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 Les bus d’Amritapuri sont partis. Je patiente et médite dans le silence de 
l’école à Coimbatore. Mon train part tard ce soir. 
Le ciel est magnifique. Je l’observe depuis le toit. 
C’est étrange de se retrouver seule. Les repères que j’avais réuni sont 
soudainement volatilisés. Le calme est là, dans ma poitrine. Depuis cet endroit 
précieux, la sérenité m’étreint. 

Le soir, je me fais servir du thé et de quoi manger par des personnes de l’école. 
Ils insistent pour me donner des bananes et une brique de lait aux noix de cajou. 
Ils m’appellent un taxi et négocient un bon tarif. 

J’arrive bien en avance à la gare. L’attente n’est pas la même qu’en France. C’est 
une petite gare. Je me trouve une petite place au milieu des dizaines d’indiens 
qui dorment. Je patienterai là une bonne heure. La sérénité m’étreint toujours.  
Des indiens passent et me regardent avec curiosité ou fascination.

Il n’y a pas de panneaux d’affichages 
alors j’attends l’annonce de mon train 
par haut-parleur. 
Je ne comprends pas bien le numéro 
de la voie mais mon visage perdu suffit 
à ce qu’on me montre le chemin.

Mon billet indique Sleeper AC 3. 
J’entre dans le wagon. Le train 
est merveilleusement propre et le 
personnel souriant. Je dormirai sur le 
lit du haut. Des draps propres sont à 
disposition.
Il y a très peu de femmes et je ne 
vois aucun occidental. Pourtant, je 
me sens en sécurité et je m’endors 
paisiblement avec le ronronnement 
du ventilateur. 

Mon premier voyage en train

Introduction
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Tiruvannamalai
Me voilà de retour à Tiruvannamalai où nous sommes passés, quelques 
jours plus tôt, avec Amma. Cette fois-ci, je suis seule. J’ai quitté le tour 
après dix journées  intenses. 
La colline est toujours là, silencieuse. Bientôt, je l’embrasserai de mes pas. 

Mon amie m’a trouvé une charmante chambre, à deux pas de l’ashram de 
Ramana, au pied de la colline sacrée. Quel plaisir d’avoir mon propre espace. 
Je loge à l’étage d’une maison tenue par une famille indienne. Dans la rue, les 
boutiques de vêtements sont tenues par des frères venus du Cashmere. Ils sont 
très gentils et respectueux. 

Ma chambre est à deux pas d’un repère pour occidentaux nommé «German 
Bakery». C’est l’endroit parfait pour dissiper la nostalgie des saveurs d’Europe. 
C’est aussi un joli défi pour la gourmande que je suis ! Je prendrais l’habitude 
d’y travailler le matin, une infusion de tulsi et un escargot à la cannelle comme 
petit-déjeuner. 
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Girivalam
La raison pour laquelle j’ai dû quitter le tour avant la fin est mon envie d’assister 
à Girivalam. Ce rituel a lieu à chaque pleine lune. De nombreux indiens viennent 
à Tiruvannamalai pour faire le tour de la colline, pieds nus. Une légende raconte 
que cette colline serait l’incarnation de Shiva (traduit par le bon, celui qui porte 
bonheur). Shiva est une des divinités principales de l’hindouisme. Il fait partie 
de la trinité avec Brahma et Vishnu. 

Le jour de la pleine lune, les indiens viennent prier Shiva pour la bonne fortune 
et demandent sa grâce en faisant le tour de la colline, soit une petite quinzaine 
de kilomètres.

 Le 8 février, je suivai donc mon amie Véronique pour un programme «spirituel» ! 
Nous commencions par déjeuner à l’ashram de Yogi Ramsuratkumar, un clochard 
éveillé, décédé en 2001. Le repas est offert par les dévots. Le lieu est à l’écart des 
routes bruillantes. L’energie y est douce, comme la brise d’un matin de printemps. 
Chaque ashram porte l’énergie de son maître. Unique, difficilement descriptible 
et subtile, elle se ressent par un cœur ouvert. 

