr enseignant ses disciples, accordant son darshan (‘darshan’ 

signifie avoir la vision de, voir) à ses nombreux ‘devotees’… C’est vrai qu’elle est fantastique 

à approcher, car on dirait vraiment Dieu descendu sur terre sous une forme féminine. 

Toujours insaisissable, Elle n’obéit qu’à son keyala, l’impulsion divine qui dicte chacun de ses 

actes. Par conséquent, il n’existe aucun planning sur lequel s’appuyer pour organiser quoi 

que ce soit à l’avance. Nous tentons donc l’ashram de Bénarès en comptant sur la chance : 

Elle n’y est pas. Je devrais dire, Elle n’y est pas physiquement. Car un maître n’est jamais 

absent de son ashram. Nous sommes déçus de ne pas la trouver, mais en même temps, je 

n’ai encore aucune idée de qui Elle est, et encore moins du rôle capital qu’Elle va jouer dans 

ma vie spirituelle. Donc, je ne suis pas trop déçue non plus.  

Nous nous préparons à repartir, quelqu’un arrive. Comprenant que nous sommes un groupe 

de thérapeutes, on nous demande de voir une personne de l’ashram qui, justement, est 

malade. Quelques-uns d’entre nous se proposent, et je vais avec eux pour traduire si besoin 

est. Nous pénétrons dans une chambre où est allongée une femme. Il s’avère rapidement 

que son corps n’a rien. C’est son psychisme qui ne va pas. Un état dépressif sévère ou 

quelque chose de ce style. Personne ne dit rien. Marc, le professeur d’ostéopathie, vérifie 

son équilibre crânien. Les autres ostéopathes présents, tous élèves de Marc, sont très 

concentrés, attentifs. Je ne sais que faire, car je n’ai aucune formation thérapeutique. Cela 

m’ennuie de ne pas être utile. Aussi, je décide de prier pour cette femme. Probablement 

touchée par la grâce de Mâ qui imprègne ces lieux, je le fais avec beaucoup d’intensité. Je 

prie vraiment de toutes mes forces afin qu’elle aille mieux. Que puis-je faire d’autre ?  

Finalement, nous sortons tous de la chambre. Je porte un chemisier qui, vu la chaleur, est 

entre-ouvert. Une femme du groupe me dit, en me montrant : « Tiens, tu as vu comme tu es 

rouge, là ? » et elle me désigne la poitrine. J’ouvre plus mon chemisier pour mieux voir. C’est 

vrai que la région précordiale est devenue toute rouge sur environ 8 centimètres. Bientôt, 

cela me brûle légèrement, et pendant plusieurs jours, j’aurai du mal à supporter le contact 

du chemisier à cet endroit. Elle continue, très sûre d’elle : C’est Mâ Anandamayî ! Nous 



avons parlé d’elle pendant que vous étiez dans la chambre. C’est une grande sainte, elle t’a 

ouvert le chakra du cœur ». « Le quoi ? » J’ai bien lu un petit quelque chose sur les fameux 

chakras, mais je me méfie. Elle insiste. « Tu vas voir ! Tu vas ressentir un amour très profond, 

c’est la grâce de Mâ Anandamayî. »  

Alors là… Je reste silencieuse pour ne pas lui faire de peine... En matière d’amour profond, 

elle se trompe d’adresse. Si déjà je pouvais être débarrassée de toute la colère issue de mon 

enfance, des accès de haine que j’ai pu sentir dans ce pauvre cœur (sans jamais les acter 

toutefois), ce serait déjà un miracle. Alors l’amour... Pourtant, la sensation de brûlure est là, 

la rougeur aussi… Se serait-il passé quelque chose ? L’épisode chez Swami Muktananda m’a 

fait entrevoir qu’il existe une Inde miraculeuse… Dans les jours qui suivent, pleine d’espoir, 

je guette secrètement un changement dans mes états d’âme : Rien. Toujours aussi 

susceptible, facilement blessée. Mon cœur est plein de nœuds. Je suis gentille, un rien 

chiante, comme d’habitude et malgré mes efforts. 

Et, à la place de l’amour annoncé, c’est plutôt la désolation de ne pas en être capable qui 

apparaît. Une désolation qui reviendra régulièrement par la suite et parfois me fera pleurer 

très fort. Ce n’est pas une petite affaire d’être capable d’amour véritable. En fait, l’ego en est 

incapable, mais cela, je ne le sais pas encore. 

 Sans l’avoir rencontrée physiquement, je suis subjuguée par Mâ. Avant que nous ne 

quittions l’ashram, on nous a montré des photos d’Elle et j’en ai acheté quelques-unes. Et 

c’est ainsi que je suis littéralement tombée amoureuse de cet être magnifique. Amoureuse 

du Divin en Elle. Ce sentiment ne me quittera jamais. Toujours, Elle habitera mon cœur. Dès 

les premières semaines, Elle commence à réhabiliter la féminité que, sous l’effet des 

attaques de l’inconscient familial, j’avais envoyée aux oubliettes depuis ma petite enfance. 

La grâce, la douceur, la beauté divine, la béatitude qui imprègnent ses photos me 

bouleversent… Et me reconstruisent au fil des jours et des années. Une maman à l’intérieur, 

une maman parfaite qui ne me quittera plus jamais... mais je ne le sais pas encore. 

 Kankhal : Puisque Mâ est itinérante, nous tentons un autre ashram, celui de Kankhal.  (A 

suivre…) 

 

 

Retour de Dhaulchina 

Un message de Pascale Lorenc 

 



(Pascale Lorenc, qui va recevoir Jacques Vigne à Munich, pour une conférence et un stage du 

16 au 21 juin 2017, dans le cadre de la longue ‘Tournée 2016-17-18’ de Jacques, a retrouvé 

l’ambiance de l’Ermitage de Dhaulchina, aussi bien en y retournant qu’en lisant notre dernier 

Jay Mâ consacré à cet endroit où Mâ et Swami Vijayânanda ont séjourné et où habitent 

désormais Jacques Vigne et Swami Nirgnananda. Voici son émouvant témoignage) :  

Me voici rentrée de mon séjour de cinq semaines en Inde, que j'ai passé dans certains 

ashrams de Mâ: Kankhal, Almora (trois semaines) et, bien sûr, Dhaulchina (une 

semaine). C'est donc avec beaucoup d'amusement que je prends connaissance de votre 

dernier Jay Mâ... au moment où vous l’avez envoyé, j'étais déjà auprès de notre Source 

Divine qu'est Mâ Anandamayî à Kankhal. Cela m'a fait drôle de passer devant les 

marches où était habituellement assis Swami Vijayânanda (là où se trouve le feu sacré) 

et de ne plus l'y trouver dans son corps... mais j'ai senti sa présence y vibrer. 

A l'ashram de Mâ de Dhaulchina, j'ai naturellement rencontré Harish avec qui j'ai passé 

un peu de temps… Je lui ai acheté des sachets de "herbal tea", le tulsi, qu'il prépare lui-

même pour Jacques qui les vend aux personnes de ses groupes (ainsi Harish "arrondit" 

ses fins de mois). Je n'avais pas prévu d'aller à Dhaulchina, mais sous la pression de 

Nandù, appuyée ensuite par Jacques, j'ai fini par m'y rendre et y passer une semaine. 

C'était juste ainsi, je l'ai immédiatement ressenti lorsque je suis arrivée "là-haut" (j'y 

avais fait une retraite de 4 semaines dont 3 dans l'appartement de Jacques en 2004). Je 

suis même entrée dans sa petite demeure - qui est super bien rangée maintenant - et 

l'impact intérieur a été "très fort" (inattendu) alors… 

Quatre semaines intenses et solitaires dans les lieux de passage de Mâ... C'est seulement 

cette fois-ci que j'ai pris conscience que le samâdhi de Bhaiji se trouve à Almora. Tous 

les soirs j'ai assisté à la puja/arati des deux temples et dans la grande salle de Mâ 

(puisque l'accès à Son ancienne chambre est maintenant fermé - "strict rules", m'a-t-on 

dit... mais j'ai quand même eu ce grand cadeau, un après-midi, de pouvoir y méditer 

plus d'une heure). C'est aussi durant ce séjour que j'ai lu les écrits de Bhaiji... QUEL 

TEMOIGNAGE!... 

  

Je vous informe également qu'une des plus grandes maisons d'édition allemandes 

spécialisée dans le domaine médical, tant classique qu'alternatif (Thieme Verlag), a 

confirmé sa volonté de publier le livre de Jacques Vigne: "Guérir l'anxiété". Mon amie 

traductrice, Sabine, a rencontré les responsables durant mon absence.  

   

Je vous embrasse joyeusement 

Pascale 

  

 

 

 

Lâcher prise… 

 



Lâcher prise, ce n’est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre 

que l’on ne peut agir à la place de quelqu’un d’autre. 

Lâcher prise, ce n’est pas couper les liens, mais prendre conscience que l’on  

ne peut contrôler autrui. 

Lâcher prise, ce n’est pas être passif, mais au contraire chercher principalement 

à tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement. 

Lâcher prise, c’est reconnaître son impuissance, au sens où l’on admet que le 

résultat final n’est pas toujours entre ses mains. 

Lâcher prise, c’est ne plus blâmer ou vouloir changer autrui et, au lieu de cela, 

choisir de consacrer son temps à donner le meilleur de soi-même. 

Lâcher prise, ce n’est pas prendre soin des autres en faisant preuve d’une totale 

abnégation, mais se sentir concerné par eux. 

Lâcher prise, c’est ne pas ‘assister’, mais encourager. 

Lâcher prise, c’est ne pas juger, et accorder à autrui le droit d’être humain, 

c'est-à-dire lui accorder le droit à l’erreur. 

Lâcher prise, c’est ne pas s’occuper de tout ce qui arrive, et laisser les autres 

gérer leur propre destin. 

Lâcher prise, c’est ne pas materner les autres, mais leur permettre d’affronter la 

réalité. 

Lâcher prise, ce n’est pas rejeter, c’est au contraire accepter. 

Lâcher prise, c’est ne pas harceler, reprocher, sermonner ou gronder, mais 

tenter de déceler ses propres faiblesses et de s’en défaire. 

Lâcher prise, c’est ne pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre  

chaque jour comme il vient et l’apprécier. 

Lâcher prise, c’est ne pas critiquer ou corriger autrui, mais s’efforcer de 

devenir ce que l’on rêve de devenir. 

Lâcher prise, c’est ne pas regretter le passé, mais vivre et grandir dans le 

présent pour l’avenir. 

Lâcher prise, c’est craindre moins et aimer davantage. 
 

 

                Anonyme (Recueilli par Mahâjyoti) 
 

 

 

 

Conversations avec Swami Vijayânanda 

Recueillies par Aurélie Simonet (Punya)  



Suite et Fin      

Aurélie (Punya), après une formation de juriste en Suisse, a rencontré Mâ Anandamayî (on peut dire 

‘sur le plan subtil’) et connu Swami Vijayânanda en 2002. Elle a vécu auprès de lui pendant près de 3 

ans à Kankhal en Inde. Elle nous livre ses ‘Conversations’ avec Swami Vijayânanda, qui ‘quitta son 

corps’ en une belle journée de printemps, le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, à l’âge de 95 ans. Nous 

faisons revivre ces conversations comme un hommage à notre vieux Maître, jamais disparu de nos 

cœurs. Voici la suite de nos N°120-121-122 et la fin de son récit : 

Q. - Comment savoir si je fais des progrès spirituels? 

R. - Le signe principal est la diminution des émotions négatives comme la colère, la peur, le 

désir etc., ou du moins une meilleure capacité à les contrôler, et plus de compassion et 

d'amour pour chacun, tout en étant moins attaché, moins possessif à l'égard des proches. La 

méditation est, en réalité, surtout une aide pour cela; elle devrait essentiellement permettre 

d'acquérir une meilleure maîtrise de soi et d'être en harmonie avec l'entourage. Si par 

exemple vous pratiquez régulièrement la méditation mais ne parvenez pas à contrôler la 

colère, il vaut mieux cesser de méditer, vous contenter de réciter votre mantra, d'observer 

votre mental, et apprendre à gérer vos émotions négatives avant de recommencer à 

méditer. 

 

Q. - Quand ces émotions négatives arrivent, comment les chasser? 

R. - La meilleure manière est de les observer, et de les laisser partir sans lutter contre elles, 

sans agir à partir d'elles, mais surtout en évitant de s'identifier à elles. Pensez : "c'est mon 

mental, ce n'est pas moi"… En effet, les pensées négatives sont juste des produits du mental, 

et n'ont aucune réalité substantielle. 

Une discipline spirituelle aide à garder un mental calme; cela permet d'apprendre à l'utiliser 

quand c'est nécessaire et à le laisser en silence, au repos, le reste du temps, un peu comme 

les mains et les pieds restent immobiles quand on n'en a pas besoin! 

Quand on ne parvient pas à garder le calme intérieur de cette manière, alors on peut 

remplacer les pensées négatives par des pensées positives, grâce notamment à la répétition 

du mantra, la prière, les kirtans etc. Et si vous voulez par exemple conquérir les désirs 

sexuels et romantiques, vous pouvez vous exercer à voir le Divin en chaque personne au lieu 

de prêter attention à l'apparence physique, en voyant la Mère divine (ou la vierge Marie) en 

chaque femme et Shiva (ou une autre manifestation du Divin) en chaque homme. 

 

Q. - A propos de silence, est-ce utile de faire un vœu de garder le silence pendant une 

certaine durée? 



R. - Observer un jour de silence peut être une expérience utile, de même que remarquer 

comment le fait de parler peut nous faire gaspiller beaucoup d'énergie. Cependant l'idéal est 

de garder le silence quand on ne parle pas… Dit ainsi, cela semble être une plaisanterie, mais 

en réalité il s'agit de dire ce qui doit être dit de manière succincte, et, le reste du temps, 

d'observer le silence mental. Il n'est guère utile de se taire si l'on est agité par de 

nombreuses pensées. De plus, se forcer à ne pas parler peut créer une tension intérieure qui 

pourrait s'avérer contre-productive. 

 

Q. - Comment se maintenir en bonne santé? 

R. - D'abord en évitant de trop orienter votre attention vers le corps, et en la mettant plutôt 

sur le Soi. Pour ce faire, le japam, la méditation, le satsang et autres pratiques spirituelles, 

peuvent s'avérer utiles - sans parler de leur bonne influence sur l'immunité! Le mental est 

très puissant, alors plus vous pensez aux inévitables petits malaises du corps (que nous 

connaissons tous!), plus ils deviennent importants. Si vous pensez à Mâ ou à toute autre 

forme du Suprême, ils perdent une grande partie de leur force. 

En revanche si vous avez une véritable douleur, il faut lui faire face, ne pas tenter d'y 

échapper car alors le mental s'agite et cela accroît l'intensité de la douleur. Bien entendu, si 

vous êtes malade ou blessé, la première chose est de tout faire pour guérir au mieux et au 

plus vite, mais entre-temps, vous pouvez utiliser la souffrance pour devenir moins attaché au 

corps. 

 

Q. - Quel regard portez-vous sur les nombreux cas de dépression nerveuse en Occident? 

R. - Mâ disait que le monde est un grand asile… ‘Qui’ est fou et ‘qui’ est sain d'esprit? ! 

Mis à part les cas de dépression qui relèvent véritablement de la psychopathologie, bien des 

personnes dépressives en Occident ont, en fait, une grande aspiration spirituelle à renoncer 

au monde, mais ils n'en ont pas clairement conscience. En effet, cela ne fait pas partie de 

leur culture et de leurs traditions, contrairement à celles de l'Inde. Ce n'est pas par hasard 

que certains s'en sortent en donnant une orientation plus spirituelle à leur vie. 

Il est toujours utile d'être conscient du fait que, même dans le pire évènement, il existe au 

moins un "point blanc", la graine de quelque chose de positif; et que même dans les 

meilleures choses, il existe un "point noir", quelque chose qui tourne mal ou qui est 

décevant. Cela est bien illustré par le symbole du Tao (Yin et Yang). La dépression aussi peut 

parfois être une bénédiction (a blessing in disguise) 

 



Q. - Quelles sont les caractéristiques du Vedanta par opposition aux autres voies spirituelles? 

R. - Le Vedanta est simple, il n'implique ni méthodes compliquées, ni rituels. Il n'y a pas à 

lutter contre quoi que ce soit d'extérieur: tout est en vous. En purifiant le mental par la 

discrimination (le discernement de ce qui est Réel et de ce qui est illusoire) et par le respect 

du Dharma dans chaque aspect de votre vie, votre véritable Soi apparait. 

L'essence de la sadhana est exprimée en deux mots dans la Katha Upanishad: "Avriti 

shakshu", ce qui signifie "regarder à l'intérieur". Les Yoga Sutra de Patanjali disent aussi très 

simplement que le but du Yoga est la cessation des vagues mentales.  

Bien que j'aime sa simplicité, je ne peux pas dire que le Vedanta soit facile, au contraire. 

Cette voie n'est d'ailleurs pas adaptée à tout le monde. Une de ses principales difficultés est 

la renonciation. Très peu de personnes sont prêtes à renoncer aux plaisirs, à la richesse, au 

pouvoir, aux honneurs et à l'amour romantique. Mais ceux qui le peuvent sont sur le chemin 

le plus sûr pour atteindre la paix intérieure, la Connaissance de soi (donc du Soi), et la Joie 

suprême qui est infiniment plus intense que tout plaisir mondain. 

 

Q. - Pourquoi est-ce que les brahmacharin(i)s  et les sadhus sont souvent très influençables? 

R. - Parce qu'ils sont souvent profondément orientés vers la vie spirituelle, ce qui implique 

que beaucoup d'entre eux sont très peu agressifs, et sont même si gentils qu'ils ont 

tendance à accepter de bon cœur tout ce qui se présente à eux… C'est une qualité pour un 

aspirant spirituel, mais cela demande aussi une grande capacité à distinguer ce qui est 

vraiment acceptable et ce qui ne l'est pas, et à prendre l'air (voire se montrer) sévère quand 

il s'agit d'arrêter quelqu'un qui exagère! 

Cela est bien exprimé dans une histoire racontée par Ramakrishna à propos d'un cobra qui 

avait pour habitude d'attaquer, voire de tuer, les personnes qui se trouvaient sur son 

chemin. Un jour, le cobra s'apprêtait à s'en prendre à un grand sage, mais celui-ci le 

neutralisa sans même le toucher. Impressionné, le cobra écouta le sage lorsqu'il lui conseilla 

d'arrêter de se créer du mauvais karma en attaquant les passants. Il accepta son conseil et 

reçut même l'initiation de ce sage. Après le départ de son nouveau guru, le cobra se mit à 

répéter continuellement le mantra qu'il venait de recevoir, et n'attaqua plus personne, 

même le plus petit animal. Il se nourrit d'herbes et devint maigre, s'affaiblissant de jour en 

jour. Les enfants n'avaient plus peur de lui, et commencèrent même à être cruels à son 

égard, en le battant et en le lançant dans les airs! Le cobra ne se défendait pas, pratiquant 

une totale ahimsha (non-violence). L'année suivante, quand son guru revint le voir, celui-ci 

ne trouva le cobra nulle part. Il demanda aux enfants ce qu'il était devenu, et ils lui 

répondirent qu'il était mort. Mais le sage savait que son disciple ne pouvait pas mourir avant 

d'avoir atteint la Libération, puisqu'il était sous sa protection, alors il l'appela encore. 

Finalement, il entendit une petite voix: " Guruji, je suis là!" Le cobra était caché dans un trou 

et en très mauvaise santé. Alors le sage lui demanda pourquoi il était devenu si maigre et 



plein de cicatrices. Le cobra répondit doucement: "Oh, les enfants voulaient simplement 

jouer…". Le guru répondit: "Tu es un imbécile! Je t'avais dit de ne pas faire de mal à 

quiconque, mais si quelqu'un veut t'en faire, tu peux siffler et montrer le capuchon!" 

C'est ce qu'il faut faire quand on mène une vie spirituelle: éviter de se mettre en colère et de 

faire du mal à autrui, mais quand c'est nécessaire être sévère, voire faire semblant d'être en 

colère ou menaçant, afin de protéger ce qui doit l'être. 

 

Q. - Est-ce qu'un yogi a encore peur de la mort? 

R. - Un yogi qui a atteint la Réalisation n'a plus peur de la mort ni de quoi que ce soit, n'étant 

plus identifié à son corps et sachant, en outre, à quel moment il quittera son corps. Il est 

aussi libre de toutes les peurs subtiles, comme celle de ne pas accomplir correctement ses 

devoirs religieux ou de faire quelque chose qui n'est pas correct du point de vue spirituel. Il 

est complètement identifié avec le Divin, donc ses actions lui sont directement inspirées par 

le Suprême. Le moment venu, son corps "tombera" comme une feuille morte tombe de 

l'arbre: l'arbre (qui représente la Conscience divine) n'est pas affecté par sa chute. 

Pour des yogis moins avancés et pour tout aspirant spirituel, il importe de savoir que mourir 

est comme passer d'une chambre à une autre, ou comme changer de vêtements. Mâ en 

parlait en ces termes. En réalité, nous avons souvent plus peur de souffrir que de mourir; et 

notre peur de la mort se base sur ce que nous avons vu ou entendu à propos de la mort 

d'autres personnes. Dès lors, nous imaginons que ce sera peut-être terrible, alors qu'en 

réalité mourir est souvent comme s'endormir! 

Quoi qu'il en soit, la mort du corps est seulement la fin de "l'enveloppe"; le contenu (l'être 

que nous sommes vraiment, le Soi) est éternel, et ne peut même pas être endommagé ni sali 

par quoi que ce soit. (FIN) 

 

 

L’EGO et CONCLUSION 

Extraits de ‘Un chemin de yoga’ 

Un ‘mémoire’ de Marie-Laure Monin 

(Suite des N° 116-117-118-119 du JAY MA, extraits du ‘Mémoire de yoga’ que Marie-Laure 

Monin a écrit et soutenu avec succès pour le titre officiel de professeur de yoga. Marie-Laure 

a souvent été en Inde avec Jacques Vigne, elle le recevra en Février 2017 à Cabris et dans la 

région de Grasse. (Voir le programme de Jacques Vigne sur son site www.jacquesvigne.com). 

http://www.jacquesvigne.com/


Elle suit l’Enseignement de Mâ Anandamayî. Nous avions débuté par ses chapitres sur ‘La 

Méditation’) 

L’ego       
 

«  Drig darshana shaktyor êkatmatevâsmita » YS, II6 

 « Le sens de l’individualité est l’identité illusoire née de la confusion entre Purusha (la 

Conscience pure) et Buddhi (l’intellect le plus fin). »  

 

Pour Patanjali, Asmitâ est la deuxième cause de nos souffrances. L’ignorance de notre vraie 

Nature nous amène à croire en une entité appelée l’ego, le ‘je’, le ‘moi’, séparée du reste du 

monde…  

« Le contenu des pensées exerce un pouvoir d’attraction sur le moi car il le conforte dans son 

sentiment d’existence. C’est une des manières utilisées par le moi pour lutter contre sa peur 

de disparaître. » J.M Mantel 

Dans la philosophie bouddhiste l’ego est la première cause de souffrance et la vision de la 

mécanique égocentrique est la première chose à voir pour commencer le chemin. 

Cet ego n’a pas de réalité propre. Il est un entassement de pensées, de concepts, de 

sentiments, de conditionnements, de mémoires, auxquels nous sommes très attachés. 

Rattaché à notre corps il forme  une entité, ce moi, auquel nous accordons une réalité. 

L'illusion, nous empêche de voir que nous ne sommes qu’esprit, que nous percevons le 

monde à travers cet esprit et que ce que nous prenons pour la réalité n'est que notre réalité, 

que nous saisissons et qui nous emporte loin de notre vraie nature et nous fait souffrir.  

Le mental prend, rejette, tranche, juge, divise et nous sommes à chaque instant troublés par 

les émanations de notre propre esprit, donc insatisfaits de l’instant et dans l’émotion. Contre 

cette habitude de refus, de conflit par rapport à l’existence, il faut une révolution intérieure. 

Il nous faut voir ce fonctionnement, pacifier cet esprit, choisir à chaque instant de ne pas se 

faire embarquer par ses propres émanations pour le ramener à sa nature propre. 

 Le constat de cette vacuité du moi nous aide à relativiser et, avant même de nous ramener à 

notre centre, nous procure déjà un soulagement. 

 

 « Par son intérêt direct pour le mental et sa souffrance et les moyens qu’il propose pour s’en 

sortir, le Bouddha a eu une approche de psychologie moderne, au-delà des notions classiques 

de philosophie et même de sagesse. On pourrait dire qu’il s’agit d’une psychologie spirituelle 

qui part de la réalité des complications mentales de l’être humain et qui aide à les démêler  

pour pouvoir sortir de la souffrance et retrouver notre véritable nature. Celle-ci consiste à 

être pleinement heureux et vraiment conscient. On pourrait dire qu’il s’agit d’une 



psychothérapie, mais le moteur de la guérison reste le lien avec l’absolu et la possibilité 

qu’on a  de l’expérimenter. »  J.Vigne 

 

 

CONCLUSION 

« Se perdre dans le conditionné semble être nécessaire aux êtres humains. Cela semble faire 

partie de leur chemin que de se perdre dans le monde, de se perdre dans le mental qui est la 

conscience conditionnée. Par la suite, du fait de la souffrance qui découle de ce qu’on est 

perdu, on découvre l’inconditionné. C’est pour cela qu’on a besoin du monde pour le 

transcender. » E.Tollé 

Quand je mesure le chemin parcouru, je vois que j’ai eu la chance d’être guidée par une 

main mystérieuse qui a changé la direction de ma vie pour mon plus grand bien. Tout avait 

pourtant mal commencé pour moi et le danger était grand de sombrer. Il m’aurait été facile 

aussi de prendre le parti de la souffrance. Tout m’y poussait, mon passé douloureux et  mon  

présent chaotique. Mais j’ai eu la chance de rencontrer la voie du yoga qui est « pour ceux 

qui n’ont pas peur, ceux qui osent dire que la nature de la vie n’est pas la souffrance mais la 

liberté. » V.Thakar 

Petit à petit, durant ces années passées à l’école, le yoga m’a ouvert les portes et toutes ces 

connaissances, ces rencontres, se sont offertes à moi sans les chercher vraiment, comme un 

fil, un « sûtra » qui me ramène à la source. Tous les moyens de l’Ashtânga yoga m’ont 

amené la paix puis  l’intuition d’une autre réalité. 

Après ces années de lutte, je vis un ego plus éclairé par la lumière de la conscience. Je garde 

mon ancrage et mes pieds sur la terre mais la tête au ciel et je remplis ma fonction dans un 

esprit de détachement. 

« Nous sommes Conscience, c’est là notre véritable identité de toute éternité. Nous sommes 

son mouvement infini, hors du temps. Etendons nous vers l’extérieur, participons activement 

au monde, le connaissant comme jeu ou illusion, tout en rentrant sans cesse en nous-

mêmes.» N. Montinéri 

Et la  joie est aussi du voyage : « Vous saurez que votre yoga travaille quand vous entendrez 

le chant en vous. »Yogindra Svatmara 

Alors quel sens donner à la vie pour le temps qui  me reste ? Il ne s’agit plus seulement pour 

moi de vivre, plus seulement d’avancer mais d’être, de cultiver ce germe d’éveil qui est la 

mission d’un être humain. Ceci a modifié pour moi la perspective de la vieillesse et de la 

mort et me permet aussi d’aller plus sereinement vers la fin du chemin. 

« La laideur menace l’homme vieillissant qui a manqué son chemin ou l’a toujours ignoré. 

C’est celui qui souffre de son âge et en connait de l’amertume. Mais la montée de la 

transparence rend l’âge serein et embellit le visage. » K.Durkeim 



J’aspire aussi à transmettre, à partager, car le plus grand bien qu’on puisse faire aux autres 

est cet état d’être et à participer modestement à l’élévation de la conscience collective, 

rejoindre l’humanité  dans cette  évolution qui s’opère, dans ce  ferment qui commence à 

lever, çà et là car : 

« Il s’agit d’un saut quantique dans l’évolution de la conscience et de notre seule chance de 

survie en tant que race. » E.Tollé  

« Jusqu’ici, l’évolution souhaitable de l’être humain telle que l’envisageait la psychologie, se 

terminait dans la maturation d’un moi adulte. La sénilité et la mort mettaient fin à cette 

période glorieuse dans l’angoisse et l’absurde. Il restait à reconnaître l’existence d’une phase 

ultérieure de transformation du moi, son passage au-delà des limites illusoires posées par les 

identifications défensives et par la première d’entre elles, celle d’un moi autonome existant 

par lui-même, borné dans le temps et l’espace. C’est ce moi bâti contre l’angoisse et 

l’ignorance qu’il faut dépasser.  

Cette évolution suppose un moi constitué et structuré de façon satisfaisante, condition 

nécessaire pour qu’il puisse préparer sa fin. Il faut déjà être quelqu’un pour accepter de 

n’être personne. Sinon l’angoisse bloque. Ce que les auteurs spirituels chrétiens appellent la 

mort du moi, ce que les bouddhistes reconnaissent comme l’illusion du moi, si elle est réalisée 

complètement ou en bonne voie de l’être, permet d’accepter sereinement la mort tout court 

et de se libérer de la fatalité des renaissances. On peut penser que cette notion de 

maturation du moi au-delà de son stade adulte ordinairement accepté, si elle était reconnue 

et mise en pratique, aboutirait à un changement majeur de civilisation. » J.P.Schnetzer 

Asatomâ sadgamaya 

Tamasomâ jyotir gamaya 

Mrityormâamritamgamaya 

Conduisez-moi de l’irréel au réel, des ténèbres à la lumière, de la mort à l’immortalité. 

 

 

Nouvelles 

  

- Bonjour à toutes et à tous, de la part de Joëlle Maurel, dont nous avons inséré 
plusieurs passages de sa ‘Thèse de Doctorat en Phychologie’ dans les JAY MA 
précédents. Docteur en Sciences de l’éducation, psychothérapeute-analyste 
jungienne, spécialiste des états modifiés de conscience, diplômée de l’Institut de 
psychologie transpersonnelle à Paris et formée aux approches psychocorporelles. 
Professeur de Hatha yoga et de Qi Gong, Auteur de plusieurs livres. Ses recherches 



sur l’exploration de la conscience humaine à partir de l’observation clinique, de son 
expérience intérieure et de l’étude théorique, tentent d’articuler les différents 
champs des sciences humaines occidentales avec l’expérience spirituelle et les 
enseignements traditionnels orientaux. Elle anime des stages sur la psychothérapie, 
les constellations familiales, le yoga, le Qi Gong, la relaxation et la méditation depuis 
25 ans. 

Elle nous adresse pour infos, ci-dessous, la liste des stages et conférences qu’elle va animer 

en cette fin d’automne et continuera de proposer durant l’hiver 2016-17. Elle vient de 

présenter récemment, en Octobre, plusieurs ateliers et conférences sur les thèmes : ‘Guérir 

des blessures du passé et se libérer du destin familial’ – ‘Renouer avec la puissance de 

guérison de l’esprit’ – ‘Constellations familiales Psycho-généalogie en actes’. Pour toutes 

informations plus complètes et détaillées, on peut consulter son site internet ou lui 

téléphoner : Joelle Maurel - 06 20 11 20 07 - Site internet : 

www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr   

Liste de ses stages et conférences à venir 

  Samedi 19 novembre 2016 de 13h30 à 18h : Stage yoga du dos et Relaxations 

guidées. Locaux Action Formation 81 à Albi. Participation 30 euros – 

Inscriptions : 06 20 11 20 07. 

  Samedi 26 novembre : 14h à 16h30 - Conférence-Atelier « Méditer pour mieux 

vivre » à la médiathèque de Lagrave. Gratuit – Inscription au : 05 63 81 44 48. 

  Vendredi 2 décembre 2016 à 19h45, au Centre Holistique. Conférence « E.F.T » : 

Emotional Freedom Techniques (technique de liberté émotionnelle). 

Participation : 10 euros – Renseignements et inscriptions : 06 59 10 17 74. 

  Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 : Stage formation « Apprendre à soigner 

avec l’énergie ». Locaux action formation 81 à Albi. Participation 150 euros – 

Inscription : 06 20 11 20 07. 

  Samedi 25 et dimanche 26 février 2017 : Stage formation « EFT ». Locaux 

action formation 81 à Albi. Participation 150 euros – Inscription : 06 20 11 20 07. 

  Samedi 18 mars 2017 de 13h30 à 18h : Stage yoga, Qi Gong et Relaxations 

guidées. Locaux action formation 81 à Albi. Participation 30 euros – Inscription 

06 20 11 20 07. 
 

 

- Le prochain long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne, qui 

commence à prendre corps peu à peu, est en permanence sur son site 

www.jacquesvigne.com. Il se complètera au fur et à mesure que les rencontres, 

stages, retraites, conférences se préciseront. On peut aussi le demander à Mahâjyoti 

(koevoetsg@orange.fr ) 

 

- Retraite de Pentecôte avec Jacques Vigne – du 3 au 14 juin 2017 : au  

‘Pré Martin’ (à ANNOT dans les Alpes de Haute Provence - Arrière-Pays Niçois - 

(Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève (Mahâjyoti’) : 

http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr


Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les 

maisons à encorbellement, les chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé 

riche d’histoire. Annot est surplombé par une couronne de falaises de grès dominant le 

village, paysage étonnant, constitué de failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, 

qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin du Lac de Castillon, de la 

petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé ‘espace naturel 

sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des grimpeurs 

par escalade. 

 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le 

célèbre petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, 

dans une incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à la retraite de silence de 10 

jours que propose Jacques Vigne du samedi 3 juin au soir, jusqu’au mercredi 14 juin 

2017 en fin de matinée. De jolies fêtes de Pentecôte 2017 en perspective. 

 

Descriptif du thème de la retraite : 

‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et réveiller la joie intérieure’ 

Vipassana : méditation de « déplacer l’arbre » c’est-à-dire changer les racines corporelles de 

la tristesse en racines de joie. 

Les canaux d’énergie. La tristesse comme obstacle, la joie comme espace sans obstacle. 

L’anxiété ferme non seulement la gorge, mais la narine. L’ouverture de la narine fermée 

comme archétype de la levée des obstacles. Trouver le passage de la tristesse vers la joie. 

Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). 

Nourriture végétarienne, respectueuse des possibilités d’allergies de chacun 

 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le samedi 3 juin dans la 

journée ou fin d’après-midi, et départ prévu le mercredi 14 juin en fin de 

matinée. 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’ 

(koevoetsg@orange.fr), mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite. 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin – 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com –  

mailto:koevoetsg@orange.fr
mailto:contact@lepremartin.com
http://www.lepremartin.com/
http://www.annot.com/
http://www.trainprovence.com/


Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 
 

 

- Sortie du 10ème  livre en italien de Jacques Vigne, publié par Michela Bianchi pour sa 

Maison d’Edition habituelle ‘MC Editrice de Milan’. Il s’intitule : ‘TENZIN PALMO-

Spiritualità femminile-Gli Insegnamenti di una maestra del Buddhismo Tibetano’- 

Transcrit et commenté par Jacques Vigne. C’est le premier livre en langue italienne 

sur Tenzin Palmo, cette nonne anglaise qui passa 12 années de solitude dans une 

grotte à 4000m en Himalaya (Voir le livre sur sa vie ‘Un ermitage dans la neige’ de 

Vicki Mackenzie aux Editions NIL). Les femmes doivent donner leur contribution 

d’énergie féminine. L’ouvrage a été présenté à la ‘Foire du Livre de Frankfort’ et une 

copie a été remise au Dalaï-Lama  le 21 Octobre lors de son passage à Milan. 

- Vidéoconférence à Paris, sur ‘La pure conscience, sommet de l’évolution humaine’ 

avec Peter Fenner et Jean-Marc Mantel, le dimanche 4 décembre 2016 de 9h à 

13h, avec traduction consécutive français/anglais et anglais/français. Peter Fenner et 

Jean-Marc Mantel vous invitent à les rejoindre dans un voyage explorant les 

voies qui invitent à habiter l'espace serein de la pure conscience. La 

vidéoconférence se fera depuis votre domicile, par l'intermédiaire de votre 

ordinateur, tablette ou smartphone. Elle utilisera le système de Zoom 

Conférence. Un lien vous sera envoyé dès votre inscription, qui vous 

permettra de tester et vérifier le bon fonctionnement de votre système 

(webcam, micro et haut-parleurs). Le nombre de participant(e)s étant limité, 

il est conseillé de s'inscrire au plus tôt. Pour ceux qui le souhaitent, vous 

pouvez participer à la rencontre avec un groupe qui se réunira à Vence (ou 

éventuellement, selon le nombre, au Petit Mas à Villeneuve-Loubet). Il vous 

suffit de le faire savoir par email (contact@jmmantel.net) après votre 

inscription. Site : http://jmmantel.net/int/eng/meeting/20161204/index-fr.html 

 

-  Conférence/Atelier à NICE par Sri Hanuman - Samedi 19 Novembre  2016 

15h -18h30  - YOGA, SON ORIGINE, SON ESSENCE ET SA PORTEE  PAR L'ETUDE DES 

SUTRAS DE PATANJALI.  

CHAQUE ATELIER COMPORTERA UNE CONFERENCE-ENSEIGNEMENT SUIVIE D'UNE 

INTERACTION ‘QUESTIONS-REPONSES’ ET D'UNE PRATIQUE DE RECITATION ET CHANTS 

DE SUTRA ET MANTRA SACRES.  

LE TERME YOGA (UNION) SI CELEBRE ET SI MAL CONNU, EST DECRIT EN PROFONDEUR 

DANS LES ‘SUTRA’ DE PATANJALI, TEXTE DU SAGE ANTIQUE PORTANT CE MEME NOM. 

CETTE CONNAISSANCE CONSTITUE LE SOCLE INDISPENSABLE A L'APPREHENSION DU 

‘SYSTEME YOGA’ AINSI QUE SON DEVELOPPEMENT.  

ELLE TRAITE DE L'ESPRIT (MENTAL) ET SES FLUCTUATIONS, MONTRANT LA VOIE DE LA 

CESSATION DE LA SOUFFRANCE MENANT A L'ETABLISSEMENT DE LA PAIX EN SOI ET DE LA 

LIBERATION. L'ETUDE EN SERA ABORDEE AU REGARD DE SON ACTUALITE ET DE SON 

INFLUENCE SUR LES GRANDS COURANTS, TELS LE BOUDDHISME ET LE " MINDFULNESS " 

(PLEINE CONSCIENCE).  

https://zoom.us/
https://zoom.us/
mailto:contact@jmmantel.net
mailto:contact@jmmantel.net
http://jmmantel.net/int/eng/meeting/20161204/index-fr.html


LA PRATIQUE DU CHANT ET RECITATION APPELEE NADA YOGA 

YOGA DU CHANT ET EXPRESSION DU CŒUR  

CETTE VOIE S’APPELLE NADA YOGA EN INDE. 

ELLE CONSIDERE QUE LE CŒUR - MENTAL S’APAISE ET S’ELEVE PAR LA PRATIQUE DES 

SONS « SANSKRIT »  DES  « RAGAS » AINSI QUE LE CHANT DES «  MANTRA ». 

A L’HEURE DU DEVELOPPEMENT DE LA PLEINE CONSCIENCE, LE NADA YOGA EST UNE 

PRATIQUE PAR LA RESONANCE DE LA PRESENCE A L’ETAT PUR. 

LA VOIE DU NADA YOGA RESERVEE TRADITIONNELLEMENT AUX CASTES BRAHMANES ET 

YOGIS CONTEMPLATIFS, SE DEVOILE DE NOS JOURS EN OFFRANT UNE APPROCHE 

D'OUVERTURE PAR LE CHANT DES SONS QUI COMPOSENT LES RAGA (MELODIES SACREES) 

ET MANTRA (FORMULES ET ASSEMBLAGES PHONETIQUES PUISSANTS). 

LA SIMPLE EMISSION DE CES FREQUENCES TRANSMISES DANS TOUT LE CORPS ET LE 

CERVEAU, APAISE ET STIMULE LES ORGANES. LES PENSEES LAISSENT PLACE A LA PURE 

‘PRESENCE AU SON’, INDUISANT UN ETAT COMPLET DE RELAXATION ET RE-

ENERGETISATION. BASEE SUR LES PRINCIPES DE LA TRADITION YOGUIQUE ANCIENNE, 

REPRESENTEE PAR UNE SUCCESSION ININTERROMPUE DE MAITRES TELS 

PATANJALI, GORAKNATH, SHANKARACHARYA, LA PRATIQUE TRANSMISE PAR SRI 

HANUMAN S'INSCRIT A LA FOIS DANS LA TRADITION ET LA MODERNITE. NOUS SOMMES 

CONVIES A DECOUVRIR NOTRE VOIX PAR LE CHANT DES ‘SWARAS’ OU ‘NOTES’ DES 

RAGA. PUIS LA PRATIQUE DES MANTRA BASES SUR DES RAGA PRECIS, AINSI QUE 

L'APPRENTISSAGE DES CHANTS DEVOTIONNELS OU « KIRTAN » DE LA 

TRADITION « BHAKTI ». CE FAISANT, LES EMOTIONS PACIFIEES PERMETTRONT A 

L'ESPRIT DE S'OUVRIR AU FLOT IMMENSE D'ENERGIE CREE PAR LES FREQUENCES 

VIBRATOIRES DU NADA YOGA. 

YOGI ET MUSICIEN, SRI HANUMAN ORIGINAIRE DU NORD DE L’INDE EST FORME AU 

‘BOMBAY YOGA INSTITUTE’ SOUS L'AUTORITE DE SRI YOGENDRAJI ET DE SON FILS 

DR JAYADEV, AVANT D'INTEGRER LA LIGNEE TANTRIQUE SRI VIDYA SOUS L'AUTORITE 

DE SRI KALYAN KRSHNA SON MAITRE.  

IL A ESSENTIELLEMENT ENSEIGNE LA VOIE DU NADA YOGA DANS LES CENTRES ET 

ASHRAMS SHIVA NANDA (NEW YORK, MONTREAL, PORTO RICO, PORTO ALLEGRE, 

MONTEVIDEO, LONDRES. AU « YOGA INTEGRAL INSTITUTE » (SWAMI 

SATCHIDANANDA ) DE NEW YORK. EN FRANCE DANS LES FEDERATIONS SRI MAHESH ET 

CENTRES SATYANANDA BIHAR SCHOOLL OF YOGA  POUR YOGA SUISSE BERN, 
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- Entre Noël et Jour de l’An, l’entre deux fêtes, du 27 au 31 Décembre 2016 – à 

Epernon : Retraite de méditation avec Anne Hérault et Jacques Vigne au Prieuré de 
Saint Thomas (à 2h de Paris en train ou 40 minutes en voiture). Le Prieuré de Saint-
Thomas bénéficie d’un cadre exceptionnel de verdure et de calme : www.prieure-
saint-thomas.fr – Le thème est prometteur ‘L’Au-delà du mental : Vers une plus 
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grande fluidité du corps et de l’esprit’ – Pour les prix et l’organisation : contact 
Anne Hérault : 06 20 63 47 04  anneherault.108@gmail.com 

 
 
 
 

 

Abonnements au ‘JAY Mâ’ de Mars 2015 à Mars 2017 
                      (Marche à suivre en général) 

                       Bientôt les réabonnements 

Cette session actuelle de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session qui allait de Mars 2015 à Mars 2017 va donc bientôt se terminer avec le prochain 

N°124 du printemps, numéro ‘charnière’ qui sera encore envoyé aux abonnés actuels et qui 

débutera, d’autre part, la nouvelle session de deux ans. Merci aux futurs nouveaux inscrits 

d’entrer, ou de rester, dans la Grande Famille de Mâ !  

Les abonnés actuels vont donc maintenant être concernés. Ils pourront 

renouveler leur abonnement dans les mois à venir (voir ci-dessous). Cet 

abonnement  ira désormais de Mars 2017 à Mars 2019. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un chèque 

de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les numéros 

arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui s’inscriront en 

cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition qu’en fait Jacques Vigne avec la collaboration bénévole de Mahâjyoti, qui a une 

« Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à suivre et 

pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 

mailto:%20anneherault.108@gmail.com
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Nouvelle session du JAY MA de Mars 2017 à Mars 2019 
Spécial Renouvellements 



Paroles et Souvenirs de Mâ 
 

Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage culturel et spirituel de l’Inde 

Réflexions à propos de Mâ Anandamayî 

Dr. M. Hafiz Sayed 
 

Je ne vois rien d’absurde dans le fait de supposer que ce monde apparent et concret qui 

nous entoure n’a pu être créé, ou en tout cas n’est pas apparu, sans un motif précis. Ishwara 

le tout-puissant, le sage suprême de toutes les compassions devait bien avoir une raison 

objective et bien définie lorsqu’il a conçu ce monde. Celui-ci peut nous sembler être le fruit 

d’une maya (illusion) parce qu’il est en perpétuel changement, mais il a en lui une Vie Divine 

immanente. On peut affirmer, sans risque de se tromper, que le véritable dessein de cette 

manifestation n’est connu que de Lui qui est la source de notre existence. Nombre de 

conjectures ont été formulées et nombre de réponses ont été proposées quant au 

« pourquoi » et au « comment » de notre univers. Mais personne, jusqu’à présent, n’a fourni 

de réponse satisfaisante et convaincante. Il est dit, fort justement, qu’à moins de devenir 

‘Un’ avec la Réalité, il est impossible de percevoir et de comprendre la véritable raison d’être 

de ce monde qui est le nôtre. Il faut donc s’en tenir à présumer qu’ayant surgi d’une source 

de suprême sagesse il ne peut qu’avoir une raison d’être bien définie. 

Selon une vieille tradition hindoue, il y a deux voies que l’homme peut emprunter : Pravritti 

et Nivritti, la première pour celui qui est en retard spirituellement, la deuxième pour celui 

qui a progressé spirituellement.   

Pour satisfaire le besoin récurrent de spiritualité des êtres humains, différents maîtres de 

l’enseignement spirituel sont venus et s’en sont allés. Ils apparaissent d’époque en époque 

pour inciter l’homme à s’élever et pour anéantir les esprits malfaisants qui se sont glissés 

dans les rangs de la société humaine.  

Seuls ces maîtres sont considérés comme des Siddha Purusha. Ce sont des Êtres parfaits  qui 

sont devenus ce qu’ils sont grâce à une sâdhanâ sans faille aucune, une intense purification 

morale et une totale réalisation spirituelle qui va jusqu’à l’éveil en eux d’un état parfait de 

conscience cosmique. Ils n’ont pas de vouloir indépendant, de volonté propre. Leur 

individualité fusionne avec la Réalité Suprême et ils sont guidés davantage par celle-ci que 

par leur propre Sankalpa. On les nomme également Nitya Siddha. La grandeur spirituelle 



ne connaît pas de limites. Durant leur évolution spirituelle ils deviennent non seulement 

Ishwara mais aussi Maheshwara et Parameshwara. 

Seul un être spirituellement élevé est à même de comprendre et de pénétrer leur 

profondeur spirituelle. Pour une âme ordinaire, la vie et les activités de tels êtres 

apparaissent totalement mystérieuses. Ils sont en mesure d’accomplir des actes qui 

semblent absolument irréalisables au commun des mortels. Leurs désirs, leurs façons d’être 

et d’agir sont empreints d’une totale sérénité. Ils se sont défaits de toute passion. Aucune 

chose, aussi repoussante soit-elle, n’inspire en eux la répugnance. Aucune chose, aussi 

attirante soit-elle, n’éveille en eux l’attirance. Ils sont en ce monde pour se mettre purement 

et simplement au service du genre humain. 

Si nous examinons la vie de Mâ Anandamayî – sa vie de tous les jours – et ses activités dans 

différentes sphères, à la lumière de ces faits, on ne peut que constater qu’Elle se trouve au 

niveau le plus élevé des idéaux dont nous parlons. Personne jusqu’à présent n’a été capable 

d’évaluer la profondeur de son être spirituel, pas plus que l’ampleur de sa spiritualité. Elle 

représente un mystère, une véritable énigme, pour chacun d’entre nous. Ses propres 

disciples ne parviennent pas à la comprendre. Seule une âme spirituellement réalisée est en 

mesure de savoir qui Elle est réellement. Ceux qui pensent qu’Elle est une incarnation du 

Divin venue sur terre pour soulager les souffrances des êtres humains ne se trompent pas. 

Quant à ceux qui l’identifient à Sukadeva ou à Sri Krishna, ils ont peut-être raison car Elle 

suit les traces du Seigneur que nous désignons sous différents noms. Il en fut d’ailleurs ainsi 

pour le Seigneur Sri Krishna qui fut l’entière manifestation de Mahavishnu et qui vécut toute 

sa vie comme une personne commune, sans jamais faire valoir Sa divinité avec tout ce que 

cela impliquait. Il aimait jouer avec les enfants, Il aimait rire et plaisanter avec ses 

compagnons de toujours et ses disciples. Il en est de même pour Mâ Anandamayî. Elle 

assume toutes sortes de rôles dans sa vie, entre autres  celui d’épouse ou celui de sœur, ou 

bien celui de Sakhi, avec autant d’attentions que le Seigneur Sri Krishna lorsqu’Il jouait son 

propre rôle dans différentes sphères de la vie. Elle observe et respecte scrupuleusement la 

Varna et l’Ashram Dharma mais traite et considère un Indien et un étranger de la même manière. 

Elle est aussi douce et affable avec les jeunes gens qu’avec les vieilles personnes. Elle dispense ses 

faveurs à tout un chacun, quel que puisse être son statut social. 

Il est clair pour tout esprit averti, que la raison profonde et le but de sa présence sur cette 

terre, est de délivrer l’humain des souffrances de ce monde. 

Il y a quatre sortes de karma : sakam, nishka, ishvar arpan et swabhavik. Ses activités 

concernent bien sûr la quatrième catégorie. Tout comme pour Sri Krishna, on peut dire à 

propos de Mâ qu’Elle ne devrait rien faire, rien accomplir dans les trois mondes, pas plus 

qu’Elle ne devrait rendre accessible ce qui y est inaccessible. Et pourtant Mâ se mêle à 

l’action, car si Elle n’y prenait pas toujours part, les hommes, non avertis et imprévoyants, 

s’engageraient tous  sur ses traces. Elle ne se contente pas de nous enseigner les choses par 

ses seules paroles. Elle entend nous montrer des exemples pratiques et nous indiquer ainsi 



la juste façon d’agir. Souvent lors des kirtan, Elle récite Elle-même les noms de Dieu nous 

incitant ainsi à les réciter de tout notre être. Elle est Une avec la Réalité Suprême et Elle 

voit Une Vie vibrant dans chaque atome. Elle voit la propre vie de chaque chose en chaque 

chose. On raconte qu’un jour Elle a dit : « Le contentement de chacun est mon 

contentement. Le bonheur de chacun est mon bonheur. La souffrance de chacun est ma 

souffrance. » 

En une autre occasion Elle affirma  en des termes apaisants : « Dieu n’attend pas votre 

élévation spirituelle. Tout comme le Gange continue sans cesse de couler, Lui continue de 

dispenser Sa compassion à tous les êtres. Telle est Sa nature. Tel est Son être. » 

Voici l’une des plus belles preuves de sa grandeur spirituelle : Mâ n’a aucune culture 

livresque, Elle n’a jamais étudié les textes sacrés ni les religions quelles qu’elles soient. Eh 

bien en dépit de cela, Elle est en mesure de répondre aux questions les plus subtilement 

philosophiques que lui posent de grands philosophes ou d’éminents chercheurs qui sont 

pleinement satisfaits des réponses qu’ils reçoivent. Il est bon de se souvenir, à ce propos, de 

ce que nous enseignait le Seigneur Krishna. Alors qu’Elle se trouve en un endroit précis, Elle 

est en mesure de savoir ce qui se passe en d’autres endroits. Elle sait où et quand sa 

présence est requise de toute urgence, de même qu’Elle sait quelle est l’âme qui implore son 

aide et ses conseils. Elle prodigue son amour et sa grâce pour apporter soulagement et 

réconfort à ceux qui sont dans la souffrance. Lorsqu’Elle entreprend une action Elle le fait 

dans le silence, un silence qui est plus éloquent que tous les discours des gens instruits. La 

meilleure chose que nous puissions faire est de nous en remettre entièrement à Elle et de la 

laisser nous conduire comme Elle l’entend. Nous devons noyer notre volonté dans sa 

volonté, car Elle a noyé la sienne dans celle du Divin. 

                                                                                               (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

Mâ Anandamayî et la spiritualité au féminin 

Par Jacques Vigne (Décembre 2016) 

 

     Le génie de l’hindouisme pourrait être défini comme la faculté de faire vivre ensemble 

toute une série de groupes religieux qui chacun ont des croyances fort différentes. En effet, 

vu de loin, l’hindouisme semble unifié dans sa théorie, mais il y a en fait de grandes 

différences entre les idées des diverses communautés. Cela fait partie de la richesse de cette 

religion. Ce qu’il y a de remarquable est non seulement que ces croyances existent dans 

leurs différences, comme la biodiversité est partie intégrante de la nature, mais aussi 



qu’elles puissent vivre ensemble en paix. L’idée centrale de cette tolérance est que, lorsque 

la dévotion est sincère, elle est la même partout. C’est cette notion qui manque aux 

monothéismes du Moyen-Orient plutôt sectaires entre eux, et du fait que pratiquement à 

chaque génération, les fidèles de cette région retombent dans des schémas de guerre sainte, 

avec en plus pour la période actuelle, le risque sérieux de passage au conflit nucléaire. 

Comme le disait Voltaire, quand on peut tuer un homme au nom de Dieu, on peut en tuer 

1000, et on pourrait ajouter que quand on peut en tuer 1000, on peut en tuer 1 million… La 

théorie est bien établie, elle est déjà là, ensuite ce n’est plus qu’une question de moyens 

pratiques. Dans ce contexte inquiétant, il est certain qu’il y a des leçons à recevoir de l’Inde 

et de la manière dont elle sait gérer depuis trois millénaires la différence religieuse. 

     Dans ce sens, Mâ Anandamayî est une bonne représentante de ce génie de l’hindouisme. 

Son mari l’avait surnommée, quelque chose comme : « la présidente de la cour d’appel », 

tellement elle avait la capacité de résoudre d’une manière simple les conflits entre les gens, 

qu’ils soient théologiques ou simplement humains et relationnels. C’est cette capacité qu’a 

dû sentir le rédacteur du Monde des religions quand il a publié, il y a quelques années, un 

numéro hors-série sur la mystique : en couverture, il a fait mettre Mâ Anandamayî, non 

seulement pour ne pas avoir à faire un choix délicat, par exemple entre un mystique chrétien 

ou un autre musulman, mais aussi pour montrer que le féminin a un pouvoir de 

réconciliation qui manque souvent aux hommes. Un rapprochement statistique inattendu 

peut nous aider à faire toucher du doigt le problème : dans toutes les prisons du monde, les 

détenus pour crimes de sang sont à 90 ou 95 % des hommes. Par ailleurs, dans la grande 

majorité des religions du monde, les chefs religieux sont aussi à 90 ou 95 % des hommes. 

N’est-il pas possible que ce soit la structure même de la religion qui ait pour fonction 

centrale de justifier la violence ? Cela  permettrait d’expliquer le rapprochement de ces deux 

statistiques. La mise en regard de la violence et du sacré a été une des idées centrales de 

René Girard et de son œuvre.  Elle a été reprise par des auteurs comme Jean Soler dans son 

livre Violence et monothéisme, ainsi que par Ian Assman, Jean-Pierre Castel, Jacques Pous et 

Tobie Nathan pour ne citer qu’eux. 

    On peut dire que Mâ Anandamayî vivait assez bien avec un paradoxe de base : d’un côté, 

elle n’était pas une réformatrice, et elle suivait la ligne traditionnelle à la fois du point de vue 

de la religion et de la société hindoue. D’un autre, elle était très indépendante et disait 

souvent à ceux qui voulaient, ou pouvaient l’entendre : « Il n’y a qu’un seul gourou, c’est 

Dieu ! » Elle a éduqué ses disciples, dont Swami Vijayânanda que j’ai fréquenté pendant 25 

ans, dans cet esprit d’indépendance. Cela s’est traduit chez celui-ci par une période de 

solitude pratiquement complète pendant 18 ans dans l’Himalaya, pour intensifier sa 

recherche spirituelle. Dans le contexte hindou où elle vivait, Mâ ne pouvait pas ne pas parler 

de Dieu, mais elle essayait régulièrement de faire monter la pensée et la méditation de ses 

auditeurs du niveau du Dieu personnel et marqué culturellement, jusqu’au Soi universel. En 

ce sens, elle était profondément védantique et non-duelle. On peut rappeler à ce propos ce 

qu’explique l’histoire : le védanta hindou doit beaucoup au bouddhisme de Nâgârjouna, qui 



lui-même s’était en partie appuyé sur le ‘Un’ des Upanishads : ainsi, par son orientation vers 

le védanta, Mâ s’est appuyée sur un fond bouddhiste. Cela n’a pas échappé à l’un de ses 

rares disciples, qui avait fait des études générales de philosophie, Kédar Swami d’Indore, et 

qui en parle dans un livre qu’il a écrit sur les aspects philosophiques de la pensée de Mâ -

Ceci est important à mentionner dans le cadre de cette partie sur Mâ Anandamayî et la 

spiritualité au féminin, car beaucoup d’enseignants religieux traditionnels ─ qui sont tous des 

hommes bien entendus ─ considèrent que les femmes ne sont pas capables d’aller dans le 

sens de la voie de la connaissance, elles seraient juste bonnes pour des pratiques simples de 

dévotion, on pourrait dire en caricaturant, juste bonnes à tourner des moulins à prières. Ces 

préjugés doivent changer, et les femmes elles-mêmes doivent travailler à les faire changer 

non seulement en témoignant de leur expérience mystique, mais en étudiant aussi 

intellectuellement les bases de la voie de la connaissance et de la non-dualité. 

     Un autre aspect de Mâ Anandamayî qu’il est important de souligner dans le cadre de la 

spiritualité au féminin, a été son détachement et son honnêteté. Maintenant qu’elle a quitté 

son corps, on peut faire le bilan de sa vie aussi de ce point de vue-là. Elle habitait 

régulièrement dans de petites chambres, couchait sur un lit en bois pratiquement sans 

matelas, n’utilisait que peu l’air conditionné et n’avait aucune propriété en son nom.  Ce 

n’est pas qu’il n’y ait pas eu de cas rares de comptables qui aient détourné de l’argent dans 

son organisation, mais elle a su les corriger rapidement, même si cela voulait dire de se 

plonger dans la comptabilité dans tous ses détails. Cette honnêteté fait partie intégrante du 

Dharma, il n’y a pas de raison de suivre des enseignants qui ne l’ont pas. 

     Swami Vijayananda disait souvent qu’il avait vu une évolution en 60 ans en Inde. A son 

arrivée les gourous, même connus, avaient tous les signes extérieurs du renoncement, mais 

maintenant ils donnent l’impression d’avoir peur d’être « demeurés » s’ils n’ont pas des 

voitures et un train de vie de luxe. Les fidèles de leur côté participent à ce qui est une forme 

de décadence, en pensant que c’est de la bonne dévotion d’offrir à leur gourou des voitures 

et autres articles de luxe. Les choses sont aggravées par des gourous peu scrupuleux qui se 

disent ‘incarnation de la compassion universelle’, voire de la ‘Mère divine’, qui quêtent pour 

les pauvres de l’Inde et ne leur redonnent, en fait, que des miettes. Ils ou elles se 

construisent un empire financier comprenant toutes sortes de business lucratifs. Les fidèles 

par leur naïveté encouragent souvent cette malhonnêteté et refusent même de lire les 

articles de journaux qui l’exposent. Ils en sont donc complices car ils jouent à l’autruche. 

Même si les gourous en cause parlent beaucoup du ‘dharma’, ce type de comportement en 

est l’exact contraire. 

     Mâ Anandamayî ne cherchait pas de successeurs, et ne cherchait pas non plus à fonder 

une lignée. Elle était venue comme cela, et elle est partie comme cela. Elle favorisait la 

liberté. Par exemple, à la fin de sa vie, elle a donné un petit capital à ses disciples sannyâsis 

pour qu’ils aient plus d’indépendance et puissent se séparer de l’ashram si la vie de 

communauté en venait à poser trop de problèmes. 



     Pour approfondir la spiritualité au féminin de Mâ Anandamayî, je recommande d’aller 

plus loin que de se contenter de lire ses paroles choisies. En effet, celles-ci reflètent 

l’ambiance dans laquelle elle vivait, ne serait-ce que déjà par la référence régulière à une 

forme ou une autre de Dieu, et elle répétait souvent des notions qui était évidentes et 

rassurantes pour son entourage. Par contre, quand on lit des biographies détaillées d’elle,  

celles de Bithika Mukerjee ou Bhaiji1 par exemple, ou les témoignages d’autres personnes 

traduits en français dans le Jay Mai , on voit comment sa spiritualité, au fond non-duelle, 

s’incarnait dans tous les détails de sa vie quotidienne, et cela est un véritable enseignement. 

      Mâ Anandamayî a fait ce qui était en son pouvoir pour sortir du statut d’infériorité de 

femme de village hindou pratiquement illettrée, grâce à l’aide de la religion et du respect 

qu’inspirent les mystiques dans la société hindoue. Ceci dit, en considérant l’avenir pour les 

femmes qui ont une aspiration mystique, la solution de fond est d’encourager et soutenir la 

possibilité pour elles de faire des études religieuses leur permettant de devenir enseignantes 

de plein droit. Cela n’empêchera pas bien sûr que, comme les hommes dans l’idéal, elles 

associent ces études à une pratique et une expérience intérieure authentique. Dans ce sens, 

toutes les traditions ont du travail à faire, les chrétiens par exemple pour généraliser la 

prêtrise et l’épiscopat pour les femmes, les musulmans pour accepter que les femmes 

prêchent aux hommes, les hindous pour intégrer plus de femmes comme sannyasînis, 

prachârika-s (enseignantes), et chefs de lignée, et les bouddhistes theravâda et tibétains 

pour donner l’ordination monastique complète aux femmes. 

         Nous sommes devant un phénomène intéressant, dont la signification est profonde, et 

qui est le suivant ─ il a été souligné par Tenzin Palmo en ce qui concerne le bouddhisme, 

mais il est aussi valable pour l’enseignement du yoga : en passant en Occident, ces traditions 

se sont transformées à partir d’une structure où les responsables étaient en général 

hommes et moines, en une autre en Occident où la plupart des personnes qui gèrent les 

centres, et même qui les fréquentent, sont des femmes. Ce phénomène va dans le sens 

d’une rééquilibration des énergies masculines et féminines, non seulement dans le milieu 

spirituel, mais aussi pour la société occidentale en général. On doit prendre la pleine mesure 

de cette révolution silencieuse et l’encourager.  De cette manière, on installera un équilibre 

entre le féminin et le masculin qui représentera un espoir réel pour le futur de notre 

humanité. 

 

 

 

                                                           
1
 On trouvera le livre de Bhaiji Matri darshan sur le site www.anandamayi.org et des extraits de celui de Bhitika 

Mukherjee Ma Anandamayee-as a Bird on the Wing Satguru publications dans les numéros du ‘Jay Ma’ qui sont 
aussi en ligne.  

http://www.anandamayi.org/


Les voyages en Inde 

(Suite…) 

Sundari nous parle de ses sublimes ‘Rencontres’ avec des maîtres, 

comme  Mâ Anandamayî 

 

(Comme nous l’avons évoqué dans le dernier numéro du JAY MA, Sundari tient à rester 

anonyme. Elle nous transmet avec le cœur le récit de ses voyages en Inde, depuis 1977. Elle 

n’a alors que 20 ans...Un voyage d’études d’un mois en Inde et au Népal est organisé. Depuis 

deux ans, elle s’intéresse beaucoup à l’étude comparée des religions et s’est documentée, 

toute seule dans son coin, sur l’hindouisme et le bouddhisme. Elle sort de Khâgne en tant 

qu’angliciste et dispose d’un très bon niveau d’anglais. Elle part alors avec un groupe 

d’ostéopathes et d’acupuncteurs. La première personne qu’elle rencontre est Swami 

Muktananda (disciple de Nityananda, un yogi typique de l’Inde traditionnelle, un avadhut qui 

a vécu dans le plus grand dénuement tout en atteignant les cimes de l’accomplissement 

spirituel). Le choc est profond, les larmes débordent… puis vient le moment où elle est 

comblée par sa rencontre sublime avec Mâ Anandamayî).  

Suite du N° 123, avec des extraits de ses impressions : 

Kankhal 

Puisque Mâ est itinérante, nous tentons un autre ashram, celui de Kankhal : 

Je me souviens d’une route poudreuse menant à un petit édifice blanc, entouré de quelques 

arbres d’assez petite taille. Le paysage est joli. Et c’est drôle, il y a une rivière de chaque côté 

!!! C’est le Gange, qui borde l’ashram, avec son bras mineur, de l’autre côté... Entre les deux, 

la gravière, avec de jolis rochers tout blancs, d’environ 50 centimètres de haut, arrondis et 

très doux... Mâ n’est pas là. On nous dit que son disciple va nous recevoir. Il s’agit de 

Vijayânanda, un médecin, français de surcroît. Il nous propose, plutôt que d’aller nous 

enfermer dans l’ashram, de nous assoir sur les beaux rochers blancs... Nous nous asseyons 

donc là, sur la roche tiédie par le soleil, lisse et douce et qui forme des sièges des plus 

agréables. Le Gange a dû les apporter lors de ses crues, et ils y ont tellement roulé qu’ils en 

ont gagné un caractère lisse et doux. En est-il de même des humains ? A force d’être roulés, 

charriés dans le flot de l’existence, apprennent-ils à arrondir leurs angles et à lisser toute 

aspérité pour finir avec cette douceur si lisse, là, sous nos doigts ? Pour cela, je crois qu’il 

faut vraiment la grâce du Guru et une véritable ascèse...  



Pour l’heure, je ne sais encore rien de tout cela. Il doit faire 25 degrés, et nous sommes 

parfaitement bien dehors. C’est bien mieux que d’être enfermés dans une salle, même si, du 

coup, nous n’entrerons pas dans l’ashram. Vijayânanda est un homme très affable, la petite 

soixantaine. Il parle doucement, lentement, ponctuant régulièrement ses propos de « hein ».  

Il n’enchaîne pas ses phrases, les aère de silence...  30 secondes par-ci, une minute par-là... 

Pour une conversation ordinaire, c’est très inhabituel. Je suis étonnée par ce débit très lent. 

Cela pourrait être ennuyeux, sauf que ce n’est pas du tout le cas : la voix de Vijayânanda est 

très vivante, très posée, il a une diction d’homme de théâtre. Et d’ailleurs, bien que nous 

soyons au fin fond de l’Inde, le voilà justement en train de nous parler de Louis Jouvet, et de 

la qualité de sa présence sur scène ! Notre interlocuteur, manifestement, aime bien le 

théâtre et semble content de parler à des Français. Il semble très cultivé. Il a une telle qualité 

d’être que ses paroles paisibles et ses silences sont envoûtants. Tout le groupe le ressent ; 

nous sommes tous touchés.  

Pourtant, ce qu’il dit ne m’intéresse pas vraiment, dans la mesure où, sortant de khâgne 

(Lettres Supérieures), j’ai une overdose de culture française, et je préfèrerais dix mille fois 

une conversation plus métaphysique ! Je brûle d’entendre comment arriver à Dieu, ça me 

paraît autrement plus important que Louis Jouvet ! Je n’en dis rien, bien sûr. Je ne 

comprends pas ce qu’il entend par « Présence » et passe donc à côté du sens réel des propos 

tenus à ce groupe de 20 personnes, tous thérapeutes, sauf moi, et presque tous 

quadragénaires. Ecoutant ses paroles d’une oreille peu intéressée mais qui reste vigilante, 

(des fois qu’il entamerait un sujet ayant plus directement trait au Divin), j’en profite pour 

regarder le paysage...  

Le Gange scintille là, tout près, tandis que Vijayânanda entoure ses phrases de silence, parle 

en fait à partir du silence, comme si chaque mot émergeait du ‘Non Manifesté’. Quelques 

oiseaux se font entendre de temps en temps. Inde paisible, tout au bout du monde, silence 

et paix. Une heure se passe à l’écouter. Nos ostéopathes ne posent aucune question, ce qui 

est rare. Je crois que le sujet abordé leur paraît assez loin de leurs préoccupations et du but 

de leur voyage. Ils écoutent poliment, ils sont charmés, mais estiment l’entretien hors sujet. 

Pourtant, il se passe bien quelque chose. La qualité de ce qui émane de notre interlocuteur 

est contagieuse…  

Insensiblement, elle m’amène à regarder la nature alentour avec une sensibilité nouvelle, à 

m’ouvrir comme une fleur qui cherche à s’épanouir, tout en restant branchée sur lui, source 

de mon inspiration. Instant de grâce, tout à fait paisible… Instant tellement naturel que je ne 

me rends même pas compte que c’est la première fois que le paysage qui m’entoure prend 

un tel degré de réalité. Il émane une telle présence de Vijayânanda, que tout en parlant de 

théâtre, il nous transmet quelque chose d’essentiel… Le paysage devient plus réel, la nature 

plus belle, mon regard est moins à la surface des choses, et moi-même, je me sens mieux 

exister. Je deviens plus présente, moins éthérée... Ce n’est pas que je sois une jeune fille 

éthérée. Enfin, si. Un peu quand même. Mais c’est surtout que, tous autant que nous 



sommes, nous présentons une qualité d’être inconsistante, fantomatique. Nous ne sommes 

pas présents à nous-mêmes, ni au monde, et ne le savons pas.  

Vijayânanda nous ramène un peu plus près de notre être, lui redonne un peu plus de 

consistance, ce qui a pour effet de rendre le monde plus réel autour de nous. Instant de 

grâce tout à fait paisible, naturel, peu spectaculaire, bien plus précieux que je ne l’imagine 

alors. J’ignore que quelques années plus tard, je vais être une chanteuse professionnelle et 

vais énormément m’appuyer sur cette question de la présence sur scène, puisque, comme 

Vijayânanda nous l’a expliqué, tout le secret de l’artiste est là. C’est le degré de présence 

dont il est capable qui lui donne sa vraie dimension artistique, et détermine son impact sur 

le public. Et puis, tout le restant de ma vie, je vais apprendre à être Présente. Sur le coup, je 

voulais tellement que Vijayânanda nous parle des moyens d’arriver à Dieu, et j’étais déçue. 

Je me souviens même que je lui avais demandé très fort, intérieurement « Mais vraiment, 

c’est important, nous venons de loin, tu ne veux pas nous parler des moyens d’arriver à Dieu 

? » Mais notre affable disciple n’avait pas changé sa conversation d’un iota. Or, en réalité, la 

Présence, n’est-ce pas justement LE moyen d’arriver à Dieu ?  Il avait anticipé ma demande, 

et même fourni d’avance des instructions pour ma vie professionnelle. Toutefois, il n’a pas 

expliqué le lien entre Présence et accès au Divin. Comprenne qui pourra... Même s’il nous 

faut quelques dizaines d’années. Vijayânanda, si sobre, si discret, si profond…  

Pour l’heure, donc, je suis simplement étonnée par la conversation sur Jouvet, séduite par le 

paysage et le scintillement du Gange tout proche. Je m’aperçois bien que je viens de 

passer un moment  très particulier mais ne sais ni reconnaître, ni nommer ce quelque chose 

qu’il m’a fait sentir. C’est en fait si peu ordinaire que je ne l’oublierai jamais et écrirai ces 

lignes plusieurs décennies après, avec une mémoire intacte. En réalité, la qualité de 

présence de Vijayânanda s’est imprimée dans ma mémoire. Et même dans mon être.  

Et c’est ainsi que j’en parle à Jacques Vigne à Cannes en avril 2009. Il se fait un plaisir de 

m’expliquer qu’à cette période, Vijayânanda redescendait tout juste de  l’Himalaya où il avait 

vécu en ermite pendant 8 ans je crois, sans livres, sur l’injonction de Mâ. Je comprends 

maintenant qu’il ait eu une si belle présence !!! Vijayânanda, disciple extrêmement proche 

de Mâ. LE disciple français de Mâ en Inde. Il nous avait reçus avec une telle simplicité que 

nous ne nous sommes doutés de rien. Et dire que certains membres du groupe l’avaient cru 

soulagé de parler de théâtre à des Français, pour une fois qu’il en avait l’occasion, d’évoquer 

Louis Jouvet, comme si ça le changeait de l’isolement culturel de l’Inde ! Il était dans un tel 

niveau d’accueil qu’il nous avait concocté une conversation abordable pour nous tels que 

nous étions… à savoir des ignorants un peu imbus d’eux-mêmes, tandis que la qualité de son 

être travaillait chacun dans la profondeur, incognito. Voilà pourquoi nous étions touchés ! Je 

le reverrai fin mars-avril 2010, quelques jours avant sa mort. Et il me transmettra encore 

quelque chose d’important : il me laissera voir, l’espace de longues secondes, à travers un 

simple regard, la profondeur de sa bonté : un bouleversant puits sans fond… (A Suivre) 

 



 

 

L’air a l’air somnolent 
ou 

La mainmise de l’impermanence (ou de l’impertinence…) 

Ou,  Etc... 

L’air a l’air somnolent 

Il flotte doux et lent. 

L’heure coule sans heurts. 

Place donc au bonheur ! 

L’esprit veut une pause. 

Du corps la faim s’impose. 

La table est invitante, 

Les senteurs excitantes. 

Oh ! Saveurs gourmandes 

D’une truite aux amandes ! 

D’un cuisseau aux airelles ! 

D’un coq aux chanterelles ! 

Crèmes, flans onctueux ! 

Desserts voluptueux !  

Nectars blancs et rosés 

Ces mets vont arroser. 

Mais trêve d’inconscience 

Et sans perdre patience 

Recouvrons notre esprit 

Et...notre bol de riz. 
              

