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Nous avons plongé dans l’essence et fait le tour du corps 
humain, trouvé le cours des univers tout entier dans le corps 
humain, et tous ces cieux qui tourbillonnent, et tous ces lieux sous 
cette terre, ces soixante-dix mille voiles dans le corps humain 
découvert. Les sept ciels, les monts et les mers, les sept niveaux 
telluriques, l’envol ou la chute aux enfers, tout cela dans le corps 
humain. La nuit ainsi que le jour, et les sept étoiles du ciel, les 
tables de l’initiation, sont aussi dans le corps humain. 
L’Archange sonnant la trompette est même dans le corps 
humain. La Bible et l’Ancien Testament, les Psaumes et le 
Coran, toute parole écrite, se trouvent dans le corps humain. 

(Paroles inspirées) 
 



CHAPITRE I  

LES CAILLOUX SUR LE CHEMIN 

Il y a vingt-cinq ans, relevant d’une très longue maladie j’ai 
été amenée peu à peu à comprendre la signification symbolique et 
le fonctionnement analogique d’un corps désaccordé, et cela grâce 
aux écrits et expériences de Mère.  

Qui est donc cette femme appelée Mère ? 

Née à Paris, en 1878, d’une mère égyptienne et d’un père 
turc, Mère était d’un an plus âgée qu’Einstein. Mathématicienne, 
artiste-peintre et pianiste, elle devint l’amie de Gustave Moreau, 
Rodin, Manet. Son second mari l’entraîna au Japon, en Chine et à 
Pondichéry où elle rencontra Sri Aurobindo. Un de ses proches, 
Satprem, auteur du Mental des Cellules, décrit celle qui bouleversa 
ma vie : 

“J’ai rencontré, dit-il, celle qui disait autrement. Elle avait 
quatre-vingts ans. Elle était jeune et riante comme une petite 
fille, on l’appelait Mère. C’est la dernière porte qui s’ouvre 
quand toutes les autres se sont fermées sur rien. Elle m’a 
emmené sur des chemins inconnus qui s’en allaient dans le 
lendemain de l’Homme ou peut-être dans son 
commencement vrai. Mère, c’est le secret de la Terre. Non, ce 
n’est pas une sainte, pas une mystique, pas un yogi. Ce n’est 
pas un thaumaturge non plus, ni un gourou, ni une fondatrice 
de religion. Mère, c’est la découvreuse du secret de l’Homme 
quand il a perdu sa mécanique et ses religions, ses 
spiritualismes et ses matérialismes, et ses idéologies de l’Est ou 
de l’Ouest, quand il est lui-même simplement un corps et un 
coeur qui bat et qui appelle la Terre de vérité, un corps 



simplement qui appelle la vérité du corps, comme le cri de la 
mouette appelle l’espace et le grand vent”.  

Dès 1958, Mère découvre “un mental cellulaire” capable de 
réformer la condition du corps. De 1958 à 1973, c’est, pour elle, la 
lente découverte du grand passage à une autre espèce et d’un vrai 
mode de vie dans la matière. 

À la même époque je lisais cette phrase de l'astrophysicien 
Trin Kuan Tuan : “le visage de l’Univers et notre existence sont 
inextricablement liés. Nous sommes les enfants des étoiles, les 
frères des animaux sauvages et les cousins des fleurs des champs”.  

Superbe et mystérieuse ascendance, notre carte d’identité, 
notre double hélice d’A.D.N., dotée de mémoire moléculaire et 
vibratoire, garderait donc la marque de tout ce qui est arrivé avant 
nous, tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle collective.  

Se pourrait-il que chaque douleur, plus ou moins forte, 
provienne de la mémoire de notre corps, que cette mémoire de 
nos cellules soit un signal vibratoire à plus de conscience de soi ? 
Se pourrait-il que nous soyons quelquefois comme prisonniers de 
cette mémoire du corps et que notre geôlier ne soit autre que 
nous-mêmes ? 

