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Auroville, 1968. Une vieille dame qui ne sort plus de sa chambre, située dans un ashram de
l'Inde du Sud, invite les jeunes du monde entier à une grande aventure. Il s'agit de bâtir une ville
dont elle définira la Charte ainsi :Auroville n’appartient à personne en particulier. Auroville
appartient à toute l’humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le
serviteur volontaire de la Conscience Divine.Auroville sera le lieu de l’éducation perpétuelle, du
progrès constant, et d’une jeunesse qui ne vieillit point.Auroville veut être le pont entre le passé
et l’avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment
s’élancer vers les réalisations futures.Auroville sera le lieu des recherches matérielles et
spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète.Étonnamment, des
jeunes répondent présents et l'aventure commence. Cet endroit, c'est la communauté de
disciples réunis autour du grand révolutionnaire, poète et visionnaire de l'évolution, Sri
Aurobindo. Cette dame âgée, c'est une Française qui a travaillé aux côtés de Sri Aurobindo
pendant plus de trente ans. En 1968 Sri Aurobindo n'est plus, mais la Mère est toujours à la tête
de l'Ashram et c'est elle qui lance ce projet assez insensé, disons-le, d'Auroville...Note de
l'éditeur pour la version imprimée : Afin d'être plus agréable lors de la lecture, cet ouvrage est en
format Beau Livre, 15 x 23cm (6"x9"). Dans la même optique, le papier est de couleur crème, ce
qui fatigue moins les yeux que le papier blanc. Toutes nos publications font l'objet d'un travail
soigné tant au niveau typographique qu'au niveau du design.Note de l'éditeur pour la version
Kindle : Nos publications Kindle sont soigneusement conçues, avec une table des matières, un
index, des notes de bas de page et références, là où cela est applicable. Un accent a été mis
sur la typographie ainsi que le design.Vos commentaires sont les bienvenus sur
disoverypublisher.com/fr/ — Merci d'avoir choisi Les Éditions Discovery.
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sa chambre, située dans un ashram de l’Inde du Sud, invite les jeunes du monde entier à une
grande aventure. Il s’agit de bâtir une ville dont elle définit ainsi la Charte:Auroville n’appartient à
personne en particulier. Auroville appartient à toute l’humanité dans son ensemble. Mais pour
séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la Conscience Divine.Auroville sera le
lieu de l’éducation perpétuelle, du progrès constant, et d’une jeunesse qui ne vieillit
point.Auroville veut être le pont entre le passé et l’avenir. Profitant de toutes les découvertes
extérieures et intérieures, elle veut hardiment s’élancer vers les réalisations futures.Auroville
sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité
humaine concrète.Étonnamment, des jeunes répondent présents, et l’aventure
commence.L’ashram, c’est la communauté de disciples réunis autour du grand révolutionnaire,
poète et visionnaire de l’évolution, Sri Aurobindo. Cette dame âgée, qu’on appellera la Mère,
c’est une Française qui a travaillé aux côtés de Sri Aurobindo pendant plus de trente ans. En
1968, Sri Aurobindo n’est plus, mais la Mère est toujours à la tête de l’Ashram et c’est elle qui
lance ce projet plutôt insensé, disons-le, d’Auroville.L’idée de rassembler en un volume ce qui à
l’origine était deux publications presque aux antipodes l’une de l’autre peut sembler étrange. Et
pourtant il y a dans le rapprochement inattendu de ces deux perspectives sur Auroville, une
logique profonde.Dans la Genèse du Surhomme, Satprem décrit les différentes étapes dans le
chemin proposé par Sri Aurobindo et la Mère : il parle de l’entrée progressive dans un mode de
fonctionnement différent, dans un mode de compréhension et de perception qui n’a rien à voir
avec la manière ordinaire ; il évoque une nouvelle conscience à l’œuvre dans le monde, à
laquelle chacun peut se brancher et grâce à laquelle, sans être un grand sage ou un être
« spirituel », on peut faire l’expérience d’une manière différente d’agir — on peut toucher les
ressorts d’une harmonie secrète cachée dans toute chose. Parmi ce qu’il appelle « les règles
d’or » de ce passage vers la transformation des habitudes de l’être humain, il en est une qu’il
définit ainsi : de l’intérieur vers l’extérieur.Ce livre, composé de deux récits distincts
Retournements et Auroville, est si c’était une smart city, pourrait bien être : de l’intérieur vers



l’extérieur.L’intérieur, c’est ce qui a fait venir ces jeunes du monde entier dans les années 60 sur
une terre qui allait s’appeler Auroville : quelquefois la lecture d’un passage de Sri Aurobindo,
quelquefois un lien direct ou indirect avec la Mère — mais surtout, à la suite de cela et au-delà
de cela, toujours, un contact dans leur propre cœur avec quelque chose d’ineffablement
bouleversant qui leur murmurait qu’une autre vie était possible et que cette douleur qu’ils avaient
toujours sentie dans un coin secret d’eux-mêmes n’était que la soif, le besoin, de cette autre vie.