Jean E.LOUIS 

 

 

 

 



La Baie des Anges 

Attentats de Paris et de Nice - Envoyé par Rochan Mavaddat –  

Centre Baha’i de Nice 

(Rochan Mavaddat avait reçu Jacques Vigne au Centre Baha’i de Nice, pour une série de 

conférences il y a quelques années.) 

Le Lundi 14 Novembre 2016 il a écrit : 

Chers Amis, 

Hier, le 13 Novembre 2016, c’était le jour anniversaire des attentats de PARIS (Salle 

de Concert BATACLAN, restaurants, Stade de France), survenus le 13 Novembre 

2015, durant lesquels 130 victimes innocentes ont été tuées par balles, sans parler 

des centaines de blessés, dont certains auront des séquelles à vie ! 

Aujourd’hui, cela fait 3 mois qu’a eu lieu à NICE (ville au sud-est de la France), sur 

l’avenue du bord de mer appelée “Promenade des Anglais”, le terrible massacre de 

près de 90 innocents, hommes, femmes et enfants, venus admirer, lors de la Fête 

Nationale française du 14 Juillet 2016, les feux d’artifice, sans parler de plus de 400 

blessés plus ou moins graves ! 

Le terroriste avait loué un camion frigorifique très lourd afin d’écraser le maximum de 

personnes sur lesquelles il a foncé et roulé, sans aucun état d’âme ! 

Ces actes sont impensables, terribles, horribles, abominables, monstrueux !  J’allais 

dire, aussi, “inhumains”, mais peut-on parler de ces monstres sanguinaires comme 

étant des hommes, des êtres humains ! 

Je me demandais : « Pourquoi ces sacrifices ; à quoi sert la perte de tant de vie de 

personnes innocentes, à quoi servirait ce sang pur des femmes, des hommes, des 

jeunes et des enfants, ainsi versé  et répandu !? » 

Curieusement, c’est en me promenant dans le “mausolée” spontané, créé en 

hommage aux victimes de l’attentat du 14 Juillet, dans le Jardin Albert 1er adjacent à 

la Promenade des Anglais, parmi les bouquets de fleurs, les peluches et les 

panneaux manuscrits, que j’ai trouvé ma réponse ! 

La réponse, c’est ce texte manuscrit sur un morceau de papier, voir ci-dessous : 



 

« ILS ont essayé de NOUS enterrer, mais ILS ne savaient pas que NOUS 

étions des graines ! » 
 

Je pense qu’aucun philosophe n’aurait pu exprimer, si brièvement et si 

clairement, avec une telle profondeur, cette vérité, écrite rapidement par un 

quidam inconnu, qui parle de la part des victimes ! 

Ces sacrifices ne sont pas vains !  En effet, ces âmes sont des “graines de 

semence”, apparemment “enterrées” (comme le pensent les terroristes), qui, 

par leur sacrifice, donneront naissance à des arbrisseaux, et bientôt à des 

arbres qui abriteront, sous leur ombrage, la société humaine, donnant des 

fruits de Bonté, d’Équité, de Justice et d’Amour à toute l’Humanité ! 

Pour moi, ces quelques lignes, pleines de signification mystique, furent une 

“révélation” ! 

 Il faut que la “graine” soit enterrée, il faut que par son sacrifice, elle 

s’anéantisse, afin de pouvoir donner naissance à une plante vivace ! 

Je paraphrase le texte de cet inconnu, qui parle de la part des victimes de Nice, 

de Paris et d’ailleurs, de la part de la Liberté, de la Tolérance et de l’Amour, en 

l’explicitant ainsi :  

 

ILS ont essayé de NOUS anéantir en nous enterrant, mais ILS ne savent pas 

que NOUS sommes des graines et que cela va nous permettre de fleurir afin de 

faire profiter toute l’Humanité de notre parfum ! 



Maintenant, lorsque je passe sur la Promenade des Anglais, au bord de la 

Méditerranée, à Nice, j’ai le cœur moins serré qu’auparavant ; en effet, je pense 

à ces âmes pures qui volent, avec allégresse, dans le ciel bleu de la Côte 

d’Azur :   

La mer qui borde la “Promenade des Anglais” ne s’appelle-t-elle pas : 

« La Baie des Anges » ? 

 

 

Petite fille sur la Promenade des Anglais, à Nice, face à la Baie des Anges. 

 

 

Radio Gandharva Gana – 1ère Radio Védantique 

www.rggweb.fr  

Court extrait de la Lettre d’Information d’Octobre 2016 

De Swami Veetamohananda – 

 

Mais que signifie avoir le sens pratique ? 
Notre concept ‘du’ pratique contient à la fois l’idée de notre ignorance et de notre sagesse, 
de notre force et de notre faiblesse. 
La vie est un champ de bataille, dans le domaine intérieur aussi bien que dans le domaine 
extérieur. De toute façon, nous devons lutter, sinon nous serons écrasés. Que nous ayons 

http://www.rggweb.fr/


vécu ou non d’une manière significative, nous serons jugés sur la façon dont nous aurons 
lutté. 
Sri Krishna a enseigné dans la Gita, les deux secrets du véritable grand combat de la vie : 
« Souviens-toi toujours du Suprême et combats ». 
« Combats avec détachement ». 
C’est là tout le secret du Védanta pratique. Il permet de manifester le Suprême en nous. 
  
            Pour terminer, lisez ce très bel hymne : 
  
Là où n’existent ni mère, ni père, ni ami, ni frère, 
Là où n’existe personne pour compatir avec moi, 
Là où n’existent ni jour ni nuit, 
C’est là que brille la lampe de l’Atman, 
Et en elle, je prends refuge. 
 
Swami Veetamohananda  
 
(Président du Centre Védantique Ramakrishna – 64 Bd Victor Hugo  77220 Gretz-

Armainvilliers –Seine et Marne – www.centre-vedantique.fr – contact@centre-vedantique.fr 

ou centre.vedantique@wanadoo.fr) - Tel : 01 64 07 03 11  Swami Veetamohananda  reçoit 

Jacques Vigne à chacune de ses tournées en France. Ce Centre est dédié à la recherche de la 

réalisation du bien dans toutes les dimensions de l’existence humaine. Il fonctionne comme 

un ashram, il est consacré aux retraites, à l’enseignement de toutes les traditions, à la 

méditation et à la prière. A la fois lieu spirituel, ashram et monastère dans un immense parc, 

à une trentaine de kilomètres de Paris. Jacques Vigne a été leur hôte le dimanche 12 Février 

2017, pour une conférence sur le thème : ‘Sagesse du védanta, sagesse de la méditation 

laïque’, dont il nous livre un extrait : 

 

‘Sagesse du védanta, Sagesse de la méditation laïque’ 

Par  Jacques Vigne 

Centre Védântique de Gretz, 

Dimanche 12 février 2017 

 

     Le lien entre védânta et méditation laïque a, quand on y réfléchit, des racines profondes 

dans la  tradition de  l'Inde. Déjà dans les Upanishads, on dit que les dieux sont jaloux des 

êtres humains qui atteignent la Réalisation car ils dépassent le niveau où eux-mêmes se 

trouvent. Les six darshanas, les six philosophies spirituelles qui constituent la base de la 

http://www.centre-vedantique.fr/
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pensée indienne, n'ont pas vraiment besoin de la croyance en un dieu personnel et créateur 

pour fonctionner. Le philosophe et sage bouddhiste Nagarjuna a repris à sa manière, au 

premier siècle de l'ère commune, la notion d'unité des Upanishads, et ses arguments ont à 

leur tour influencé le védânta de Shankaracharya. Un enseignant de la bhakti médiévale, 

Madhvacharya, reprochait d'ailleurs à celui-ci d'être un bouddhiste déguisé en habits de 

sannyasi. Dans le védânta, la place d'un dieu personnel et créateur n'est pas centrale, et le 

rituel non plus. En termes modernes, Madhvacharya qui était un dévot de Vishnou, 

reprochait à Shankaracharya d'être trop laïc. Le bouddhisme et le jaïnisme, tout en étant des 

religions dharmiques, c'est-à-dire qui ont un grand fond commun avec les autres traditions 

de  l'Inde, n'ont pas de dieux et dans leur forme ancienne, pratiquement pas de rituels non 

plus. On peut donc dire qu'ils représentent déjà, dans le contexte de l'époque, des sortes de 

mouvements de méditation laïque. De plus, il existe dans l'Inde classique, une distinction 

entre brahmanas et shramanas, les premiers étant responsables du rituel et de la religion 

sociale, les seconds effectuant des pratiques méditatives intenses dans la forêt. Ces derniers 

représentaient, en fait, une forme de méditation laïque à leur époque. 

    Vivekananda, en particulier dans son discours du Parlement des religions de Chicago en 

1893, en appelant à un vrai dépassement des sectarismes religieux et à un large 

développement des pratiques d'intériorisation plus raisonnables et plus efficaces pour 

rendre les gens meilleurs, soutenait aussi à sa manière une forme de méditation laïque. Il 

disait dans ce sens : «  Il faut critiquer un enfant qui ne va pas au temple, il faut critiquer un 

vieillard qui y va toujours ! » Le message  est clair. 

     Ce  n'est pas un hasard que ce  discours du Swami ait été cité par Jon Kabat-Zinn dès le 

début de sa conférence d'ouverture d'un grand congrès sur la méditation et les 

neurosciences à Denver en 2012. Je vous ai déjà parlé ici de ce congrès important, et de ces 

nombreuses recherches publiées dans des journaux médicaux sur la méditation. Il y en a 

maintenant environ 500 par an, Kabat-Zinn a beaucoup travaillé dans ce sens. Il s'agit de 

bien plus d'une mode, c'est une réelle convergence  entre science et tradition, entre ce 

qu'on pourrait appeler la science à la troisième personne, c'est-à-dire la science habituelle 

où l'objet est séparé du sujet, et la science à la première personne où  l'objet est une partie 

du sujet, comme en méditation où l'on travaille à s'observer et se comprendre soi-même de 

la façon la plus objective possible. J'ai eu l'occasion de lire récemment la présentation du 

programme de 8 semaines de ‘pleine conscience’ par l'associé de Kabat-Zinn, Santinelli, il 

s'agit  d'un réel enseignement des vertus dans un contexte laïc, comme le non-jugement, la 

patience, la persévérance, la douceur envers soi-même et les autres, etc. 

   Nous allons d'abord envisager ce que la laïcité a signifié et signifie pour l'Occident, puis je 

parlerai des points de rencontre principaux entre méditation laïque et védânta, et je vous 

résumerai les points essentiels de mon ouvrage qui sort en ce moment (février 2017) aux 

Editions du Relié.  

Importance de la laïcité pour l'Occident. 



      D'emblée, faisons quelques distinctions importantes : déjà entre laïcité inclusive et 

exclusive. La  première accepte toutes les religions ainsi que l'agnosticisme, mais évite 

seulement qu'une des religions cherche à avoir le monopole et à influencer à son avantage 

personnel la politique du pays. L'Occident a une longue histoire d'interférence entre le 

pouvoir relativement centralisé des Eglises et le pouvoir politique, et cela a été un travail de  

fond important de la modernité d'arriver à séparer les deux. Dans l'hindouisme, la question 

est très différente, dans la mesure où il n'y a pas de pouvoir religieux centralisé. La structure 

même de la religion étant pluraliste, il y a moins besoin que ce pluralisme soit défendu en 

tant que tel par une laïcité militante. Shri Aurobindo observait déjà clairement il y a 

presqu'un siècle, que la notion occidentale de laïcité était aussi naïve que ses croyances 

religieuses monothéistes.  Après 40 ans de réflexions sur ce genre de sujets, je pense qu'il y a 

beaucoup de vrai dans cette réflexion. Swami Vijayânanda, avec lequel j'ai passé 25 ans et 

qui a vécu continûment pendant 60 ans en Inde dans les ashrams de Mâ Anandamayî, disait 

simplement : « Les hindous ont trouvé le bon truc : ils affirment qu'il y a un seul Absolu, mais 

qu'on peut l'adorer comme on veut ! » Cela revient en fait à une laïcité ouverte à la notion 

d'Absolu.  

   La laïcité exclusive, quant à elle, pose problème. Elle souhaite, en fait, plus que contenir le 

pouvoir des religions, elle veut en finir avec elles. Elle a mené au XXe siècle à de grands 

totalitarismes comme le Stalinisme et le Maoïsme, avec respectivement un déficit de 

population de 90 millions et de 160 millions de personnes. L'humanité n'a pas besoin de 

cette laïcité totalitaire, de même qu'elle n'a pas besoin de totalitarismes politiques ou 

religieux. A propos de ce dernier en Occident et de son lien avec le totalitarisme du 

communisme, il sera bon de méditer en profondeur la parole du philosophe Bertrand 

Russel : «  Le communisme est une hérésie du christianisme » On réfléchira aussi sur le titre 

de l'ouvrage du philosophe Jean-François Revel : « Ni Marx, ni Jésus ». Son fils Matthieu 

Ricard a interprété ce titre à sa manière en devenant bouddhiste... Quand des idéologies 

veulent s'imposer, qu'elles soient marxistes, chrétiennes ou islamiques, elles ne favorisent ni 

la méditation laïque, ni même la méditation dans leurs traditions, car elles ont peur que les 

gens se mettent à penser par eux-mêmes, en particulier que des mystiques prennent leur 

indépendance et acquièrent plus d'autorité que la hiérarchie officielle. 

       Pourtant, notre société a besoin de méditation, et il y a de multiples signes qui vont dans 

ce sens : je reviens  par exemple de l'île de la Réunion, où j'ai pu intervenir  dans un collège 

dont un ami est le principal. Nous avons pu organiser une conférence de deux heures, avec 

une heure de présentation de la méditation laïque, une demi-heure de pratique et une 

demi-heure de questions-réponses. Toute l'équipe des professeurs du collège était présente, 

environ 70 enseignants. Mon ami, qui connaît bien le milieu éducatif, m'a dit que c'était la 

première fois dans l'histoire de l'Education Nationale qu'il y avait un tel événement. Certes, 

assez souvent maintenant des professeurs introduisent un peu de méditation en début de 

cours, mais il n'y avait pas eu de présentation ni de pratique officielle de méditation pour 

toute l'équipe enseignante d'un collège. Dans le milieu des prisons aussi, la nécessité d'une 



méditation laïque se fait sentir. Nous avons réintroduit, avec une amie créole de la Réunion 

et professeur de yoga, le hatha-yoga accompagné d'un peu de méditation dans la prison 

principale de l'île, celle du Port avec environ 400 détenus. Ils avaient déjà eu cette possibilité 

durant dix ans. Cela ne veut pas dire que tous vont venir, mais  qu'ils auront au moins la 

possibilité de le faire s'ils le souhaitent, et ceci est important, ne serait-ce que pour éviter les 

rechutes dans la délinquance dès la sortie du centre de détention. Je me suis aussi rendu 

récemment, en Janvier 2017, à l’île Maurice, où la population parle à la fois français et hindi 

en plus de l'anglais. J'ai fait une initiation à la méditation pour la centaine de détenus de la 

prison de la capitale, Port-Louis, en français et en hindi pour certaines parties plus 

directement liées à la culture de l'Inde. En effet, les Mauriciens parlent souvent le hindi en 

plus du créole, du français et de l'anglais. Etait présent le directeur général de toutes les 

prisons de l'île, qui a été très content de cet enseignement et a déclaré ensuite à tous les 

prisonniers qu'il allait se mettre au type de méditation que je leur avais fait faire, car il se 

sentait lui-même plutôt stressé et en avait besoin. Il a ensuite conseillé sagement aux 

détenus de se mettre à la pratique le jour-même, avant qu'ils n’oublient les instructions 

qu'ils venaient de recevoir...Cependant, je leur ai envoyé par la suite le dossier audio de mon 

intervention, et j’ai laissé aussi une clé avec l'enregistrement de toute une série de stages de 

méditation guidée pour que ceux qui voulaient s'entraîner puissent le faire. Tout ce travail 

en institution est grandement facilité quand on peut faire référence à un concept clairement 

défini de méditation laïque. La méditation se développe à l'hôpital, en particulier celle de la 

pleine conscience qui peut mettre en avant une longue série d'études scientifiques la 

validant. Ces études sont importantes dans le contexte laïc du système de santé actuel. Il 

s'agit de jouer le jeu de la médecine et de la science, et de faire preuve d'humilité des deux 

côtés. Celui des méditants, en acceptant que certaines éléments de ce qu'ils affirment à 

propos de la méditation puissent ne pas être validés scientifiquement, et de la part des 

scientifiques pour reconnaître que la méditation avec sa longue expérience traditionnelle, 

mérite d'être un sujet d'étude en soi et peut contribuer à résoudre des problèmes qui sont 

peu accessibles à la psychologie et à la médecine moderne. Pour que les études soient plus 

convaincantes, il faut qu'elles aillent plus loin que là où elles s'arrêtent actuellement : elles 

sont pour l'instant souvent centrées sur le changement d'un seul facteur biochimique, 

psychologique ou social, or elles devront étudier dans un groupe de méditants les 

changements à tous les niveaux 

   Toutes ces interventions sont rendues possibles par le développement de la notion de 

méditation laïque, qui permet d'intervenir dans les institutions publiques. C'est grâce à cette 

évolution, qu'en particulier en Inde, le yoga a pu rentrer par la grande porte dans le 

fonctionnement du gouvernement en étant associé à l'ayurvéda et à d'autres médecines 

traditionnelles, dans le nouveau ministère intitulé Ayush, un mot sanskrit qui signifie ‘vie’, 

mais qui est aussi l'acronyme d'ayurvéda, yoga, unani  (la médecine grecque transmise par 

les arabes) siddha (l'ayurvéda du Tamil-nadou) et homéopathie.  



    Quand on réfléchit aux causes du développement de la méditation laïque, on se doit 

d'ajouter une réelle colère de toute une partie du grand public contre les religions, en 

particulier monothéistes, comme vecteur de violence et manière d'envenimer, voire 

d'absolutiser régulièrement des conflits ethniques ou économiques ordinaires. Un des signes 

de cette évolution est le petit livre récent de Tobie Nathan Quand les dieux sont en guerre. 

Je l'ai acheté, il me reste à le lire en détail, mais l'idée principale est qu'il y a des conceptions 

des dieux, ou de Dieu, qui favorisent au fond la radicalisation et la guerre plus que la paix, et 

qu'il faut voir ce problème en face, rien ne sert de le  refouler. Tobie Nathan est à la fois 

psychothérapeute et psychanalyste spécialisé en ethnopsychiatrie. Il a récemment travaillé 

comme conseiller culturel à l'Ambassade de France à Tel-Aviv et donc on peut dire qu'à ce 

titre, il a été au cœur de la tourmente moyen-orientale. Il peut donc parler de ces sujets de 

l'intérieur, si l'on peut dire. Ce contexte n'est pas du tout étranger à l'importance prise par le 

yoga et la méditation laïque dans notre société, et nous revenons au sujet de notre 

conférence. 

   Je visite de temps à autre le Liban pour des conférences et séminaires. Ils ont été 

déchiquetés pendant 20 ans par une guerre civile avec une base confessionnelle assez claire, 

et leur voisin, la Syrie, est de nouveau déchiré par ce genre de guerre civile. Cependant, j'ai 

bien vu qu'ils ne sont guère capables de concevoir la notion de médiation laïque de façon 

indépendante. Comme leur identité religieuse est blessée par ces guerres, ils s'y accrochent 

d'autant plus, au lieu d'être capables d’y réfléchir et de la relativiser. A cause de cela, j'ai le 

sentiment qu'ils sont dans une sorte d'impasse, et j'en suis triste. 

Analogies entre méditation laïque et védânta 

Nous allons en voir un certain nombre, puis aborder certaines différences. 

 Le facteur de simplicité est important. Quand une méditation est simple, elle a plus 
de chances d'être universelle, à condition évidemment que cette simplicité ne soit 
pas fondée sur de la croyance pure. Le védânta étant fondé sur le retour constant à 
l'être, la conscience et la joie, il réduit au minimum la question de la croyance, et 
assure un type de méditation au fond simple. La méditation laïque recherche aussi 
cette simplicité. 

 La méditation laïque, pour avoir une portée large, doit beaucoup avoir à faire avec le 
corps. A sa manière, le védânta a aussi beaucoup à voir avec le corps dans le sens 
qu'il revient régulièrement à la proposition fondamentale deham naham, soham « Je 
ne suis pas ce corps, je suis Cela ». Pour séparer ainsi le Soi des processus corporels, il 
faut très bien connaître ceux-ci et surtout les nœuds qui les relient au mental de base 
et à travers lui à l'esprit en général 

 L'absence de rituels et de prêtrise. En principe, le védânta n'a pas de rituels, et les 
sannyasis ne sont pas censés en pratiquer. Ils sont dispensés de la récitation des 
mantras, qui sont eux-mêmes fort liés à la culture religieuse environnante. Ils 
reviennent simplement au Om, qui est à l'interface supérieure du religieux et aide à 
sublimer ses formes et concepts dans le Soi. 

 Le védânta ne valorise pas la notion de martyre, contrairement à la plupart des 



religions de la Bible. Il est sans doute trop intelligent et pas assez passionnel pour 
croire que mourir en masse pour des idées métaphysiques puisse prouver quoi que 
ce soit de leur validité. 

 

En ce qui concerne les différences, nous pouvons mentionner les suivantes : 

 L'absence d'ego est recherchée avec une intensité plus grande dans le védanta que 
dans la spiritualité laïque, en particulier parce que la perspective métaphysique du 
védânta est plus claire sur ce point que celle de la méditation laïque. 

 Le védânta s'adresse à des chercheurs qui ont a priori une préparation approfondie, 
la spiritualité  laïque se veut pour tous. 

 Le védânta est traditionnellement adapté aux sannyasis, alors que la spiritualité 
laïque ne met pas le renoncement au centre de ses préoccupations, même si elle sait 
reconnaître l'utilité pratique du détachement. 

 

Mon ouvrage Pratique de la méditation laïque 2 

   Il s'agit d'un livre de plus de 350 pages, publié en février 2017. J'ai senti déjà le besoin 

d'approfondir ce sujet car j'ai été amené à souvent travailler en milieu laïc, depuis l'hôpital, 

qu'il soit en France ou en Algérie, jusqu'aux prisons et à mes stages réguliers d'initiation à la 

méditation, qui accueillent depuis maintenant plus de trente ans des participants de tous les 

horizons religieux, ainsi qu'un bon nombre d'agnostiques. Par exemple, bien que je n’aie pas 

un grand nombre de chrétiens pratiquants dans ces stages, j'ai malgré tout régulièrement 

des personnes de culture chrétienne. J'ai animé, au fil des années, des séminaires au Liban 

avec un « coktail » unique de chrétiens, de musulmans shiites ou sunnites, ainsi que de 

druzes qui font le charme de ce pays quand ça se passe bien, et en font le drame quand ça se 

passe mal. Je suis invité maintenant on peut dire régulièrement par l'Association Marocaine 

de Yoga, où le public est constitué en grande partie de musulmans libéraux, et de quelques 

musulmans traditionnels associés à quelques visiteurs ou expatriés français. Un séjour d'un 

mois en Chine prévu en septembre prochain va tester mes « capacités laïques » selon les 

critères de l'empire du Milieu... 

   Après avoir présenté ce que signifie la méditation laïque et m'être appuyé en particulier 

sur ce qu'en dit le Dalaï-lama dans son ouvrage Au-delà des religions3, je consacre deux 

parties détaillées à l'observation du souffle naturel et à la marche méditative. Respirer, 

marcher, quoi de plus universel ?  Je continue sur la profondeur physiologique et 

psychologique du souffle en expliquant le lien entre les dernières recherches sur le système 

autonome et la capacité de modifier en profondeur des traits de personnalité venant de la 

toute petite enfance. Pouvoir calmer à volonté le système sympathique par des techniques 

psychocorporelles traditionnelles, ou modernes, est un excellent levier thérapeutique, 
                                                           
2 Aux Editions du  Relié 

3 Fayard, 2012 



beaucoup plus puissant qu'on ne le pense en psychiatrie et psychothérapie et peut avoir un 

large spectre d'indications thérapeutiques, souvent dans des pathologies auxquelles on ne 

pense pas à priori, comme les états-limites, la schizophrénie et les troubles du 

comportement alimentaire. Je me fonde pour comprendre les bases physiologiques de 

l'extase sur l'évolution du système autonome et sur la capacité des animaux, pratiquement 

depuis l'origine, à se paralyser eux-mêmes. Cette extase, surtout quand elle vient de 

l'approche systématique et au fond tout à fait raisonnable des pratiques méditatives du yoga 

ou du bouddhisme, paraît bien être l’un des grands fleurons de l'évolution des espèces. Je 

conclus par la présentation des dernières découvertes sur le rapport entre méditation et 

neurosciences.  

Vers un au-delà de la religion. 

     Il s'agit d'une aspiration largement partagée de par le monde de nos jours, bien que son 

intensité dépende des régions bien sûr. Pour en revenir à la formule de Vivekananda, que 

nous avons cité au début : « Il faut critiquer les enfants qui ne vont pas au temple, il faut 

critiquer les vieillards qui y vont toujours », nous pouvons nous demander quoi faire en ce 

qui concerne les enfants qui      « n'ont jamais été au temple », c'est-à-dire ceux qui n'ont 

jamais eu de formation religieuse. Ils sont nombreux de nos jours. Je pense que l'approche 

de la méditation laïque peut tout à fait les aider, mais cela ne les dispensera pas, dans la 

suite de leur évolution, d'acquérir un minimum de culture religieuse et surtout s'ils veulent 

aller loin, de lire les grands mystiques. Ceux-ci ont atteint un niveau au-delà de la religion, et 

peuvent donc toucher souvent aussi le cœur des pratiquants de méditation laïque. J'ai animé 

tout récemment à Châlons-en-Champagne un stage de méditation. C'était organisé dans une 

salle du centre hospitalier régional par une amie qui y a été 25 ans praticienne hospitalière. 

Elle est d'Iran, a vécu là-bas jusqu'à 18 ans et elle y retourne de temps à autre. Elle dit qu'il y 

avait tout un mouvement discret mais puissant, en particulier chez les  jeunes, pour un au-

delà de la religion, en particulier donc de l'islam. Cela peut prendre la forme d'une étude de 

la culture iranienne pré-islamique, de la lecture de soufis comme Roumi qui parlent 

clairement d'un niveau au-delà de la religion, de pratiques de yoga ou de méditations 

d'origine indienne, mais sans référence au panthéon hindou, ou encore de la lecture en 

groupes privés de poètes ou intellectuels contemporains, interdits par le gouvernement 

parce qu'ils parlent directement du dépassement de la religion. 

    Le Dalaï-lama a écrit en 2010 un livre dont le titre même est Au-delà de la religion. Il 

explique qu'il existe un certain nombre de valeurs humaines incontournables, comme 

l'altruisme ou l'effort pour s'améliorer soi- même par exemple. Elles représentent un besoin 

comme l'eau, les croyances religieuses, par contre, ne sont pas indispensables, elles sont 

comme le thé ou la tisane qui viennent colorer et donner un goût particulier à l'eau. Il a 

réfléchi pour sélectionner, à partir des pratiques qu'il suit lui-même, celles qui sont utiles à 

tous, comme la compassion et la claire vision intérieure, en en laissant par contre tomber 

d'autres qui sont spécifiquement bouddhistes, comme la méditation sur la vacuité. Il a repris 



ce thème dans son dernier livre d’entretien avec Sofia Still-Rever Manifeste pour une 

responsabilité universelle. Après de nombreuses explications sur ce sujet, il propose une 

petite série de méditations pour le bien de la planète. Elles sont simples et on peut les 

considérer comme laïques. Si on va dans le sens des diverses théologies, il n'y aura jamais 

d'unité entre les religions, car les théologies sont faites pour diviser et séparer même des 

confessions qui sont voisines. Par contre on retrouve un dénominateur commun entre les 

différentes formes religieuses et l'agnosticisme quand on en revient aux besoins 

fondamentaux de l'être humain : aimer, être aimé, développer un travail qui ait un sens 

profond, ou encore pouvoir suivre librement l'itinéraire de vie que l'on ressent comme le 

meilleur pour soi. On sera alors dans le domaine d'une psychologie ouverte au spirituel, ou 

d'un religieux ouvert au psychologique, et on donnera un fondement solide à une spiritualité 

laïque. 

 
 

 

Nouvelles de Ma Sharanam  

Envoyées par Marie-France Martin 

15 novembre 2016 

 

Une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas des incidents internes qui ont déclenché mon 

envie d’écrire cette chronique, mais quelque chose qui touche l’Inde en général. 

Pour débarrasser l’Inde de la corruption qui la gangrène, de l’argent illicite qui échappe aux 

impôts et qui finance le terrorisme, de la fausse monnaie qui représentait un gros 

pourcentage des billets en circulation, le gouvernement de Modi a donné un gros coup de 

pied dans la fourmilière. Un soir à huit heures, il a annoncé qu’à partir de minuit tous les 

billets de 500 et 1000 roupies, soit 96% de l’argent liquide en circulation, était 

« démonétisés » ; les gens ont jusqu’au 30 décembre 2016 pour déposer les anciens billets 

sur leurs comptes en banque. Il avait été fait, les mois précédents, une grosse campagne 

pour que tout le monde ouvre un compte en banque, quitte à ne pas y mettre d’argent. Le 

lendemain matin, l’Inde s’est donc réveillée pratiquement sans argent liquide, dans un pays 

ou l’essentiel des transactions se font en liquide. Grosse pagaille, et panique pour beaucoup. 

A moyen terme, les pauvres n’y perdront rien, car l’argent qu’ils pouvaient avoir chez eux est 

très en dessous du seuil après lequel les dépôts sont très surveillés, et les questions 

gênantes posées. Les classes moyennes, dont les salaires sont versés dans les banques, 

apprendront à se servir de leurs cartes de crédit pour autre chose que pour retirer de 

l’argent des distributeurs. Certains commerçants s’équiperont pour les paiements 

électroniques, ou se mettront à accepter les chèques. Les retraits de liquides sont 



actuellement limités à 24.000 roupies par semaine, ce qui est très large pour la majorité de 

la population, la plupart des revenus mensuels des familles étant inférieurs à cette limite 

hebdomadaire. Avec beaucoup moins d’argent liquide en circulation, il sera beaucoup plus 

difficile de payer de gros bakchichs. Évidemment, cette mesure ne suffira pas, d’autres sont 

dans les tuyaux. 

Les personnes foncièrement malhonnêtes trouveront toujours le moyen de l’être, mais ce 

sera plus difficile et moins lucratif. Beaucoup d’Indiens étaient malhonnêtes parce que le 

système les y poussait, et parfois les y contraignait. Ceux-là sont contents de ce qui se passe. 

Ce n’est pas gagné, beaucoup de choses peuvent se passer, mais espérons …  

27 novembre  2016 : L’Inde se débat toujours dans une pénurie d’argent liquide, car il faut 

une masse de nouveaux billets, et il est impossible de les imprimer plus vite. Beaucoup de 

choses vivent au ralenti. Pour nous, nous essayons d’en avoir et y arrivons très mal, mais 

nous étions déjà organisés pour payer le moins possible en liquide. Il en faut pour l’essence 

des motos, pour acheter des légumes et des fruits, pour les médicaments…Pour le gros de 

l’alimentation, nous n’en avons pas besoin. Les salaires étaient déjà virés sur des comptes en 

banque, et les gros achats sont payés par chèques. 

2 décembre 2016: La pénurie d’argent liquide perdure. La situation revient progressivement 

à la normale dans les villes, mais les billets n’arrivent dans les banques rurales qu’au compte-

goutte. Les retraits dans les distributeurs de billets restent limités à 2.500 roupies par jour, 

et dans les banques, il n’y en a souvent pas. Elles ne donnent que de petites sommes à la 

fois. La vie est difficile pour les paysans, car les salaires des ouvriers agricoles illettrés étaient 

payés en liquide, et ils ne trouvent pas de journaliers pour les gros travaux. 

Nouvelles locales 

Notre communauté continue à se développer. L’ashram ressemble maintenant à un village 

avec différentes zones : zone de la vie commune, avec le bâtiment principal, zone des 

visiteurs, zone des temples, internat, école, et étable. Du point de vue des bâtiments, ceux 

nécessaires à la vie de la communauté sont là depuis fin mars. Trois nouvelles salles de 

classe ont été construites à l’école. 

Zone des visiteurs. 

Pour nos visiteurs, nous avons maintenant 10 chambres, avec 2 lits dans chacune d’elles. 

Nous pouvons accueillir 20 personnes simultanément, et même pour des périodes courtes 

aller jusqu’à 30, avec des conditions de confort plus problématiques…Des problèmes 

techniques retardent l’avancée de la construction du temple de Mâ Anandamayî et de la 

salle de yoga, cela se règlera en son temps. 

Cela, c’est de l’ordre des moyens. Pour l’essentiel, les enfants travaillent, grandissent, se 

développent sur tous les plans. Les aînés sont de plus en plus adultes, plusieurs se forment 



pour être professeurs de yoga, évoluent spirituellement, encadrent les petits et les 

nouveaux…Ce sont finalement 15 nouveaux qui ont rejoint la famille de l’ashram, et qui 

occupent bien leur place. 

Les institutrices de l’école 

Pour faire des économies, mais surtout pour diminuer la quantité d’OGM et de pesticides 

dans nos assiettes, nous cultivons des légumes. Les arbres fruitiers plantés l’an dernier 

donneront cette année amandes, goyaves, bairs, papayes en quantité non négligeable, ainsi 

qu’une demi-douzaine de chicous et autant de grenades. Un troupeau de 5 vaches nous 

fournit le lait pour le thé. La production de lait devrait augmenter en été et bientôt le gaz 

pour la cuisine, car, avec une technologie bien développée en Inde, nous allons nous équiper 

pour transformer les bouses, d’une part en gaz de cuisson, et d’autre part en engrais. 

Mâ Sharanam foisonne de vie…. Vie des plantes, les 35 enfants et jeunes de l’ashram 

consacrent une heure le soir et trois heures les jours de congé aux plantations et au 

développement des espaces verts, et nous avons des tas de fleurs et de plantes d’ornement. 

Cette vie végétale amène une abondante vie animale. Outre notre troupeau de bovins, nous 

partageons notre espace avec une grande quantité d’oiseaux, de grenouilles, de souris et de 

rats, des écureuils, des taupes, des lézards, des caméléons sans compter les insectes et même 

un lapin ; les araignées, elles aussi, se portent bien. Il arrive qu’on voie un serpent... 

Pour les humains, il y a les permanents de l’ashram, les enfants, les aînés dont deux sont 

professeurs à l’école, et les autres, à des postes divers, assurent le fonctionnement de 

l’ashram au quotidien, tout en préparant leurs examens en candidats libres, et puis les amis, 

proches ou lointains, les voisins du village, parents des enfants de l’école, qui font visiter 

l’ashram à tous leurs invités, et viennent s’y promener, d’autres un peu plus lointains qui 

viennent le dimanche, ou bien un weekend, ou deux ou trois jours, à chaque fois qu’il y a 

une fête, et elles sont nombreuses. 

Avec l’hiver, commence la saison des visiteurs occidentaux. La plupart viennent pour des 

durées de trois à cinq semaines. Les séjours courts, d’une semaine ou moins, sont rares, 

comme ceux qui dépassant deux mois et demi. 

Nous allons avoir plusieurs temps forts. D’ici quinze jours, un des grands disciples de Mâ 

Anandamayî, Ashok Baba, va venir pour une semaine et consacrera quatre jours à raconter 

la vie de Mâ à ceux qui viendront l’écouter. Ce sera principalement en Hindi, et à l’intention 

des indiens ; Il va y avoir deux sessions de trois semaines de formation de professeurs de 

yoga, du 31 décembre 2016 au 20 janvier 2017, et après le 28 janvier. Nos amis Américains 

de « Children of Ma » préparent un voyage de groupe début mars. Nous allons revoir nos 

anciens amis d’Omkareshwar, ceux qui ont été assez téméraires l’an dernier pour affronter 

la précarité dans laquelle nous vivions, et ceux qui ont attendu que des chambres soient 

construites. Désormais, nous avons aussi de nouveaux amis. 



Une journée « normale » commence à 6h du matin par un temps de vie spirituelle 

communautaire : aratis à Mâ et à Shiva, chant de mantra, courte méditation, séance de 

yoga, étude d’un texte de Mâ Anandamayî. Cela dure environ jusqu’à 7H30. Après cela, les 

enfants rangent et nettoient l’ashram. Certains petits prennent leur douche s’ils ne l’ont pas 

fait avant. Certains préparent le petit déjeuner. Un petit groupe de permanents de l’ashram, 

ainsi que nos visiteurs, ont une liturgie d’une heure autour du feu. Nos visiteurs ne vont pas 

forcément à la pratique communautaire du matin ; 

Après le petit déjeuner, c’est le temps de l’école pour les enfants et les enseignants, dont 

certains logent à l’école. J’assure un soutien individuel pour les enfants qui ont des 

problèmes de lecture. Pour les autres, c’est un temps d’étude personnelle ou de services à la 

communauté. Cuisine, courses, surveillance des chantiers … 

A midi, c’est l’heure du déjeuner. La communauté, les professeurs, les enfants, ceux des 

travailleurs des chantiers qui n’habitent pas Kawaria, les hôtes, s’il y en a, mangent 

ensemble. C’est le gros repas de la journée : riz, légumes, chapatis, lentilles sont là à volonté. 

En période normale, Il y a entre quarante et soixante personnes à table. 

L’après-midi, l’école reprend jusqu’à 14h30, sauf pour les petits qui finissent à midi. Moi, je 

me repose, je lis, fais ma lessive, jusqu’à 15h30. C’est l’heure du thé pour tout le monde, 

suivie d’une heure d’étude. Je fais du soutien en Anglais pour les aînés qui ne sont plus 

scolarisés. A 16h30, c’est le « seva » (service), le temps de travail pour la communauté, le 

plus souvent du jardinage. Je vais me promener. Je dépasse de quelques mètres les limites 

de l’ashram pour aller jusqu’à un point de vue sur la Narmada, puis je reviens en passant 

devant les chambres d’hôtes, les temples. Ensuite je descends vers les foyers des enfants, 

puis l’étable, ensuite l’école, parfois le potager. Je remonte par le bâtiment principal pour 

rejoindre ma chambre. L’ashram est maintenant un village, en faire le tour complet me 

prend une heure ! 

De 19h à 19h45, c’est de nouveau un temps de prière communautaire, suivi du dîner, plus 

frugal que le déjeuner. Parfois, il y a encore un rassemblement, un enseignement, la 

célébration d’un anniversaire, ou autre chose. 

Pour moi, la validité de mon visa de tourisme se termine début janvier 2017, Je reviendrai en 

France le 9 janvier, et y resterai normalement six semaines. Je vais redemander un visa de 

résidente, mais sans garantie de l’obtenir. C’est assez difficile à vivre. J’irai d’abord au Centre 

Védantique de Gretz, en région parisienne, et de là je ferai ma demande de visa et attendrai 

la réponse. Ensuite, j’ai l’intention de descendre vers la région de St Etienne et de 

Montpellier, à des dates qui dépendront de la réponse à ma demande de visa. 

Conseils aux visiteurs 

Si vous avez des billets de 500 ou 1000 roupies de vos précédents séjours en Inde, sachez 

qu’après le 30 décembre 2016 ils ne vaudront plus rien. Avant cette date, il est encore 



possible de les échanger. Actuellement, les distributeurs d’argent sont limités à 2500 roupies 

par jour, soit environ 25 euros, et sont souvent vides. Ne comptez donc pas dessus, 

emportez des euros en liquide. 

Si vous souhaitez venir chez nous, sachez que nous sommes à 6 kilomètres des premières 

boutiques, à 20 kilomètres de la petite ville la plus proche. Nous n’avons pas de voiture, 

seulement des vélos et deux vieilles motos. Ne comptez donc pas faire du shopping ! Pour 

aller faire des courses, il faut faire venir un taxi et le payer, ou demander à un de ceux qui 

s’occupent de cela de vous rapporter ce dont vous avez besoin. Pensez donc à avoir avec 

vous une lampe de poche pour les pannes d’électricité, et tout ce dont vous avez besoin 

comme affaires de toilette, d’hygiène et comme médicaments, ainsi que des gâteaux secs et 

des fruits secs si vous pensez avoir des problèmes avec la nourriture de l’ashram. Prévenez 

également vos relations que vos possibilités de vous connecter à internet peuvent être 

réduites à une heure par semaine …Nous n’avons pas de Hi-Fi, et la clé 3G communautaire, 

très demandée, est souvent en panne. 

 

Nouvelles 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne est en 

permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète au fur et à mesure 

que les rencontres, stages, retraites, conférences se précisent. On peut aussi le 

demander à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr) 

- Atelier d’écologie intérieure et relationnelle – Méthode BYRON KATIE – et Méditation 

par Sahaj NEEL (Florence Pittolo) florence_pi@yahoo.fr à Vérier-du-Lac (Haute 

Savoie) – Pour les couples/parents (cycle court) jeudi 30 et vendredi 31 mars (45€ 

individuel) et 78€ (couple) et un week-end pour tous (et pour une formation 

professionnelle) le 1er et 2 avril 2017 (150€ particulier) et 200€ (professionnel). 

- Du 13 au 18 juillet 2017 : Probabilité de Retraite à Chardenoux avec 
l’Association ‘A ciel ouvert’, organisée par Sahaj Neel (Florence Pittolo) 

psychologue : florence_pi@yahoo.fr . 
Le 13 Juillet elle sera rejointe par Jacques Vigne pour intervenir dans la ‘Semaine 
des Thérapeutes’. Ce dernier interviendra  sur « Guérir les blessures intérieures et 
retrouver la joie »  et  « Approches méditatives et thérapeutiques » 
Cette rencontre est ouverte à tous les professionnels psychothérapeutes, les outils 
proposés nous permettent aussi, à la base, d'explorer les liens entre le psychisme et 
la dimension « transpersonnelle » ou non-duelle. Sahaj Neel anime des stages 
spécifiques dans ce domaine (institutions médicales en France et étranger, European 

Transpersonal Psychology Association, publications).  
Les journées seront partagées entre des pratiques spirituelles, notamment  

transmissibles à des patients, et des temps  d’« intervision » ou analyse de nos 

pratiques professionnelles (études de cas…) et bien sûr de présentations de 

http://www.jacquesvigne.com/
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« papiers », conférences, débats d’intervenants : notamment le Dr. Jacques Vigne, le 

Dr. Jean-Marc Clément (recherche sur cognition et bouddhisme), Michèle Cocchi 

(psychothérapeute à Monaco) par vidéo-conférence et Sahaj Neel/Florence Pittolo 

(chercheuse en psychologie France/Inde, généalogie et transpersonnel), 

Sahaj/Florence aura, en outre, une série de stages et ateliers dans des programmes 

comme : ‘Tantra de la non dualité et écologie intérieure’ ‘Neurosciences médecine et 

méditation’, ‘Stage d’approfondissement pour thérapeutes’ qui ira de mars à août 

2017 (comprenant : Bruxelles, Chambery, Annecy, Paris, Briançon, Ardèche, 

Chardenoux…) le tout en partenariat avec l’Association Etre Présence  - Contact : 

florence_pi@yahoo.fr  ou  sahajneel@yahoo.com – Tel : 06 68 54 73 87  

 

- RAPPEL : retraite de Pentecôte avec Jacques Vigne – du 3 au 14 juin 

2017 : au  ‘Pré Martin’ (à ANNOT dans les Alpes de Haute Provence - Arrière-

Pays Niçois - (Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève (Mahâjyoti’) : 

Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les 

maisons à encorbellement, les chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé 

riche d’histoire. Annot est surplombé par une couronne de falaises de grès dominant le 

village, paysage étonnant, constitué de failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, 

qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin du Lac de Castillon, de la 

petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé ‘espace naturel 

sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des grimpeurs 

par escalade. 

 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le 

célèbre petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, 

dans une incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à la retraite de silence de 10 

jours que propose Jacques Vigne du samedi 3 juin au soir, jusqu’au mercredi 14 juin 

2017 en fin de matinée. De jolies fêtes de Pentecôte 2017 en perspective. 

 

Descriptif du thème de la retraite : 

‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et réveiller la joie intérieure’ 

Vipassana : méditation de « déplacer l’arbre » c’est-à-dire changer les racines corporelles de 

la tristesse en racines de joie. 

Les canaux d’énergie. La tristesse comme obstacle, la joie comme espace sans obstacle. 

L’anxiété ferme non seulement la gorge, mais la narine. L’ouverture de la narine fermée 

comme archétype de la levée des obstacles. Trouver le passage de la tristesse vers la joie. 

Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). 

mailto:florence_pi@yahoo.fr
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Nourriture végétarienne, respectueuse des possibilités d’allergies de chacun 

 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le samedi 3 juin dans la 

journée ou fin d’après-midi, et départ prévu le mercredi 14 juin en fin de 

matinée. 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’ 

(koevoetsg@orange.fr), mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite. 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin – 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com –  

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 

Possibilité de covoiturage (3 places) depuis la Normandie. Voir avec  

Isabelle Billiau – 06 28 06 16 29 – normandie.trad@gmail.com  - Pour les 

personnes ayant des budgets restreints, elles peuvent participer sous forme 

de nourriture partagée, la route est longue… 

 
 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
                      (Marche à suivre en général) 

                C’est le moment des réabonnements 

Cette session actuelle de deux ans, a débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

session qui allait de Mars 2015 à Mars 2017 va donc se terminer avec ce N°124 du printemps, 

numéro ‘charnière’ qui débutera la nouvelle session des deux prochaines années. Merci aux  

nouveaux inscrits d’entrer, et aux fidèles de rester dans la Grande Famille de Mâ !  

Les abonnés actuels vont donc maintenant être concernés. Ils pourront 

renouveler leur abonnement à partir de maintenant (voir ci-dessous). Cet 

abonnement  ira désormais de Mars 2017 à Mars 2019. On vous attend… 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

mailto:koevoetsg@orange.fr
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0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route.  

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles et Souvenirs de Mâ 
Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage culturel et spirituel de l’Inde 

 

Sri Sri Mâ Anandamayî 

La Flamme Èternelle 

Sri Govind Narain ICS (Retd.) 

 

De tous temps notre pays a connu une tradition de grands sages et de grands prophètes. Ces 

êtres supérieurs ont préservé notre sagesse et assuré la continuité de nos valeurs et de 

notre culture. Cela a constitué l’épine dorsale de notre unité et de notre intégrité nationales. 

Chacun de ces grands êtres a fait en sorte de transmettre à sa façon les enseignements, afin 

qu’une humanité désireuse de savoir puisse en tirer profit. Certaines de ces âmes qui ont 

atteint la réalisation spirituelle sont venues parmi nous pour assurer notre salut. Leur 

avènement a été annoncé par les sages qui les ont précédées. Sri Sri Mâ Anandamayî est 

l’une de ces âmes extraordinaires. 

User de nos simples mots pour parler de Mâ Anandamayî équivaut à vouloir expliquer le 

soleil éblouissant à l’aide de la maigre flamme d’une bougie. Une vaine tentative. Mâ est 

tout et plus que cela. Toutes les descriptions la concernant ne sont que minuscules 

fragments de l’infinitude. Le mahasamadhi de Mâ est un phénomène du monde physique. 

Mâ est éternelle. Elle existe en nous telle une flamme vive et brillante à l’intérieur des êtres 

que nous sommes. Nous avons besoin de la perception pour La voir. Son Être fragrant est 

toujours en nous et il est essentiel que nous nous débarrassions de notre ego et de notre 

aveuglement pour avoir pleinement conscience de Sa présence. Elle est la pureté 

personnifiée, venue parmi nous pour guider nos pensées et nos actions, à la condition 

toutefois, que nous soyons suffisamment grands pour être humbles et nous en remettre 

entièrement à Elle. A ce Un qu’Elle représente, j’offre ma dévotion la plus profonde. 

Les Âmes supérieures appartiennent à la même dimension. 

Lorsqu’il était jeune, mon beau-père, le docteur Panna Lall, effectua ses études au collège St. 

John à Agra. Il eut la chance d’y bénéficier de la protection du Professeur Surya Kumar 

Karfarma. Ce dernier était un Grahastha qui avait su assurer sa progression spirituelle par le 

biais d’une sâdhanâ sérieuse et soutenue. Grâce à lui, le Dr. Panna Lall apprit énormément 

de choses, aussi bien sur le plan de ses études que sur celui de la spiritualité. Leurs rapports 

se poursuivirent dans le temps et, plus tard, le Dr. Panna Lall présenta les membres de sa 



famille au Prof. Karfarma. Les enseignements que celui-ci leur prodigua par la suite 

marquèrent  profondément cette petite communauté. En 1925, le Professeur, qui s’était 

retiré depuis longtemps déjà, rendit visite au Docteur Panna Lall à Unao où celui-ci était en 

poste. Au cours d’une conversation qu’ils eurent en privé, le Professeur Karfarma déclara à 

mon beau-père qu’en ce qui le concernait, il lui avait transmis toute la connaissance qu’il 

possédait, mais qu’un grand être illuminé, qui était déjà incarné, s’occuperait de lui, Dr. 

Panna Lall, le moment venu et le conduirait plus avant dans son cheminement. Le Professeur 

faisait allusion à Sri Sri Mâ Anandamayî. Plus tard, lorsque le Dr. Panna Lall rapporta cet 

épisode à Sri Mâ, celle-ci se contenta de sourire avec douceur. Ainsi, d’autres âmes 

supérieures étaient au courant de la venue de Mâ sur cette terre. Ils appartenaient tous au 

même monde. 

C’est en 1938 que Mâ vint à Allahabad où mon beau-père exerçait alors son activité de 

« commissioner ». Swarnalata Jaspal (Brahmacharini Billoji) et sa famille avaient coutume de 

rendre visite à Mâ. Billoji qui avait obtenu ses  diplômes quelque temps avant Chandra, ma 

femme, annonça à celle-ci qu’une grande sainte était arrivée dans la ville et lui conseilla 

d’aller la voir. Mon épouse se rendit au lieu qu’on lui indiqua et eut le darshan de Mâ en 

même temps que Billoji. Par la suite elle y emmena ses parents afin qu’ils aient eux aussi le 

darshan de Mâ. Lors de cette première rencontre avec mon beau-père, Mâ se mit tout à 

coup à rire et lui dit : « Pitaji, vous étiez présent vous et de nombreuses autres personnes, 

lors de la cérémonie de la sannyâsa de Chaitanya Mahaprabhu ». Cette remarque de Mâ 

déclencha une véritable décharge électrique dans le corps du Dr. Panna Lall et emplit son 

coeur d’une profonde dévotion qu’il conserva durant toute sa vie.  

Durant la période 1941 à 1943, je rendis visite à Mâ en différents endroits, en compagnie de 

mon beau-père, mais à l’époque, le contact ne s’était apparemment pas établi entre Mâ et 

moi-même. J’étais timide et introverti. Je me souviens avoir assisté à des satsang de Mâ sur 

le toit-terrasse de la Hari Ram Joshi à Lucknow. Il y avait en général quelques vingt-cinq 

disciples qui y prenaient part. Durant les kirtan Mâ entrait souvent en samâdhi. Les kirtan 

« doux » se répétaient et Mâ revenait dans le monde physique après de courts laps de 

temps. Je me souviens aussi de séances en comité réduit, toujours en compagnie de mon 

beau-père, à Vindhyachal, à Dehra Dun et en d’autres endroits. J’étais de plus en plus 

impressionné par la grâce et la douceur extrême de Mâ mais je dois avouer que la véritable 

étincelle n’avait pas jailli en moi. 

Le jour où Mâ déclencha en moi l’Etincelle spirituelle.   

Décembre 1943 – janvier 1944. J’étais en poste, en tant que Magh Mela Officer à Allahabad 

et mon épouse, nos deux filles et moi-même, campions pour une durée d’un mois au 

Sangam. L’atmosphère du lieu semblait littéralement sanctifiée car des bhajan et des kirtan 

s’y déroulaient toute la journée et, dès le matin à l’aube, des flots de disciples venaient y 

pratiquer l’immersion sacrée dans le froid glacial de l’hiver. Une nouvelle agglomération 

s’était développée avec la venue d’une foule de personnes – sadhus, disciples, pandhas, 

commerçants et services de toutes sortes. Il fallait organiser les choses et prendre les 



dispositions qui convenaient. Un jour, alors que nous venions de terminer notre repas de 

midi, nous trouvâmes Mâ devant la grille de notre campement, accompagnée d’une simple 

brahmacharini. Nous nous précipitâmes, ma femme et moi, dans sa direction. Mâ se mit à 

rire et s’exclama : « J’ai entendu dire que Govind Narain vivait dans cet endroit, alors ce 

corps est venu. » Nous étions éblouis par son charme. Nous n’avions pas grand-chose à lui 

offrir si ce n’est deux bananes qui restaient du repas. Avec sa grâce indicible, Mâ nous bénit 

tous les deux ainsi que nos filles puis elle s’éloigna. L’étincelle venait de jaillir en moi. 

Dans le courant de l’année 1946, mon beau-père se rendit à Vrindaban où Mâ prenait part à 

la célébration du Holi. Mon épouse et moi, accompagnés de nos deux jeunes filles Chandan 

et Nandini, nous rendîmes également sur les lieux. L’atmosphère qui règne en ces occasions 

où la présence de Mâ domine le tout, est tout simplement divine et la venue d’un grand 

nombre de Mahâtmâs et de disciples ne fait qu’ajouter à la grandeur de l’évènement. Un 

jour, lors d’une des petites réunions qu’Elle tenait, Mâ révéla que tous ceux qui venaient 

vers Elle l’avaient toujours accompagnée tout au long de nombreuses vies précédentes et 

que chacune de ces personnes était en train de gravir le chemin de la spiritualité. Cela eut un 

véritable impact magnétique sur nous tous qui l’écoutions. Le lien qui nous unissait à Elle se 

faisait de plus en plus fort. Après quelques jours de pure béatitude, le moment vint où il 

nous fallut reprendre notre travail. Mâ me conseilla de me mettre en route après avoir pris 

le prasâd, ce que j’omis de faire  car je devais prendre la route sans perdre de temps pour 

me rendre à une réunion à Hatras, en direction d’Aligahr. Je persuadai donc ma femme de 

partir sans attendre. Un chauffeur était au volant de notre petite Morris. Nous avions 

parcouru environ 7 miles, lorsque tout à coup une vieille femme traversa la route juste au 

moment où nous arrivions. L’avant de la voiture la heurta de plein fouet et la traîna sur une 

dizaine de mètres avant de s’arrêter. Nous fûmes terriblement secoués. La femme poussait 

des hurlements. Son fils accourut pour s’occuper d’elle. J’installai rapidement ma famille à 

l’ombre d’un arbre, sur les bas-côtés de la route et emmenai la femme et son fils à 

Vrindaban, dans un dispensaire où je la fis soumettre à des examens minutieux. Par la grâce 

de Mâ, elle ne souffrait d’aucune blessure, pas même d’une égratignure, mais elle était en 

état de choc. Je la fis hospitaliser pour un contrôle supplémentaire avant qu’elle ne décide 

de rentrer chez elle. Ensuite je me rendis à l’ashram de Mâ pour raconter à mon beau-père 

ce qui venait de se passer. Mâ s’aperçut alors de ma présence. Elle sourit puis me répéta 

qu’il serait bien que je prenne le prasâd avant de m’en aller. La leçon venait de porter ses 

fruits. Je pris avec moi le prasâd pour toute la famille et je me remis en route. Lorsque 

j’arrivai à l’endroit où j’avais laissé ma famille, ma femme me lança : « Alors, qu’en est-il de 

ta crainte d’être en retard à ta réunion à Hathras ?... » Les voies de Mâ sont impénétrables ! 

Au début de l’année 1947, j’étais en poste au Secrétariat à Lucknow. Je logeais alors au 2, 

Olliver Road. Mâ nous donna de nouveau sa bénédiction. Elle vint nous rendre visite à la 

maison. Nous l’accueillîmes avec nos modestes moyens et lui rendîmes hommage. Sa divine 

grâce prévoyait apparemment de me confier de plus grandes responsabilités. 

Un exemple de la lîlâ de Mâ. 



(De 1951 à 1954 j’ai vécu au Népal avec ma famille. J’avais été commis au poste de 

Conseiller au Secrétariat de Sa Majesté le Roi Tribhuvan Bir Bikram Shah du Népal. A 

Katmandou l’hiver était en général assez froid, raison pour laquelle ma femme allait passer 

les quelques mois de cette période avec son père, le Dr. Panna Lall. En 1953 elle se rendit 

avec celui-ci à Vrindaban, à l’ashram de Mâ.) 

En 1954, mon père, mon épouse, nos enfants et d’autres membres de la famille, se 

trouvaient à Allahabad, dans l’ashram de Mâ, près du ‘Sangam’. Mâ les emmena tous pour 

une immersion dans le Sangam, après quoi elle retourna à l’ashram. Quelque temps après, 

une grande fatigue sembla s’abattre sur Mâ qui s’exclama tout à coup qu’Elle avait le 

sentiment qu’une foule piétinait son corps. On apprit un peu plus tard qu’une tragédie avait 

eu lieu, une panique générale qui avait causé la mort de centaines de personnes sur les 

berges glissantes du fleuve. Je me trouvais alors à Katmandou et bien évidemment je fus pris 

d’une terrible angoisse lorsque j’appris la nouvelle par la radio. Tous les fidèles qui 

entouraient habituellement Mâ étaient sains et saufs. Quant à Mâ, Elle fut particulièrement 

affligée par le drame qui venait de frapper la grande famille humaine. 

Un jour je me rendis, avec mon épouse et son père, à l’ashram de Varanasi, à l’occasion du 

Sharavatri. Un après-midi, alors que mon beau-père était assis dans la cour, Mâ sortit de la 

salle de bains, une serviette mouillée à la main. Père, comme à l’accoutumée, lança une 

petite réplique amusante. Mâ se mit à rire et lui posa la serviette mouillée sur la tête. Père, 

exalté, se prosterna devant Elle, lui rendant grâce pour sa gentillesse et sa bénédiction. Ceux 

qui sont familiers de la théorie de Shaktipat ou de l’éveil de la kundalini, apprécieront 

certainement la signification de cette lîlâ. 

Les préparatifs organisés par Mâ à l’occasion de la Shiravâtrî Pûjâ étaient toujours effectués 

avec un soin méticuleux sous Sa constante supervision. Tous ceux qui participaient à ce culte 

sacré, étaient tenus d’observer un jeûne absolu dès le lever du jour, sans même absorber la 

moindre goutte d’eau. 

La Kripâ-Sagari de Mâ.  

Un jour à Dehli, la pûjâ Shivarâtri avait été organisée à l’ashram de Kalkaji et Smt. M.S. 

Subhaluxmi s’était joint à nous pour la circonstance. Je ne me sentais pas très bien car je 

relevais tout juste de maladie. Je demandai à Mâ si je pouvais prendre du lait. Mâ ne me dit 

pas « non ! ». Elle me dit tout simplement, en souriant, que dans ce cas je devrais assister à 

la pûjâ de l’extérieur de la salle. Le message était on ne peut plus clair. Je me résolu donc à 

observer le jeûne nirjala et décidai de m’asseoir parmi les autres fidèles mais pour une seule 

pûjâ prahar. Ma femme et mes filles étaient présentes elles aussi. Après le premier prahar 

nous échangeâmes quelques regards et je leur fis comprendre que je resterai pour le prahar 

suivant. Durant la pause, M.S. Subhaluxmi chantait quelques bhajan, de beaux chants 

religieux et Mâ passait parmi les fidèles, échangeant quelques paroles avec les uns et les 

autres. Le deuxième prahar terminé, je me sentais suffisamment solide pour assister au 

troisième, et ensuite au quatrième. Ainsi par la grâce de Mâ j’avais accompli la totalité de la 



pûjâ. J’étais étonné du revirement de mon état de santé pourtant déplorable peu de temps 

auparavant. Je compris alors que la kripâ, la grâce divine en Mâ, pouvait être sans limites 

pour peu que l’on suive ses instructions. 

Une autre mystérieuse lîlâ de Mâ. 

Durant notre séjour au Népal nous avions fait l’acquisition de deux chaur aux poignées 

d’argent. Ces objets sont utilisés pendant les cultes religieux aux déités. Mon beau-père, 

quant à lui, avait fait don de deux représentations de Ashtadhatu – celle de Mahaprabhu et 

celle de Nityananda – pour qu’on les expose dans l’ashram de Vrindaban. Mâ les avait 

joliment disposées, dans un beau décor qui devait servir pour le culte. Nous nous 

retrouvâmes tous à Vrindaban. Les idoles étaient magnifiques et Mâ nous décrivit avec 

amour et spontanéité la manière dont Elle avait procédé pour installer tous ces beaux objets 

et cela afin de nous préparer à la cérémonie qui devait durer quelques heures. La veille, alors 

que Mâ effectuait l’inventaire de ces objets et s’assurait que toutes les dispositions avaient 

été prises, plusieurs Ashramites chargés de l’aménagement vinrent lui rendre compte de la 

situation. Ils lui signalèrent que tout était en ordre mais qu’il n’y avait pas de chaur. A ce 

moment-là, ma femme avait déjà placé un des chaur dans ses bagages et son père lui avait 

dit d’attendre avant de continuer. Il voulait voir quelle serait la lîlâ de Mâ. Et Mâ était 

précisément en train de parler de chaur et Elle se montrait préoccupée. Puis Elle déclara que 

le Seigneur Lui-même procédait à Ses aménagements et qu’il n’y avait pas lieu de 

s’inquiéter. Quelque chose se passerait. A ce moment-là, mon beau-père dit tranquillement 

à ma femme de prendre le chaur et d’aller le remettre à Mâ. Ce qu’elle fit. Mâ, heureuse, se 

mit à rire et lança : « N’avais-je pas dit que le Seigneur procédait Lui-même à Ses 

aménagements ? ». Nous restâmes bouche bée devant la façon qu’avait eu Mâ, Elle qui est 

omnisciente, de préparer Sa lîlâ pour convaincre les personnes présentes. 

Lorsqu’on commence à parler de Mâ, on perd totalement la notion du temps et de l’espace. 

Il y a tant à dire sur Elle qui est omnisciente, omniprésente et sans limites ! Mais je me dois 

de tempérer mon enthousiasme. Puisse la grâce de Mâ être avec chacun de nous. Jay Mâ. 

                                                                                            (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

Ma rencontre avec l’Inde 

Un récit de Frère Antoine 

 

Jacques Vigne a rendu visite dernièrement à Frère Antoine, dans sa grotte, et a trouvé ce vieux jeune 

homme de 94 ans, toujours espiègle et cinglant d’humour, dans une très bonne forme, mais prêt 

quand même, peut-être un jour prochain, à quitter cette grotte sous les rochers rouges de Provence, 

où il a vécu pendant 50 ans…Le petit homme aux yeux bleus perçants, au vocabulaire plutôt mal 



embouché, lui a donné ce récit de son cru, qui résume en peu de mots, la magie de son existence…Une 

émission de télévision célèbre l’avait montré, il y a quelques années, comme une sorte de phénomène 

original aux yeux ébahis des téléspectateurs !!! La ‘montée’ à la grotte, en crapahutant au milieu des 

sentiers sauvages parsemés de grosses pierres glissantes, bordés d’arbres de la Provence sous un ciel 

bleu garanti, vaut toujours son pesant d’or !!!  

 

 

L’entrée de la grotte de Frère Antoine à Roquebrune sur Argens 

Il se définit lui-même comme étant SDF : ‘Super Domicile Fixe’ ! 

 

A une certaine époque, Frère Antoine avait fait le long périple à pied pour rendre visite à Swami 

Vijayânanda à l’ermitage de Dhaulchina, en Inde.  

Il est intéressant de signaler une synchronicité qui est arrivée à Jacques Vigne lors de sa visite à la 

grotte de Roquebrune sur Argens. Il a essayé de faire dédicacer par Frère Antoine son récent livre Les 

Chansons du Rocher, mais ce dernier a fermement refusé en disant « C’est Rachel Guimbaud qui a fait 

tout le travail pour éditer ce livre, c’est elle qui doit mettre la dédicace ». Ensuite Jacques est 

redescendu à la gare des Arcs-Draguignan pour prendre le train de Nice, il avait raté le précédent,  et 

en allant à la borne pour retirer son billet, il a vu que la personne debout à la borne d’à côté était 

justement Rachel qui prenait son billet pour Toulon. De ce fait, elle a pu effectivement lui mettre une 

dédicace sur le quai de la gare, trois minutes avant l’arrivée du train : ce qui devait se faire s’était 

fait ! 

Voilà le récit de Frère Antoine : 

Je vivais dans une grotte du Rocher de Roquebrune sur Argens, quand un industriel 

marseillais qui était amoureux de l’Inde à travers les livres de Gandhi et Vinoba, eut l’idée de 

m’offrir un pèlerinage au pays des sages. 



C’était en 1967 

Je partis donc avec beaucoup d’enthousiasme et plein de sous. Mais voilà qu’à peine arrivé, 

Mai 68 survenait avec  sa petite révolution. De ce fait, je ne savais plus comment 

transformer les roupies en francs qu’on m’envoyait. Cet argent restait donc bloqué dans les 

banques. 

Ce qui fit qu’après avoir passé les premiers mois tel un maharaja, débordant de générosité, 

sans mérite aucun, je devins comme un moine-errant. J’en suis ainsi arrivé à penser que 

cette révolution 68 s’était déclenchée exprès pour moi, afin de me remettre dans ma vraie 

vocation. 

C’est alors que je rencontrai Vinoba et l’ashram Samanvaya, c’est à dire de l’harmonie à 

Bodhgaya et l’Ecole de la jungle. C’est précisément à cet endroit que je construisis un four à 

biscuits afin d’utiliser les subsides que l’Amérique envoyait. D’ailleurs, depuis lors, les 

anciens m’appellent encore ‘Frère Biscuit’. 

Je suis revenu vivre dans ma grotte pendant 30 ans, jusqu’à ce que le tourisme organisé 

ayant découvert mon repaire, en fasse son aire de chasse en traquant la bête curieuse à 

coup de caméra. Cela sans tenir compte évidemment des périodes organisées d’ouverture 

ou de fermeture de la chasse, comme pour les sangliers… 

Pendant ces trente années de grotte, je n’avais aucun souci d’argent. La nourriture arrivait 

de tous côtés. Il paraît même que j’étais le meilleur pourvoyeur du restaurant du cœur de 

Fréjus. 

 

Frère Antoine et Mahâjyoti dans la grotte de Roquebrune sur Argens 

J’essayais en vain de me dérober comme je pouvais au rush touristique, en me déguisant 

moi-même en touriste. Trouver une casquette n’était pas difficile en soi, mais trouver la tête 



adéquate pour mettre dessous était une autre histoire ! Aussi je décidai un beau jour de 

m’échapper pour vivre dans une petite maison à Dieulefit. 

Par ailleurs, je ne savais pas que j’avais droit depuis dix ans à une allocation vieillesse. Je me 

félicitai du cadeau que j’avais fait à la bonne Marianne, tout en remplissant les formulaires 

qui allaient m’ouvrir droit à cet avantage, pensant que dans ma nouvelle situation, ce 

dernier me serait bien utile… 

Mais cette demeure m’était gratuite et les dépenses pour y vivre si minimes, qu’ayant dit au 

Receveur des Postes que je ne dépensais pas 100 francs par mois, il me répondit qu’il allait 

m’envoyer sa femme en stage. 

Œil pour œil 

Je pris donc la décision de rentrer en relation avec l’Ashram de l’Harmonie où j’avais si 

gracieusement été reçu trente ans plus tôt. 

J’appris qu’on y faisait des opérations des yeux. Tous les ans des médecins opéraient 

gratuitement des milliers d’aveugles, et, depuis peu, des enfants nés aveugles (180 en 

septembre 2002). 

Le jour où je décidai d’offrir le trop plein de ma pension pour opérer des yeux ces enfants 

nés aveugles, j’ai perdu mes lunettes en faisant les foins. 

Je portais des lunettes depuis l’âge de 9 ans et j’en avais besoin pour lire et conduire. Je 

perds donc mes lunettes qui sont d’ailleurs demeurées introuvables depuis lors… 

Le soir de ce jour-là, je prends un livre et voilà que je lis très bien sans lunettes ! Mon contrat 

avec le ciel avait été opérationnel. Tous les sous que j’aurais pu déposer en frais d’oculistes 

et d’appareillage, je pouvais enfin les consacrer sous forme de dons aux enfants indiens nés 

aveugles 

Mais ce n’est pas tout ! A ce miracle s’en joignit un autre. Je vois Dieu dans le sourire des 

enfants ! De tous les enfants, mais spécialement dans le sourire des enfants indiens. 

C’est inexplicable et inénarrable.    

Frère Antoine. 

A lire : 
Le paradis c’est ici, aux éditions Presse du Châtelet 
Une bouffée d’ermite, aux éditions de la Table Ronde 
La Voie du Rocher, aux éditions de la Table Ronde 
Frère Antoine, Le Cosmomoine, aux éditions ALTESS 
Frère Antoine, Ermite de l’Ordre du Jour, éditions Campanile 
Merci pour tout, éditions Accarias l’Originel 
Frère Antoineries, Editions Unicité 



 
A voir : 
‘BALLADE POUR UN ERMITE’ – Documentaire de 52mns réalisé par Bruno Vienne 
En DVD : 20 Euros + 7 Euros de frais d’envoi (TTC 27 Euros frais d’envoi inclus) 
Merci de libeller le chèque à MONA LISA production, MONA LISA, 3 Place Chazette, 69001 
LYON – Tel : 04 78 39 04 04 
Le film est en ligne sur Vimeo. Entrez le lien suivant : 
http://vimeo.com/ondemand/baladepourunermite2  
 

 

LA VIE S’ENVOLE,  

QUE DEVENONS-NOUS ?  

(Poème de Monique Manfrini - 04-11-2016) 

Voici une jolie présentation de Monique par elle-même : 

« Mon nom est Monique Manfrini. J'ai pu connaître Swami Vijayânanda à Kankhal (près de Hardwar) 

lors de visites à l'ashram de Mâ Anandamayî. Sa présence, sa vitalité, son optimisme, sa générosité 

continuent de m'inspirer dans la vie de tous les jours et dans ma recherche spirituelle. C'est là aussi 

que ma rencontre avec Jacques Vigne a eu lieu en 2000-2001. J'ai suivi des enseignements de l'advaita 

vedanta en anglais auprès d'un élève de Swami Dayananda en Inde du Sud. Ce fut une révélation tant 

ces enseignements ont trouvé d'écho au plus profond de moi. C'est sur cette voie de la Connaissance - 

jnana - que s'inscrit ma recherche. Mais, la bhakti n'est jamais très loin...Mes poèmes reflètent cette 

philosophie qui m'inspire toujours. La recherche continue… » Monique nous a promis de nous envoyer 

également quelques extraits de sa recherche spirituelle et personnelle, suite à son séjour en Inde, 

recherche transcrite dans un texte qu’elle a intitulé ‘Dévider le fil à soie’…Nous en reparlerons. 

La vie s’envole et nous n’évoluons pas ou si peu, 
Absorbés par notre mental, ne sachant pas que ce temps  
Qui fuit en permanence se rit de nous et de notre importance.  
Quand le comprendrons-nous et consacrerons-nous chaque 
Instant de la vie qui nous reste à nous transformer ? 
??????????????????????????????????????????????? 
Avant-hier, nous sommes allés fleurir les tombes de ma mère,  
De ma grand-mère paternelle et de mes grands-parents maternels.  
Il y avait aussi la tombe de mon arrière-grand-mère maternelle… 
J’ai vu toutes les autres tombes alentour dans les cimetières  
D’Avignon et de Villeneuve, de l’autre côté du Rhône.  
????????????????????????????????????????????????     
J’ai lu les noms et les durées de vie de tous ces défunts inconnus.  
Certains ont eu si peu de temps pour connaître la vie  
Et l’ont quittée si vite. Que penser de ces vies fauchées si tôt ? 
Certaines tombes sont délaissées par les familles ou parfois,  
Les familles se sont éteintes et nul ne vient s’y recueillir…  
??????????????????????????????????????????????? 
Quelle tristesse, quel abandon, quel oubli !  

http://vimeo.com/ondemand/baladepourunermite2


Pourtant, tous ces morts ont vécu, aimé, parfois même, détesté leurs  
Semblables et puis, plus rien, le vide les a absorbés totalement.  
Un tourbillon mortel, un trou noir les a avalés. Où sont-ils allés ?  
Ce lieu existe-t-il ? Est-il quelque part ? Où sommes-nous maintenant ?  
???????????????????????????????????????????????? 
Qui peut répondre à ces questions ? Nul n’a la réponse.  
Les squelettes désagrégés ne parleront pas. Leur mémoire s’est effacée.  
Toutes leurs souffrances ont disparu. Que reste-t-il de leurs vies ?  
Quand même le souvenir de leur existence n’est plus… 
Qui se rappellera qu’ils sont nés et ont séjourné sur cette terre  ? 
???????????????????????????????????????????????? 
A quoi sert cette existence qui nous paraît si importante  
Lors de notre séjour parmi les vivants et auprès des nôtres ?  
Un jour, nous aussi, nous ne serons plus de ce monde.  
Qui saura alors que nous avons vécu et cherché à percer  
Le secret de cette vie et son sens caché qui nous échappe.  
????????????????????????????????????????????????          
La mémoire s’enfuit. Le temps nous ensevelit peu à peu. 
Qui saura ce que nous avons pensé, appris, compris de cette vie ?  
Qui s’en souciera lorsque même nos proches ne seront plus ? 
Le temps nous supprime chaque jour, chaque minute, chaque seconde 
Jusqu’à l’effacement radical comme encre sous la pluie.  
???????????????????????????????????????????????? 
La page sera lavée et même la trace colorée ne sera plus visible.  
Nous devenons le vide et le vide n’a ni commencement  
Ni fin. Il est partout et nulle part, comme nous après notre mort.  
Mais, pouvons-nous devenir le vide ? Ne le sommes-nous pas déjà ? 
Notre ego, seul, ne veut pas mourir mais vivre à jamais.  
????????????????????????????????????????????? 
Qui veut si ce n’est l’illusion d’exister ?  Nous croyons être vivants. 
Nous refusons d’accepter que nous croyons être sans être.  
La créature humaine est un phénomène transitoire  
Qui se veut immortel et inchangé dans un monde précaire.  
Comment l’accepter et vivre avec cette réalité ? 
?????????????????????????????????????????????  
Aller dans un cimetière pour la Fête des Morts,  
Peut nous aider à sentir que nous sommes en sursis 
Sur cette terre qui nous a été prêtée pour comprendre  
Ce que nous sommes venus y faire et non pour s’y croire 
Propriétaires de droit et héritiers légitimes de tout… 
????????????????????????????????????????????? 
Nos existences sont fragiles comme ailes de papillon 
Dans la tourmente. Ne l’oublions jamais et agissons  
Comme des voyageurs qui passent et sont vite oubliés ! 
Acceptons cette précarité de la vie qui seule, peut nous  
Amener à évoluer vers le Sens de l’existence, notre vrai Moi.  
?????????????????????????????????????????????   
 
