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 C’est depuis mon séjour à Londres, en 2016, que l’envie de partir en 
Inde a germé. À cette époque, je travaillais comme serveuse dans un restaurant 
chic, fusion entre les mets Indiens et Occidentaux. C’est une expérience que 
je garde chaudement dans mon cœur. Je m’entendais très bien avec les chefs 
et cuisiniers indiens qui étaient aussi généreux dans leur manière de m’offrir 
du chai ou de la nourriture que dans leurs yeux pétillants et leurs sourires. 
Lors de mon départ du restaurant, ils m’ont tous invité à venir leur rendre 
visite dans leur famille à Dharamsala. Ils m’ont dit qu’ils connaissaient le 
Dalaï Lama. Mon cœur s’était alors mis à palpiter joyeusement. La vie a laissé 
sommeiller ce projet de voyage. 

 Et puis, l’an dernier, j’ai rencontré plusieurs femmes françaises ayant 
vécu en Inde. Leurs récits m’ont réconforté, inspiré et fait poussé un peu plus 
la petite graine.
Une rencontre fût plus marquante que les autres. Une jeune femme, devenue 
mon amie, me raconte son séjour d’un an à l’ashram d’Amma. Elle a à peu 
près mon âge, fait du graphisme et m’inspire par la douceur de sa voix et 
l’articulation de ses propos. La petite graine pousse et pousse encore. 
Grâce à une autre superbe rencontre, je passe une partie de l’été 2019 en 
Bretagne. Je réside durant un mois dans une petite maison, au milieu d’un 
domaine magnifique. À l’extérieur de la maison, incrusté dans le mur, l’image 
de Ganesh, le dieu préféré des indiens. À l’intérieur, des visages d’hommes 
éveillés sont disposés sur les étagères. À l’étage de la maison, il y a une 
bibliothèque. Lorsque je la découvre, de nouveau mon cœur palpite. Sous 
mes yeux, un étalage de livres sur la spiritualité, la conscience, l’univers ou 
la psychologie se déploit. Je passe un bon moment avant de me laisser guider 
vers un seul et unique livre. L’auteur est indien et raconte la technique de la 
méditation transcendantale. Je suis transportée par ce livre qui reste à ce jour 
le livre le plus puissant et vrai que j’ai lu dans ma vie. Les semaines passent 
quand une nuit, dans un rêve, le visage de Krishna m’apparait. Cette vision 
me guidera vers un autre livre de la bibliothèque, commenté par le même 
auteur. C’est la Bhagavad Gita. Ce texte superbe répond à une profonde 
quête de vérité. Il m’émeut par la simplicité, la fluidité et la beauté de ses 
enseignements.

 Les pièces du puzzle se mettent en place pour finalement m’amener à 
la réservation de mon billet d’avion pour l’Inde. Je commencerai par l’ashram 
d’Amma dans le Sud-Ouest.

 Le 5 décembre 2019, je décolle, un visa d’un an en poche.

Introduction

Pourquoi l’Inde ?
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L’ashram d’Amma
 Mon arrivée à l’ashram d’Amma se fit dans la nuit du 6 décembre. Quelques 
pas en sortant du taxi, le corps fatigué d’un long voyage, j’observe béate le 
temple qui se dresse devant moi. C’est le temple de Kali. Il m’impressionne par 
la richesse de ses couleurs et de ses ornements. Il deviendra rapidement un lieu 
familier.

 Dès mes premières minutes de présence à l’ashram, je me sens 
chaleureusement accueillie. Bien qu’arrivée tardivement, un homme me permet 
d’avoir une chambre pour la nuit. Je dépose mes affaires. À peine sortie de ma 
chambre, une jeune femme lumineuse me propose de me faire la visite et de 
me trouver de quoi boire et manger. Je suis aux anges. Je me laisse porter par la 
grâce divine.

 Cette bienveillance et générosité m’accompagneront tout le long de mon 
séjour chez Amma. Un séjour pour lequel j’ai énormément de gratitude car il 
me permet de m’acclimater à la culture indienne avec douceur. J’apprends à 
m’habiller selon les coutumes locales et m’équipe d’une cuillère et d’une tasse 
pour me faire servir le thé.. 