Oui, c’était possible, une transformation radicale était possible, un retournement de tout l’être
était possible. Un retournement, au sens littéral, comme on retourne un gant. Ces jeunes ont
répondu à l’appel de la Mère, se sont installés sur ces terres désertiques du sud de l’Inde et se
sont mis à travailler pour bâtir une ville, ou plutôt, à travers la construction d’une ville, en vue de
bâtir un être humain différent. Ce sont les racines de toute l’aventure.Ces jeunes aux allures de
hippie, laissons-les s’activer devant leurs huttes, sous un soleil de plomb, pieds nus sur la terre
rouge et, si vous le voulez, faisons un bon en avant de cinquante ans...Bienvenue à Auroville,
nous sommes en 2019, la terre est toujours rouge, bien que le vert des arbres prédomine
maintenant, les jeunes ont vieilli, mais sont entourés de leurs enfants et petits-enfants, et
d’autres individus qui n’ont cessé de les rejoindre au fil des ans. Environ 3 000 individus habitent
ici à l’heure actuelle, répartis dans près de cent communautés. Est-ce à dire qu’Auroville mérite
à présent son nom de « ville » ? Au sens habituel, non, certes, le contexte est encore rural,
l’habitat est dispersé, nous sommes loin d’une vie « citadine ». On pourrait presque dire
qu’Auroville est « un gros village ». Mais dans ce village, il se passe des milliers de choses, il
bouillonne d’évènements, de réalisations et de réflexions auxquelles on ne peut s’attendre que
dans une ville : des expositions artistiques, des marathons internationaux, toutes sortes
d’expériences et de stages de formation sur des techniques alternatives, des recherches
architecturales, sur la santé, sur certaines techniques corporelles, des innovations concernant
l’artisanat, l’éducation ou la construction, des débats sur l’économie, le planning urbain, les
différences culturelles, etc. Ceci n’est pas un hasard. Ceci est un aboutissement de cela. De la
graine plantée en 1968, il y a eu floraison. Aboutissement temporaire, très partiel. Floraison
modeste, nous en convenons. Néanmoins, ces quelques expériences relatées dans la
deuxième part de ce livre sont tout de même la preuve concrète que l’aventure commencée en
1968 est toujours vivante, créatrice, pleine de sève et d’énergie, qu’elle est toujours
passionnément à la recherche d’elle-même.Auroville a-t-elle réussi à devenir le berceau d’un
homme radicalement différent, obéissant à son être intérieur plutôt qu’aux compulsions
ordinaires, non, bien sûr, et personne ne le prétend.Cependant la Charte d’Auroville, la
souveraine invisible de cette ville pas comme les autres, est bien loin d’avoir dit son dernier mot.
Elle est présente, vivante, active. Elle continue à inspirer, elle continue à agir, et continuera à
agir — de l’intérieur vers l’extérieur.— Christine DevinPremière Partie :RetournementsOnt
participé à la conception et réalisation de ce livre : Alain Bernard, Serge Brelin, Luisa
Meneghetti, Hervé Millet.Coordination : Christine Devin.Nous remercions les Auroviliens qui
nous ont donné des photos pour illustrer certains textes : Charlie, Grazi, Janaka, big Jocelyn,



little Jocelyn, Claude, Gérard, Judith, Krishna, Paulette, Paul Vincent, Poppo, Rakhal, Roy et
Vijay.