Après le repas, nous commençons la marche autour de la colline. Il fait très 
chaud. Je décide de faire les choses bien en me mettant pieds nus. La route est 
brûlante. Je marche sur les bandes blanches autant que je le peux. Il est encore 
tôt, seulement quelques indiens ont commencé la marche. Sur le trottoir, des 
dizaines de Saddhus nous demandent de l’argent. 

Les saddhus sont ces hommes vêtus d’orange. Ils ont choisi le renconcement et 
ne vivent que des dons. Pour Girivalam, ils sont tous déposés le long de la route. 
Il est de coutume ici de leur donner quelque chose. Pour ma part, je découvre 
cela un peu perplexe. Même en France, j’essaie de changer ma relation avec les 
mendiants. Donner avec compassion et non avec pitié. Donner par amour et non 
par culpabilité. Mon amie Véronique choisit de donner aux femmes. Elles ont 
moins de possibilités que les hommes ici en Inde, surtout si elles sont âgées ou 
handicapées. J’aime la regarder donner avec bienveillance. 

Nous nous arrêtons auprès d’une statuette de vache noire. Elle a son petit autel 
et est ornée de fleurs. On dit qu’elle peut exaucer des vœux. Alors, guidée par 
ma petite fille intérieure, je m’agenouille et souffle quelques mots à son oreille. 

Après cinq kilomètres de marche, des ampoules ornant déjà mes pieds, nous 
quittons le tour pour rendre visite à Verner, un éveillé donnant un satsang. Ici à 
Tiruvannamalai, beaucoup d’éveillés ou prétendus éveillés donnent des satsangs. 
Ce sont des moments donnés pour répondre à nos questions spirituelles. 

Verner est d’origine Suisse. Il fût l’un des premiers dévots d’Amma, dans les 
années 80. Ils n’étaient encore qu’une dizaine autour d’elle. Il resta vingt années 
à ses côtés. Il s’éveilla auprès d’elle. Puis la vie fût qu’il quitta l’ashram pour 
s’installer à Tiruvannamalai, où il vit depuis ces vingt dernières années. 
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C’est donc là, sur le toit de sa petite maison, à l’écart de la ville, que nous venons 
l’écouter. Nous sommes une bonne trentaine autour de lui. En toute sincérité, 
le satsang me déçoit. Un français, âgé, lève la main pour poser des questions 
sans aucune profondeur. Je suis admirative de l’humilité et de la simplicité 
avec lesquelles Verner lui répond. Patiemment, il l’écoute et le laisse poser ses 
questions, toutes plus vides et inarticulées les unes que les autres. J’observe le 
jugement en moi et reste en silence. Je laisse passer les émotions sans y réagir. 
Le satsang se termine. Verner nous invite à méditer. La méditation est belle. 
Puis, un à un, il nous regarde droit dans les yeux. Et là, je comprends pourquoi je 
suis venue. Le regard de cet homme simple, esprit ancré dans le moment présent, 
touché par la magie de la vie, incarnant le tout, incarnant le rien me transperce et 
vient toucher ce petit écrin de silence, cette essence que nous partageons et nous 
connecte tous. Cet étranger me devient familier.  

Après cette rencontre, Véronique et moi repartons pour continuer notre tour 
de Girivalam. Il fait un peu moins chaud. Après quelques kilomètres nous nous 
arrêtons pour manger des paniarom. C’est délicieux. Cela ressemble à des boules 
de semoule, cuites dans des moules particuliers, ce qui leur donne du croquant. 

Nous repartons. La nuit commence à tomber. Nous nous fondons maintenant 
dans la masse des indiens. 

