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Un matin, après toute une nuit de pluie, le ciel était particulièrement 
clair. Le soleil brillait. Sur les hauteurs de Madane, au-dessus du village, 
c’était plein de neige. Cela m’a donné énormément de joie. J’ai décidé 
de grimper au sommet de la montagne pour jouer dans la neige com-
me lorsque j’étais enfant. Je ne l’avais plus vue depuis que j’avais quitté 
le Népal, il y a dix-huit ans.

Sur le chemin, les cristaux de neige tombaient des arbres, comme une 
pluie d’étoiles scintillantes sous le soleil. Je grimpais en chantant des 
mantras. Lorsque je suis arrivé en haut, j’étais vraiment très content. Le 
temps était tellement clair !
Soudain, les hauts sommets de l’Himalaya s’étalaient devant moi. Quel-
le beauté ! C’était magnifique.
J’avais l’impression que la terre venait de naître.

Il y avait un rocher plat. J’ai enlevé la neige et je me suis assis là. Le 
Dhaulagiri était là-bas, au fond, en face de moi, un des plus hauts som-
mets du Népal. C’était grandiose ! Tout n’était que pureté et silence. À 
part le chant des oiseaux, il n’y avait aucun bruit, aucun humain. J’étais 
seul dans la grandeur himalayenne. Sous l’effet de la contemplation, 
mon mental s’est arrêté.

Soudain j’ai vu, dans le ciel, la Mère et Sri Aurobindo, sous forme de 
lumière, descendre puis disparaître derrière les sommets. C’était très 
net, plein de lumière et de transparence. Je suis resté deux heures en 
méditation sans que je ne m’en rende compte. Heureusement, le soleil 
était fort. Je ne sentais pas le froid sous mes fesses.

Il est arrivé un moment où j’ai réalisé que j’avais vu la Mère et Sri Auro-
bindo descendre dans les Himalayas. J’étais très étonné. Je devins da-
vantage conscient du monde autour de moi. Mon mental se remit en 
route. Des pensées venaient qui me disaient qu’il était temps de redes-
cendre, avant que la nuit ne me tombe dessus sur le chemin du retour.

J’ai quitté cet endroit merveilleux et j’ai commencé à descendre. J’étais 
très heureux et très calme. J’ai réalisé combien c’était un jour nouveau ! 
Le ciel était tellement clair et brillant, sans le moindre petit nuage… et 
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je repensais à cette vision de la Mère et de Sri Aurobindo descendant 
sur l’Himalaya.

Je me suis demandé : « Qu’est-ce que ce jour ? Pourquoi cette vision 
aujourd’hui, dans cet endroit ? Pourquoi être venu tout seul, sans per-
sonne ? » J’avais la sensation que ça me disait quelque chose, que ce 
n’était pas arrivé juste pour que j’aie une belle méditation.

Et d’un coup, m’est venue la conviction de faire quelque chose de bon 
pour le Népal, de faire quelque chose sous le nom de Sri Aurobindo et 
de la Mère. J’aimais cette philosophie sans système de castes ni aristo-
cratie, où il existe seulement la spiritualité qui englobe tout et vit en 
tout , où il n’existe pas de jugement sur ce qui est bien ou mal, et où le 
Divin est vu en tous et partout. Je voyais soudainement tout le chemin 
parcouru depuis mes douze ans, toutes les merveilleuses rencontres et 
expériences qui m’avaient amené jusque-là.

Vous voyez, dans ma vie, des choses viennent soudainement et je 
prends une décision. Je ne regarde pas en arrière, ni devant pour voir 
s’il y a les moyens ou non. Tant pis ! C’est le Divin qui veut ça, alors j’agis 
et je sais que tout va venir.

[…]
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