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nous ont donné des photos pour illustrer certains textes : Charlie, Grazi, Janaka, big Jocelyn,
little Jocelyn, Claude, Gérard, Judith, Krishna, Paulette, Paul Vincent, Poppo, Rakhal, Roy et
Vijay.Nous remercions Karsti Stiege pour sa photo de Dharamsala, et Giorgio Molinari pour sa
photo du feu.Nous devons beaucoup à Dominique Darr, sans laquelle la beauté de certains
instants uniques d’Auroville aurait été perdue à jamais.Un merci très spécial à Olivier Barot, à
Gilles Guigan et aux Archives d’Auroville.Nous remercions Vardharajan qui nous a permis de
reproduire des extraits d’une causerie de Mahalingam publiée dans le livre
Darshan.RemerciementsÀ : Big Jocelyn, Krishna et Kamala Tewari, Tim Wrey, Gloria, Piero,
Johnny, Gérard, Judith, Thomas, André Hababou, Charlie, Janaka, Mahalingam, Jocelyn
Brynhild, Pierre Elouard, Francis, Claude Arpi, Bhagwandas, Frederick, Roy, Vijay, Poppo, Rod,
Janet, Paul Vincent, Shyama, Patrick et Heidi.Je remercie tous ces Auroviliens d’avoir bien voulu
ouvrir leur mémoire et leur cœur pour ce livre. Cette publication n’aurait pu voir le jour sans leur
fraternelle collaboration.Tout au long des interviews, je n’ai jamais senti chez aucun d’entre eux
la moindre hésitation à dévoiler leur vie, leurs expé-riences, leurs souffrances et même leurs
lacunes. J’ai adoré l’humour avec lequel ils ont évoqué leur naïveté ancienne et leur stupéfaction
à se voir embarquer dans une histoire immense à laquelle ils ne comprenaient pas grand-
chose.Il leur arrivait parfois, racontant leurs aventures intérieures et extérieures, d’être saisis
d’une émotion soudaine et profonde qui les transportait (eux et ceux qui les écoutaient) dans le
domaine d’Agni, le dieu brûlant de l’aspiration.J’ai essayé d’être aussi fidèle et exacte que
possible en corrigeant ou traduisant les transcriptions. Toute erreur est mienne.— Christine
DevinKrishna Tewari nous a quittés il y a deux ans. Que son amour et son exigence pour
Auroville nous accompagnent.Avant-ProposContrairement aux apparences il ne s’agit pas, avec
ce recueil d’histoires, de contempler le passé.Les expériences relatées ici par des hommes et
des femmes dont la plupart vivent à Auroville depuis environ cinquante ans, sont le roc sur
lequel est fondée leur existence en ce lieu. C’est ce qui les a poussés à s’embarquer dans cette
aventure, mais aussi, plus important peut-être, c’est ce qui, chaque jour, donne signification et
valeur à leur présence en dépit de multiples orages ou avaries.Certains observateurs s’étonnent
parfois du fait qu’Auroville existe toujours alors que de nombreuses autres communautés nées à
la même époque ont disparu. Ces interviews mettent en lumière la raison profonde de ce fait
remarquable : un jour, il y a de cela plus de cinquante ans, une vieille dame est allée chercher
ces hommes et ces femmes là où ils étaient, à l’intérieur d’une prison française, dans le désert
de l’Arizona, dans l’armée indienne, dans un village du Tamil Nadu, parmi un groupe de hippies
londoniens, sur les contreforts de l’Himalaya, sur un trottoir de Paris ou de Munich, et elle les a
tirés par un fil invisible jusqu’à ce qu’ils se retrouvent, sans y rien comprendre, sur une terre
rouge où il n’y avait rien.Au-delà des circonstances personnelles et des parti-cularités de
chacun, ces histoires sont un rappel vivant du formidable big-bang de la naissance d’Auroville.