Nous nous arrêtons ensuite au samadhi de Gurupaudi. Un samadhi est le lieu 
où est enterré le corps du sage. Cet homme qui, de son vivant, était un peu 
fou est très cher au cœur de mon amie. Alors je l’accompagne et m’asseoit en 
méditation dans la poussière. Ce fût, simplement, la plus belle et transcendentale 
méditation de toute ma vie. Les mots sont pauvres pour exprimer. Repenser à ce 
moment fait renaître la substance dans ma poitrine. C’est comme une porte qui 
s’ouvre en grand dans le cœur et laisse une lumière pure et intense rayonner, se 
diffuser. Je suis hors du temps et de l’espace. Puis, je reviens au moment présent. 
J’ouvre les yeux. Quel puissant voyage ! Il me faudra quelques instants avant de 
retrouver la parole et la conscience du mouvement qui m’entoure. 

Nous continuons notre marche. La lune scintille. La silhouette de la colline 
découpe subtilement le ciel. 

Les derniers kilomètres sont difficiles. Mes pensées se trouvent absorbées par les 
sensations dans mes pieds. Je n’en peux plus, je décide de remettre mes tongs. 
La douceur de la semelle en plastique caresse mes orteils.
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Arunachala
 À première vue, ce n’est qu’une simple colline. Elle n’a rien de très 
impressionnant. 
Pourtant, Arunachala vibre d’une énergie puissante. Durant des siècles,  
de grands sages vinrent méditer dans ses grottes, infusant les vibrations  
des rituels, des mantras et de leur propre conscience.
Nombreuses sont les histoires qui racontent l’appel de femmes et d’hommes à 
venir à la rencontre d’Arunachala. Elle apparaitrait même en rêve à ceux qui ne 
l’ont jamais vu.
Ce fût le cas de Ramana Maharshi, considéré comme l’un des plus grands 
éveillés que l’humanité ait connu. Ce jeune indien de 19 ans vit la colline en rêve.  
Il quitta sa maison pour venir s’installer pour le restant de sa vie, à Tiruvannamalai.  
Il passera son temps à méditer dans un petit ashram au pied de la colline et dans 
les grottes.

Dès mes premiers jours à Tiruvannamalai, mon amie Véronique et son ami John 
m’emmènent à la découverte des grottes. Vêtue de blanc, je suis le chemin de 
pierres, pieds nus. Quarante-cinq minutes de marche nous permettent d’atteindre 
la première grotte. Nous nous installons pour méditer. La concentration me 
semble aisée. Les pensées sont pauvres et passent. L’énergie est puissante et 
douce à la fois. 

Nous quittons la grotte et descendons la colline pour entrer dans une seconde 
grotte. Ramana a médité dans celle-ci, dix-neuf années durant. L’accès est plus 
étroit. À l’intérieur, il fait sombre et chaud. Les vibrations sont légèrement 
différentes mais je me laisse tout aussi facilement bercée par le silence.

Nous visiterons une troisième grotte, moins fréquentée. Très petite, elle ne peut 
abriter que quelques personnes. À l’intérieur des statues de divinités sont ornées 
de fleurs et de bougies. Cette grotte est entretenue par des saddhus et on peut  
y demander des poojas.
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Ma première puja
Nous ne resterons qu’une 
dizaine de minutes dans cette 
grotte. En descendant la colline, 
nous passons à côté d’un 
minuscule temple. John salue 
le pujari. Nous sommes invités 
à entrer. Ce temple vénère trois 
divinités féminines. Kali est au 
centre. Cette déesse m’intrigue 
depuis mon arrivée à l’ashram 
d’Amma. Son visage et la 
profonde noirceur de sa peau 
me terrifient.  
C’est comme si elle me rappelait 
à mes propres parts d’ombre. 
Plus je les accepte et plus j’y 
laisse infuser ma lumière, moins 
ce visage m’effraie.