 L’organisation de l’ashram est fluide. Sur place, il y a tout ce dont on pourrait 
avoir besoin. Plusieurs endroits préparent à manger épicé ou non, sucré ou salé, 
à toutes heures. On peut se faire servir un jus frais ou une noix de coco. Il y a une 
pharmacie, un médecin généraliste et même un hopital. Il y a une banque où on 
peut échanger notre monnaie et un distributeur. Plusieurs boutiques proposent 
des vêtements de seconde main ou neufs, des sacs, des bijoux, des livres ou des 
cartes postales. Il y a la boutique écolo où on peut trouver un choix de produits 
d’hygiène zéro déchet ou des jolis objets en teinture végétale. Il y a le bureau 
d’informations et les bureaux d’inscriptions pour toutes les belles activités 
proposées comme les cours de yoga, de soins énergétiques, de méditation ou les 
retraites de silence. Il y a la salle de musique où on peut s’inscrire pour des cours 
de chant, de tabla ou de tambourin ou s’offrir de jolis instruments. Il y a une 
piscine extérieure au goût de paradis. Il y a un grand centre de tri des déchets 
et plusieurs petits pôles poubelles pour assurer le meilleur recyclage. Il y a une 
laverie où on dépose simplement nos vêtements pour les trouver tout frais et 
gentillement pliés deux jours plus tard. Il y a de l’eau potable.
En bref, l’ashram est un merveilleux écosystème qui se suffit à lui même. Et tout 
cela grâce à tous les dévots et visiteurs réalisant leur seva, le service désintéressé. 

Pour ce qui est de la chambre, le confort est modeste mais parfait. Nous sommes 
trois à quatre femmes par chambre et nous avons notre salle de bain. Un ventilateur 
au plafond nous permet de surmonter la chaleur. Que demander de plus ?
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la tenue typique 
des dévots d’Amma

tenue de bain de déesse

lakshmi, 
l’éléphant 

d’Amma

vue des derniers étages
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La vie à l’ashram
 Le quotidien à l’ashram se dessine autour des heures de méditation, de 
bhajans, de seva et des repas. 
Durant la semaine, il y a les jours de Darshans (les calins d’Amma), et les jours 
sans Darshans. Lorsqu’il n’y a pas darshan, Amma nous guide dans une belle 
méditation avant de chanter les bhajans. Et le mardi, c’est journée prasad, Amma 
nous sert le repas à tous. 

Darshans
 Amma est la seule gourou indienne à donner des étreintes. Le darshan est 
communément un regard donné par le gourou à son disciple ou dévot. Par ce 
regard il transmet son savoir universel et son énergie divine.  
Mais Amma, en plus de révolutionner le statut de gourou en étant une femme, 
fille de pêcheur, donne de véritables étreintes. 

Plusieurs jours durant, j’observe la scène de l’auditorium, perplexe. De 11h 
du matin à 2h du matin, Amma est là, assise, à étreindre un à un tous les 
visiteurs. Elle boit peut être une gorgée d’eau et s’absente à peine une demie 
heure en début de soirée. Autour d’elle, une femme s’occupe de lui remettre 
son chale ou de lui poser une bouillotte sur le dos, d’autres sont là pour assurer 
un enchainement fluide des étreintes. Chaque personne reste une dizaine de 
secondes seulement. Et puis il y a ceux qui posent des questions à Amma. Ce 

copyright Amma, page facebook - photo prise durant le tour d’Inde du Sud
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sont des professeurs, des swamis, des dévots ou des visiteurs. À première vue, 
c’est un spectacle opressant et pourtant tout se fait en parfaite harmonie. Mon 
mental n’arrive pas à comprendre. 