Plus on se rapproche de ce point, plus on sent la terre vibrer.J’ai posé à ces Auroviliens une
seule question : comment vous a-t-elle attrapés et conduits jusqu’ici ? À chaque fois je me suis
émerveillée de constater que la réponse à cette simple question me connectait intérieurement à



une vibration puissante. La même chose se produisait lorsque je demandais à des personnes
autour de moi de lire les transcriptions. C’est alors que j’ai réalisé que ces histoires devaient être
mises à la disposition de tous ceux qui le voulaient à Auroville et ailleurs.Tu es allumé, o Feu,
par le feuToi, qui es le voyant illuminé est alluméPar celui qui est illuminé,Compagnon, tu es
allumé par ton compagnon.— Christine DevinViens en Inde, maintenant !Un entretien avec
JocelynC’était en avril 1968. Je vivais en Arizona. J’étais hippie à l’époque et je passais des
moments formidables là-bas : les amis, le désert, les montagnes, etc. Un jour je devais aller
avec une amie chez quelqu’un dont la maison s’appelait « Maison de la Colline ». Il n’y avait
personne à l’intérieur mais comme nous étions très proches de la personne qui vivait là, nous
sommes entrées pour l’attendre. Je me suis assise dans un fauteuil profond et confortable. Mon
amie s’est assise à côté et nous sommes restées là très tranquillement. Il y avait un tableau en
face de moi. Une peinture abstraite presque entièrement dans les verts. J’étais assise là et… le
tableau a disparu. Le mur a disparu. La maison a disparu. Et puis j’ai vu deux yeux très
puissants et j’ai entendu une voix qui me disait : « Viens en Inde maintenant ! » Cette chose
[mon corps] avait pratiquement disparu mais je pouvais quand même sentir mon cœur et mon
cerveau. J’ai donc à peu près répondu : « Mais je n’ai pas d’argent, je suis enceinte de deux
jours… » Cette voix est revenue comme si ce que j’avais dit n’avait aucun sens : [ton impérieux]
« Viens en Inde maintenant ! » Quelqu’un est alors arrivé à la porte, et je suis rentrée dans la
maison pour ainsi dire. Mon amie qui était assise près de moi m’a dit :« Mais qu’est-ce qui s’est
passé ?— Qu’est-ce que tu veux dire ?— C’était si étrange ! »Je n’avais jamais entendu parler
de Mère ni de Sri Aurobindo.Seulement, en février 1968, il m’était arrivé quelque chose. J’étais
partie seule dans le désert. Vous savez, j’étais un peu en avance sur mon temps. Maintenant les
gens partent pour ce qu’on appelle une vision quest ; je ne savais rien de ce qu’était une vision
quest, mais j’étais partie seule dans le désert, avec un sac de riz complet et un paquet de
gomasio, pour vivre dans une petite caravane que possédait un ami à moi sur un terrain là-bas.
Je n’avais rien emporté d’autre, pas de drogues, pas de ci-garettes, rien. Je voulais être
tranquille, je ne savais pas où j’en étais de ma vie (quand j’ai découvert ce qui m’arrivait, je l’ai
su encore moins !). Donc j’ai passé là huit jours, ne voyant personne, ne parlant à personne. Je
ne savais rien de la méditation mais en fait je ne faisais que cela, méditer. La nuit précédant le
28 février, j’ai eu une vision. C’était incroyable. Une des plus belles expé-riences de ma vie. J’ai
cru que c’étaient des extra-terrestres. Différentes sortes de personnes se rassemblant dans une
espèce d’amphithéâtre, un espace circulaire, des gens qui participaient à une sorte de
cérémonie, mais tous très différents, des couleurs différentes, des formes différentes, des
vêtements différents, complètement différents de tout ce que j’avais pu voir en Amérique. J’ai
vraiment cru que ça avait à voir avec des gens venus de l’espace. Je ne comprenais pas.Et puis
en avril : « Viens en Inde maintenant ! »Bien sûr, tous les hippies parlaient de l’Inde et de
gourous. Bon, je suis censée aller en Inde. Mais d’abord je devais aller sur la côte Est à cause
du mariage de ma sœur. Je suis à New York, et je suis perdue et je ne sais pas quoi faire. Je
cherche la liste des ashrams dans l’annuaire de téléphone de New York. Et je tombe sur un « Sri



Aurobindo Ashram ». Donc je fais le numéro de l’Ashram Sri Aurobindo à New York :« Allo,
j’aurais besoin de parler au gourou.— Euh, désolés mais ce n’est pas possible.— Non mais
c’est très sérieux, je vous assure que j’ai besoin de parler au gourou.— Désolés, on ne peut rien
pour vous. »Voilà.Alors j’ai fait tous ces voyages, j’ai été en Espagne, au Maroc. Binah est née à
Berlin. J’ai voyagé en Grèce puis je suis arrivée en Inde. J’étais là, j’ai passé la frontière
Pakistan-Inde et… Bon, quelqu’un m’avait dit : « Viens en Inde maintenant », mais… l’Inde, c’est
un grand pays, avec beaucoup de gens ! On ne m’avait donné aucun nom, aucune adresse,
juste : « Viens en Inde maintenant ». Je me suis dit que j’étais vraiment stupide et un peu folle.