La gentillesse et l’énergie solaire 
de cet homme m’apportent 
la sérenité nécessaire pour 
accepter cette première puja.

sur le chemin vers les grottes, des 
hommes vendent des petites statues 

taillées dans la pierre d’arunachala.

vue depuis la colline
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Mes premiers pas dans l’ashram 
de Ramana m’emplissent 
d’émerveillement. Des arbres 
majestueux accueillent les visiteurs. 
Les bâtiments immaculés sont ornés 
de détails somptueux.

Je suis appelée par les chants qui 
viennent du hall principal. D’un 
côté les hommes, de l’autre les 
femmes, tous chantent en chœur. 
L’accoustique est belle.

Au fond de la pièce, demeure un autel 
fleuri avec des images de Ramana. 
Des gens marchent autour. Je ne 
comprends pas encore pourquoi.

 Je me laisse ennivrer par les chants avant de retrouver 
mon amie. Elle m’explique que cet autel est en fait le samadhi.  
À l’intérieur, le corps de Ramana est préservé et son énergie encore forte se diffuse. À ce 
moment là, j’observe la surprise en moi d’avoir médité si paisiblement auprès d’un corps 
mort. 

Mes derniers jours à Tiruvannamalai, je reviendrais régulièrement méditer dans cette 
pièce. J’irais le soir, lorsque les lumières sont presque toutes éteintes et le silence 
règne. 

L’ashram de Ramana
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Que suis-je lorsque tout bouge autour de moi? Que suis-je lorsque je ne suis 
plus française, plus fille, plus amie, plus sœur, plus graphiste ? Que suis-je, en 
cet instant présent loin de tout qui semble me définir ? 

Le voyage me permet d’observer ce qui ne bouge pas. Le décor change. 
La langue, les odeurs et les sons changent. Partir au bout du monde ne 
m’emmènera jamais loin de moi. Les schémas se répètent dans le mental. Les 
mêmes questionnements, les mêmes dysfonctionnements de comportement. 
Ce que j’observe ici, en cet instant, dans cette chambre, à Tiruvannamalai 
en Inde, je l’observai en France. Mais ici, où rien ne m’est plus familier que 
moi même, je peux observer avec encore plus de précision tous ces schémas 
qui se répètent incessamment. Ici, je ne peux plus fuir. Ici, je ne peux plus 
rejeter la faute. Ici, je me fais face. Alors, lorsqu’on me demande si ce voyage 
se passe bien, je ne sais que répondre. Je voyage dans les profondeurs de mon 
être et beaucoup de choses ne sont pas jolies à voir. Je vois le long chemin à 
parcourir. Le long chemin qui finalement n’existe pas, car dans le silence du 
moment présent, je suis, simplement, et c’est savoureux. 

Ma quête ici en Inde est intérieure. Je souhaite trouver l’inspiration d’une 
discipline intérieure. Je souhaite m’entrainer à dompter mon mental, ou plutôt 
à ne plus y porter tant d’intérêt. Je souhaite apprendre à me détendre pour 
simplement être, me suffir à Être. Je souhaite me connecter à mon essence, 
au cœur. 

Être ici en Inde, c’est comme m’autoriser à baigner dans un environnement qui 
me rappelle toujours au silence de mon essence. Les personnes que je croise, 
les lieux que je visite, les expériences que je vis nourrissent mon cœur. Mon 
cœur prend des forces pour succomber de moins en moins au mental malin.

Pensées
sur le voyage
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Assister à cet évènement autour de la teinture naturelle me rappelle à quel point 
c’est vivifiant d’avoir une passion. 

Le piège avec la spiritualité est de se dire que ma vie peut se résumer à la méditation, 
aux voyages dans des dimensions lointaines, à l’introspection constante. C’est du 
moins le piège dans lequel je tombe le plus souvent. À vouloir être présente, à 
rechercher le silence ou ce que je suis, j’en perds pied. À chercher ce qui est, je 
m’éloigne de la réalité qui n’a pas besoin d’être recherchée. Je tombe dans le piège 
de l’identification à la spiritualité. Noyée dans le mental et les raisonnements en 
arborescence, je vais loin dans les réflexions sur ce qu’une vie plus spirituelle 
serait. En oubliant que la spiritualité n’est qu’un concept, des mots et des images 
posés sur le chemin vers quelque chose qui ne peut être décrit. 