Est-ce à dire que nous conserverions dans le labyrinthe de 
nos cellules, au cœur de ces molécules, “l’engramme” de tout le 
passé, le nôtre, celui de la Terre-Mère, depuis le commencement 
du monde, y compris le big-bang, peut-être ? Il y a des jours où, le 
cœur à marée basse, nous sommes sourds, amnésiques, non 
éclairés sur le sens de notre vie et où nous ne décryptons 
absolument rien. Souvent, tels de petits robots, nous ne faisons 
que répéter une programmation formée d’éléments disparates, car 
notre vie est coupée de l’essentiel. 

Guidée par l’enseignement de Mère, j’ai osé me pencher sur 
le fil conducteur de ma vie et entreprendre la quête pathétique de 
ma vérité. 

 L’écrivain Jean Giono affirme, à sa façon, que l’Homme est 
peut-être tout autre. “On a dit de l’Homme qu’il était fait de 
cellules et de sang, mais en réalité il est comme le feuillage, il faut 
que le vent souffle pour que ça chante”, et peut-être la quête de la 
vérité est-elle ce vent qui fait chanter le feuillage ?  
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LES CAILLOUX SUR LE CHEMIN : DRAME DE LA MORT DE MA 

MÈRE 

J’AI DEUX ANS ET DEMI  

Une chatte est là dans son panier et quelques petits chatons 
tètent avec avidité les mamelles bien pleines. Je m’approche et, 
furtivement, je m’empare d’un de ses petits et je le serre, serre, 
fort, fort, très fort dans mes deux menottes crispées ; il ne respire 
plus. “Quelle enfant malsaine et méchante nous avons-là !” s’écrie 
ma grand-mère en colère, approuvée par une vieille cousine, 
institutrice sévère, au regard dur et hostile. Je tremble de peur. Le 
petit chat est mort. “Qu’ai-je fait ?” Je ne comprends pas. 
“Maman, où es-tu ? Pourquoi n’es-tu pas là ? Tu es partie, où, 
quand, comment ?”. Personne ne me répond.  

Je comprends, longtemps après, que je n’ai jamais oublié 
cette ambiance. La mémoire a tout capté : le son, l’image, l’odeur, 
la peur. Tout a été engrammé dans la mémoire du corps. 

Est-il possible alors d’établir l’hypothèse qu’un événement de 
nature identique puisse signaler ce qui a été mémorisé et 
engrammé ? À partir de cet événement, tout autre chat que celui-là 
sera pour moi chargé de la même émotion, du même sens que la 
mort du premier chat.  

Sur le plan émotionnel, le ressenti de la mort du petit chat 
pourra être défini comme un déterminant émotionnel 
contaminant, c’est-à-dire que toute émotion rattachée à cet 
épisode a déjà sens de mort. 

À bien réfléchir, cette mort du petit chat pourra aussi me 
ramener à un moment beaucoup plus ancien– la perte du lien à 
ma mère – qui ranimera la dramaturgie contenue dans l’instant de 
ma naissance et de la venue au monde, treize mois après, d’un 
petit frère.  

Grande est l’inquiétude de ma famille : “Que va devenir cette 
enfant déjà si méchante ?” La famille a oublié simplement que 
“cette enfant” a subi, quelques mois auparavant, le choc de la 
perte de sa mère et qu’elle est toujours en colère contre le non-
sens de cette mort.  



Tout simplement, la petite fille que j’étais n’avait pas supporté 
de voir un chaton téter avec bonheur sa propre mère. 

Nous pouvons affirmer que nos cellules se souviennent de ce 
que nous avons vécu, souffert, aimé, détesté ou rejeté. Toutes ces 
informations sont engrammées en nous et s’expriment 
inconsciemment dans nos gestes au quotidien, dans notre façon de 
penser, d’aimer et de nous projeter dans l’Univers.  

Comme une partition, écrite par un compositeur pour être 
enregistrée sur un microsillon, tout ce que nous vivons et pensons 
est enregistré à l’intérieur de nous, dans le studio de nos cellules.  

J’AI SEPT ANS 

Comme elle est belle, la chapelle des Ursulines ! Lumières, 
fleurs, encens donnent à l’enfant que je suis un émerveillement 
soutenu d’émotions fortes. Là-bas, vers la gauche, un groupe de 
petites filles de mon âge en robes blanches, des fleurs dans les 
cheveux, entourées de leurs familles chaleureusement réunies 
autour d’elles, avancent vers l’autel.  