 
   

VOYAGE AU BHOUTAN 

Du 12 au 25 novembre 2016 



Par Joëlle COIRET  

 

TAKTSANG ‘La tanière du tigre’ près de PARO 

Joelle COIRET. Professeur de français à la Réunion et Madagascar pendant 37 ans. Professeur de 

yoga: formation Yoga de l’Energie Bordeaux 1991. Nombreux stages avec les formateurs de différents 

courants, dont Viniyoga. Elève de Jacques VIGNE depuis 2006. Joelle vit désormais à Ciboure, au Pays 

Basque. Voilà son récit : 

Nous étions un groupe d'une vingtaine d'amis du yoga -dont cinq ayant eu le privilège de 

visiter le Tibet, le Lac Manasarovar et de faire la kora du Mont Kaïlash en mai 2011- qui nous 

retrouvions à Delhi autour de Jacques VIGNE et de Dinesh SHARMA. Chaque journée sera 

ponctuée de méditations, de rencontres, de visites des dzongs (forteresses à la fois civiles et 

religieuses) et des monastères. 

Dès l'atterrissage à PARO entre les collines et après un virage sec sur l'aile gauche, nous voilà 

plongés dans l'enchantement de ce petit pays (650.000 habitants), silencieux et pur dont nos 

guides Tenzin et Yeshé répèteront les cinq fondements: compassion, compréhension, 

générosité, sagesse et égalité. L'aéroport vide semble un grand monastère posé sur la plaine et 

nous retrouverons tout au long de notre voyage, dans les lieux publics et privés, le même 

souci esthétique et le respect de l'architecture traditionnelle ornée de sculptures en bois et de 

peintures extérieures et intérieures raffinées. Le pays du «Dragon-Tonnerre», Druk Yul en 

dzongkha, langue nationale tibéto-birmane, tient à cultiver son originalité, ses traditions et la 

vénération de la famille royale, en particulier du Roi actuel JIGME KESAR NAMGYEL 

WANGCHUCK, le cinquième de la dynastie. 

Le pays tout entier -qui resta isolé jusque dans les années 70 – est sacré: chaque vallée est un 

lieu de pèlerinage, les torrents font tourner des moulins à prières, les Bhoutanais sont 

profondément habités par leur foi et les valeurs bouddhistes. C'est le seul pays au monde où le 

bouddhisme Mahayana dans sa forme Vajrayana tantrique est la religion officielle. Notre 

première visite fut consacrée au site le plus impressionnant, accroché entre ciel et plaine à 

3000 m. d'altitude: TAKTSANG («la Tanière du Tigre»), où selon la légende, au 8
eme

 siècle, 



Guru Rinpoché  Padmasambhava arriva sur le dos de son épouse tibétaine métamorphosée en 

tigresse. C'est ainsi qu'il introduisit le bouddhisme au Bhoutan. Les différents temples sont 

accrochés à la falaise sombre, 800 mètres au-dessus de la vallée, et tout au long de la montée 

dans la forêt de cyprès, de chênes et de pins bleus, nous découvrons progressivement leur 

implantation vertigineuse qui en fait un des lieux de pèlerinage les plus secrets et les plus 

vénérés du monde himalayen. Les drapeaux de prières tendus de part et  d’autre de la falaise 

claquent au vent. Un premier temple fut construit au 14 
eme

 siècle autour de la grotte de 

méditation de Guru Rinpoché, puis d'autres bâtiments furent élevés en 1692 par Gyaltse 

Tenzin Rabgye. On se demande par quel mystère les premiers moines ont pu escalader cette 

lisse paroi verticale, atteindre le sommet et y transporter les matériaux nécessaires à la 

construction. Un incendie détruisit en 1998 une partie de l'ermitage qui fut reconstruit ainsi 

que les hautes statues de Padmasambhava et d'Amitabha. Dans ce lieu d'isolement et 

d'élévation, Dilgo Khyentse Rinpoché (1910-1991), maître du Dalaï Lama et de Matthieu 

Ricard, aimait venir se recueillir jusqu'à la veille de sa mort.  

La journée se termine par la visite du KYICHU LHAKHANG, l'un des joyaux du pays, élevé 

au 7 
eme 

siècle par le roi bouddhiste tibétain Songtsen Gampo qui décida d'épingler selon la 

légende 108 temples sur 108 points du corps d'une démone hostile à la propagation du 

bouddhisme. Cette cartographie mythique explique le lien particulier entre ce temple édifié 

sur le pied gauche et le Jokhang de Lhassa construit sur le cœur même de la créature. Les 

peintures des quatre Gardiens des Orients protègent l'entrée. Des turquoises et des coraux 

offerts par les fidèles sont incrustés dans le plancher à l'endroit des prosternations. Les statues 

sont nombreuses, dont la plus belle est celle d'Avalokiteshvara aux mille mains et mille yeux, 

bodhisattva de la Compassion. Il y a aussi la statue du roi tibétain Songtsen Gampo à la 

coiffure blanche en chignon et celle d'Amitayus en position de méditation tenant dans les 

mains un vase de Vie Infinie. Le temple neuf commandé par la Reine Ashi Kesang en 1968, 

dédié à Guru Rinpoché, renferme une grande statue en argile de ce maître ainsi que celle de 

son propre maître spirituel, Dilgo Khyentse Rinpoché. 

La soirée s'achève par un spectacle de danses dans la cour de l'hôtel: danse de bienvenue, 

danse des archers, danse des nomades des montagnes du nord de Paro, danse des divinités des 

champs de crémation sur l'impermanence de la vie, les cinq crânes en couronne sur la tête des 

danseurs représentant les cinq sagesses du Bouddha courroucé contre nos cinq tendances 

négatives: haine, désir, confusion mentale, arrogance et jalousie. La dernière danse est celle 

des Ging, divinités reliées au monde des énergies spirituelles qui constituent la charnière entre 

le corps et l'esprit. 

Le lendemain, la visite du MUSEE NATIONAL de Paro nous permet d' admirer non 

seulement des œuvres d'art comme les thangka ou les ardoises gravées, mais aussi des objets 

rituels ou artisanaux comme les vases ou les dö, constructions géométriques de fils colorés 

pour protéger les maisons des mauvais esprits ou les torma, sculptures de beurre offertes sur 

les autels. L'utilisation des dö et des torma pour conjurer le mauvais sort date de la religion 

pré-bouddhiste Bön. Les costumes traditionnels des différents districts sont aussi présentés 

ainsi que des animaux empaillés tels le takin, animal national menacé de la famille des 

caprins, le mouton bleu, le léopard des neiges, le grand Hornbill ou de très beaux papillons. 



Un peu plus bas, le DZONG de Paro fut consacré en 1646. Autour de la première cour 

intérieure se répartissent les locaux de l'administration. La tour centrale est très ouvragée  et 

remarquable par ses sculptures de bois peintes. La galerie est ornée de fresques dont celle des 

Quatre Amis, inspirée par la fable des Jataka, que l'on voit dans tous les monastères et qui 

illustre la nécessité de l' unité et de l'entraide pour mener à bien une œuvre et en récolter les 

fruits: l'oiseau a apporté la graine que le lapin a arrosée; le singe lui a donné de l'engrais et 

l'éléphant l'a protégée. 

La deuxième partie du dzong abrite un monastère de 400 moines. Les galeries sont peintes de 

mandalas cosmiques représentant l'univers, d'épisodes de la vie de Milarepa ou de celle du 

Bouddha. 

Paro est une très jolie petite ville calme, silencieuse, avec des maisons traditionnelles peintes. 

Les piments rouges, élément incontournable de la cuisine bhoutanaise, sèchent aux façades et 

l'espace sous le toit est entièrement ouvert et ventilé pour permettre le séchage des légumes, 

de la viande ou du foin. 

A 2300 m. d'altitude, THIMPHU (100.000 habitants), la capitale, est un peu plus développée 

mais reste très agréable, hors du temps. Nous y visiterons l'ECOLE DES TREIZE ARTS 

décoratifs traditionnels, un atelier de tissage et le MEMORIAL CHORTEN, construit en 1974 

par Sa Majesté la Reine Phuntsho Choden Wagchuck à la mémoire de son fils le 3
eme

 roi 

JIGME DORJI WANGCHUCK né en 1928 et mort en 1972. A l'entrée à gauche, d'énormes 

moulins à prières sont actionnés par les fidèles. La porte est ornée d'ardoises sculptées 

représentant les trois bodhisattva protecteurs du bouddhisme: Avalokiteshvara, symbole de la 

Compassion; Manjushri, symbole de la Connaissance; Vajarapani, symbole de la Puissance. 

Le foisonnement des statues surprend et révèle la complexité du bouddhisme tantrique et de 

ses enseignements ésotériques. 

Dans la NATIONAL LIBRARY sont précieusement conservés les 103 volumes du Kangyur 

(les paroles du Bouddha), les 240 volumes du Tangyur (commentaires des paroles), les 100 

000 vers de la Prajnaparamita, le sermon du Bouddha sur la Sagesse Transcendantale ainsi 

que le plus grand livre sur le Bhoutan réalisé en 2004 par le M.I.T., aux USA. 

En bas de notre hôtel, les archers s'entraînent avec des arcs modernes sophistiqués. Le tir à 

l'arc est le sport national. 

De loin, sur la colline du Kuensel Phodrang, nous voyons une nouvelle construction et une 

statue dorée du Bouddha Shakyamuni gigantesque qui domine la capitale. La hauteur du 

GREAT BUDDHA DORDENMA de 51 mètres en fait une des plus imposantes statues de 

Bouddha au monde. Elle célèbre le 60 
eme

 anniversaire du 4 
eme

 roi Jigme Singye Wangchuck 

et le centenaire de la monarchie bhoutanaise. Avec des financements chinois et singapouriens, 

elle a été fabriquée en partie en Chine et en Inde et contient plus de 100.000 petites statues 

identiques. La construction a duré de 2006 à 2015 et une prière pour la paix universelle s'y est 

tenue la première semaine de novembre 2016. Une grande terrasse peut accueillir des milliers 

de personnes et est ornée de nombreuses statues de Tara dorées, toutes différentes. 



En route pour PUNAKHA, nous nous arrêtons au col de DOCHULA (3050 m.), où la Reine-

Mère Ashi Dorje Wangmo a fait élever en 2003 108 chorten blancs et rouges pour 

commémorer la victoire bhoutanaise sur l'U.L.F.A., front de libération de l'Assam. Nous 

pouvons admirer le panorama grandiose de la chaîne enneigée de l'Himalaya avec, d'ouest en 

est, les pics du Masagang (7200 m.), du Terigang (7060 m.) et du Gangkar Puensum (7541 

m.), le plus haut sommet du Bhoutan. Les pentes boisées de feuillus, rhododendrons, pins 

Chir et cerisiers sauvages (prunus cerasoides) à la délicate floraison rose, offrent un paysage 

magnifique tout au long de la route en construction, où travailleurs népalais et bengalis en 

famille s'efforcent dans des conditions périlleuses. Cette Lateral Road, qui n'est pour le 

moment en beaucoup d'endroits qu'une piste et qui traverse tout le pays, devrait être terminée 

en 2018. 

 

Le Dzong de PUNAKHA 

La vallée de PUNAKHA arrosée par les deux rivières Pho Chu («rivière mâle») et Mo Chu 

(«rivière femelle») est fertile et le DZONG placé à leur confluence fut construit en 1637 par le 

Shabdrung Ngawang Namgyel (1594-1651), chef religieux drukpa qui unifia le Bhoutan et lui 

donna ses institutions. Il fut le siège du gouvernement jusqu'en 1955 et reste la résidence 

d'hiver du Je Khenpo, chef spirituel du pays. On y accède par un joli pont en bois couvert. De 

ce site très harmonieux, baigné par les flots et entouré d'un parc planté de jacarandas, émanent 

une grande beauté et une sérénité qui l'apparentent au Zangtopelri, le paradis de Guru 

Rinpoché. Malgré plusieurs incendies et inondations, l'état de conservation et de restauration 

est remarquable. Au centre de la première cour réservée à l'administration s'élève un grand 

chorten blanc. La deuxième partie est réservée au monastère où mille moines passent l'hiver, 

retournant à Thimphu l'été. Parmi les 21 temples du dzong, le Machen Lhakhang, où seul le 

Roi peut entrer, abrite le corps auto-conservé du Shabdrung mort en 1651. Nous admirons les 

dimensions de cet ensemble architectural, la finesse des peintures et sculptures et des mantra 

en pali, inscrit sur les colonnes. 

Dans la soirée nous avons le plaisir de méditer dans la salle de prières de la Songchhen Dorji 

Lhuendrup Nonnery, construite en 1975, qui abrite soixante nonnes et de recevoir les 

bénédictions et les kata (écharpes blanches honorifiques) de l'abbé aux yeux souriants. Du 

bâtiment principal flanqué d'un très beau stupa de style «Bodhnath», nous avons une vue 

magnifique sur toute la vallée. 



Le lendemain matin, nous visitons à pied les villages et rizières autour du CHIMI 

LHAKHANG, temple de la Fertilité construit au 14
eme

 siècle  sur une jolie colline plantée 

d'eucalyptus et bénie par le «Fou Divin» Drukpa Kuenley (1455-1529) dont la signature virile 

est un phallus protecteur qui orne les façades des maisons et les murs du monastère. Ce yogi 

utilisait dans son enseignement des chansons triviales et des comportements anticonformistes. 

Des couples, avec ou sans enfant, viennent demander la bénédiction du lama que nous-mêmes 

recevrons de façon très originale, en étant frappés sur la tête par un arc et un phallus sculpté. 

(A suivre…) 

 

Les voyages en Inde 

(Suite…) 

Sundari nous parle de ses sublimes ‘Rencontres’ avec des maîtres, 

Cette fois-ci : Le DalaÏ Lama 

Comme nous l’avons évoqué dans les deux derniers numéros du JAY MA, Sundari tient à 

rester anonyme. Elle nous transmet avec le cœur le récit de ses voyages en Inde, depuis 1977. 

Elle n’a alors que 20 ans...Un voyage d’études d’un mois en Inde et au Népal est organisé. 

Depuis deux ans, elle s’intéresse beaucoup à l’étude comparée des religions et s’est 

documentée, toute seule dans son coin, sur l’hindouisme et le bouddhisme. Elle sort de 

Khâgne en tant qu’angliciste et dispose d’un très bon niveau d’anglais. Elle part alors avec un 

groupe d’ostéopathes et d’acupuncteurs. (Suite des N° 123 et 124, avec de nouveaux 

extraits de ses impressions, qu’elle nous livre, non sans HUMOUR) : 

Le Dalaï-Lama 

 Notre voyage continue. Après avoir rencontré différents interlocuteurs, certains 

intéressants et d’autres plus décevants, nous effectuons un petit détour touristique par 

Katmandou. A cette époque, il n’existe encore que ce qu’on appelle aujourd’hui la vieille 

ville, avec ses merveilleux temples anciens. Je me rappelle surtout le dôme de 

Swayambunath dans le quartier Tibétain, sur la colline de Bodnath, encore entouré de terre 

non goudronnée, avec L’Himalaya visible derrière. Et sur le stupa surmontant le dôme, les 

yeux du Bouddha sont très frappants à cette époque. Nous passons la dernière semaine à 

Mac Leod Ganj, tout près de Dharamsala. Beaucoup de Tibétains qui ont franchi la frontière, 

fuyant les combats et persécutions chinoises, se sont réfugiés là, au nord de l’Inde.  On voit 

la chaîne de l’Himalaya de n’importe quelle partie du village. Notamment le Hanuman Ka 

Tibba, qui culmine tout de même à 5639 mètres. Deux vallées plus loin c’est déjà la frontière 

avec la Chine, et le Tibet est là, à peine à 200 kilomètres. Si près, si loin...  



Mac Leod Ganj, qu’on appelle aussi « Upper Dharamsala » à cette époque, c’est à dire le 

Dharamsala du haut, se trouve à 2000 mètres d’altitude, et fait partie de la « région des 

collines », ou contreforts de l’Himalaya. Cela ressemble beaucoup aux Alpes mais avec des 

quantités de singes, notamment des singes gris argentés, très paisibles, très jolis à voir, à 

cette époque, car aujourd’hui les singes gris se cachent loin dans les forêts du fait de la 

densité des populations humaines. Je me souviens de cette chapelle abandonnée non loin de 

là, avec ce beau singe gris, d’environ 80 cm de haut, assis pensif, juste à côté, il en émane 

une poésie, une nostalgie, une douceur envoûtantes. La chapelle désaffectée a sa porte 

ouverte, certains d’entre nous entrent s’y recueillir au cours de la semaine.  

Dès notre arrivée au village, on nous invite dans le temple du Dalaï Lama pour une 

cérémonie de bienvenue qui dure une demi-heure. Car à cette époque, les visites d’un 

groupe d’études d’occidentaux sont encore rares. Tout le village est au courant de notre 

arrivée, qui constitue un évènement. Les Tibétains ont à cœur de nous accueillir comme il se 

doit dans ce qui est encore un petit village. Nous voici bientôt tous assis par terre, en 

tailleur. Des moines scandent des phrases en Tibétain d’une voix très grave. Probablement 

des prières pour que notre visite se passe sous de bons auspices, en plus des prières 

Tibétaines classiques. Au bout d’un moment la cérémonie est ponctuée par les trompes 

Tibétaines. La musicienne en moi a bien envie de rire, car non seulement ce n’est pas très 

joli sur le plan musical, mais cela ressemble, pour mes oreilles, à de profonds meuglements 

de vache... Mais je veux faire honneur au groupe et réprime le fou rire naissant. Je réussis à 

me recueillir à nouveau. Quelque chose de très étonnant se produit bientôt à chaque coup 

de trompe : ils sont très efficaces pour interrompre le cours incessant des pensées.  

Depuis fort longtemps sans doute, mon esprit a l’habitude d’enchaîner une pensée après 

l’autre, sans interruption. Ce mécanisme est en réalité un dysfonctionnement, une maladie 

spirituelle, mais je n’en ai jamais eu aucune conscience. Je crois que c’est le fonctionnement 

normal de l’esprit, de constamment remuer des pensées. Or là, chaque coup de trompe a un 

effet particulier : il gêne leur enchaînement automatique et même, les arrête pour quelques 

secondes. C’est une expérience étonnante : la conscience sans les pensées, je ne croyais pas 

cela possible. Dès que les trompes s’arrêtent, mes pensées reprennent aussitôt et se 

trouvent à nouveau arrêtées par le coup de trompe suivant. Je ne peux plus penser 

automatiquement. Il se passe la même chose dans les temples hindous à la fin des pujas, 

(cérémonies) quand résonnent les conques, les tambours et tous les instruments. Ils sont 

joués le plus fort possible pour appeler les dieux afin qu’ils viennent en aide aux hommes 

Aux oreilles occidentales, ils font surtout un beau vacarme. En réalité, ils favorisent plus de 

présence, nous arrachent à la tyrannie des pensées. J’ai découvert par la suite qu’on pouvait 

goûter un grand repos mental au beau milieu de ce qui paraît être un joli tintamarre. 

La cérémonie se termine, et je sors à regrets, j’aurais bien voulu continuer l’expérience des 

pensées. Nous sommes tous dehors, mais où est passé Philippe ? Je retourne le chercher 

dans le temple : il se tient dans une position bizarre, le dos soutenu par une colonne : il 



m’explique à voix basse  - mais avec son humour habituel -  que, quand il a dû s’asseoir en 

tailleur, ses genoux lui arrivaient presque aux épaules (il est très raide) et qu’à chaque coup 

de trompe, ses jambes baissaient d’un cran ! Il mime avec les mains ses genoux qui 

descendent par crans successifs... Il ne peut manifestement plus remettre genoux et 

hanches dans l’axe, tout ankylosés qu’ils sont. Incapable de marcher, ni même de se tenir 

debout pour le moment, il est donc appuyé contre une colonne, le temps que ses 

articulations se remettent... (Fou rire étouffé...) 

Juste après la cérémonie, on nous offre du thé Tibétain. J’avais lu auparavant que les 

Tibétains mettaient du beurre de yak rance dans leur thé, ce qui ne me donne guère envie 

d’en boire. Mais bien sûr, pas question de refuser leur thé de bienvenue. Je prends donc 

mon souffle et avale le breuvage, qui s’avère en fait être un thé salé très correct et qui a le 

goût de bouillon.  

Nous sommes particulièrement bien accueillis à Dharamsala. On nous montre l’école, 

remplie de petits enfants dont la joie de vivre fait plaisir à voir. Ils sont environ 150, 

chouchoutés dans l’exil par Jetsun Pema, la sœur du Dalaï Lama. Nous apprenons que 

beaucoup d’entre eux ont un de leurs parents infirme (du fait d’un pied ou d’une main 

gelés), que certains sont morts et parfois les deux : fuyant les persécutions chinoises, les 

familles ont dû franchir les redoutables cols himalayens à plus de 5500 mètres. Si la météo 

tourne mal, que le vent ou la neige arrivent, le froid descend extrêmement vite, et les 

parents privilégient alors la vie de leurs enfants : ils leur donnent les couvertures, les 

vêtements chauds, les couvrent parfois de leur corps pour les protéger contre les vents 

glacials… Au prix de leur vie s’il le faut.  

Pourtant, chaque fois que je passerai devant le « village des enfants » je les entendrai rire. La 

pédagogie Tibétaine est très différente de la nôtre et le rire y tient bonne place. Il s’agit aussi 

de sauver la culture Tibétaine. Tous les matins, au début de la classe, on leur fait chanter 

l’hymne national Tibétain. On veille à leur donner une très bonne instruction et je suppose 

qu’ils en sont très fiers. D’où leur caractère joyeux. Mais cela n’explique pas tout ; je 

commence à mesurer que le Bouddhisme, qui enseigne la paix, la compassion, la loi du 

Karma, et des pratiques pour réussir à ne surtout pas se fixer sur les offenses reçues (et 

encore moins se venger) doit jouer un rôle prépondérant dans leur bon équilibre 

psychologique… 

Il y a aussi les joutes oratoires. Elles se font devant le Namgyal Monastery (le temple du Dalaï 

Lama), dans un simple espace qui peut contenir une trentaine de personnes, entouré d’un 

petit muret sur lequel je viens m’asseoir pour les regarder. Juste en arrière-plan, l’Himalaya, 

le ciel pur. De jeunes moines en robe rouge foncé se posent des colles métaphysiques et 

philosophiques. Celui qui est interrogé est assis, ceux qui l’interrogent sont debout devant 

lui et le font en claquant des mains (comme un unique applaudissement que l’on répète à 

chaque interrogation). Je vois ces moines dont beaucoup ont mon âge, joyeux, sereins, par 

petits groupes de 3 ou 4. Chaque fois que la réponse à la question posée ne convient pas ou 



n’est pas suffisante, nouveau claquement de main. Parfois, ils s’y mettent à 2 ou 3 pour 

tenter de déstabiliser l’interrogé. J’entends les claquements de mains, et souvent les rires. 

J’adore les regarder. Tout autour, de la simple terre, un peu poudreuse, de grands arbres 

résineux un peu plus loin qui ont un charme fou. Dans le village, qui comporte deux rues 

principales et quelques ruelles, on croise de nombreuses échoppes et parfois des 

mangoustes attachées là, comme un chien en laisse. Ici encore, l’ambiance est joyeuse et 

sereine, tellement différente de celle que je connais en France.  

A propos de moine, on me présente Wangchen, âgé de 21 ans. Ce jeune homme est alors 

l’interprète officiel de Dharamsala, et à nous deux, nous allons assurer la double traduction 

français–anglais, anglais-Tibétain des nombreux échanges qui vont avoir lieu avec l’école de 

Médecine Tibétaine. Wangchen s’intéresse autant à l’Europe que moi au Tibet et au 

Bouddhisme. Aussi, toute la semaine, nous sommes systématiquement fourrés ensemble et 

dès que nous ne traduisons pas, nous nous mitraillons mutuellement de questions sur le 

monde de l’autre. Apparemment, mes descriptions l’ont séduit, car quelques années plus 

tard, Wangchen partira vivre dans des centres Tibétains occidentaux.  

Au cours de nos conversations, j’apprends que Wangchen a franchi l’Himalaya âgé de 4 ans, 

et que sa mère y a laissé la vie. Il a dû avoir beaucoup de chagrin. Un de mes amis a perdu sa 

mère à l’âge de 15 ans, j’ai vu les dégâts. Wangchen me parle souvent, avec un grand 

sourire, de la compassion. Et moi, je veux savoir si c’est du solide ou juste une belle vitrine. 

Alors, je l’interromps brusquement un jour en le regardant droit dans les yeux et en lui 

demandant : « Et les Chinois, qu’est-ce que tu en penses ? » Il marque une petite pause, 

mais son regard reste ferme. « Eh bien ils atteindront eux aussi un jour la Nature de 

Bouddha.... Simplement, cela prendra peut-être un peu plus de temps que prévu ! » Je ne le 

quitte pas des yeux : Wangchen est calme, ferme, tout son être s’est rassemblé dans une 

intention très forte de rester en paix. Il a compris que je fais allusion au sort de sa mère. Il 

concède tout de même que les Chinois se sont fait un « mauvais karma » en faisant souffrir 

le peuple Tibétain et que cela les éloigne de la Nature de Bouddha, rendant leur Eveil plus 

difficile, car ils devront d’abord se purger de leur karma négatif. Je sens qu’il y a encore en 

lui des zones de douleur, et comment pourrait-il en être autrement ?  Mais il s’efforce de 

n’en rien laisser paraître. Il veut pardonner. Et ce qui me semble évident, c’est qu’il n’est pas 

envoyé au tapis par la mort de sa mère, ni par son statut de réfugié politique. Il reste 

debout. Plus tard, je découvrirai ces paroles du Dalaï Lama :  

« Quelle que soit votre vénération pour les maîtres tibétains 

et votre amour pour le peuple Tibétain, 

ne dites jamais de mal des Chinois. 

Le feu de la haine ne s'éteint que par l'amour et, 

si le feu de la haine ne s'éteint pas, 

c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. » 



Quel dommage que nous n’ayons pas bénéficié d’une telle éducation, que de souffrance en 

moins pour nous tous ! (A suivre…) 

 

Nouvelles 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne est en 

permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète au fur et à mesure 

que les rencontres, stages, retraites, conférences se précisent. On peut aussi le 

demander à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr) 

 

- Nouveau DVD de YOGA : Joelle MAUREL, de qui nous avons publié une remarquable 
‘thèse philosophique’ dans le JAY MA, nous annonce la sortie de son dernier DVD 
pédagogique de yoga, spécifique pour le dos et la colonne vertébrale. On peut, dès à 
présent, le commander avec le bulletin de commande ci-dessous. 

Ce DVD, d’une durée d’1h30 minutes, accessible à tous, va vous permettre de 
pratiquer une séance douce de yoga spécifique pour la santé et le bien-être de votre 
dos, puis de vivre une relaxation/méditation guidée afin de détendre et de régénérer 
toute votre colonne vertébrale.  
 
(Prix 10 euros + frais de port 1,60 euros jusqu’à fin juin. Ensuite le CD sera disponible sur 

Amazon, Fnac ou dans les magasins spécialisées au prix d’environ 20 euros) 

Joëlle Maurel, Docteur en Sciences de l’éducation, psychothérapeute-analyste jungienne, 

relaxologue, spécialiste des états modifiés de la conscience, formée aux approches 

psychocorporelles, psycho énergétiques et psycho spirituelles. Professeur de yoga et de Qi 

Gong.  Elle est l’auteur de CD de relaxations/méditations guidées, de DVD de yoga et de Qi 

gong, mais aussi de plusieurs livres. 

Vous pouvez voir un extrait de ce DVD, ou des autres DVD de yoga et de Qi gong, ou 

écouter un morceau des CD de méditations/relaxations guidées de Joëlle Maurel sur 

le site : www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr  et éventuellement les 

commander. Voir bon de commande sur le site, ou par téléphone au 06 20 11 20 07 

___________________________________________________________________________ 

Bon de commande :     NOM                                           PRENOM                                       tél : 

Adresse e-mail : (écrire distinctement S.V.P.) 

Adresse de livraison : 

Je commande le DVD « Soyez en paix avec votre dos » 

Ci-joint un chèque de :                      euros à l’ordre d’ESPACE HARMONIE,  

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr
http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/


A adresser à : Joelle MAUREL, ESPACE HARMONIE, Chemin de Rouffiac, Lieudit Verdenne, 

81000 ALBI. 

Joelle Maurel - Tél 06 20 11 20 07 - Site : www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr    

 

- Du 2 au 8 Juillet – Sahaj Neel (Florence Pittolo) - Ardèche, Domaine du Taillé : Stage Tantra 

de la non-dualité  www.domainedutaillé 0475879038 - Lieu en pleine nature, rivière, bassins 

d’eau naturelle, nourriture du jardin, et …silence…Voici le lien pour juillet au Taillé : 

http://etrepresence.org/fr/224-du-2-au-7-juillet-tantra-de-la-non-dualite-vivre-pleinement-

nattend-pas.html 

 

- NOTE : C’est du 11 au 16 juillet 2017 que se déroulera la Retraite 
organisée par Sahaj Neel (Florence Pittolo) psychologue et elle aura lieu 
Au Val de Consolation - Rencontres de Psychologie Spirituelle : Méditation, 
entre traditions et neurosciences. Jacques Vigne, Sahaj Neel et Jean-Marc 
Clément. Rencontres pour praticiens et intéressés : ressourcement personnel, 
conférences, échanges, « partages de bâtisseurs d’un monde serein ». 
Seconde arrivée possible le 13 Juillet : Sahaj Neel sera rejointe par 
Jacques Vigne pour intervenir dans la ‘Semaine des Thérapeutes’. Ce dernier 
interviendra  sur « Guérir les blessures intérieures et retrouver la joie »  et  
« Approches méditatives et thérapeutiques » 

 Attention, changement de programme : Mr Jean-Marc Clément ne sera pas présent. 

    
 

Contacts Inscriptions, hébergement www. Val de Consolation :  
https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-

meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html ou :  
assistantestage@gmail.com (Patricia) 

 
  Pour le contenu: Florence Pittolo (Sahaj Neel), organisatrice. 

Florence_pi@yahoo.fr 
 

 
Cette rencontre est ouverte à tous les professionnels psychothérapeutes, les outils 
proposés nous permettent aussi, à la base, d'explorer les liens entre le psychisme et 
la dimension « transpersonnelle » ou non-duelle. Sahaj Neel anime des stages 
spécifiques dans ce domaine (institutions médicales en France et étranger, European 

Transpersonal Psychology Association, publications).  
Les journées seront partagées entre des pratiques spirituelles, notamment  

transmissibles à des patients, et des temps  d’« intervision » ou analyse de nos 

pratiques professionnelles (études de cas…) et bien sûr de présentations de 

« papiers », conférences, débats d’intervenants : notamment le Dr. Jacques Vigne, le 

Dr. Jean-Marc Clément (recherche sur cognition et bouddhisme), peut-être Michèle 

Cocchi (psychothérapeute à Monaco) par vidéo-conférence, et Sahaj Neel/Florence 

Pittolo (chercheuse en psychologie France/Inde, généalogie et transpersonnel). 

http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/
http://www.domainedutaillé/
http://etrepresence.org/fr/224-du-2-au-7-juillet-tantra-de-la-non-dualite-vivre-pleinement-nattend-pas.html
http://etrepresence.org/fr/224-du-2-au-7-juillet-tantra-de-la-non-dualite-vivre-pleinement-nattend-pas.html
https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html
https://www.artisansdepaix.org/programme/122-11-au-16-juillet-2017-meditation-entre-tradition-et-neurosciences.html
mailto:assistantestage@gmail.com
mailto:Florence_pi@yahoo.fr


Sahaj/Florence aura, en outre, une série de stages et ateliers dans des programmes 

comme : ‘Tantra de la non dualité et écologie intérieure’ ‘Neurosciences médecine et 

méditation’, ‘Stage d’approfondissement pour thérapeutes’ qui ira de mars à août 

2017 (comprenant : Bruxelles, Chambery, Annecy, Paris, Briançon, l’Ardèche, le Val 

de Consolation…) le tout en partenariat avec l’Association Etre Présence : 

www.etrepresence.org - Contact : florence_pi@yahoo.fr  ou  sahajneel@yahoo.com 

– Tel : 06 68 54 73 87  

Concernant les pratiques spirituelles du matin entre 7h et midi, au Val de 
Consolation, Jacques Vigne conduira (du jeudi 13 au dimanche 16 juillet) entre 1h30 
et 3 heures de pratiques le matin, et fera de même pour toutes celles du soir. Le 
reste des matinées sera partagé par les deux autres intervenants.  
 
 

- RAPPEL : retraite de Pentecôte avec Jacques Vigne – du 3 au 14 juin 

2017 : au  ‘Pré Martin’ (à ANNOT dans les Alpes de Haute Provence - Arrière-

Pays Niçois - (Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève (Mahâjyoti’) : 

Parmi les premiers inscrits, qui sont déjà nombreux, nous aurons deux chats et 

une petite chienne (Hanna)…Nous sommes presque au complet ! 

Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle).Une fois 

arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à la retraite de silence de 10 jours que 

propose Jacques Vigne du samedi 3 juin au soir, jusqu’au mercredi 14 juin 2017 en fin 

de matinée. De jolies fêtes de Pentecôte 2017 en perspective. 

 

Descriptif du thème de la retraite : 

‘Mieux comprendre les racines de la tristesse et réveiller la joie intérieure’ 

Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). 

Nourriture végétarienne, respectueuse des possibilités d’allergies de chacun 

 

Les Inscriptions vont bon train - Arrivée prévue le samedi 3 juin dans la 

journée ou fin d’après-midi, et départ prévu le mercredi 14 juin en fin de 

matinée. (Premières ‘Méditations/Enseignement’ à l’arrivée le samedi 3, de 18h 

à19h et de 20h30 à 21h) 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au besoin’ 

(koevoetsg@orange.fr), mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite. 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin – 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

http://www.etrepresence.org/
mailto:florence_pi@yahoo.fr
mailto:sahajneel@yahoo.com
mailto:koevoetsg@orange.fr
mailto:contact@lepremartin.com


Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com –  

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 

 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
                      (Marche à suivre en général) 

          C’est toujours le moment des réabonnements 

Notre dernière session de deux ans, avait débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

dernière session, qui allait de Mars 2015 à Mars 2017, s’est donc terminée avec le dernier 

N°124 du printemps, un numéro ‘charnière’ qui a débuté la nouvelle session actuelle pour les 

deux prochaines années. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles d’être restés dans la 

Grande Famille de Mâ !  

Les abonnés habituels peuvent renouveler leur abonnement sans tarder 

(voir ci-dessous). Cet abonnement ira désormais de Mars 2017 à Mars 2019. 

On vous attend…Vous pouvez aussi le prendre ‘en vol’… 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 

http://www.lepremartin.com/
http://www.annot.com/
http://www.trainprovence.com/
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr
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Paroles et Souvenirs de Mâ 
Tirés de Mâ Anandamayî  



 Incarnation de l’Héritage culturel et spirituel de l’Inde 

 

Contribution de Mâ Anandamayî 

à l’héritage culturel et spirituel de l’Inde 

pour le bien de l’Humanité 

Prof. Sidheswar Prasad 

 

Un poème pour la Mère Divine 

 

Au plus profond du cœur 
Mâ est entrée. 

Emotions et attachement 
Quittent le Soi et se dissipent. 

Le Soi s’éveille alors 
Sous le souffle de ce divin amour 
Dont l’absence rend fou le cœur 
Qui erre de tristesse en douleur. 

En quête du terrestre amour, 
Il franchit monts et océans 
Dans sa futile recherche, 

Ignorant que sommeille en lui 
La sublime béatitude. 

Qui donc est celui-là qui s’éveille 
De sa profonde torpeur ? 

Quand il est perdu dans le désert, 
Elle est là qui marque la voie 
De son impalpable parfum 
Et de son étincelante aura. 

Elle étreint de sa chaude suprématie 
Et de son divin amour, 

L’être égaré qu’Elle guidera 
Jusqu’à la grande béatitude. 

 

 

La contribution de Mâ Anandamayî 

à l’héritage culturel et spirituel de l’Inde 

 Prof. Koshelya Walli, Jammu 

 



Un officier I.A.S. était profondément attaché à son unique petite fille. Mais il était très pris 

par ses activités et lorsqu’il était à la maison, la fillette ne cessait de le questionner à tous 

propos, l’empêchant de se concentrer sur les dossiers qu’il étudiait. Un jour, le père prit une 

carte géographique qui traînait sur son bureau et la coupa en morceaux. Après quoi il 

demanda à la fillette de rassembler les morceaux et de reconstituer la carte telle qu’elle était 

initialement. L’enfant se mit dans un coin de la pièce, prit plusieurs de ces morceaux et se 

mit à les regarder recto verso. Elle vit, sur le verso, deux bras, deux jambes, une tête et 

d’autres figures, ce qui l’amusa follement. Elle commença à rapprocher ces différentes 

parties d’un corps les unes des autres et se rendit compte, après les avoir assemblées, 

qu’elles formaient un corps humain sur le verso de la carte géographique. Elle courut 

immédiatement vers son père et lui dit : « Papa ! Papa ! J’ai refait toute la carte ! » Le père 

regarda la carte et, stupéfait, demanda à son enfant chérie : « Mais...comment as-tu fait ? » 

La fillette, souriante et fière d’elle-même, lui répondit : « Ben...j’ai remis l’homme en place 

et ça a remis le monde en place ! » Il y a là un message pour chacun d’entre nous. Remettons 

notre Soi en place et le monde se remettra de lui-même en place. La merveilleuse 

représentation de la vie de Mâ sur la scène de ce monde est un exemple vivant de cette 

Vérité ! La tourmente qui souvent agite l’esprit des visiteurs qui viennent rencontrer Mâ, 

s’apaise dès l’instant où ils l’aperçoivent. Des larmes coulent sur leurs joues sans même 

qu’ils sachent ni pourquoi ni comment. Mâ est toujours prête à aider tous les êtres de 

l’univers à trouver la juste voie, celle qui permet d’atteindre le but final de la Réalisation. 

Pour avoir une grande force en nous, il n’est que de mettre en application les paroles de Mâ. 

Elle dit : « Persistez dans vos efforts, aussi longtemps qu’il n’y a pas l’illumination ! Faites en 

sorte qu’aucune brèche, aucun vide, ne viennent interrompre votre tentative, votre 

avancée, parce que cette brèche peut provoquer une rupture dans ce flot qui doit être 

comme une coulée d’huile, constante, soutenue et ininterrompue. » 

Je dirai, pour conclure, que Mâ Anandamayî est Elle-même une source de la culture et de la 

spiritualité de l’Inde. J’emploie intentionnellement le temps présent car bien que Mâ ait 

quitté son corps physique, son Être subtil est toujours présent parmi nous. Quant à nous, 

nous devons être ouverts et réceptifs. Nous devons avoir la foi et faire montre d’une attitude 

positive. Très souvent nous disposons de tout le temps possible et imaginable pour effectuer 

toutes sortes de tâches plus ou moins inutiles, mais lorsqu’il s’agit de se consacrer à Dieu, 

nous geignons et marmonnons : « Malheureusement je n’aurai pas le temps, j’ai un tas de 

choses à faire ! » En fait, bien que jouissant d’une certaine culture, nous manquons, par 

ailleurs, d’une certaine éducation. Voilà la vérité. Nous nous identifions à notre corps, à 

notre mental et à notre intellect. Nous ne jurons que par notre héritage culturel, mais nous 

ne connaissons même pas les dogmes élémentaires de cette culture et de son esprit dont 

nous sommes si fiers ! 

                                                                                               (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 



Dévider le fil à soie 

Un témoignage de Monique Manfrini 

 

Voici la jolie présentation de Monique par elle-même, que nous avions attachée à son très profond 

poème dans le numéro précédent du JAY MA N°125. La voici à nouveau pour les récents abonnés : 

« Mon nom est Monique Manfrini. J'ai pu connaître Swami Vijayânanda à Kankhal (près de Hardwar) 

lors de visites à l'ashram de Mâ Anandamayî. Sa présence, sa vitalité, son optimisme, sa générosité 

continuent de m'inspirer dans la vie de tous les jours et dans ma recherche spirituelle. C'est là aussi 

que ma rencontre avec Jacques Vigne a eu lieu en 2000-2001. J'ai suivi des enseignements de l'advaita 

vedanta en anglais auprès d'un élève de Swami Dayananda en Inde du Sud. Ce fut une révélation tant 

ces enseignements ont trouvé d'écho au plus profond de moi. C'est sur cette voie de la Connaissance - 

jnana - que s'inscrit ma recherche. Mais, la bhakti n'est jamais très loin...Mes poèmes reflètent cette 

philosophie qui m'inspire toujours. La recherche continue… » Monique nous avait promis de nous 

envoyer également quelques extraits de sa recherche spirituelle et personnelle, suite à son séjour en 

Inde, recherche transcrite dans un texte qu’elle a intitulé ‘Dévider le fil à soie’…En voici le début : 

Hier matin, 09.05.2013, je me suis réveillée avec une idée bien ancrée dans mon mental. 

J'allais commencer à écrire un texte, au jour le jour, sur ma recherche spirituelle, en toute 

simplicité et sincérité. Je le ferai aussi régulièrement que possible. 

Depuis plus d'un an, je n'ai rien écrit sur ma recherche spirituelle et j'ai ressenti, hier, un 

grand  besoin  de recommencer à écrire...Je déviderai le fil à soie comme il se présente, sans 

idée préconçue. Je pense qu'écrire mes réflexions va m'aider dans l'approfondissement de ma  

recherche.      

Je commence par des phrases du livre de Jyotish Chandra Roy (ou Bhaiji) sur Mâ 

Anandamayî , son Maître et sa mère adoptive, la grande sainte indienne du Bengale qui, née à 

la fin du XIXième siècle, vécut jusqu'en 1982. Le titre de ce livre est “Mother reveals herself” 

ou “Mère se révèle elle-même”. 

 

Portrait de Mâ Anandamayî exécuté à la sanguine par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 



A la page 237, on peut lire: 

- “Where there is death, there too only “I” exists. Actually, there is no question of life & 

death. What are life & death? Merely a change of clothes or you can even think of death 

& birth as going from one room to another. It is man's ignorance that prevents him from 

comprehending this.” 

A la page 276, on peut également lire: 

- “You see, you think of everything as subservient to time! But in Supreme Reality there is no 

time, no day or night, no light or darkness. As long as one is dependent on norms, which 

means bondage, the question of existence and non-existence, of life and death and 

change will arise no matter what you may say. This world spells mortality through the 

cycle of life & death which imprisons humans.” 

Dans ces deux citations, Mâ explique que la vie et la mort n'existent que pour l'homme 

“ignorant” puisqu'en vérité, seule, la Réalité Suprême, la Conscience, “Je” existe. La question 

de l'existence et de la non-existence, de la vie et de la mort, du changement, ne se pose que 

pour l'être humain qui s'est rendu prisonnier des normes. Nous créons donc notre propre 

prison mentale et reproduisons sans cesse les mêmes comportements insensés. 

De même que nous croyons en une séparation totale de la vie et de la mort, nous sommes 

également persuadés que tout est soumis au temps alors que dans la Réalité Suprême, il n'y a 

ni temps, ni jour ni nuit, ni lumière ni obscurité.   

Pourquoi reproduisons-nous, sans arrêt, les mêmes comportements irraisonnés? 

Pourquoi sommes-nous prisonniers des normes de nos sociétés? 

Pourquoi ne choisissons-nous pas de connaître la Réalité Suprême?     

Certes, les “pourquoi” appellent invariablement des “parce que” et des “comment.” Mais, ne 

faut-il pas commencer quelque part? Si le problème n'est pas posé, y trouverons-nous une 

solution? Mâ est un Maître réalisé qui nous donne directement la solution...Cependant, à partir 

de sa réponse, nous devons essayer d'évoluer vers ce qu'elle nous révèle. 

Nous nous vivons comme des êtres limités et prisonniers de nos conditionnements multiples. 

Comment pouvons-nous prendre pleinement conscience et voir que nous sommes libres et que 

nous ne sommes pas conditionnés, mais innocents et heureux? 

Pour ce faire, notre attention devra se déplacer de tout ce que nous ressentons comme des 

limitations et des contraintes vers ce qui nous libère et nous rend heureux. Si le temps nous 

fait souffrir, comprenons que cette notion n'est qu'utilitaire et qu'il nous appartient de 

simplement nous en servir au mieux mais de ne jamais en devenir l'esclave. 

Depuis que l'homme est sur terre, il veut comprendre d'où il vient, où il va et pourquoi ce 

monde existe. Mais qui nous sommes ne nous pose pas problème. Pourtant, notre origine, 

notre devenir, la terre, ne constituent une interrogation que dans la mesure où nous avons 

conscience d'exister. A défaut, qui s'en soucierait? Il faut donc que je me connaisse avant de 

chercher à connaître ce qui m'entoure. 



Si l'homme demandait à la nature, aux autres créatures ou au cosmos de lui faire savoir qui il 

est, aurait-il une réponse? La question même nous paraît stupide et insensée car auprès de qui 

pourrait-il trouver une réponse? Lui, seul, se pose des questions sur son existence. Tout ce qui 

nous entoure se satisfait d'être, sans se poser ce genre de questions. La fleur s'ouvre, 

s'épanouit puis se fane et  meurt. Cependant, elle ne sait pas qu'elle existe et n'a donc 

pas peur de mourir. Il en est de même pour les animaux. L'être humain, seul  conscient 

d'exister, a peur de mourir. Pour lui, la mort est une disparition définitive où sa conscience 

d'exister est totalement annihilée. Or, notre moi -individualité- veut vivre éternellement et ne 

pas subir de changements, ne pas être confronté à la maladie et à la mort. Notre moi voudrait 

introduire l'éternité dans nos existences qu'il vit comme limitées...Pour nous, les termes “vie” 

et “mort” sont diamétralement opposés, incompatibles...Mais, n'expérimentons-nous jamais 

des états voisins de la mort. Dans une anesthésie générale ou un évanouissement profond, 

nous perdons, pour un moment, notre conscience d'exister. Ce n'est qu'à notre réveil que nous 

réalisons que nous avons “perdu conscience” pendant un certain temps. D'ailleurs, avons-nous 

vraiment perdu conscience puisqu'au réveil, nous nous souvenons de ce qui nous est arrivé et 

reprenons le cours de notre existence? La continuité même de nos états mentaux -non 

pathologiques- est stupéfiante. Nous savons que nous sommes la même  personne qui a fait 

telle ou telle action, pensé de telle ou telle façon puis a évolué différemment ou non. 

Comment le mental peut-il “stocker” une telle quantité d'informations? Ces informations nous 

suivent tout au long de notre existence mais que se passe-t-il au-delà ? 

Là aussi, le mystère est total. Dans le passé, l'homme a essayé d'obtenir des réponses des 

dieux en utilisant la magie, les oracles, en interprétant des phénomènes naturels 

inhabituels...Mais, les réponses obtenues n'étaient pas fiables et l'être humain y introduisait 

immanquablement son “grain de sel”... 

De nos jours, les scientifiques étudient le fonctionnement du cerveau humain et réalisent des 

expériences sur l'homme...Des témoignages troublants existent aussi sur des expériences de 

sortie du corps ou des expériences conscientes de personnes qui étaient physiquement mortes 

...Peut-on alors parler de fin de l'existence et de perte de la conscience? On peut se rappeler 

les paroles de Mâ, citées plus haut: 

“Where there is death, there too only “I” exists. Actually, there is no question of life & 

death. What are life & death? Merely a change of clothes or you can even think of death 

& birth as going from one room to another. It is man's ignorance that prevents him from 

comprehending this.” 

Mâ explique que dans la mort, là aussi “j'” existe et que c'est la vie et la mort qui n'existent 

pas. Elle décrit vie et mort comme un simple changement de vêtements ou comme le fait de 

passer d'une pièce à une autre pièce. Seule, notre ignorance nous empêche de comprendre 

ceci. 

Le mot “ignorance” doit, cependant, être bien interprété. Il s'agit de l'ignorance spirituelle -

Maya- qui voile la compréhension de notre vraie nature et du monde extérieur. “Maya” est à 

la source de toute la création puisque jointe au Soi - ou Brahman, la Conscience divine- elle 

forme le Créateur, Dieu, Ishvara. Cependant, si Maya est retirée on retrouve le Soi ou 

Conscience divine -Brahman-. Nous devons donc saisir l'irréalité de Maya puisque seul, le 

Soi, est. 



Il en est de même au niveau individuel. L'ignorance individuelle “Avidya” se joint au Soi 

individuel -Atman ou conscience individuelle- et constitue ainsi l'individu -Jiva- . Cependant, 

si "Avidya" est retirée, on retrouve le Soi individuel ou Atman. 

Être consciemment ou Se connaître c'est donc se défaire de cette ignorance individuelle -

Avidya-. “Maya”, quant à elle, demeure, pour l'individu, un mystère puisqu'elle se joint au 

Soi- Conscience divine, Brahman- pour constituer le Créateur, Dieu -Ishvara-. Or, la Création 

est l'œuvre du Créateur, non de l'individu qui en fait partie, elle ne disparaît donc pas lorsque 

l'individu s'éveille, se connaît, se défait de son ignorance.   

Tout ce qui précède semble cohérent, logique. Mais, comment parvenir à  l'expérimenter, le 

vivre dans sa vie quotidienne? Comment vivre la réalité de la Conscience et voir tout le reste 

comme une illusion ou “Maya”? 

Notre raison, notre mental se révoltent, rejetant le fait qu'ils sont précaires, limités, tout 

comme ils rejettent les contraintes, les pièges de cette vie, la souffrance et la mort...Notre 

affectivité est forte et se bat pour continuer à voir la vie et le monde comme elle les a vus 

jusqu'à ce jour, essayant d'oublier ses limitations. C'est l'ego -ou l'individualité- qui 

s'exprime alors parce qu'il ne veut pas disparaître ni se sentir limité, prisonnier du 

temps, de l'espace et des circonstances de cette vie. 

Hier matin, jeudi 30.05.2013, vers 8H, j'ai appris que ma mère était décédée à Marseille alors 

que j'étais à Paris pour quelques jours. Ma mère était très malade et affaiblie par un AVC, 

intervenu il y a plus de quinze ans. Nous savions tous qu'elle pouvait mourir à tout 

moment...Mais, sa mort m'est vraiment apparue irréelle, impossible...Quelque chose en moi 

refusait cette nouvelle. Lorsque nous sommes tous allés la voir, ce matin, au funérarium, nous 

avons eu l'impression qu'elle était encore présente dans son corps et nous regardait, 

amusée...Quelle sensation étrange! 

J'ai maintenant le sentiment qu'elle est toujours là...En effet, où peut-on aller après la mort? 

Va-t-on ailleurs? Y a-t-il un “ailleurs”? Que penser de tout cela? Cette impression est-elle 

passagère? 

Je verrai comment toutes ces impressions évoluent avec le temps. Nous disons communément 

que  nous sommes, tous, de passage sur cette terre mais y sommes-nous réellement puisque 

soudain, nous quittons notre corps au moment de la mort?  Pour quelle destination? Pouvons-

nous le savoir? J'essayerai de trouver la réponse à cette question, avant de quitter ce corps 

mortel... 

Les êtres réalisés, comme Mâ Anandamayî ou Ramana Maharshi, parlent de leur corps 

comme de ce corps. Ils l'utilisent pour vivre mais n'ont pas le sentiment qu'ils sont le 

corps...Ils sont donc détachés du corps...Qu'est-ce que cela signifie? Le corps est, pour eux, 

un véhicule dont ils se servent. Ils ont un corps mais ne sont pas ce corps. Ainsi, lorsque le 

corps physique meurt, la conscience le quitte. Cependant, cette conscience existe toujours. Ils 

expliquent qu'il n'y a pas, pour l'être, de rupture entre l'existence terrestre, la mort et l'après-

mort...L'être était, est et sera...Un être réalisé vit cela en pleine conscience! Comment vivre 

cela? Je désire vraiment en faire l'expérience...avant que le corps où je loge, tel un bernard-

l'hermite, ne meure. J'ai commencé à chercher qui je suis depuis 1998, avant mon premier 

voyage en Inde du Nord, effectué en 1999 puis  mes études sur la philosophie advaita en Inde 

du sud. L'ego, la personnalité ou ahamkara, n'est pas qui je suis, m'ont enseigné les écritures 



sacrées hindoues. Alors, qui est cet ego? Qui croit être et qui est véritablement? Telle est la 

question à laquelle nous devons tous répondre. (A suivre…) 

 

Petit poème furtif… 

 
"Il n'est rien dans ce monde que l'on puisse retenir dans ses mains. 

Tout s'échappe comme le sable entre nos doigts, 
comme le vent dans les branches 

et comme l'amour entre nos bras. 
Notre seul espoir est de devenir le sable, le vent et l'amour." 

 

Patrick Chamblas – Chanteur 

(Envoyé par Nathalie Héraut) 

 

 

 

 

 

Donner et recevoir, le temps d’une respiration       

Par Cécile Bolly 4 

 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 

supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation…) où elle cherche à développer l’attention et 

la conscience du lien à l’universel. Dans sa pratique, elle s’inspire avec enthousiasme du 

travail et de l’enseignement de Jacques Vigne qu’elle reçoit souvent pour des séminaires à  

Assenois, au centre de l’Ardenne belge, à 50 kms de Luxembourg et 80 kms de Charleville-

Mézières. Elle a écrit le texte ci-dessous pour le 11ème Printemps de l’Ethique, sur le thème de 

la gratitude : 

C’est parce qu’un collègue a spontanément répondu « De rien » à un « Merci » qui lui était 

adressé que l’idée de consacrer un Printemps de l’éthique à la gratitude a germé et est 

devenue réalité. Sa préparation nous a, entre autres, permis de découvrir que s’ouvrir à la 

gratitude sans poursuivre une quête infinie de reconnaissance, constitue sans doute une 
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belle manière de garder notre disponibilité envers l’autre comme étant notre semblable. De 

la même manière, ne pas recevoir de gratitude alors que nous en attendons, mérite peut-

être que nous puissions remercier l’autre, qui nous donne en cadeau l’occasion de ce travail 

difficile qui est celui de la libération de l’ego. Mais n’allons pas trop vite et revenons à cet 

échange tellement fréquent qui relie « Merci » et « De rien ». 

Rien, ce n’est en effet pas grand-chose. 

De manière inconsciente, affirmer que les efforts consentis pour rendre service à quelqu’un 

ne représentent rien, c’est peut-être aussi sous-entendre que l’autre n’a pas beaucoup 

d’importance à nos yeux et finalement, nous non plus. C’est un peu nier ce besoin de 

reconnaissance, qui nous aide à nous constituer en tant qu’individus. Si certains d’entre nous 

ont l’impression qu’ils n’ont pas ce besoin, il suffit qu’ils réfléchissent à ce qui se passe en 

eux quand ils cèdent leur place, par exemple dans un parking, ou à la caisse d’un grand 

magasin et qu’ils ne reçoivent « même pas » un « merci » ! Quand la reconnaissance est là, 

nous nous empressons de l’annuler et quand elle manque, nous en faisons une source de 

souffrance… Cette relation étrange vaut bien que nous lui consacrions un peu de temps pour 

essayer d’éclaircir au moins certains de ses enjeux. Ce texte se centre essentiellement sur 

des moments de notre vie où nous recevons de la gratitude, même s’il évoque également 

des moments où nous en exprimons. 

 

D’un point de vue psychologique, si le besoin de reconnaissance nous joue des tours et nous 

fait faire des détours, c’est peut-être parce que nous avons tendance à confondre le but et le 

moyen. Si inconsciemment, nous en faisons un but, celui-ci risque de nous emmener dans 

une recherche infinie de reconnaissance, avec le désir de perfection et l’incapacité à mettre 

des limites que cela génère : être l’enfant parfait, tenter de faire plaisir à tout le monde, ne 

jamais oser dire « non » à ce qui nous est demandé… Si par contre, nous en faisons un 

moyen, nous pouvons utiliser les moments où nous recevons une expression de gratitude ou 

de reconnaissance pour progresser sur le chemin de l’épanouissement personnel et pour 

apprendre à en exprimer à notre tour.  

 

Mais au fond de nous, nous sentons bien qu’il n’est pas possible d’être heureux en ne se 

souciant que de notre petite personne, comme si nous étions une île au milieu de l’océan. 

Dans la démarche éthique qui émerge ainsi, le souci de l’autre qui nous anime ne peut pas 

être réduit à des grandes théories inapplicables, mais gagne à se vivre dans des moments 

tout simples, que nous pouvons expérimenter au quotidien. Par exemple, si au lieu de ce 

traditionnel « De rien ! » nous choisissons « Volontiers ! », « Avec plaisir » ou toute autre 

formule qui témoigne de manière discrète, mais authentique, de l’effort ou des efforts que 

nous avons consentis, nous ouvrons d’autres perspectives sur l’importance que nous 

donnons à celui qui nous remercie et à la relation que nous vivons avec lui. Contrairement à 

ce qu’on pourrait croire de prime abord, il ne s’agit pas de développer encore davantage 

notre ego, ni de mettre en avant nos exploits, mais simplement de reconnaître avec humilité 

combien nous nous construisons à travers la qualité des relations que nous développons 



avec autrui. Nous évitons ainsi d’annuler ce lien en choisissant des mots adéquats (il semble 

que l’expression latine ad nihil, qui a donné « de rien » signifie également « pas de lien »). En 

faisant cela, nous devons veiller à ne pas travailler sur les apparences, ni vouloir changer le 

regard que les autres portent sur nous. L’idée n’est pas non plus d’utiliser une formule à la 

mode ni de l’emprunter à autrui, mais de la mettre en cohérence avec notre être profond. 

Ce choix, qui pourrait n’être qu’un détail aux yeux de certains, devient ainsi un travail de 

conscience, de présence, d’attention. Le travail d’une vie, quoi !  

 

Une posture d’accueil 

Nous pouvons justifier de nombreuses manières le fait de répondre « De rien » à quelqu’un 

qui exprime sa gratitude : la modestie, la politesse, la gêne de créer une dette ou celle d’être 

débusqué dans son besoin, pourtant bien humain, de reconnaissance… On retrouve donc 

pêle-mêle l’émergence d’une émotion ou d’un sentiment, l’évocation du lien avec une 

valeur, l’interférence d’une pensée… Imaginons maintenant que la personne qui se prépare 

à répondre parvienne à rester centrée en elle-même pour accueillir ce qu’elle vit, tout en 

s’orientant d’emblée vers l’autre. Dans sa manière d’être, elle peut alors ouvrir un espace 

qui permet à la signification de la gratitude de s’exprimer. Si on exclut les pures formules de 

politesse, on peut découvrir que, dans bien des cas, il y a quelque chose de profond qui se 

joue, à côté duquel nous passons, par manque d’attention à l’autre, par manque d’écoute. Il 

ne s’agit pas de vouloir à tout prix ajouter de nouveaux mots pour se justifier, ni de tenter de 

capter les mots de l’autre comme pour s’en saisir, mais de développer à travers sa propre 

attitude une écoute silencieuse, qui consiste à offrir à l’autre un contenant, permettant à la 

gratitude de prendre la place qui est la sienne.  

 

Devenir contenant nécessite un travail intérieur de vacuité. Non pas disparaître ou être 

inexistant, mais choisir une attitude d’ouverture et d’humilité. Une démarche d’hospitalité.  

C’est cet accueil qu’on retrouve dans tous les grands textes et les grands mythes de 

l’humanité, comme celui de l’Odyssée. Souvenez-vous de l’Iliade : grâce à la ruse d’un grand 

cheval de bois dans lequel sont cachés des soldats, Ulysse gagne la guerre contre les 

Troyens. Il ne lui reste qu’à rentrer chez lui pour retrouver son épouse, Pénélope. C’est ce 

voyage de retour que raconte l’Odyssée. Mais curieusement, alors qu’Ulysse n’est pas très 

loin de sa patrie, il met 10 ans à rentrer chez lui. À lui seul, cet élément peut nous 

questionner, nous inviter, au-delà de la dimension historique du texte, à porter un regard 

subtil sur ce qu’Homère a voulu nous transmettre. On peut ainsi faire une lecture spirituelle 

du voyage d’Ulysse et essayer de comprendre comment chacune des épreuves qu’il traverse 

peut inspirer notre propre cheminement, notre désir de transformation. Ce qui nous 

intéresse ici, c’est la fin du long périple d’Ulysse pour rentrer chez lui, en lui. Alors qu’il est 

parti en tant que roi et vainqueur des Troyens, il s’échoue sur l’île des Phéaciens, où il arrive 

nu et dépouillé de tout. Il en est ainsi dans la recherche de la royauté intérieure : il s’agit de 

quitter son identité officielle, ses titres et fonctions, son besoin incessant de sécurité, tous 

les vêtements de l’ego en quelque sorte, pour pouvoir rencontrer son Soi, son Être essentiel. 



Emmené par Nausicaa auprès de son père, Ulysse reçoit un bain et des vêtements neufs, 

puis on lui sert un repas. En invitant Ulysse à parler de son long voyage, le roi Alcinoos 

prononce alors des paroles qui peuvent nous inspirer à bien des moments de notre vie : 

« Dis-nous, noble étranger, quelle est ton histoire ? » C’est à ce moment-là, parce que son 

histoire intéresse quelqu’un, qu’Ulysse se met à raconter son récit, à mettre des mots sur ce 

qu’il a vécu, à partager tout ce qu’il a dû explorer avant d’arriver là où il se trouve (Kelen, 

2009). Il est capable de témoigner non pas au nom d’un petit moi narcissique, mais d’un 

« je » transformé, vivant. Cette posture d’accueil n’est pas sans lien avec l’expression de la 

gratitude et avec la réponse que nous pouvons lui apporter. En disant sa gratitude, l’autre 

nous ouvre parfois une lucarne sur son histoire, sur ce qui l’habite ou le met en mouvement. 

À ce moment-là, que savons-nous de ce qui peut naître grâce à la subtilité de notre regard, à 

la délicatesse de notre parole, ou à la profondeur de notre silence ? (A suivre…) 

 

 

 

Méditation guidée de Jacques Vigne 

Retranscrite par Louis Genet 

Cela fait suite à notre longue retraite d’ANNOT à laquelle Louis GENET a participé. 

Avocat collaboratif, médiateur agréé, formé à la psychanalyse et aux pratiques méditatives, Louis 
Genet pratique la médiation depuis plus de vingt ans et l’enseigne. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet, il s’est formé aux techniques utilisées en Asie, basées sur la méditation et la respiration. Il a 
pratiqué la psychanalyse en hôpital et séjourne régulièrement en Inde auprès de différents maîtres 
spirituels. Voici comment il a choisi de présenter son livre aux lecteurs du JAY MA : 

« Méditer, cela s'apprend et se prépare: Jacques Vigne prépare chacune de ses méditations et il n'y a 

pas de raison de penser que nous ne devons pas préparer les séances de méditation que nous faisons 

chez nous. Voici la transcription d'une méditation guidée que Jacques a enregistrée et qui est tirée du 

livre de Louis GENET "Manuel de méditation laïque" paru chez Dervy en mai 2017. Cela devrait vous 

permettre de préparer ses méditations à domicile. Outre la transcription d'une dizaine de méditations 

enregistrées par Jacques Vigne, le livre contient essentiellement une synthèse de son enseignement » 

 

 

Une méditation guidée (1) 
La joie du souffle - déplacer les sensations perturbatrices 

 
(Première partie) 

 
 
On commence en chantant AUM 



  
Le son démarre au périnée et remonte par l'axe central jusqu'au centre du front, vers un 
espace de liberté. 
  
A la fin du chant, quand on fait silence, on maintient la conscience du silence au-dessus de 
la tête, comme si on prolongeait le son dans une perception subtile. 
  
Après le chant, on expire, en sentant le son subtil qui parcourt ce trajet du périnée au centre 
du front. 
  
On sent la zone de la vibration physique jusqu'au front: au-dessus, c'est la vibration du 
silence. 
  
 
7ème minute 
On observe son souffle et ses irrégularités. 
  
La conscience suit le souffle: elle ne l'influence pas. 
  
Le souffle guide, la conscience suit. Le rythme, la profondeur, les modalités du souffle 
(gonflement de l'abdomen, ouverture des poumons, relèvement des clavicules) sont libres. 
  
Ce souffle qui va et qui vient, c'est le signe du vivant, quelque chose qui est toujours en 
mouvement: la conscience s'adapte et suit le souffle semblable à un bateau de papier porté 
par un ruisseau qui gambade au milieu d'une clairière. 
  
Paradoxalement, on est ferme sur la focalisation de son attention sur le souffle mais on 
laisse celui-ci faire comme il veut. 
  
On est ni distrait, ni trop contraignant pour éviter que le souffle ne devienne rigide. 
  
La conscience du souffle devient de la joie: la joie de prendre conscience, la joie de se 
comprendre soi-même, de devenir le spécialiste de son corps. 
 
 
19ème minute 
On va détendre les zones où l'on sent l'anxiété et condenser l'énergie dans les zones à côté, 
où la sensation de tension est absente. 
  
Cela a pour effet de défaire l'excès d'énergie dans les zones où se concentrent l'anxiété et le 
stress 
  
En commençant par le front, la zone entre les sourcils est généralement un condensé de 
tensions: en mettant l'énergie dans la moitié supérieure du front, les tensions se dégagent. 
  
La première phase est de se rendre compte des tensions: elles peuvent se trouver dans les 
sourcils, ou à la jonction entre les sourcils par exemple. La tâche consiste à détendre ces 
tensions et ensuite à monter vers la zone complémentaire, par exemple la moitié supérieure 
du front. On sent sélectivement cette zone et on condense l'énergie dans cette zone 
aveugle. 
  
Au début, pour bien sentir, on peut masser ou tapoter la zone que l'on sent vide d'énergie: ce 
massage n'est pas très orthodoxe par rapport à la technique vipassana dans laquelle on doit 
se contenter de sentir, mais si cela aide au début, le but est atteint. 
  



L'objectif est que la zone aveugle qui n'est pas réveillée par le stress soit activée. 
  
En Inde, les yogis stimulent cette zone du troisième œil en prenant un peu de salive - ou un 
peu d'eau ou mieux encore une pâte de bois de santal -  sur leur doigt et la pose au centre 
du front. Le fait que la salive, l'eau ou la pâte sèchent, donne une sensation de fraîcheur et 
attire la perception à l'endroit souhaité. 
  
L'objectif est de déstresser la zone en déportant la tension sur une zone adjacente, comme 
en pompant l'énergie dans une seringue pour l'injecter dans une zone "aveugle". 
  
Les yogis humectent ainsi, par exemple, la zone entre le coude et l'épaule, s'agissant d'une 
zone anti-stress bien connue. 
  
  
27ème minute 
Au niveau de l'étage moyen du visage, le stress et la tristesse sont reliés aux pleurs, qui 
naissent à l'intérieur des yeux alors que l'on sent la joie à l'extérieur des orbites. Quand on 
sourit, le coin externe des yeux remonte. 
  
La tâche sera de déplacer la sensation de la ligne médiane des yeux vers l'extérieur, pour 
nous éloigner de l'anxiété et nous mener vers la joie. 
  
Pour passer des larmes à la joie, il faut passer de l'axe central des yeux vers les deux axes 
latéraux qui remontent du coin des lèvres quand elles sourient, jusqu'au coin des orbites. 
  
 
31ème minute 
On continue par le tiers inférieur du visage: lorsqu'on est stressé, mécontent, en colère, la 
houpe - le rond - du menton se contracte. Par contre, lorsqu'on sourit, l'énergie part vers les 
côtés, sur les piliers latéraux. 
  
En colère, l'énergie se concentre sur l'avant des mâchoires, vers l'avant des bras et vers 
l'avant des jambes pour se préparer à donner des coups. 
  
A l'inverse, quand on se détend, l'énergie a tendance à partir vers l'arrière. 
Sentir ce parcours de l'énergie permet de prendre conscience, et ensuite de contrôler, les 
émotions perturbatrices. 
  
La méditation continue avec le côté droit du visage, en essayant de sentir les tensions dues 
au stress ou aux douleurs physiques qui causent le stress: on déplace ensuite l'attention 
vers les sous-zones où l'on ne sent rien, pour les réveiller. 
  
C'est un travail de précision: on peut imaginer s'armer d'aiguilles d'acupuncture ou d'un 
rayon laser pour cibler exactement la zone sensible. 
  
L'étape suivante concerne le haut de la nuque et l'arrière de la tête. Le méditant peut se 
servir d'un petit mouvement pour identifier la zone: quand on a peur de prendre des coups, 
on "rentre" la tête dans les épaules par une contraction de la nuque. Lorsqu'on sort de cette 
anxiété, l'énergie a tendance à se déplacer, par exemple vers la moitié supérieure de 
l'occiput, l'os à l'arrière de la tête. 
  
Quand la pratique est bien acquise, une méthode complémentaire consiste à utiliser la 
respiration pour diriger l'inspiration et l'expiration dans cette zone. (A suivre…) 
  
 



Les voyages en Inde 

Sundari nous parle de ses sublimes ‘Rencontres’ avec des maîtres, 

Le DalaÏ Lama (Suite…) 

Comme nous l’avons évoqué dans les trois derniers numéros du JAY MA, Sundari tient à 

rester anonyme. Elle nous transmet avec le cœur le récit de ses voyages en Inde, depuis 1977. 

Elle n’a alors que 20 ans...Un voyage d’études d’un mois en Inde et au Népal est organisé. 

Depuis deux ans, elle s’intéresse beaucoup à l’étude comparée des religions et s’est 

documentée, toute seule dans son coin, sur l’hindouisme et le bouddhisme. Elle sort de 

Khâgne en tant qu’angliciste et dispose d’un très bon niveau d’anglais. Elle part alors avec un 

groupe d’ostéopathes et d’acupuncteurs. (Suite des N° 123, 124 et 125, avec de nouveaux 

extraits de ses impressions, qu’elle nous livre, nous l’avons remarqué, non sans HUMOUR) : 

Le Dalaï-Lama  

Lors de notre arrivée, nous avons d’emblée demandé si nous pouvions rencontrer un lama 

médecin. On nous avait dit qu’il n’y en avait pas dans le village et on nous avait adressés à 

des représentants de l’école de médecine Tibétaine moins gradés, en particulier des 

étudiants seniors avec lesquels nous avons passé déjà 4 ou 5 demi-journées, Wangchen et 

moi, à servir d’interprètes. Mais on a dû nous juger suffisamment sérieux, puisqu’on nous 

annonce aujourd’hui ‘qu’une’ lama médecin (apparue miraculeusement) est disponible pour 

nous rencontrer. Elle est âgée, très expérimentée. Elle commence par prendre les pouls de 

chacun des membres du groupe en guise de démonstration sur la médecine Tibétaine, et en 

moins de 2 minutes détermine les points faibles physiques  - et donc à surveiller -  de chacun 

d’entre nous !!! Elle repère tout de suite les 2 personnes qui ont le plus mauvais terrain, 

déclarant à l’une - avec une grimace -  qu’elle a vraiment de très mauvaises dents (elle a 

effectivement fait de nombreuses caries) et à l’autre qu’il a un très mauvais sang (il a fait 

une mononucléose deux ans auparavant), ce qui impressionne beaucoup nos ostéopathes... 

Les Tibétains savent très bien soigner certaines maladies, comme les hépatites ou même la 

rage ; mais habitués à l’air sec de la haute altitude, ils ont des difficultés avec d’autres 

pathologies, en particulier la tuberculose qui se développe beaucoup dans cette région pour 

eux trop humide. A vrai dire, la tuberculose a fait de grands ravages chez les Tibétains en 

exil.  

La médecine Tibétaine est holistique : Ils ne séparent pas du tout ‘corps, psychisme ou 

dimension spirituelle’. L’origine des maladies peut aussi bien être spirituelle, psychique, 

énergétique, que physique. C’est pourquoi leurs médicaments (des pilules à base de plantes 

mais aussi de pierres broyées (parfois semi-précieuses), passent entre les mains de lamas qui 

les bénissent et ont des techniques pour les charger en énergie spirituelle. Dans certains cas, 

ils considèrent même que c’est le déblocage au niveau spirituel qui va libérer de symptômes 



psychologiques ou physiques. Ils ont un système d’évaluations du terrain de chacun qui 

ressemble plus à l’approche d’Hippocrate qu’à notre médecine contemporaine.   