J’attends peut-être une semaine ou dix jours avant de finalement demander mon 
premier ticket pour recevoir un darshan. Je suis un peu anxieuse. Dans ma tête, 
les témoignages collectés défilent. Que vais-je ressentir ? Dois-je dire quelque 
chose ? Suis-je habillée convenablement ?
Si l’attente est longue, le darshan est très rapide. On me nettoie le visage, on 
me met à genoux et me maintient la tête proche d’Amma. Là, avec une douceur 
maternelle, Amma pose mon visage sur elle. Le temps s’arrête. Un instant plus 
tard, je suis tirée hors du sol, déboussolée. Je sors de la scène et rentre doucement 
à ma chambre. 
Il fait nuit. L’ashram est silencieux. Sur une chaise nue, je m’asseois et laisse les 
larmes couler. Je ne sais pas d’où elles viennent. Je ne ressens pas de tristesse. 
Les larmes coulent dans le silence de la nuit. 

Chaque expérience de darshan est unique. Unique à ce que l’on est, unique au 
moment présent. Mais chaque darshan nous ammène plus prêt de notre vérité, 
l’éternelle vérité du coeur. 

Le prasad
 On appelle prasad tout ce qui est bénit par Amma. Le mardi, Amma offre le 
repas à tous ses visiteurs et dévots. C’est un des moments les plus magnifiques à 
observer. Des dévots servent les plats à partir d’énormes marmites et les passent 
sur la table d’Amma. Elle les touche et les envoie aux dévots assis par terre, qui 
les passent de main en main vers le fond de l’auditorium. Petit à petit, toutes 
les personnes présentes gardent leur plat. Une fois que nous sommes assurés 
que tout le monde est servi, nous prions tous ensemble et nous mangeons en 
conscience auprès d’Amma. 
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Bhajans
 C’est certainement ce qui a fait vibrer 
mon cœur le plus joyeusement. Les Bhajans 
sont des chants dévotionnels. Ceux que 
l’on chante à l’ashram ont tous été écrits et 
composés par Amma et ses musiciens. Elle 
en écrit de nouveaux chaque année. Certains 
sont à propos de divinités indiennes, 
d’autres parlent de l’éveil spirituel, de l’ego 
ou de la souffrance du mental. 

À l’ashram, les bhajans sont chantés par Amma juste après la méditation. Nous 
chantons tous en chœur avec elle grâce aux paroles qui défilent. Chaque fois, 
les bhajans se terminent en me laissant une vibration très belle et intense dans 
la poitrine. 

Observer ce spectacle m’a poussé à prendre des cours de chants traditionnels et 
des cours de tabla. 

Le seva
 Amma invite tous les visiteurs de l’ashram à effectuer un seva, un service 
désintéressé. Selon elle, c’est une manière de se laver de son ego et de se 
connecter à notre essence qu’est l’amour, en donnant aux autres sans attente.

La jeune femme lumineuse rencontrée lors de mon arrivée fût heureuse de 
trouver en moi une traductrice pour les retraites de silence. Ce fût donc mon 
premier seva. Je fis aussi le service des gâteaux au café occidental. Et puis, je 
voulu proposer mes talents de couturière et une douce dame fût ravie de me faire 
réaliser des petites taies de coussin. Ce seva fût le plus savoureux. Je montais 
au sommet du temple de Kali, dans un petite pièce où je pouvais travailler tout 
en méditant. Je pouvais laisser libre court à ma créativité. Des piles de tissus 
jonchaient les étagères. Tous issus de saris portés par Amma ou des housses de 
son fauteuil.

copyright Amma, page facebook
photo prise durant le tour d’Inde du Sud
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Noël à Amritapuri

Dans notre petit groupe de danse, nous étions une petite vingtaine de femmes de 
tous les âges et de nationalités différentes. La chorégraphie enfantine nous fît monter 
le sourire aux lèvres. Les pas étaient simples et mignons. Nous dessinions des étoiles 
dans le ciel, nous nous tenions la main pour tourner en cercle et nous avançions sur 
le devant de la scène pour envoyer des bisous à Amma.  