Je suis donc allée au Cachemire. J’ai séjourné dans un ashram là-bas, un gourou très
intéressant. Je suis allée à Katmandou, où j’ai rencontré quelqu’un qu’on appelait The Father.
Un jour, il fallait que je m’absente un moment, j’ai donc laissé ma fille, Binah, dans la pièce avec
ce Father, qui était censé être un maître spirituel, et quand je reviens (je n’étais pas partie
depuis cinq minutes), le bébé est sur le sol en train de manger des saletés. J’ai disjoncté. Si
c’est ça la spiritua-lité, si c’est ça l’Inde, je n’en veux pas, je n’ai rien vu ici de spirituel que je ne
peux pas faire mieux en Amérique, je m’en vais ! J’en ai assez de l’Asie. Et comme je me
préparais à partir, Francis N. était assis au rez-de-chaussée. Je lui dis :« Je m’en vais !— Où ?
— Ceylan.— C’est un long voyage. Si tu veux souffler entre Katmandou et Ceylan, arrête-toi à
Pondichéry, il y a un ashram là qui est comme un club de vacances.— C’est sur la plage ?
— Oui, c’est sur la plage.— Oh, j’adore la plage, je vais m’arrêter là quelques jours, juste pour
couper le voyage. »Udavi : on reconnaît Jocelyn assise au milieu (lunettes de soleil) et Vijay à
droite.Je suis partie de Katmandou. A Madras je ne me souvenais plus du nom Pondichéry. Le
train venant de Patna était arrivé le matin, et le train à destination de Colombo ne partait que le
soir. Dans la salle d’attente il y avait quelques Françaises. Je leur ai demandé : « Il n’y aurait pas
un ashram pas loin d’ici sur la plage ? » Elles m’ont dit : « Ah ! Pondichéry ! » J’ai dit que j’allais
prendre le train. « Non, prends le bus, c’est seulement quelques heures. » J’ai pris un bus, je
suis arrivée à l’arrêt de bus de Pondichéry et j’ai pris un rickshaw pour l’Ashram.Madhav Pandit
était déjà parti pour le déjeuner, donc il a fallu que j’attende… L’endroit était… À cette époque
j’avais voyagé beaucoup pendant des années, le Moyen-Orient, Mexico, l’Europe, le Népal, le
Maroc. Mais je n’avais jamais vu un endroit pareil, avec cette lumière qu’il y avait à l’Ashram en
1969. L’endroit était lumineux. Il y avait tous ces sadhaks qui étaient assis, qui vous offraient un
siège, il y avait des fleurs partout. Les ashrams que j’avais visités n’avaient rien à voir avec ça.