Ce qui me frappe le plus, dans nos échanges, c’est que la médecine Tibétaine considère que 

nous sommes tous malades, à partir du moment où nous ne sommes pas établis dans la 

Nature de Bouddha.  Pour eux, la porte d’entrée principale des dérèglements est, bien avant 

tout, d’ordre spirituel. C’est comme si un médecin chrétien nous déclarait : « Toute 

personne qui ne vit pas en Dieu est malade spirituellement et se condamne donc à être 

dysfonctionnelle dans les niveaux sous-jacents. Pour eux, vivre à partir de la Nature de 

Bouddha constitue l’état « naturel » de l’être humain. Dans cet état naturel, on est en état 

d’amour, de compassion et de sagesse. La colère, la peur, l’égoïsme sont des maladies, le 

Bouddha est le grand médecin. L’état ordinaire, celui que nous expérimentons tous, est un 

état non naturel, maladif, dégénéré. C’est pourquoi nous souffrons. Le lien entre erreur 

spirituelle, souffrance psychologique, déséquilibre énergétique et maladies physiques est 

pour eux évident, et leurs traitements tentent d’agir à ces différents niveaux en même 

temps.  

Marc, éminence grise et organisateur du voyage, aimerait bien obtenir une entrevue avec le 

Dalaï Lama. Cette entrevue a été sollicitée dès notre arrivée ; elle a été refusée, comme la 

rencontre avec la Lama-médecin. Mais comme cette dernière a finalement eu lieu, Marc 

insiste. Voilà 5 jours que nous sommes là. Philippe, beaucoup plus observateur que moi, m’a 

fait remarquer qu’une surveillance discrète avait lieu sur chacun des membres du groupe, 

évaluant peu à peu nos comportements, nos intentions, nos capacités… C’est vrai qu’à 

certains moments, nous nous croyions seuls tous les deux et apercevions soudain un moine 

qui s’en allait, surgissant de nulle part et nous faisant d’ailleurs au passage un grand sourire. 

Les deux personnes les plus évaluées sont Marc, le leader du groupe et, à ma profonde 

surprise, ma petite pomme… Mais pourquoi ? Apparemment, dans l’esprit des orientaux, du 

fait de mon rôle de traductrice, se superpose un statut d’ambassadeur en second du groupe. 

Il faut comprendre que dans l’esprit des Tibétains, la maturité spirituelle n’a rien à voir avec 

l’âge. Je sais aujourd’hui qu’il existe des très jeunes enfants qui ont le statut de maîtres 

spirituels dans leur culture. Donc, pour eux, si on me laisse mon rôle d’interprète, je dois 

avoir un statut particulier pour le groupe. Comme si j’étais le commandant en second du 

groupe. Ils ne peuvent pas se douter que je traduis uniquement parce qu’il n’y a personne 

d’autre pour le faire ! Me voyant évaluée, j’essaie de tempérer mon corps, d’éviter de 

sautiller comme une gamine même si je me sens joyeuse, de calmer mon tempérament 

expansif, afin d’être plus centrée. Hum. Pas très facile. 

Le Dalaï lama habite une maison blanche, à 100 mètres du Namgyal Monastery, un petit 

bungalow à un étage, avec une terrasse devant. En bas, à la porte d’entrée, se trouve un 

interphone. A un moment, Marc, qui ne parle pas un mot d’anglais, se dirige vers moi, se 

plante devant moi de toute sa stature et me dit : « Il faut que tu ailles expliquer au secrétaire 

du Dalaï lama pourquoi nous voulons rencontrer Sa Sainteté. Tu vas devoir lui parler dans 



l’interphone. » « Mais que veux-tu que je lui dise ? » Marc fiche son regard dans le mien : 

« Tu sais très bien pourquoi nous avons voulu faire ce voyage. Débrouille-toi, les choses sont 

entre tes mains maintenant. » Je me retrouve donc, gamine de 20 ans, ambassadrice d’un 

groupe de thérapeutes dont la moyenne d’âge tourne autour de 40… Je n’en mène pas large 

et me demande vraiment comment je vais bien pouvoir faire pour trouver les mots qui 

convainquent…  

A pas lents (centrés, je l’espère !) je me dirige vers l’interphone. Il est placé dans un angle 

entre 2 murs qui me mettent hors de vue du groupe. Je m’y retrouve absolument seule. Le 

groupe patiente non loin de là, devant l’endroit où ont lieu les joutes oratoires. Je dois 

attendre que le secrétaire me signale sa présence, ce qui prend quelques minutes. Du coup, 

et après avoir bien vérifié que j’étais hors de vue de quiconque, cachée par les 2 murs, je 

joins les mains, lève les yeux au ciel en suppliant le Divin de m’aider… En prenant garde de le 

faire très silencieusement pour que surtout on n’entende rien à l’interphone, mais en 

sautant frénétiquement sur place dans ma supplique !!!  « Oh mon Dieu, fais quelque chose, 

je ne sais pas quoi dire !!! Je t’en supplie, fais que je puisse convaincre le secrétaire de 

recevoir le groupe !!! » Je suis effrayée à l’idée que le groupe puisse ne pas être reçu. Je 

supplie aussi le ciel et tous les saints, (plus il y aura de monde mieux cela vaudra)... La charge 

est trop lourde pour mes jeunes épaules, j’appelle donc à la rescousse, de tout mon cœur. Et 

en sautant comme un jeune cabri affolé, les mains jointes. 

Puis j’entends une voix dans l’interphone : c’est le secrétaire, qui me demande, en effet, la 

raison de cette demande d’entrevue. En 1977, le Dalaï lama est beaucoup moins médiatisé 

qu’aujourd’hui, mais tout de même, il est le chef du peuple Tibétain, et nous, de parfaits 

inconnus. Du mieux que je peux, j’éructe deux ou trois phrases qui me paraissent d’une 

platitude navrante. Curieusement, le secrétaire donne aussitôt son accord. Il m’indique de 

prévenir le groupe d’être là à 10 heures le matin suivant. Je n’en reviens pas…  

L’explication arrive le lendemain : en sortant de chez le Dalaï Lama, après l’entrevue, son 

secrétaire m’arrête pour me dire au revoir, et avec le visage lisse, la politesse exquise des 

orientaux, mais une lueur amusée dans le regard, il me glisse que  « Dans certains cas, 

lorsque je réponds à l’interphone, Sa Sainteté se place à côté de moi. » Je le regarde, me 

demande pourquoi il me dit cela et je réponds gentiment à son ‘au revoir’. Philippe, juste à 

côté de moi, a tout entendu. Le temps de descendre les marches, il a compris. Il me montre, 

dans l’angle, au-dessus de l’interphone, une caméra : « Regarde, tu étais filmée ! » Oh mon 

Dieu ! Le Dalaï Lama regardait donc l’image dans l’interphone. Moi qui pensais être cachée 

de tous ! Il m’a vue, les mains jointes, sauter sur place en suppliant le ciel et tous les saints ! 

Mais il a dû aussi y voir une forme de dévotion. Un peu frénétique, j’en conviens. C’est cela 

qui l’aura décidé si vite. Il n’empêche, il a dû trouver cela très drôle, assez pittoresque, 

même, d’un point de vue oriental et son secrétaire aussi. Au moins, cela les aura bien fait 

rire (et moi aussi, en me remémorant tout cela aujourd’hui). 



Le lendemain, nous sommes donc reçus par Sa Sainteté. Il nous accordera 3 heures 

d’entretien. Quelle générosité de sa part !!! Wangchen, est là pour la double traduction, très 

recueilli. Moi aussi, mais pas toujours aussi centrée. Auparavant, Sa Sainteté a serré la main, 

à l’occidentale, de chacun d’entre nous. Il a une façon très particulière de faire. Il vous prend 

la main et ne la lâche plus pendant une minute environ, tout en vous regardant dans les 

yeux. Une minute les yeux dans les yeux, c’est très long. J’essaie de rester ouverte, de 

soutenir ce long regard qui plonge, à travers mes yeux, jusque dans mon âme. Pas facile de 

ne pas esquiver. Mon regard chavire à certains moments, mais je me reprends et le regarde 

à nouveau. Impression que lorsqu’il relâche ma main, il a fait le tour de ma personne… 

La maison de Sa Sainteté est infiniment sobre. Une petite salle d’attente avec un canapé à 

l’occidentale, une petite table avec un cendrier argenté de la Swiss Air… Une salle de réunion 

au premier étage, pourvue de coussins pour s’asseoir au sol. Tout est d’une simplicité quasi 

monacale. D’ailleurs, il nous accueille en nous disant qu’il se considère avant tout comme un 

moine, et commence par nous expliquer son emploi du temps : Sa Sainteté, alors âgé de 42 

ans, est plein d’entrain, l’esprit très alerte, et rit d’un rire sonore toutes les 3 minutes !!! Son 

humilité contraste avec l’arrogance de certaines de nos questions, que je suis bien obligée 

de traduire. Je traduis donc, mais en ayant parfois envie de disparaître dans un trou de 

souris car cela me fait honte, ou en fulminant intérieurement sur notre fichue prétention 

d’Occidentaux !!! Ce qui a pour effet de faire rire le Dalaï Lama. A certains moments, il a 

vraiment l’air de bien s’amuser. Peut-être aussi se souvient-il de ce qu’il a vu à l’interphone 

la veille et qui, évidemment, ne peut pas se rencontrer chez de jeunes bouddhistes, qui 

apprennent à rester centrés dès leur plus jeune âge. Nulle moquerie, pourtant chez lui, il est 

évident qu’il a un très, très bon cœur. Et un grand sens de l’humour !  

Il répondra patiemment à chacune de nos questions… A la fin de l’entretien, il poussera 

même la générosité jusqu’à demander si l’un d’entre nous souhaite être formé à la 

médecine Tibétaine. Il est évident qu’il cherche à établir des contacts, des échanges avec les 

Occidentaux. Toutefois, ce qui me frappe le plus, ce sont ses explications sur la nécessité, là 

où il y a de la haine, de mettre de l’amour. Que seul l’amour peut venir à bout de la haine. 

Que la haine constitue, avec l’ignorance, la pire maladie de l’âme. (A suivre…) 

 
 

Nouvelles 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne est en 

permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète au fur et à mesure 

que les rencontres, stages, retraites, conférences se précisent. On peut aussi le 

demander à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr) 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr


- A ce propos, la longue retraite d’ANNOT qui eut lieu en juin dernier pour la 

Pentecôte dans ce petit bourg médiéval et provençal, au milieu d’un encadrement de 

verdure exceptionnel, en pleine nature, a eu tellement de succès parmi ses 65 

fervents participants, que Jacques Vigne a décidé de la renouveler l’année prochaine 

(du 22 mai au 2 juin 2018) dans les mêmes conditions. C’est avec cette nouvelle 

retraite d’Annot qu’il clôturera sa longue tournée de trois ans…Nous en reparlerons… 

- Voici le dernier "nez" de Martine Pujol 😄  "Le Clown au Cœur de l'Être". Il a eu 

lieu les 8/9 juillet 2017 au Relais du Bois St Georges – Le Pinier - 17100 

SAINTES - Ouvert à toutes celles et tous ceux désireux de découvrir et 

d'explorer l'univers du clown, sa liberté, son humour et ses facéties. Pour jouer, 

se détendre, rire, se laisser mener par le clown au cœur de l'être. Martine signe 

toujours avec ce joli : ‘Coeurdialement’ et a plusieurs rencontres prévues en cours 

d’année – Renseignez-vous auprès d’elle, spécialiste également en Ayurvéda : 

Martine Pujol - Professeur de Yoga - Animatrice d'ateliers clown - Association Bulles 

de Clown - Tel 06 86 84 51 46 – bullesdeclown@gmail.comm  

- Un Art de Vivre pour un Art de Voir – Chantal Webster propose de nouveaux 

et nombreux stages de ‘Yoga des Yeux’ (Méthode BATES) dont nous avons 

longuement parlé dans un précédent JAY MA et dont un récent stage ‘Un souffle 

de conscience sur nos yeux’ a eu lieu au Pré Martin à Annot, du 6 au 11 Août. 

Chantal propose d’expérimenter comment la vue peut s’améliorer par la prise de 

conscience de nos yeux et par la façon dont nous regardons les différentes 

situations. Les techniques de base du Dr BATES sont étudiées ainsi que dans le 

travail personnel de Chantal qui consiste à utiliser l’apport du Yoga pour 

justement faciliter cette prise de conscience. Pour la contacter : 04 93 05 11 34  

ou 06 87 38 37 03 - chantalw@wanadoo.fr – Site : www.yoga-des-yeux.org  

- L’un de nos fidèles, Jacques BANCELIN, a eu la joie de revoir Jacques Vigne lors de son 

passage en début d'année 2017 au ‘Centre Védantique Ramakrishna’ de Gretz près de Paris, 

et en plus, il a eu le plaisir de l'interviewer pour la Radio Web de l'ashram sur "Le vedanta et 

la méditation laïque". Ce fut un moment très agréable pour lui et pour les auditeurs. En voici 

le lien si vous avez la curiosité de l'écouter : 

https://www.rggweb.fr/programmes/entretiens/psychologie-et-spiritualit%C3%A9/ - Merci 

aux deux Jacques… 

- Dernière minute : Sandrine Oubrier et Béatrice Viard nous font part de la sortie 

d’un très beau livre : T.K.V. DESIKACHAR, UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION, dont 

nous parlerons et donnerons des extraits dans les JAY MA suivants. 

Edité par ‘Les Cahiers de Présence d’Esprit’, ce livre peut être commandé sur le site : 
www.presencedesprit.org (envoi gratuit à partir de 8 ex.) - Ou par courrier à ‘Les 

mailto:bullesdeclown@gmail.comm
mailto:chantalw@wanadoo.fr
http://www.yoga-des-yeux.org/
https://www.rggweb.fr/programmes/entretiens/psychologie-et-spiritualit%C3%A9/
http://www.presencedesprit.org/


cahiers de Présence d’Esprit’, 28 cours Maurice Trintignant, 84290 Sainte Cécile les 
vignes. 
 
« Avant même que T.K.V Desikachar ne quitte ce monde, mais alors qu'il était déjà 
très malade et ne pouvait plus enseigner depuis quelques années, l'idée de témoigner 
de ce qu'avait été le fait de le rencontrer, de travailler avec lui, m'est apparue 
essentielle. J'en ai fait part à Béatrice Viard. 

 

Il ne s’agissait pas dans ce livre d'en parler sur le ton d'un éloge dithyrambique, et 
pourtant les différents témoignages convergent pour donner la mesure de cet être 
rare qui, en dépit des résistances rencontrées autour de lui, a œuvré à éveiller chez ses 
élèves des vocations de passeurs entre Inde et Occident.  
Laurence Maman » 
 
 
 

 

Pour la première fois dans le JAY MA 
Demande de soutien pour un livre de photos et textes sur Mâ 

Anandamayî en préparation au Liban en langue arabe 
Un livre Reliure de luxe avec 70 photos de Mâ et Vijayânanda, dont 

une vingtaine en couleurs 
 

Lwiis Saliba est lié à Vijayânanda et à Swami Chidananda depuis les années 90. Ce dernier 

lui a conseillé d'écrire sur l'Inde et de traduire des textes de l'hindouisme en langue arabe. 

C'est ce qu'il fait très sérieusement, avec 55 titres à son actif dans les Editions Byblion qu'il a 

fondées à Byblos, la ville du Liban où l'écriture alphabétique a été créée au XIe siècle avant 

Jésus Christ, y compris des ouvrages très documentés sur l'influence de l'hindouisme et du 

bouddhisme sur l'islam qui ont de quoi faire réfléchir le public arabophone. Il a organisé pour 

Jacques Vigne  des séries de conférences sur le thème général de ‘Yoga et psychologie’ durant 

la première quinzaine de mai, qui ont permis de toucher des milieux très variés et souvent 

fermés sur eux-mêmes comme les chiites du sud à tendance Hizbollah, les traditionalistes 

sunnites du nord à Triboli, les druzes de l'est et les chrétiens maronites de la côte, sans oublier 

l'Académie de police de Beyrouth sur le sujet de la non-violence. Lwiis Saliba est professeur 

de religion à la grande  université de Beyrouth, celle de St Joseph tenue par les Jésuites. Il a 

déjà traduit et publié des textes de Mâ, et de Vijayânanda en arabe. Il prépare maintenant un 

nouveau beau livre sur Mâ avec photos et textes, auquel il pense donner un titre quelque peu 

provocant pour le Moyen-Orient : "L'Evangile de la déesse".  En effet, les chrétiens n'aiment 

pas trop qu'on parle d'un autre Evangile que le leur, et ni eux ni les musulmans n'aiment l'idée 

de déesse. Néanmoins, Lwiis sait bien ce qu'il fait pour amener à réfléchir son public 

arabophone. Il est un des seuls éditeurs dans le monde arabe à publier sur l'Inde, il travaille de 

façon indépendante, et il est donc  important de le supporter. D'habitude, depuis trente ans que 

le JAY MA existe, nous ne demandons jamais de soutien à ses lecteurs, mais là Jacques Vigne 

a pensé qu’il était juste de le faire. Merci. 

Prière d’envoyer vos dons, comme pour les abonnements au JAY MA, par chèques à l’ordre 

de Jacques VIGNE, à l’adresse de :  



José SANCHEZ-GONZALEZ : 10 rue Tibère - 84110 VAISON-LA-ROMAINE - 

nagajo3@yahoo.fr - 06 34 98 82 22. En n’oubliant pas de lui préciser ‘Don pour livre de Mâ’. 

Jacques les fera parvenir à qui de droit. 

  

 

 

 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

          C’est toujours le moment des réabonnements 

Notre dernière session de deux ans, avait débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

dernière session, qui allait de Mars 2015 à Mars 2017, s’est donc terminée avec le dernier 

N°124 du printemps, un numéro ‘charnière’ qui a débuté la nouvelle session actuelle pour les 

deux prochaines années. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles d’être restés dans la 

Grande Famille de Mâ !  

Les abonnés habituels peuvent renouveler leur abonnement sans tarder 

(voir ci-dessous). Cet abonnement ira désormais de Mars 2017 à Mars 2019. 

On vous attend…Vous pouvez aussi le prendre ‘en vol’… 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Paroles et Souvenirs de Mâ 
 



Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

Par Swami Bhaskarananda Maharaj 

                                  

Sri Mâ Anandamâyî était parfaite à tous points de vue. Aucun être humain n’est en mesure de 

rendre par écrit l’idée de ce qu’est véritablement un être d’une telle grandeur spirituelle. La 

vie et les enseignements de cette incarnation parfaite ont eu un impact immense sur la vie de 

tous les jours d’innombrables personnes venues de tous les points du globe et qui l’ont 

rencontrée ou en ont simplement entendu parler. 

Dans le Troisième Chant, verset vingt-et-un de la Bhagavad-Gîtâ, Sri Krishna déclare (en 

Sanskrit) : « Les personnes imitent ce que fait l’homme important, mais elles n’adhèrent qu’à 

ce qu’il met lui-même en pratique. » 

La façon de vivre de cet homme devient alors pour les gens un exemple à suivre. Les paroles 

de sagesse et les actions de Sri Sri Mâ Anandamâyî, correspondent bien évidemment à ce que 

Bhagawan Shri Krishna signifiait par ce verset. 

Sri Sri Mâ est l’emblème même des vertus d’indulgence, de spontanéité, de  générosité, 

d’amour, de respect, de dévotion dont Elle faisait montre dans ses rapports avec les personnes. 

Lorsque le soleil brille, il irradie une lumière et une chaleur dont tous les êtres bénéficient, 

indépendamment de leurs mérites respectifs. De la même manière, la personnalité hautement 

spirituelle de Mâ générait un tel rayonnement, qu’avec ou sans paroles elle transcendait toutes 

les barrières érigées par les hommes et marquait de son sceau les êtres et les choses. 

Tout comme les chants de la Gîtâ de Sri Krishna ou les enseignements du Bouddha, de 

Shankarâchârya ou du Christ, les paroles de Mâ Anandamayî ont une très grande importance 

non seulement pour l’époque actuelle mais aussi pour les temps et les générations à venir. Les 

paroles et les actions de  Sri Mâ sont de nature divine. Elles peuvent transformer ceux qui sont 

sincères et leur ouvrir la voie de l’Absolu, où qu’ils se trouvent en termes de présence 

physique. Tous les hommes peuvent en être bénéficiaires lorsque leur cœur adhère aux idéaux 

de Mâ. Sri Sri Mâ Anandamayî n’a ni transmis ni divulgué une nouvelle philosophie, mais 

Elle a montré le chemin à emprunter, la voie qui conduit au Salut éternel. Maintes et maintes 

fois Elle nous a exhortés à respecter les Ecritures, à honorer les saints et les sâdhus, quel 

que soit le courant religieux auquel ils appartiennent, à œuvrer pour la tranquillité et le 

bien-être social de tous et à pratiquer l’altruisme autant que faire se peut. Sa compassion 

pour tout le genre humain, sans aucune distinction d’aucune sorte, la définit parfaitement dans 

la Forme de Mère, Forme sous laquelle Dieu s’est manifesté dans ce monde qui est le nôtre. 

Mâ était en harmonie avec la création. Un jour un disciple lui demanda : « Quelle différence 

constatez-vous lorsque vous comparez votre propre Soi aux autres mortels ? » Mâ répondit 

immédiatement : « Absolument aucune, car la conscience de l’Essence est la même. » 



La vie et la volonté de Mâ, ainsi que sa lilâ, demeurent impénétrables car elles se situent au-

delà de la compréhension humaine. Sri Sri Mâ est l’image même de la perfection. Elle est 

l’incarnation de l’héritage spirituel et culturel de l’humanité. Jay Mâ. 

                                                                             (Traduit de l’anglais par Jean E. Louis) 

 

 

Un Nouveau livre 

‘T.K.V. DESIKACHAR – Une Histoire de Transmission’ 

 

(Nous avions déjà signalé la sortie ce très beau livre dans la rubrique ‘Nouvelles’ de notre 

JAY MA précédent. Très gentiment Béatrice Viard et Sandrine Oubrier nous en ont envoyé 

des extraits, ainsi que cette première ‘présentation’) : 

 

Avant même que T.K.V Desikachar ne quitte ce monde, mais alors qu'il était déjà très 

malade et ne pouvait plus enseigner depuis quelques années, l'idée de témoigner de ce 

qu'avait été le fait de le rencontrer, de travailler avec lui, m'est apparue essentielle. J'en 

ai fait part à Béatrice Viard. 

 

Il ne s’agissait pas dans ce livre d'en parler sur le ton d'un éloge dithyrambique, et 

pourtant les différents témoignages convergent pour donner la mesure de cet être rare 

qui, en dépit des résistances rencontrées autour de lui, a œuvré à éveiller chez ses élèves 

des vocations de passeurs entre Inde et Occident.  

Laurence Maman 

 

Voici ce qu’écrit Béatrice Viard, le 8 Août 2017 : 

C’était au tout début du mois de mars 2016 et j’ai accueilli la proposition de Laurence Maman 

avec d’enthousiasme. Peter Hersnack, alors hospitalisé, a été le premier à qui j’ai proposé de 

participer. Il était mon ami, je savais l’attachement et la fidélité extrêmes qu’il avait pour 

Desikachar. Celui-ci l’avait formé au yoga à Madras dans les années 1970/1975. Leur relation 

de profonde amitié est restée vivante pendant 46 ans et les conditions du retrait progressif de 

T.K.V. Desikachar dans les dernières années l’affectaient profondément. Peter m’a soutenue 

dans ce projet, dans lequel j’espérais aussi qu’il trouverait un support pour traverser l’épreuve 

qui était la sienne. Les choses en ont été autrement. Peter est parti pour un autre monde trois 

semaines plus tard, le 25 mars et les textes signés de lui qui figurent dans le livre, nous ont été 

confiés par Colette Hersnack.  

Je me suis adressée ensuite à ses premiers élèves, Français ou Belges, rendus régulièrement 

près de lui à Madras, certains depuis 1965, et guidée par Laurence Maman à d’autres : 

Allemands, Italiens et Indiens, auprès desquels elle a bien voulu m’introduire.  



Desikachar s’est éteint quatre mois plus tard, au petit matin du 8 août 2016 à Chennai. J’avais 

déjà interviewé Claude Maréchal et reçu un écrit de Sriram, - deux de ses élèves de la 

première heure -. 

J’ai reçu des articles en plusieurs langues, et suite à la version papier en français, une version 

en langue anglaise suivra, téléchargeable sur le site des Cahiers –www.presensecdesprit.org  -. 

J’ai reçu aussi toutes sortes de documents d’archives réunis dans un cahier central en couleur 

d’une cinquantaine de pages.  

Le livre est sorti en juin 2017, pour les Rencontres Nationales de l’I.F.Y. Il réunit 22 

témoignages, dont un de sa fille Mekhala. Bien sûr la liste n’est pas exhaustive : j’ai contacté 

ceux que je connaissais et ceux vers qui Laurence Maman m’a introduite. Tous n’ont pas non 

plus répondu positivement à mon appel.  

L’urgence ne m’apparait que maintenant que le livre est fini. Pour ceux qui ont été ses élèves, 

pour ceux qui ont été les élèves de ses élèves, du temps où T.K.V. Desikachar était encore 

vivant, la conscience de la source était vive : Desikachar avait fondé le Krishnamacharya 

Yoga Mandiram – K.Y.M. - Il y enseignait et recevait des patients avec toute une équipe 

soudée autour de lui, dont sa femme Menaka, dans l’ombre du grand yogi vieillissant, auprès 

duquel il a vécu jusqu’à la mort de celui-ci. Beaucoup ont eu l’occasion de rencontrer 

Desikachar lors de ses voyages en Europe et des séminaires ou conférences qu’il animait, ou 

de se rendre en Inde, au K.Y.M pour y étudier.  

Maintenant, une époque est révolue. Krishnamacharya est décédé en 1989, T.K.V. Desikachar 

en 2016. Entre temps deux des élèves du grand maître étaient partis : B.K.S. Iyengar le 20 

août 2014 et Pattabhi Jois le 18 mai 2009.  

Le beau documentaire de Jan Schmidt-Garre, le souffle des dieux, relate un yoga d’un temps 

révolu, un yoga d’il y a 100 ans, enseigné à des jeunes Indiens destinés aux plus hautes 

carrières militaires et politiques. T.K.V. Desikachar n’y figure pas car il était déjà souffrant et 

son fils a préféré qu’il en soit ainsi.  

Or, après son installation à Madras, à la fin des années 40, l’enseignement de 

Krishnamacharya n’a cessé d’évoluer en résonnance avec les changements de la société elle-

même et de ceux qui s’adressaient à lui. Il a enseigné aux femmes et aux occidentaux ce qui 

était totalement novateur par rapport au monde ancien. Il a enseigné aux Indiens d’un monde 

en pleine transformation, introduit la respiration dans les postures, sans doute sous l’effet d’un 

changement de la capacité respiratoire qui accompagnait un changement de mode de vie et 

mis l’accent sur l’enseignement individuel qu’il mettait au-dessus de tout autre, montrant bien 

à quel point le yoga doit être toujours une réponse à une question particulière, chaque 

personne étant différente. Desikachar a vécu près de son père toute cette deuxième partie de 

sa vie et à partir du milieu des années 60 a transmis à nombre d’occidentaux ce yoga adapté à 

son époque. Ceux qui se sont fédérés en 1982 pour promouvoir cet enseignement ont fondé 

une Fédération qu’ils ont appelée : ‘Fédération française de Yoga Viniyoga’, mot qui 

désignait cette exigence d’adaptabilité du yoga à la situation présente. Ceci est le grand défi 

de ce yoga car le présent est par définition ce qui change tout le temps. Krisnamacharya est 

mort depuis 28 ans, Desikachar depuis près d’un an. Peter Hersnack qui a inspiré tant d’élèves 



par sa recherche si créative et si fidèle à la fois est parti lui aussi. Ce livre ouvre la voie à cette 

fine et périlleuse recherche qui consiste à rester fidèle à une source.  

Soyons attentif. Une source ce n’est pas une citerne. C’est vif, ça bouge, ça se renouvelle sans 

cesse, et pourtant l’eau y a toujours le goût inimitable de la terre et des roches qui l’enfantent. 

Béatrice Viard - Le 8 août 2017 (A suivre…) 

T.K.V. DESIKACHAR, UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION 

Edité par ‘Les Cahiers de Présence d’Esprit’ 

Peut être commandé sur le site : www.presencedesprit.org (envoi gratuit à partir de 8 ex.) 

Ou par courrier à Les cahiers de Présence d’Esprit, 28 cours Maurice Trintignant, 84290 

Sainte Cécile les vignes. 

 

 

Méditation guidée de Jacques Vigne 

Retranscrite par Louis Genet 

-:- :- :- :- 

Une méditation guidée (1) 
La joie du souffle - déplacer les sensations perturbatrices 

((Suite du Jay Mâ N°126 - Deuxième partie) 

Cela fait suite à notre longue retraite d’ANNOT à laquelle Louis GENET a participé. 

Avocat collaboratif, médiateur agréé, formé à la psychanalyse et aux pratiques méditatives, Louis 
Genet pratique la médiation depuis plus de vingt ans et l’enseigne. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet, il s’est formé aux techniques utilisées en Asie, basées sur la méditation et la respiration. Il a 
pratiqué la psychanalyse en hôpital et séjourne régulièrement en Inde auprès de différents maîtres 
spirituels. Voici comment il a choisi de présenter son livre aux lecteurs du JAY MA : 

« Méditer, cela s'apprend et se prépare: Jacques Vigne prépare chacune de ses méditations et il n'y a 

pas de raison de penser que nous ne devons pas préparer les séances de méditation que nous faisons 

chez nous. Voici la transcription d'une méditation guidée que Jacques a enregistrée et qui est tirée du 

livre de Louis GENET "Manuel de méditation laïque" paru chez Dervy en mai 2017. Cela devrait vous 

permettre de préparer ses méditations à domicile. Outre la transcription d'une dizaine de méditations 

enregistrées par Jacques Vigne, le livre contient essentiellement une synthèse de son enseignement » 

 

http://www.presencedesprit.org/


Une autre technique consiste à imaginer piquer la zone corporelle avec une aiguille 
d'acupuncture ou la masser comme dans la pratique du shiatsu ou du do-in. L'objectif est le 
même: sentir la zone tendue et réveiller la sous-zone "endormie". 
  
La suite continue avec le côté gauche de la tête, toujours en faisant glisser l'énergie des 
zones stressées vers les zones silencieuses, sans sensation. 
  
L'équilibrage s'opère en remplissant les zones vides d'énergie en puisant dans la zone trop 
pleine, comme entre deux bassins remplis de différents niveaux d'eau. 
  
Cette pratique anti-stress a été enseignée au départ par les bouddhistes: deux enseignants 
"contemporains", Goenka et Kabat Zinn, l'ont reprise et développée en l'adaptant aux 
situations modernes. Tous deux soutiennent qu'il n'est pas besoin d'être bouddhiste pour 
pratiquer cette technique qui est très simple, très proche du fonctionnement du corps, des 
émotions et des sensations. 
  
Les 310 études publiées sur la méditation en 2011 - plus de 500 en 2013 - démontrent les 
bénéfices de cette pratique qui, au contraire des psychothérapies par la parole, est basée 
sur un travail sur le corps. 
  
L'étape suivante descend au niveau du cou: la boule d'anxiété se situe en bas et en avant de 
la gorge tandis que le côtés du cou sont relativement insensibilisés:  
La thérapeutique  consiste à déplacer l'énergie sur les côtés qui sont "vides" de sensation. 
 
42ème minute 
  
La position couchée peut être adoptée après un certain temps, lorsque la position  assise 
devient douloureuse ou improductive: le but est de relaxer le corps pour approcher d'un état 
proche du sommeil dans lequel les sensations seront plus présentes. L'inconvénient est que 
l'on risque de perdre le fil de la concentration: il faut donc rechercher à être proche du 
sommeil mais pas trop .... C'est une question d'équilibre entre les sensations qui émergent et 
le fil de l'attention. 
  
Le reste du corps fait l'objet du même travail: au niveau du bras droit d'abord, la réaction 
d'anxiété peut se manifester par l'épaule qui se recroqueville. Dans ce cas, la sensation va 
être ressentie par exemple entre le muscle qui se contracte et la peau: la conscience va la 
transporter à l'endroit opposé, de l'extérieur à l'intérieur ou inversement. 
  
Le  même travail est réalisé avec le bras gauche: de la même manière qu'un muscle 
possède son équivalent antagoniste, les zones stressées ont  leur équivalent contraire, la 
sécurité, dans un endroit généralement pas très éloigné. 
  
Vient alors le tour du thorax: on recherche l'unification des sensations pour mettre fin au 
morcellement qui est d'autant plus présent que la névrose est importante. Les flancs sont 
généralement plus vides d'énergie que le centre, au niveau du sternum. On peut les stimuler 
en posant ses mains dessus. 
  
En réduisant le stress, la colère, l'anxiété, non seulement on aura augmenté son bien être 
mais par répercussion, celui de ceux avec lesquels nous sommes en relation.   
  
Au niveau de l'abdomen, le stress va stimuler les muscles de l'avant du ventre - les grands 
droits près de la ligne médiane - comme pour se recroqueviller sur soi-même: en 
raccourcissant ces muscles, on a ce mouvement de flexion en avant. Le rééquilibrage passe 
par les flancs, par les côtés qui ont une énergie plus faible. 
  



L'anxiété passe par la base du cou, le plexus et le sternum: on est "con-sterné" - concentré 
sur le sternum -. En colère, c'est le dos qui se tend: on en a "plein le dos". 
  
En ce qui concerne les jambes, le massage du côté externe des cuisses développe le 
courage, l'envie d'agir, la pacification. 
  
On termine la méditation en imaginant un soleil sonore au-dessus de la tête dont les rayons 
d'énergie descendent vers les mains et les pieds: c'est à la fois une vibration, un son et une 
chaleur. Ce point rayonne et résonne dans les zones qui viennent d'être travaillées pour 
remplir les zones aveugles et vider les zones stressées. La vibration de ce son défait toutes 
les tensions à la manière d'un tremblement de terre qui fait tomber les bâtiments. (A suivre) 
 
  
  
  

Dévider le fil à soie 

Un témoignage de Monique Manfrini 

(Suite des JAY MA N°125 et 126) 

Voilà la jolie présentation de Monique par elle-même, que nous avions présentée dans les 

numéros précédents. La voici à nouveau pour les récents abonnés, suivie de son attachant récit : 

« Mon nom est Monique Manfrini. J'ai pu connaître Swami Vijayânanda à Kankhal (près de Hardwar) 

lors de visites à l'ashram de Mâ Anandamayî. Sa présence, sa vitalité, son optimisme, sa générosité 

continuent de m'inspirer dans la vie de tous les jours et dans ma recherche spirituelle. C'est là aussi 

que ma rencontre avec Jacques Vigne a eu lieu en 2000-2001. J'ai suivi des enseignements de l'advaita 

vedanta en anglais auprès d'un élève de Swami Dayananda en Inde du Sud. Ce fut une révélation tant 

ces enseignements ont trouvé d'écho au plus profond de moi. C'est sur cette voie de la Connaissance - 

jnana - que s'inscrit ma recherche. Mais, la bhakti n'est jamais très loin...Mes poèmes reflètent cette 

philosophie qui m'inspire toujours. La recherche continue… » Monique nous avait promis de nous 

envoyer également quelques extraits de sa recherche spirituelle et personnelle, suite à son séjour en 

Inde, recherche transcrite dans un texte qu’elle a intitulé ‘Dévider le fil à soie’…En voici la suite : 

Le récent décès de ma mère, toutes les tâches qui l'ont accompagné et les interrogations qu'il a 

intensifiées m'ont éloignée de ma recherche. En fait, je me situe dans une zone intermédiaire, 

une sorte de magma amniotique où je nage sans savoir où je vais...Rien n'est clair et je sens 

que remontent à la surface des sentiments enfouis dont je n'avais pas conscience...Tout cela 

m'absorbe et m'entraîne dans des tourbillons perturbants...Je ne pensais pas que tout cela était 

en moi...J'ai du mal à me maintenir à flot et je dors très mal. Toutes sortes de peurs surgissent 

dans mon mental...Elles sont plus fortes que ma raison. Je ne le vis pas bien! Moi qui veux 

connaître ma vraie nature, je me perds dans l'irrationnel et les chimères. Je psalmodie des 

mantras, je m'efforce de me recentrer, je raisonne, mais les vagues qui me malmènent sont 

très puissantes. Elles viennent du plus profond de moi...    

Je reprends le ‘fil à soie’ le 31.07.2013, au soir, après plusieurs semaines d'interruption. J'en 

ressens le besoin et j'ai donc tout relu et fait plusieurs modifications au texte. Je veux être 



claire et sans ambiguïté. Ce mois et demi a été riche en moments de réflexion, en doutes, en 

temps de recueillement aussi. Je ne pense pas qu'il pouvait en être différemment. 

Maintenant, les peurs que j'ai éprouvées sont maîtrisées ou plutôt endormies...Les tourbillons 

intimes se sont calmés. La récitation des mantras m'a beaucoup aidée. Je me suis évaluée sans 

concession, aussi honnêtement que j'ai pu. J'ai beaucoup d'efforts à faire pour m'améliorer, 

pour me rendre acceptable à moi-même. Moi-même, c'est cette petite voix qui me jauge et  

m'analyse en permanence. Elle parle mais je ne l'écoute pas toujours ou je la mets en doute  

ou bien encore j'interprète ce qu'elle dit à ma façon... C'est ainsi! Je dois accepter mes 

limitations et imperfections pour pouvoir les corriger. D'abord, en prendre conscience puis  

les corriger. “Corriger” n'est pas un terme correct. Pourquoi ne pas plutôt dire “m'en 

détacher”? Lorsque ces imperfections, ces attitudes défectueuses, sont reconnues comme 

telles par moi, puis-je continuer à agir ainsi? Tout est changement dans cette vie, alors 

pourquoi ne pourrais-je pas changer moi aussi et essayer d'effacer ce qui m'alourdit? 

Aujourd'hui 03.08.2013, mes vieux démons m'ont envahie sans que je puisse agir 

différemment. Pourquoi est-ce possible alors que je sais que je ne dois pas leur obéir? Je les 

connais. Je sais à quel point ils sont néfastes et mauvais pour moi mais je me laisse guider par 

eux. Combien sommes-nous en moi pour qu'une telle situation soit possible? Qui agit ainsi? 

Comment puis-je répéter sans cesse les mêmes comportements erronés? Je suis lasse et 

découragée. Qui peut m'aider à ne plus succomber? Pourtant, j'avais pris de bonnes 

résolutions et j'en étais contente. Je pense que je ne me suis pas vraiment détachée de mon 

passé et ne l'ai toujours pas accepté. D'où mon incapacité à ne pas réagir à certaines situations. 

Je riais quand l'enseignant spirituel disait qu'il existait des bébés de 40, 50, 60 ans et plus qui 

n'assumaient toujours pas leur existence...Mais, moi, n'en suis-je pas un? Cependant, je veux 

évoluer et effacer l'ardoise du passé qui est un poids et m'empêche de progresser vers le 

détachement. Mais, n'est-ce pas moi qui en fait un poids? Si j'accepte le passé comme un 

ensemble d'événements, de circonstances et de sentiments disparus et obsolètes, il n'aura plus 

de pouvoir sur moi et ne pourra donc plus me perturber. Toutefois, il faut que je ne me situe 

pas au niveau du mental et de l'ego. 

Le décès de ma mère a ouvert des plaies cachées qui n'étaient pas cicatrisées. De l'inconscient, 

ces plaies se sont manifestées et m'ont submergée. Mon corps, mon ego sont précaires et 

disparaîtront sous peu. Alors, à quoi bon perdre du temps à s'appesantir sur le passé. Il faut 

que je cautérise ces plaies et les considère comme des scories du passé disparu...Ainsi, je 

pourrai m'en détacher. Je n'ai pas le choix si je veux me détacher du passé. IL LE FAUT! Je 

dois agir consciemment sans me préoccuper d'évaluer si ce que je ressens est vrai ou non 

...Qu'importe, en effet, ce que j'ai pu éprouver dans le passé. Le passé est mort, les gens 

changent, disparaissent...Comment puis-je rester coincée sur des souvenirs et des sentiments 

obsolètes? 

Evoluer c'est accueillir le présent quel qu'il soit et oublier tout ce qui n'est pas ma vie 

présente! Puisque je suis sur un chemin spirituel de retour conscient à moi-même, comment 

ne pas changer d'attitude? Qu'importe ce que je ressens par rapport à ma vie passée puisqu'elle 

n'existe plus! Ce qui n'est plus ne doit pas avoir d'impact sur moi... Pourquoi ne pas me 

concentrer sur le présent qui seul, peut me permettre d'évoluer dans ma recherche? 

Je dois rester concentrée sur ce que je vis, maintenant, sans permettre que mes expériences et  

mes émotions passées n'interfèrent. Le passé est, certes, toujours sous-jacent dans mes 

souvenirs mais il ne doit pas être un frein dans mes décisions et ma vie présente. Si j'ai eu, 



jadis, une expérience malheureuse en faisant confiance à quelqu'un, pourquoi devrait-elle 

forcément se reproduire aujourd'hui? Cela implique que le passé ne conditionne plus le 

présent. Et si je faisais une nouvelle erreur en négligeant les “leçons” du passé? Je peux me 

conduire raisonnablement sans pour autant permettre à mes peurs et mes craintes de décider 

pour moi...Si je fais une erreur, alors, je considérerai que la vie est une expérience sans cesse 

renouvelée et que nous-mêmes ne sommes plus les mêmes personnes que jadis.  La peur, la 

méfiance et la crainte sont de très mauvais guides. Ils paralysent et empêchent de vivre sa vie. 

Aller de l'avant, c'est notre mission sur terre...Cependant, peut-on agir pour agir? 

Ce serait absurde et contre-productif. Nous sommes, tous, dotés d'un mental qui peut 

raisonner et analyser les événements et les circonstances. Nous devons donc nous en servir au 

mieux...Ne renonçons pas à faire ce que nous croyons juste de faire et ne nous laissons pas 

prendre en charge par autrui. Nous le regretterions amèrement! Mieux vaut faire ses propres 

erreurs et les assumer qu'avoir à assumer celles que les autres nous ont fait faire! Pour aller de 

l'avant dans notre vie, nous devons apprendre à décider, nous-mêmes, ce que nous allons faire 

puis, en toute honnêteté, assumer nos décisions. 

Pour agir ainsi, il faut que nous n'oublions pas ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. 

Qui je suis, vraiment, est essentiel, tout le reste est accessoire. Si je n'existe plus, quelle est 

l'importance de tout ce qui se passe, de tout ce qui advient? Sans corps physique, toute action 

est impossible. Donc, pour agir, nous avons, tout d'abord, besoin d'exister. Les morts n'ont 

plus à décider ni à agir. Ils sont dans une dimension qui nous échappe. Même si je décide de 

ne rien faire, j'agis en ne faisant rien! Tant que nous sommes incarnés, nous n'avons d'autre 

choix que d'agir. 

Immédiatement, le mental nous interpelle : “comment bien agir et comment savoir que l'on 

agit bien?”  Peut-on savoir si l'on a bien agi avant d'agir? Maîtrisons-nous tous les mobiles et 

les conséquences de nos actes? Avons-nous cette capacité? Soyons donc humbles! Ce que je 

ne peux pas contrôler, mieux vaut pour moi et pour les autres ne pas essayer de le contrôler. 

Nous ne pouvons pas évaluer toutes les implications de ce que nous faisons parce que notre 

vision des choses est partielle et bien souvent partiale. 

Cette condition de notre mental résulte de tous nos conditionnements et réflexes éducatifs 

acquis et jamais remis en cause. Hier encore, j'en ai eu une belle illustration. Au métro, je 

rechargeais la cagnotte de ma carte de transport et le faisais toujours en fonction de la 

tarification pleine. Or, il existe une tarification à l'unité pour tarif réduit de 0,70€ au lieu de 

1,30€ pour le tarif plein. Je complétais toujours ma cagnotte selon le tarif plein. Hier, j'avais 

1,26€ sur cette cagnotte et ne pouvais pas voyager puisqu'il me manquait 0,04€. Or, je n'avais 

que 0,70€ dans ma bourse. J'ai, soudain, pu comprendre mon erreur. Je pouvais recharger sans 

problème les 0,70€ pour voyager... et ainsi compléter le tarif plein à l'unité. Pourquoi un tel 

aveuglement du mental? Cet exemple est, certes, futile mais il est  bien concret et éclairant eu 

égard à  cette situation toute simple. Que dire alors de situations vraiment graves? Combien 

de fois agissons-nous par habitude sans remettre en cause ce que nous faisons? Nous 

réalisons, parfois, combien nous sommes routiniers dans nos comportements. Mais, 

changeons-nous pour autant? Nous excusons toujours tous nos travers, sans vraiment les 

analyser objectivement et décider d'agir différemment! 



Nous nous sommes emprisonnés dans nos conditionnements et pensées acquises lors de notre 

éducation parce que nous ne les avons jamais analysés puis remis en cause... Nous pensons 

que nos parents et les enseignants savent mieux que nous. De même, nos supérieurs 

hiérarchiques savent mieux que nous. La religion sait mieux que nous...Les scientifiques 

savent mieux que nous. Si tout l'univers sait mieux que nous alors à quoi sert notre mental? 

Avons-nous encore besoin de penser? Ainsi, nous avons créé notre propre prison où nous 

souffrons parce que nous vivons selon des idées et conditionnements acquis dans notre 

société. En nous, cette situation crée division et conflit. 

Mais division et conflit n'existent pas comme nous le démontre Krishna dans la Bhagavad 

Gita. Nous leur conférons réalité et pouvoir sur nous. Nos sentiments et émotions nous 

submergent souvent et ne nous permettent pas d'agir sereinement. Notre mental crée un 

monde totalement imaginaire que  nous voyons comme vrai. Qui n'a jamais élaboré de 

constructions mentales qui soient totalement erronées? Alors, quand nous comprenons notre 

folie, il est bien tard et les dégâts causés sont parfois importants. Que faire, que dire pour les 

réparer? Mieux vaut être honnête et humble et reconnaître ses imperfections. Mais, surtout, 

nous devons apprendre à voir ce qui est et non ce que nous imaginons comme étant réel. 

Cela demande beaucoup d'analyse de soi et d'introspection...puis, une forte volonté 

d'apprendre à percevoir ce qui est. Lorsque je saurai ce qui est vraiment, je ne pourrai que le 

rechercher avec constance et me détacher de tout ce qui est irréel. (A suivre…) 

 

 

VOYAGE AU BHOUTAN 

Du 12 au 25 novembre 2016 - (Suite et fin) 

Par Joëlle COIRET  

Joelle COIRET. Professeur de français à la Réunion et Madagascar pendant 37 ans. Professeur de 

yoga: formation Yoga de l’Energie Bordeaux 1991. Nombreux stages avec les formateurs de différents 

courants, dont Viniyoga. Elève de Jacques VIGNE depuis 2006. Joelle vit désormais à Ciboure, au Pays 

Basque. Voici la suite du JAY MA N° 125 et de son récit : 

 

L'étape du 17/11 nous mena en trois heures de route dans la large vallée glaciaire de 

PHOBJIKA, à 3100 m. d'altitude et à GANGTEY GOMPA, le plus grand monastère 

nyingmapa du Bhoutan. A chaque automne, 400 grues à col noir fuient l'hiver tibétain, font 

trois fois le tour du monastère et s'installent dans les marais. Elles sont protégées, étudiées, 

mais menacées par les attaques de renards et de panthères des neiges. Au petit matin, alors 



que la brume s'élevait de la plaine, ces oiseaux majestueux nous ont survolés et dans ce 

paysage silencieux, paisible, simplement animé par les volutes des oiseaux, nous avons pu 

méditer sur l'harmonie intrinsèque du monde à cultiver en nous et autour de nous. Le Gompa 

fut fondé en 1613 par Pema Trinle. L'entrée est ornée d'une grande peinture d' Hayagriva, 

figure courroucée à tête de cheval. Actuellement c'est le 9
eme

 Gangtey Trulku Rinpoché qui 

dispense l'enseignement traditionnel tantrique. La cour centrale abrite des peintures de 

mandala cosmiques, une Roue de la Vie et mille statues de Bouddha. Un peu plus loin sur la 

colline deux écoles monastiques ont été récemment établies, l'une avec 400 moines, l'autre 

avec 300 nonnes. 

A 3400 m. d'altitude, nous franchissons le PELELA, qui délimite le Bhoutan de l’Ouest et le 

Bhoutan de l'Est. A quelques kilomètres, en contrebas, au milieu de nulle part, se découvre le 

CHENDEBJI CHORTEN de style népalais, aux yeux peints vers les quatre points cardinaux 

comme à Swayambunath au Népal, qui était autrefois une possession bhoutanaise. En 2006, 

un tigre royal du Bengale y a été aperçu. Une prière continue pour la paix est en cours et 

rassemblera dans trois jours plus de 3000 personnes. Des tentes et des gargotes ont été 

installées pour loger et nourrir les participants. Parmi des dizaines de moines rassemblés, nous 

assistons à la danse de Garuda: à la fin de la puja, deux danseurs déguisés en corbeaux 

viennent voler les offrandes et le danseur-aigle, au son des tambours et des gongs, par ses 

mouvements tournoyants acrobatiques réussit à les chasser;  lutte du Bien contre le Mal. La 

route est très mauvaise, de gros blocs rétrécissent la voie souvent unique; nous longeons des 

précipices et arrivons après un long détour le long des collines à TRONGSA. 

Au YOTULA (3400 M.), nous rencontrons des moines du monastère de Karchhu de 

Bumthang qui sont venus accrocher des drapeaux de prières entre les mâts du col. Ils 

acceptent de nous en vendre et nous pouvons ainsi livrer nos prières aux vents. L'étape du 

19/11 nous mène à BUMTHANG- JAKAR (2800 m.) où nous restons deux jours. En effet, 

dans cette belle vallée qui fut un lieu de contact privilégié avec le Tibet, foisonnent temples et 

monastères importants. Nous passerons la journée du 20 novembre à marcher de l'un à l'autre 

dans cette vallée bénie où résidèrent de célèbres saints de l'école Nyingmapa, tels Longchen 

Rabjam (1308-1363), Dorje Lingpa (1346-1405) et où naquit Pema Lingpa (1450-1521). Ce 

jour est le Descending Buddha Day et nos guides nous expliquent l'importance de cette date. 

Il s'agit d'une fête très ancienne: le Bouddha, après avoir libéré sa mère du samsara, revient 

sur terre pour enseigner et les effets de toutes nos actions accomplies ce jour-là, aussi bien 

négatives que positives, sont multipliés par dix millions. Notre marche spirituelle est ainsi 

placée sous les meilleurs augures. Nous visiterons trois sites très importants. 

Le premier temple, le JAMPE LHAKHANG, construit au 7 
eme

 siècle par le roi tibétain 

Songtsen Gampo, est le plus ancien. Il fait partie des 108 temples construits sur les 108 points 

du corps de la démone, ici sur son genou gauche. Dans le sanctuaire principal, on peut voir la 

statue du Bouddha de l'Avenir Maïtreya ou Jampa. Le chemin de circumambulation est orné 

de peintures des 1000 Bouddha. Le sanctuaire du Kalachakra qui est l'enseignement tantrique 

le plus complexe et récemment divulgué, est symbolisé par la statue de la divinité 

Samantabhadra bleu foncé en union sexuelle avec sa parèdre. C'est l'union de la Connaissance 

et de la Sagesse. 



Un peu plus loin, le KURJE LHAKHANG a une résonance particulière: c'est un des lieux les 

plus sacrés du Bhoutan car Guru Rinpoché y a médité dans une grotte, y a laissé l'empreinte 

de son pied et un haut cyprès marque l'emplacement de son bâton de pèlerin. Le complexe 

comprend trois temples. Celui de droite, le plus ancien, date de 1652 et comporte une 

représentation de Guru Rinpoché en oiseau de proie écrasant le lion blanc symbolisant la 

divinité Shelging Karpo qui devint la protectrice des lieux. Sur le mur de droite, sont 

représentées 21 Tara. C'est dans cette pièce que Matthieu Ricard aime venir se recueillir et 

méditer plusieurs mois. 

Enfin nous franchissons un ruisseau pour arriver au monastère de TAMSHING fondé en 1501 

par Pema Lingpa dont l'enseignement est toujours délivré de nos jours. Les peintures du 

vestibule du 16 
eme

 siècle représentent dans des couleurs délicates Pema Lingpa avec son 

chapeau aux bords relevés, semblable à celui de Guru Rinpoché, tenant un vase de Longue 

Vie et le panthéon bouddhiste: la parèdre de Guru Rinpoché Yeshe Tshogyel, le Bouddha 

Amitabha rouge, le Bouddha Vairocana blanc tenant une roue, le Bouddha de la Connaissance 

Manjushri, Avalokiteshvara aux mille bras, Vajrapani avec son arme. Un homme portant une 

cotte de mailles de 25 kilogrammes attribuée à Pema Lingpa passe en courant devant nous: il 

doit faire ainsi le tour du vestibule trois fois pour effacer ses fautes. 

La richesse de cette région vient de la culture de la pomme de terre exportée dans tout le pays 

et en Inde et se dénote dans d'imposantes maisons construites dans le style traditionnel. 

Le lundi 21/11, nous quittons Bumthang et arriverons à MONGAR (1700 m.) dans la soirée: 

190 kilomètres d'une route de montagne quelquefois difficile. La forêt est dense et nous 

franchissons le plus haut col de notre voyage: THUMSINGLA à 3800 M. Nous avons la 

chance d'y apercevoir dans les fourrés des Blood Pheasants et la femelle le Monal bleu. Le 

climat devient subtropical; le paysage change: rizières, bosquets de bambous et de poinsettias, 

neems. Nous nous arrêtons pour acheter des bananes et mandarines et assister sur le talus au 

bord de la route à la fabrication très artisanale  des corn flakes: le maïs est égrené, grillé, râpé 

en paillettes, les vaches font le nettoyage final. Nous sommes dans le pays des «gens de l'Est» 

qui parlent une langue différente, le sharchopka. 

Le lendemain nous mène à TRASHIGANG (1150 m.) par une route très sinueuse par 

endroits, creusée dans le rocher, en travaux sur une grande partie. Il ne faut pas perdre de 

temps car deux coupures de route sont prévues pour des explosions. Nous réussissons à passer 

sans trop attendre grâce à la diplomatie de notre guide Yeshe et avons le temps de visiter le 

monastère neuf de RANJUNG bâti en 1990 qui abrite une communauté de 150 moines au 

fond d'une vallée paisible. Ce monastère privé d’Oeselchoeling a été établi par Garab 

Rinpoché. A l'entrée nous retrouvons des motifs traditionnels: le Dharmachakra, la Roue de la 

Vie et les gardiens des Quatre Orients. Le village voisin est réputé pour ses tissages de soie 

sauvage. A la tombée de la nuit nous pouvons admirer le coucher de soleil sur le dzong de 

Trashigang. 

De Trashigang, la route plonge plein sud vers SAMDRUP JONKHAR et la frontière 

indienne. Les 190 kilomètres seront franchis en une dizaine d'heures, arrêts compris. Nous 

passons à KANGLUNG devant la plus ancienne université du Bhoutan, Sherubtse College 



fondé en 1978 par deux Jésuites canadiens, Father Mackey et Father Leclaire. Nous 

franchissons le dernier col du voyage, le YONPHULA à 2300 m. d’altitude, d'où nous 

pouvons apercevoir au loin les pics enneigés de l'Arunachal Pradesh, «les Montagnes de 

l’Aurore», par où était arrivé en 1959 le Dalaï   Lama au monastère de Tawang. Nous quittons 

à regret ce paysage de forêts abruptes où vivent des tribus animistes. Dans la rue principale de 

KHALING, on voit des Brokpa ou Merak, éleveurs qui portent des tabliers de cuir et passent 

l'hiver dans ce village. Nous restons quelque temps avec les élèves de l’école pour malvoyants 

et handicapés, qui révisent leurs examens de fin d’année sur des livres en braille. Ils chantent 

pour nous remercier de notre passage. 

A Samdrup Jonkhar, nous nous sentons déjà en Inde: population différente, bruits. Nous 

remercions nos guides sympathiques et nos chauffeurs très expérimentés qui regagneront Paro 

par les routes plus rapides de l'Assam et du Bengale. 

Le Bhoutan, pays du Bonheur National Brut ? Nos guides nous ont expliqué qu'il était garanti 

par quatre principes politiques: bonne gouvernance, développement durable, préservation de 

l'environnement et préservation de la culture et des traditions. Il est vrai que ce pays respire 

paix et harmonie, que la vie y semble heureuse sous la protection du Roi bien-aimé, avec 

quelques réserves sur les conditions de travail des Indiens ou Népalais, sur le désir 

d'émigration des jeunes diplômés et sur la présence des ONG internationales. 

La journée à GUWAHATI (Assam) est bien remplie: croisière sur le Brahmaputra, un des 

plus grands fleuves d’Asie qui prend sa source au Mont Kaïlash. A côté de l'embarcadère, un 

monument célèbre le courage des soldats assamais de la dynastie AHOM, qui repoussèrent au 

17
eme

 siècle les invasions mogholes et préservèrent ainsi la culture hindoue. 

Le temple le plus fréquenté est le Kamakhya Mandir («qui éveille ou qui tue le désir»), temple 

tantrique du 6 
eme

 siècle dédié à Kali-Shakti. Selon la légende de son démembrement, c'est à 

cet endroit que tomba son yoni, ce qui explique que la couleur rouge domine dans les 

vêtements des prêtres, les saris des femmes, le trône de Shiva et Parvati, et le sang des 35 

animaux sacrifiés (chèvres et poulets) chaque matin. Nous assistons à une inversion du pur et 

de l’impur, du sacré et de la superstition. Shiva est représenté sous plusieurs formes, sur le 

taureau Nandi ou dans sa danse cosmique. Il est la conscience stable à laquelle Shakti prête 

son énergie qui anime le monde. Nous descendons dans la grotte-sanctuaire où coule une eau 

quelquefois rouge et qui a donné son nom à la ville. Guwa: «la grotte, le secret, le yoni». Hati: 

«qui réside». Dinesh nous entraîne à faire une dernière offrande de chandelles en guise de 

remerciements et de bénédictions. OM Shiva ya namaha. 

Nous remercions chaleureusement DINESH grâce auquel nous avons bénéficié d'une 

organisation parfaite, d'un programme riche et varié, d'un choix d’hôtels esthétiques, très 

confortables avec de belles salles de méditation. 

Merci à JACQUES pour ses méditations quotidiennes, ses connaissances qu'il a toujours 

plaisir à partager sans réserve, sa générosité et son humour. 



Nous garderons de ce voyage au Bhoutan un parfum de Shangrila, paradis mythique, symbole 

de paix, beauté et perfection. 

«Soyez simplement spacieux. 

Grâce à l’espace, tout est possible. 

Si vous ne l’êtes pas, aspirez à l’être. 

Et, déployez un ciel en vous.» 

Dudjom Rinpoché 

 

Texte sur les drapeaux de prières: 

«Tant que l'espace durera 

Et tant qu'il y aura des êtres, 

Puissè-je, moi aussi, demeurer 

Pour dissiper la souffrance du monde!» 

 

Joelle Coiret. (décembre 2016). 

Bibliographie : 

Bhoutan découverte. Guides Olizane. Françoise POMMARET (2010) 

Le Bhoutan, au plus secret de l' Himalaya. Françoise POMMARET (2005) Gallimard 

Découvertes N°469 

Bhoutan, terre de sérénité. Matthieu RICARD. (2016) Ed. La Martinière. 

Religious and cultural traditions of Bhutan. Expo 2001. National Museum. Janpath. New 

Delhi. 

L'esprit du Tibet. La vie et le monde de Dilgo Khyentse, maître spirituel. Matthieu RICARD. 
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‘Ananda – Félicité’ 
 Extrait de ce recueil des écrits de Kamal Joumblatt 

 
Voir  - (To visualise) 

 

Le centre ineffable de la Psyché est semblable à un cristal où se reflètent les objets alentour. Il 

n’est pas affecté par les pensées, ni par les sentiments de la douleur ou du plaisir, ni par 

l’action, ni par le bien ou le mal. 

 

La couleur reflétée n’entre pas dans la composition du cristal, de même que les nuages 

n’entrent pas dans la composition de l’eau dans laquelle le ciel se mire. 

 

L’ignorant confond son être propre avec la couleur qui le teinte. L’homme sage est libéré, par 

la Connaissance, de toute confusion : il connaît qu’il n’est que cristal. 
 



 

Donner et recevoir, le temps d’une respiration       

Par Cécile Bolly 1 (Suite du JAY MA N° 126) 

 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 

supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation…) où elle cherche à développer l’attention et 

la conscience du lien à l’universel. Dans sa pratique, elle s’inspire avec enthousiasme du 

travail et de l’enseignement de Jacques Vigne qu’elle reçoit souvent pour des séminaires à  

Assenois, au centre de l’Ardenne belge, à 50 kms de Luxembourg et 80 kms de Charleville-

Mézières. Elle a écrit le texte ci-dessous pour le 11ème Printemps de l’Ethique, sur le thème de 

la gratitude. Voici la suite de son récit : 

Je vois, dans l’accueil de la gratitude exprimée par quelqu’un, une belle manière de mettre 

en pratique l’idée de liberté responsable que m’inspire l’éthique. Cette expression est celle 

d’un philosophe québécois (Legault, 2010), exprimant de cette manière le souci de l’autre 

qui caractérise toute démarche éthique. Dans le monde de la santé, la liberté responsable se 

développe par un double mouvement (Varela, 2004) : un mouvement immédiat, celui de la 

sensibilité à l’autre au moment de la rencontre ou au moment du soin, mais aussi un 

mouvement  médiat, celui de la capacité à répondre, devant l’autre (le patient) et les autres 

(la société), d’une décision à prendre. Cette décision peut concerner toutes sortes 

d’événements : le choix d’un traitement, un retour à domicile, l’arrêt d’une dialyse ou d’un 

respirateur, l’acceptation d’un refus de soin, la poursuite d’une alimentation, l’interruption 

de la vie… En essayant de bien comprendre ce double mouvement, on découvre qu’en 

réalité, dans chacune de ses composantes, il est fait d’une double présence : présence à soi 

et présence à l’autre. La présence à soi évoque la recherche de liberté intérieure qui peut 

animer notre chemin de vie, tandis que la présence à l’autre nous rappelle que, d’un point 

de vue éthique, nous ne pouvons pas vivre notre propre liberté sans vouloir celle de l’autre. 

Une autre manière de le dire, c’est d’affirmer que nous ne pouvons pas délier notre 

recherche de liberté de notre responsabilité vis-à-vis de l’autre. Si nous appliquons cela à la 

gratitude, nous voyons que quand l’autre nous l’exprime, nous avons la responsabilité de 

l’attention que nous donnons à sa parole, à son geste et, au-delà de ce qui est manifesté, à la 

signification de ce qu’il dit ou tente de dire. Par l’accueil que nous réservons à sa gratitude, 

nous lui donnons la possibilité d’un dialogue, et même si aucun mot n’est échangé parce 
                                                           
1
 Chapitre du livre Entre dette et reconnaissance, quelle place pour la gratitude, Jôkei Sensei et coll.,  Actes du 

11
ème

 Printemps de l’éthique, Weyrich, 2017 (www.weyrich-edition.be) 



qu’un regard ou un sourire suffisent, nous lui donnons au moins la possibilité d’une 

conversation intérieure (du latin conversari, fréquentatif de convertere, tourner, retourner) 

et peut-être d’un peu de lumière bienfaisante sur le chemin qui est le sien.  

 

Il y a quelques semaines, je me promenais dans les rues piétonnes de Namur avec Lise 

(7 ans) et Adèle (4 ans). Lise m’avait prévenue qu’elle n’aimait pas se promener là-bas, parce 

qu’il y avait trop de pauvres à cet endroit, mais le projet d’aller dans une librairie a eu raison 

de sa peur. Quant à Adèle, ce n’était pas la première fois qu’elle affirmait haut et fort n’avoir 

peur de rien, même pas du loup… Après avoir passé un peu de temps dans la librairie et 

avoir choisi chacune un livre, nous avons effectivement rencontré plusieurs personnes 

assises à terre, demandant de l’argent. L’occasion était belle de proposer une démarche de 

partage. Il était facile de leur expliquer que tout le monde n’avait pas la chance de pouvoir 

acheter des livres et qu’il était donc naturel de donner un peu de notre argent. Lise a choisi 

une pièce dans ma main et je crois que dès ce moment-là, l’homme qui était assis à terre 

quelques mètres devant nous a compris ce qui se passait. Quand cette petite fille – déjà 

grande – hésitant entre la peur et l’envie de partager, est arrivée à sa hauteur, il lui a tendu 

un gobelet en lui disant « S’il vous plaît ». Cette expression ne résonnait pas comme une 

demande et encore moins comme une supplication, mais comme ce qui accompagnait le 

don de ce mendiant, l’offrande qui était faite à travers sa main tendue. Lise y a déposé sa 

pièce en répondant « Merci » et je crois que oui, cela lui a plu. 

Était-ce le monde à l’envers, ou enfin à l’endroit ? Je n’en savais plus rien. J’ai senti une 

grande joie monter en moi, voire une jubilation. J’ai vu la joie de Lise, tellement perceptible 

qu’Adèle aussi s’est mise à sourire, ce qui n’a fait qu’augmenter ma joie. Je redécouvrais, 

dans l’émotion et en temps réel, cette phrase d’Henri Gougaud (1995) « Quand un mendiant 

nous tend la main, il faut le remercier, parce qu’il nous ouvre le cœur ». (A suivre…) 

 

Paradoxes chinois : 

Quelques paroles de sagesse dans l’esprit du Tao 

Envoyées de Chine par Jacques Vigne 

 
Jacques Vigne a effectué un voyage en Chine dans le cadre de sa longue tournée de trois ans 

à travers le monde– Extraits tirés du livre ‘Chine’ de Yann Layma (Harry Abrahams Publisher 

(Original La Martinière 2003)- 1ère partie – (10-09-17) 

N’abandonne pas le mouvement pour chercher la tranquillité : cherche la tranquillité dans le 

mouvement. 

Finalement, la montagne et la mer se rencontreront un jour. 



Le silence est un ami qui ne te trahira jamais. 

Il est meilleur de voir une fois que de lire cent fois. 

Être humain, c’est aimer les gens. Être sage, c’est les connaître. 

Le moment qui se présente par chance est meilleur que celui que tu choisis. 

Fais vite ce qui n’est pas urgent, fait lentement ce qui l’est. 

Ne parle pas en bien de toi-même, car on ne te croira pas : ni en mal de toi-même, car on te 

croira. 

Observe les gens au lieu de les écouter. 

Si tu doutes de ce que tu vois, comment peux-tu croire ce qu’on te dit ? 

Pour ceux qui ne savent pas voir d’avance, le chagrin n’est jamais loin. 

Petite impatience, grande imprudence. 

La rose n’a d’épines que pour celui qui la cueille. 

Ce qui est pesant est la racine de ce qui est léger, le calme est le maître du mouvement. 

Dix pas à faire : quand neuf sont effectués, on n’en est qu’à la moitié. 

N’aies pas peur d’être lent : aies peur de ne pas bouger du tout. 

Celui qui découvre le nouveau dans l’ancien a la capacité d’être un maître. 

Le bien fait peu de bruit : le bruit fait peu de bien. 

Le temps ouvrira des portes pour ceux qui savent attendre. 

Celui qui est indifférent à la médisance regarde les événements avec détachement. 

Un jour en vaut trois pour ceux qui font chaque chose en son temps. 

Plus on sait oser, plus son art sera élevé. 

Celui qui reconnaît son ignorance n’est pas ignorant. 

L’homme qui est dans la justesse aspire à être lent à parler, mais prompt à agir. 

Une eau calme reflète le monde : l’esprit du sage est le miroir de l’univers. 

Le bonheur vient à ceux qui savent comment rire. 

Si la répartition est égale, il n’y aura pas de pauvres. 



 

Et voici en Conclusion 
Les vivants au prix des morts 

 

 

Un court texte magnifique d’enseignement, qui nous fut envoyé par Solange Kergoat : 

 

"Quand le Mistral souffle, impérieux, vous pouvez vous cacher n'importe où, il vous 
trouvera........Quand je veux voir un miracle, je prends n'importe quel chemin derrière la 
maison d'Isabelle......Chaque jour je mets mes chaussures de marche dans le garage et je 
pars. Je marche dans la lumière, je regarde la lumière, j'avale la lumière, je traverse la 
lumière. Ma vue a commencé à baisser. Il reste autour de moi toute cette clarté, si blonde 
en ces après-midi d'hiver. J'avance vers la lumière dans la poussière, la boue, l'herbe de tous 
les chemins. L'un d'eux me conduira au royaume des ombres. Tant que je marche... Je 
connais chaque pierre des collines, les troncs pourris qui barrent les sentiers, les sonores 
éboulis, les combes glissantes de mousse. Je fais un pas, je suis ébloui. Je marche, j'ouvre les 
yeux, les bras, la bouche, je vis. Chacun de mes muscles vit, chaque centimètre carré de ma 
peau. Je sens battre le sang dans mes épaules, mes cuisses, mes reins, il laboure mon ventre. 
J'avale toute cette beauté, elle illumine mon corps jusqu'à la pointe éblouie de chacun de 
mes nerfs."   (René Fregni "Les vivants au prix des morts") 
 
 

Nouvelles 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne est en 

permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète au fur et à mesure 

que les rencontres, stages, retraites, conférences se précisent. On peut aussi le 

demander à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr) 

- Dernière minute : Caroline Abitbol vient de nous informer de la signature de son 

livre ‘INDE SPIRITUELLE les éveillés d’aujourd’hui’ qui a eu lieu le Dimanche 19 

novembre 2017 entre 16h et 18h, dans le cadre de la 7ème édition du Salon de l'Inde 

des Livres - Mairie du 20ème - 6, Place Gambetta 75020 Paris. Caroline s’occupe 

également de veiller au souvenir de Swami Vijayânanda et à travers lui à celui de Mâ 

Anandamayî, en organisant régulièrement, au Cimetière du Père Lachaise à Paris,  

des ‘rencontres  anniversaires’ concernant cette Grande Sage de l’Inde dont Swamiji 

fut le disciple pendant de nombreuses années, et qui fut aussi le maître de Jacques 

Vigne. 

 

- Retour à ANNOT  (Alpes de Haute Provence – Arrière-Pays niçois) -Fin 

Mai-début Juin 2018  avec Jacques Vigne – Retraite de ‘clôture’ de sa 

longue tournée de 3 ans à travers le monde. (Proposée et coordonnée 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr


bénévolement par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti)  - Sur le thème : 

‘Dépasser nos émotions perturbatrices grâce à la pacification et à la claire 

vision  intérieure’ 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le mardi 22 mai 2018 dans la 

journée ou fin d’après-midi, et départ prévu le samedi 2 juin après le petit 

déjeuner. 

Le succès de la précédente retraite de Pentecôte, début juin 2017, avec ses 65 

participants disséminés dans les 50 chalets entourés de verdure, face aux célèbres 

falaises de grès du petit village médiéval et provençal d’Annot, a incité Jacques Vigne 

à retrouver cette ambiance chaleureuse pour finir en beauté sa ‘tournée’ parmi nous, 

avant de prendre une année de silence dans le subcontinent indien, où il habite. 

La retraite aura lieu dans les mêmes conditions. La seule différence sera que les 

chalets seront divisibles seulement par deux, et non plus par quatre, ce fait octroyant 

trop de complications pour les inscriptions. 

Une variante : cette fois-ci, une incursion dans les grottes troglodytes d’Annot, 

visitées par de nombreux géologues, intéressés par leur formation analogue et de 

même époque que ce que l’on peut admirer à Fontainebleau et dans la région de 

l’Utah en Amérique du Nord, sera à l’ordre du jour (à développer avec Gabrielle 

Auger, directrice du ‘Pré Martin’)  

Longue retraite d’été en montagne avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un 
site ‘Culture et patrimoine’, ‘Nature et évasion’ classé espace naturel.  
 
Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les 

maisons à encorbellement, les chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé 

riche d’histoire. Annot est surplombé par une couronne de falaises de grès dominant le 

village, paysage étonnant, constitué de failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, 

qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin du Lac de Castillon, de la 

petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé ‘espace naturel 

sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des grimpeurs 

par escalade, celle des randonneurs et celle des géologues ! 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le 

célèbre petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, 

dans une incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à cette nouvelle retraite de 

silence de 10 jours.  

 

Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est 

surtout dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ 

par jour par personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins 

d’une semaine. (En cas de difficultés financières, des conditions particulières sont 

possibles.) 

 



Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). Nourriture 

végétarienne. 

 

HEBERGEMENT (Nouveaux TARIFS) : (calculés par chalet et par nuit) : 

Le chalet entier : 64€ (loué pour 1 à 4 personnes) 

2 chambres, salon, kitchenette équipée, vaisselle, salle de bain, WC, terrasse. 

La chambre avec lit double dans un chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Ou la chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Libre aux stagiaires de s’organiser entre eux. 

Possibilité de faire sa cuisine. 

Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 20€ -  

Pension complète : 40 € - Demi-pension 25€ 

 

Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au 

besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin directement pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite 

(koevoetsg@orange.fr) - Voir la ‘Présentation détaillée’ sur www.jacquesvigne.com 

ou la demander à Geneviève. 

 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com 

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 
 
 

 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

Notre dernière session de deux ans, avait débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

dernière session, qui allait de Mars 2015 à Mars 2017, s’est donc terminée avec le N°124 du 

printemps, un numéro ‘charnière’ qui a débuté la nouvelle session actuelle pour les deux 

prochaines années. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles d’être restés dans la Grande 

Famille de Mâ !  
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Les abonnés habituels peuvent renouveler leur abonnement qui s’étendra 

désormais de Mars 2017 à Mars 2019. Vous pouvez aussi le prendre ‘en vol’ 

à n’importe quel moment…Les numéros arriérés vous seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

Une parfaite incarnation de Sachchidânanda 

Shri J.N. Dhamija 

 

L’impact et l’empreinte laissés par Mâ ont été trop profonds, trop grandioses, pour être 

accessibles à la compréhension de l’homme ordinaire. Quant à évoquer les souvenirs des 

instants vécus en sa présence, la chose me paraît particulièrement difficile. Mes visites et mes 

rencontres avec Mâ couvrent une période d’une trentaine d’années. Période au cours de 

laquelle de nombreux souvenirs se sont accumulés. 