Après deux mois et demi en Inde, je me suis perdue dans les concepts, les images 
et les témoignages qui ont complexifié quelque chose de pourtant si évident et 
simple. J’en suis devenue presque avare. Mais j’ai aussi pû nourrir ma motivation 
à poursuivre le chemin de la Vérité, nourrir le cœur et agir par le cœur. Faire 
partie d’une communauté comme celle de l’ashram d’Amma, la famille de guides 
et aspirants à Tiruvannamalai est merveilleux. C’est comme vivre avec un rappel 
constant autour de soi, de ce vers quoi on va, de ce qu’on est. 

À Munnar, la spiritualité n’est pas particulièrement mise en avant, même si elle 
est bien évidemment imprégnée dans la culture indienne. 

Assister à la conférence de teinture naturelle m’a permis de réaliser que cette 
pratique est mon ancrage dans le monde. C’est par amour, c’est avec le cœur que 
je teins. Observer la beauté de la nature et l’honorer pour colorer ce qui nous 
habille abreuvent mon âme. 

Teinture Naturelle
à Munnar
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La conférence
 Les deux jours de conférence sur la durabilité de la teinture naturelle 
fûrent extremement inspirants. Des experts en teinture naturelle sont venus des 
quatre coins du monde pour partager leur passion et le recul sur leur pratique. De 
nombreux thèmes ont été abordés aussi bien sur le marketing/business que sur 
l’histoire de la teinture, les différences de techniques selon les pays et le message 
que la teinture naturelle porte aujourd’hui.

Deux intervenants m’ont plus particulièrement interpellés :

C  harllotte Kwon
Dans son discours, elle aborde en quoi la teinture naturelle est une invitation à 
ralentir. Augmenter la production de teintures naturelles pour arriver au nombre 
que produit la fast fashion ne devrait pas être un objectif. La teinture naturelle 
porte avec elle toute une philosophie et des valeurs qui vont à l’encontre du 
système de production actuel. Promouvoir la teinture naturelle, c’est éduquer 
les consommateurs à privilégier le local, le fait main, la lenteur, à réduire sa 
consommation et à la penser avec conscience.  

Charlotte Kwon a fondé Maiwa il y a trente ans. Difficile de décrire Maiwa. C’est 
un collectif basé aux États-Unis, composé d’artisans, d’étudiants, d’industriels 
et de retailers. C’est aussi une école sur les textiles proposant des ateliers variés 
toujours animés par des pointures dans le domaine. C’est encore une boutique 
de pigments naturels et leur site est une ressource précieuse d’informations.

Axel Backer

Axel est norvégien. Il est devenu expert 
en teinture à l’Indigo. Son approche 
est avant tout artistique. Il crée des 
motifs sur de longs pans de tissus. 
Vivre dans un pays où la température 
moyenne est basse l’a rendu inventif 
sur sa technique de teinture. Dans un 
soucis de préservation d’un savoir-faire 
traditionnel, Axel n’utilise pas d’énergie 
pour préserver la température de son 
bain. Ce qui rend le processus très lent 
lorsqu’il fait froid. 
Il fait lui aussi l’éloge de la lenteur et 
tout dans son discours est infusé d’une 
certaine spiritualité. Ses derniers mots 
sur scène seront «just do what you love». 
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Les ateliers

Aranya Natural a invité plusieurs intervenants à partager leur savoir afin de leur 
permettre d’élargir leurs propres connaissances. Selon leur spécialité, chaque 
intervenant était donc amené à enseigner à l’équipe d’Aranya Natural. C’était 
merveilleux de pouvoir observer cet échange de connaissances.