Puis ils m’ont logée dans la guesthouse Castelini, où habitait John Kelly.1 John m’a raconté
toutes ses expé-riences miraculeuses avec la Mère et Sri Aurobindo. J’ai trouvé ses histoires
formidables. Je n’en croyais pas un mot, mais en tant qu’histoires, elles étaient géniales. Il y
avait là aussi Ananta, qui sortait juste de l’asile de Jipmer. Un brahmane américain de Boston
qui vivait à l’Ashram depuis 1963. C’est lui qui est Bjorn dans Le Sannyasin. Il m’a emmenée
dans son île, qui était d’une beauté inimaginable. Et puis John m’a fait rencontrer Maggi Lidchi
qui est une personne si remarquable.Et pendant tout ce temps, je suis bloquée à Pondichéry car
j’attends de l’argent.15 août. Le jour du Darshan. Je vais à l’Ashram à 10 h du matin, avec ma



fille dans mes bras pour la méditation, et on m’arrête à la porte : « Non, non, pas d’enfants. »
Hein ? Je retourne à la guesthouse, je m’assieds en face d’une photo de Sri Aurobindo et – on
ne va pas me croire – il m’a souri. J’étais…Le lendemain ou le surlendemain, j’ai reçu un
message : « Il est temps pour vous de quitter la guesthouse, vous aviez la permission de rester
jusqu’au Darshan. Le Darshan est fini. Vous devez vous en aller. » J’ai donc décidé d’aller à
Ceylan et, de là, de repartir en Amérique. Mais j’attendais toujours un chèque. Donc je quitte la
guesthouse et je prends une chambre à l’hôtel Quality dans le parc. Je n’avais dit à personne où
j’étais, je n’avais jamais écrit à Mère, je n’avais jamais essayé de l’approcher. Je libère donc ma
chambre le matin et je m’ins-talle à l’hôtel Quality.4h de l’après-midi : Maggi Lidchi vient me voir
et me dit : « J’ai un message de Mère pour vous : ne vous inquiétez pas pour l’argent, vous
pouvez utiliser tous les services de l’Ashram et d’Auroville, Amour et Bénédictions, Mère »Je
n’avais jamais essayé de communiquer avec elle !Je l’avais juste vue au Darshan le 15 août :
j’étais dans la rue avec des milliers d’autres personnes, et elle était venue me voir, et elle m’avait
dit : « Prends soin de Binah », mais j’avais cru que c’était mon imagination… et puis maintenant
je recevais ce message : « Vous pouvez utiliser tous les services de l’Ashram et d’Auroville,
Amour et Bénédictions, Mère. » C’était bizarre ! Et j’ai dit [comme quelqu’un qui ne croit à rien
de tout ça] : « Je vous remercie, Maggi, mais je vais recevoir un chèque dans un jour ou deux et
puis je pars à Ceylan. Ravie d’avoir fait votre connaissance. »Deux ou trois jours plus tard, je
suis à la poste de l’Ashram et au moment où je sors je tombe sur Maggi, qui me dit : « Mère vient
de me dire qu’elle vous verra à votre retour de Ceylan. » Je n’avais aucune intention de revenir
de Ceylan !! Mais bon, au lieu de partir directement de Ceylan pour les Etats-Unis, j’ai décidé de
repasser par Pondi-chéry.Quelqu’un m’avait dit que Mère recevait les gens le jour de leur
anniversaire. Or, vous savez, je suis toujours gourmande. Donc je m’étais dit (puisque je
revenais vers le début octobre – et que ma fête est le 13) que peut-être elle pourrait me voir
maintenant et une deuxième fois le jour de ma fête.Je reviens de Ceylan. Je vais voir Maggi et je
lui dis : « Je suis de retour, quand puis-je voir Mère ? » Elle me répond : « Mère a dit qu’elle vous
verrait le jour de votre anniversaire. »Quand je suis allée la voir le jour de mon anniversaire, je
pensais encore à m’en aller. Elle m’a regardée et elle m’a dit : « Reviens avec Binah pour son
anniversaire. » C’est là que j’ai décidé que je ne partirais pas.Bien entendu, c’était
« impossible » de rester, je n’avais qu’un visa de tourisme, etc. Mais je ne m’inquiétais pas. Il n’y
avait pas d’autre réalité dans le monde de Mère que Mère. Tout le reste, c’était seulement des
circonstances qu’elle arrangeait comme elle voulait.Elle était fantastique, super-fantastique.
Quand je suis arrivée dans sa chambre la première fois, mon mental s’est arrêté totalement.