Je ne sais trop par où commencer, ni de quelle manière. Ma recherche de l’Eternel prit forme 

alors que j’avais à peine 18 ans. J’ai visité beaucoup de monastères et d’ashrams. J’ai 

accompli nombre de pèlerinages dans les lieux de dévotion. Tout cela dans le dessein 

d’atteindre le but que je m’étais fixé. Le temps qui passait finit par m’octroyer une manière de 

connaissance et peut-être un peu de sagesse. Mais il me fit don, par la même occasion, d’un 

certain besoin de sophistication, et d’un certain discernement, dons qui firent que le but qui 

était le mien s’éloigna au lieu de se rapprocher. 

Je me demandais où et comment trouver l’Être Suprême, le Un Parfait, une incarnation de la 

connaissance et de la sagesse qui me ferait traverser l’océan tumultueux de l’existence, en 

dissipant les ténèbres au sein desquelles nous évoluons, cet univers d’ombre où seul un choc 

ou un évènement extraordinaires seraient à même de nous ouvrir l’esprit et nous faire prendre 

conscience d’une vie nouvelle, de la vraie vie. 

Ma recherche se poursuivit. J’avais déjà entendu parler de Mâ. Mais ce ne fut qu’à la fin de 

l’année 1952, lorsque je revins de ma première affectation diplomatique en Australie, que 

j’eus l’insigne privilège de la rencontrer en personne. Je n’étais pas loin d’avoir la 

quarantaine. A cette époque, les nouveaux édifices du temple n’avaient pas encore été 

construits dans l’ashram de Delhi et Mâ séjournait dans la maison de Shri Sen (père du Dr. 

Sen), sur Hanuman Road. C’est là que nous nous rendîmes, mon épouse et moi-même, pour 

avoir son darshan. Mâ me regarda avec une certaine insistance. Je fus subjugué par sa 

présence et me retrouvai tout simplement sans voix. 



Etait-ce une vision ou un rêve éveillé ? Je me le demandai sincèrement. Sa beauté et sa grâce 

divine emplirent mon être tout entier d’un amour infini. 

Je compris alors que le grand moment de ma vie était arrivé : je venais de rencontrer l’être 

que je cherchais depuis des années. Je sus alors, au plus profond de mon coeur, que j’aurais 

pu devenir un « sans-Dieu » peut-être, mais assurément pas un « sans-Gourou ». Pour moi 

Dieu et Gourou n’étaient plus qu’un. 

Je venais de vivre un rendez-vous amoureux avec ma destinée. Après l’avoir rencontrée, un 

tout nouveau chapitre s’ouvrit dans ma vie. Un désir ardent, un sentiment intense et profond, 

jaillirent en moi. Je ne pouvais tout simplement pas vivre sans Elle. Dès que j’entendais parler 

de la présence de Mâ près de Delhi, à Vrindaban, à Dehradun ou à Kankhal, je me rendais en 

voiture, durant les week-ends, dans l’un ou l’autre de ces endroits pour avoir son darshan. Je 

me souviens qu’un jour, en 1957, Mâ était venue à Modinagar pour y séjourner une semaine 

environ. Modinagar se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Delhi. Eh bien tous les 

jours, après les heures de bureau, je faisais le trajet pour Modinagar, aller-retour. Cette 

agitation perpétuelle, cette obsession qui s’apparentait presque à la folie, se poursuivit 

pendant des années. Je ne pouvais pas m’empêcher d’aller lui rendre visite à intervalles 

réguliers. Jusqu’au jour où, par la grâce divine, ce comportement insensé prit fin. Petit à petit 

je sentis la présence de Mâ en moi ou près de moi. Où que je fus, je pouvais lui parler et lui 

demander conseil. Cette expérience se poursuit aujourd’hui encore, alors que Mâ a quitté son 

corps au mois d’août 1982. Je sens intensément sa présence lorsque je l’appelle avec ferveur. 

En fait Elle me dirige, me protège et me guide. Ma vie tout entière tourne autour d’Elle. Elle 

est la véritable motivation de cette vie que je continue à vivre intensément en dépit de mon 

âge. Elle est le point d’ancrage de mon existence. Elle est ma destinée. Elle seule représente 

l’épanouissement et l’accomplissement de ma vie. 

La splendeur de l’Asie  

Mâ ne faisait pas de discours, ne donnait pas d’entretiens et ne faisait pas de lectures de textes 

ou autres. Elle communiquait par sa seule et chaude présence. Son silence lui-même nous 

parlait. Son silence était édifiant. Mieux...il nous ennoblissait. Quelques fois il suffisait d’un 

mot, ou d’un signe, ou bien d’un coup d’oeil ou d’un geste, ou même d’un mouvement du 

doigt – habituellement son index gauche – pour nous transmettre sa pensée, à moins que ce ne 

fut quelque souhait ou quelque exigence qui, tel un ordre du Divin, devait être satisfaite. 

Elle semblait être la dépositaire de la connaissance et de la sagesse. Bien qu’Elle se considérât 

Elle-même comme « une enfant illettrée », Elle en remontrait toujours, à sa manière, aux 

grands Mahamandleshwar qui n’en recherchaient pas moins sa présence. 

Mâ réagissait toujours en fonction du comportement et de l’intelligence de son interlocuteur. 

Elle avait coutume de dire : « Le son que te donne l’instrument, dépend de ta façon d’en 

jouer. » La preuve en était que des mots empreints d’une profonde sagesse coulaient parfois 

de sa bouche, atteignant des hauteurs dignes du Vedânta. Dans ces moments-là, ses paroles 

étaient une véritable poésie. Voici un aperçu de certaines de ces paroles : 

« Campé sur les rivages de l’Eternel Océan, l’homme contemple les vagues qui l’une après 

l’autre se brisent sur les rochers où elles se dispersent avant d’aller se fondre dans l’Infini. 



Une multitude de créatures naissent et meurent à chaque instant pour disparaître ensuite dans 

le Royaume Inconnu de l’Infini. Ce courant ininterrompu de la Nature se manifeste en nous 

sous d’innombrables formes. C’est de ce courant que toute chose prend naissance et c’est en 

lui que toute chose va se dissiper. » 

Mâ nous inculque et développe en nous, d’une manière qui lui est propre, les concepts les plus 

beaux des traditions libérales. Elle nous enseigne que l’humanité est une et qu’il n’existe 

aucune réelle différence entre les êtres humains. 

Dans les enseignements, son approche était toujours constructive. Elle ne prononçait jamais le 

moindre mot déplaisant à l’égard de qui que ce fût, ou de quelque religion ou institution que 

ce fût. Selon Elle, le but et l’objectif de toute religion, de toute race, de tout credo et de tout 

courant de pensée, c’est d’aider l’homme à traverser l’océan tumultueux de l’existence et de 

le conduire jusqu’au havre d’amour et de paix, de lumière et de liberté. En d’autres mots, le 

rôle de tous les courants spirituels, aussi différents soient-ils les uns des autres, c’est d’aider 

l’homme à parvenir au Royaume de l’Eternel. 

Un jour, quelqu’un demanda à Mâ quel était le point de vue hindou à propos de la chrétienté. 

Elle répondit : « Si la chrétienté revendique une place particulière et se positionne à part, alors 

elle se dissocie de toutes les autres religions. Nous reconnaissons Jésus Christ mais dans le 

cadre de l’ensemble des religions. Le Christ est au-dessus de ce genre d’exclusivité. » 

Mâ est l’un des plus merveilleux symboles de l’Inde, « un pays que la nature a doté de 

grandes richesses, ainsi que d’une puissance et d’une beauté parmi les plus grandes qu’elle ait 

jamais accordées, » un pays à la culture millénaire où règne  tolérance et harmonie entre 

toutes les religions, un pays où l’esprit de l’homme a su développer les plus hautes vérités et 

enfanter certaines pensées qui resteront parmi les plus belles en ce monde. Comme l’exprime 

le Dr. A. Weintraub (Swami Vijayânanda) : « Personne au monde n’a jamais exprimé les 

grandes vérités dans un langage aussi clair et sublime que celui des sages de l’Inde. » Et Mâ a 

été la plus Grande parmi les grands. 

Que Mâ ait été Avatâra, Vilasa, Siddha, Sakta, ou alors un grand Bhakta, ou le Divin Lui-

même, dans sa Svayau Rupa, ce langage et cette description continueront, encore et toujours. 

En ce qui me concerne personnellement, Mâ est la Perfection incarnée, la Pure Conscience et 

l’Incarnation de Sachchidânanda.  

La contribution de Mâ à l’héritage de l’Inde est immense. Nous n’avons pas à ce jour 

suffisamment de recul pour jouir d’une vision historique de son Image et de l’Impact qu’Elle 

a eu sur le monde. 

Mais dans quelques temps, les générations à venir se demanderont, lorsqu’elles entendront 

parler d’Elle, comment il est possible qu’un tel être ait pu exister et fouler le sol de cette terre. 

Tout comme le Seigneur Bouddha, Elle continuera à briller d’une lumière resplendissante 

parmi les astres les plus éclatants du firmament. Demain, dans mille ans, dans dix mille ans, 

l’esprit assoiffé d’inspiration et le cœur débordant de dévotion, des hommes lèveront les yeux 

et regarderont là-haut, quelque part dans le ciel, une étoile nommée « Splendeur d’Asie ».   

                                                                                 (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS)                                    



Swami Vijayânanda, le témoin de Mâ. 

Ecrit par Jacques Vigne 

                                              A l’Ermitage de Dhaulchina en Juillet 2005 

(En souvenir de Swami Vijayânanda qui a ‘quitté son corps’ à 95 ans,  

le Lundi de Pâques 5 Avril 2010, à Kankhal, Inde) 

 

Comme chaque année c’est le 2  Février que fut fêtée la rencontre de Mâ et de Swami Vijayânanda 

 

 

Portrait de Vijayânanda exécuté à la sanguine par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

 

       Vijayânanda est arrivé en Inde en 1951, il avait trente-six ans. Il a rencontré Mâ 

Anandamayî  à Bénarès, lui a demandé s'il pouvait rester quelques jours dans son ashram, et 

plus d'un demi-siècle après, il y est toujours. Dès sa première rencontre avec elle, il  a eu la 

certitude qu'il s'agissait du maître spirituel qu'il recherchait. Pendant dix-neuf mois, il est 

resté tous les jours auprès d’elle, sauf pendant une journée. Ensuite, il est resté surtout à 

Bénarès, et puis pendant dix-sept ans dans les Himalayas, avec une vie très solitaire, y 

compris à l'ermitage de Dhaulchina, en vue du sommet de la Nanda Dévi (7860m) où j'écris 

moi-même ces lignes en ce moment. Depuis un quart de siècle, il est dans l'ashram principal 

de Mâ à Kankhal, où elle a son samâdhi  (tombeau). Il y voit les visiteurs tous les soirs, sinon 



il mène une vie de moine typique, en particulier par sa régularité et l'intensité de sa pratique 

de la méditation. Il fait remarquer que cet emploi du temps fixe, peut être considéré comme 

du tamas, de la répétition ou du conditionnement, mais il faut savoir que le Soi lui-même,  

dans son aspect d'immuabilité, a cette qualité de tamas. C’est la base immobile de tout. Il ne 

voyage pratiquement pas, un jour je lui ai demandé s'il était comme l’un de ces sages 

taoïstes qui voient le monde de leurs fenêtres, il m'a répondu : " Je n'ai même pas besoin 

d'aller à la fenêtre !"  

   Pendant douze ans, il ne voulait pas entendre parler de l'actualité et n'a pas lu du tout le  

journal, mais maintenant il le regarde chaque jour, même si c'est souvent quelque peu en 

diagonale. En effet, il explique que le védantin médite sur l'unité. Savoir un minimum ce qu'il 

se passe dans le monde est un signe d'unité avec lui.  

     Une des choses qui m'a plu à l'ashram de Mâ Anandamayî, c'est qu'on peut dire qu'ils ne 

font pas de prosélytisme. Vijayânanda, en particulier, ne fait que répondre aux questions des 

gens, et ne donne pas de discours religieux ou d'enseignement formel. Certaines personnes 

sont déçues car elles auraient espéré qu'il leur "parle de ses expériences", mais il ne le fait 

pas. Comme il le remarque familièrement, "Il faut me tirer les vers du nez". Il a écrit un petit 

peu sur son contact avec Mâ dans les premières années, mais depuis, il ne le fait 

pratiquement plus. Son premier livre, Un Français dans l'Himalaya,  est constitué  en grande 

partie des comptes rendus de questions et réponses qui ont été recueillies au fil des années. 

Il vit simplement dans une chambre qui a été financée à l'ashram par un de ses amis. En 

vingt ans, je ne l'ai jamais vu accepter d'argent. 

     Quand il était en France après la guerre, il a pris des cours de Yoga à  Paris, c'était le tout 

début. Au départ, il était tellement rigide que même rester en tailleur deux minutes lui était 

pénible. Avec l'entraînement en Inde, il a réussi à tenir la posture de lotus pendant six 

heures d'affilée sans même changer de côté, et aussi l'équilibre sur la tête avec les jambes 

en lotus pendant deux heures trois quarts. Certains textes de Yoga disent que quand on 

arrive à tenir 3 heures dans cet âsana, on obtient le samâdhi... Vijayânanda ne conseille pas  

aux pratiquants de pousser autant, mais il donne ces exemples pour illustrer le fait que 

lorsqu’on tient vraiment le coup, il y a un moment où la douleur qui augmentait 

progressivement disparaît complètement. Pour les occidentaux qui veulent avoir de bonnes 

bases en méditation et développer une maîtrise des émotions, il conseille le retour 

systématique aux sensations, comme c'est expliqué par exemple clairement dans la 

méditation bouddhiste vipassana. Il prône aussi l'observation de la respiration. Pour le 

bouddhisme  théravada. Rien qu'avec cela, on peut arriver au nirvâna. Cette méthode a aussi 

le grand avantage de pouvoir vous rééquilibrer à tout moment si vous n’êtes pas guidés par 

un enseignant. Par contre, ce dernier est important.  Si l'on fait du prânâyâma intensif, il faut 

qu'il ait vraiment l'expérience de cette voie.  Il dit parfois que s'il s'était installé en France,  il 

aurait eu tendance à dire aux gens, comme Krishnamurti,  de méditer directement et de se 

passer complètement des rituels. En conformité avec la tradition, et affirme que la plupart 



des gens ont besoin d'un lien fort avec un enseignant spirituel. Il ne s'agit pas de diviniser 

celui-ci, mais de comprendre que chaque être humain est à sa manière un canal de l'Absolu, 

qu’il y est relié comme par un fil électrique. Simplement, certains laissent mal le courant 

passer, d'autres sont de bons conducteurs, et les sages sont des super-conducteurs. Ils 

peuvent donner un goût de l'expérience de la félicité spirituelle, ânanda, sans qu'il y ait de 

gaspillage ou de perte d'énergie.  

   Après un certain nombre d'années de pratique à son arrivée en Inde, il était devenu un 

expert en hatha-yoga. Cependant, il a abandonné sa pratique depuis longtemps et 

maintenant reconnaît que c'était une erreur. Il constate : "On a l'âge de son dos, et à quatre-

vingt-dix ans, le mien est plutôt rouillé. Si j'avais continué la pratique des postures, je n'en 

serais certainement pas là." Avis utile à garder présent à l'esprit...  

    Dès son adolescence, il était déjà intéressé par la perspective du contrôle complet du 

mental. Il a commencé le Yoga à l'âge de dix-neuf ans, et après soixante-dix ans de pratique, 

il dit qu'il y est arrivé.  « Si on  travaille  dans sa propre cuisine, on trouve tout de suite ce 

dont on a besoin, mais si on est dans celle de quelqu'un d'autre qu'on découvre pour la 

première fois, on peut chercher pendant dix minutes un seul objet. De la même façon, 

maîtriser son mental revient à trouver immédiatement en soi l'énergie dont on a besoin 

pour le rééquilibrer et l'orienter dans la bonne direction. » Cependant, ce contrôle du mental 

n'est pas un but en soi, mais une ouverture vers la Libération.      

      Récemment, à l'occasion de l'anniversaire de Mâ célébré en mai, j'ai reçu  un nouveau 

nom de Vijayânanda que je connais depuis vingt ans. C'est Vijnânânanda, en prononce en 

hindi Vigyânânanda, cela signifie "Félicité de la connaissance complète". Dans la tradition, la 

seconde moitié du nom de renonçant est toujours ânanda, la félicité, car c’est la cause et la 

conséquence du renoncement.  La première moitié doit être un nom du Soi mentionné dans 

les Upanishads et dont la première syllabe est la même que celle du nom de départ, Vi donc 

pour moi-même. Cela ne veut pas dire que je vais automatiquement m'habiller en orange, 

mais c'est certainement un pas en avant dans l'approfondissement de la tradition du Yoga et 

de la voie spirituelle de l'Inde.  

                                                                    Ermitage de Dhaulchina - Juillet 2005 - Vigyânânanda  

Pour aller plus loin :  

- Vijayânanda Un  Français dans l'Himalaya éditions Terre du Ciel, 1997, traduit depuis en 

italien par Geneviève Koevoets, et qui fut considéré comme le premier livre italien de 

Jacques Vigne pour Michela Bianchi - MC Editrice-Milan - qui a depuis cela publié en Italie 8 

livres de Jacques Vigne, disciple de Swami Vijayânanda. 

- Un chemin de joie, ouvrage qui regroupe d'autres conversations avec Swami Vijayânanda et 

certains de ses écrits sur l'Inde, ouvrage qui y avait été publié en anglais. Il n'a pas voulu qu'il 



soit publié en français, mais il a accepté qu'on le mette sur le site de Mâ Anandamayî : 

www.anandamayî.org  (En voici  un extrait) = 

 

‘Un chemin de Joie’ 

De Swami Vijayânanda 

Témoignage et réponses d’un disciple français de Mâ Anandamayî 

Introduction 

   Vijâyananda a passé sept ans dans un ermitage à Dhaulchina, sur un sommet boisé près 

d’Almora c’est là qu’il a rédigé  son ouvrage Sur les traces des Yogis dont nous donnons des 

extraits en première partie; puis il est redescendu à Kankhal près d’Hardwar, à l’endroit où le 

Gange rentre dans la plaine. Mâ lui avait conseillé de revenir dans ce grand ashram où elle résidait 

très souvent avant sa mort en 1982 et où elle a maintenant son samadhi. Vijâyananda y poursuit 

depuis vingt-huit ans sa sâdhanâ ; il vient d’être nommé de nouveau président de l’ashram : 

destinée étonnante pour un ancien médecin français, consistant à se retrouver à la tête d’une grande 

institution hindoue connue pour sa stricte orthodoxie, brahmanique. Matri-lila, le jeu de Ma se  

poursuit … 

      Mâ l’avait chargé de recevoir des chercheurs spirituels qui souhaitent une information de 

première main sur son enseignement ou sur l’expérience du yoga, et il s’acquitte de sa tâche avec 

une fraîcheur et une présence renouvelée à chaque fois, même si évidemment il ne peut pas créer 

de nouveaux souvenirs personnels de Mâ. Cette présence est d’autant plus étonnante que les 

questions des visiteurs de passage reviennent en fait souvent au même ; cependant, les personnes 

sont à chaque fois différentes. Même si les visiteurs ne peuvent sonder la sagesse de l’ancien 

ermite en quelques entrevues, ils reçoivent néanmoins le don de son amour, ils le sentent et lui en 

sont reconnaissants. Les questions et réponses qui suivent sont tirées de ces entretiens informels, 

individuels ou en petit groupe, qui se sont déroulés au fil des ans. La plupart des réponses ont été 

notées après les entretiens par Jacques Vigne qui va à Kankhal depuis dix-huit ans et y a résidé 

régulièrement entre fin 89 et 98. Elles ont été relues par Vijâyananda pour parer à d’éventuelles 

erreurs de mémoire. Les réponses sont spontanées et adaptées à celui qui pose la question. 

Néanmoins, beaucoup d’entre elles ont une portée générale qui leur permet d’être reprises dans cet 

ouvrage. D’autres réponses ont été rédigées par Vijâyananda, lui-même, et sont parues dans ‘ Jay 

Ma ’, un journal trimestriel en Français consacré à l’enseignement de Ma Anandamayi et publié 

alors à partir de Kankhal. Il avait été commencé dès 1985 à l’instigation d’Atmânanda  l’autre 

disciple monastique de Mâ venant d’Occident. Elle a passé un demi-siècle en Inde et est décédée 

quelques semaines après avoir relu le premier numéro du Jay Ma. D’origine autrichienne, elle était 

douée pour les langues, savait en plus du français et de l’anglais, le hindi et le bengali et servait 

souvent de traductrice pour Ma. Des extraits de son journal spirituel sur Ma sont parus aux Deux 

Océans sous le titre Présence de Mâ, et une version plus complète où elle raconte aussi ses 

http://www.anandamayî.org/


expériences à l’école de Krishnamurti a été publiée récemment chez Accarias-L’Originel sous le 

titre  La mort doit mourir. 

     Pour en revenir à Vijâyananda, nous pouvons dire qu’il n’écrit pratiquement plus depuis une 

vingtaine d’années en dehors de ces clarifications qu’il donne dans le Jay Ma, et des réponses aux 

lettres personnelles qu’il reçoit. Maintenant qu’il a 89 ans, il ne répond d’ailleurs plus guère aux 

lettres, mais continue d’assurer les entretiens soirées après soirées, pour ceux qui sont 

suffisamment engagés pour venir le voir à Kankhal. Dans ce contexte, le présent recueil 

d’entretiens et de réponses prend une importance particulière. Il développe largement une première 

série de conversations plus brève qui avait été publiée en  1997 par Terre du Ciel, en même temps 

que des articles sur Mâ que Vijâyananda avait écrit durant ses dix premières années avec elle et de 

courts extraits d’un livre qu’il avait fait paraître en 1978 à Bombay directement en anglais sous le 

titre de « In the steps of the Yogis » (Sur les traces des Yoguis). Nous donnons aussi ci-dessous 

d’autres extraits de ce livre qui donnent des connaissances utiles pour les Occidentaux qui veulent 

mieux connaître l’Inde spirituelle. Ceci dit, les lecteurs qui ont peu de temps et sont avides 

d’enseignements spirituels explicites pourront se concentrer directement sur les conversations : ils 

y trouveront largement de quoi étancher leur appétit. 

    Comme le but du texte est de parler de Ma et du Yoga, il rend mal compte de la manière 

spontanée dont Vijâyananda sait entremêler ces sujets avec la conversation courante, sur la vie 

quotidienne. Le lecteur, n’ayant pas été présent aux entretiens, ne sentira guère l’adéquation exacte 

entre l’attitude de Vijâyananda  et la demande, dite ou non-dite du visiteur. Il ne réalisera aussi que  

partiellement le parfum de vérité, d’authenticité qui pénètre ces questions et réponses et qui était si 

évident pour les personnes présentes. Sur ce sujet, il doit faire un minimum de confiance au 

témoignage qu’apporte cet écrit. Un nouveau livre est une flèche qui est à la fois lancée du passé 

vers le futur, et qui en même temps demeure éternellement présente.  

    Par contre, il réalisera sans doute que les principaux points qui sont discutés éclairent la 

sâdhanâ, et donnent un enseignement qui était le même il y a dix mille ans, et qui sera le même 

dans dix mille ans. Il appréciera aussi probablement la manière dont Vijâyananda, avec sa 

simplicité enfantine, joue le jeu éternel du yoga. Puissent ces entretiens éveiller, ou réveiller en 

nous une compréhension juste de la voie spirituelle, et nous encourager à réaliser les vérités 

entrevues au cours de la lecture de ces quelques pages. 

 

Réponses écrites de Vijayânanda dans la revue Jay Mâ, il y a des années… 

 

I) A PROPOS DE MA ANANDAMAYI 

     

Q : Mâ était-Elle consciente d’aider les autres ? 

V : Je ne sais pas. Elle était dans un état très élevé, et le simple fait qu’elle fasse attention à 

une personne, qu’Elle l’écoute entraînait que les choses tournaient au mieux pour cette 

personne. Cela pouvait être sur le plan matériel, sur le plan de la santé physique, mais c’était 



surtout sur le plan de l’évolution intérieure. Souvent, il ne se passait presque rien à l’extérieur, 

et il se produisait une révolution complète à l’intérieur. L’action de Mâ était comme celle 

d’un roi. Il suffit qu’un roi dise à son majordome à propos d’un nouveau venu : ‘C’est mon 

ami’ pour que tout se déroule impeccablement pour le dit ami : logement, repas, service, etc… 

Peut-on dire que le roi est conscient de tous les détails ? 

 

Q : Pensez-vous que le Gourou puisse prendre le karma de ses disciples ? 

V : Certainement. C’est arrivé très souvent dans la vie de Mâ. Soit elle prenait directement la 

maladie d’un disciple sur elle, sous forme atténuée, soit elle l’en libérait sans en paraître 

affectée. Le psychisme des sages est très fort. Il ne peut être troublé par les disciples. Mais la 

perturbation se porte sur leur corps. Une fois, à Bénarès, j’avais eu depuis plusieurs jours une 

morsure, sans doute de rat, qui s’était infectée à partir du pied. J’ai essayé que Mâ ne voie par 

cela, mais Atmânanda (une occidentale sannyâsinî avec Mâ) m’a ‘dénoncé’. L’infection, une 

fois que Mâ l’a vue, a pratiquement disparu en vingt-quatre heures. Le Gourou ne peut 

‘donner la Réalisation’ à son disciple, mais il peut le ‘porter’ pour un passage difficile. Peut-

être était-ce à  cause des disciples que Mâ était si souvent malade. C’est peut-être pour cela 

aussi que Vivékananda, qui ne s’était pas protégé de ses fidèles durant ses voyages en 

Occident et qui ne se préoccupait guère de son corps, est mort jeune. 

 

Q : Pourquoi ne semblait-il pas y avoir de grands spirituels dans l’entourage immédiat de Mâ ? 

V : Une fois Arnaud Desjardins m’a posé cette question. Je lui ai répondu que la méthode de Mâ, 

c’était de ne garder près d’elle que les gens qui ne pouvaient pas voler de leurs propres ailes. Les 

autres, elle les envoyait au loin pour méditer. De plus, c’est très difficile de transmettre la 

Réalisation : on dit que dans l’entourage du Bouddha lui-même, seuls deux disciples y sont 

parvenus. Dans mon cas, au bout d’un an en Inde avec elle, je lui avais demandé d’aller méditer 

seul. Mais elle m’a gardé encore deux ans auprès d’elle avant de me laisser partir pour un an de 

solitude, et puis ensuite pour une douzaine d’années dans l’Himalaya. Mâ n’avait pas besoin d’être 

secondée, elle faisait ce qu’elle avait à faire seule. Ce sont les principales raisons, à mon sens, pour 

lesquelles il n’y pas de gens remarquables dans les ashrams de Mâ actuellement. Ceci dit, peut-être 

qu’ils se cachent. 

 

Q : Quand vous voyagiez avec Mâ, est-ce que les gens se rendaient compte qu’ils étaient près d’un 

être peu ordinaire ? 

V : Oui. Déjà, Mâ était très belle. Mais surtout, elle était dans un état de joie intense, et 

communiquait cet état aux gens qui l’approchaient. Ce n’était pas une  joie habituelle ; c’était une 

joie sans aucune excitation, avec pleine maîtrise de soi. Mâ avait dit à Didi que quand elle 

vieillirait, elle serait voilée. Effectivement, plus tard, elle avait un corps de vieille dame, et sa 

personnalité suivait le corps en quelque sorte. Il fallait chercher pour trouver cette joie intense 

derrière les apparences. 



      Il y avait toutes sortes de manières de rencontrer Mâ. Un jour, nous avions transporté 

quelqu’un qui venait d’avoir eu une fracture chez un chirurgien connu de Calcutta. Quand le 

chirurgien a vu Mâ, il a dû croire que c’était la femme d’un des membres du groupe et lui a lancé : 

‘Vous, allez-vous en !’, et elle est partie. On lui a expliqué après qu’il s’agissait de la célèbre Mâ 

Anandamayî, et il a fini par devenir l’un de ses grands fidèles. 

 

Q : Est-ce que Mâ montrait qu’elle pouvait voir dans l’esprit de ses visiteurs pendant les 

entretiens, ou posait-elle les questions qu’on pose d’habitude lorsqu’on veut faire connaissance 

avec un nouveau venu ? 

V : Elle posait des questions tout à fait ordinaires. Mâ était des plus simples et naturelles dans son 

contact, et c’était cela qu’elle avait de très grand. C’était après les entretiens, par les effets qu’ils 

avaient, qu’on pouvait se rendre compte pleinement de son pouvoir de sage. 

 

Q : Mâ prenait l’état émotionnel des gens pour les en libérer. Mais est-ce que tout le monde ne 

prend pas cet état émotionnel (bhav) dans une relation par simple effet d’imitation, sans pour 

autant libérer les autres ? 

V : Non ; à moins d’être très amoureux d’une personne, on ne prend pas son état émotionnel, on 

s’y oppose plutôt constamment, on s’en défend, c’est ce qui fait rebondir et durer les conversations 

habituelles. Il faut être un sage comme l’était Mâ pour pouvoir prendre complètement sur soi l’état 

émotionnel de quelqu’un d’autre. 

 

Q : Qu’est-ce que Mâ voyait du monde intérieur de ses visiteurs ? 

V : Elle voyait l’état émotionnel, le bhav fondamental, mais pas le détail de leur esprit. Parfois, en 

cas d’urgence, elle pouvait changer leur bhav pour un temps. Mais c’était aux visiteurs ou disciples 

de comprendre le fonctionnement de leur propre esprit et de le changer de manière durable. 

 

Q : Mâ demandait-elle parfois à ses disciples : ‘A vos yeux, qui suis-je ?’ 

V : Non, elle sentait directement l’opinion des gens sur elle. Par exemple, je la considérais comme 

mon Gourou, et avec moi elle agissait comme un Gourou. Elle a fait plusieurs fois des allusions 

claires au fait qu’elle l’était. Elle disait souvent : ‘Comme vous jouez de l’instrument, de même 

vous entendez le son.’. Si par exemple des parents avaient perdu un enfant auquel ils étaient très 

attachés, Mâ devenait cet enfant, réellement : Elle avait soudain un visage d’enfant, une voix 

d’enfant, des gestes d’enfant, ce qui impressionnait vivement les parents. 

 

Q : Vous dites parfois que Mâ était ‘trop gentille’. Qu’est-ce que cela signifie ? 

V : En paroles, elle était toujours très gentille. Mais dans les faits, si on ne faisait pas ce qu’elle 

suggérait, on en subissait les conséquences tôt ou tard,  non pas parce qu’elle avait une quelconque 

volonté de punir, mais parce qu’elle voyait clairement d’avance les mauvais pas dans lesquels on 



était sur le point de s’engager, et essayait de les éviter. Si on connaissait Mâ, on pouvait la manier 

comme on voulait. Il suffisait d’aller la voir en lui disant : ‘Mâ, aujourd’hui je ne me sens pas bien, 

j’ai mal au ventre’ pour qu’elle vous dise immédiatement ‘ne fais pas le travail que je t’ai 

demandé, va te reposer’. Elle répondait à votre état émotionnel. Mais même si on le voulait, ce 

n’était pas facile de changer son état émotionnel quand on allait la voir. 

 

Q : Kabir critiquait vivement les castes. Mâ ne les critiquait pas. Pourquoi cette contradiction 

entre deux êtres réalisés ? 

V : J’en ai parlé directement avec Mâ à plusieurs reprises, pendant des heures. Au début, Mâ ne 

tenait pas compte des règles de caste. Puis, à la longue, il y a eu de plus en plus de pression sur 

elle. Un jour elle a dit : ‘Celui qui viendra aujourd’hui va décider’. C’est un pandit qui est venu ; il 

a dû lui dire quelque chose du genre : ‘Mâ, à notre époque où nous sommes au fond du Kali-Yuga, 

où tout est décadent, les règles de caste ne sont pas si mauvaises, elles sont une barrière contre 

l’immoralité. Et depuis ce moment, Mâ s’est mise à suivre les règles très exactement. De toutes 

façons, elle n’était pas réformatrice. Elle avait l’habitude de dire : Jo ho jay (Arrive ce qui doit 

arriver). Si elle était née en Occident, je suis sûr qu’elle se serait complètement adaptée à nos 

coutumes. En cela, elle était différente de Swami Ramdas, qui était contre les castes  ‘de manière 

militante’ disait-il. 

 

Q : Mâ voyait-elle les différences entre les grandes religions ? 

V : Un jour, à Vrindavan, (village de Krishna et haut lieu du vishnouïsme, j’ai fait l’interprète 

entre elle et un moine trappiste. Elle a dit à ce dernier,  répondant à la question : ‘Est-ce que cela 

ne vous ennuie pas quand des personnes d’une autre religion viennent discuter avec Vous ?’, : ‘De 

mon point de vue, les différences entre christianisme, islam, hindouïsme, etc… sont comme les 

différences qu’il y a ici entre les diverses sectes : les mahaprabhus, les ramanandis, les nimbarkas 

et ainsi de suite. De mon point de vue, toutes ces religions sont fondamentalement les mêmes. 

 

 

Je dormais…et je rêvais… 

                                       (Envoyé par Adriana Ardelean) 

 

« JE  DORMAIS  ET  JE  REVAIS QUE  LA  VIE  

N’ETAIT QUE JOIE. 

JE  ME  REVEILLAI  ET  JE  VIS QUE  LA VIE   

ETAIT   SERVICE. 

 



JE  SERVIS  ET  JE  DECOUVRIS QUE  LE   

SERVICE  ETAIT  LA JOIE ». 

                                                                   -TAGORE- 

 

 

 

 

Dévider le fil à soie 

Un témoignage de Monique Manfrini 

(Suite des JAY MA N°125-126 et 127) 

Voilà la jolie présentation de Monique par elle-même, que nous avions présentée dans les 

numéros précédents. La voici à nouveau pour les récents abonnés, suivie de son attachant récit : 

« Mon nom est Monique Manfrini. J'ai pu connaître Swami Vijayânanda à Kankhal (près de Hardwar) 

lors de visites à l'ashram de Mâ Anandamayî. Sa présence, sa vitalité, son optimisme, sa générosité 

continuent de m'inspirer dans la vie de tous les jours et dans ma recherche spirituelle. C'est là aussi 



que ma rencontre avec Jacques Vigne a eu lieu en 2000-2001. J'ai suivi des enseignements de l'advaita 

vedanta en anglais auprès d'un élève de Swami Dayananda en Inde du Sud. Ce fut une révélation tant 

ces enseignements ont trouvé d'écho au plus profond de moi. C'est sur cette voie de la Connaissance - 

jnana - que s'inscrit ma recherche. Mais, la bhakti n'est jamais très loin... 

 

Le jeudi 15.08, soit la semaine dernière, mon conjoint, une amie et moi-même sommes allés à 

la Sainte Baume, montagne sacrée où se trouve la grotte de Ste Marie-Madeleine. J'avais 

envie d'y retourner depuis quelques années. La grotte avait été fermée en raison d'éboulements 

successifs puis, enfin, réouverte à tous. 

 

Ste Marie-Madeleine est, pour moi, l'illustration la plus accomplie de l'amour inconditionnel 

pour le Christ. Quel plus beau symbole de l'amour tout puissant et fidèle par-delà la mort que 

celui de Ste Marie-Madeleine pour le Christ ! Elle ne l'a jamais trahi ni délaissé, au péril 

même de sa propre vie. Les hindous appellent cette voie de l'amour pour Dieu, la Bhakti. Ste 

Marie- Madeleine l'illustre parfaitement. Elle s'est oubliée dans l'Aimé et n'a vécu que pour 

Lui et par Lui. Ce mystère est fascinant. Combien d'êtres humains arrivent à dépasser leur ego 

pendant leur vie ? Ce chemin de l'Amour inconditionnel est rare...Oublier son ego, son moi, 

n'est pas spontané, pour l'être humain, naturellement égoïste. Ce chemin est donc ardu pour 

l'être humain qui n'abandonne pas aisément son ego. Beaucoup se prétendent “bhaktas” sans 

savoir ce que cela implique réellement. Si l'ego guide toujours l'individu, alors, nul abandon à 

Dieu n'est possible. Car, Ste Marie-Madeleine s'est totalement oubliée dans son Bien-

Aimé...Elle n'existait plus qu'en Lui...Ce mystère de l'Amour inconditionnel nous est 

incompréhensible. Comment une jeune et belle femme qui vivait dans le palais du gouverneur 

romain, Hérode Antipas et s'adonnait aux plaisirs de l'existence, s'est-elle, soudain, repentie de 

ses péchés et a-t-elle décidé de suivre le Messie, à pied, dans tous ses déplacements en 

Palestine ? 

 

Là encore, le mystère de cette conversion nous interpelle. Que s'est-il passé entre le Messie et 

elle ? “Va en paix, ta foi t'a sauvée” lui dit Jésus. Jésus connaît donc bien la sincérité et la 

profondeur de l'amour de Marie-Madeleine pour Lui. Il sait qu'elle a péché mais il sait aussi 

qu'elle L'aime et a foi en Lui. Il la choisit, elle, la femme pécheresse plutôt que les pharisiens 

qui l'accueillent chez eux. Jésus connaît la sincérité et l'humilité du cœur de Marie-Madeleine. 

Il voit qui L'aime et qui prétend L'aimer. Il dit aux pharisiens ce qu'Il pense de leur attitude. Il 

n'a pas peur des conséquences de ses paroles et de ses actes parce qu'Il Se connaît. Il ne 

provoque pas. Il dit simplement ce qui est. Les pharisiens ont, ainsi, accès à la Vérité et 

peuvent, s'ils le veulent vraiment, changer et suivre la voie de la foi. Il n'y a pas de reproches 

dans les mots que Jésus dit aux pharisiens. Ceux-ci ont besoin de se voir tels qu'ils sont pour 

s'amender. Leur foi ne peut pas les sauver puisqu'ils n'ont pas la foi et ils ne savent pas aimer 

comme Marie-Madeleine. Ils ne connaîtront donc pas la paix salvatrice du Christ. Leurs âmes 

sont plus pécheresses que celle de Marie-Madeleine qu'ils méprisent. Leurs cœurs sont fermés 

à l'amour de leurs semblables...Pourtant, Jésus est venu pour eux aussi. Tout être humain peut 

s'éveiller à l'amour de Jésus et se laisser guider par Lui. 

 

La grâce divine a-t-elle agi en Marie-Madeleine ? Un cœur sincère, repentant et aimant reçoit 

l'aide de la grâce divine comme l'affirment les paroles du Christ. Il nous incombe de nous en 

rendre dignes en changeant d'attitude... A défaut, nous risquons de nous enliser dans les 

fausses valeurs, les jugements erronés et l'absence d'amour...Le Messie nous incite à nous 

observer sincèrement pour savoir si nous nous comportons comme des pharisiens ou si nous 

nous efforçons d'être des bhaktis aimant l'autre d'un amour inconditionnel. 



 

Pendant 30 ans, la sainte est restée, seule, dans sa grotte de la Sainte Baume à prier, à 

contempler et à se purifier pour rejoindre l'Aimé. Son amour pour Lui la comblait et lui 

permettait de supporter cette dure vie d'ermite. Sa vie dépasse notre compréhension humaine. 

Nous n'avons pas à juger mais à respecter son choix de se donner entièrement à Dieu. 

 

Hier, 30.8.2013, était le jour de mon anniversaire. J'ai maintenant 64 ans. Il est grand temps 

que j'accélère le rythme des changements que je sais devoir réaliser en moi. Pourquoi est-ce si 

lent et difficile ? J'ai souvent l'impression de régresser ou tout au moins de faire du sur place ! 

Je sais pourtant en quoi je dois changer mais n'y parviens pas. Les hindous disent que l'être 

humain a une part de “tamas” en lui. Le “tamas” est ce qui nous rend apathique et passif. 

Alors, nous sommes négligents et repoussons ce qu'il faut faire à demain. Nous sommes, 

certes, conscients de nos obligations mais nous nous trouvons de faux prétextes pour ne pas 

agir comme nous le devrions. Le mental humain est si manipulateur, y compris et surtout de 

lui-même ! Nous nous donnons en permanence bonne conscience ... 

 

Le mental peut également être rusé et rapide comme un singe. C'est l'aspect “rajas” ou actif de 

notre personnalité. Nous ne tenons pas en place et devons toujours faire quelque chose pour 

nous occuper. Ainsi, même lorsque nous essayons de méditer, notre mental ne reste pas 

tranquille. Nous devenons fébriles et voulons agir. Certains pensent à toutes sortes de choses, 

d'autres, soudain, ouvrent les yeux, se lèvent et se rendent quelque part. Nous ne contrôlons 

pas ces actions. Ces comportements sont quasi automatiques, involontaires. 

 

Le troisième aspect du mental est “sattva”. Alors, nous créons, sommes inspirés, connaissons 

le calme, la quiétude, la bonté. Cet état mental est celui qui nous rapproche le plus de la 

connaissance de notre vrai Soi. Mais, l'homme fluctue souvent d'un état à l'autre et les 

présente à des proportions différentes dans son comportement. Peu à peu, son chemin spirituel 

peut lui permettre d'atteindre un état où “sattva” prédomine. A ce moment-là, il éprouve    

beaucoup de paix, de calme et d'équanimité et peut se concentrer sur la recherche de sa vraie 

nature. Il fait ce qu'il a à faire sans délai. Il n'agit pas inconsciemment. Il n'oublie pas pendant 

l'action ce qu'il veut faire. Il peut rester en paix avec lui-même. Il ne connaît ni l'hésitation, ni 

la division, ni les regrets stérilisants, ni les remords inutiles. Arrivé à ce stade, son but lui 

apparaît clairement et le progrès s'accélère. 

 

Tous ces aspects de nos personnalités ou “gunas”- sont les trois qualités d'Avidya, l'ignorance 

individuelle qui associée à Atman -le Soi individuel- donne Jiva -l'individu- que nous 

sommes. Cette ignorance individuelle de notre vraie nature est appelée à disparaître lorsque 

nous nous éveillerons. Alors, nous saurons qui nous sommes et ce qu'est le monde.    

 

Aujourd'hui, 02.09. 2013, je me rémémore les enseignements du Maître sur la philosophie 

advaita, telle qu'exposée par Adi Sankaracharya. Quelle satisfaction pour l'intellect et la raison 

! Cependant, que de difficultés pour faire siens tous ces concepts, les pratiquer et parvenir à la 

connaissance de Soi ! Le chemin est à inventer au fur et à mesure que “je” le parcours puisque 

“je” ne me connais pas mais “je” me cherche.  “Je” qui cherche et “Je” qui est “l'objet” de la 

recherche est une même entité. Parfois, j'ai l'impression que cette quête est totalement 

insensée...Ne peut-on pas perdre la raison en essayant de Se connaître ? C'est arrivé à certains 

chercheurs. Mais, je pense que les aspects “tamasiques” et “rajasiques” de nos mentaux 

protègent tous ceux qui ne sont pas prêts à Se connaître. En d'autres termes, soit le chercheur 

sombre dans la léthargie et l'oubli, soit il se perd dans la spirale sans fin de l'activisme 

stérile... Les deux possibilités peuvent d'ailleurs alterner. 



 

Aujourd'hui, 12.09.2013, je mesure à quel point tout change et parfois, radicalement, dans nos 

existences. Cette vie requiert de grandes capacités d'adaptation aux changements et 

d'acceptation de ces mêmes changements. Le monde change et les êtres humains avec lui. Si 

l'on se tient à l'écart pendant un certain temps, alors, on réalise que la société et les individus 

ne sont plus ceux que l'on connaissait. On doit donc décider de notre propre comportement 

face à ces évolutions. Nous devons nous situer par rapport à ces changements sociaux et 

individuels. Il est certain que plus nous vieillissons, moins nous avons la capacité de nous 

adapter aux changements... Il faut se préparer à ne pas rejeter radicalement ce que nous ne 

pouvons pas faire changer individuellement. Cela ne peut pas être considéré comme de la 

résignation mais, au contraire, comme de la raison ou de la sagesse...Tel Sisyphe, victime de 

sa malédiction, pouvons-nous vivre à contre-courant de nos sociétés et concitoyens ? Ce 

faisant, nous serions, de toute façon, mis à l'écart et ignorés de tous ! 

 

Essayons de nous adapter sans pour autant renier tout ce en quoi nous croyons. Renier toutes 

nos valeurs pour nous adapter aux changements serait très dangereux et destructeur. Nous 

devons, certes, rester vigilants et analyser, aussi sincèrement que possible, toutes nos pensées 

et tout ce qui nous a été transmis au cours de notre éducation. Nous pourrons alors exercer nos 

choix en toute lucidité. Nous sommes pleins de préjugés. Nous obéissons à de multiples 

conditionnements. Mais, en sommes-nous conscients ? Les remettons-nous en cause ? Avons-

nous acquis la capacité de discriminer pour déterminer ce qui est réel, objectif et ce qui nous a 

été inculqué, sans analyse de notre part, dès l'enfance ? Cette seule faculté peut tout 

transformer en nous. Si nous apprenons à analyser nos pensées, à les envisager sous diverses 

perspectives, nous parviendrons à démasquer nos préjugés et à prendre conscience de nos 

conditionnements. Ensuite, il faut du courage et beaucoup de clairvoyance pour changer de 

mode de fonctionnement. Mais, si nous ne le faisons jamais, nous vivrons la vie qui nous est 

imposée par la société, par notre environnement sans même que nous le sachions. (A suivre…) 

 

 

LA TRANSMISSION DE L'ESPRIT 

Histoires et anecdotes issues des Ecritures Hindoues et de la vie des Saints 

Texte sélectionné, traduit de l'hindi et présenté par Jacques Vigne 

 

18) INDEPENDANCE 

Un jour, alors que Mahavir était en état de Samadhi profond, quelque part dans la 

campagne, un berger s’approcha de lui et lui dit à brûle-pourpoint : « J’ai à faire au village. 

C’est important. Je te confie mes buffles. » Mahavir n’eut aucune réaction. Lorsque le berger 

revint quelques temps après, au vu de la situation, il réprimanda durement le sage qui ne 

réagit pas plus que la fois précédente. Le roi des dieux, Indra, qui avait assisté à la scène, 

intervint alors et semonça vertement le berger, lui rappelant que Mahavir était un Saint au 

grand mérite. Tout penaud, le paysan implora Indra de lui accorder son pardon, après quoi il 

proposa à l’ascète de rester à ses côtés dans le but de le protéger de ce type d’agression qui 



ne manquerait pas de se reproduire dans l’avenir. C’est alors que le sage émergea de son 

silence, interrompant ainsi son samadhi, et dit alors : « On n’a jamais vu et on ne verra 

jamais quelqu’un parvenir à la liberté par la force, le travail, ou l’aide d’une autre personne. 

Un aspirant spirituel devrait atteindre la liberté par sa seule conviction, sa seule force, par un 

travail quel qu’il soit et non pas par une aide miraculeuse. Un sage n’a point besoin d’être 

protégé. Il est sa propre protection. » Mahavir considérait d’égale façon le berger qui voulait 

le persécuter et Indra qui, lui, voulait le protéger. Ce ‘Yoga de l’Equanimité’ n’est autre que 

le mantra fondamental pour l’élévation morale de l’humanité. 

 

 

Nouvelles 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne touche à sa 

fin. Il est en permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète au fur et 

à mesure que les dernières rencontres, stages, retraites, conférences se précisent. Il 

se terminera par la ‘Retraite de clôture à ANNOT’ (22 mai-2 juin). On peut aussi le 

demander à Mahâjyoti (koevoetsg@orange.fr) 

 

- Nouvelles de NICE et de cette association, le C.E.P.P.I, qui offre une palette de 

conférences,  sur des sujets tels que les phénomènes inexpliqués, comme par 

exemple : 

-  

UN GROUPE DE PARTAGE  est  organisé  LE  1er LUNDI  DU MOIS (sauf juillet-

Août) de 18h à 21h, dans différentes salles de la ville, pour échanger  sur 

- -          Les «Phénomènes  Inexpliqués»  que vous avez vécus. 

- -          Les recherches et expériences auxquelles vous pourriez participer, individuellement ou 
en petits groupes.   (Télépathie,  Pouvoir de l’esprit, TCI, etc.) 

- -          Les informations que vous pouvez apporter concernant des guérisseurs, thérapeutes, 
médecins, médiums etc., que vous voulez faire connaître. 

- -          Des tests d'hypnose pourront être éventuellement réalisés sur des sujets 
« les yeux au ciel mais les pieds sur terre», sensibles aux EMC. (Pour des recherches sur "Les 
vies antérieures", la télépathie, les OBE, etc.) 

- -          Des idées et souhaits que vous avez, concernant la Parapsychologie et la Spiritualité. 

- -          Les DVD et autres documents que nous pouvons vous prêter. 
- Participation : 1 € 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr


- Inscription indispensable 

- ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et n° de téléphone pour chaque 

personne, ainsi que la date à réserver) 

 

- Nous signalons justement, à propos du C.E.P.P.I, que cette association recevra 

Jacques VIGNE  le 4 mai à NICE, de 18h à 21h, dans le cadre d’une  ‘Conférence et 

exercice de méditation’ sur le thème « Yoya et corps vécu entre neurosciences et 

traditions » et cela au Forum Jorge - Salle des Abbés – 9 rue Cronstadt – 06000 Nice 

(derrière l’Hôtel Negresco)  

Et dans le cadre du 1er semestre 2018, le calendrier des conférences du C.E.P.P.I 

comprendra encore deux rencontres de classe : le vendredi 23 mars de 18h à 21h 

l’intervention de J.J.NGUYEN Van Phuc sur ‘Zhineng Qigong ou l’intelligence du 

cœur’ à la Maison des Associations 12ter Place Garibaldi  06300 Nice – Puis le 

vendredi 13 avril de 18h à 21h Mgr Gérard et Jean-Marie CHALVIDAL présenteront 

‘Ame et OVNI’ à la Maison des Associations  12ter Place Garibaldi 06300 Nice 

également. 

 

- Retour à ANNOT  (Alpes de Haute Provence – Arrière-Pays niçois) -Fin 

Mai-début Juin 2018  avec Jacques Vigne – Retraite de ‘clôture’ de sa 

longue tournée de 3 ans à travers le monde. (Proposée et coordonnée 

bénévolement par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti)  - Sur le thème : 

‘Dépasser nos émotions perturbatrices grâce à la pacification et à la claire 

vision  intérieure’ 

Les Inscriptions sont ouvertes - Arrivée prévue le mardi 22 mai 2018 dans la 

journée ou fin d’après-midi, et départ prévu le samedi 2 juin après le petit 

déjeuner. 

Le succès de la précédente retraite de Pentecôte, début juin 2017, avec ses 65 

participants disséminés dans les 50 chalets entourés de verdure, face aux célèbres 

falaises de grès du petit village médiéval et provençal d’Annot, a incité Jacques Vigne 

à retrouver cette ambiance chaleureuse pour finir en beauté sa ‘tournée’ parmi nous, 

avant de prendre une année de silence dans le subcontinent indien, où il habite. 

La retraite aura lieu dans les mêmes conditions. La seule différence sera que les 

chalets seront divisibles seulement par deux, et non plus par quatre, ce fait octroyant 

trop de complications pour les inscriptions. 



Une variante : cette fois-ci, une incursion dans les grottes troglodytes d’Annot, 

visitées par de nombreux géologues, intéressés par leur formation analogue et de 

même époque que ce que l’on peut admirer à Fontainebleau et dans la région de 

l’Utah en Amérique du Nord, sera à l’ordre du jour (à développer avec Gabrielle 

Auger, directrice du ‘Pré Martin’)  

Longue retraite d’été en montagne avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un 
site ‘Culture et patrimoine’, ‘Nature et évasion’ classé espace naturel.  
 
Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique 

Gabrielle AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la 

colline faisant face à la petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les 

maisons à encorbellement, les chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé 

riche d’histoire. Annot est surplombé par une couronne de falaises de grès dominant le 

village, paysage étonnant, constitué de failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, 

qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin du Lac de Castillon, de la 

petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé ‘espace naturel 

sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des grimpeurs 

par escalade, celle des randonneurs et celle des géologues ! 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le 

célèbre petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, 

dans une incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à cette nouvelle retraite de 

silence de 10 jours.  

 

Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est 

surtout dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ 

par jour par personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins 

d’une semaine. (En cas de difficultés financières, des conditions particulières sont 

possibles.) 

 
Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 

chambres, salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de 

manger chez soi). D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et 

d’une bibliothèque. (La liaison pour les téléphones portables y est parfaite). Nourriture 

végétarienne. 

 

HEBERGEMENT (Nouveaux TARIFS) : (calculés par chalet et par nuit) : 

Le chalet entier : 64€ (loué pour 1 à 4 personnes) 

2 chambres, salon, kitchenette équipée, vaisselle, salle de bain, WC, terrasse. 

La chambre avec lit double dans un chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Ou la chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé : 35€ 

Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 

Libre aux stagiaires de s’organiser entre eux. 

Possibilité de faire sa cuisine. 

Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 20€ -  

Pension complète : 40 € - Demi-pension 25€ 

 



Geneviève (Mahâjyoti) qui coordonne bénévolement la retraite fera le lien ‘au 

besoin’, mais il est recommandé de s’adresser au Pré Martin directement pour 

réserver l’hébergement et les repas. Avec prière d’aviser Geneviève ensuite 

(koevoetsg@orange.fr) - Voir la ‘Présentation détaillée’ sur www.jacquesvigne.com 

ou la demander à Geneviève. 

 

Réservations et inscriptions directement : Village d’hôtes : ‘Le Pré Martin’ 

Mme Gabrielle AUGER - Route du Pré Martin - 04240 Annot 

Tel : 04 92 83 31 69 – 06 99 43 21 10 - Email : contact@lepremartin.com  

Sites : www.lepremartin.com  et www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de 

Digne : www.trainprovence.com 

Géolocalisation  Le Pré Martin : Lat. 43°  57’  43’’  -  Long. 6°  39’  55’’ 
 
 

 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

Notre dernière session de deux ans, avait débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

dernière session, qui allait de Mars 2015 à Mars 2017, s’est donc terminée avec le N°124 du 

printemps, un numéro ‘charnière’ qui a débuté la nouvelle session actuelle pour les deux 

prochaines années. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles d’être restés dans la Grande 

Famille de Mâ !  

Les abonnés habituels peuvent renouveler leur abonnement qui s’étendra 

désormais de Mars 2017 à Mars 2019. Vous pouvez aussi le prendre ‘en vol’ 

à n’importe quel moment…Les numéros arriérés vous seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

mailto:koevoetsg@orange.fr
http://www.jacquesvigne.com/
mailto:contact@lepremartin.com
http://www.lepremartin.com/
http://www.annot.com/
http://www.trainprovence.com/
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

Dans la quiétude sylvestre de l’ashram de Vindyachal 

avec Mâ, l’essence spirituelle incarnée 

Dr. Vidya Niwas Mishra 

 

 

J’ai eu la chance inoubliable de me trouver dans l’ashram de Mâ Anandamayî à Vindhyachal 

durant la naravatra de l’automne. L’endroit jouit d’une vue magnifique sur le Gange et les 

collines alentour. Quelques arbres fleuris y dispensent, outre leur ombre bienfaisante, un 

parfum agréable et caractéristique de cette espèce, les parijat. Le lieu, totalement imprégné de 

la Divine Présence,  n’est pas très éloigné du temple Astabhuji dont la sainteté a été rehaussée 

par la présence de Mâ, il y a des années de cela, lorsqu’Elle y accomplissait sa sâdhanâ. Un 

petit temple y a été édifié dans les soubassements duquel se trouve une petite salle de 

méditation où Mâ avait coutume de s’asseoir de jour comme de nuit, durant sa période de 

bénédiction. Elle était l’essence spirituelle incarnée. A dire vrai, Elle n’était pas tenue 

d’accomplir quelque sâdhanâ que ce fut. Elle la faisait tout de même, dans le but d’instruire 

les personnes qui se trouvaient à l’échelon le plus bas et de leur venir en aide. Elle ne fit pas 

cela uniquement pour montrer l’exemple, mais aussi pour faire comprendre que la sâdhanâ 

doit être un processus continu, qu’elle ne doit pas être interrompue et qu’elle n’a pas d’autre 

fin qu’elle-même. 

A l’intérieur de l’enceinte se trouvent les vestiges de quelques vieux temples dont la sikhara 

est encore visible. Il est possible que l’un de ces temples se soit écroulé lors d’une calamité 

naturelle, à moins qu’il ne s’agisse de ruines dues à la vétusté des édifices. Aucune recherche 

n’a été effectuée, on ne peut donc rien affirmer avec certitude. Quoiqu’il en soit, il règne dans 

l’atmosphère de ce lieu, quelque chose d’indéfinissable, quelque chose que l’on perçoit 

vaguement, sans parvenir à l’expliquer. J’avais obtenu l’autorisation de m’asseoir pour y faire 

japa. Je commençai donc par les préliminaires de la sanctification japa du corps et des cinq 

éléments, mais j’eus tout à coup le sentiment qu’en certains lieux les préliminaires n’étaient 

pas nécessaires. Personne, aucune voix ne s’était adressée à moi. Je ressentis simplement une 

très forte pulsion qui m’incitait à faire le japa sans aucun préliminaire et je cédai à cette 

pulsion. Je ne sais pas combien de temps je restai là. Je sais seulement qu’un parfum très doux 

m’enveloppa tout entier et pénétra en moi jusqu’au tréfonds de mon être. 

Mon gourou spirituel se trouvait lui aussi à l’ashram où il accomplissait le rituel de la pujâ des 

neuf jours et c’est sous sa conduite que j’offris, une par une, des fleurs de parijat que je 

déposai sous les mille noms bien connus de Mère Lalita. 

L’ermitage est placé sous la surveillance d’une société privée. Le gardien en est un humble 

disciple de Mâ. Il serait tout à fait possible d’effectuer des rénovations dans l’ashram et de le 

conserver comme lieu de pèlerinage spirituel, sans rien altérer de la chaude sérénité qui le 



caractérise. C’est aujourd’hui l’un des rares endroits de l’agglomération de Vindhyachal où ne 

sévit aucune nuisance, ni atmosphérique, ni sonore, ni même mentale. 

J’ai eu à différentes reprises le darshan de Mâ, parfois même de très près, mais la perception 

que j’ai eu de Mère par l’intermédiaire de chacune des facultés de mon être spirituel et de 

chacun des moments de mon existence passés dans cet ermitage, m’a comblé infiniment plus 

que ne l’a fait son darshan direct. Je pense que Mâ a été une manifestation exceptionnelle, 

unique, de notre époque. Elle était si modeste, si simple et pourtant si impressionnante avec ce 

sourire divin qui la caractérisait et sa douce manière de pratiquer la répétition du nom du 

Seigneur, que votre ego pouvait voler en éclats en une fraction de seconde et vous laisser 

planté là à La fixer, comme si Elle avait été votre propre mère indulgente et bien-aimée. Je ne 

suis pas de ceux qui pratiquent le culte de la personnalité mais je crois fermement en de telles 

présences qui vibrent de la Béatitude Suprême et rayonnent d’une lumière qui donne un sens à 

l’existence de l’homme. 

J’offre mon humble obéissance à sa Divine présence. 

                                                                                  (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

 
 ‘Un chemin de Joie’ 

De Swami Vijayânanda 

Témoignage et réponses d’un disciple français de Mâ Anandamayî 

Réponses écrites de Vijayânanda dans la revue Jay Mâ, il y a des années… 

(Suite du JAY MA N° 128…) 

 

- Un chemin de joie, ouvrage qui regroupe d'autres conversations avec Swami Vijayânanda et 

certains de ses écrits sur l'Inde, ouvrage qui y avait été publié en anglais. Il n'a pas voulu qu'il 

soit publié en français, mais il a accepté qu'on le mette sur le site de Mâ Anandamayî : 

www.anandamayî.org  (En voici un 2ème extrait) = 

 

Q : Qu’est-ce que signifie ‘l’abandon à la volonté du Gourou ’ ? 

V : Avec Mâ, j’essayais de répondre immédiatement à la moindre de ses suggestions. Comme 

cela, on pouvait être libéré de certaines conséquences de nos actes antérieurs. Si l’on n’obéissait 

pas, Mâ disait : ‘Oui, c’est bien aussi, fait comme tu penses’. Mais à ce moment-là on devait subir 

les conséquences karmiques de ses actes. Il n’y avait pas en fait de question d’obéissance envers 

http://www.anandamayî.org/


Mâ,  puisque l’obéissance suppose plus ou moins la peur. J’éprouvais envers Mâ de l’amour, de la 

vénération. A cause de cela, je pouvais suivre les conseils pratiques qu’elle me donnait de temps 

en temps, même si parfois ces derniers n’étaient pas très adaptés à la situation réelle qu’elle 

n’avait pas bien visualisée. Par contre, je ne lui ai jamais abandonné ma liberté d’esprit. Le 

‘surrender’ de l’esprit, ce n’était pas pour moi. Ce que je cherchais chez Mâ c’était la transmission 

directe d’un pouvoir pour m’aider dans ma sâdhanâ,  et elle me l’a donné abondamment. 

 

Q : Pendant votre sâdhanâ, invoquiez-vous Mâ ? 

V : Rarement, je ne voulais pas l’importuner, même à distance. J’avais choisi d’aller à l’extrême de 

mes propres possibilités. Vous connaissez l’histoire de Roland, à qui Charlemagne avait dit : ‘Si tu 

as besoin d’aide, sonne du cor’. Mais l’empereur savait la fierté de Roland, et quand il a entendu 

le cor de Roncevaux, il s’est exclamé : ‘Roland a sonné du cor. C’est donc qu’il est mourant !’. On 

peut appeler un peu avant d’atteindre sa limite quand même, mais la détermination de se 

débrouiller seul est importante. Evidemment, pour ceux qui suivent la voie de la bhakti, c’est 

l’inverse. Ils voient Dieu partout. C’est Dieu qui fait la sâdhanâ pour eux, tout ce qu’ils ont à faire, 

c’est de prier tout le temps. Le but est le même, mais la voie est différente. Maintenant que Mâ a 

quitté son corps physique, elle est complètement identifiée au pouvoir divin. 

Je lui pose des questions de temps à autre. J’obtiens des réponses, en général dans les jours qui 

suivent, ou même immédiatement. Mais je ne le fais pas souvent, car on dit qu’il ne faut pas 

‘tenter Dieu’. 

 

 Q : On parle beaucoup du regard de Mâ, avait-elle l'habitude de fixer certaines personnes 

pendant longtemps ou n'avait-elle pas besoin de cela pour transmettre ce qu'elle avait à 

transmettre ? 

 V : Le regard et l'expression du visage dont le regard fait partie intégrale peut transmettre des 

messages plus précis et plus directs que les expressions verbales, car il exprime directement le 

bhâva (la couleur mentale de base). C'est pourquoi Mâ comme tous les grands sages se servait 

souvent de ce véhicule pour transmettre un enseignement ou même simplement pour 

communiquer une remarque sans avoir besoin de se servir des mots. Bien sûr, Mâ n'avait pas 

besoin de regarder quelqu'un pour lui donner un éveil spirituel. Elle pouvait le faire tout en étant 

apparemment occupée avec quelqu'un d'autre et même à distance. 

Dans mes débuts avec Mâ, je ne connaissais ni le hindi ni le bengali (Mâ ne parlait pas l'anglais) et 

je communiquais avec Mâ souvent par le regard ou par simple transmission mentale : en voici un 

exemple : la première célébration de l'anniversaire de Mâ à laquelle j'avais assisté était à Ambala 

au Punjab (si mes souvenirs sont exacts). A l'époque, la cérémonie était encore très simple, Mâ 

était allongée sur un simple lit en bois et paraissait être dans un état ressemblant à un sommeil 

profond. Ses fidèles disaient qu'à cette occasion (comme à chaque fois), elle entrait en Nirvikalpa 

samâdhi. Dans cet état, le monde empirique a disparu et il ne reste qu'un océan de 



Bonheur-Conscience. A cette époque, j'étais très attaché à la présence physique de Mâ et j'aurais 

voulu l'avoir toujours avec moi. J'étais assis à courte distance du lit de Mâ, au premier rang. Que 

Mâ se soit échappée dans le Nirvana me rendait très triste et je dis mentalement : 'Mâ est partie 

très loin de nous dans le Nirvikalpa Samadhi'. Presque immédiatement, Mâ s'assit sur son lit de 

bois, ouvrit les yeux et son regard se dirigea vers moi. Ce fut un très long regard plein de 

tendresse qui voulait dire clairement: “Non, je ne suis pas loin de toi, je suis toujours là présente 

dans ton coeur.” 

 

Q : Bhaiji dit que le Nom de Mâ est l’unique mantra, mais il est dit aussi que le mantra doit être 

appris d’un Maître et prononcé correctement pour qu’il porte fruit. Il semble que le résultat peut 

être obtenu par la foi (Le Nom de Mâ) ou la connaissance (la récitation appropriée du mantra). 

Qu’en est-il ? 

V : Il y a deux éléments dans le mantra. L’un est sa valeur intrinsèque en tant que mot de pouvoir, 

l’autre est la foi que le disciple a dans la puissance de son mantra. Ces deux éléments se fortifient 

mutuellement. C’est-à-dire, plus le disciple a foi dans son mantra, plus il est insufflé de pouvoir. 

Et l’inverse est aussi vrai. Si un mantra est réputé comme étant une formule de pouvoir, la foi du 

disciple viendra naturellement. Et bien plus encore si le mantra a été transmis par un guru qu’on 

aime et qu’on vénère. En outre, quand un Sad-gourou donne un mantra à ses disciples, il leur 

transmet en même temps du pouvoir spirituel. Et alors la répétition du mantra et l’éveil du 

pouvoir seront indissolublement liés. Mais l’élément essentiel est toujours la foi du disciple et son 

intensité spirituelle. Aussi, n’importe qu’elle formule pourra mener à la Réalisation, si le sâdhaka 

croit fermement que c’est un puissant mantra. Pour ceux (comme c’était le cas pour Bhaîjî) qui 

ont une intense dévotion pour Mâ, le fait de prononcer son Nom évoquera immédiatement Sa 

présence et pourra les mener vers l’union avec le Sad-gourou personnifié par la forme physique 

de Mâ. Néanmoins, pour le sâdhaka ordinaire, il est préférable de répéter le mantra qu’on a reçu 

lors de l’initiation par le Gourou. En répétant assidûment son mantra, la foi véritable viendra à la 

longue et l’intensité spirituelle s’accroîtra progressivement. 

 

Q : Comment peut-il se faire et est-ce vrai que Mâ devait s’entourer de gens purs, la pureté étant 

sa nourriture ? 

V : C’est comme si l’on disait que le médecin doit s’entourer de gens en bonne santé, alors 

qu’être avec des gens malades est son moyen de gagner sa vie. 

Mâ a pris un corps physique essentiellement pour aider les gens dans leur recherche du Suprême. 

Et cette recherche passe par la purification du mental. Mâ était entourée de gens qui avaient 

besoin d’être purifiés. Elle n’avait que faire de gens parfaitement purs puisqu’ils n’avaient pas 

besoin d’elle. Bien sûr, les gens entourant Mâ n’étaient pas (sauf cas rarissimes) des individus 

vicieux, car ceux-là ne vont pas se confier à un sage. 



Il est vrai néanmoins que ceux qui faisaient le service de Mâ devaient être capables d’observer 

certaines règles de pureté physique : chasteté, pureté de nourriture, propreté corporelle, etc… 

mais si Mâ les gardait près d’elle, c’est parce qu’ils avaient besoin de son aide, justement pour la 

purification de leur esprit. Mâ avait dit que notre bonne conduite est ce qui la maintiendrait en 

bonne santé, mais hélas, nous avons vu qu’elle tombait souvent malade. 

Il est vrai aussi que son corps physique était un instrument extrêmement sensible. Mais si elle a 

assumé un corps physique, ce n’était pas pour le protéger mais pour absorber le mauvais karma 

de ses fidèles. Et c’est étonnant que ce corps ait pu en absorber autant, et néanmoins garder un 

équilibre relatif. 

 

Q : Certains disent que le saint ne voit que le bien car le mal n’est pas en lui. Il me semble qu’il voit 

alors le bien et le mal de la même façon, sans jugement, étant au-delà. Mais ne doit-il pas y avoir 

tout de même discrimination, sinon il pourrait se trouver dans des situations fâcheuses… 

V : Il faut distinguer entre un saint, c’est-à-dire un être très évolué dont l’esprit est identifié par le 

pur Sattva. Le saint voit le mal, mais son amour pour tous lui permet de concentrer son attention 

sur l’élément positif, car le mal n’est jamais totalement mauvais, et dans les actes les plus vicieux 

on peut trouver un élément de lumière. Quant au sage parfait qui est passé au-delà des Gunas, la 

distinction entre le bien et le mal n’a plus aucune signification pour lui. Partout, il voit le jeu du 

Divin, dans le sage et dans le fou, dans le saint comme dans le pécheur. Quand on voit jouer un 

acteur qu’on connaît et qu’on aime, ce qu’on admire, c’est son talent, quel que soit le rôle qu’il 

joue. Mais, s’il joue avec vous, cela ne vous empêche pas d’entrer dans le jeu. S’il joue le sage, 

vous l’écoutez attentivement ; s’il joue le fou, vous vous moquez de lui ; si son rôle est celui d’un 

voleur, vous le faites mettre en prison ou vous lui pardonnez, etc., etc… sans jamais oublier que 

c’est Lui, toujours Lui, derrière tous ces déguisements multiples. 

 

Q : Est-il possible que des êtres saints nous prennent, nous et notre famille, dans leur méditation, 

tandis que nous les en prions à distance ? 

V : Quand on médite, on entre en contact - ou on essaye d’entrer en contact  -avec la Conscience. 

Ceux qui sont à ce moment dans votre champ de conscience en bénéficieront automatiquement. 

Qu’ils y soient entrés par un acte du méditant ou par leur propre volition, et en ce cas, même si le 

méditant n’a pas conscience de leur présence dans son champ de conscience. 

Quand on s’assoit dans l’autobus, le chauffeur vous amènera à destination, que vous soyez son 

ami ou son ennemi, qu’il soit conscient de votre présence dans l’autobus ou non. Le simple fait 

d’être monté dans l’autobus est suffisant. Mais dans le cas du méditant dont le contact avec la 

conscience universelle est intermittent, réaliser la coïncidence n’est pas facile. Il n’en est pas de 

même dans le cas d’un sage parfait qui est constamment uni à la conscience universelle et avec 

lequel établir un contact est beaucoup plus facile. 



Et à défaut d’une présence physique, une photo ou la lecture d’un enseignement sont suffisantes. 

 

Q : Le Gourou intérieur n’est-il pas présent dans tous ? 

V : Oui, il est en tous mais il est voilé ou, si l’on peut dire, dans un état de torpeur et c’est le rôle 

essentiel du Gourou physique de l’éveiller. Le Gourou intérieur est le Sad-gourou (ou Dieu) et il 

n’est pas question d’évolution mais simplement d’enlever progressivement les impuretés qui le 

déforment. Le Gourou intérieur vous guide aussi bien dans la vie spirituelle que dans la vie 

matérielle. En réalité, du point de vue de la sâdhanâ, il n’y a pas de différence entre les deux. La 

vie de tous les jours est aussi importante (par les leçons qu’elle nous donne) que les heures de 

méditation. (A suivre…) 

 

 

 

Présentation du nouveau livre sur DESIKACHAR 

T.K.V Desikachar, une histoire de transmission 

De Béatrice VIARD 

 

(Nous avions déjà annoncé ce très beau livre dans notre rubrique ‘Nouvelles’ du N° 125  du JAY MA et 

promis d’en insérer des extraits. Nous commençons par cette présentation de Béatrice Viard) = 

Fils du grand yogi Sri Krisnamacharya, T.K.V Desikachar a consacré sa vie à faire connaitre 

l’enseignement de son père. Profondément ancré dans cette tradition, il l’a confrontée avec 

une grande finesse aux temps qui changent et a souvent incité ses élèves non indiens, dès les 

années 80, à trouver eux-mêmes comment la transmettre à leur tour dans leur propre pays et 

leur propre culture. Il est décédé en août 2016.  

En mars, alors qu'il était déjà très malade, Laurence Maman, formatrice à l’Institut Français 

de Yoga2 et une de ses élèves de la première heure, m’a suggéré de faire un livre sur lui. Je 

suis directrice de publication des Cahiers de Présence d’Esprit, une maison d’édition 

indépendante fondée en 2000, dont la vocation est d’être, à partir du yoga, une sollicitation à 

la pensée et à l’écriture ainsi que la consignation d’un enseignement oral. Je suis aussi 

formatrice de l’Institut Français de Yoga, élève de Michel Alibert et de Peter Hersnack. Mon 

                                                           
2 Le courant dans lequel s’inscrit l’Institut Français de Yoga – IFY - a une histoire déjà longue. En 1982, des 

enseignants de yoga, après être allés étudier à Madras auprès de T.K.V. Desikachar et avoir goûté la force 

incomparable d’un enseignement cohérent, issu d’une longue tradition, décidèrent de fonder une fédération 

rattachée à cet enseignement. Cette fédération s’est initialement appelée : Fédération Française de Yoga 

Viniyoga. Voir – www.ify.fr - 

 

http://www.ify.fr/


souhait était de fonder dans le Vaucluse un lieu propice à la transmission et au recueillement. 

La Maison d’Amis à Sainte Cécile les Vignes héberge Les Cahiers de Présence d’Esprit. 

J’ai accueilli la proposition de Laurence Maman avec d’enthousiasme. Peter Hersnack, a été 
le premier à qui j’ai proposé de participer. Il était mon ami, je l’avais édité à trois reprises, et 
je savais l’attachement et la fidélité extrêmes qu’il avait pour Desikachar qui l’avait formé au 
yoga dans les années 70/75. Leur relation de profonde amitié est restée vivante pendant 46 
ans et les conditions du retrait progressif de T.K.V. Desikachar dans les dernières années 
l’affectaient profondément. Il m’a tout de suite soutenue dans ce projet. 