Je me retourne vers un pilier, derrière moi. Il n’y a personne, 
je suis seule, sans mère, et tout tourne autour de moi comme une 
spirale de vide qui m’entraîne dans ses entrailles. Je m’écrie alors : 
“Mais moi, pourquoi personne ne m’aime, personne ne m’aimera 
jamais ?” Et, du fond de mon ventre, une autre voix se fait 
entendre : “Non, personne ne t’aimera jamais, mais toi, tu peux 
aimer les autres”. Consolation, prémisse d’un appel, force de vie, 
angoisse de mort, tout manifeste le processus qui s’amorce. Je vais 
tout simplement aimer, du moins c’est ce qui se dit en moi. 

J’AI VINGT ANS 

Une robe de mariée, un bonheur s’annonce, l’horizon se 
dessine en rose, l’amour est au rendez-vous. C’est un moment où, 
dans la vie, l'espérance est forte.  

Ce coup de téléphone va emporter dans son sillage le rêve, 
l’amour et l’espérance, ainsi que la robe de la mariée qui devient 
le linceul d’un amour brisé par la mort. La mort, encore. Si on 
aime, alors, pourquoi la mort est-elle au rendez-vous ?  
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La porte d’un Carmel se refermera sur moi : je vais aimer les 
autres, puisque personne ne m’aimera jamais. La petite voix se fait 
entendre, lancinante, imprévisible et forte : “Pour pouvoir accéder 
à l’amour, ne faut-il pas mourir ?” C’est la nuit au-dedans, il n’y a 
plus de sens ni à la vie, ni à la mort, et la moniale que je suis 
devenue, ne prie plus, ne veut plus, ne peut plus croire à quoi que 
ce soit, dans ce silence voulu pourtant – du moins le croyais-je–, 
dans un cœur blessé qui aspire tout de même à voir, voir et 
comprendre. 

Quand la porte de clôture se fut refermée sur l’apprentie que 
j’étais, je croyais que le silence que je rencontrerais me permettrait 
d’apaiser ma souffrance. Je n’aurais jamais pu décrire cette 
expérience si, bien que j’en aie compris le prix, je ne l’avais pas 
vécue et affrontée dans la réalité de cet instant où elle 
m’enveloppa tout entière. 

Le silence est-il une absence de bruit extérieur ? Non, car le 
bruit extérieur est l’un des aspects de la petite porte étroite qui me 
fit entrer dans le silence.  

Est-ce une absence de mots ? Non plus. Il est vrai que la 
discipline carmélitaine oblige la religieuse à ne pas parler et c’est 
un moyen d’accéder au silence. Ce n’est pourtant pas là le silence. 

Le silence, est-ce encore une absence de communication avec 
les autres ? Cette absence de communication est un préliminaire, 
puisque la communication avec l’autre demande d’abord que l’on 
puisse écouter l’autre et que, pour l’écouter, il faut faire silence. 

Le silence n’est pas absence de bruit, ni absence de paroles, 
ni absence de communication. C’est une perception, c’est un état, 
c’est un son. 

 Cette réponse m’éclaire sur ce qu’est la communication et le 
dialogue avec nos propres cellules. Au lieu du silence, j'ai entendu 
un bruit confus, intérieur, né d’un désordre inattendu, une 
cacophonie née d’un mental non contrôlé, d’un inconscient non 
révélé, d’un cœur et d’un corps remplis de ces redoutables 
énergies non unifiées.  

J’ai perçu les myriades d’influences dont j’étais chargée à 
chaque instant. Je pris peu à peu conscience que, pour apaiser 
mon mystérieux besoin d’absolu, j’avais rempli mon être d’une 



exaltation où j’avais essayé de faire palpiter en moi ma propre 
vision du monde. Ma propre vision était chargée de toute la vision 
de mes ancêtres. 