Après plusieurs heures de répétition, nous voilà le soir de Noël, au pied de la scène, 
toutes prêtes à parader. Nous faisons partie de la clôture du spectacle. Avant nous, 
de superbes danses traditionnelles indiennes, des danses poétiques, des danses 
rythmées et techniques ont émerveillé Amma et les visiteurs.
Et nous voilà, dans nos costumes colorés dépareillés, rayonnant d’innocence, à faire 
des pas joyeux et enfantins. Une grande joie réchauffe mon cœur et mes joues. Notre 
prestation défile en un éclair. On nous rapporte que nous avons fait beaucoup rire 
Amma ! 

Après le spectacle, ce sont nos papilles qui s’enchanteront du gâteau au chocolat béni 
par Amma et le Père Noël !

 Fêter Noël en Inde, quelle curieuse 
idée ! À l’ashram d’Amma, on se rend vite 
compte que nous formons une grande et 
immense famille. Et la célébration de Noël 
permet d’en témoigner. Un grand spectacle 
est organisé par des dévots en l’honneur 
d’Amma. 

L’appel à participation se faisait dans les 
semaines précédentes et je me suis laissée 
porter par mon âme d’enfant pour m’inscrire ! 
Cela me rappelle les spectacles qu’on 
faisait avec ma petite sœur pour divertir 
joyeusement papa et maman. On descendait 
le poste CD et on faisait une petite 
chorégraphie à côté du sapin de Noël.

les photos de cette page sont issues des différentes pages facebook d’Amma et Amritapuri
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Retraite de Silence
 Dès mes premiers jours à l’ashram d’Amma, j’eu la chance de pouvoir 
assister aux retraites de silence. Ce fût mon premier seva. Je traduisai 
les méditations et les cours de yoga pour les français non bilingues.  
C’était plutôt ironique de devoir parler dans le silence. J’appris à ajuster ma voix à 
la bonne hauteur et à accepter de n’avoir aucun retour sur ma prestation. C’était 
étrange de voir ces personnes silencieuses, présentes et pourtant bien loin de la 
surface des apparences.

J’étais curieuse de ce que ces personnes pouvaient ressentir et vivre. Auparavant, des 
amis m’ont parlé des retraites Vipassana et cela m’intéressait beaucoup. Pourtant 
quelque chose me retenait. Je ne pouvais trouver le courage de m’inscrire. Oui, il me 
manquait du courage.

Depuis mon arrivée à l’ashram, bien que venue avec l’intention de me concentrer sur 
la méditation et la discipline spirituelle, je me suis laissée emportée par mes schémas 
habituels. Mon incapacité à me montrer indisponible m’ammena à accepter plusieurs 
seva, à gérer mon activité en ligne tout en participant aux méditations, aux bhajans, 
aux répétitions de danse, aux cours de musique, à avoir de longues conversations avec 
mes adorables colocataires de chambre et à envoyer généreusement des nouvelles à 
ma famille. Et cette jolie danse d’occupations diverses m’ennivrait. 
M’inscrire à la retraite de silence me faisait peur. Mais si je ne fais pas mes seva, 
comment les gens vont-ils faire sans moi ? Ne plus donner de nouvelles ? Ne plus 
être disponible ? Et puis, sincèrement, j’avais aussi peur de me retrouver face à moi 
même, être seule.

Et puis un jour, prise dans l’euphorie de nouveaux 
horizons qui s’annonçaient (une excursion à 
Munroe Island, la tournée en Inde du Sud avec 
Amma), et inspirée par deux amis, je décidai 
de m’inscrire sans réfléchir pour la retraite de 
silence qui commençait le lendemain. Comme ça, 
une impulsion ! 

Je crois que mon mental y voyait du danger et 
il avait bien raison de se faire du soucis. Cette 
retraite de silence fût l’une des plus belles 
expériences de ma vie. Elle dura cinq jours. 
Cinq jours où ma seule mission était de plonger 
profondément en moi, pour trouver ce silence 
précieux, mon essence, notre essence. Vivre cette 
expérience au sein de l’ashram d’Amma avait une 
saveur incroyable. Chaque moment passé auprès 
d’elle intensifiait le silence, ce miel doré qui coule 
dans le cœur. C’est comme si je revenais à la 
maison, je revenais à moi.