Je me suis adressée ensuite à ses premiers élèves, Européens ou Indiens, vers qui Laurence 

Maman m’a guidée et qui ont accepté de témoigner. Desikachar s’est éteint quatre mois plus 

tard, au petit matin du 8 août 2016 à Chennai.  

J’ai reçu des articles en plusieurs langues, et aussi toutes sortes de documents d’archives 
réunis dans un cahier central en couleur d’une cinquantaine de pages.  

Le livre est sorti en juin 2017, il réunit 22 témoignages, dont un de sa fille Mekhala.  

L’urgence ne m’apparait que maintenant que le livre est fini. Du temps où T.K.V. Desikachar 

était encore vivant, la conscience de la source était vive : Desikachar avait fondé le 

Krishnamacharya Yoga Mandiram – K.Y.M. - Il y enseignait et recevait des patients avec 

toute une équipe soudée autour de lui, dont sa femme Menaka, dans l’ombre du grand yogi 

vieillissant, auprès duquel il a vécu jusqu’à la mort de celui-ci. Beaucoup ont eu l’occasion de 

rencontrer Desikachar lors de ses voyages en Europe et des séminaires ou conférences qu’il 

animait ou de se rendre en Inde, au K.Y.M pour y étudier.  

Maintenant, une époque est révolue. Krishnamacharya est décédé en 1989, T.K.V. Desikachar 
en 2016. Entre temps deux des élèves du grand maître étaient partis : B.K.S. Iyengar le 20 
août 2014 et Pattabhi Jois le 18 mai 2009.  

Le beau documentaire de Jan Schmidt-Garre, le souffle des dieux, relate un yoga d’un temps 
révolu, un yoga d’il y a 100 ans, enseigné à des jeunes Indiens destinés aux plus hautes 
carrières militaires et politiques. T.K.V. Desikachar n’y figure pas car il était déjà souffrant et 
son fils a préféré qu’il en soit ainsi.  

Or, après son installation à Madras, à la fin des années 40, l’enseignement de 
Krishnamacharya n’a cessé d’évoluer en résonnance avec les changements de la société elle-
même et de ceux qui s’adressaient à lui. Il a enseigné aux femmes et aux occidentaux ce qui 
était totalement novateur par rapport au monde ancien. Il a enseigné aux Indiens d’un 
monde en pleine transformation, introduit la respiration dans les postures, sans doute sous 
l’effet d’un changement de la capacité respiratoire qui accompagnait un changement de mode 
de vie et mis l’accent sur l’enseignement individuel qu’il mettait au-dessus de tout autre, 
montrant bien à quel point le yoga doit être toujours une réponse à une question particulière, 
chaque personne étant différente. Desikachar a vécu près de son père toute cette deuxième 
partie de sa vie et à partir du milieu des années 60 a transmis à nombre d’occidentaux ce 
yoga adapté à son époque.  

Ceux qui se sont fédérés en 1982 pour promouvoir cet enseignement, l’ont appelé Viniyoga, 

sur une suggestion de Desikachar. Ce mot désigne cette exigence d’adaptabilité du yoga à la 

situation présente. C’est un grand défi car le présent est par définition ce qui change tout le 

temps. Cette Fédération s’est renommée plus tard Institut Français de Yoga à la demande de 



Desikachar lui-même qui trouvait qu’une confusion s’installait après de longues années avec 

cette dénomination, car elle prêtait à croire qu’il s’agissait d’un yoga particulier. Or cet 

enseignement s’appuie sur une très ancienne tradition référée au grand traité classique du 

yoga : le Yoga Sūtra de Patañjali et à la formule célèbre de Nāthamuni, transmise par 

Krishnamāchārya : « Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga qui 

doit être adapté à la personne. 

 

Krisnamacharya est mort depuis 28 ans, Desikachar depuis près d’un an. Peter Hersnack qui 
a inspiré tant d’élèves par sa recherche si créative et si fidèle à la fois est parti lui aussi. Ce 
livre ouvre la voie à cette fine et périlleuse recherche qui consiste à rester fidèle à une source.  

Mais soyons attentif. Une source ce n’est pas une citerne. C’est vif, ça se renouvelle sans 
cesse, et pourtant l’eau y a toujours le goût inimitable de la terre et des roches qui l’enfantent. 

 

Béatrice Viard, 

 

Peut être commandé sur le site : www.presencedesprit.org (envoi gratuit à partir de 8 ex.) 

Ou par courrier aux Cahiers de Présence d’Esprit, 28 cours Maurice Trintignant, 84290 
Sainte Cécile les Vignes 

Une version numérique en langue anglaise suivra, courant 2018, téléchargeable sur le site  

 

 

Deux Extraits du livre 

 ‘D.K.V.Desikachar Une histoire de Transmission’ :  

Rencontre de l’Homme et Apprendre sur soi-même 

Par Sriram 

Rencontre de l’Homme 

 

Je fus un lecteur avide dans ma jeunesse, et, à la fin de mon adolescence, commençais à lire 

des livres consacrés aux différentes écoles de pensée indiennes. Cela me donna accès aux 

http://www.presencedesprit.org/


diverses idées relatives à la libération. Je plongeais aussi dans les textes des penseurs de 

l’Occident. Tout ce que je lisais et cherchais à comprendre se révéla très indigeste pour mon 

jeune intellect dépourvu d’entraînement. Je grandissais au sein d’une famille de brahmanes 

très conservateurs et ces lectures eurent pour effet d’ouvrir mon esprit et de faire naître un 

profond désir de rompre avec les conventions : je jetais au loin mon cordon sacré de 

brahmane. Je voulais passionnément poursuivre ma quête philosophique et suspectait toute 

trace de convention. Ce fût alors que j’entrepris l’apprentissage de différentes approches de la 

méditation auprès de personnes vivant dans ma ville natale : Chennai. Je fus aussi attiré par le 

Yoga et essayais plusieurs enseignants. J’abandonnais chaque fois au bout d’une ou deux 

tentatives. C’était chaque fois un échec parce que j’avais peur que mes enseignants, lesquels 

étaient la plupart du temps des membres de la société orthodoxe, ne fussent conservateurs 

dans leurs visions du monde et ne puissent accepter ma forme d’esprit libérale. 

Un jour je rencontrais un groupe d’amis qui me parlèrent de « Monsieur » - Sri T.K.V. 

Desikachar -. Pourquoi-pas pensais-je ? Et l’un de ces amis, T.V. Anantanarayan, élève de Sri 

Desikachar, me conduisit à lui. 

Je me retrouve face à un homme qui me regarde droit dans les yeux et qui m’aborde sur un 

ton léger ; toute inquiétude que j’ai pu avoir à l’idée d’être observé par une autorité savante 

quant à la tradition s’évanouit aussitôt. Je lui parle les yeux dans les yeux avec franchise. Et je 

me sens bien sûr rassuré par le fait qu’il porte, comme moi-même et comme la plupart des 

membres de la classe moyenne de Chennai à l’époque, un pantalon et une chemise plutôt que 

le vêtement traditionnel. Cela me libère de la peur qu’il ne comprenne pas mes manières 

modernes et libérales. 

- Pourquoi es-tu ici ? 

- Je cherche la libération. 

- Oh, nous ne vendons pas cela ici. 

- Ce n’est pas ce que je veux dire, Monsieur. Je souhaite apprendre le yoga afin de mieux 

saisir cette idée de libération. 

- Il vaut mieux que tu t’intéresses à pratiquer d’une façon régulière. Apprends, pratique chez 

toi régulièrement. On verra alors ce qui se passe. 

Je deviens son élève et j’étudie régulièrement son Yoga. Quelques années plus tard je repose 

la même question. 

- Que se passe-t-il dans ta pratique ? 

- Je suis calme et plus attentif. En fait, j’apprécie de plus en plus ma pratique. 

- Continue. Quelque chose ne manquera pas de se produire. 



« La clarté de la perception est la seule preuve de la sérénité de l’esprit ». Voilà ce que Sri 

Desikachar me dit en commentant l’aphorisme quatre du premier chapitre tout en me poussant 

à rechercher cette clarté et à cesser de m’inquiéter de la convention. 

Au début des années quatre-vingt, au Krishnamacharya Yoga Mandiram, une dizaine de 

personnes étaient inscrites chaque soir aux consultations. Sri Desikachar les reçoit à partir de 

dix-huit heures. Plusieurs de mes collègues sont sidérés par l’intuition avec laquelle il prend 

en charge les problèmes de ses clients. Sceptique comme je suis, je doute de leur appréciation, 

réduisant à l’expérience professionnelle ce qu’ils considèrent comme de l’intuition et de la 

clairvoyance. 

Un soir, autour de dix-huit heures, nous pénétrons, Sri Desikachar et moi-même, dans le 

K.Y.M. Il y a beaucoup de gens sous le porche, debout ou assis dans des chaises roulantes, 

attendant la consultation. Passant devant eux, nous pénétrons dans la pièce des consultations. 

Je m’assieds face à lui à son bureau et puis après un moment il me dit : « Fais entrer l’homme 

qui souffre d’un mal d’estomac sévère ». Je demande au secrétaire assis au bureau dans 

l’entrée et lui demande de qui il s’agit. Il sélectionne la bonne fiche et je la prends pour 

appeler la personne en question. Je réalise dès les premiers échanges que cet homme n’a 

jamais rencontré Sri Desikachar et que ce dernier ne l’a jamais rencontré non plus, ni jamais 

entendu parler de lui auparavant. Un simple regard porté sur le groupe faiblement éclairé par 

la lumière du crépuscule lui avait suffi pour repérer la souffrance de l’un d’eux ! 

Au fil des ans, il y eût beaucoup d’occasions où je fus à même d’entrapercevoir 

l’extraordinaire capacité de Sri Desikachar à comprendre instantanément ce qui fait souffrir 

quelqu’un et ce qui est requis pour le soigner ; à voir instantanément l’essence d’un problème 

et sa solution. C’est là, à mes yeux, la philosophie en actes, la connaissance appliquée à la vie 

quotidienne. 

 

APPRENDRE SUR MOI-MÊME 

 

La connaissance ce n’est pas de voir clairement ce qui transcende le monde mais c’est surtout 

de voir clairement le monde sous nos yeux. N’est-ce pas là ce que le second chapitre du Yoga 

Sūtra nous enseigne, selon Sri Desikachar ? 

Au cours de ma carrière d’enseignant au K.Y.M.
3
, ce dernier me dit un jour que dorénavant 

j’aurais à enseigner le Yoga aux enfants handicapés mentaux ou à ceux qui montrent des 

difficultés d’apprentissage à l’Institut Vijay Human Services. Cette proposition me révulsa. Je 

savais que je n’avais ni la patience ni l’intérêt pour ces enfants qui m’auraient permis de 

pénétrer leur monde, de les comprendre et d’entrer en contact avec eux. Je parvins à exprimer 

                                                           
3
 Krisnamacharya Yoga Mandiram, lieu créé par Desikachar pour diffuser l’enseignement de son père. 



un refus immédiat sans paraître agressif. Heureusement il ne le compris pas comme de 

l’arrogance de ma part et accepta, apparemment, ma décision. 

Toutefois il revint avec sa proposition quelques jours après, que je refusais une fois de plus, 

poliment. La troisième fois qu’il en parla ce fût avec un sentiment d’urgence dans sa voix, ce 

qui fît que j’acceptais, contre mon gré, et sûr qu’il était conscient de cela. Pendant une année 

je consacrais deux jours par semaine à donner des cours réguliers, individuels et collectifs, à 

ces enfants. En fait je pris rapidement conscience que je le faisais avec passion et 

enthousiasme. A la fin de la deuxième année de cet enseignement aux enfants handicapés, je 

pris conscience que mon approche de la connaissance était transformée. J’étais devenu 

conscient que la connaissance se devait d’être pratique, applicable, qu’elle devait être 

partagée et vécue dans la joie. Sinon elle devient un poids pour la tête et pour l’âme. Cet 

enseignement donné aux enfants me libérait et je devenais un être humain au cœur allégé 

apprenant à voir le monde tel qu’il est. Au fil du temps cette expérience me transforma et 

nourrit ma confiance. Bien entendu cela mit en évidence que l’insistance de Sri Desikachar à 

me faire enseigner à ces enfants était la preuve de son intuition. Son insistance a été une 

bénédiction déguisée. (A suivre…) 

  

 

L’ombrelle du Maître 

De Sahaj Neel  

2013, Valderoure 

 

Sahaj Neel (Florence Pittolo) est l’auteur de ‘Journal d’une tantrika’ (Accarias l’Originel). 

Psychologue et chercheuse en sciences humaines (en Inde notamment), elle fait le lien entre 

psy et médiation. Danseuse sacrée de l’Inde, elle enseigne le Tai Chi Chuan, 30 ans d’étude 

de la méditation auprès de maîtres authentiques, dont du vajrayana tibétain  en Asie, USA. 

Elle anime des stages  « Fémin’UN’ sacré, femme co-créatrice » à Gilette (06), dans le Var, 

en Belgique, etc. sahajneel@yahoo.com – Parmi ses publications, on trouve du scientifique 

(L’Harmattan), de l’essai philosophique (Accarias), du spirituel (3ème Millénaire, Bulletin AFPT) 

sans oublier du poétique (dans le Jay Mâ). 

«  Des Nouvelles toujours nouvelles pour l’âme qui se lit au travers d’elles » Tel est le projet 

d’un  recueil.  

Basées sur les principes bouddhistes de l’impermanence, chaque nouvelle se nourrit de la 

fraicheur du commencement, du naissant. Elles ne cherchent pas à aboutir. Défis d’écriture, 

mailto:Florence_pi@yahoo.fr


gardant une plume toujours alerte pour éviter les sentiers battus autant que 

philosophiques : ne pas chercher à se satisfaire de ce qui semble réduire la tension, 

l’intention à s’émerveiller de ce qui est ; mais oser rester, gouter juste ce « que le sentier 

découvre sous nos pas ».  

Des fils conducteurs sont présents et retrouvent chaque nouvelle mais ils ne sont pas 

annoncés. Au lecteur de s’ouvrir – comme dans chaque ouvrage de cette auteure - à ce qui 

se dit entre les mots, le long du silence, émancipé par notre respiration, déesse vainquant le 

temps en le remodelant dans un habit de lumière éclatante. 

Autres titres de nouvelles : 

- Ce que le sentier découvre sous nos pas  

- Les fleurs parlent 

- Au-delà des pas 

- Dans le creux de ta main 

 

L’Ombrelle du Maître 

 

La mousse est encore gonflée des pluies du printemps. Tendre aussi, mon corps réalise mon 

vœu d’enfant : marcher sans effleurer même le sol pour ne pas déranger sa nature. 

Les fleurs parlent. Cela ne fait aucun doute à celui qui a le cœur pur de la naissance en lui, du 

début du monde. 

Les sapins laissent leur bois mort où il tombe, sans retenue. Ils dessinent des ombres grises 

dans ce sous-bois, assortissant les verts pâles des lichens. Tout est si vivant. L’herbe guette 

tranquillement ses observateurs. Je viens de quitter deux biches apparues dans la résonance 

percutante de leurs sabots sur le sol. La terre a alors livré son immensité, son infinitude, la 

vibration semblait défier la matière dense et s’infiltrer dans les centaines de mètres et de 

kilomètres de sous-sols s’éloignant eux aussi fièrement. Je ne sais pas si les biches ont 

suspendu leur vol ou bien si elles ont continué leur course. Seule leur présence reste, 

comme un trait de plume d’encre arrêtant le temps, cadeau ultime. 

Tout est à sa place, le mille-pertuis aux pétales fortement jaunis, les buissons épineux aux 

arches parfaites, les brins d’avoine sauvage frais se balançant dans l’air. Le lys blanc s’étale 

sur le sol dans un frisson précieux de bien-être.  

Je pose mon sac, mon corps. Silence. 



Silence en moi qui seul peut accueillir ce qui est. Trois papillons viennent chuchoter une 

danse dont la chorégraphie ne peut être prédite. Au-devant, j’entends l’étendue d’un champ 

récemment moissonné mais dont les lisières laissent des dizaines de crickets raconter la 

simplicité joyeuse. 

Il fait chaud, très chaud de l’autre côté du bois, dans ce champ. Je viens de là. Est-ce si 

étonnant qu’à portée de bras, juste devant moi, se découvre dans de nouveaux jeux de 

lumière une ombrelle ? 

Car il y eut L’Ombrelle, là d’où je viens.  

Les enseignements de VimalaKirti (Soutra de la liberté inconcevable, traduit par P carré, 

fayard 2000), p 17-18 « En ce temps-là il y avait dans la ville de Vaishâlî un jeune noble du 

nom de Montagne de Joyaux qui, accompagné de cinq cents jeunes nobles chargés de 

précieux parasols sertis d’or et d’argent, piqués de lapis-lazulis et incrustés de nacre, de 

perles et de mica noir, se rendit auprès du Bouddha ».  

Je marchai avant la nuit, alors que les rayons du grand astre rendaient le monde ocre jaune 

et la peau flamboyante. Avant d’entrer dans le bois, quelques pas avant que le chemin ne 

m’appelle sous l’ombre rafraichissante des sapins, le champ offrit à mon regard les 

demoiselles sur tiges d’avant la moisson. Œillets de poètes d’un rose total, bleu secret d’une 

bourache solide, et Toi, belle damoiselle à la robe de dentelle blanche, dont le soyeux , en un 

toucher tendre du bout du doigt, vint m’habiller entièrement. Tu offrais ta corole dans une 

vasque recueillant autant le soleil que la brise. Le regard de l’aigle tournoyant de si haut 

semblait délimiter dans le ciel le tour de ta parure. Compagnon secret de la transparence, il 

vous suffit de résider dans votre nature. Ma main sut que tu t’offrais et je t’emmenai sur 

mon cœur. Je traversai le bois cette fois-ci par le chemin le plus court et le laissait me guider 

vers la demeure de mon Maître.  

Je sus qu’il venait de s’assoir devant la maison, les yeux dans l’espace qui menait jusqu’au 

sommet de la Grande Gardienne, notre Montagne. Mon corps s’était habillé spontanément 

des souvenirs de mon enfance, ce vœu encore caché dans mon cœur, nous chantions la joie.  

« Il plaça sa tête sous les pieds du Seigneur pour lui rendre hommage, et, ses compagnons et 

lui, chacun offrit son parasol au Bouddha. » 

Le savait-il ? Le maître était devenu l’accueil. Lorsque sa main enroba la damoiselle blanche 

que je lui offris de sa douceur, le temps, encore, s’arrêta. J’étais si proche de lui, mon être 

avait franchi les barrières de l’habitude et des coutumes. Nous penchions ensemble comme 

pour mieux recevoir le don de cette jeune pousse. Un tourbillon entraina les pétales 

minuscules contre sa joue, il la caressait de son visage. 



Le maître est un miroir effaçant le temps et reflétant l’incessant présent. Etions-nous dans le 

champ ensoleillé côte à côte, souriait-il alors de me voir toucher la damoiselle avec ma joue, 

mon front, mes yeux afin de l’honorer dans une complétude sans faille ?  

Dans la brise du soir, son vieux visage embrassait et jouait avec la joie de la corole blanche. 

Son nez, les pores de sa peau, ses yeux buvaient la présence douillette et princière de notre 

damoiselle.  

« This is an ombrella, it is an ombrella ». 

Le maitre reçoit le don du disciple pleinement, il magnifie ce don nous entrainant tous les 

trois, Lui, moi et le don dans un monde pur où la magie opère avec une compassion sans 

limite. 

« Par quelques imposantes magies, le Bouddha réunit tous les précieux parasols en un seul 

parasol recouvrant un univers d’un milliard de mondes ; et les vastes immensités de cet 

univers apparurent complètement sous le parasol. 

Cet univers d’un milliard de mondes avec ses monts Sumeru, ses neiges éternelles, ses monts 

Mucinlinda et Mahâmucilinda, ses monts fragrants, ses monts précieux, ses Monts d’Or, ses 

montagnes noires, ses monts de fer périphériques, ses océans et ses fleuves, ses ruisseaux et 

ses sources, ses soleils et ses lunes, ses étoiles et toutes ses constellations, les palais de ses 

dieux, les palais de ses dragons, les palais de tous ses vénérables esprits : tout cela était 

visible sous le merveilleux parasol. Et tous les Bouddhas des dix directions, toutes les réalités 

expliquées par les Bouddhas apparurent aussi sous le précieux parasol ».  

 

 

Court Poème de Daniel Lagedamont 

Je suis celui qui existe ? 
Acceptant ici d’être soi, 

Tout en étant 
Une illusion passagère 

Sachant qu’au fond de soi, 
Se trouve l’essentiel. 

Il faut s’armer de patience 
Pour soulever le voile subtil 
  But du voyage intérieur !... 

 

Concernant ce poème de Daniel Lagedamont, qui est aussi le trésorier de l’Association 
C.E.P.P.I. (Centre d’Etudes Parapsychologiques des Phénomènes Inexpliqués) qui a reçu 
Jacques Vigne à Nice, après la question pour savoir s’il était de lui, il a répondu : 



 
« Très modestement oui …. A la fin de notre cours de Biodanza, notre facilitatrice nous a 
demandé d’écrire un poème commençant par ”Je suis …” Voilà. Chacun a lu son poème, 
rassemblés en rond, des poèmes tous très différents mais évocateurs aussi ! La facilitatrice 
nous a demandé de l’écrire et de lui envoyer pour en faire un recueil de fin d’année. 
Toujours étonné de ce que l’on écrit ! Bonne journée …De tout cœur » 
 
 
 

L’Ayurveda 

(Envoyé par Martine Pujol) 

 

L’Ayurveda, terme sanscrit signifiant « science de la vie », désigne une forme de 

thérapeutique issue d’une tradition philosophique indienne millénaire. Cette approche ne 

prend pas seulement en compte l’aspect organique de la santé mais l’inscrit aussi dans un 

domaine beaucoup plus vaste. 

L’Ayurveda considère que le vivant est constitué de cinq éléments : la terre, l’eau, le feu,  

l’air et l’éther. La médecine ayurvédique a donc pour sens d’harmoniser ces cinq éléments 

dans le corps et de corriger ses déséquilibres.  

Toute une symbolique  

> La terre : symbolise la solidité de la matière, sa stabilité, sa rigidité. Dans notre corps, 

on retrouve ces qualités dans les os, les cellules et les tissus. La terre est considérée 

comme étant un élément stable.  

 

> L’eau : symbolise le changement. Le cycle de l’eau comprend l’évaporation, la formation 

de nuages, la condensation et la pluie. Dans notre corps, on retrouve le changement dans 

le sang et la lymphe qui sont des fluides qui éliminent les déchets et régulent la 

température. L’eau est considérée comme étant un élément non stable.  

 

> Le feu : symbolise la transformation. Il modifie les liquides en gaz et inversement. La 

chaleur du soleil fait fondre la glace, ce qui provoque de la vapeur. Le feu fournit 

l’énergie à l’eau et au cycle des saisons. Dans notre corps, on retrouve cette notion par 

le fait que le feu combine les atomes et les molécules ensemble, qu’il convertit ce que 

nous mangeons en graisse, en muscles, et transforme la nourriture en énergie, qui crée 

les impulsions nerveuses, les sentiments et les pensées. Le feu est considéré comme 

étant sans substance.  

 

> L’air : symbolise la mobilité et le dynamisme et est composé de gaz mobiles. On ne voit 



pas le vent mais on le sent. Dans notre corps, nous sentons l’air pénétrer dans notre 

gorge et nos poumons. Cet élément est la base de tous les transferts d’énergie. L’air est 

considéré comme étant sans forme.  

 

> L’éther : symbolise l’espace. Grâce à lui, nous pouvons distinguer une chose d’une autre. 

L’espace sépare les corps célestes à des distances de millions de kilomètres. Dans notre 

corps, on retrouve cette notion dans nos atomes. L’Ayurvéda considère l’éther comme 

l’espace grâce auquel tout est délimité.  

Comment ça marche ? 

Chaque être humain est composé de ces cinq éléments dans des proportions différentes. 

Ce sont elles qui déterminent sa nature profonde. L’Ayurvéda distingue trois doshas, 

humeurs ou type de constitution : Vata, éther et air prédominant, Pitta, feu et eau 

prédominant et Kapha, terre et eau prédominant. Toutefois, ces trois humeurs sont 

présentes dans chaque individu. Qualifier la constitution de quelqu’un de Vata signifie 

que chez celui-ci l’humeur Vata est en excès. Lorsque les trois humeurs sont équilibrées, 

c’est l’état de santé. Selon l’Ayurvéda, c’est la personne qu’il faut traiter et non la 

maladie. Il se peut ainsi très bien que deux sujets présentant les mêmes symptômes 

soient soignés différemment par le médecin ayurvédique. Chacun a sa propre 

constitution dont résultent ses points faibles et ses barrières protectrices. Un médecin 

ayurvédique, le védya, examine le malade par la prise du pouls, entre autres, il en déduit 

les déséquilibres des doshas, la qualité du feu digestif et des 3 états du mental, la 

présence de toxines, les organes sensibles...  Il prescrit ensuite les soins adaptés: 

alimentation, yoga, pranayama, routine quotidienne, remèdes ayurvédiques, 

panchakarma... 

Thérapeutique, aussi bien préventif que curatif, ce système de santé holistique a fait 

ses preuves en Inde. 

Le « Panchakarma » est une thérapie unique pour l’élimination des déchets et toxines 

dans l’organisme qui sont à l’origine de la maladie. Ainsi, les fonctions naturelles d’auto-

défense et de guérison sont stimulées. Vous serez pris en charge par un védya (médecin 

ayurvédique) et des thérapeutes expérimentés. Les soins que vous recevrez seront 

adaptés à vos pathologies et constitutions propres. Pratiqué régulièrement, le 

Panchakarma, véritable cure de rajeunissement, est l’assurance d’une santé optimale. 

 
 

 



 

L’effet papillon 

Tiré de Radio Gandharva Gana – 2 Avril 2018 

 

Description : À étudier l’effet papillon, nous pouvons en apprendre beaucoup, 
car son étude amène déjà à réfléchir sur la causalité : tout a-t-il une cause ? 

Autrement dit : rien n’est-il l’effet du hasard ? Et si tout a une cause, tout n’en a-
t-il qu’une seule ? Et puis encore : existe-t-il une cause première, qui est cause 

de tout, et n’est causée par rien ?  

L’effet papillon amène à réfléchir aussi sur sa différence avec l’effet domino : le 
domino ne connaît pas le choix, le papillon connaît le choix de l’instinct, quant à 

nous, nous connaissons l’embarras du choix. 

Enfin l’effet papillon nous amène à réfléchir sur notre responsabilité : si le 

battement d’ailes d’un papillon peut déclencher une tempête, quels effets 
peuvent causer nos sourires ou notre air maussade, nos paroles en l’air et nos 
silences éloquents ? 

 

 

Donner et recevoir, le temps d’une respiration       

Par Cécile Bolly 4 (Suite des JAY MA N° 126 et 127) 

 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 

supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation…) où elle cherche à développer l’attention et 

la conscience du lien à l’universel. Dans sa pratique, elle s’inspire avec enthousiasme du 

travail et de l’enseignement de Jacques Vigne qu’elle reçoit souvent pour des séminaires à  

Assenois, au centre de l’Ardenne belge, à 50 kms de Luxembourg et 80 kms de Charleville-

                                                           
4
 Chapitre du livre Entre dette et reconnaissance, quelle place pour la gratitude, Jôkei Sensei et coll.,  Actes du 

11
ème

 Printemps de l’éthique, Weyrich, 2017 (www.weyrich-edition.be) 



Mézières, comme elle le fera juste avant la retraite d’Annot. Elle a écrit le texte ci-dessous 

pour le 11ème Printemps de l’Ethique, sur le thème de la gratitude. 

Jacques VIGNE anime, avec Cécile Bolly, un séminaire destiné aux soignants ayant 

une expérience de l’accompagnement des personnes en fin de vie, du 19 au 21 mai 

à Assenois, dans le sud de la Belgique (région de Liège) sur le thème ‘Méditation et 

préparation à la mort’. Séminaire centré sur les liens entre le soin et la spiritualité. 

 Voici la suite de son récit : 

Un travail qui relie 

Au-delà d’une simple formule de remerciement, parfois prononcée par simple habitude ou 

comme un devoir moral, le sentiment de gratitude peut exprimer la profonde relation 

d’interdépendance entre tous les humains. Il permet, non pas de s’occuper davantage de 

celui qui donne ou de celui qui reçoit, mais bien de se centrer sur ce qui les relie. À la place 

du « Je pense, donc je suis » de Descartes, il nous aide à découvrir le « Tu es, donc je suis » 

de Satish Kumar (2010). L’expression « rendre service » nous questionne également dans ce 

sens. Pourquoi ne dit-on pas « donner service » ? Est-ce pour évoquer cette mutualisation 

des services, ce besoin de l’autre qui ne nous quitte pas tout au long de notre vie ? Est-ce 

pour signifier qu’en nous demandant de l’aide, l’autre nous fait un cadeau, celui de pouvoir 

être utile, de pouvoir offrir un peu de notre temps, un coup de main, une compétence ? En 

amont des trois obligations décrites par Marcel Mauss (1925) – donner, recevoir, rendre – 

faudrait-il ajouter un verbe pour rappeler que le fait de pouvoir donner librement quelque 

chose représente toujours la réponse à un cadeau qui nous est fait au préalable ?  

Comme l’écrit Abdennour Bidar (2017), c’est parce que nous naissons démunis et incapables 

de nous débrouiller seuls que nous devons créer la culture, « et au cœur de celle-ci, la 

solidarité et la fraternité, grâce auxquelles l'être humain originellement nu, ignorant et 

impuissant devient ce cœur de liens qui le rend capable des plus grands accomplissements ». 

Le cœur de liens qui nous rende capables des plus grands accomplissements. C’est bien de 

cela qu’il s’agit : le moment de gratitude, si nous le vivons en conscience, est un moment de 

cœur à cœur. Et donc un moment d’audace. Est-ce alors un sentiment de crainte qui nous 

ferait refermer précipitamment ce qui s’ouvre à nous et ce qui s’ouvre en nous quand un 

peu de gratitude peut être exprimée et accueillie ? Est-ce notre petit moi qui veut, coûte que 

coûte, maintenir sa contenance, garder le contrôle et barrer le chemin inconnu qui mène à la 

profondeur du Soi ? 

Quand un être est dans une démarche spirituelle, il apprend à voir l’autre, celui qui est en 

vis-à-vis, « dans sa profondeur, dans son être profond, dans son Être essentiel » écrit 

K.G. Dürckheim (1992), avant d’ajouter « Le but du chemin initiatique est l’éveil de cet œil 

qui voit, à travers la surface, la profondeur. Pour cela, il faut oser se perdre dans ce qu’on 

regarde ». 

Le travail qui nous attend est peut-être alors un travail de confiance, qui ne se soucie ni de 

l’ego de celui qui donne, ni de l’ego de celui qui reçoit, mais uniquement de l’évidence de ce 



qui relie ces deux êtres dans leur profondeur. Il invite à la reconnaissance d’une unité 

fondamentale, telle qu’elle se donne à vivre dans certains moments privilégiés de notre 

existence. Ce sont des moments où nous parlons par exemple de plénitude, ou encore de 

beauté. En ce sens, la gratitude est en elle-même et par elle-même reconnaissance de la 

beauté, ce qui lui donne une dimension plus profonde qu’un remerciement, même si ce 

dernier, au-delà de la forme et de la politesse, peut être sincère et exprimé dans la présence 

à l’autre.  

À partir de ce que François Cheng (2011) dit de la beauté, nous pouvons alors apprendre à 

envisager et à dévisager la gratitude, en ayant l’œil ouvert et le cœur battant.   

Après avoir cité Bergson : « L’état suprême de la beauté, c’est la grâce. Or dans le mot grâce, 

on entend aussi la bonté. Car la bonté, c’est la générosité d’un principe de Vie qui se donne 

indéfiniment », Cheng ajoute que « Oui, dans l’état suprême, bonté et beauté ne font 

qu’un ». Cet état suprême que Bergson appelle la grâce, ne le vivons-nous pas au travers de 

la gratitude, proche parente de la grâce par leur étymologie commune ? 

En réfléchissant à des moments où je me sens l’œil ouvert et le cœur battant, j’ai envie 

d’ajouter que l’accueil du sentiment de gratitude qui peut se vivre à travers la beauté ne 

s’adresse pas nécessairement à quelqu’un. Je pense entre autres à la joie et au sentiment de 

gratitude que je peux vivre quand la beauté de la nature me saisit. À de tels moments, je 

sens que je ne peux pas poursuivre mon chemin sans marquer au moins un temps d’arrêt, 

voire parfois faire demi-tour si je suis passée trop vite. La contemplation qui s’impose en 

quelque sorte à moi me fait vivre une ‘reliance’ avec l’univers et à travers lui, avec la source 

de la vie.  

Lors du Printemps de l’éthique consacré à la beauté, j’écrivais ceci (Boland et Bolly, 2016) : 

« Quand une photo me prend, il y a en moi un mouvement étrange : à la fois quelque chose 

qui me prend et que je dois donner, ou même rendre. 

Ce qui me prend parvient à la fois à m’immobiliser et à me mettre en mouvement. Immobile, 

je le suis parce que je ne peux pas aller plus loin, passer mon chemin. Je ne peux pas laisser 

tout seul ce que je vois de si beau… et qui me donne la sensation merveilleuse d’appartenir 

de très près à cet univers immense, d’être en union avec lui. En mouvement, je le suis parce 

que j’ai tout de suite très envie de partager ce moment, de rendre compte de la beauté qui 

m’a saisie, de dire qu’elle est là pour toi, pour moi, pour nous tous. Mon appareil photo 

devient alors un outil au service de ce moment sacré qui unit les dimensions verticale et 

horizontale. La verticalité, à ce moment, c’est le mouvement de la présence à ce qui est.  

L’horizontalité, c’est ce désir et cette possibilité de partage. Je vis exactement le même 

mouvement chaque fois que j’écoute quelqu’un, que ce soit dans mon travail de thérapeute 

ou ailleurs. Quand je travaille l’osier, c’est aussi ce double mouvement que je cherche dans 

le geste juste : celui qui unit la conscience que je mets dans mes mains et les liens qui se 

tissent pour devenir un panier… que je pourrai utiliser ou offrir.  

En réfléchissant à ce qui se passe au moment d’une photo, il me semble qu’il y a très peu de 

temps entre le saisissement par la beauté et le désir de partage. J’ai très vite envie de 

transmettre ce que je viens d’apercevoir et pourtant, ce n’est encore qu’un peu de lumière 



en train de transformer un paysage, un caillou, une écorce… mais en même temps, c’est déjà 

une lumière capable de transmettre l’âme du monde… 

Dans la Chandogya Upanishad, un texte très ancien qui fait partie des écrits fondateurs du 

yoga, il est écrit ceci : « Cette lumière qui brille au fond de nous-mêmes est la même que 

celle qui est à l’origine de l’univers ». Sans doute que cette lumière que je cherche au-

dehors, j’aime aussi la trouver en dedans. Et une photo de la nature, c’est peut-être avant 

tout une manière d’exprimer le dialogue qui s’établit entre ce que je puise au-dedans pour 

admirer le dehors et ce que je cherche au-dehors pour nourrir le dedans. » 

 

Un an plus tard, j’aimerais insister sur la disponibilité intérieure dont parle ce texte et donc 

sur la nécessité de pouvoir offrir à l’autre un contenant, un réceptacle, une posture d’accueil 

comme celle qui a été décrite à partir de l’Odyssée. Dans l’apprentissage de l’écoute, on 

insiste beaucoup sur la notion d’écoute active : poser des questions, reformuler, assurer 

qu’on a compris, guider, soutenir. Tout cela est essentiel dans la relation d’aide, mais ne doit 

pas nous faire oublier une dimension plus cachée et plus profonde de l’écoute, qui ne peut 

se vivre et se cultiver que dans le silence. Son apprentissage nécessite de tisser des liens 

étroits entre les dimensions psychologique, éthique et spirituelle de notre vie, ou peut-être 

tout simplement de se laisser tisser par ces liens. Tout se joue en effet dans la subtilité, c’est 

pourquoi il est tellement difficile d’en rendre compte.  

On pourrait dire que l’écoute active se construit à partir de notre mental, tandis que l’écoute 

silencieuse se produit à partir de notre cœur. Quelque chose peut alors s’ouvrir : « Il se dit 

qu’œuvrer sauve de tout. Se concentrer totalement. Évacuer de sa tête et de son cœur, tout 

ce qui gêne. Être entièrement à ce qu’on fait. Et c’est tout. La belle expression. Oui, c’est 

vraiment « tout ». Alors quelque chose s’ouvre. Une joie dans cette solitude. Et c’est ça qu’il 

a connu : cette joie-là, à nulle autre pareille, profonde, indicible. 

Il se dit que, les miracles, c’est de là qu’ils viennent. Pas d’un dieu tout-puissant hors de 

chaque être humain. Les miracles prennent leur source dans la capacité à être totalement 

présent, il en est sûr » (J. Benameur, 2013).  

Ce qui sous-tend l’apprentissage de cette écoute silencieuse, c’est sans doute une démarche 

spirituelle qui, en nous invitant à nous libérer de notre ego, nous apprend en même temps à 

nous libérer de ce qui nous sépare des autres et du tout. Elle nous ouvre à une nouvelle 

conception de l’espace et du temps, à une autre réalité que les grands mystiques de tous les 

temps ont décrite et que les scientifiques abordent maintenant à partir de la physique 

quantique par exemple. Si nous voulons ne faire qu’un avec cet espace invisible dont on dit 

qu’il sous-tend toutes les formes, si nous voulons nous sentir libres, « hors de tout et en 

même temps au cœur des choses » (J. Benameur, 2013), c’est en tendant l’oreille vers le 

silence qui nous habite que nous y arriverons : « L’homme ordinaire a parfois du temps libre, 

le silencieux, lui, devient de plus en plus libre du temps » (J.Vigne, 2003). 

 

Au-delà du mental 



Ce qui peut nous aider à développer un rapport conscient à la gratitude et à ce dont elle 

témoigne, c’est peut-être avant tout la conscience de ce qu’il y a de plus évident en nous, 

mais aussi de ce qu’il y a de plus oublié : notre respiration. Inspirer et expirer, prendre et 

donner. Expirer et inspirer, donner et recevoir. (A suivre…) 

 

 

 

Nouvelles 
 

 

 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne touche à sa 

fin. Il est encore en permanence sur son site www.jacquesvigne.com. Il se complète 

au fur et à mesure que les dernières rencontres, stages, retraites, conférences se 

précisent. Il se termine par la ‘Retraite de clôture à ANNOT’ (22 mai-2 juin).  

- Prenant la suite de la retraite de Jacques Vigne au Pré Martin, à ANNOT, c’est l’une 

des participantes à cette retraite, Chantal WEBSTER, qui prendra la relève avec son 

merveilleux stage sur le ‘YOGA DES YEUX-Méthode BATES’ et cela du 5 au 10 Août 

2018. Thème de son stage : ‘Un souffle de conscience sur nos yeux’. Chantal est 

Enseignante de Yoga et Yoga de l’Energie, formée par Boris Tatzky, Professeur de 

méthode Bates, diplômée du ‘College of Vision Education’ de Londres en 2005. Pour 

la contacter : chantalw@wanadoo.fr – www.yoga-des-yeux.org  - 04 93 05 11 34 – 06 

87 38 37 03 – Ou encore sur le lieu même : contact@lepremartin.com Un Art de 

Vivre Pour un Art de Voir… (Chantal sera présente à la retraite de Jacques Vigne à 

ANNOT la journée du 25 mai) – NOTES : Chantal a animé également  un stage à 

Marseille les 12 et 13 Mai. Nous avions publié une longue interview de Chantal 

WEBSTER sur le ‘Yoga des Yeux’ dans un précédent JAY MA. 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:chantalw@wanadoo.fr
http://www.yoga-des-yeux.org/
mailto:contact@lepremartin.com


 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

Notre dernière session de deux ans, avait débuté avec le N°116 du printemps, un ‘Numéro 

Spécial’ dédié à ses 30 années d’existence et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. Cette 

dernière session, qui allait de Mars 2015 à Mars 2017, s’est donc terminée avec le N°124 du 

printemps, un numéro ‘charnière’ qui a débuté la nouvelle session actuelle pour les deux 

prochaines années. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles d’être restés dans la Grande 

Famille de Mâ !  

Les abonnés habituels peuvent renouveler leur abonnement qui s’étendra 

désormais de Mars 2017 à Mars 2019. Vous pouvez aussi le prendre ‘en vol’ 

à n’importe quel moment…Les numéros arriérés vous seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux prochaines années à venir, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux prochaines années. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

 

Une Présence Harmonieuse 

Dr. Bithika Mukherjee 

 

Le vingtième siècle a été une période cruciale pour toutes les nations du monde. On peut 

répliquer à cela, bien sûr, que tous les siècles ont été témoins de guerres et de 

bouleversements en tous genres, ce qui est vrai, mais jamais auparavant, les évènements ne 

s’étaient produits à un rythme aussi diabolique et avec un impact aussi dévastateur. L’Inde a 

connu elle aussi, ses propres expériences et vécu sa part du drame. L’holocauste des années 

quarante en Europe, peut être comparé au massacre des Hindous advenu en Inde, quelques 

années plus tard. Les troubles provoqués par le mouvement et la répression qu’ils 

engendrèrent, affectèrent sérieusement la vie du peuple, partout dans le pays. L’indépendance 

de l’Inde ne fut guère prétexte à réjouissance. Elle fut avant tout la sombre prise de 

conscience d’une réalité faite de forces scissionnistes. 

Sri Amulya Kumar Datta Gupta, un très fidèle disciple de Mâ Anandamayî qui fut déraciné, 

sans aucun préavis, de sa ville de Dhaka, écrit dans son journal : 

« Des changements drastiques avaient lieu en Inde. L’objectif des Britanniques était de diviser 

et de dominer. La semence de la haine pour les Hindous, fermement implantée dans l’esprit 

des Musulmans, était tellement bien entretenue sous le leadership de Jinnah, qu’elle finit par 

prendre les proportions d’un arbre gigantesque qui menaçait d’assombrir l’horizon à tout 

jamais. L’homme était descendu à un niveau largement inférieur à celui des animaux. Le 

terrible carnage de Calcutta, de Bihar, et de Noakhali nous conduisit à l’affligeante conclusion 

qu’au cours de cet holocauste et de cette déplorable action scissionniste, tout ce qui était 

distinctif, tout ce qui était spécifique à la tradition de Bharatbarsha, serait destiné à disparaître 

et à périr. » 

L’évènement extraordinaire du passage de Mâ Anandamayî parmi nous est relativement 

récent, nous n’avons donc pas suffisamment de recul pour pouvoir juger de l’influence qui fut 

la sienne et de l’empreinte qu’Elle a laissée, non seulement dans l’ensemble de notre pays, 

mais également au-delà de ses frontières. Toutefois, lorsqu’ aujourd’hui, dans le courant des 

années 90, nous  considérons les faits, il apparaît clairement que la gracieuse présence de Mâ 

en ces temps qui furent terribles, a eu un grand retentissement outre qu’une profonde 

signification. Telle une infatigable gazelle, Elle n’a cessé de parcourir l’Inde d’un point à un 

autre pour y rencontrer les gens du peuple, les hommes de culture et les penseurs qui livraient 

leurs propres batailles contre une forme virulente de colonisation intellectuelle, les leaders 

politiques, les princes et les sâdhu-samaj de notre pays. Jamais Elle n’a voulu jouer le rôle 
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d’un gourou ou d’un maître de la connaissance spirituelle. Elle était comme le reflet 

spéculaire d’un soi profond et secret (antaryamin) dont l’image aurait été imprécise mais que 

l’on reconnaissait immédiatement comme tel. Elle était une lumière salvatrice pour des 

milliers de personnes. Elle indiquait la direction à prendre aux gardiens de nos traditions 

lorsqu’ils attendaient, indécis, aux carrefours de la modernité et de l’héritage antique.  

L’impact qu’a eu Sri Mâ sur nos sâdhu-samaj a été extraordinaire. Elle qui n’était pas 

instruite, qui n’appartenait à aucune sampradaya, qui n’avait ni gourou ni disciple, a toujours 

été reconnue et accueillie comme la quintessence de l’esprit de la tradition des Upanishads. 

Leur reconnaissance unanime de la position d’autorité de Mâ parmi eux ne pourrait être plus 

claire à ce propos. Chaque pays a son héritage propre qui mérite d’être conservé et protégé. Il 

est juste de le célébrer régulièrement. Le message que contient la tradition védique pourrait 

être résumé par ce sloka : 

 

« uttisthata jagrata prapya 

Varam nibhodhata 

Ksurasya dhara nisita duratyaya 

Durgam pathastak kavayol vadanti » 

 

«  Réveille-toi et lève-toi 

Prends conscience de ce qui est bon 

La voie est telle la lame de rasoir 

Difficile à suivre. Ainsi parlent les sages » 

 

Le monde moderne est obsédé par toutes sortes de visions terrestres utopiques. Peut-être est-

ce une réaction à la dure période des deux guerres mondiales qui se sont succédées à courte 

distance, ainsi qu’à la menace qui flotte dans l’air d’une troisième guerre, nucléaire celle-là. 

Lorsqu’on pense aux répétitions constantes du vani de Mâ « hari katha hi Katha aar sab 

vriha, vyatha », « seule ce qui parle du Seigneur est Parole, et tout le reste est de l’anxiété 

inutile » est dans ses nombreuses variations, on a l’impression d’entrevoir une force grandiose 

en mesure de stopper une avalanche, de détourner un torrent ou de dissiper un cyclone. 

Mâ parlait inlassablement du détachement (vairâgya) mais Elle donnait une orientation 

totalement nouvelle à l’ancien idéal de renonciation. Elle-même ne renonçait à rien ni à 

personne. Ce soutien protecteur qu’Elle offrait à sa propre famille, Elle l’étendit avec le 

temps à tous les milieux, car Elle ne connaissait aucun horizon, aucune limite.   

Sa vie a été un engagement total dans tous les domaines qui peuvent avoir trait à la vie de 

l’être humain. Sa profonde compassion pour ceux qui souffrent, sa compréhension spontanée 

de chaque forme de détresse ou d’angoisse, sa sympathie pour ceux à qui la chance n’avait 

pas souri dans la vie, faisaient d’Elle une amie vraie. Elle disait appartenir à tous ceux qui 
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pénétraient dans le cercle magique que le Divin avait disposé autour d’Elle. Elle était humaine 

avec les êtres humains, au-delà même de leurs paramètres de compréhension. Peut-être était-

ce là son kheyala, son intuition divine, quoiqu’il en soit, même le plus affirmé des érudits 

n’était pas en mesure de pénétrer le mystère de son sourire aussi radieux qu’énigmatique, un 

sourire qui envoûtait les visiteurs, un sourire où se mêlaient paradoxalement affirmation et 

dénégation, gaieté et indifférence. La béatitude de l’illumination qui a toujours été exaltée 

dans notre tradition, est devenue une réalité du vivant de Mâ, un héritage que tout homme 

peut acquérir, ici et maintenant, durant la vie présente. 

Mâ a rendu cet héritage accessible à toute l’humanité car Elle ne faisait aucune différence 

entre les castes, entre les différentes croyances ou les différents pays, pas plus qu’entre un 

sexe et l’autre. Je me rappelle une conversation qu’avait eue Mâ avec un interlocuteur dont 

j’ai oublié le nom. Celui-ci avait exprimé un certain mécontentement en ces termes : « Tout ce 

que nous, nous importons peut-être sujet à préoccupation et créer des divisions, alors que tout 

ce qui tend à unir et qui peut être bénéfique, c’est eux qui l’emportent ! » Mâ sourit et dit : 

« ‘Eux’ c’est qui pour vous ? Ces ‘eux’ ne sont-ils pas ‘nous’ également ? 

Mâ parlait toujours du Un, de l’Unique. Nous réalisâmes à temps qu’Elle ne s’érigeait jamais 

en censeur, qu’Elle ne condamnait ni ne rejetait jamais. Je me souviens également d’un 

voyage qu’Elle fit au Pakistan, des années plus tard. Je pus constater qu’on lui souhaita la 

bienvenue et qu’Elle fut accueillie telle une amie bien-aimée comme partout ailleurs. Et 

durant toutes les années qu’Elle vécut dans notre cher pays, Mâ guérit de nombreuses 

blessures, revigora nombre d’esprits en détresse et amena un regain enthousiaste de foi dans 

notre destinée, du seul fait qu’Elle était Elle-même la personnification de ce que promettent 

les Ecritures de toutes les religions. Les horizons de Bharatvarsha étaient à nouveau clairs et 

dégagés au point de permettre à tous d’avoir la vision – ou simplement d’en rêver – d’un 

avènement aux dimensions de l’immanence et de la transcendance. En Shri Mâ nous avons vu 

le non-manifesté devenir manifesté, une perfection qui est source permanente de joie pour 

tous les pèlerins qui cheminent sur la voie de la Vérité. La quête de la Vérité est le but 

essentiel de notre tradition. En cette ère moderne aux perspectives folles et angoissantes, Mâ 

Anandamayî tient bien haut la lanterne de l’intériorisation, afin que l’homme puisse s’orienter 

et trouver son chemin sur la voie de l’accomplissement. 

                                                                                   (Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

LA TRANSMISSION DE L'ESPRIT 

Histoires et anecdotes issues des Ecritures Hindoues et de la vie des Saints 

Sélectionné, traduit de l'hindi et présenté par Jacques Vigne 
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4 – QUE MANGE L’ABSOLU ? ET OU REPOSE-T-IL ? 

Madhur Kavi (littéralement « le poète doux ») était né dans la maison d'un brahmane de 

Tirukovilur qui connaissait par cœur le Sama-Veda. Lui aussi avait une bonne connaissance 

des Védas, mais il avait compris que toute cette connaissance était inutile sans la dévotion 

au Seigneur. Il avait un vif désir de Réaliser Dieu. 

Un jour, il se promenait sur les rives du Gange, quand il vit une lumière apparaître au Sud 

dans le ciel. Pendant trois jours, elle revint, et il était tellement attiré par elle qu’à la fin, 

comme hypnotisé, il s’évertua  à comprendre ce phénomène. 

Lors de ses investigations, il finit par entendre parler d’un yogi qui résidait à quelque 

distance de là. Près d'un vieux temple, dans le creux d'un tamarinier, il eût le darshan du 

sage, qui était en samadhi. Il attendit un enseignement, mais le yogi ne voulait pas sortir de 

son extase. En dépit de ses appels répétés, de ses prières et claquements de mains, il 

n’obtint pas de réponse. Il jeta des pierres sur le mur du temple, mais en vain. Déconcerté, 

Madhu Kavi se tint face au creux de l’arbre et dit d'une voix forte : "Il y a une question que je 

voulais vous poser ! Si l'Etre (Sat) se manifeste en tant que non-Être (Asat, l'ego illusoire 

identifié avec le corps), qu'est-ce qu'il mange et où il se repose-t-il ? ". 

Immédiatement, le yogi rompit le silence et dit à voix basse : « l’Être le mangera, et en lui, il 

se reposera ». Madhur Kavi soudain réalisa qui était son gourou, celui qu’il avait cherché 

depuis si longtemps. Il était présent en tant que « Sat », l'Absolu, dans son propre corps. 

 

5) LA DUALITE EST AGITATION, L’UNITÉ SATISFACTION  

Il était une fois, un roi de Mithila appelé Nami. Il était très attiré par les plaisirs des sens. 

Mais un jour il commença à souffrir d'un brutal accès de fièvre qui ne voulait pas baisser, 

même la nuit et qui dura longtemps. Son «corps-plaisir» était devenu un simple sac de 

souffrances. Son médecin ayurvédique lui prescrivit une pommade au santal. 

Les reines du palais décidèrent de broyer elles-mêmes le santal en une pâte pour préparer la 

crème. De cette façon elles voulaient exprimer leur désir de rétablissement de leur roi et 

seigneur. Tandis qu’elles travaillaient, elles remarquèrent qu'il ne pouvait même pas 

supporter le cliquetis de leurs bracelets (minces bracelets de verre, coquillages, ou métal) 

produit par le mouvement de leurs mains alors qu’elles confectionnaient la pâte. 

Finalement, elles les retirèrent tous, sauf un, sur chaque poignet, et ainsi elles purent 

travailler sans aucun bruit. Nami demanda : "Que se passe-t-il ? Avez-vous arrêté de 

travailler ?". "Non, mais nous avons mis un seul bracelet pour éviter le cliquetis". 

Alors, soudain, le roi comprit que les conflits et l'agitation viennent de la dualité entre le 

désir et la réalité, et que c’est seulement dans l'unité, le silence de l'esprit, que peut se 

trouver la paix éternelle. 
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Il ne pouvait plus rester dans son palais de jouissance et se rendit dans la forêt pour 

pratiquer le yoga de l'accomplissement. 

 

6) DE LA CONVERSION A LA NON-DUALITE 

« Une fois de plus, tu as oublié de mettre du sel dans les légumes ! » dit Bahiram Bhatta à sa 

femme d'une voix irritée. Bahiram était un savant brahmane. Sa femme coupa court à ses 

reproches : «Après sept ans de vie conjugale et tant d'étude, tu ne contrôles toujours pas tes 

sens !". 

Bahiram fut très agacé par ce genre de moqueries qu’il prit très au sérieux. Il décida de partir 

et d'embrasser une vie de renoncement, et c'est ce qu'il fit. Mais après quelques jours, il 

estima que la vie de sannyas lui était trop préjudiciable. En même temps il ne voulait pas 

faire face à l'humiliation de revenir à la maison. Soudain, une bonne idée illumina son esprit : 

«Je vais me convertir à l'Islam ! ». Donc, il alla voir le Cadi local, récitât les formules 

consacrées, fut circoncis et devint Bahiram Khan, mais il se sentait toujours misérable. 

Un jour, comme il pleurait sur les rives du Gange, les brahmanes locaux lui demandèrent la 

raison de sa tristesse. « Pas de problème, dirent-ils après avoir entendu sa triste histoire, 

nous allons vous reconvertir au Sanatana Dharma (la Loi Eternelle, le nom par lequel 

l'Hindouisme se désigne lui-même) ». Aussitôt dit, aussitôt fait, et la cérémonie de shraddha 

(purification) fut réalisée par les prêtres. 

Quand les musulmans entendirent la nouvelle, ils vinrent, furieux, et sermonnèrent les 

brahmanes. «Vous, vauriens, vous avez volé notre « miyan » (frère) », « Non, vous n’êtes pas 

les premiers à jouer ce jeu", et ainsi de suite ...  

Bahiram, qui était déjà passablement perturbé, se sentit très mal à l’aise d’être au centre de 

ce conflit et perdit complètement son équilibre mental. Il commença à errer d'un endroit à 

l'autre comme un fou en demandant à chacun et à tout le monde : « Qui suis-je ? Ayez pitié, 

dites-moi qui je suis ! Auparavant, je n'avais qu'un trou dans l'oreille (le signe de sa 

communauté hindoue), maintenant je suis aussi circoncis ! Dites-moi qui je suis !». Après 

avoir erré longtemps, il atteint finalement le camp d'un célèbre gourou, Nagnath, qui était 

sur le point de commencer un rituel très important avec ses disciples. Il se dit : 

« Maintenant, c'est sûr, ce saint connaitra la réponse ! ». Donc, il posa sa question. Le 

gourou était trop occupé par son rituel pour répondre, alors il prit simplement un bâton, 

donna un coup bruyant sur la tête de Bahiram et l’assomma. 

Après un certain temps, ce dernier reprit conscience et vit Nagnath qui le regardait et qui lui 

demandait : "Qui êtes-vous ?". L’esprit de Bahiram était complètement tranquille, il ne 

pouvait tout simplement pas répondre. Le gourou mis les mains sur sa tête pour le bénir et 

la connaissance non-duelle survint dans le cœur de Bahiram. (A suivre…) 
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La méditation de pleine conscience pour les enfants  

Une perspective pour l’éducation du 21ième siècle 

Mémoire de Sara MARTEL 

Diplôme Universitaire Méditation, Relation thérapeutique et Soins 

Faculté de Médecine de l’Université Nice Sophia-Antipolis 

Année 2017-2018 

 

En ce qui  concerne Sara Martel, elle est kiné, étudiante dans le bouddhisme tibétain depuis 15 ans. 

Elle a suivi les enseignements de Jacques Vigne et a également suivi la formation pour être  

‘instructeur de pleine conscience’ auprès des enfants selon la méthode "Calme et attentif comme une 

grenouille" de Éline Snel. C’est dans le cadre du Diplôme Universitaire "Méditation et relation 

thérapeutique" de Nice, qu’elle a rédigé ce mémoire. Laissons-lui la parole : 

Merci à toute l’équipe du Diplôme Universitaire pour ce partage de connaissances et de 
bienveillance. J’attendais avec grande impatience ce DU car il me tenait à cœur depuis fort 
longtemps de connaitre les différents impacts scientifiques de la pratique de la méditation et 
aussi de découvrir comment elle était abordée de manière laïque dans le milieu médical et 
auprès des enfants (d’où mon mémoire).  
En plus de ce que j’étais venue chercher, le DU m’a permis de découvrir les thérapies 
comportementales et cognitives, comme la thérapie d’acceptation et d’engagement ACT, 
l’Approche Centrée Solution ainsi que la Psychologie Positive. Merci également pour toute 
cette partie qui m’a fortement passionnée et enthousiasmée. Pour moi, ces techniques 
représentent un des aspects de la compassion en action. Car comme dit si bien Matthieu 
Ricard : « si la compassion sans sagesse est aveugle, la compassion sans action est 
hypocrite ». Sara Martel 
 

II - Exemples de programmes basés sur la pleine conscience pour les 

enfants 

Aujourd’hui il existe partout dans le monde une multitude de programmes basés sur la 
pleine conscience s’adressant aux enfants. Certains sont des adaptations du programme 
MBSR pour adultes, d’autres s’en détachent et mettent plus l’accent sur le développement 
de comportements pro-sociaux. D’autres enfin se centrent davantage sur le développement 
de l’intelligence émotionnelle ou sur l’apprentissage de compétences sociales et 
émotionnelles.  Le but de ce travail n’est pas de tous les exposer (ce qui semble d’ailleurs 
très difficile) mais d’en présenter quelques-uns qui ont retenu mon attention, d’une part, 
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parce qu’ils étaient déjà proposés dans le milieu scolaire en France, et d’autre part, pour le 
programme créé aux Etats-Unis, parce qu’il repose sur des études scientifiques rigoureuses 
et que ses résultats sont prometteurs. 
 
Ainsi, en France, il existe aujourd’hui plusieurs programmes qui proposent la pratique de la 
pleine conscience en milieu scolaire. La méthode d’Eline Snel : « L’attention ça marche » 
vient des Pays-Bas. Il s’agît d’une adaptation du programme MBSR pour les adultes, qui sera 
destiné aux enfants de 5 à 19 ans. Le programme se déroule sur huit semaines. Un thème est 
abordé par semaine. A l’école, la séance principale, animée par un instructeur de la 
méthode, dure environ 30 minutes. Puis le thème est repris par le professeur tous les autres 
jours de la semaine pendant 10 minutes à heure fixe.  Les trois premières semaines l’accent 
est mis sur le développement de l’attention. La première semaine il s’agit de l’attention à la 
respiration, la deuxième semaine de l’attention au corps et la troisième semaine de 
l’attention aux cinq sens. Puis vient la partie la plus importante du programme : la gestion 
des émotions. Ainsi au fur et à mesure de la quatrième, cinquième et de la sixième semaine, 
les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions (colère, joie, tristesse et peur), à 
essayer de les accueillir avec bienveillance et enfin essayer de ne pas réagir 
automatiquement à l’émotion. Pour terminer, la septième semaine et la huitième semaine 
sont consacrées à la bienveillance, la gentillesse et au bonheur. Il existe quatre programmes 
s’adressant spécifiquement à quatre tranches d’âge : les 5-8 ans, les 8-12 ans, les 12–14 ans 
et les 14-19 ans. D’un point de vue scientifique, une étude est actuellement menée par 
l’INSERM de Bordeaux depuis 2015. Les résultats devraient être publiés fin 2018. Il y a 
également des études en cours à l’Université de Nijmegen (Nimègue) aux Pays-Bas et à 
l’Université de Hong-Kong.  
 
L’A.M.E. « l’Association pour la Méditation laïque dans l’Enseignement » intervient dans le 
milieu scolaire, de la maternelle à l’enseignement supérieur, grâce à son programme 
P.E.A.C.E. (Présence, Ecoute, Attention et Concentration). Ce programme a pour but de 
développer l’attention, la bienveillance, le bien-être, l’apprentissage et la citoyenneté dès le 
plus jeune âge et au sein même du temps scolaire. Pour cela le programme P.E.A.C.E. est 
centré sur trois thématiques principales : l’amélioration des capacités d’attention et de 
concentration ; la régulation du stress, des émotions et la confiance en soi et enfin le 
développement des compétences psycho-sociales (empathie, écoute, respect, tolérance) 
pour un meilleur climat scolaire. Le programme dure dix semaines. La première semaine il 
s’agit de développer l’attention au corps et au souffle. La deuxième semaine, approfondir le 
ressenti corps-souffle. La troisième semaine, renforcer l’ancrage, l’équilibre et la vitalité. La 
quatrième semaine, exercer les capacités de concentration. La cinquième semaine, prendre 
conscience des émotions. La sixième semaine, apprendre à faire face au stress et aux 
émotions. La septième semaine, développer la confiance en soi. La huitième semaine, 
cultiver l’écoute, la bienveillance et l’altruisme. La neuvième semaine, s’ouvrir à la présence 
au cœur. Et enfin, la dixième semaine, partager et transmettre. (A suivre…) 
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 ‘Un chemin de Joie’ 

De Swami Vijayânanda 

Témoignage et réponses d’un disciple français de Mâ Anandamayî 

Réponses écrites de Vijayânanda dans la revue Jay Mâ, il y a des années… 

(Suite des JAY MA N° 128 et 129…) 

 

- Un chemin de joie, ouvrage qui regroupe d'autres conversations avec Swami Vijayânanda et 

certains de ses écrits sur l'Inde, ouvrage qui y avait été publié en anglais. Il n'a pas voulu qu'il 

soit publié en français, mais il a accepté qu'on le mette sur le site de Mâ Anandamayî : 

www.anandamayî.org  (En voici un 3ème extrait) = 

 

Chapitre 6 
 

REFLEXIONS POUR DES OCCIDENTAUX 
ALLANT EN INDE 

 

 
Nous reprenons ici un texte écrit par Vijâyananda dès 1957 dans le journal trimestriel 

de Mâ Anandamayî, mais qui garde son actualité pour les Occidentaux qui veulent mieux 
comprendre l’Inde spirituelle. 
 
 Un certain nombre d’Occidentaux sont déjà entrés en contact avec Shrî Shrî Mâ 
Anandamayî, et il en viendra certainement de plus en plus. Presque tous ont été 
profondément impressionnés ; beaucoup ont très envie de garder le contact avec elle, 
certains même la vénèrent comme leur Gourou. Quelques-uns lui ont consacré leur 
existence et vivent sous sa guidance, mais la plupart d’entre eux trouvent qu’il est plus ou 
moins difficile de s’adapter à l’entourage indien - certains se plaignent d’un manque de 
compréhension. Un petit nombre est, d’une manière évidente, inadapté. Ils sont même en 
conflit avec leur entourage. La confusion des niveaux de pensée en est, il me semble, la 
raison. Cette confusion est tout à fait habituelle, car l’illusion de l’esprit est construite dans 
son ensemble sur le fait de prendre une chose pour une autre. 
 
 Mais les Occidentaux qui viennent en Inde en quête de spiritualité ne sont pas tout à 
fait des gens ordinaires, et nous pouvons attendre d’eux un comportement en fonction de 
cela. Ceux qui, pour le Suprême, ont quitté leur famille, leur pays, un climat qui leur 
convenait, pour demeurer dans un entourage où tous les détails de ce qui représente une 
vie quotidienne naturelle et confortable pour d’autres, nécessite un effort pénible 
d’adaptation, ceux-là ne sont certainement pas des gens ordinaires. 
 

http://www.anandamayî.org/
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 Examinons maintenant où réside cette confusion des plans de pensée. On peut dire 
que notre relation avec notre environnement humain se situe sur quatre niveaux à la fois : 
1 -   L’Atmic Sambandha, la relation d’unité avec le Soi Universel 
2 -   La Paramarthic Sambandha, qui unit deux chercheurs sur le plan spirituel 
3 - La Dharma Sambandha, le lien entre les pratiquants d’une même religion ou les 
adorateurs d’une même divinité 
4 -  La Jati Sambandha, ou la communauté de naissance.  
 Ces différents plans ne sont bien sûr pas complètement séparés, et peuvent 
s’interpénétrer l’un l’autre, mais ce qui est vrai à un niveau peut être faux à un autre. Tous 
les hommes sont ‘Un’ dans l’Atmic Sambandha, la relation avec le Soi Universel. On peut à 
peine appeler cela un plan de conscience. C’est le but final de tous les chercheurs spirituels 
authentiques. Du point de vue absolu, il y a seulement une conscience qui demeure dans 
tous les êtres. Les différences évidentes d’individualité, de nom et de forme, n’ont qu’une 
réalité éphémère, ou même, comme certains le soutiennent, sont tout à fait irréelles et 
illusoires. Bien sûr, quand on a réalisé cette vérité suprême, il ne peut survenir ni conflit ni 
opposition envers qui ou quoi que ce soit. 
 
 Cette conscience supérieure est celle dans laquelle Shrî Shrî Mâ Anandamayî vit, 
parle, agit en toutes circonstances, sans aucune interruption, de jour comme de nuit, depuis 
le moment même où elle a assumé une forme physique. Pour elle, il n’y avait aucune 
différence de nation ou de race, de caste ou de croyance. A ses yeux, tous sont des 
manifestions de la Conscience Divine, voire de son propre Soi, comme elle l’a elle-même 
affirmé à de nombreuses reprises, et de diverses façons. S’il nous semblait parfois qu’elle se 
comportait de différente manière avec des gens différents, cela peut avoir deux raisons. 
D’abord, on peut voir les choses comme cela de par les limitations de notre point de vue. 
Quand on progresse sur le chemin spirituel, on comprend petit à petit comment l’intellect 
dont nous sommes si fiers, et dans lequel nous avons placé toute notre confiance, se trompe 
et nous trompe continuellement. La seconde raison est que Mataji n’était pas seulement un 
Etre Réalisé, mais aussi un grand Gourou parmi les plus grands, et son but est de nous 
éveiller à notre vraie nature. 
 
 Quant à son attitude envers les coutumes sociales et autres, elle peut être due aux 
raisons ci-dessus. De plus, un Etre Réalisé n’est pas réformateur, ni fondateur d’une nouvelle 
religion. Il désire simplement nous rappeler la Vérité éternelle : ‘Tu es Cela’. En ce qui 
concerne les coutumes sociales et autres, il peut prendre les choses comme elles sont et les 
utiliser comme un levier pour nous conduire à la reconnaissance de la source de toute 
souffrance, qui est le manque de conscience que nous avons de notre nature réelle. Changer 
les détails sans avoir été jusqu’à la racine ne nous apportera aucun soulagement réel. Mais 
pour nous qui n’avons pas réalisé notre vraie nature, il est impossible de vivre dans cet état 
élevé de conscience. (A suivre…) 
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Présentation du nouveau livre sur DESIKACHAR 

T.K.V Desikachar, une histoire de transmission 

De Béatrice VIARD 

 

(Nous avions déjà annoncé ce très beau livre dans notre rubrique ‘Nouvelles’ du N° 125  du JAY MA et 

promis d’en insérer des extraits.  Suite à la présentation de Béatrice Viard, en voici de nouveaux : 

 
Peut être commandé sur le site : www.presencedesprit.org  (envoi gratuit à partir de 8 ex.) 
Ou par courrier aux Cahiers de Présence d’Esprit, 28 cours Maurice Trintignant, 84290 
Sainte Cécile les Vignes 
Une version numérique en langue anglaise suivra, courant 2018, téléchargeable sur le site  

Avant PROPOS 

AU PETIT MATIN DU 8 AOUT 2016 

Au petit matin du 8 août 2016, l’homme dont la vie vient d’être brièvement résumée 

s’éteignait à Chennai, dans le Tamil Nadu, une province de sud de l’Inde.   

Ceux dont les témoignages sont réunis ici, ont été ses élèves directs pendant de longues 

années. Certains, Indiens, ont enseigné auprès de lui au Krishnamacharya Yoga Mandiram, 

pendant 20, 30, ou 40 ans. D’autres, Européens, font partie des « pionniers », qui depuis les 

années 60 et 70 se sont rendus, annuellement pour certains, à Madras pour étudier auprès de 

lui. Certains parmi eux avaient d’abord reçu un enseignement de Krishnamurti, à Londres ou 

en Suisse, et de là sont allés à Madras désirant rencontrer ce jeune professeur, auprès de qui 

Krishnamurti lui-même étudiait le yoga. Ce livre témoigne donc d’une cinquantaine d’années 

d’enseignement reçu, et d’amitié. Je remercie chacun de m’avoir aidé à constituer cet 

ensemble si plein de vie et si précieux. 

Je leur ai demandé une parole sans fard qui laisse la place au questionnement et à la pensée. 

Le rapport qu’un maître entretient à sa tradition est déjà, en soi, un objet vers quoi porter le 

regard. Mais si longue que soit la tradition sur laquelle il s’appuie, il l’actualise d’une façon 

particulière dans sa façon d’être et de transmettre. Dans les dernières années de sa vie, T.K.V. 

Desikachar disait si souvent : « Yoga is relationship ».  

Au-delà du contenu de l’enseignement, les témoignages réunis ici rendent compte de cette 

manière qu’il a eu d’incarner le yoga par l’attention et l’amitié, profondes et particulières qu’il 

portait à chacun. Ainsi il n’y a pas d’héritage à proprement parler, seulement des fidélités à 

produire, par l’expérience, la réflexion, la recherche continue et le partage, afin de garder bien 

vivant ce qui a été reçu.  

Béatrice Viard, directrice de publication des Cahiers de Présence d’Esprit 

http://www.presencedesprit.org/
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Deux Extraits du livre 
 ‘D.K.V.Desikachar Une histoire de Transmission’  

 
PAR ELISABETH PETIT LIZOP 

 

LE SOURIRE : « NO CHOICE – PAS DE CHOIX A FAIRE » 

Je vis à Madras depuis quelques mois : cours de danse individuels quotidiens avec 

Muthuswamy Pillai, cours d’Abhinaya avec Kalanidhi Narayanan, cours de chant… etc, je 

travaille passionnément toutes ces facettes constitutives du Bharata Natyam.  

Et je suis également très assidue aux cours donnés au Mandiram, je pratique intensément. 

Et voilà que surgit en moi un conflit, fort, que j’exprime à Desikachar : « Si je veux vivre un 

parcours pleinement riche, pleinement abouti, n’ai-je pas un choix à faire : la danse ou le 

yoga ? ». 

Il m’a écouté attentivement, sérieusement – comme je lui parlais.  

Et il a souri. Et c’est ce sourire, ce sourire et tout ce qu’il exprimait, qui est descendu en moi, 

profondément.  

Desikachar m’a dit « Vous n’avez pas à choisir, la vie décidera ». Et son sourire, tendre, un 

peu amusé, était une autorisation à être pleinement moi-même, à suivre mon chemin singulier. 

Un cadeau précieux. 

 

PAR MARINA MARGHERITA 

 

MON RESSENTI D’AUJOURD’HUI 

Desikachar reste pour moi le maître innovateur qui par ses connaissances, son expérience, sa 

capacité de vision et d’action a beaucoup contribué à la diffusion d’un yoga de qualité en 

Occident.  

« On adapte le yoga à la personne et non pas la personne au yoga » : cette phrase divulguée 

par lui à partir des années 70 a profondément influencé et transformé la façon de voir et de 

transmettre le yoga en Occident et en a favorisé la popularité.    
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Profondément sensible, Desikachar s’intéressait sincèrement à chacun de ses élèves, à leurs 

vies et à leurs problématiques. S’adressant à chacun de nous de façon unique, il nous 

encourageait à être uniques, libres et créatifs dans notre transmission.  

Très attaché à sa culture et à sa lignée, il était partagé entre le souci de rester fidèle à sa 

tradition et la nécessité de nous la confier pour la diffuser en Occident. Tout en reconnaissant 

qu’il nous appartenait d’adapter le yoga à notre contexte culturel et en nous encourageant à le 

faire, il craignait les dérives possibles de nos interprétations. 

L’annonce de sa maladie m’a touchée et secouée. Je l’imaginais avec tristesse très différent de 

l’homme à l’esprit vif que j’avais connu, se sentant délaissé par certains de ses élèves les plus 

proches qui ne partageaient plus ses convictions et son comportement. Etait-il lucide par 

moments, tourmenté, quand il récupérait sa mémoire, de ce qu’il adviendrait de sa 

succession ?  

Je garde au fond de moi des sentiments de reconnaissance et d’affection pour lui, ainsi qu’une 

certaine tendresse pour l’homme profondément humain qu’il a été, qui, en nous montrant ces 

contradictions, ses humeurs et ses attachements, nous a permis d’embrasser pleinement notre 

propre humanité. 

Marina Margherita 8 septembre 2016  

 

 

Suite des Récits de Sahaj Neel  

2013, Valderoure 

 

Sahaj Neel (Florence Pittolo) est l’auteur de ‘Journal d’une tantrika’ (Accarias l’Originel). 

Psychologue et chercheuse en sciences humaines (en Inde notamment), elle fait le lien entre 

psy et médiation. Danseuse sacrée de l’Inde, elle enseigne le Tai Chi Chuan, 30 ans d’étude 

de la méditation auprès de maîtres authentiques, dont du vajrayana tibétain  en Asie, USA. 