Michel Garcia, breton, est venu pour leur montrer comment teindre avec les 
déchets organiques les plus présents dans leur environnement. Linda Labelle, 
américaine, a montré comment peindre sur le tissu avec de l’indigo sans aucune 
bavure. L’équipe de Buaisou, venue du Japon, a partagé la technique traditionnelle 
de la teinture à Indigo avec la variété Sukumo. Jagada Rajappa, membre d’Aranya 
Natural a partagé la technique traditionnelle indienne pour la teinture à Indigo 
ainsi que d’autres techniques de teinture à partir de déchets organiques.

l’atelier d’aranya 
natural fait partie 
du groupe srishti. 
leurs locaux sont 

situés dans les 
collines de 

Munnar.

parmi les ingrédients 
qu’ils utilisent pour 
teindre : le thé et 

les pelures de 
grenade.
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atelier avec michel garcia 
que j’appelle le pape 

de la teinture naturelle.

création et 
application de 
trois mordants 

différents sur le 
tissu, puis infusion 
dans différents 

bains de couleur.fabrication 
d’un concentré

 à base de 
feuilles de thé 

mortes.
 application sur 
tissu puis infusion
dans un bain de 

teinture.

Michel Garcia
France



Buaisou
Japon



Linda Labelle
de The Yarn tree, USA

C’est le seul atelier auquel j’ai pu 
activement participer. Le tissu a 
été préalablement trempé dans 
un bain de Myrobolan puis séché 
à l’extérieur. 

Nous avons ensuite chacun reçu 
un petit pot avec de la teinture 
à l’indigo. Il est très difficile de 
peindre avec précision et sans 
bavures avec l’indigo.
Mais je suis peu séduite par la 
recette de Linda qui me semble 
peu écologique. 

Linda utilise un mélange 
de poudre d’indigo, de 
Lye (caustic soda), de 
Thiourea Dioxide et de 
crème de lait de vache. 
C’est la seule solution 
qu’elle ait trouvé à 
ce jour pour pouvoir 
peindre de avec l’indigo. 
Étant une artiste, elle 
justifie ce choix comme  
un compromis entre 
ce qu’elle veut créer et 
l’écologie.
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Jagada Rajappa
Aranya Natural, Inde

 Je dois avouer que 
c’était particulièrement 
difficile d’intégrer toutes les 
informations. Ce sont des experts 
dans un domaine que je ne fais 
qu’effleurer. Et le vocabulaire 
anglais saupoudré d’un accent 
indien m’ont amené à capturer 
le savoir avec les yeux plutôt 
qu’avec les oreilles.

Ce qui m’a fasciné avec cet 
atelier est l’infusion de la culture 
indienne dans la pratique de la 
teinture naturelle. L’Indigo a une 
valeur plus particulière encore que 
les autres plantes. C’est comme si 
il avait une vie, une âme. 

Les bains sont préparés selon le 
savoir-faire ancestral. Puis, une 
puja a lieu. Les cuves sont ornées 
de fleurs.  

D’abord, Jagada montre comment 
elle teint le fil. Je peux observer 
le lien subtil entre elle et le bain. 
Il y a beaucoup de délicatesse 
dans ses gestes. Un silence 
respectueux s’installe.

Qu’est-ce qu’une Puja ?

 Une puja est un rituel hindou de dévotion qui peut être réalisé pour une 
ou plusieurs divinités, pour un invité ou pour un évènement. Ce sont des prières 
chantées, des fleurs déposées et de l’encens brûlé. 
Puja est un mot sanskrit signifiant révérence, honneur, hommage, adoration et dévotion.



Aranya Natural
et Srishti

À côté de l’atelier de teinture naturelle, 
il y a un atelier dédié au papier. Les 
déchets issus de la production textile, 
la production de thé, ou du jardin 
sont utilisés pour fabriquer du papier 
recyclé. 