Peu de temps après ce silence, je fût emportée par 
la préparation du tour et le départ fût imminent. 
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«La spiritualité n’est pas un voyage vers 
l’ailleurs, il s’agit d’un voyage de retour. 

Nous retournons à la source originelle de nos 
existences. Au cours de ce processus, il nous 

faudra traverser les couches d’émotions que nous 
avons accumulées jusque-là. Elles sont la cause 
de notre souffrance. Si nous sommes ouverts en 
traversant ces couches, nous les dépasserons et 
les transcenderons, ce qui nous mènera à la paix 

et à la béatitude suprêmes.»
Amma
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Le tour
 Quelle douce folie que de partir en tour après une retraite de silence 
! J’avais l’impression d’être une autiste au milieu d’une cacophonie. En 
l’espace de deux jours, je devais préparer mon sac pour dix jours de voyage en 
bus et organiser mon départ de l’ashram et du tour (paiment de la chambre, 
nettoyage, réservation de train, etc.). Tente moustiquaire, snacks, bouteille 
d’eau, matelas de yoga, lessive... je faisais des allers et retours dans les 
boutiques de l’ashram pour parfaire mon équipement.

Et le 22 janvier, tôt le matin, nous partions. Quelle expérience magnifique ! 
Presque 800 dévots se sont inscrits pour accompagner Amma. Un record ! 
selon les dires. Une organisation admirable nous avait permis de charger tous 
nos bagages volumineux la veille, dans un large camion et attribué à chacun 
un bus et un numéro de siège. 

Chaque bus avait un nom de divinité. Mon nom était assigné au bus 12 
«Devi». J’étais super heureuse de tomber sur ce nom. Je ne sais pas vraiment 
pourquoi, car je n’en connais pas la signification, mais il a une vibration très 
belle qui résonne dans mon cœur.
Munie de mes snacks et d’eau, je m’installai près de la fenêtre. Deux françaises 
fûrent mes voisines de voyage. À 5h du matin, tous installés et le cœur vaillant, 
nous partions pour l’aventure !

16 bus sortirent du parking de l’ashram, suivis de deux camions de bagages, 
d’un camion citerne, d’une ambulance, d’une voiture de police, de la caravane 
d’Amma et de la caravane des swamis. Faire partie de cette grande troupe, 
cette grande famille bienveillante, est un cadeau merveilleux. 

Dans le bus, je me mets au défi de soutenir ceux qui récitent les archanas 
(1000 noms de la Mère Divine). La prononciation est difficile et le rythme 
est soutenu. Après une bonne heure, nous prononçons le 1000ème nom trois 
fois de suite. Cet exercice est très efficace pour la concentration. Une seconde 
d’inattention fait perdre le fil. Le sentiment d’accomplissement est savoureux, 
tout comme le chocolat offert par notre moniteur de bus pour nous féliciter ! 

Sur la route, toutes les pauses prennent des dimensions extraordinaires. Une 
simple pause pipi se transforme en une nuée de centaines de femmes , vêtues 
de blanc, traversant les champs pour trouver de quoi s’agenouiller à l’abri 
des regards. De l’autre côté, les hommes debout sont alignés le long de la 
route. Il y a aussi les pauses repas. C’est Amma qui choisit le lieu où nous 
nous arrêtons, à l’heure où elle le souhaite. On se laisse toujours un peu 
surprendre. Le bus s’arrête.
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sur la route de 
l’ashram vers 

Madurai

vue depuis le toit de 
l’école, Madurai

vue depuis le toit de 
l’école, Madurai

Amma à
 tiruvannamalai,

en fond Arunachala, 
la montagne sacrée

mon lit presque douillet

coimbatore

en rickshaw, 
avec mon modeste 

pare-poussière
-pollution



À chaque arrêt, Amma nous trouve un merveilleux endroit à l’ombre des 
palmiers avec suffisamment de places assises pour tout le monde. Une fois, 
nous nous sommes arrêtés la nuit pour dîner. J’ai suivi la foule et me suis 
trouvée une place assise avant de réaliser qu’on était sur une station essence 
déserte. Ça semblait tout naturel d’être assise là, entre deux pompes !