 Ce fut alors, prononcés dans le cœur de la chapelle, les mots 
de Saint-Jean-de-la-Croix, répétés chaque jour par la prieure, 
matin et soir. “Si vous voulez avoir tout, commencez par n’avoir 
rien !” L’épreuve de remise en ordre fut si douloureuse et si 
difficile que je fus remplie de furoncles et de fièvre. Mon corps était 
là et il parlait : l’immersion sur le chemin du silence me fit entendre 
le redoutable bruit intérieur qui, tel un mur de feu, l’empêche 
d’accéder à un autre état, c’est-à-dire un invariable milieu, une 
libération de tous les “renards” sournois et tumultueux dont le 
bruit et les exigences inévitables brouillent et faussent le son et la 
vibration dont je parlais plus haut. L’immersion dans ce silence-là 
m’était proposée sur le chemin afin d’accéder à cette libération, 
mais ce n’était pas suffisant. Parler du silence ? Non ! Le vivre au-
dedans jusqu’à ce que son approche nous fasse entendre tous les 
bruits du noyau intérieur, oui ! Et j’affirme, j’ose affirmer que j’ai 
perçu cette phase envahissante par laquelle s’est révélé en moi un 
contact étonnant. Quelque chose s’est organisé au plus profond de 
moi-même ; en moi quelque chose a compris ce qu’était cette 
vibration au fond des cellules. Je comprends mieux aujourd’hui ce 
que dit Mère : que tout concourt à notre progrès, y compris les 
obstacles, les contradictions, les maladies dont la cause est souvent 
la peur. Tout est réponse.  

De ses visions de la réalité physique, Mère rapporte la 
perception d’un champ de vibrations mêlées, ce qui rejoint les 
données scientifiques sur les ondes électromagnétiques. Elle 
ajoute : “Mais la matière n’est pas seulement énergie, elle est 
conscience. La fixité, la densité du monde matériel viennent de 
l’obscurcissement d’une conscience supplantée par le mental”. En 
réalité, la révélation que nous pouvons recevoir, c’est d’écouter et 
d’écouter encore. Puis, peu à peu, à l’aide de ce travail d’écoute 
intérieure, j’ai compris que descendre dans la matière, c’est 
traverser les couches mentale, animale, végétale. Les 
couches du mécanisme obstiné qui recouvrent le moi 
profond. Tout au fond, j’essayais de découvrir, déjà, ce que Mère 
appelle “la conscience cellulaire”. Malheureusement, mon 
corps, lui, ne suivait pas. J’étais toujours envahie de furoncles, de 
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fièvre et de cette grande nervosité qui ne me quittait plus. La mort, 
la peur de la mort me tenaillaient toujours. Mais je compris 
soudain, sans pouvoir bien l’exprimer, que le fait de repasser sur 
ce schéma douloureux me faisait essayer de m’en éloigner le 
plus possible au lieu d’affronter l’obstacle. Ces hésitations 
m'emmenaient donc loin de mon chemin de vie, que je ne 
connaissais pas. Je perdais la direction et, sans cesse, je retombais 
dans le brouillard et le sommeil. Pourtant, j’appris, bien plus tard, 
que ce schéma répétitif (retour cyclique des mêmes événements) 
est une grâce, si nous savons l’accepter, car il nous fait rentrer 
dans la réalité, alors que nous préférons toujours rêver dans une 
espèce d’idéal. Je compris très vite que le disque se raye et que la 
cacophonie usurpe la place de la musique, ce qui est de plus en 
plus insupportable. Je le vécus vraiment jusqu’à ce que je puisse 
écouter ce qui grince trop et, lorsque j’ai dû écouter ce qui grince 
trop, j’eus peur de la maladie, de la dépression, de l’accident et, 
bien sûr, de la mort.  

Ce fut un jour de Pâques. Je tombai sur un livre de Theillard 
de Chardin dont une phrase retentit en moi : “Nous ne sommes 
pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous 
sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine”. Ces 
paroles m’ont envahie tout entière et je compris qu’il ne fallait pas 
que je fuie l’expérience humaine, que le chagrin et la mort étaient 
vraiment une expérience et qu’il fallait que j’accepte, à chaque 
instant, d’aller voir, et voir encore, et d’en comprendre le 
sens. Je sortis alors du Carmel.  