Chez Aranya Natural et dans les autres ateliers du groupe Srishti, la plupart des 
employés sont handicapés. Tous ont trouvé une belle place dans cette entreprise et 
sont valorisés pour leur créativité. On peut facilement lire sur leur visage le plaisir 
qu’ils ont à travailler ici. 

Une amie me raconte que leur handicap est une conséquence de l’utilisation de 
pesticides dans toutes les cultures de thé des environs. La plupart des enfants naissent 
avec des malformations. Sous les plantations de thé, rien ne pousse. Le thé est produit 
par l’entreprise TATA, elle même sponsor de la conférence sur les teintures naturelles 
et de Srishti. Ils ont trouvé comment se donner bonne conscience tout en continuant 
leur utilisation de pesticides. 
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Munnar
Munnar est une région calme et paisible. Beaucoup de touristes, principalement 
indiens, viennent pour se promener. La fraicheur matinale est bienvenue.

Le dernier jour de mon séjour, une part de moi est un peu triste de ne pas 
avoir vu ces jolis alentours. Mon sac est prêt et le manager de l’hôtel me 
réserve gentiment un taxi pour l’aéroport. Il me reste quelques heures. Je 
vais déjeuner dans le même petit restaurant où je me suis rendue ces derniers 
jours. La cuisine est bonne et servie rapidement. Les serveurs sont souriants 
et peu bavards. Je suis souvent la seule occdidentale à manger là. Je mange 
sereinement.

Une fois mon déjeuner avalé, j’arrête un rickshaw et demande au chauffeur 
ce que je peux voir en moins de deux heures. Il décide de m’emmener faire 
un tour. La route est caillouteuse et pleine de trous. Je fais attention pour 
ne pas me cogner... Je me cognerai une seule fois... sans même avoir mal ! 
Il arrête le moteur pour me faire profiter des jolis points de vue. D’abord il 
m’emmène voir une cascade. On descend du touc touc et on marche vers le 
pont qui surplombe le cour d’eau. Sur le chemin, le chauffeur me montre les 
plantes. Il me montre un plant de café et me donne deux grains. Je suis toute 
enchantée, comme Alice arrivant au pays des merveilles. Nous arrivons au 
pied de la cascade puissante. L’eau est limpide. Quelle joie d’être au milieu 
de la nature. 

Nous passons près des plantations de thé. Des femmes travaillent en plein 
soleil. Le chauffeur me dit qu’elles sont payées 300 roupies par jour. Leurs 
journées sont très longues. Je réalise la chance que j’ai, d’être assise dans ce 
rickshaw pour une heure, au prix d’une de leurs journées de travail. Ça m’en 
donne presque le vertige. Plus triste encore de savoir qu’elles respirent des 
pesticides à longueur de journée et que leurs enfants naîteront malformés. Je 
leur envoie tout mon amour, de la compassion.

Le chauffeur m’ammène ensuite à un joli point de vue en hauteur avant de me 
ramener à mon Cottage. 

Là, je remercierai le manager du cottage pour avoir négocié le prix et j’entrerai 
dans le taxi en lui disant chaleureusement au revoir.

Ça va sembler un peu comme le monde des bisounours mais le chauffeur de 
taxi est lui aussi très gentil. Il me parle de ses enfants. Nous nous arrêtons 
dans un petit restaurant très bien tenu. Il m’offre un thé et me montre des 
photos de sa famille. Nous repartons en direction de l’aéroport. 

L’aéroport de Cochin est plutôt accueillant. Je décollerai dans la nuit en 
direction du nord de l’Inde, Rishikesh.
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«Nous avons oublié comment être ; être calme, être nous-mêmes, 
être où la vie se trouve : ici et maintenant. Je ne suis ni mes 

pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes 
expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis l’espace 

dans lequel tout se produit.»

eckhart Tolle
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