Elle anime des stages  « Fémin’UN’ sacré, femme co-créatrice » à Gilette (06), dans le Var, 

en Belgique, etc. sahajneel@yahoo.com – Parmi ses publications, on trouve du scientifique 

(L’Harmattan), de l’essai philosophique (Accarias), du spirituel (3ème Millénaire, Bulletin AFPT) 

sans oublier du poétique (dans le Jay Mâ). 

 

 

 

mailto:Florence_pi@yahoo.fr
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La FEMME et l’EAU 

La femme Gardienne dO © 

Water Keeper Women 

 

Présentation  

La planète terre est la seule offrant de l’eau, cet élément reste mystérieux, tant quant à sa 
provenance qu’à son fonctionnement, sa réelle identité (découverte des deux différents 
atomes d’hydrogène,…) et ses capacités à changer, se modifier suivant le contexte subtil, nos 
intentions (sa molécule donc se modifie avec notre pensée). Elle communique, tel un être 
vivant…elle est vivante ! Elle conduit la VIE !  L’eau est notre gardienne unissant corps et 
âmes, des humains, puis de tout le vivant ; elle parle plus spécialement aux femmes en 
s’aidant de la lune. 
 
Certaines traditions parlent des 11 qualités de l’eau, d’autres la remercient chaque jour et 
avant les bains. Actuellement l’humain plus urbain sent le besoin de renouer profondément 
avec elle, de s’associer à elle pour continuer à créer une humanité saine et heureuse. Suivant 
notre regard nous sommes nombreux et nombreuses à sentir l’urgence de retisser un lien 
conscient avec l’eau pour l’aider à se dépolluer, tant chimiquement (pétrole, champoings, 
hormones, …) que ‘vibratoirement’ (déchets atomiques déversés,…) ou émotionnellement. 
L’homme l’utilise en consommant soit pour boire, soit pour se laver, mais oublie de lui 
« rendre de la beauté» à son tour, dans un échange de bonnes énergies respectueuses, non 
utilitaristes et surtout basées sur l’amour.  
 
D’autre part, nous sommes aussi nombreuses à aimer l’eau, à vouloir la chérir, la protéger, à 
avoir eu des expériences hors du commun avec elle, à sentir sa joie réveiller la nôtre, à sentir 
sa douceur nous inciter à aimer nos prochains … à danser spontanément. Nager ne serait-ce 
pas aussi une danse ? Ne dit-on pas nager dans le bonheur ? 
La comprendre, respecter et protéger, nous conduit également à vivre en éco-citoyennes 
conscientes de la planète qui nous reçoit. Voici le moment juste pour agir en cohérence avec 
cette conscience (pas seulement passivement juste par des pensées occasionnelles), la faire 
croitre, l’accoucher de notre « ventre-actions créatrices » autant que possible et l’aider à 
pousser ! 
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La femme est co-créatrice du monde. En prenant pleinement possession de nos potentiels 
créateurs sur tous les registres, nous pouvons mettre au monde le rêve que nous portons au 
fond de nous depuis des millénaires. Un monde de Paix et de respect. Les cercles de femmes 
co-créatrices que nous avons déjà créés nous l’on bien démontré : une fois rassemblées les 
guérisons se font, la croissance de l’acte créateur de sens avec la vie est quasi sans limite.  
 
Il est temps d’oser vivre pleinement au travers les éléments et avec leur sagesse. Pourquoi 

attendre ? Qu’attendre …sinon soi-même ?  

Pour exemple, comment cet amour pour l’eau prend-il place dans ma vie ? cet élan vient du 
plus profond de moi, moi enfant dévalant les rigoles d’eau que mon père paysan creusait 
pour que l’on mange nos légumes et pour que nous soyons heureux, moi jeune femme nue 
dans « ma rivière » l’Estéron, ou L’espoir de la Vie, l’eau de lumière magique venait 
ensemencer mes écrits, moi femme danseuse des bassins d’eau des temples indiens…et moi-
nous, nous toutes femmes, ce que l’eau m’a dit au creux de l’oreille c’est que chaque femme 
contient les autres femmes. La photo sous le titre raconte cette histoire d’amour. Je me suis 
rendue dans nos montagnes des Alpes Maritimes du sud à un endroit réputé pour sa source, 
guérissant depuis même avant Jésus-Christ. Je la connaissais déjà et aimais y méditer. En 
arrivant la gardienne me dit que les 7 sources sont asséchées, le mois d’août est torride. Je 
descends près de son lit où seules stagnes de petites mares maussades et m’assieds en 
méditation. Un ami m’accompagne et s’installe sur l’autre rive. Puis je sens, au bout d’un 
petit moment, l’envie de changer de place ; je descends alors sur un autre rocher. Je prie, 
m’intériorise et …au bout de quelques minutes j’entends un son. J’attends avant d’ouvrir les 
yeux...Oui, la source renaissait sous mes pieds…mes larmes de joie aussi ! La voici…. Pour 
vous, en moi, de moi à vous entre ces lignes et ces actes ! 
 
Cet élan vient de mon âme, et l’eau m’appelle, c’est elle qui écrit mon programme, le soir 
tard alors que j’oublie de manger. La femme est le lien, l'eau aussi, l'eau a besoin de nous car 
l'humain oublie ses qualités sacrées et abuse du vivant. Car l’humain aime aimer mais fait 
comme s’il l’oubliait. 
(A suivre…) 

 
 

Donner et recevoir, le temps d’une respiration       

Par Cécile Bolly 1 (Suite des JAY MA N° 126, 127 et 129) 

 

Cécile Bolly, qui est médecin-psychothérapeute et guide-nature, a construit avec Véronique 

Grandjean une démarche d’aide à la décision éthique qui a fait l’objet d’un livre « L’éthique 

en chemin. Démarche et créativité pour les soignants », paru chez Weyrich pour la Belgique 

puis chez L’Harmattan. Cette démarche lui permet d’animer des ateliers d’aide à la décision 

éthique (ateliers GIRAFE) mais aussi d’accompagner des équipes de soins palliatifs par des 
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supervisions et des formations. Elle anime également des stages centrés sur la nature (Arbre 

et conscience. Vannerie spiralée et méditation…). Dans sa pratique, elle s’inspire avec 

enthousiasme du travail et de l’enseignement de Jacques Vigne qu’elle a  reçu pour un 

séminaire à  Assenois, au centre de l’Ardenne belge. Elle a écrit le texte ci-dessous pour le 

11ème Printemps de l’Ethique, sur le thème de la gratitude. 

Voici la reprise et la suite de son récit : 

Au-delà du mental 

Ce qui peut nous aider à développer un rapport conscient à la gratitude et à ce dont elle 

témoigne, c’est peut-être avant tout la conscience de ce qu’il y a de plus évident en nous, 

mais aussi de ce qu’il y a de plus oublié : notre respiration. Inspirer et expirer, prendre et 

donner. Expirer et inspirer, donner et recevoir.  

 

Le yoga nous apprend qu’il n’y a pas deux temps à la respiration, mais bien quatre : inspirer, 

garder les poumons pleins, expirer, garder les poumons vides. 

Mais le yoga n’est pas destiné à se vivre sur un tapis ni à être réduit à quelques postures 

visant à entretenir la souplesse du corps.  

C’est une discipline de vie, un chemin d’accomplissement qui exige le respect d’autrui et la 

non-violence (Ahimsa) à son égard. Il permet d’apprendre à stabiliser notre mental et à 

progresser vers l’unité entre notre corps et notre esprit, mais aussi à produire des actions 

désintéressées. C’est ainsi que dans la vie entière, garder consciemment les poumons pleins 

permet d’offrir un temps à la gratitude, la sienne quand on l’exprime et celle des autres 

quand on la reçoit.  

Garder les poumons vides aide à se libérer de son ego, à s’incliner devant ce qui est plus 

vaste que nous et à devenir plus réceptif pour s’y connecter. Cela permet aussi de revenir au 

grand silence en cultivant l’esprit de détachement : « Celui qui est attaché à lui-même ne 

peut aimer que ses propres projections. L’amour tire sa profondeur et son relief du 

détachement, comme la montagne du ciel sur lequel elle se découpe » (J.Vigne, 2007). 

 

La gratitude, son expression et son écoute sont ainsi au cœur même du cycle de la vie. Mais 

nous oublions ce qui nous fonde et ce qui nous relie. Pour les redécouvrir, il nous faut quitter 

le monde des urgences et des apparences. Remettre en question le modèle économique qui 

renforce nos fausses identités en prônant la consommation comme réponse à tous nos 

manques. Apprendre à regarder avec le cœur pour distinguer, au-delà de l’ego de l’autre, 

son être profond ainsi que sa quête, pas tellement différente de la nôtre, en somme. 

Accueillir la vulnérabilité de chacun et parvenir à oublier notre propre moi. S’en tenir au 

noyau et pas à la surface. En un mot, se mettre au travail, à un travail qui relie. C’est grâce à 

la qualité de notre présence qu’il devient possible de développer un équilibre apaisant entre 

donner et recevoir, mais aussi de laisser vivre en nous une force joyeuse et créatrice, qui 

n’est peut-être qu’un minuscule fragment d’une conscience universelle. Nous voilà ramenés 

à l’humus, à l’humain et à l’humilité. 
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Au moment de terminer ce texte, très haut dans le ciel printanier, le vol d’un grand oiseau 

attire mon regard. Vite, les jumelles. Oui, c’est bien elle : une cigogne noire, tout juste 

rentrée d’Afrique où elle a passé l’hiver. Je la contemple longuement, en la regardant 

profiter des thermiques qui lui permettent de monter de plus en plus haut dans l’azur. Elle 

est magnifique. Il y a en moi beaucoup de gratitude et de joie par rapport à sa beauté et par 

rapport à la synchronicité de notre présence mutuelle. Je ne peux pas lui exprimer ma 

gratitude avec des mots. Si je me prends à espérer que ce qu’elle a mis en mouvement en 

moi puisse se répercuter en écho dans le souffle qui la porte, n’est-ce pas mon ego qui me 

joue un nouveau tour ? Ne puis-je pas simplement faire confiance à ce qui nous unit, elle et 

moi, même si c’est indicible ? À ce qui, en nous, est au-delà de l’espace et du temps ? 

Au fond, la plus belle réaction que nous puissions avoir par rapport à la gratitude, c’est peut-

être celle du silence. Mais un silence habité, qui témoigne d’un authentique cœur à cœur. 

Stopper le moulin à paroles de notre mental, se centrer dans notre cœur, entendre le silence 

vivant, débordant, joyeux, qui n’attend que nous…et le partager. 

Un silence qui ne soit pas rien, mais qui soit plénitude. (FIN) 
 

 

 

Nouvelles 
 

 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne s’est terminé 

après la retraite d’ANNOT, qui sera répétée à son retour en Europe du 6 au 17 

Septembre 2019. Les inscriptions ouvriront en Octobre 2018. Entre temps, Jacques 

Vigne s’est envolé pour une année sabbatique en Himalaya, où il réside. Il  reviendra 

parmi nous en Juin 2019. Les infos de son programme seront sur son site 

www.jacquesvigne.com   

  

- Nouvelles de Sahaj Neel  (Florence Pittolo) - Thème spécifique  dont nous parlons 

dans ce numéro : La femme Gardienne d’O : Water Keeper Women, cercles de 

femmes co-créatrices, inspirées par l’eau comme miroir des qualités de notre 

intériorité source vivante, claire et chantante- tout en prenant soin de l’eau de la 

planète et des informations que nous partageons.  

Signalons également : Travail avec Œufs de Yoni. The Work de Byron Katie et 

intégration corporelle. Cercle Dansé du Mandala de Lumière déjà proposé dans 8 

pays. . 

http://www.jacquesvigne.com/
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En France  (6-16 Juillet 2018) et dans différents pays (dont Canada). Entretiens 

individuels « Suivre l’essentiel » par skype.  

Voir son site,  la bio-data ci-dessous, les articles scientifiques en sciences humaines, 

3ème Millénaires, le livre, et les web-conférences dont la dernière : 

https://youtu.be/BYuuBdl25e8  

Son programme Spécial CANADA – Montréal et alentours entre le 17 Août et le 10 

Septembre. 

Ecouter la web-conférence toute récente faite par Daniel de Yoga Partout au Canada 

sur le lien 

http://www.blogtalkradio.com/humanity/2018/06/15/sahaj-neel-femme-gardienne-

deau  

Voir le programme de la retraite à Yoga Salamandre du 24-26 aout  

Le lien : http://yogasalamandre.com/calendrier/femme-gardienne-do-se-relier-
purifier-creer-aupres-de-leau-vive/  
 

Contacter  Caroline Loncol-Daigneault à Montréal : cloncol@hotmail.com  - 514-222-

0459. 

Des Satsangs : M é d i t e r. Invitée par la Fédération Francophone de Yoga (FFY) 

«Entre tradition et psychologie actuelle, les visualisations  

Sahaj Neel (Florence Pittolo) est l’auteur de « Journal d’une Tantrika », danseuse sacrée 

(Inde, Odissi) ; elle a reçu aussi la transmission d'une Danse sur Mandala (Tibet) école du 

Dzogchen ou voie directe d’éveil) qu'elle réorganise pour des évènements particuliers dans le 

monde. Elle a été reconnue, au sein des traditions bouddhistes et védiques, pour 

transmettre. Formée en psycho-sociologie (PHD en Fr/UK et post-doctorat USA), chercheuse 

internationale en Santé publique pour des gouvernements, elle a vécu en Asie et enseigné à 

l’Université sur l’approche en sciences humaines comparatives de ces deux continents. En 

Inde, elle a marché dans les pas de Ramana Maharshi, elle a rencontré Jacques Vigne et 

collabore régulièrement avec lui lors de retraites. Elle a connu également de nombreux 

maitres comme, le 17ème Karmapa.  « Chaque pas esquissant l’art d’une l'écologie 

intérieure ». Elle vient d’une famille d’agriculteurs par choix et de musiciens traditionnels. 

Elle accompagne des groupes en « développement essentiel » dans le monde entier, 

notamment par la Méditation (force des visualisations, lien psychologie), et par le Mandala 

vivant. Elle est l'auteur du ‘Journal d'une Tantrika’ ou le doux saisissement de l'amour aux 

Editions Accarias L’Originel, Paris et auteur d'articles dans Le 3ème millénaire (…) 

 

- La Psychothérapeute-analyste jungienne, Docteur en sciences de l’éducation, 

Professeur de Yoga et de Qi Gong : Joëlle Macrez Maurel  a le plaisir de nous 

présenter son nouveau CD de ‘Méditations guidées pour guérir’ ou préserver sa 

https://youtu.be/BYuuBdl25e8
http://www.blogtalkradio.com/humanity/2018/06/15/sahaj-neel-femme-gardienne-deau
http://www.blogtalkradio.com/humanity/2018/06/15/sahaj-neel-femme-gardienne-deau
http://yogasalamandre.com/calendrier/femme-gardienne-do-se-relier-purifier-creer-aupres-de-leau-vive/
http://yogasalamandre.com/calendrier/femme-gardienne-do-se-relier-purifier-creer-aupres-de-leau-vive/
mailto:cloncol@hotmail.com
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santé : Guérir, un chemin d’amour et de lumière. Ce CD propose 4 méditations 

guidées et environ 3 heures d’écoute. 

Il sortira en boutique (amazon, fnac… au prix d’environ 20 euros) en septembre 2018 

mais on peut en profiter dès à présent, en prix de lancement de 12 euros frais de 

port compris si on le souhaite : joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr – 06 20 11 20 07 – 

Voir infos sur son Site : www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr  

 

- Jacques Vigne vient de faire savoir que son voisin d'ermitage, Swami Nirgunananda, a 
effectué un court séjour en France. Certains parmi vous, l'ont déjà rencontré en Inde 
(plus précisément à Dhaulchina où il réside avec Jacques en Himalaya). 

 
Voici, en gros, quel fut son programme : il s’est rendu pour 3 jours, à l'occasion de la 
Fête de Guru Purnima du 27 au 29 juillet dernier, en Ardèche chez Marie-Agnès 
Bergeon, près de Privas. (Satsangs les 27-28-29): marieagnes.bergeon@gmail.com - 
En effet, c'est le Vendredi 27 juillet 2018, que ce même matin dans toute l'Inde a été 
fêté Guru Purnima, jour où est célébré principalement l'enseignement spirituel, 
toutes traditions confondues. Et cela particulièrement au Samadhi de Mâ à Kankhal. 
Ensuite il s’est rendu, du 31 juillet au 2 août, chez Jamshid  Anwar à côté de Digne (tél 
Joël : 06 11 46 13  47)  
Les 4 et 5 août : retraite avec l'association  'A Ciel Ouvert' sur le thème 
''L'engagement sur le chemin spirituel'',  à Chardenoux en Saône et Loire: 
informations:http://www.acielouvert.org/detail-
programme.aspx?idwsgprogramme=798&idwsgprogrammesession=1538   
Et le 6 août, 1er jour d'une semaine intitulée 'L'appel de l'Inde' (Infos à : 
www.acielouvert.org  calendrier) 
  
C’est toujours avec le cœur que nous souhaitons la Bienvenue à Swamiji! 
  
 

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

Le N°116 du printemps 2015, fut un ‘Numéro Spécial’ dédié aux 30 années d’existence 

de notre brochure ‘JAY MA’ et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. La session actuelle 

pour deux ans, va de Mars 2017 à Mars 2019. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles 

d’être restés dans la Grande Famille de Mâ !  

ATTENTION : les abonnés pour cette session actuelle n’ont RIEN à 

renouveler jusqu’en Mars 2019. 

mailto:joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr
http://www.joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/
mailto:marieagnes.bergeon@gmail.com
http://www.acielouvert.org/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=798&idwsgprogrammesession=1538
http://www.acielouvert.org/detail-programme.aspx?idwsgprogramme=798&idwsgprogrammesession=1538
http://www.acielouvert.org/
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Les personnes désireuses de s’abonner au JAY MA peuvent prendre leur 

abonnement  ‘en vol’ à n’importe quel moment…Les numéros arriérés leur 

seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux années en cours, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux années en cours. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 

 

 

Table des matières  

 

Paroles et Souvenirs de Mâ (Mâ Anandamayî incarnation de l’héritage spirituel et 
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La Transmission de l’Esprit (Anecdotes des Ecritures Hindoues, présentées par Jacques 

Vigne) 

La Méditation de Pleine Conscience pour les enfants (Mémoire de Sara Martel) 

Un chemin de joie -Témoignage et réponses d’un disciple français de Mâ Anandamayî 

(Réflexions sur des occidentaux allant en Inde) (De Swami Vijayânanda) (Suite) 

Deux Extraits du livre de Béatrice Viard : ‘D.K.V.Desikachar Une histoire de 

Transmission’ : (Par Elisabeth Petit Lizop et Marina Margherita) 

 

La femme et l’eau (Récit De Sahaj Neel ) 

mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr
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Donner et recevoir, le temps d’une respiration (Par Cécile Bolly) 

Nouvelles 

 

Abonnements pour deux ans : de Mars 2017 à Mars 2019 
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Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

 

La contribution de Sri Mâ Anandamayî 

à l’héritage spirituel de l’Inde 

Prof. (Retd.) Debiprasad Bhattacharya 

 

Il y a un autre fait – en corrélation étroite avec le point central qu’est Cela, le Un – et nous 

nous devons de le mentionner car il est d’importance primordiale et nous concerne tous, dans 

notre vie de tous les jours, à savoir : l’indifférence totale de Mâ pour tout ce qui était 

terre-à-terre et transitoire. Elle était cependant très vive d’esprit et particulièrement 

attentive à de multiples détails que la plupart d’entre nous trouveraient sans doute 

insignifiants. Dans son inestimable journal, Gurupriya Devi rapporte, fidèlement et avec 

maestria, une série d’épisodes qui ont trait à cela. Sri Mâ Anandamayî nous a ouvert les yeux 

sur cette immense vérité : rien, dans l’univers, n’est fortuit, rien n’est le simple fruit du 

hasard, tout évènement a une cause et une conséquence et les choses qui paraissent à première 

vue banales et insignifiantes ont en fait une signification. Le sentiment que nous avons de la 

banalité ou de l’inanité des choses qui nous entourent et du caractère fortuit d’évènements qui 

nous arrivent ou qui arrivent à d’autres personnes, ce sentiment n’est que la conséquence de 

notre ignorance. Tout évènement, tout objet, toute action, a une cause et une signification.  

 

Il ne serait pas totalement absurde de penser – c’est d’ailleurs ce que je fais – que le sourire 

qui illuminait si souvent le visage de Mâ lorsqu’Elle parlait, était dû en partie au fait qu’Elle 

voyait des choses que nous ne voyons pas. Je dis bien « en partie », car ce sourire exprimait 

beaucoup plus qu’une manière de doux amusement devant notre ignorance : il exprimait une 

chaude compassion et une profonde tendresse. Et qui plus est, cet amour, ce tendre intérêt et 

cette douce affection qui jaillissaient de son cœur en une divine profusion, ne nous étaient pas 
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exclusivement destinés, à nous Indiens, mais s’adressaient aussi à tous les visiteurs étrangers 

en provenance de nombreux pays et notamment de pays occidentaux. Ils venaient toujours en 

grand nombre, le cœur plein d’espérance. Et cette espérance n’était jamais déçue. A vrai dire, 

ce que ces étrangers recevaient du darshan de Mâ, allait souvent bien au-delà de leurs 

attentes. Et lorsqu’ils partaient, ils savaient déjà qu’ils ne tarderaient pas à revenir. Certains 

prolongeaient leur séjour pour une durée qu’ils n’avaient pas envisagée au départ, 

bouleversant quelque peu les programmes qu’ils avaient établis parfois de longue date. 

L’attrait de Mâ était tel, au cœur de ces visiteurs, que nombre d’entre eux changeaient leur 

façon de voir et de penser, allant même jusqu’à modifier à différents degrés leurs habitudes de 

vie. Et cela n’a rien de surprenant, car Mâ n’est pas seulement pour nous. Elle est là pour 

l’humanité toute entière. Et cela aussi est en accord parfait avec l’héritage spirituel de 

l’Inde. Un héritage qui est en fait celui de tout le genre humain, même s’il a ses origines 

sur cette terre antique qui est la nôtre, cette terre sanctifiée par la présence des grands 

rishis et des grands sages qui ont légué au monde un trésor impérissable – brahmavidyâ, 

la pleine révélation de la nature de la Réalité, la Réalité spirituelle au-delà du 

phénomène. 

                                                                               

Sri Mâ Anandamayî 

Un don de Dieu à l’humanité 

Dr. Indu Tikekar 

 

Un jour, alors qu’Elle se trouvait à Varanasi, Mâ reçut la visite d’un groupe conduit par Sri 

Shankarao Deo, un important leader social engagé dans la spiritualité. Ce dernier lui posa une 

question, une de ces questions que posent souvent les chercheurs qui mènent leur lutte sur le 

chemin de la spiritualité, à savoir : « Mâ, comment peut-on donner fermeté et stabilité à notre 

mental   durant la dhyana ? » Mâ le regarda avec un sourire radieux et lui répondit comme à 

l’accoutumée de façon simple en même temps qu’énigmatique : « A vous de saisir cette 

fermeté à bras-le corps et de la lui donner totalement. Vous pourriez y parvenir en un rien de 

temps, disons cinq minutes ! Une graine ne peut pas germer si elle est endommagée lorsqu’on 

la plante ! » Une attention totale et absolue, telle est, dans la spiritualité, la condition 

première requise pour atteindre le but de façon totale et absolue, précisément. Et quelle 

que soit l’action accomplie ou le travail effectué, quelle que soit l’ardeur ou la bonne volonté 

mises à la tâche, il n’en reste aucune trace ! Inutile donc d’en attendre un profit quelconque en 

matière d’argent, de pouvoir ou de statut social, profit qui en fait pourrait entraver l’éveil en 

nous d’une conscience totale. 

 

Si, dans notre recherche et nos efforts, nous nous oublions nous-mêmes, alors nous pouvons 

sentir la présence de Mâ dans le vide qui s’est formé. Sa présence est comme la douce 

mélodie de la flûte de Shri Krishna et la flûte n’est en mesure de jouer cette douce mélodie 

spirituelle que si elle est vide en son intérieur et libre de tout obstacle. Cette humilité est le 



 
 

25 

souffle vital de la spiritualité. Toute sâdhanâ doit passer par ce néant, cette vacuité. La voie 

spirituelle qu’enseignait Mâ Anandamayî ne prenait pas en compte les divisions entre les 

religions, pas plus qu’entre les pays. Elle attirait tout le monde et l’on venait la voir de tous 

les coins de la planète. Elle avait autour d’Elle de nombreux disciples musulmans et chrétiens 

qui voyaient en Elle l’incarnation de la paix et de l’amour. Durant la seconde guerre 

mondiale, un disciple allemand de Shri Mâ (Alfred Wuerfel, employé au consulat 

d’Allemagne) avait été incarcéré dans une prison de Dehradun. Eh bien cet homme avait 

trouvé le moyen de fausser compagnie, tous les jours, à ces geôliers, dans la seule intention de 

pouvoir ne serait-ce qu’entrapercevoir son gourou spirituel, Sri Mâ Anandamayî ! Les 

surveillants de la prison étaient bien évidemment au courant de ces escapades quotidiennes, 

mais ils savaient cet homme profondément dévot et le laissaient donc effectuer ses petites 

visites à sa Mère spirituelle ! 

                                                              (Deux textes traduits de l’anglais par Jean E. LOUIS) 

 

 

L’évolution spirituelle est prédictive 

Par Swami Nirgunananda 

 

Conférence pour la Fondation en mémoire du Professeur de chimie biologique de Swamiji 

quand il était chercheur à Kolkatta, 2017, devant une assemblée de chercheurs et 

scientifiques. 
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(Swami Nirgunananda réside à Dhaulchina en Himalaya, c’est le voisin d’ermitage de Jacques 
Vigne. Il est chimiste de formation, chercheur, scientifique et ermite...et a été le dernier 
secrétaire particulier de Mâ Anandamayî pendant les trois dernières années de sa vie. 
Jacques a traduit de l’anglais cet article récent de Nirgunananda  qui vient de faire un séjour 
en France avec un programme de conférences et retraites, que nous avions annoncé dans le 
précédent JAY MA). 
 

    La vie pourrait être définie comme le continuum d'actions sur la plate-forme de la 

conscience. Les actions ne sont perçues que dans les coordonnées de l'espace et du temps. Les 

actions peuvent être de deux types, physique et instinctif. Chacun des deux types est subdivisé 

en deux catégories : volontaire et involontaire. 

     Les actions physiques volontaires sont déclenchées par les traits inhérents affectés par les 

impressions instantanées des interactions avec le monde extérieur ou par le bouillonnement 

aléatoire des impressions déjà stockées dans le cerveau instinctif sur la toile de fond de la 

conscience immédiate.  

    Les actions, ou changements physiques involontaires en général, sont principalement les 

actions programmées pour le maintien de la vie conformément aux conditions des constituants 

organiques du corps à un moment donné. Il faut se rappeler que ces programmes sont sujets à 

des changements comme le dicte l'instinct de survie et la sélection naturelle. Tout organisme 

est en cours d'adaptation en raison de changements phénoménaux continus. Ces adaptations 

peuvent se produire par mutations subites, d’un coup, ou être évolutives, progressives. Les 

changements par mutations suivent à leur tour un processus évolutif donnant naissance à de 

nouvelles formes d'organismes. 

     Dans l'ère scientifique moderne, il ne sert à rien de nier la théorie darwinienne de 

l'évolution dans sa totalité, bien qu'elle soit en contradiction avec les croyances religieuses de 

par le monde. La théorie de Darwin nous fournit les esquisses probables, les preuves 

pertinentes, les explications plausibles et la chronologie de millions d'années de voyage 

évolutif et des transformations progressives, allant d'une entité amiboïde consciente 

unicellulaire, à un organisme humain multicellulaire complexe. Si l'on croit que l'évolution est 

un continuum de différenciations organiques et de changements morphologiques, toute espèce 

actuellement existante, y compris l'être humain, doit être considérée comme intermédiaire 

seulement, et non comme le point culminant final. Cependant, la prévisibilité quant au but 

futur final est, on peut dire, absente dans cette théorie darwinienne de l’évolution. 

     En plus de l'évolution organique brute, l'évolution subtile semble également se dérouler 

parallèlement. L'évolution subtile signifie les changements dans les perceptions et la 

connaissance d'un objet (à la fois matériel et subtil) et de ses attributs, qui doivent être ajustés 

pour faciliter l'existence, la subsistance et la propagation du processus de vie. Avec les 

différenciations des espèces, c'est-à-dire les mutations et les adaptations structurelles des 

organismes, influencées ou induites par les changements de l’environnement, apparaissent au 

cours de l’évolution des modifications dans les comportements et caractéristiques qui 

deviennent donc différents, en apparence, de ceux des espèces précédentes. L'approche 
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déterministe des scientifiques en prenant comme seuls outils l'espace-temps et la causalité est 

capable, dans une certaine mesure, de démêler et de prédire les mystères des phénomènes 

inorganiques. L'ère scientifique qui a commencé au XVIIe siècle s'est principalement limitée 

aux causes matérielles et directes présentes à l’intérieur du monde phénoménal, l'accent étant 

moins mis sur la cause finale, laissant celle-ci au domaine de la religion et de la spiritualité. 

Ces approches sont tout à fait pratiques et réalistes, mais elles ne sont pas suffisantes à long 

terme pour tenir compte des nouveaux développements scientifiques. Ils gardent le silence 

dans la plupart des cas sur les causes finales. L'approche métaphysique pour résoudre les 

problèmes des phénomènes inorganiques et organiques, semble acceptable pour l'esprit 

rationnel en termes de cause finale, un thème qui a été ignoré jusqu'à présent par la science 

moderne. 

     Dans presque tous les textes religieux il y a des mentions à la fois de la cause efficace et 

ultime de la création (c'est-à-dire la volonté du Créateur) et de là a commencé – selon les 

croyances religieuses respectives – le continuum évolutif séquentiel dans le temps et l’espace. 

Il est intéressant de noter que dans les Vedas, on peut trouver des dizaines de références et de 

points de vue sur l'origine et la cause efficace de la création. Dans l’Aitareya Upanishad (du 

RigVeda) et la Taittariya Upanishad (du Yajurveda), il est fait mention du facteur causal de la 

création et de la transformation ainsi que du processus d'évolution progressive de l’univers 

jusqu'à nos jours. L’Anandavalli de la Taityariya Upanishad déclare : "En vérité, tout cela 

dans la création est né d'Ananda (la Béatitude), continue avec elle et finira en elle". (T.U. Ch 

3, Shloka 6). On trouvera de nombreux exemples de ce genre d’expressions dans les Védas et 

les Ecritures. Etant dans le cours d'un processus évolutif divergent et progressif, les êtres 

vivants, et l’être humain en particulier, sont en lutte constante pour maintenir leur existence et 

s'ajuster au monde phénoménal, déviant ainsi de l'origine. Il est inhérent à tout organisme 

vivant de revenir à l'état originel alors qu'il n'y avait que l'existence mais pas la lutte pour 

l'existence. Toutes les actions des organismes (physiques et mentales ; grossières et subtiles) 

sont dirigées vers cette caractéristique unidimensionnelle et unidirectionnelle qu’on pourrait 

appeler « état de félicité /paix/bonheur perpétuelle ». 

     Shree Shree Ma Anandamayee a expliqué : "Il est naturel pour un être vivant de demander 

le bonheur. Il le veut parce qu'il est déjà inhérent en lui. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. 

(Note : On ne peut pas demander quelque chose d'inconnu, c.-à-d. si quelqu'un dit : "Je veux 

une chose dont je ne connais absolument rien", cela n'aura aucun sens, bien que 

grammaticalement, ce soit une phrase complète). Il ne peut qu'exiger le bonheur. Cette soif de 

paix et de bonheur peut être observée chez tous les êtres vivants. Même les petits organismes 

comme les araignées et les insectes ne vont jamais vers une chaleur trop forte. Ils veulent la 

paix, la protection et une vie à l’aise. Sentant le poids des trois types de souffrance 

(adhibhautic, physique, adhidaivic, provoquée par des troubles dans la nature extérieure, et 

adhyatmic, psycho-spirituelle), les hommes eux-aussi cherchent en Dieu la demeure de paix et 

la source de félicité." (Vangmayee MA, 23, Ist.ed.Beng.1983, page10)  
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    Émus par la pitié pour les masses souffrantes de ce monde, les grandes âmes des temps 

anciens, les visionnaires et les fondateurs des différentes religions à travers les âges, ont 

prescrit des voies et des moyens pratiques spirituels pour atteindre le but de la vie, c'est-à-dire 

l'état perpétuel de paix et de béatitude. Contrairement au processus de l'évolution brute par 

sélection naturelle pour la survie physique, la pratique spirituelle, la Sadhana, ouvre la voie à 

une évolution orientée vers l’avenir, subtile et ascendante, pour revenir à la cause finale.  

    Il a fallu un temps incommensurablement long pour que le processus d'évolution physique 

et organique atteigne l'état actuel de l'existence humaine à partir d'un organisme vivant 

unicellulaire, lorsque le premier élan de vie a été lancé. Les scientifiques d'aujourd'hui, avec 

des outils comme l'espace, le temps et la causalité, se sentent impuissants pour discerner 

quelle sera la prochaine étape de l'évolution. Dans le contexte spirituel indien, la Réalité 

ultime est appelée le Brahman, qui est le facteur causal et matériel indifférencié de la création. 

Pour une compréhension intelligente, on nomme le Brahman Sat-chit-ananda (i.e. 

Sat=existant, chit=conscience et ananda=félicité) mais en fait, sat est chit et chit est ananda.  

    Dans l’Aitareya Upanishad, il est dit : Aatmaa va idameka evaagra evaagra aasit. Naantat 

kinchan mishat. Sa ikashta lokaannu lokaannu srija iti. i.e. Avant toutes ces créations de 

noms et de formes, il n'y avait qu'un seul Soi. Il (le Créateur) a émis le souhait suivant : "Je 

créerai la Demeure (c’est-à-dire l'espace)". Ensuite, selon cette Upanishad, la séquence de 

création/évolution matérielle s’est mise en branle et s'est poursuivie jusqu'à nos jours. 

     Les enseignants spirituels indiens ont prédit avec succès les étapes de l'évolution subtile et 

intérieure pour atteindre le but ultime de la vie.  Les Vedas ont prédit avec certitude que par la 

pratique spirituelle, la proportion de bonheur dans sa vie augmentera progressivement et que 

donc les étapes subtiles d’une l'évolution pourront être atteintes de cette façon : 

    Dans la Taittariya Upanishad, l'évolution subtile en termes objectifs de proportion de 

bonheur à développer et de diminution des désirs du monde a été détaillée. Elle vise à 

atteindre le but ultime de la vie, c'est-à-dire à être établi dans l'état de félicité perpétuelle. Les 

étapes séquentielles ascendantes sont les suivantes : manusya-- manusyagandharva- 

devagandharva- pitr-- ajan devata—karma—devata,--devata--indra--, indra--, brhaspati,--

prajapati,--brahma/(hiranyagarbha[ch.2, de 8/2 à 8/8/4]. 

    Il faut noter qu'au cours de l'évolution organique et matérielle, des changements se 

produisent également dans l'existence subtile, c'est-à-dire dans le modèle comportemental 

conscient de l'espèce en cours de progrès, ce qui correspond, de fait, à la séquence ci-dessus. 

    Bien que la quantification de tout ce qui est abstrait ne soit pas possible en raison du 

manque d'unités de mesure, les Vedas ont pris l'homme le plus heureux pour mesurer son  

« quotient » de bonheur et approcher dans ce domaine une compréhension intelligente et 

rationnelle.  Le texte déjà cité déclare : "Si quelqu'un est non seulement jeune, mais de plus 

honnête, bien versé dans les Védas, a une autorité souveraine dans son domaine, est le plus 

fort des hommes avec un physique robuste et de plus possède toute la richesse du monde, on 

pourra le définir comme le plus heureux des hommes". Le bonheur d’un tel être humain, 

quand il est multiplié par cent, atteint le niveau des :  
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(i) manusya-gandharva ("le premier état d’évolution après l’être humain ordinaire"). Pour 

faire cette transition, il faut qu’il soit Akaamahata et Shrotriya : Akaamahata, c’est-à-dire 

a=non, kaama=désir, hata=victime ; c'est-à-dire celui qui n'est pas victime du désir (on parle 

aussi de a-kaama-kaami, celui qui ne désire pas les désirs N.d.t). Ensuite, on lui demande 

d’être shrotriya, littéralement « auditeur », c’est-à-dire celui qui a bien écouté, et donc est 

bien versé dans les Védas avec ses six membres et toujours engagé dans la pratique spirituelle 

selon les prescriptions religieuses, absorbé dans la célèbre triade de la pratique : shravana 

(écouter et comprendre les enseignements spirituels), manana (bien réfléchir sur ce qu’est la 

substance d’un enseignement donné) et nidhidhyasana (se mettre en présence encore et 

encore de la Réalité ultime). Ainsi, il atteint le but de la vie c.-à-d. un état perpétuel d'une 

conscience (chit) étant (sat) dans la félicité (ananda). 

ii) Un manusya-gandharva qui multipliera son bonheur par cent deviendra un deva-

gandharva (intermédiaire avec le stade supérieur suivant) 

iii) Un deva-gandharva qui multipliera son bonheur par cent deviendra un pitri (l'âme pieuse 

d’un défunt) 

(iv) Un pitri qui multipliera son bonheur par cent deviendra un ajan-devata (né dans la 

demeure des dieux, c’est-à-dire la forme la plus basse des dieux, par naissance) 

(v) Un ajan-devata qui multipliera son bonheur par cent deviendra un karma-devata (un dieu 

inférieur, qui se contente de rétribuer les gens selon leur karma 

(vi) Un karma-devata qui multipliera son bonheur par cent deviendra un devata, un être de 

lumière, un ange ou un dieu. 

(vii) Un devata qui multipliera son bonheur par cent deviendra un indra un prince des dieux.  

(viii) Un indra qui multipliera son bonheur par cent deviendra un brihaspati, un précepteur 

des dieux. 

(ix) Un brihaspati qui multipliera son bonheur par cent deviendra un Brahma ou 

l’Hiranyagarbha, « la Matrice d’or » (qu’on pourrait définir comme l’agrégation, la synthèse 

de divers éléments de conscience des êtres vivants). 

(x) L’ananda d’un de ces Brahmas ne peut être atteinte que par celui qui est Akamahata- 

Shrotriya.                                                                                   

(Taittariya Up. ch2, section8, shloka 1-5) 

    Il est intéressant de noter qu'à chaque étape de ces évolutions progressives et subtiles, le 

niveau de bonheur est lié au fait de pratiquer comme un Akaamahata Shrotriya (non victime 

des désirs et qui sait écouter les enseignements). 

    Les niveaux de bonheur de chacune des étapes (i) à (x) détaillées ci-dessus, suivent une 

progression géométrique, étant multipliés par cent à chaque fois. On peut se demander 

comment, indépendamment de ces augmentations, le bonheur de l'Akaamahata Shrotriya reste 
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inaltéré. Apparemment, cela semble être une équation illogique et irrationnelle. Il faut noter 

que le bonheur étant une disposition mentale abstraite n'ayant pas d'unité, il ne peut donc être 

ni quantifié, ni qualifié. Cependant, les manifestations du bonheur pourront être qualifiées ou 

quantifiées en termes de réalisations objectives. Le désir de bonheur est inhérent à l'être doué 

des sens, depuis les fourmis insignifiantes jusqu’au Brahma principal, le Créateur. Mâ 

Anandamayî a également corroboré ce point de vue dans cette réflexion déjà citée ci-dessus : 

"Cette soif de paix et de bonheur peut être remarquée chez tout être vivant. Même les petits 

organismes comme les araignées et les insectes ne vont jamais vers une chaleur trop intense. 

Ils veulent la paix, la protection et la facilité de vivre…” 

    L'akaamahata srotriya ou le jnaani (celui qui a la Connaissance), contrairement aux 

personnes qui suivent les stades subtils d'évolution décrits ci-dessus, transcende les chaînes du 

bonheur qualifié ou quantifié et devient le bonheur lui-même, en tant que tel. En d'autres 

termes, on peut dire que toutes ces différenciations dans les niveaux de béatitude sont khanda 

Aananda ou des béatitudes au coup par coup (khanda signifiant ‘partie’, ‘morceau’) et toutes 

ces différenciations sont, en fait, incluses dans la béatitude de l'Akaamahata Srotriya.  Mâ 

disait Akhende khanda, c'est-à-dire que la partie est dans le Tout, la pluralité est incluse dans 

l’Unité.  

    Des activités spirituelles effectuées avec une conscience pleine et avec l'intention 

d'accomplir le but suprême de l’existence, induisent petit à petit une évolution subtile. Elles 

apportent un affinement de l'état intérieur en plaçant le sujet dans un état perpétuel de 

béatitude et de paix. 

    Dans un contexte donné, Mâ a qualifié l'évolution de Jibdhara. Une fois, elle a déclaré (en 

bengali), "ek jib hate bahu jib bahu jib -ei hala jibdhara. Ek bhagavan bibhinna haye sarvajib 

rupe. Tai bale thake yatra jib  tatra Shiv. "D’un seul être vivant en proviennent un grand 

nombre. C'est la tendance de l'évolution. Un seul Dieu s'est manifesté sous toutes ces 

différentes formes d'êtres conscients. On dit dans ce sens : Yatra jib tatra Shiv "Là où il y a de 

l'être conscient, il y a Shiva."  

    Cette parole de Mâ a sa source au niveau le plus évolué de la spiritualité. Dans cet état, la 

dualité de la connaissance dualiste, fondée sur la différence sujet-objet, est totalement 

oblitérée, entraînant l’union de la conscience ordinaire (jiva) dans la conscience omniprésente 

(Shiva), la béatitude totale ou chidananda. 

  

 

Le cœur 

 

Ce matin un enfant m’a demandé : «  Mais, le cœur, le cœur, il est toujours au même endroit 

ou bien il se déplace quelques fois ? Il va à droite et puis à gauche ? «  
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Moi : «  Non, le cœur reste toujours au même endroit, à gauche ! » 

Certaines pensées me sont alors venues.  « Ce n’est que quand tu auras grandi que tu te 

rendras compte que le cœur peut se trouver en mille endroits différents, sans habiter pour 

autant en aucun endroit. Il remonte dans ta gorge quand tu es ému, ou se réfugie dans ton 

estomac quand tu as peur ou que tu es blessé. Par moment, il accélère ses battements et te 

donne l’impression qu’il va s’enfuir de ton estomac. Et puis d’autres fois, il va se loger dans 

ton cerveau. Tu verras, en grandissant, tu en arriveras à le prendre dans tes mains, ton cœur, et 

à le déposer dans d’autres mains. Et, bien souvent, on te le rendra mal en point. Mais ne 

t’inquiète pas, il continuera d’être beau, plus encore qu’il ne l’est  maintenant. Mais ça, tu ne 

le comprendras que plus tard, beaucoup plus tard. Quelques fois tu auras l’impression de ne 

plus l’avoir, ton cœur. De l’avoir perdu. Et tu te mettras à le chercher. Partout. Dans un 

parfum. Dans un souvenir. Dans le regard d’un passant. Dans les vieilles poches d’un manteau 

chiffonné. Et un jour nouveau viendra. Un jour un peu particulier. Un jour plus important. Ce 

jour-là, tu comprendras qu’un cœur, tout le monde ne l’a pas. Mais ceux qui en ont un, un 

vrai, ceux-là enrichiront le tien quand ils te rencontreront ».  

Toi, pense alors à l’envoyer à ceux qui ont enrichi ta vie. 

         Edmondo De Amicis 

                                                               (Traduit de l’italien ‘Il cuore’ par Jean E. LOUIS) 

 

 

LA TRANSMISSION DE L'ESPRIT 

Histoires et anecdotes issues des Ecritures Hindoues et de la vie des Saints 

Sélectionné, traduit de l'hindi et présenté par Jacques Vigne 

 

7) LE BON COTE DE LA RÉCEPTION DE CRACHATS SUR LA TETE 

Cette anecdote est attribuée à un sage maharashtrien du Moyen Age, probablement Eknath. 

(Le même genre d'histoire est aussi raconté au sujet d'un sannyasi de Bénarès du 20ème 

Siècle). 

C'était un jour de fête, et le sage allait prendre son bain dans le fleuve sacré Godavari. Le 

chemin passait juste au-dessous de la terrasse d'une auberge en bordure de route, où 

résidait un Pathan brutal. Il semblait que son hobby principal était de persécuter les hindous. 

Quand il vit le visage radieux d’Eknath, son ressentiment s’intensifia dix fois plus. Il fit 

semblant de se laver la bouche sur le bord de la terrasse, et quand le sage passa, il cracha le 

tout sur son crâne rasé. 
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Tranquillement et sans commentaire, Eknath alla se laver dans la rivière Godavari. Encore 

plus furieux de voir que le sage n'était pas furieux, le rude Pathan attendit qu’il revienne et 

de nouveau lui projeta son rince-bouche sur la tête. Alors, Eknath retourna à la rivière pour 

un autre bain. L'histoire raconte que la même scène se répéta dix-huit fois. Lorsque le 

Pathan vit le baigneur pacifique revenir pour la dix-neuvième fois, sa colère s’effondra 

soudainement et il lui demanda humblement : « Comment diable pouvez-vous supporter 

une telle provocation avec tant de patience ? ». Eknath répondit : «Quelle provocation ? 

Aujourd'hui est un jour de fête et vous m'avez donné l'opportunité de devenir plus saint en 

prenant dix-huit bains dans la rivière sacrée Godavari ! ». 

8) LE POT QUI N'ETAIT PAS BIEN CUIT 

Jñaneshwar était venu avec un groupe à la maison de Gora, le potier. Namdev aussi était 

présent. Jnandev demanda à Gora : «Vous êtes certainement un expert en poteries, alors 

dites-nous qui est, parmi nous, le pot qui n'est pas très bien cuit. " Gora prit son bâton et 

commença à frapper la tête des saints ; tous restèrent immobiles, à l'exception de Namdev 

qui commença à s’agiter et protester. Gora dit seulement : « Voici celui qui n'est pas très 

bien cuit ». Humilié, Namdev rentra chez lui et se plaignit à Dieu qui répondit : « C'est vrai, tu 

es un de mes bons fidèles, mais tu fais toujours une différence entre « Je » et « Vous », en ce 

sens, tu n’es pas bien cuit. Sans un gourou, ce sentiment de différence ne peut pas être 

effacé. Va trouver Vithoba Khechar au temple de Shiva et il t’enseignera.  

Lorsque Namdev arriva là-bas, il vit que Vithoba avait les pieds sur le Shivalingam lui-même 

ce qui est bien sûr très irrespectueux. Lorsqu'il lui demanda la raison d’une telle posture, 

Vithoba soupira : «O, Nama ! Je suis tellement vieux et cassé ! Je ne peux tout simplement 

plus bouger. S'il-te-plaît, bouge toi-même mes pieds à un endroit où il n'y a pas de 

Shivalingam !". Namdev commença à glisser les jambes du vieillard ici et là, mais à chaque 

endroit un Shivalingam apparaissait. Surpris, il tomba aux pieds du sage en implorant son 

pardon, et en demandant un enseignement. Vithoba mis les mains sur sa tête et éveilla en 

lui la conscience non-duelle. Le sentiment de la dualité de Namdev disparu complètement. 

Le lendemain, quand il revint à la réunion des sages, il pouvait dire : « Maintenant, ce pot est 

devenu bien cuit ! ». 
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9) EFFACER LE NOM, EFFACER LA GLOIRE 

Bharata était un "empereur du monde" (chakravarti). Il pensait qu'il était le premier à avoir 

jamais atteint cette position élevée, et eut l'idée de monter au sommet de la montagne 

Vrishaba, à la frontière du monde connu, pour graver son nom sur la roche. Mais quand il 

atteignit le sommet, les quatre côtés de la roche étaient recouverts du même nom, 

"Chakravarti, Chakravarti, ...". Il n'y avait pas même un centimètre carré où il pouvait espérer 

inscrire son « Chakravarti" personnel. Affolé, il effaça finalement un ancien "Chakravarti" 

pour réécrire le sien au même endroit. A moitié satisfait, il redescendit vers sa capitale. 

Lorsque le Très-Haut entendit l'histoire, il s'écria : «Hélas ! Quel malheur ! Tu as détruit la 

base même qui permet à quelqu’un d’immortaliser son nom. Maintenant que tu as 

commencé cette tradition pernicieuse d'effacer les noms, n’importe qui aura la possibilité de 

venir et d’effacer le tien pour mettre le sien à la place ! (A suivre) 

 

 

Sanghadana 

Une journée au Ladakh 

Un rassemblement de 2000 moines bouddhistes au Ladakh, 

et d’autres rencontres intéressantes de cette journée. 

Choglamsar-17-9-18 

Par Jacques Vigne 

Jacques Vigne nous a envoyé cet article, ainsi que ce petit ‘chapeau d’introduction’ : 

"En août septembre de cette année 2018, J'ai eu la chance de pouvoir passer sept semaines 

au Ladakh, au départ pendant quinze jours avec un groupe de Français que 

j'accompagnais, puis ensuite davantage par moi-même. Une journée a été particulièrement 

frappante et instructive, je me suis dit qu'il pourrait donc être beau d'en faire un compte-

rendu détaillé. J'y parle en particulier du grand yogui tibétain Milarépa. Quand on lit 

l'histoire de Mâ, on voit qu'elle encourageait des pièces de théâtre jouées par les jeunes filles 

du Kanyapeeth de Bénarès sur des thèmes spirituels, et une fois, le sujet a été Milarépa. Sa 

tradition est bien vivante au Ladakh, c'est ce que j'ai pu voir de mes propres yeux et donc, je 

vous en fait le récit dans cet article" 
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      Sanghadana signifie le don à la Sangha, à la communauté, en l’occurrence monastique, de 

la part des laïques. Nous habitions pour deux jours dans une communauté de moniales 

bouddhistes ladakhies, à 20 km de Leh en amont sur l’Indus. J’étais avec une amie qui était 

venue pour une brève découverte du Ladakh pendant ses vacances d’enseignante à Auroville. 

Le couvent de Nyerma où nous logions avait été bâti dans l’enceinte de la première grande 

université bouddhiste dans l’ouest du Tibet, Thiksey, fondée par Rinchen Sangpo au Xe 

siècle. Un mouvement de Taiwan, L’association Chung-wa des mérites pour la buddha-puja 

et le sanghadana, a soutenu ce grand événement de Sanghadana financièrement. Depuis 2003 

qu’ils existent, ils ont déjà fait bénéficier de leur largesse 360 000 membres de la 

communauté monastique bouddhiste dans les pays à la fois du Mahâyana et du Theravâda. 

Cette association a été aidée sur place par l’All Ladakh Gonpa Association, qui réunit sous 

une même ombrelle tous les monastères de la région. Les moniales de Nyerma nous ont 

indiqué que nous pouvions nous rendre à cet événement, ce que nous avons donc fait. Il y a eu 

exactement 2030 moines qui se sont réunis pour cette grande occasion, avec des discours des 

Rinpoché, des Khempos (savants dans la tradition tibétaine), et aussi de moines theravâda-s. 

Le lieu de rassemblement se trouvait pratiquement sur les bords de l’Indus, à Choglamsar en 

contrebas de Leh, un emplacement où les réfugiés tibétains s’étaient installés il y a 60 ans, et 

où ils sont maintenant devenus plutôt prospères. Ce n’était pas loin du grand terrain, un carré 

de peut-être 800 m de côté, où le Dalaï-lamas enseigne tous les ans au Ladakh, en général en 

juillet. Il passe d’habitude un mois dans la région, y compris pour une retraite personnelle. 

Dans ses tournées internationales, il n’hésite pas à faire l’éloge des Ladakhis en affirmant 

qu’ils vivent leurs valeurs bouddhistes d’une façon fort cohérente. 

   Pendant peut-être une demi-heure, deux femmes occidentales étaient là avec nous, ensuite 

trois autres sont passées aussi pendant une demi-heure, mais nous sommes les seuls 

occidentaux à être restés, à deux donc, durant toute la cérémonie qui s’est déroulée de 10 

heures du matin à 14 heures environ. À cause de la présence des Taïwanais, toute une partie 

des discours était en anglais et nous avons donc pu bénéficier de ces traductions. Les moniales 

étaient en minorité, mais représentaient quand même peut-être un tiers de l’assemblée. Elles et 

les moines ont tenu le coup placidement pendant les quatre heures de la cérémonie sans 

broncher, il faut dire qu’un bon repas nous a été servi. Des cadeaux divers leur ont été offerts, 

comme un grand châle, un sac à bandoulière, un thermos rempli de thé, mais aussi, et surtout, 

un gros livre d’environ 400 pages écrit en tibétain, sur lequel on pouvait lire le titre en lettres 

latines Mila I Mgyur Bum, ce qui signifie probablement les Cent mille chants de Milarépa. 

Certains moines se sont mis à le lire au hasard, et d’autres même à en discuter entre eux. 

Probablement, ils avaient tous lu et entendu un certain nombre de chants de Milarépa, mais 

lire l’édition complète est une autre affaire, je l’ai moi-même fait il y a une vingtaine 

d’années, et il s’agit, de toute façon, de textes qu’on peut reprendre souvent. Recevoir un tel 

livre au début de l’hiver Ladakhi où la température reste aux environs de -20° pendant trois 

mois, est certainement une bonne incitation à l’étude. Nous avions tout près de nous trois 

jeunes d’environ 30 ou 40 ans, avec le chapeau caractéristique de l’ordre Drugpa-Kagyu, qui 
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arboraient également, placé en travers du tronc, le châle blanc des yoguis tibétains, dans la 

lignée donc de Jetsün Milarépa.  

     Pour mieux comprendre le contexte de ce genre d’événements, on peut signaler qu’il 

s’agissait de la quatrième Sanghadana des taïwanais au Ladakh, mais il y avait eu une longue 

interruption de 19 ans depuis la troisième session. La Présidente de l’association des jeunes 

bouddhistes de Taiwan et en même temps Présidente de la branche de la Mahâbodhi Society, 

a reconnu qu’avoir été capable d’organiser ce grand événement avait tenu du miracle. Il aurait 

pu y avoir davantage de moines encore, si la plupart des disciples du Gyalwang Drugpa 

n’avaient été occupés par la fête des ornements de Naropa près du monastère d’Hémis, 30 km 

plus en amont sur la vallée de l’Indus. Nous y reviendrons à la fin de ce texte. 

    Nous sommes arrivés le matin en même temps que les moines eux-mêmes, et nous sommes 

passés avec eux à travers une haie d’honneur impressionnante : elle était composée des élèves 

de la Mahâbodhi Society en grande tenue traditionnelle, dont les jeunes filles en robes 

tibétaines colorées. Une fois arrivés dans le grand panda, c’est-à-dire une immense tente 

pouvant abriter 2500 personnes, avec de multiples piliers en bois et des cloisons latérales, 

nous avons eu aussi la haie d’honneur des femmes bouddhistes du Ladakh, avec leurs coiffes 

caractéristiques de turquoises qui descend comme une rivière bleutée de l’avant du front 

jusqu’à l’arrière des omoplates. Les assistants Ladakhis hommes, avaient la tenue 

traditionnelle avec le tablier gris ou noir qui ressemblait assez à ceux du Bhoutan, assortis 

d’une ceinture de couleur. Avec beaucoup de courtoisie, on nous a fait asseoir sur un côté de 

la salle au niveau des premiers rangs, c’est-à-dire avec les invités d’honneur. 

     Une vingtaine de Taïwanais, en fait principalement des femmes, étaient venus en groupe 

apporter leur soutien et accompagner leur présidente, Madame Wang-Chou-You. Si j’ai bien 

compris, c’était elle qui avait été la financière principale de l’événement, ou peut-être à 

travers une société qui lui appartenait. En tous les cas, il était organisé de main de maître. 

Quand ces 2000 moines et moniales ladakhis entamaient les prières de remerciement, on avait 

l’impression que tout l’Himalaya environnant avec les pics enneigés se mettait à vibrer… et 

même sans être particulièrement mystique ou visionnaire, il était facile d’imaginer une 

apparition d’Avalokiteshwara, Tchenrézi – avec son corps d’arc-en-ciel et ses mille bras – en 

train de dispenser ses bienfaits dans mille directions ! 

     Le don des châles et autres objets matériels a été effectué dans les règles de l’art, avec la 

récitation de formules rituelles et de prières de la part des jeunes femmes qui dispensaient ces 

offrandes aux moines et aux moniales. Cette tradition des dons à la communauté, remonte à 

l’époque du Bouddha lui-même, et il était beau de la voir se réaliser avec une telle force, dans 

ce beau cadre des cimes enneigées du Ladakh, sur les bords de l’Indus. De plus, avec la 

présence non seulement des taïwanais, mais de grands moines et moniales bouddhistes de 

Thaïlande, de Birmanie, du Sri Lanka et du Bangladesh, l’événement devenait une 

manifestation du bouddhisme moderne et global. Le personnage politique principal du 

Ladakh, le président de l’Autonomous Hill Council, était présent et s’est exprimé. 
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     Pour mieux comprendre le contexte de cet événement, nous pouvons parler de la 

Mahâbodhi Society de Leh. Elle a été fondée par Bikkhu Sanghasena, qui a organisé et 

présidé la célébration actuelle. Né aux environs de 1960, il s’est engagé tôt dans l’armée où il 

reconnaît avoir appris la vertu de la discipline. Cependant, son travail intérieur a mûri, et il a 

décidé d’aller étudier à Bangalore pour devenir moine dans la tradition Theravâda. Il est 

ensuite revenu au pays et a fondé, à quelques kilomètres de Leh, une succursale de la 

Mahâbodhi Society en 1996. En plus d’une école de peut-être 300 élèves, il a effectué un 

travail social considérable pour les classes défavorisées de cette société ladakhie qu’il 

connaissait bien, étant un de ses membres. En outre, il a accompli une œuvre non moins 

considérable de diplomatie pour rapprocher les bouddhistes théravâda et les bouddhistes 

mahâyâna du Ladakh. C’était lui-même qui avait invité la grande association taïwanaise à 

organiser cet événement pour les moines ladhakis. C’était un beau symbole de l’unité 

bouddhiste, au-delà des différences d’écoles, qu’un moine theravâdin puisse faire le lien entre 

les mahâyanistes de Taïwan est ceux du Ladakh, et ce, pour l’organisation d’une célébration 

d’une telle envergure. 

    Les moines étaient répartis en deux groupes de chaque côté de l’autel, d’un côté les 

ladakhis, de l’autre les théravâdins avec les mahayanistes de Taïwan, de Chine continentale et 

d’ailleurs. À la place d’honneur pour les moines ladakhis siégeait un petit tulku, garçon 

d’environ huit ans qui devait être la réincarnation d’un des moines principaux du Ladakh, je 

n’ai pas bien compris lequel. Il avait un comportement naturel, était certes moins immobile 

que les moines adultes, mais pouvait déjà réciter la plupart des prières par cœur, savait refuser 

un pack de jus de fruits qu’on distribuait après le repas, pensant sans doute que cela faisait 

trop de sucre, et n’a pas hésité à se boucher les oreilles pendant plusieurs minutes lorsqu’un 

groupe de musique plutôt moderne, avec batterie, s’est mis à jouer une musique ladakhie de 

genre populaire : cela changeait certes des graves psalmodies qui émanaient de cet océan de 

2000 moines et moniales en train de réciter des soutras, ou des actions de grâces en tibétain 

classique… 

    Les prières pour la paix étaient de mise, et elles prenaient un relief particulier dans cette 

région de civilisation bouddhiste militairement sensible du Ladakh, menacée par les islamistes 

pakistanais à l’ouest et les communistes chinois à l’est : signalons que le Ladakh a une 

population de 350.000 habitants, mais qu’il est protégé par un nombre plus important de 

soldats de l’armée indienne. 

    Mme Wang-Chu-You, une dame de peut-être 70 ans avec une jolie blouse rose, la donatrice 

principale donc de l’événement, a distribué elle-même un dépliant de son association à la 

centaine de moines principaux qui siégeaient à l’avant de l’assemblée. Elle a fait montrer 

aussi une grande photo du dernier événement de Sanghadana qu’ils ont organisé à Taïwan, 

c’était dans le stade avec peut-être 20.000 personnes… Au-delà du don de nourriture et 

d’objets matériels, il s’agit d’affirmer la force et l’unité de la Sangha et de faire passer des 

messages importants par les enseignants les plus éminents de la communauté. Les donateurs 

taïwanais ont reçu en remerciement des moines et moniales du Ladakh, de belles tankas du 

Bouddha Sakyamuni (le Bouddha historique). Diplomatiquement, on a évité de leur offrir des 

représentations par trop tantriques, qui les auraient sans doute choqués. 
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    Nous avons mentionné le festival des ornements de Naropa à Hémis, à 30 km en amont sur 

l’Indus. Hémis n’est pas le monastère le plus ancien du Ladakh, mais celui qui compte le plus 

grand nombre de moines. Contrairement à la plupart des autres, et n’est pas fièrement juché 

sur une crête de rocher, mais plutôt discrètement niché au fond d’une vallée close. La rivière 

qui coule permet l’irrigation et l’existence d’une véritable oasis autour du monastère. La 

communauté a conservé des objets très anciens, qu’ils exposent dans un des musées les mieux 

organisés, que j’ai pu visiter en Inde depuis 30 ans que j’y vis, en particulier des bronzes 

bouddhistes du Cachemire du VIIe ou VIIIe siècle. Il y avait une grande culture hindoue et 

bouddhiste au Cachemire avant qu’elle ne soit détruite par les invasions islamistes à partir du 

XIe siècle. Heureusement, elle a pu passer en grande partie au Tibet pour sa part bouddhiste, 

et pour sa part hindoue, elle s’est transférée dans l’école de la Shri Vidya dans le sud de 

l’Inde.  

    Tous les 12 ans donc, on sort les ornements de Naropa, il s’agit d’une grande fête qui réunit 

plusieurs centaines de milliers de personnes, et quelques centaines d’occidentaux qui sont tous 

logés sous tentes individuelles. Il s’agit donc d’une grosse organisation. Cette année, il y a eu 

pendant quatre jours une version mineure de ce festival. C’est à la fois un évènement culturel 

avec de nombreuses danses traditionnelles, effectuées en particulier par les jeunes moniales de 

l’ordre drugpa kagyu. Un groupe de Bhoutanais est venu aussi faire une démonstration de leur 

art du tir à l’arc, et le tout s’entremêlait avec des enseignements religieux dans un cadre festif, 

qui permet au Ladakhis bouddhistes d’affirmer leur culture. En effet, l’ordre Drugpa qui 

organise cet événement a des racines dans la région depuis pratiquement ses débuts, c’est-à-

dire le XIIe siècle, et on sent qu’il a un dynamisme qui lui est propre, par exemple dans sa 

façon de gérer la société, en particulier à travers une grande école, Pema Karpo, l’école du 

Lotus blanc qui rayonne dans toute la région. Dans ce sens aussi, pour montrer au Ladakhis et 

aux Indiens qu’il fallait compter avec la femme moderne, le Gyalwang Drugpa a effectué pour 

se rendre à la fête des ornements de Naropa qui revenait après 12 ans, un pèlerinage en vélo 

avec 214 moniales, en été 2016, de Katmandou jusqu’à Leh, en passant par plusieurs cols à 

plus de 5000 m d’altitude sur la route de Manali au Ladakh. Le vélo qui lui a servi pour cet 

exploit est exposé au musée du monastère d’Hémis. Voilà un gourou qui ne se prend pas la 

tête, mais qui se prend quand même peut-être les pieds dans les pédales de son vélo, le temps 

de couvrir environ un millier de kilomètres… 

    Nous sommes allés visiter le village traditionnel de Sabou à 5km au-dessus de l’Indus et de 

la Mahabodhi Society où nous avions participé au Sanghadana. Une amie française qui 

connaît très bien le Ladakh nous avait dit qu’il s’agissait d’un de ses villages préférés et 

effectivement, la vue qu’on avait de là sur la vallée de l’Indus et les sommets enneigés de la 

chaîne du Zanskar au sud, était impressionnante. Nous avons longé des séries de vieilles 

stoupas, en passant par la gauche comme le veut la tradition, nous avons échangé des sourires 

avec une institutrice assise sur sa chaise sous un arbre et les petits enfants par terre autour 

d’elle, en train d’étudier dans la cour de l’école du village. Il y avait aussi dans cette petite 

bourgade, à moins de 10 km de Leh, un centre de méditation vipassana. En passant ensuite 

par un sentier le long d’une rivière à sec, nous avons encore rencontré une femme qui nous 

avait invités à prendre le thé chez elle. Probablement, elle ne voyait passer que très rarement 
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des occidentaux sur ce petit chemin en face de sa maison. Il s’agissait d’une musulmane, non 

mariée, qui vivait avec son frère et sa sœur chez leur mère. Ils étaient d’une vieille famille 

ladakhie musulmane. Quand j’ai demandé au frère si leurs ancêtres étaient arrivés dans la 

région avec les troupes d’Aurangzeb, qui avait cherché à envahir le Ladakh sans succès au 

XVIIe siècle, il a vigoureusement dénié cela. Il n’avait visiblement pas envie d’être associé à 

ce grand destructeur de cultures qu’a été cet empereur moghol. Au contraire, sa famille avait 

été pendant des siècles au service des rois bouddhistes du Ladakh. Aurangzeb avait certes, 

imposé une épouse musulmane au roi de son époque, en espérant qu’il se convertirait à 

l’islam, mais les moines ont vu en elle une manifestation de Tara, et c’est donc elle qui a été 

assimilée dans le système bouddhiste. Le ladakhi, donc un dialecte du tibétain, et non 

l’ourdou, était la langue maternelle de nos hôtes. Ainsi, ils faisaient partie de ces musulmans 

intégrés depuis très longtemps à la culture bouddhiste tibétaine. Il nous a dit être pratiquant de 

sa religion à titre personnel, mais n’avoir guère le temps d’aller à la mosquée. Peut-être était-

ce aussi parce qu’il n’était pas d’accord avec le contenu des prêches qui s’y donnaient. À 

Lhassa aussi, depuis le XVIe siècle environ, il y a eu une communauté musulmane. Il a été 

question à un moment d’envoyer des Tibétains dans une université musulmane au Moyen-

Orient, le dalaï-lama a pensé d’abord aux membres de cette communauté, mais les 

enseignants de l’université lui ont fait savoir qu’ils préféraient recevoir des Tibétains 

bouddhistes, pour qu’eux-mêmes puissent apprendre quelque chose de ces derniers… Je ne 

sais pas ce qu’est devenu ce projet. 

    Une autre rencontre fort intéressante que nous avons faite le même jour, juste après le thé 

chez les musulmans, a été avec deux peintres bouddhistes traditionnels. Ils travaillaient pour 

deux ans afin de réaliser les fresques d’un temple de Padmasambhava sur une colline qui 

dominait toute la vallée de l’Indus. Cet édifice avait été inauguré en 2012 par le Dalaï-lama, 

mais les peintures murales restaient à réaliser. J’ai pu m’entretenir en hindi avec ces deux 

artistes. Ils m’ont expliqué qu’ils travaillaient avec des livres qui donnaient la description des 

représentations effectuées, mais qu’après, leur peinture provenait purement de leurs 

visualisations, ils ne recopiaient pas de modèles. L’un des deux, qui semblait le plus avancé, 

étudiait donc ce qui était écrit dans les textes en tibétain. Il effectuait à partir de cela le dessin 

au crayon directement sur le mur blanc, et l’autre remplissait avec la couleur. À propos de 

leur manière de travailler, l’un des deux nous a répété plusieurs fois en anglais Everything 

from the mind !, « Tout vient de l’esprit !». Cela fait penser directement à l’une des quatre 

grandes écoles du bouddhisme tibétain, Chittamatra, dont le nom signifie en sanskrit : « 

seulement, matra, l’esprit, chitta ». L’idée est que toute notre représentation du monde passe 

par l’esprit, et se trouve donc être conditionnée par cet esprit. 

      En allant plus loin, on distingue deux types de manifestations de cet esprit : le monde 

matériel ordinaire, avec ses imperfections et contradictions, qui est une manifestation de sem, 

l’esprit dualiste du samsara. La seconde manifestation est celle de yeshe, la conscience 

primordiale non dualiste, glorieuse, du nirvâna. Elle est unifiée-purifiée et donne lieu aux 

visions des différents paradis, ce qu’on appelle les champs de bouddha et des quatre corps : 

corps de manifestation, corps subtil, corps fondamental et corps spontané, respectivement 

nirmana, sambhoga, dharma et svabhava-kâyâ. Dans la tradition chrétienne, on parlerait 
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probablement de corps de gloire. Certainement, la concentration de ces peintres était sattvique 

comme on dit dans l’hindouisme, c’est-à-dire pure et lumineuse. Ils consacraient deux ans de 

leur existence centrés sur les murs d’un cube d’une quinzaine de mètres d’arête, à vivre dans 

un monde de bouddhas et de saints, une expérience en quelque sorte digne de Fra Angelico 

dans les cellules de son couvent de Florence. L’un des deux peintres nous expliquait par 

exemple qu’il était justement en train de représenter Padmasambhava, Sangharakshita et le roi 

du Tibet, qui ont collaboré pour fonder le monastère de Samyé, au sud-est de Lhassa, vers 

670. C’est donc comme s’il était en ce moment ‘un’ avec eux. Le temple avec sa vue large sur 

la vallée de l’Indus était très silencieux, les visiteurs devaient être rares, les deux peintres 

avaient donc le temps de vivre pendant deux ans dans leur monde lumineux, et en plus, 

bénéficiaient de la possibilité dans le futur de faire participer à leur vision les fidèles qui 

allaient fréquenter ces lieux. 

    Puisse ce texte contribuer à communiquer aux lecteurs un peu de l’énergie puissante du 

Ladakh, en particulier des chants et des méditations de ces 2000 moines et moniales, réunis 

tout récemment pour cette journée de dons à la Sangha. 

 

 

Témoignage de retour du Kailash 

Par Aliette Balladur 

 

Aliette Balladur a suivi Jacques Vigne dans plusieurs retraites et voyages, notamment ce ‘Pèlerinage 

au Mont Kailash’ en juin dernier. Enseignante de yoga, Aliette Balladur est élève de Boris Tatzky 

auprès duquel, avec son mari Jérôme (lui aussi enseignant de yoga), elle a suivi la formation de l’Efyse 

et depuis, chaque année, la post formation à Aix en Provence.  

Lors d’un congrès organisé par Boris, ils ont rencontré Jacques Vigne et ont ensuite effectué un 

voyage en Inde du Sud avec lui et Dinesh. Jacques est venu animer deux fois en 2017 et 2018 des 

séminaires de méditation dans leur centre de yoga à Vienne (Autriche) et Jérôme a suivi la formation 

proposée par Jacques à Menton en 2017/18. 

Jérôme et Aliette sont aussi élèves de Micheline Flak qui les a formés au yoganidra. Et maintenant 

élèves d'Hélène Marinetti, Dîpa, avec laquelle ils se lancent dans l’étude du sanskrit. 

Le yoga au sens le plus large est devenu partie intégrante de leur vie dans tous ses aspects.  Voici le 

profond témoignage qu’Aliette nous a envoyé : 

Lorsque Geneviève (Mahâjyoti) m’a demandé de partager notre voyage au Népal/Tibet en quelques 

lignes, j’ai immédiatement pensé que cela ne pouvait être que sous forme de vignettes, de cartes 

postales, exprimant des émotions, des sentiments d’où est exclue toute intention d’expliciter ces 

pays, leurs coutumes et leur spiritualité. 
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En chemin vers le Kailash 

Ce voyage a commencé au moment même de notre inscription en juillet 2017, presque un an avant 

le départ effectif (le ‘nous’ ici est pour mon mari Jérôme et moi-même). Nos motivations étaient 

multiples : la destination mythique qu’est le Kailash, l’envie de partager un autre voyage avec 

Jacques et Dinesh, le désir d’approfondir notre pratique méditative, la curiosité de découvrir le 

Népal, le Tibet et leurs habitants, le challenge de vivre en groupe pendant presque un mois, 

l’attirance de l’altitude et la soif d’aller à la rencontre de soi-même. 

Grâce à Béatrice qui nous avait transmis le récit du voyage de Mâ et à différentes lectures, ce voyage 

peu à peu devenait de plus en plus concret, commençait à cheminer en moi sans pour autant, au 

contraire d’autres voyages, susciter d’attentes particulières. Et au moment où j’écris ces quelques 

lignes, près de trois mois se sont écoulés depuis notre retour, et pourtant le voyage se poursuit : 

nous sommes en contact avec les autres participants et la plupart constatent et se réjouissent de ce 

que la magie du Kailash continue d’opérer. 

Retour au « je » car je ne peux parler que de mon expérience, de mon ressenti et c’est un des 

premiers enseignements de ce voyage. Alors que nous faisions partie d’un groupe, et que les 

conditions de voyage impératives exigées par les autorités chinoises au Tibet nous imposaient de 

rester tout le groupe ensemble, du début à la fin de la validité de notre visa, nous sommes restés 

absolument seuls, chacun avec sa propre quête intérieure. Cette apparente contradiction entre la 

dépendance au groupe et la responsabilité individuelle n’est qu’un des contrastes que ce voyage a 

mis en lumière. 

Un autre de ces contrastes est manifesté face à l’immensité des hauts plateaux tibétains, quasiment 

désertiques, où tout est encore plus grand, plus majestueux, plus sauvage et plus fort que tout ce 

que j’avais pu attendre, imaginer, rêver, où l’impression de liberté crée presque un sentiment 

d’ivresse et par la présence policière militaire chinoise qui cherche, qui parvient à se manifester à 

chaque contrôle, dans chaque temple ou monastère, dans les rues des plus petits villages, qui 

quadrille et règlemente ces espaces infinis. Et cela a été pour moi une mise en évidence du manque 

de liberté que nous imposent nos conditionnements, nos idées préconçues, notre peur de l’autre et 

de nous-même, alors que nous avons la grande chance de vivre dans un pays libre. Cette prise de 
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conscience m’a permis de ressentir profondément un des enseignements du Dalaï Lama : « Vous êtes 

maître de votre vie et qu’importe votre prison, vous en avez les clefs. » 

Un autre paradoxe moins anecdotique qu’il n’y paraît, en tout cas pour une femme, est de ne pas 

avoir de miroir pendant plus d’une dizaine de jours. Être engagée dans une démarche à la rencontre 

de soi-même, libre de toute représentation, offre la possibilité de laisser émerger, se manifester plus 

de vérité, d’authenticité. 