J’ajouterai cette phrase de Mère qui m’a beaucoup marquée, 
un peu plus tard : “On naît avec un bourbier à nettoyer avant de 
commencer sa vie”.  

Une fois que l’on est parti d’un bon pas sur le chemin de la 
transformation et que l’on descend jusqu’à la racine inconsciente 
de l’être, on fait de nombreuses découvertes ! Toutes, presque 
toutes les difficultés sont là. On fait très peu d’ajouts, dans 
l’existence, après les premières années de la vie.  

Ces mémoires sont inscrites dans nos cellules comme des 
virus transmis par nos gènes et induisent des 
programmations qui déterminent les schémas répétitifs de 
comportements. Nous ne faisons que répéter ce que nous 



connaissons déjà. Nous donnons toujours la même réponse au 
même stimulus et nous disons : “Je ne peux pas faire autrement”, 
et ce, jusqu'à ce que nous y mettions la conscience, c’est-à-
dire que nous acceptions de voir. Partie pour découvrir, 
démontrer, m’impliquer, décoder, accepter, appliquer, je 
me retrouve très vite avec cette tendance à me replier sur moi-
même, cette tendance égotique faisant partie de ma mémoire, 
mémoire de fuite héritée de mes parents – je suis née de père 
inconnu et ma mère, frappée par la mort, m’a quittée dans ma 
petite enfance – ; très vite j’essaie de fuir le réel, de me tourner 
vers les autres – pourquoi pas ? Mais j’étais surtout tournée vers 
moi. Je suis là, avec toutes mes difficultés, ma tendance à croire 
que je ne pouvais jamais réussir ni à briller, ni à être moi, avec ma 
souffrance de la séparation, mon impossibilité à communiquer 
librement avec l’homme et avec Dieu, ma difficulté à intégrer ma 
polarité féminine, ma nécessité de lâcher, ma grande réactivité, 
mon besoin d’entrer en compétition et de me battre. Je rencontrais 
très souvent sur ma route la colère, colère contre la mère, contre la 
femme, et cette ambition démesurée qui me faisait croire que je 
pourrais travailler pour moi, rien que pour moi et gagner tout 
l’argent qu’il fallait pour sortir de ma blessure.  

Je faisais partie d’une famille dont toutes les femmes des 
générations précédentes avaient un très grave conflit à résoudre, 
puisqu’elles mouraient autour de 40 ans d’un cancer, soit du sein, 
soit des organes génitaux, soit de l’intestin. Bien entendu, j’avais 
reçu cette information dans mon enfance, et je croyais encore que 
c’était une illusion, et que toutes les femmes de cette famille, ce 
n’était pas moi. Où donc étaient leurs conflits ? Dans leur difficulté 
à intégrer leur polarité féminine, leur grande réactivité, leur besoin 
de compétition, leur impossibilité d’avoir le droit de communiquer 
librement avec l’homme, qu’elles fuyaient toujours. Mais c’était là 
leur histoire, ce n’était sûrement pas la mienne ! En tout cas, aimer 
les autres n’était pas ma priorité. Je n’étais même pas capable de 
m’aimer moi-même… 

J’AI QUARANTE ANS 

Je me retrouve à moitié réveillée, à moitié endormie sur une 
table d’opération et j’entends les médecins prononcer la sentence 
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de mon impossible guérison. Mon corps tout entier révèle 
l’amplitude de tous mes conflits. Je suis donc perdue à cette vie et 
la mort, une fois de plus, vient m’exprimer sa force. La même 
petite phrase résonne en moi, écho et coïncidence, “moi, personne 
ne m’aimera jamais”. Que faire ? Peut-être en mourir… 

“Une minorité, trop faible encore, se demande si, en 
définitive, la meilleure façon de servir la société et les hommes ne 
serait pas de commencer, chacun par soi-même, d’essayer, 
d’abord et uniquement, sur sa propre personne, dans sa propre 
économie interne, les réformes prêchées à tous les carrefours” - 
Jung.  

