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Les Voyages en Occident
[…]
Il me vient tout d’un coup, c’est étonnant, une petite histoire.
Une fois, dans le sud de la France, Laxmi était venue avec moi. Kamala,
qui vivait à New York, m’avait envoyé un ordinateur portable. Il était
dans un sac.
Arrivés à la gare, nous avons pris toutes nos aﬀaires. Danièle, une amie,
nous attendait avec sa voiture. Nous avons chargé nos bagages et nous
sommes partis. Soudain, en moi, est venu le fait que j’avais oublié, dans
le wagon, le sac avec l’ordinateur. Nous sommes retournés à la gare.
Nous avons téléphoné à la gare de Nice, pour dire qu’un sac avec un
ordinateur portable avait été oublié dans tel wagon, au-dessus de telle
place.
Danièle a immédiatement réagi en étant positive : tout va bien se passer. Le sac va nous revenir. Nous avons tous mis notre foi dans cette évidence. De mon côté, je ne m’inquiétais vraiment pas. La Mère s’occupe
toujours de tout. Lorsque le train est arrivé à Nice, les gens de la gare
sont allés voir dans le wagon et ont trouvé l’ordinateur !
Que la Mère est merveilleuse !
Voilà, cette petite histoire, c’était pour vous dire, une fois de plus, combien la Mère est merveilleuse, quelles que soient les situations que
nous vivons ! Oui, la Mère est merveilleuse. Elle prend tellement soin
de chacun de ses enfants ! Elle est toujours là pour nous guider vers
plus d’Amour, de Lumière et de Paix à l’intérieur. Toujours !
Choisir de se connaître, jusqu’à rencontrer le Divin en soi, et continuer
jusqu’à l’intégrer dans chacune de ses cellules, est un chemin très concret, qui demande une grande foi et une grande persévérance. Quoi
qu’il se passe, il est important de continuer à tout donner à la Mère et
de s’abandonner complètement à Elle.
Ce n’est pas facile. Cela demande parfois des décisions diﬃciles, inconfortables, et qui semblent folles.
Mais le Divin est toujours là pour soutenir et guider !

L’ENFANT des HIMALAYAS
Beaucoup de gens en occident s’intéressent à la spiritualité avec le
mental. Ils cherchent ici et là des secrets et des savoirs, mais sans vraiment choisir de pratiquer l’intériorité qui va avec ces connaissances.
Les millions d’idées spirituelles ne font pas de quelqu’un un être spirituel ! C’est dans le rayonnement intérieur, dans les attitudes et dans les
actes, que l’on peut voir le niveau spirituel des êtres.
Beaucoup de personnes n’ont aucune pratique spirituelle : ni méditation, ni karma yoga, ni études, etc. Ils n’ont pas le temps, à cause du
travail, de la famille et de leurs obligations. Cela ne les empêche pas
d’être profondément spirituels.
Il est très important de nourrir en soi, d’une façon ou d’une autre, ce qui
élève, ce qui illumine ou, simplement, ce qui enrichit les valeurs les plus
précieuses en soi. Cela se fait en donnant sa vie au Divin, et en donnant
autour de soi : en donnant du temps et de l’énergie, ou en donnant une
partie de ses revenus ou bénéﬁces, à quelque chose ou quelqu’un qui
est inspirant… qui nourrit les âmes.
C’est une pratique très importante lorsqu’il n’y a aucun espace-temps
matériel pour l’esprit et l’âme dans sa vie. C’est un besoin essentiel pour
ne pas s’éteindre intérieurement, pour être toujours connecté, au moins
un minimum, avec sa réalité profonde, avec sa conscience divine.
Le don est ce qui va sortir l’humanité de l’égoïsme et donc de la souffrance. C’est un bienfait pour tout le monde, sur toute la terre. D’une
façon ou d’une autre, il est très important de soutenir les plus hautes
valeurs sur cette terre, en soi, autour de soi ou les deux. Le don une
discipline très importante dans la vie intérieure. Tout ce qui est donné
dans cet esprit proﬁte à toute l’humanité.
Sri Aurobindo a écrit : « Nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Nous
le faisons pour le monde, pour l’univers. Chacun est responsable de
rendre ce monde meilleur… À l’origine, l’argent appartient au Divin.
C’est un Pouvoir Divin. »
La Mère a écrit : « L’argent n’est pas fait pour faire de l’argent. Il est fait
pour que le monde soit prêt à l’aventure de la nouvelle création. »
Je ne sais pas si c’est la phrase exacte, mais c’est le fond de l’enseigne-
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ment qu’elle donnait : l’argent doit être utilisé pour manifester les plus
belles valeurs spirituelles et créer un monde de paix, de joie et d’harmonie sur la terre.
L’argent est, la plupart du temps, utilisé pour des désirs égoïstes. Cela
détruit la nature, l’humanité et la planète.
Il est important d’utiliser l’argent pour le Divin, de le remettre dans les
mains de ceux qui servent sans égoïsme, qui agissent pour le bien de
toute l’humanité et du monde entier, pour le bien de tous les règnes et
de tous les peuples.
Chacune et chacun sur cette terre est responsable de l’utilisation de
cette énergie divine.
Mais nous avons tellement de peurs ! La peur de mourir, la peur de la
maladie, la peur de manquer, la peur de tout perdre, etc. Tout le monde
a peur ! Beaucoup d’événements, dans nos vies, sont les fruits de ces
peurs ! La peur est vraiment une maladie de notre monde.
Je vous raconte une dernière histoire.