Cette grandeur, cette majesté des paysages, des tibétains et du Kailash m’ont enseigné l’humilité, la 

simplicité. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions et progressions en altitude dans le Tibet, les 

conditions de confort, elles, diminuaient jusqu’à devenir plus que sommaires, pour ne pas dire 

inexistantes. Petit à petit, comme le propose une des méditations de Jacques, je me dépouillais des 

pelures de l’oignon pour aller vers plus de vérité, d’authenticité. Chaque pas effectué lors du kora 

autour du Mont Kailash est un effort. L’altitude nous décape, nous révèle nos limites mais aussi nos 

possibilités, souvent plus grandes que ce que l’on pensait. Ce kora est à la fois une leçon d’humilité et 

de dépassement de soi, mais ce dépassement de soi n’est possible que par l’acceptation de ses 

faiblesses et de ses fragilités. Il ne laisse pas de place aux faux-semblants.  

Une des plus belles leçons m’a été donnée tout d’abord par Dinesh et ensuite par une amie, qui l’un 

et l’autre ont dû renoncer en cours de route. Dinesh, à cause d’un imbroglio de visa, a dû quitter 

séance tenante le Tibet, quelques jours après notre arrivée. Il a appris cette nouvelle avec beaucoup 

de calme et de maîtrise. Il a, avec Jacques, tout réorganisé pour que nous puissions continuer sans 

encombre en dépit de son absence et nous a dit « au revoir » avec une grande émotion, sincèrement 

heureux pour nous de nous voir poursuivre, alors que lui en était empêché. L’autre renoncement a 

été fait, après le premier jour du kora, par une des participantes qui a été victime du mal aigu de 

l’altitude. Le Kailash était vraiment un de ses rêves et elle a fait montre d’un grand courage et de 

beaucoup d’humilité en acceptant de redescendre et de nous attendre en bas. 

Enfin, les temps de silence (souvent longs : depuis le petit déjeuner jusqu’après le déjeuner aussi 

souvent que possible) et les longues méditations ont vraiment été des moments très riches et très 

« parlants » car ces pauses imposées sont, en fait, comme les espaces entre deux mots, comme la 

ponctuation : c’est cela qui permet au sens de la phrase, du texte, de se révéler.  

C’est cela aussi qui m’a permis de vivre, d’expérimenter ce que je pressentais plus ou moins 

confusément, ce que j’avais entrevu au travers notamment de deux textes que je reconnais 

maintenant pour être des piliers de ma vision du monde, et de moi-même dans ce monde. 

« Cet espace qui est à l’extérieur de l’homme, c’est le même qui est à l’intérieur ; et cet espace qui est 

à l’intérieur de l’homme est le même que celui qui est au dedans du cœur » Chandogya Upanishad 

XIII-7 

Et les paroles de Siddharta à son ami Govinda, dans le roman d’Hermann Hesse, paroles qui ne sont 

pas un enseignement mais ce que Siddharta a finalement découvert comme étant sa vérité et son 

chemin « …l’Amour, ô Govinda, doit tout dominer. Analyser le monde, l’expliquer, le mépriser, cela 

peut être l’affaire des grands penseurs. Mais pour moi il n’y a qu’une chose qui importe, c’est de 

pouvoir l’aimer, de ne pas le mépriser, de ne le point haïr tout en ne me haïssant pas moi-même, de 
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pouvoir unir dans mon amour, dans mon admiration et dans mon respect tous les êtres de la terre 

sans m’en exclure. » 

Je souhaiterai conclure en exprimant ma profonde gratitude à Jacques, à Dinesh, aux guides népalais 

et tibétains, aux cuisiniers et aux porteurs, aux participants de ce voyage, à Béatrice et à Mahâjyoti 

qui ont tous contribué à le rendre exceptionnel. 

 

 

Nouvelles 
 

 

 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne s’est terminé 

après la retraite d’ANNOT, qui sera répétée à son retour en Europe du 6 au 17 

Septembre 2019. Les inscriptions ouvriront en Octobre 2018. Entre temps, Jacques 

Vigne s’est envolé pour une année sabbatique en Himalaya où il réside, et où il a 

accompagné un voyage de groupe en pèlerinage au Mont Kailash et un périple au 

Ladakh. Il reviendra parmi nous en Juin 2019. Les infos de son programme seront sur 

son site www.jacquesvigne.com   

- Remerciements : à Marie-Annick Denche et à petit groupe. Ensemble ils ont eu le plaisir de 

créer les liens pour le téléchargement des enregistrements vocaux de Jacques Vigne durant 

la retraite d'Annot 2018 et leurs annexes. Quelques éléments sont encore manquants, Marie-

Annick préviendra ultérieurement des nouveaux apports. 

1- Lien vers le texte de Jacques Vigne "Avant de commencer, du juste usage des 

méditations guidée" 

https://docs.google.com/ document/d/15RL4ej6Q9a_ ogyKgrMQBeca3Lvhbw1E2jaPfe2Cre 

_8/edit?usp=sharing 

2- lien vers la liste écrite des enregistrements (en cours de mise à jour) 

https://docs.google.com/docume nt/d/18TGfH6sqbVps3VWXsGOjUx9f 

RqbFlR8tBqvByRxvdLA/edit?usp=s haring 

3- lien vers les enregistrements vocaux 

Vous pouvez : soit tout télécharger d'un coup (en haut à droite), soit cliquer sur l'élément qui 

vous intéresse et cliquer sur la flèche de téléchargement. 

NB : selon le poids des fichiers, il est bon de prévoir du temps et d’être patient. 

https://drive.google.com/drive /folders/1iVVy-0qTFo3qpJq7BrDP v8WlW2t6xY8b?usp=sharing 

Cette mise à disposition a été possible grâce à la générosité de Jacques Vigne et au 

travail collaboratif bénévole de Celya, Sylvie, Geneviève, Sylvain, Nelly, Marie-Jeanne, 

nous les remercions chaleureusement. 

http://www.jacquesvigne.com/
https://docs.google.com/document/d/15RL4ej6Q9a_ogyKgrMQBeca3Lvhbw1E2jaPfe2Cre_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15RL4ej6Q9a_ogyKgrMQBeca3Lvhbw1E2jaPfe2Cre_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18TGfH6sqbVps3VWXsGOjUx9fRqbFlR8tBqvByRxvdLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18TGfH6sqbVps3VWXsGOjUx9fRqbFlR8tBqvByRxvdLA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iVVy-0qTFo3qpJq7BrDPv8WlW2t6xY8b?usp=sharing
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Si vous avez besoin de joindre Marie-Annick, utilisez ma.denche@yahoo.fr car la boîte de 

courrier des séminaires de Jacques Vigne n'est pas active, hormis pour cet envoi. 

- On trouvera aussi les méditations guidées de Jacques pendant le pèlerinage du Mont Kailash 

au Tibet en juin et début juillet avec 17 Français, sur le même Google drive dédié à ses 

séminaires : 

https://drive.google.com/open?id=1vdpWiP9QLi0lNw0F83CDzlxC2HWCKCLK 

Les participants à ce pèlerinage avaient reçu auparavant la description par Didi du pèlerinage 

de Mâ Anandamayî , également au Kailash, avec un grand groupe en 1936, qui donne de 

multiples détails intéressants, en particulier sur la manière de voyager au Tibet à l’époque. 

- Deux ‘Livres Audio’ sont en train d’être enregistrés, à la demande de Jacques Vigne, par Jean 

E. Louis  (qui ‘ouvre’ toujours notre JAY MA avec ses traductions sur Mâ) accompagné de  

Geneviève (Mahâjyoti). Il s’agit de la lecture de : ‘Un Français dans l’Himalaya’ et de ‘Un 

Chemin de Joie’ de Swami Vijayânanda. Jean et Geneviève reprennent ainsi une activité en 

binôme que tous deux avaient déjà exercée en Italie, à Rome, pendant bien des années 

passées dans le milieu artistique et journalistique, ainsi que dans la post-synchronisation en 

plusieurs langues, en tant qu’acteurs et Jean également comme directeur de plateau et 

adaptateur des dialogues. D’autre part, c’est Sylvain Fornier qui en assumera le montage. Il 

est marionnettiste  et  s’en était allé en Inde pour rencontrer les marionnettistes du Rajastan, 

en se référant aux méditations sur les masques balinais. La chaîne Youtube qui porte son 

nom est dédiée à l’éveil et à la quête du soi. Quelques mois seront nécessaires à ces 

enregistrements, puis ils seront disponibles sur Internet ou sur CD. Affaire à suivre… 

- Joëlle Maurel (Docteur en Sciences de l’Education, psychothérapeute-analyste jungienne, 

relaxologue, prof de yoga et de Qi Gong…) dont nous avons passé plusieurs textes dans le JAY 

MA et annoncé ses CD de relaxations-méditations guidées, nous informe que si vous devez 

subir une intervention chirurgicale, ou des personnes que vous connaissez, vous pouvez 

écouter la méditation/relaxation guidée qu’elle a mise pour tous sur son site internet. Elle se 

trouve sur la page d’accueil du site en bas à droite. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir 

l’écouter ou bien la télécharger .Elle nous informe  de cette possibilité de préparer une 

intervention chirurgicale. Toutes les personnes qu’elle connaît qui l’on fait, lui ont dit que 

cela les avait bien aidées. Son site : joelle.maurel.pagesperso-orange.fr 

 

  

 

Abonnements au ‘Jay Mâ’ de Mars 2017 à Mars 2019 
 

                      (Marche à suivre en général) 

 

mailto:ma.denche@yahoo.fr
https://drive.google.com/open?id=1vdpWiP9QLi0lNw0F83CDzlxC2HWCKCLK
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Le N°116 du printemps 2015, fut un ‘Numéro Spécial’ dédié aux 30 années d’existence 

de notre brochure ‘JAY MA’ et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. La session actuelle 

pour deux ans, va de Mars 2017 à Mars 2019. Merci aux nouveaux inscrits, et aux fidèles 

d’être restés dans la Grande Famille de Mâ !  

ATTENTION : les abonnés pour cette session actuelle n’ont RIEN à 

renouveler jusqu’en Mars 2019. 

Les personnes désireuses de s’abonner au JAY MA peuvent prendre leur 

abonnement ‘en vol’ à n’importe quel moment…Les numéros arriérés leur 

seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux années en cours, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux années en cours. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 

 

 

Table des matières  

 

Paroles et Souvenirs de Mâ (Prof. (Retd.) Debiprasad Bhattacharya et Dr. Indu Tikekar) 

L’Evolution spirituelle est prédictive (Par Swami Nirgunananda) 

Le cœur (Tiré de ‘Il cuore’) 

mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr


 
 

45 

La Transmission de l’Esprit (Anecdotes des Ecritures hindoues, présentées par Jacques 

Vigne) Suite… 

Sanghadana-Une journée au Ladakh (Récit vécu, par Jacques Vigne) 

Témoignage de retour du Mont Kailash (Par Aliette Balladur) 

Nouvelles 

 

Abonnements pour deux ans : de Mars 2017 à Mars 2019 

 

Table des Matières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

Jay Mâ N° 132 – Printemps 2019 

 

 
Paroles et Souvenirs de Mâ 

 
 

 



 
 

47 

 

 

Tirés de Mâ Anandamayî  

 Incarnation de l’Héritage spirituel et culturel de l’Inde 

 

Mâ Anandamayî 

un symbole resplendissant 

de l’héritage culturel et spirituel de l’Inde 

Shri Sunil Guha  

 

 

Tel un astre resplendissant, Sri Mâ Anandamayî scintille dans le firmament de l’Inde, ajoutant 

sa présence à la longue lignée des grands saints et rishis. A la différence de nombre de nos 

grands maîtres spirituels qui acquirent leur expérience et leur sagesse au fil de longues années 

d’une rigoureuse sâdhanâ, Mâ, Elle, est née siddha. Des recherches conduites par de 

nombreux érudits ont confirmé ce que dit la Bhagavad Gîtâ, à savoir que nous, êtres humains, 

accomplissons des cycles de nombreuses et différentes vies, acquérant au fil du temps, de plus 

en plus d’expérience dans notre recherche du progrès spirituel. C’est pour cela que nous avons 

tous un but à atteindre dans notre vie, une mission à remplir. Et selon toute évidence, Mâ avait 

une âme supérieurement évoluée et le haut niveau spirituel qu’Elle avait atteint au cours de 

ses vies précédentes, nous apparut dans toute sa gloire lors des années passées avec ses 

disciples durant sa dernière vie sur terre. Cette vie-là a-t-elle été sa toute dernière vie ? A-t-

Elle accompli sa mission ? Renaîtra-t-Elle un jour ? Un autre grand maître spirituel de l’Inde, 

Sri Sri Sitaramdas Omkarnathji, qui tenait Mâ en grande estime et qu’Elle-même respectait 

profondément, a fait des prédictions : 

 

« Mâ reviendra bientôt...au Bengale...Elle aura beaucoup plus de pouvoir de création. Nous 

assisterons à un incroyable changement – positif – dans notre pays. Une grande bénédiction 

pour nous ! 
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Deux messages importants de Mâ 

A travers ses messages, ses discours, ses lîlâ, kheyalâ et samâdhi, aussi bien que par son 

attitude et sa façon d’agir, Mâ a cherché à transmettre ces deux messages éternels qui sont 

partie intégrante de l’héritage culturel et spirituel de l’Inde : 

a) La vie humaine est extrêmement précieuse. La vie a été concédée à l’homme pour que 

celui-ci acquière la connaissance et l’expérience de celui qui  jouit de  cette vie, ou 

Paramâtman, par le moyen du développement du Soi. Autrement dit, le concept de la 

non-dualité. 

b) La nature universelle de la religion et la nécessité d’accepter et de tolérer toutes les 

religions en les considérant simplement comme des voies différentes qui mènent à un 

même but, à savoir Dieu et le culte qui Lui est voué. 

 

Soyez le chercheur de votre identité vraie et de votre mission dans la  vie. 

Toutes nos anciennes et honorables écritures, qu’il s’agisse des Vedas, de la Bhagavad-Gîtâ, 

des Upanishads ou des Brahmasutras, affirment que la connaissance de la non-dualité – à 

savoir que Dieu est en nous – est la seule véritable connaissance. Toutes les autres formes de 

connaissance, associées à la dualité, ne sont qu’ignorance. La consistance et le caractère 

solidement fondé de cette affirmation ont été corroborés par le travail intérieur de nombreux 

sages chercheurs de la vérité. Et Mâ était précisément l’incarnation vivante de ce concept, 

ainsi que la source d’innombrables commentaires sur la vérité de nos écritures et de notre 

héritage spirituel. Elle était convaincue que la conscience existe en tant que continuum, 

qu’elle est l’essence de ce que nous sommes et que le corps physique n’est qu’une manière de 

véhicule affecté au transport de notre esprit durant son séjour et son apprentissage dans la 

dimension terrestre. C’est pour cela que Mâ nous rappelait fréquemment que l’étape la plus 

importante dans notre développement personnel et notre évolution spirituelle, était celle où il 

nous faut devenir conscient de posséder en nous le « siège de la vérité », de nous concentrer 

sur sa présence et de considérer cela comme un fait réel et bien établi. Elle nous incitait sans 

arrêt à nous efforcer de découvrir notre véritable mission dans la vie et à éliminer 

scrupuleusement tout ce qui s’opposait à notre vérité intérieure. « Soyez les chercheurs de 

votre véritable identité » disait-Elle à ses disciples. « Le guide de chacun de nous est en 

nous » disait-Elle. Lorsqu’un journaliste Irlandais lui demanda si Elle était vraiment Dieu, la 

réponse de Mâ fut vive et pénétrante : « Dieu est en toutes choses et dans tous les êtres. Il n’y 

a que Lui, uniquement Lui. Il est en vous aussi. Et par votre entremise Il est venu ici me 

donner Son darshan ». 

Ce n’est pas uniquement par ses chaudes paroles que Mâ s’efforçait de nous transmettre le 

message éternel de la non-dualité, mais également par son kheyâla et son  babsamadhî. Ainsi, 

en certaines occasions, elle demandait à Bholanath d’accomplir la célébration de la Kâlî-pûjâ. 

A la surprise générale, Elle-même prenait alors les postures de Mère Kâlî et acceptait 

l’offrande de la pûjâ. Elle était absolument persuadée d’être l’incarnation de la Déesse Kâlî. Il 

lui arrivait parfois de plonger littéralement dans un samâdhi profond. A d’autres moments, 

Elle disait sentir son corps devenir de plus en plus grand et ses membres de plus en plus 

lourds. William James, dans son livre « Varieties in Religious Experiences », a décrit 

quelques-uns de ces états qui correspondent à ce qu’en dit  spontanément Mâ elle-même : «  
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C’est un sentiment mystique, comme si je n’étais plus petite et insignifiante. Mon être s’est 

agrandi et s’est relié à Dieu. J’éprouve un sentiment de libération. » Comment pourrait-il en 

être autrement ? Comment un être réalisé et dépourvu d’ego et de conscience du corps 

physique comme l’était Mâ, comment un tel être peut-il se sentir petit ? Mâ nous encourageait 

à voir Dieu en toutes choses, en chaque être, Elle nous exhortait à pratiquer l’amour de tous, 

la compassion, la compréhension et la bonté. Son message le plus important était celui-ci : 

« Les hommes  évolueront lorsqu’ils s’en remettront moins à leur ego et d’avantage à leur 

voix intérieure. Alors ils pourront réaliser une société réellement spiritualisée. » Nous devons 

donc nous efforcer de savoir qui nous sommes  et comprendre quelle est notre véritable 

mission sur terre. Si nous ne nous livrons pas à cette introspection, si nous ne parvenons pas à 

découvrir cet esprit qui est en nous, alors nous resterons, comme l’a dit Sri Aurobindo, de 

simples « riens ambitieux ». 

 

Respectez toutes les religions et aimez tous ceux qui les pratiquent : un message 

d’humanisme intégral. 

La seconde contribution importante de Mâ a été son action pour renforcer la sécularisation 

religieuse et son engagement constant dans la recherche d’une religion universelle et d’un 

dogme fondamental unique pour l’ensemble des dogmes religieux. Tout comme Thakur Sri 

Ramakrishna, Mâ croyait Elle aussi, que toutes les religions existantes étaient en fait autant de 

voies qui conduisaient au même but ultime. Mâ fit l’offrande d’une Namaz (invocation 

musulmane) au  Mazar d’un fakir, un mystique musulman, à Shahbagh. Il y avait aussi une 

disciple musulmane qui avait régulièrement une vision de Mâ qui, un taz sur la tête, adressait 

une prière à Allah. Mâ visitait parfois un tombeau sikh près de Shabhagh et n’hésitait pas à 

engager la conversation avec des disciples sikhs au sujet de Gourou Nanak et de Granth 

Sahab. Un jour un journaliste irlandais se présenta à Mâ précisant qu’il était chrétien. Mâ 

répondit : « Moi aussi je suis chrétienne et même musulmane et tout ce que vous voulez ! » 

Un autre jour, lors d’une réunion, un disciple chrétien qui rencontra Mâ s’exclama : 

« Maintenant nous avons un visage à mettre sur l’image de Dieu ! » Un autre jour encore, 

lorsqu’une jeune fille chrétienne demanda à Mâ : « Que puis-je faire pour vaincre une peur 

terrible qui me hante ? », Mâ lui conseilla de répéter longuement le nom du Christ et d’emplir 

son cœur et son esprit de l’image de  Celui-ci. 

Telle est la foi de Mâ en l’amour de tous les dieux et de toutes les personnes de tous les pays, 

quelle que soit la religion qu’elles professent et qu’elles pratiquent. La prière du Japji – 28. 

M.I. de Adi Granth, le livre saint de la communauté sikh – dit : « Que l’humanité toute entière 

soit ton groupe spirituel ». Mâ, Elle aussi, considérait l’humanité comme une seule et unique 

famille. Et Elle voyait le même visage de Dieu sur tous les dieux. 

 

La pertinence des enseignements de Mâ dans le monde d’aujourd’hui 

La pertinence des enseignements de Mâ, l’exemple éclatant de cet humanisme intégral que 

son Soi divin incarnait et qu’Elle nous incitait vivement à pratiquer, n’a guère besoin d’être 

mis en exergue dans le monde convulsif d’aujourd’hui. Notre propre pays est en train de se 
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déchirer, d’être mis en pièces par une vaste crise d’identité, par une érosion de la morale et 

des valeurs éthiques, par les viols répétés des droits humains, la politisation de la religion et la 

montée du fondamentalisme. Nous, disciples de Mâ, devons-nous demander si nous avons fait 

ce qu’il fallait pour répandre sa parole et ses enseignements. Nous devons nous demander si 

nous-mêmes pratiquons, de façon sérieuse, dans notre vie de tous les jours, ce qu’Elle s’est 

toujours efforcée de nous inculquer. 

Je crois fermement que la venue de Mâ parmi nous, ainsi que cet extraordinaire 

rassemblement que nous tous avons formé autour d’Elle, ne sont pas de simples évènements 

dus au hasard. Je crois également que Mâ est venue pour nous réunir afin de nous apprendre à 

découvrir notre potentiel divin, pour ensuite travailler – tels une « masse critique » 

d’individus – à l’avènement de cet éveil spirituel dont le monde entier a grandement besoin, 

en particulier notre pays et notre culture. 

Travaillons ensemble comme frères et sœurs, inspirés que nous sommes par les 

enseignements de Mâ et l’exemple qu’Elle a été et qu’Elle continuera d’être pour nous tous. 

Poursuivons sa noble mission. Rappelons-nous les mots marquants de Swami Vivekananda : 

« Toute âme est potentiellement divine. Il faut que nous ayons pour but la manifestation de 

cette divinité qui est en nous, en maîtrisant notre nature intérieure et extérieure. » Il nous 

appartient donc de manifester cette divinité en agissant, et en nous efforçant d’accomplir des 

œuvres humanitaires, ces œuvres qui étaient si chères à Mâ. Venons en aide aux nécessiteux, 

aux malheureux de toutes sortes, aux malades, en engageant et en soutenant, par exemple, des 

activités éducatives et pédagogiques basées, entre autres, sur notre riche héritage culturel et 

sur ces valeurs humaines qui sont les nôtres. Car, comme l’a prédit Swami Omkarnathji, Mâ 

reviendra bientôt sur cette terre et nous jugera selon les résultats que nous aurons atteints dans 

ce sens. 

 

                                                                                Traduit de l’anglais par Jean E. LOUIS 

 

 

Le nectar de la voie 

Par Mingyur Rinpoché 

Commentaires de Jacques Vigne 

Ce texte ramène à des points essentiels qu’il est bon de méditer souvent, d’où l’idée de le 

partager avec les lecteurs du Jay Ma. Il a été écrit par un jeune maître tibétain, qui était déjà 

assez connu (cf ses livres ‘Bonheur de la sagesse’ et ‘Bonheur de la méditation’ préfacés par 

Matthieu Ricard) quand il a décidé de suivre le conseil de son maître pendant cinq ans : 

devenir mendiant. Cela peut  faire penser au départ de Mâ Anandamayî pour une longue 

période d’errance comme mendiante, le soir même de l’inauguration de son premier ashram 
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à Dhaka. Mingyur a ainsi passé ces années en particulier dans les lieux de pèlerinages 

hindous dans l’Himalaya. Là-haut, les chercheurs spirituels peuvent être nourris sans qu’on 

leur demande les pratiques personnelles qu’ils font, leur renoncement étant en quelque sorte 

leur carte d’ayant-droit. Merci à l’Inde de permettre encore un tel système en plein milieu 

d’un monde matérialiste et productiviste ! 

Les quatre pensées 

1) Se réjouir : 

En voyant ses nombreuses qualités merveilleuses,  

Je me réjouis et j’ai un grand bonheur dans cette vie humaine. 

 

La plainte est un poison lent, elle commence dès le début de la vie et représente le premier moyen de 

communication du nouveau-né et du bébé avec son entourage. Elle est récompensée par le don de 

nourriture et par des câlins, il y a donc un conditionnement opératif qui renforce la tendance à 

l’exprimer. 

Les critiques pourront soutenir que la religion a été fabriquée par l’humanité surtout pour avoir le plaisir 

de se plaindre au Bon Dieu. 

Le contraire de la plainte dans le Yoga est un des niyamas, une des observances, il s’appelle santosha, 

le contentement, une qualité qui fait le saint, sant. 

Quand on a des méditations d’altruisme à pratiquer partout, cela diminue l’attitude passive de victime et 

réduit la plainte : même lorsqu’on est dans les transports publics, le métro, où les gens ont l’air 

renfermés, plutôt que de se plaindre de leur tête, on peut leur envoyer des vibrations d’ouverture et des 

vœux de bonheur. 

2) Impermanence : 

Comme les vagues sur l’océan, toute chose est impermanente. 

Je vais accepter tout ce qui arrive et en faire mon ami. 

L’impermanence est régulièrement vécue comme ennemie, y compris souvent dans le milieu religieux, 

qui tend au conservatisme, voire au traditionalisme et à l’intégrisme. Pour dépasser cette tendance et 

se réconcilier avec la nature éphémère des choses, on peut se souvenir du t-shirt de surf en Thaïlande 

que mentionnait Tenzin Palmo : un surfeur sur une grosse vague avec comme légende : « sachez 

surfer sur la vague de la vie ». 

Remarquons aussi que la santé intérieure, selon la psychologie moderne, consiste à savoir s’adapter 

aux changements. Cependant, il faut aussi savoir réfléchir et ne pas suivre les modes superficielles : 

dans ce sens, le verset préféré de Tenzin Palmo parmi les 21 versets sur le suprême d’Atisha : 

« Suprême est l’attitude qui consiste à être en totale disharmonie avec le monde ». 

3) Les causes entraînent des conséquences : 

Quand les causes et les conditions sont rassemblées, un résultat s’ensuivra, c’est sûr. 
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Ainsi, je ferai de mon mieux pour aider les autres et m’engager dans des actions 

positives. 

Ceci va dans le sens de ce qu’on pourrait appeler une spiritualité scientifique, qui fait l’économie d‘un 

Deus ex machina… La psychologie moderne est, en fait, entièrement fondée sur ce principe : notre état 

actuel, notre souffrance, ne vient pas d’une malédiction d’un dictateur céleste ombrageux, mais est la 

conséquence de facteurs passés extérieurs ou d’erreurs personnelles. Dans ce sens aussi, le mal n’est 

pas une entité absolue, mais le résultat de l’ignorance. 

4) Se libérer de cette souffrance qu’on se fabrique : 

La souffrance des êtres est principalement produite par l’esprit. 

Je dois me libérer de mes liens auto-créés. 

Le Dhammapada, un recueil de pensées qui synthétise le point de vue du Bouddha,  commence par 

dire que tout vient de l’esprit : il est à la fois le meilleur ami et le pire ennemi de l’être humain. C’est une 

approche fondamentalement psychologique et finalement moderne et qui diffère certainement du début 

de la Bible, dans la Genèse, où tout provient et dépend d’une parole présentée comme divine par un 

groupe donné de croyants. 

REFUGE ET BODHICITTA : 

Trois joyaux, source de refuge qui ne trompe pas et qui dure à tout jamais, 
Je vous en prie, soyez le guide, le chemin, et le compagnon pour moi-même et tous les êtres. 

 
Réciter alors les trois mots suivants autant de fois que vous le pouvez. 

NAMO BUDDHAYA  NAMO DHARMAYA  NAMO SANGHAYA 

Le refuge ultime est parfaitement complet à l’intérieur de moi-même 
Car mon esprit est la nature de Bouddha, illuminé dès le départ. 

 

Cette réflexion est typique de l’approche du Bouddha, qui conseillait à ses disciples, avant son départ, 

d’être leur propre lumière atma dipo.  On passe de la dévotion habituelle à la non-dualité, et cela 

favorise l’autonomie des fidèles. 

Je ressens la compassion pour tous les êtres 
Qui, comme moi, désirent être heureux et libres de la souffrance. 

 

Quand on comprend que même ceux qui font de mauvaises choses cherchent à être heureux, 

cherchent le dharma, ce qui est juste à leur niveau de compréhension certes d’une façon erronée, on a 

plus de compréhension tolérante pour leurs comportements qu’on sait dissocier de leur être profond. 

Pour mener tous les êtres à la bouddhéité omnisciente, 
Je vais maintenant pratiquer la voie. 

 

La motivation altruiste dans la pratique, ce qu’on appelle la bodhicitta relative, est fondamentale dans le 

bouddhisme tibétain. Cela permet de dépasser une approche de la méditation consumériste comme 

cela peut être le cas en particulier chez les débutants, où on pratique juste pour se faire du bien, ou 

pour améliorer certains problèmes de santé, ou encore pour essayer de gommer superficiellement les 
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effets négatifs de comportements qui ne sont pas éthiques. Il y a une joie réelle à savoir se mettre en 

résonance positive avec l’autre, cela est maintenant étudié de plus en plus scientifiquement et c’est 

objectivé par l’imagerie cérébrale. On pourra se reporter au livre du Dr Barbara Frederickson, Love 2.0 

qui existe en version française et qui est préfacé par Matthieu Ricard. 

GURU YOGA : 

Dans l’espace devant vous, visualisez votre propre gourou sous forme de Vajradhara 

ou de tout autre bouddha qui vous inspire. 

Pense à moi, ô Gourou. 
En essence, tu es égal à tous les bouddhas. 

Cependant, dans la bonté que tu m’as montrée, tu es même plus grand. 
Pense à moi, ô Gourou. 

 

Commentaire : en tibétain Lama khyéno, une des formules les plus célèbres des récitations 

quotidiennes. De manière générale, le terme même « religion » est interprété comme le fait de se relier. 

La « reliaison » à Dieu a l’avantage d’être toujours disponible pour ceux qui y croient, mais a 

l’inconvénient d’être déformable facilement par notre ego et notre rigidité psychologique et théologique, 

les « réponses » du Divin passant régulièrement par ces filtres. Un maître spirituel vivant qui assume 

ses responsabilités doit a priori pouvoir corriger ces travers chez son disciple. Vajradhara « le porteur 

de la foudre » et cet instrument vajra, composé de deux cônes de métal soudés par leurs pointes, est 

une forme de bouddha avec les deux poignets croisés devant la poitrine, chacun tenant un vajra. Il 

évoque la centration de la pensée et le retour de l’énergie dans l’axe central du corps, à partir duquel la 

vibration du gourou intérieur peut se déployer et devenir utile à tous les êtres.. 

Imaginez que le Gourou se fond dans la lumière et se dissout en vous 
Avec vos deux esprits qui s’unissent de façon indivisible. 

De façon ultime, je suis le même que le gourou en essence, 
Car la nature de l’étudiant est la même que celle de tous les bouddhas. 

 

Cette non-dualité entre gourou et disciple consacre en pratique l’idée centrale du Bouddha, qu’il a 

donnée dans son dernier enseignement à Ananda : « atma dipo, sois ta propre lumière ». 

Pour conclure : que l’esprit se repose naturellement, sans méditer pourtant, sans distraction, dans un 
état où vous-même, le gourou et les bouddhas sont indivisibles en essence. Maintenez le flot de la 

vraie nature de l’esprit – ordinaire, juste comme il est. 
 

L’attention visuelle saute en moyenne trois fois par seconde. Evolutivement, c’est pour que l’animal 

surveille constamment les dangers ou les objets à manger qui apparaissent dans son environnement. 

Cependant, cela crée une base de dispersion mentale considérable. L’astuce est ici paradoxalement 

d’accepter cette tendance à la dispersion sans distraction, mais aussi sans saisie. Un début de 

dispersion qui ne continue pas n’est plus vraiment de la dispersion. 

Mon esprit est inséparable de l’esprit des gourous et de tous les bouddhas, 
Je repose naturellement, sans fabrication, dans ma nature de base, 

Sans méditer et sans être distrait, dans un état ordinaire, sans rien d’artificiel, 
La vigilance se relaxe en elle-même. 
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Cette strophe pourrait être une définition du Dzogchen, la non-dualité tibétaine, dont le père de Mingyur, 

Urgyen Rimpoché, était un grand enseignant. L’attention a d’habitude un objet de fixation : ici, on 

l’entraîne à revenir sur elle-même. Dans une image traditionnelle, les Tibétains expliquent que le mental 

ordinaire est comme un chien qui court après les os ou les bâtons qu’on lui lance. La conscience du 

sage, par contre, est comme le lion qui se retourne, identifie qui a lancé l’objet et le dévore. On rejoint 

ainsi l’essence du Mahayana, qui soutient que le nirvana et le samsara ne font qu’un, donc que l’absolu 

est dans l’ordinaire. Quant au fond du taoïsme avec son Wu-wei : plutôt que « non-agir » comme on le 

traduit souvent, il s’agit de non-fabrication, de non-artificialité. 

                                                CONSECRATION : 

Avec comme témoins les Bouddha des trois temps et des dix directions,  
accompagnés de leur entourage. 

Consacrer les vertus au bien-être des autres : 
Je consacre les vertus que j’ai rassemblées à travers les trois temps, 

ainsi que les vertus des victorieux, des bodhisattvas et de tous les êtres, 
en suivant les traces des Bouddhas et de leurs héritiers, 
au bonheur durable de tout le nombre infini des êtres. 

 

Un grand problème des pratiques spirituelles, est leur récupération par l’ego. Grâce à la bonne habitude 

de la consécration, cette tendance est réduite. C’est comme lorsqu’on envoie une lettre, une fois 

expédiée, elle ne nous appartient plus. On pourrait aussi comparer cela à la sauvegarde sur l’ordinateur 

d’un document qu’on vient d’écrire. 

Annexe : Vœux brefs de bodhisattva 

(Extraits du manuel de prières de la Maison du Tibet à Delhi, texte traduit du tibétain en 

anglais par Guéshé Dandrul). 

Guéshé Dandrul est un moine proche du Dalaï-lama et directeur de la Maison du Tibet à Delhi. Il 

recommande la pratique quotidienne de ces vœux, non pas pour nous piéger dans le futur en rentrant 

dans un système d’obligations, mais pour nous accoutumer à l’esprit de bodhicitta, d’éveil, qui atténue 

et finalement transcende l’ego. 

Je prends refuge dans les trois joyaux. 
Je confesse mes négativités individuellement, 

Je me réjouis du bonheur des autres, 
Je garde en mon cœur la précieuse bouddhéité. (1 fois) 

 

Gurus, bouddhas et bodhisattvas, je vous en prie, 
Donnez-moi de l’attention. 

De même que les bouddhas ont engendré l’esprit de bodhicitta, 
et sont demeurés avec succès dans les pratiques de bodhisattva, 

de même, pour le bien de tous les êtres, 
je vais engendrer l’esprit de bodhicitta, 

et suivre avec succès les pratiques des bodhisattvas. (3 fois) 
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À travers toutes mes vies futures, 
Puissè-je être guidé par le Bouddha plein de compassion, 

Et adhérer aux deux bodhicittas, 
Même au prix de ma propre vie. (3 fois) 

 
 

La bodhicitta absolue consiste à voir tous les phénomènes, y compris les sensations, comme vides. La 

bodhicitta relative correspond à la compassion. Les deux sont intimement reliées, en ce sens que, 

lorsqu’on considère ses blocages comme vides, on les détend complètement et on récupère une 

énergie physique et subtile qui devient disponible pour des méditations et des actions altruistes. Du 

point de vue de la visualisation, la bodhicitta absolue peut être associée au vajra vertical dans l’axe 

central, en particulier dans le cœur et au-dessus, et la bodhicitta relative qui correspond à l’expansion 

du cœur, peut être représentée par le disque de pleine lune horizontal au centre du cœur. 

Puissent ces commentaires brefs et simples aider à rentrer dans l’esprit de cette récitation quotidienne. 

 

 

Recette printanière pour le Bonheur 
(Par Mahâjyoti) 

 

 

Bien souvent, j’ai évoqué Mâ,  la Joie… le Printemps… 

Mais alors… le Bonheur ? 

Et pataplan (comme disait ma grand-mère, à 104 ans) 

La souffrance ? 

La souffrance ? Quel b….. ! Non, je n’ai pas dit ‘b…..’, c’est vous qui l’avez pensé, moi j’ai 

seulement dit B……comme Bonheur ! Avec une majuscule. 

 Cela me rappelle le grand humoriste disparu Raymond Devos, qui raisonnait dans 

l’absurde… 

 Et qu’est-ce que c’est que l’absurde ? C’est NOUS ! 

 

 La ‘Voix du Maître’ (dans la Revue INFOS YOGA) répond à son disciple lorsque 

celui-ci demande : 

 Disciple : « Combien de temps me faudra-t-il chercher ? » 

 Maître : « Jusqu’à ce que tu trouves… » 

 Disciple : « Mais quand vais-je trouver ? » 

 Maître : « Quand tu cesseras de chercher… » 

 

 Et pan sur le bec (comme disent les canadiens). 

 

 Cela me rappelle alors le grand peintre Michel-Ange lorsqu’il mit plusieurs années à 

peindre le plafond somptueux de la Chapelle Sixtine du Vatican à Rome, alors que son 

mécène, le Pape Jules II, lui demandait, du bas de l’échelle où était juché Michel-Ange : 
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 Jules II : « Quand auras-tu terminé ? » 

 M-A : « Quand j’aurai fini ! » 

 

 Et pataplan (comme disait ma grand-mère). 

 

 Il y en a qui assènent des coups à leurs mécènes…mais NOUS…où allons-nous le 

dénicher notre bonheur si notre mécène est au-dedans de nous et si on ne sait pas le voir ? 

 Frilosité…frivolité… ? 

 C’est Noël, il fait beau. 

 C’est l’Année Nouvelle, il fait froid. 

 C’est l’Année du cœur, il fait chaud. 

 C’est le Printemps, il fait soleil au cœur. 

 C’est l’Année du Lion, du Chat, du Rat…peu importe, cela devrait être l’Année du 

Bonheur. Avec un grand B. Alors ? Comment s’y prendre ? 

 

 Voici une recette (toujours de la grand-mère de 104 ans) : 

 

Un zeste d’humilité. 

Une pincée d’ego, bien broyé et passé au tamis (un peu d’ego est nécessaire quand même pour 

contrebalancer l’ego de ceux qui en ont trop). 

Quelques épluchures de bonne humeur, bien lavées à l’eau claire (pour les débarrasser de 

leurs souillures causées, évidemment, par les autres…). 

Un soupçon de bonne volonté et de compréhension envers autrui. 

Trois grosses louches de mots gentils pour bien arroser vos interlocuteurs interloqués. 

Un bidon d’aide aux plus démunis (bras, huile de coude, regards attentionnés, sourires 

indispensables…et porte-monnaie ouverts). 

Un chariot d’écoute (bonnes oreilles bien débouchées et bouches cousues, contrairement à ce 

que l’on colporte ‘de bouches à oreilles’ et qui n’est pas toujours de la première fraîcheur !) 

Un grand cœur, pas trop ‘artichaut’, pas en pierre non plus…juste tendre et ‘à point’ sans être 

‘saignant’…) 

Un brin de folie (pour pouvoir supporter tout cela…) 

Une boule de lumière  printanière pleine d’Amour (celui avec un grand A…comme enseigné 

par Mâ). 

Et puis vous roulez le tout dans la farine, et vous saupoudrez de poudre de perlimpinpin. Vous 

pouvez à la rigueur en faire des petits pâtés, que vous enveloppez dans des pages de livres, de 

ceux qui vous ont le plus marqués cette année…et que vous relisez au passage, avant de les 

envoyer à ceux qui vous sont chers, en les accompagnant du livre ENTIER sur, par exemple : 

l’Enseignement de Mâ Anandamayî, sur les transcriptions des ‘satsang’ avec notre vieux 

Maître Vijayânanda, sur les connaissances déployées par notre guide Jacques Vigne…sur les 

écrits de nos grands Maîtres de toujours… 

 

            N’est-ce pas tout cela le Bonheur qui nous est prodigué ? Celui de pouvoir avoir accès 

à nos anciens…à nos maîtres…à nos guides… 

 « La compassion du sage éclaire sans éblouir, réchauffe sans brûler » a écrit Matthieu 

Ricard dans son « Plaidoyer pour le bonheur » 

 Accèderons-nous jamais à une parcelle de ce qu’ils ont atteint ? De ce qu’ils ont 

connu ? On peut essayer de faire de notre mieux. 

 Le Bonheur n’est-il pas un simple ‘état d’être’ indéfinissable qui vient éclore parfois 

sans qu’on s’en aperçoive dans les moments les plus inattendus… ? 

 Tu m’attrapes ou tu m’attrapes pas… ? 
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 « Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, 

 Le premier de nous deux qui rira, aura la tapette…un, deux, trois… » 

 

 Et pataplan ! Le voilà reparti… 

Eh bien, c’est que vous n’aviez pas bien lu la recette de la grand-mère ! 

 

En sanskrit, le bonheur se dit « ANANDA » (béatitude, félicité…) 

Mâ Anandamayî  (Mère imprégnée de bonheur…habitée par la joie…) 

Si vous voulez que le monde en ait un peu plus…transmettez, transmettez…Tous les moyens 

sont bons et atteindront leur but au moment opportun, après avoir erré quelques temps dans le 

champ akashique, dans la mémoire collective, dans les rayons du soleil ! 

Il n’y a pas de petits bonheurs, ils sont tous à la mesure de comment vous les recevrez. 

« Souvent on rencontre sa destinée par les chemins qu’on prend pour l’éviter » nous rapporte 

Victor Hugo. 

Et Jacques Vigne a écrit : « Nous nous lèverons de Bonheur » ! 

Donc : « Prenez soin du Bonheur, prenez soin de la vie et elle prendra soin de vous » 

(Maharishi Mahesh Yogi) 

Mais je terminerai simplement en vous affirmant que le BONHEUR est comme un parfum, on 

le porte sur soi pour le faire respirer aux autres… 

 

                         Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) 

 

Extrait de son livre ‘Voyage Intérieur aux sources de la joie (Souvenirs de l’Inde)’ Préfacé 

par Jacques Vigne - Réédition en 2015 aux Editions du Petit Véhicule-150 Bd des Poilus – 

44300 NANTES : editions.petit.vehicule@gmail.com – Tel : 02 40 52 14 94 

 

 

 

 

LA TRANSMISSION DE L'ESPRIT 

Histoires et anecdotes issues des Ecritures Hindoues et de la vie des Saints 

Sélectionné, traduit de l'hindi et présenté par Jacques Vigne 

mailto:editions.petit.vehicule@gmail.com
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(Suite) 

 

10) CORPS TRANSITOIRE, EMOTIONS TRANSITOIRES 

Certains pandits de Bénarès étaient fermement opposés à Shankaracharya. Un jour, ils excitèrent 

contre lui un chien dangereux. En voyant l'animal sauter sur lui, le sage se poussa rapidement sur le 

côté. Voyant cela, les pandits se moquèrent avec mépris : « Regarde-toi, roi des Advaitins ! Pourquoi 

cette peur pour le corps qui est de toute façon éphémère, et à propos de ce chien dans lequel le Soi 

demeure aussi ? ». Le sage répondit : «Ainsi soit-il : tout comme ce corps est impermanent, la peur 

du chien l’est aussi! ».  La logique de la réponse réduisit les pandits au silence. 

11) DES TEMPLES ET DES BORDELS 

Il était une fois deux bons amis. Ils cheminaient ensemble depuis un moment mais durent se séparer 

: l'un préférait aller passer du temps aux temples, tandis que l'autre avait une forte attirance pour les 

bordels. Un beau jour, alors que le premier ami était dans un temple, il se disait : «Comme je suis 

vertueux. Je suis ici à prier, alors que mon copain joue avec des prostituées», et il imaginait en effet 

tous les détails du jeu en question. Au même instant, le deuxième ami dans la maison de débauche 

pensait : « Comme je suis vicieux dans cet endroit infâme alors que je devrais me sanctifier dans le 

temple, en parlant directement à Dieu. O Dieu ! Quand vais-je être capable de vous parler !» et il 

commença à être intensément concentré sur Lui. À ce moment-même, le sort fit qu’ils moururent 

tous les deux. L’homme dans le temple alla en enfer, tandis que celui dans le bordel alla au paradis. 

12) VOIR LA BEAUTE DANS UN CADAVRE 

Un jour, Indra le roi des dieux, dit à sa cour que le prince Naresh était le meilleur de tous les 

hommes. Une devatâ qui en doutait (une divinité mineure) voulu tester le prince. Elle prit la forme 

d'un chien mort, qui était couché sur le bas-côté de la route, à demi-décomposé et exhalant une 

forte odeur. Lorsque le souverain passa par-là il s'écria : « Comme il a de belles dents. On dirait 

vraiment deux rangs de perles ». Alors, la devatâ reprit sa forme initiale et déclara : «. Tu es vraiment 

le meilleur des hommes, dans chaque chose et chaque situation, tu vois d’abord les qualités ». 

13) LE PARDON FAIT D’UN ENNEMI UN AMI 

Vishvamitra était un sage kshatriya (un guerrier), un raja-rishi, qui voulait aussi obtenir la pleine 

connaissance de Brahman, pour devenir un " brahmarishi ". Dans ce but, il pratiqua d'énormes 

austérités, et, finalement, Dieu lui apparut et lui dit : « Bon, tu es déjà presque un brahmarishi, mais 

tu ne le deviendras vraiment que lorsque Vasishtha t’appellera ainsi ». Vishvamitra devint livide. 

Vasishtha était en effet son pire ennemi : il avait détruit toute son armée pour défendre sa vache 

miraculeuse, Nandini, que Vishvamitra tentait de voler. Pour se venger de sa défaite, Vishvamitra 

s’arrangea avec un démon pour tuer les cent fils de Vasishta. Il essaya les austérités les plus sévères 

et de nombreuses autres façons de devenir un brahmarishi, mais en vain. Finalement, il décida de se 

rendre lui-même à l’ermitage de Vasishtha dans la forêt et de le tuer. Se cachant dans les buissons, il 

vint près de l’endroit où résidait le Rishi et de ce refuge il put entendre la conversation de ce dernier 

avec sa femme, tandis que tous deux se reposaient sur une petite plate-forme à l'air libre. Elle lui 

disait : «Regarde comme le clair de lune est beau et immaculé en cet instant! » et Vasishtha 
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répondait: « Oui, vraiment ! Il est aussi blanc et brillant que les pratiques spirituelles que Vishvamitra 

a effectuées récemment et qui ont illuminé les moindres recoins du monde ! ». 

Vishvamitra fût tout d'un coup envahi par un remord intense. « Misérable, regarde-toi ! Possédé par 

la haine, tu es venu ici pour tuer un sage qui dit du bien de toi à sa femme, même en privé ! ». Sur 

place, il laissa tomber ses deux bras et sa fureur, sortit de sa cachette et se prosterna totalement aux 

pieds du sage qui dit : « Lève-toi, brahmarishi ! ». (A suivre…) 

 

 

 

 Réalisation Force Santé  Paix Harmonie 

Om Shanti 

(Envoyé par Véronique Gravouille fin Décembre 2017) 

 

 

 Se réaliser  

Heureux celui qui peut vaincre sans jamais combattre. 

La victoire ne réside pas dans la force, 
Mais dans l'égalité de celui qui combat. 

La vie est une succession de vagues 
Qui paraissent et disparaissent 

Au gré du temps. 
Avant et après, c'est toujours la vie, 

Toujours le même océan. 
S'identifier avec l'océan, c'est être. 

Se couper de l'océan, c'est ne pas être. 
Sois celui que tu veux être 

Maintenant, sans attendre à demain. 
Le destin est le produit de ce que l'on est, 

Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. 
Celui qui agit, peu à peu se réalise, 

Celui qui n'agit pas, s'anéantit peu à peu 
Babacar khane 

A très bientôt de se retrouver - Véronique 

ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ 
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Association Mangalam la voie du coeur 

veronique.gravouille@wanadoo.frr 

                               

                                                                            

La FEMME et l’EAU 
La femme Gardienne dO © - Water Keeper Women 

 
Sahaj Neel 

(Suite du N° 130) 

 
Nous aussi avons besoin de refaire 

 le mariage sacré avec l’eau 
pour le bien de l'humanité, de la planète, de la Vie! 

 

Une journée pour soutenir l’eau et une humanité saine 

Où que vous soyez dans le monde : rejoignez-nous ! Co-créons un monde sain en 

méditant auprès de l’eau 

Pour celles et ceux qui ressentent le besoin de retisser le  
lien respectueux avec elle 

pour le bien de l'humanité, de la planète, de la Vie! 
 

Chacun de ses élans prendra place dans un endroit de la terre (France, Canada, Italie, 

Philippines, …). L’initiative et l’inventivité de chacune et chacun est attendue: Dans un lieu 

d’eau que vous aimez (mer, océan, rivière, … cuisine et robinet, …) et en invitant d’autres 

personnes pour méditer, prier, chanter, danser, parler à l’eau, dessiner, sculpter, …. Dédier ce 

moment et vos pensées à l’Eau en lien avec toutes les autres personnes du monde le faisant. 

Le premier rassemblement a pris place à Montréal, le 8 septembre 2018. 

Présentation 

mailto:veronique.gravouille@wanadoo.frr
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Il est temps d’oser vivre pleinement avec la sagesse des éléments. Pourquoi attendre ? 

Qu’attendre … sinon soi-même ? Ne laissons pas l’eau « souffrir » de nos pollutions diverses, 

tant chimiques, économiques qu’émotionnelles. L’eau va nous aider à retrouver 

spontanément de nombreuses qualités et aptitudes du vivant et de sa joie en nous. 

L’aptitude à faire lien, à rassembler, ainsi que sa clarté et transparence sont des qualités 

nécessaires de nos jours. 

Certaines traditions parlent des 11 qualités de l’eau, d’autres la remercient chaque jour 

et avant les bains. Actuellement l’humain plus urbain sent le besoin de renouer profondément 

avec elle, de s’associer à elle pour continuer à créer une humanité saine et heureuse. D’autre 

part, nous sommes aussi nombreuses à aimer l’eau, à vouloir la chérir, la protéger, ou à avoir 

eu des expériences hors du commun avec elle. Ne dit-on pas nager dans le bonheur ? 

La comprendre, respecter et protéger nous conduit également à vivre en éco-

citoyennes conscientes de la planète qui nous reçoit. Voici le moment juste pour agir en 

cohérence avec cette conscience ! 

Définition de l’élan Femme Gardienne DO © : Charte  

Chacun de nos rassemblements a pour objectif d’aider l’eau à accomplir sa tâche et à 

rétablir un lien juste, sain, conscient et joyeux entre l’humain et l’eau. Nos rencontres sont 

basées sur le contact avec deux types d’eau. En premier, l’eau la plus pure (non polluée) car 

encore en capacité à nous donner et nous faire évoluer. Il s’agira alors d’écouter ses messages. 

Ensuite, après un travail sur place pour nous ouvrir à ce dialogue (et nous nettoyer, détendre, 

entamer les dialogues sacrés, …) nous rejoindrons une seconde eau, celle « en souffrance » ou 

en besoin de lien d’amour afin de lui donner ce que l’on a reçu et plus encore, ce dont elle a 

besoin. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aller en pensée à l’un, ou aux deux, 

de ses endroits (vous aider aussi de vidéo par exemple) et méditer seulement sur un seul lieu. 

Deux étapes seront  donc à chaque fois proposées concernant les lieux d’O :  

 contacter l’eau pure sur un lieu particulier (montagne, source, église, …), « lieu A ». 

 puis un lieu (aquatique) ayant besoin de notre aide (plage, ville, …), « Lieu B ». 

Détails et vie quotidienne, deux étapes concernant notre rôle individuel et de groupe dans 

notre lien avec l’eau : 

 nous centrer sur une mise à disposition intérieure par : un travail corporel, méditation, 

nettoyages, rituels profonds, cercles de réconciliation, partage de repas et de chants, 

danses,… soit un moment de la vie de votre petit  groupe (ou en solitaire si ce n’est 

pas possible) apaisé et conscient, ouvert à la bienveillance. Cela dans chacun des deux 

lieux  A et B. 

 De retour chez soi, faire vivre notre « Femme gardienne d’O » ou notre conscience de 

l’Eau comme nous le sentons, dans le quotidien de la maison et la nourriture, au 

travail, par notre art, écriture, … . Ainsi la fin d’un rassemblement de ‘Femmes 
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Gardiennes d’O’, est dédié à inviter, lorsque nous le sentirons, d’autres personnes à 

rencontrer aussi leur « cœur d’eau », à respecter l’eau, sa consommation, la façon dont 

nous pouvons éviter de la polluer, à s’ouvrir à leur envie de donner à l’eau, de la 

comprendre, en résumé, de la respecter. Par exemple, lors de la fin de votre 

rassemblement (A et B), vous pourriez échanger à propos de comment chacun aimerait 

garder et appliquer cette conscience. Puis la remercier, exprimer notre gratitude. Les 

enfants adorent ça. Ce sera le dernier moment, très important donc, un peu comme 

l’apax de la progression des moments passés ensemble. Amour, partage, respect et 

célébration sont des mots qui nous portent et nous relient ! 

 

En conclusion pour notre élan commun Femme Gardienne DO © : 

Un mot de la créatrice de l’élan : « L’humain vivant en lien avec une source est 

« ressourcé ». Tant au niveau physique que spirituel. Gardons « un pied  dans l’eau pure », 

« un œil sur le lac paisible » et « une parole et action dans le flot de la bienveillance » afin 

qu’elle coule pour chacun et nous ressource profondément. Ainsi, je vous souhaite le meilleur 

et espère du fond du cœur que nous aurons l’occasion de nous rejoindre - sinon physiquement 

par le cœur - d’échanger sur la profondeur de cette simple phrase et de vos élans créateurs. 

Recevez avec tout mon respect ainsi que la base du mouvement Femme gardienne DO 

(d’Eau) que nous initions. Merci à chacune et chacun des co-créateurs d’un monde meilleur ! 

Contact : Si vous voulez nous informer de votre groupe dans le lieu où vous habitez, afin 

que, espérons-le, nous puissions nous retrouver l’année prochaine et partager nos 

images, nos danses, nos méditations et les fruits qui en proviennent, écrivez un mail à 

sahajneel@yahoo.fr, st.vanessa@hotmail.com, femmegardiennedo@gmail.com  

Cet élan Femme Gardienne DO est reconnu par mon association Loi 1901 et déposé par le 

biais de l’ouvrage en écriture. Il est déjà en lien avec deux mouvements internationaux. Merci 

de respecter ce terme, nous avons justement besoin qu’il reste lié à une source pure et non 

détourné. 

Note : mouvement indépendant, non religieux, non politique, initié par Florence Pittolo (ou Sahaj 

Neel) psycho-sociologue en 2018 en France. 

06 68 54 73 87 

sahajneel@yahoo.com  ou florence_pi@yahoo.fr 

http:// cms.sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/ 

 

 
 

 
 

mailto:sahajneel@yahoo.fr
mailto:st.vanessa@hotmail.com
mailto:femmegardiennedo@gmail.com
mailto:sahajneel@yahoo.com
mailto:florence_pi@yahoo.fr
http://sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/
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Nouvelles 
 
 

- Le long programme ‘Tournée et Voyages 2016-17-18’ de Jacques Vigne s’est terminé après la 

retraite d’ANNOT, qui sera répétée à son retour en Europe du 6 au 17 Septembre 2019. Les 

inscriptions ont commencé en Octobre 2018 : (Voir présentation ‘brève’ ci-dessous). Entre 

temps, Jacques Vigne s’est envolé pour une année sabbatique en Himalaya où il réside, et où 

il a accompagné, entre autres, un voyage de groupe en pèlerinage au Mont Kailash et un 

périple au Ladakh. Il a aussi effectué un voyage d’étude en Thaïlande. Il reviendra parmi nous 

en Juin 2019. Les infos détaillées de son programme sont sur son site www.jacquesvigne.com  

 

- Présentation de la nouvelle retraite avec Jacques Vigne, à ANNOT – ‘Le Pré Martin’ – Alpes 

de Haute Provence (Arrière-Pays niçois), du 6 au 17 Septembre 2019 - Proposée et 

coordonnée bénévolement par Geneviève Koevoets (Mahâjyoti) – Troisième retraite avec 

Jacques Vigne dans cet endroit exceptionnel, après les retraites de Pentecôte 2017 et 2018. 

Les inscriptions ont commencé en Octobre 2018 - Pour des raisons d’organisation, aucune 
inscription ne pourra être reçue après le 26 Août, c’est à dire 10 jours avant le début de la 
retraite. 
 

Arrivée prévue le vendredi 6 septembre dans la journée, pour pouvoir assister à 
une première méditation du soir  

et départ le mardi 17 septembre après le déjeuner. 
 

 
NOUVEAU : 

 
La retraite sera ‘ouverte’ à tous jusqu’au mercredi 11 Septembre inclus. 

A partir du 12, la retraite sera ‘fermée’ aux nouveaux arrivants, afin de ne pas perturber le 
bon déroulement de l’Enseignement dans sa continuité. 

 
Le succès des deux précédentes retraites de printemps, dans les 50 chalets entourés de 

verdure, face aux célèbres falaises de grès du petit village médiéval et provençal d’Annot, a 

incité Jacques Vigne à retrouver cette ambiance chaleureuse. La retraite 2019 aura lieu dans 

les mêmes conditions. Les chalets seront divisibles seulement par deux, et non plus par 

quatre, ce fait octroyant trop de complications pour les inscriptions. Mais les stagiaires 

auront tout le loisir de s’organiser entre eux. 

Encore une fois, il y aura la possibilité d’une incursion dans les grottes troglodytes d’Annot, 

visitées par de nombreux géologues, intéressés par leur formation analogue et de même 

époque que ce que l’on peut admirer à Fontainebleau et dans la région de l’Utah en Amérique 

du Nord. Il s’agira d’une longue retraite d’automne cette fois, automne toujours très doux en 

montagne, avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un site ‘Culture et patrimoine’, ‘Nature 

et évasion’ classé espace naturel.  

http://www.jacquesvigne.com/
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Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique Gabrielle 
AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la colline faisant face à la 
petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les maisons à encorbellement, les 
chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé riche d’histoire. Annot est surplombé 
par une couronne de falaises de grès dominant le village, paysage étonnant, constitué de 
failles, de blocs et de châtaigniers centenaires, qui ont été les témoins de bien des légendes… 
Non loin du Lac de Castillon, de la petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site 
est classé ‘espace naturel sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la 
joie des grimpeurs par escalade, celle des randonneurs et celle des géologues ! 
Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le célèbre 
petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, dans une 
incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 
Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à cette nouvelle retraite de silence de 
10 jours que propose de nouveau Jacques Vigne. 
 
 
 

Descriptif du thème de la retraite : 
‘Initiation à la méditation profonde : de la thérapie à la transcendance’ 

 
D’un côté, on peut se réjouir du succès de formes simples de méditation dans de nombreux 

milieux de notre société moderne, répondant à un besoin réel, d’un autre, on peut observer 

un risque de dilution dans un simplisme théorique et pratique. Les grandes voies 

traditionnelles de l’Orient, en particulier non dualistes comme le védânta, le zen et le 

bouddhisme tibétain, proposent une libération complète, et ce dès cette vie. Sur ces voies-là, 

l’action thérapeutique n’est pas rejetée, mais elle est en quelque sorte un effet secondaire 

du travail principal. Reprenant les méditations de base de pacification et d’observation des 

sensations, Jacques Vigne développera des moyens pratiques pour prendre son propre esprit 

comme voie de méditation, pour apprendre à faire le « saut quantique » au-delà du mental 

comme un électron monte d’une orbite à l’autre instantanément, et pour prolonger, autant 

que faire se peut, ces moments d’expérience au-delà du mental. Pour cela, il prendra appui à 

la fois sur ses connaissances de psychiatre, sur ses pratiques et intuitions de 30 ans passées 

principalement en Inde. Comme d’habitude, les journées alterneront des périodes de 

méditations guidées, de questions réponses, de hatha-yoga le matin et d’écoute du silence le 

soir. 

NOTE : malgré le terme "transcendance", la retraite est ouverte à tous les pratiquants de 
bonne volonté et comme d'habitude également, elle leur permettra de faire des progrès à 
partir de là où ils sont. 

 
Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est surtout 
dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ par jour par 
personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins d’une semaine. (En cas de 
difficultés financières, des conditions particulières sont possibles.) 

 
Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 chambres, 
salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de manger chez soi). 
D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et d’une bibliothèque. (La 
liaison pour les téléphones portables y est parfaite). Nourriture végétarienne 
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HEBERGEMENT TARIFS : (calculés par chalet et par nuit) : 
Le chalet entier : 64€ (loué pour 1 à 4 personnes) 
2 chambres, salon, kitchenette équipée, vaisselle, salle de bain, WC, terrasse. 
La chambre avec lit double dans un chalet partagé : 35€ 
Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 
Ou la chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé : 35€ 
Salle de bain et WC commun pour 2 chambres 
Libre aux stagiaires de s’organiser entre eux. Possibilité de participer au stage sans prendre 
de repas, les chalets ayant tous une petite cuisine équipée. 
Possibilité d’y faire sa cuisine. 
Prix des repas : Pd 8€. Déjeuner ou diner 20€ -  
Pension complète : 40 € - Demi-pension 25€ 

 
    Infos et coordination bénévole sur le déroulement de la retraite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) 

(Elle vous enverra les infos et le suivi nécessaire : koevoetsg@orange.fr) 

Inscriptions directement auprès de  Marie-Laure MONIN – 06 72 91 59 92 – 

marielauremonin@yahoo.fr – (Ne pas oublier d’aviser Geneviève (koevoetsg@orange.fr)  ensuite 

pour la continuité des infos) 

Pour découvrir le lieu de la retraite, voyez le site : www.lepremartin.com  

Pour découvrir le village d’Annot : www.annot.com  

Accessible par le train des Chemins de Fer de Provence, au départ de Nice et de Digne : 

www.trainprovence.com 

Coordination comme assistante bénévole du Dr Jacques Vigne pour ses tournées et ses 
programmes - Geneviève (Mahâjyoti) : koevoetsg@orange.fr et www.jacquesvigne.com  
 

  

- Deux ‘Livres Audio’ sont en train d’être enregistrés, à la demande de Jacques Vigne, par Jean 

E. Louis  (qui ‘ouvre’ toujours notre JAY MA avec ses traductions sur Mâ) accompagné de  

Geneviève (Mahâjyoti). Il s’agit de la lecture de : ‘Un Français dans l’Himalaya’ et de ‘Un 

Chemin de Joie’ de Swami Vijayânanda. Jean et Geneviève reprennent ainsi une activité en 

binôme que tous deux avaient déjà exercée en Italie, à Rome, pendant bien des années 

passées dans le milieu artistique et journalistique, ainsi que dans la post-synchronisation en 

plusieurs langues, en tant qu’acteurs et Jean également comme directeur de plateau et 

adaptateur des dialogues. D’autre part, c’est Sylvain Fornier qui en assumera le montage. Il 

est marionnettiste  et  s’en était allé en Inde pour rencontrer les marionnettistes du Rajastan, 

en se référant aux méditations sur les masques balinais. La chaîne Youtube qui porte son 

nom est dédiée à l’éveil et à la quête du soi. Quelques mois seront nécessaires à ces 

enregistrements, puis ils seront disponibles sur Internet ou sur CD. Affaire à suivre… 

 

mailto:koevoetsg@orange.fr
mailto:marielauremonin@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr
http://www.lepremartin.com/
http://www.annot.com/
http://www.trainprovence.com/
mailto:koevoetsg@orange.fr
http://www.jacquesvigne.com/
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- Deux livres de Marc Marciszewer viennent de paraître : ‘Le corps est conscience’ (aux 

sources de la sophrologie non-duelle) octobre 2018 chez Accarias l’Originel et ‘Sophrologie 

de l’Ecoute’,  parcours en 40 semaines, manuel de formation : 12 pour prendre soin de soi et 

28 pour prendre soin des autres chez LANORE (www.fernand-lanore.com ) préfacés par 

Jacques Vigne. Comme le souligne la revue ‘3ème Millénaire’, Marc Marciszewer est en 

résonance avec une démarche d’écoute que l’on trouve, dès l’antiquité, dans les écoles de 

sagesse en Grèce, en Chine et surtout en Inde (Vipassana, Shivaïsme du Cachemire, Advaïta, 

Vedanta). La démarche de sophrologie ici proposée ne se réfère pas tant à l’anatomie 

physique qu’au corps d’énergie. L’auteur propose de nombreux exercices performants pour 

nous permettre d’expérimenter directement par nous-mêmes. Et comme le souligne Jacques 

Vigne dans sa préface : « Le besoin de notre époque consiste en des pratiques que les 

individus puissent effectuer eux-mêmes pour faire leur propre nettoyage psychique au 

quotidien. » 

 

- Juste avant de clore, nous recevons ce très beau livre traduit de l’anglais, notes et postface 

de Patrick Mandala : ‘La Bhagavad-Gîtâ traduite et commentée par GANDHI’, aux Editions 

Almora. Un ‘inédit’, un trésor de la spiritualité universelle commenté par un des plus grands 

sages du XX° siècle. Cet ouvrage présente une traduction et les propres commentaires du 

Mahatma Gandhi de l’un des plus grands textes de l’humanité : la Bhagavad-Gîtâ (ou ‘Le 

Chant du Bienheureux’). Entre 1924 et 1926, Gandhi qui souhaitait se désengager 

provisoirement de la vie politique et se consacrer davantage à la vie spirituelle, va vouer son 

temps à l’étude et à la présentation de la Bhagavad-Gîtâ. Il délivre ses lectures, ses 

commentaires et ses réflexions à son auditoire et aux disciples, chaque matin après la prière 

collective dans son ashram. La Bhagavad-Gîtâ est le texte fondamental de l’Inde, écrit entre 

200 avant Jésus Christ et 200 après Jésus Christ. Il contient un message donné à Arjuna par le 

Dieu Krishna sur un champ de bataille. Gandhi, guide spirituel et homme politique, œuvrera 

toute sa vie pour la liberté et la non-violence. (Nous en parlerons dans le JAY MA). 

 

- Le numéro 44 de la Revue Sources vient de sortir avec pour thème : La guérison sur le 

chemin. Ont notamment collaboré à ce numéro : Dr Luc Bodin (La maladie exprime toujours 

un tourment de l’âme) - Jean-Yves Leloup (Qu’est-ce qu’un thérapeute?) - Jacqueline Kelen 

(Faut-il guérir de tout ?) - Colette Roumanoff  (Vivre l’instant présent avec les malades 

Alzheimer) - Bernadette Blin (Restaurer notre lien à la dimension spirituelle) - Jean-Louis 

Pélofi (Sur les pas du Bouddha médecin - Guérir de la souffrance) - Bernard Forthomme (Le 

Christ guérisseur) - Jacques Vigne (La méditation, une hygiène psychique)… 

La revue Sources n’est pas vendue en librairie ou kiosque.  Vous ne connaissez pas la revue ? 

On peut feuilleter une présentation de ce numéro avec le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/read/0054859057b2fa4284619  

On peut commander le numéro (80 pages + DVD inclus) sur son site internet : 

https://www.sources-vivre-relie.org/feuilleter/la-guerison-sur-le-chemin/39/1.aspx  

http://www.fernand-lanore.com/
https://fr.calameo.com/read/0054859057b2fa4284619
https://www.sources-vivre-relie.org/feuilleter/la-guerison-sur-le-chemin/39/1.aspx
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Ou par téléphone 06 80 45 59 64 - (11 € le numéro franco pour la France, 13 € franco pour 

l’Europe). 

 

- Nous en profitons pour annoncer, en liaison avec la Revue Sources, que l’Association 

‘A Ciel Ouvert’ à Pierre Châtel (Ain) recevra également Jacques Vigne qui animera un 

stage au cours de leur manifestation qui aura lieu du dimanche 30 Juin au vendredi 5 

Juillet 2019. Jacques Vigne interviendra sur le thème ‘La méditation dans la 

spiritualité laïque et les grandes traditions’ 

Contact : alain.chevillat@association-a-ciel-ouvert.org –  www.acielouvert.org    
 

 

- Joëlle Maurel nous a envoyé ses programmes, différents flyers sur ses prochains stages au 

cours du 1er semestre 2019 (Docteur en science de l’éducation, analyste, spécialiste des 

états modifiés de conscience, psychothérapeute, relaxologue…) Nous avons publié son 

enseignement sur CD dans de précédents Jay Mâ : 

      Stage YOGA, le 16 mars de 13h30 à 17h30 au Séquestre 

      Conférence/atelier gratuite à la médiathèque d’Albi le 30 mars de 10h à 12h. (Adultes 

uniquement) 

      Formation Soignez avec l’Energie les 1 et 2 juin à Lavaur. 

      Stage constellations familiales à Marzens les 29 et 30 juin 2019 

      Retraite d’été à Marzens du 1er au 7 juillet 2019. 

       Joëlle Maurel –Site Internet : http://joelle.maurel.pagesperso-orange.fr   

Tel : 06 20 11 20 07 – 

En outre, elle vient d’écrire un livre dont Jacques Vigne a fait la préface : ‘Vivre 

pleinement les quatre étapes de la réalisation de soi’. 

 

  

- Retraite dans la forêt himalayenne de Dhaulchina et cure ayurvédique en bord de mer 

au Kérala - Du samedi 9 mars au dimanche 24 mars 2019 (groupe court) et au 

mercredi 3 avril 2019 (groupe long) 

Ce voyage permettra de faire une retraite de six jours, à l’ermitage de Mâ 

Anandamayî à Dhaulchina, qui se trouve à 250 km au nord-est de Delhi, à 80 km au 

sud du Tibet, et à la même distance à l’ouest du Népal. C’est là où Jacques Vigne 

passe le plus clair de son année de retraite. Il y a souvent résidé depuis 1998, et son 

maître Swami Vijayânanda a passé huit ans de solitude complète à cet endroit. Le 

logement sera en contrebas de l’ashram, à la Mâ Anandamayî Guest House, tenue par 

Nandu qui a travaillé pendant des années au petit ermitage où se trouve Swami 

mailto:alain.chevillat@association-a-ciel-ouvert.org
http://www.acielouvert.org/
http://joelle.maurel.pagesperso-orange.fr/
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Nirgunananda, qui y vit depuis 30 ans : il a maintenant 74 ans et a été le dernier 

secrétaire privé de Mâ Anandamayî. 

Le dernier jour, nous ferons la randonnée jusqu’à Jageshwar, un très vieux temple de 

l’Himalaya où l’on récite depuis huit siècles le même mantra à Shiva, le 

Mahamrityunjay, le « grand mantra qui détruit la mort ». Après la redescente sur 

Delhi, où nous visiterons pendant une journée la capitale, le groupe court repartira 

vers la Réunion, et le groupe long prendra l’avion de Trivandrum pour la semaine de 

cure ayurvédique, à Isola di Cocco, au Kérala. 

 

          Voir le programme détaillé du voyage sur le site : www.jacquesvigne.com  

 

 
 

 

 

 

Nouvelle période d’abonnements au ‘Jay Mâ’  
de Mars 2019 à Mars 2021 

 
C’est l’époque des renouvellements 

                      (Marche à suivre en général) 

Le N°116 du printemps 2015, fut un ‘Numéro Spécial’ dédié aux 30 années d’existence 

de notre brochure ‘JAY MA’ et à Atmananda qui en fut l’inspiratrice. La session actuelle 

pour deux ans, va désormais s’étendre de Mars 2019 à Mars 2021. Merci aux nouveaux 

inscrits, et aux fidèles de rester dans la Grande Famille de Mâ !  

ATTENTION : les abonnés pour cette nouvelle session peuvent renouveler 

jusqu’en Mars 2021. 

Les personnes désireuses de s’abonner au JAY MA peuvent prendre leur 

abonnement ‘en vol’ à n’importe quel moment…Les numéros arriérés leur 

seront envoyés. 

Merci à tous ceux qui rejoindront ‘en route’ l’expérience du ‘JAY MA’ et qui s’inscriront 

pour ces deux années en cours, auprès de José Sanchez Gonzalez pour la partie 

administrative : 10 rue Tibère – 84110 Vaison-La-Romaine – nagajo3@yahoo.fr – 

0634988222 et ensuite auprès de Geneviève (Mahâjyoti) qui en gère bénévolement l’édition, 

pour qu’elle puisse procéder aux envois en vous remettant sur ses nouvelles listes : 

koevoetsg@orange.fr. N’oubliez pas de l’aviser afin de recevoir les JAY MA…sinon, ils 

ne vous parviendraient pas ! 

http://www.jacquesvigne.com/
mailto:nagajo3@yahoo.fr
mailto:koevoetsg@orange.fr
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La brochure reste toujours au prix de 1 Euro symbolique par exemplaire trimestriel envoyé 

par email, soit 4 numéros par an. Le renouvellement ou l’inscription se feront toujours 

automatiquement pour deux ans. Il faudra donc envoyer à José, comme d’habitude, un 

chèque de 8 Euros au nom de Jacques Vigne, pour couvrir les deux années en cours. Les 

numéros arriérés seront toujours envoyés par Geneviève (Mahâjyoti) à tous ceux qui 

s’inscriront en cours de route, à n’importe quel moment. 

Cette brochure fut créée il y a 30 ans... Elle représente un lien d’amour avec l’Inde, avec 

Mâ, les Swamis, les lectures, les retraites, les voyages, les témoignages, à travers la 

composition bénévole qu’en fait Mahâjyoti, avec la supervision de Jacques Vigne.  Mahâjyoti,  

a une « Lettre d’infos » à votre disposition sur demande, pour bien comprendre la marche à 

suivre et pour ceux des pays qui n’ont plus de chéquiers. 
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