Est-ce pour moi le moment de faire l’expérience concrète et 
vérifiable des mémoires inscrites au cœur du corps ? Cette 
approche me révèle l’œuvre accomplie par Mère et Sri Aurobindo 
et l’originalité déroutante de la démarche entreprise par celle que 
Satprem devait nommer la plus grande aventurière du monde. 
Celle qui nous dit : “le corps, c’est des cellules, c’est un conte 
parfaitement biologique et terrestre”. La rencontre avec cette 
démarche me fera rencontrer la Vie. 

 





CHAPITRE II 
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Nos désirs insensés, notre culpabilité, nos actes inconscients 
répétitifs ainsi que nos angoisses insurmontables, nos rancœurs et 
nos peurs proviendraient donc de ces mémoires dont l’activation 
nous fait perdre le vrai sens de notre vie. La source profonde de 
nos maux, j’en ai l’expérience, est la résultante de mémoires 
engrammées dans cette matière endormie. Les anciens parlaient 
des eaux du fleuve Léthé qui effaçaient le souvenir du monde et 
des réalités célestes auxquelles l’âme était apparentée. Cet oubli, 
pour Platon, avait nom “ignorance”.  

À l’inverse, les eaux du Lac Mémoire permettaient la 
remontée des souvenirs. Elles apparaissaient, disait-on, comme 
une fontaine d’immortalité bienheureuse où vivre en compagnie 
des héros et des dieux était facile. Dans la Grèce antique, les 
fidèles, prenant l’oracle comme guide, obéissaient aux rituels : ils 
buvaient l’eau du Léthé pour oublier leur passé douloureux, puis 
celle de Mémoire pour redécouvrir leur connaissance endormie. 
Paul, un homme de la tradition biblique, s’écriait aussi en 
pleurant : “Je fais le mal que je déteste et je ne fais pas le bien que 
j’aime”. Au-delà de toute métaphore théologique du bien et du 
mal, traduisons : “Je ne parviens pas à aller où mon désir me 
porte” ; quelque chose de plus fort que moi m’oblige à faire le 
contraire”. Dans son journal, Mère explique que ce tiraillement 
entre deux opposés, cette impuissance est le fruit de nos patterns, 
autrement dit de nos schémas répétitifs gravés comme dans un 
microsillon solide. “Dès que vous voulez avancer, immédiatement 
vous rencontrez la résistance de tout ce qui ne le veut pas, parce 
qu’il ne peut pas progresser en vous. Autrement dit, la plus grande 
découverte est de découvrir ce qui empêche, et ce qui empêche, 



ce sont des mémoires déviantes qui ne nous appartiennent pas”. 
Nous pourrions parler ici d’un continuum de mémoires. Si nous 
posions l’hypothèse que notre propre cycle de mort et renaissance 
est semblable aux cycles des saisons sans cesse renouvelés, il y 
aurait acceptation de notre part qu’après la mort, tôt ou tard, nous 
redescendons dans la matière terre. Mais ceci n’est qu’une 
hypothèse ... Peut-être !  

 

LA MÉMOIRE EST MULTIPLE 

MÉMOIRE DE L’ÉVOLUTION DE LA VIE SUR TERRE : 
• Règne minéral. 
• Règne végétal. 
• Règne animal. 

MÉMOIRE DE L’ÉVOLUTION DE L’HUMAIN 

MÉMOIRES COLLECTIVES :  
• Appartenance à un peuple. 
• Appartenance à un groupe. 

MÉMOIRES FAMILIALES : 
• Dialogue – vivant – entre nos cellules et les cellules de nos 

ancêtres (obéissance et soumission de nos cellules aux 
injonctions parentales). 

• Mémoire génétique - gène ou virus transmis de génération 
en génération – ; cette mémoire peut être récessive ou 
dominante (goûts, dispositions, schémas répétitifs dont 
nous croyons qu’ils nous appartiennent).  

MÉMOIRES PERSONNELLES : 
• Mémoire issue d’un continuum de conscience – Karma : loi 

d’action et de réaction, (tout effet a sa cause, toute cause a 
son effet). 

• Mémoire comportementale issue de la première réaction à 
un événement, qui pourra se transmettre –mémoires 
acquises par le vécu–, ou issues de l’éducation. 