J’étais si stupéfiée. Mais quand j’en suis ressortie, je ne pouvais pas descendre l’escalier. Je ne
voulais pas descendre l’escalier. Je ne voulais jamais avoir à descendre l’escalier. Tout ce que
j’avais jamais désiré dans ma vie était là, dans cette chambre. C’était quelque chose de
complètement inexplicable. J’avais vu tous les grands gourous, Sai Baba et Babaji et Gurumayi
et Anandamayi. Je n’avais jamais rien vu comme Mère. Elle était… Ah ! La vibration la plus
merveilleuse qu’on puisse imaginer ! Vous ne pouvez pas imaginer la vibration. Les gens disent :



« Oh, je fais le yoga de Mère. » C’est… mais vous n’avez pas la moindre idée ! Ou bien quand
des gens utilisent Mère pour faire des dogmes… Mère n’a jamais dit des choses pareilles, elle
n’a jamais fait des choses pareilles, elle était Douce Mère, elle était la plus douce, la plus
merveilleuse personne que j’aie jamais rencontrée. Excepté peut-être Sri Aurobindo. Mais je ne
l’ai jamais rencontré physiquement, je le connais seulement sous une forme subtile.Et je vous le
dis. Il n’y avait qu’une règle quand Mère était à Pondichéry : Bonne volonté envers tous. La
bonne volonté est la base de la paix et de l’harmonie. Et sans paix et harmonie, disait-elle, le
divin ne peut pas se manifester.Je suis quelqu’un à qui on a toujours dit : « Va-t-en ! Tu ne fais
pas partie d’ici, va-t-en ! » Si les gens insistaient trop, alors elle intervenait toujours. Toujours. Si
souvent ! C’en était presque drôle. Parce que j’étais naïve en quelque sorte, je ne suis pas assez
maligne pour essayer de voir comment… Mais je n’avais pas à m’inquiéter. Elle était toujours là
pour moi, elle était comme un bouclier autour de moi, un bouclier de 360 degrés – mais sans
rien de dur, quelque chose de merveilleux.Une fois je suis allée la voir. J’avais eu un chagrin
d’amour. Je me sentais mal et je m’apitoyais sur moi-même. Il y a des gens qui pleurent encore
vingt ans après… Je suis allée voir Mère et je portais une robe de soie, de la soie d’occasion,
couverte de rubans, c’était monstrueux. Je suis entrée, et elle s’est mise à rire, et je me suis
mise à rire avec elle, et nous avons ri et ri et ri…. C’était absolument… Et il y avait toujours cette
même chose avec les vêtements. Une fois ma sœur était venue et elle m’avait apporté une robe
dans un nouveau tissu, très doux, très joli. Je me suis dit que j’allais porter ça quand j’irais chez
Mère, c’était très spécial et sûrement elle n’aurait jamais vu quelque chose comme ça. Je
n’avais jamais vu cette sorte de tissu. J’entre chez Mère et… elle portait quelque chose dans ce
même tissu ! Le même tissu mais très bien coupé… Elle était toujours cinq pas en avant de moi.
Et elle savait exactement où j’allais et où j’avais besoin d’aller.Comme cet accident l’autre jour,
c’était quelque chose dont j’avais besoin, quelque chose dont j’avais besoin pour prendre
conscience de certaines choses.Donc je suis restée ici. Mon père est venu. Il voulait emmener
Binah en Amérique et lui trouver une bonne famille là-bas. Je l’ai emmené voir Mère. Quand il
est sorti de l’Ashram, il dansait dans la rue avec, sur la tête, un panier qu’elle lui avait donné. Il
avait enlevé les cadeaux qui étaient dedans et il avait mis le panier sur sa tête ! Il était tombé
amoureux d’elle. Il lui envoyait toujours des présents et toutes sortes de choses. Ensuite ma
mère est venue pour Noël 1972. Nous sommes allées voir Mère et ma mère n’a rien vu. Elle n’a
vu qu’une vieille femme. Et elle m’a dit : « Mais pourquoi les gens se préoccupent-ils tant d’une
vieille femme ? » On ne s’était jamais bien comprises, mais là j’ai pu voir qu’en fait on ne se
comprenait pas du tout.J’ai eu treize darshan avec la Mère, et chacun a été mémorable. En
1972, elle voyait régulièrement les personnes qui étaient responsables des différents
départements, alors je lui ai demandé si… À l’époque Auro-creation s’occupait de tous les
produits d’Auroville. J’ai demandé si elle pouvait voir deux personnes de Auro-creation chaque
mois. Ses assistants lui ont dit : « Non, non, vous avez déjà vu trop de monde. » Et Mère a
observé : « Vous voyez, ils me font voir des gens inutiles, mais ils ne me laissent pas voir les
gens utiles. » Et ensuite elle m’a fait venir pour chacun des darshan de Auro-creation.
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