À chaque pause pour manger, de grosses marmites sortaient de nulle part pour 
nous servir un repas toujours délicieux. Chaque assiette était préalablement 
bénie par Amma et passée de main en main. Après le repas, Amma invitait 
ceux qui le souhaitaient à partager une histoire ou une blague.  

Notre arrivée à chaque destination est très bien organisée. Puisque nous sommes 
très nombreux, nous ne pouvions tous loger à l’endroit des «programmes». 
Nous logions dans des écoles, la plupart appartenant à Amma. Les salles de 
classe prenaient des allures de dortoirs. Comme à l’ashram, femmes et  hommes 
ne dorment pas dans les mêmes bâtiments. 

Je me plaisais à installer mon lit. La tente moustiquaire se déploit gracieusement 
en quelques secondes. Je dispose mon tapis de yoga et empile mon écharpe, 
mon plaid et mon petit tapis de méditation. Quelques huiles essentielles et mes 
cristaux sous mon coussin sont la touche finale pour ce petit nid presque douillet. 

Ce qui m’enchante sur le tour est l’esprit de famille, la convivialité. Déjà 
palpable à l’ashram, ce sentiment est décuplé. Nous vivons cette petite aventure 
tous ensemble et nous nous soutenons les uns les autres. Nous connaissons la 
même fatigue, les mêmes irritations et nous nous acceptons avec bienveillance. 
Nous vibrons en chœur toute l’intensité de ce voyage. 

Partout où nous allons, nos habits blancs miroitent les sourires et la bienveillance 
des indiens. Ils sont aussi le symbole du silence que l’on aime retrouver après 
l’effervescence de la foule.

À Madurai, je savourerai le calme et les étoiles sur le toit de l’école. À 
Tiruvannamalai, je mîs en place presque 10 000 chaises avec une équipe 
adorable. J’observerai des indiens vouloir porter un veau sur un scooter et je 
montrai à moto prise en sandwich entre deux amis. À Chennai, j’irai visiter 
une magnifique église chrétienne, faire 30 minutes de rickshaw avec le cul 
en l’air, résister à la pollution et apprécier une tea party improvisée dans un 
chouette restaurant traditionnel. À Coimbatore, j’apprendrai à danser avec les 
indiennes sous des regards gentiment moqueurs et je me ferais orner le front 
de mon premier bindi (goutte en sanskrit) par une de mes chères sœurs. 

C’est à ce quatrième arrêt du tour, que je ferai mes au revoir à Amma, à mes 
frères et mes sœurs. Ma poitrine palpite et mes yeux sont émus de tous ces beaux 
moments, de ces si belles rencontres et de tout ce chemin parcouru en moi. Deux 
mois se sont écoulés depuis mon arrivée à l’ashram. Merci merci merci. 
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Pensées
sur la dévotion

 Ce qui est le plus déstabilisant pour moi, est ce statut de Gourou / 
Dévot. J’observe les dévots, je les écoute. Pour eux, Amma est un peu 
comme le centre de l’univers. Lorsque je remercie, on me répond «Merci 
Amma». Lorsque je suis un peu triste, on me dit «Mets ce que tu ne veux 
pas aux pieds d’Amma». Lorsque je ne sais pas quel choix faire, on me 
dit «Demande à Amma». 

Mes premières semaines à l’ashram, je me fais à cette nouvelle vision 
de la vie. J’ai tellement d’affection pour ces nouvelles amies que je veux 
croire ce qu’elles me disent. Je me mets à prier, à avoir des intentions en 
allant aux darshans, je demande un mantra que je récite avec ferveur et 
je me mets à apprécier le récit des Archanas (les 1000 noms de la Mère 
Divine). Pourtant, au fond de moi, je sens que quelque chose cloche. 
Quelque chose dans cette conception n’est pas aligné à ce qui est vrai en 
moi.

Aujourd’hui, après seulement quelques jours loin d’Amma, je me 
recentre. Je réalise que cette conception de tout remettre au Gourou ne 
me correspond pas. Cette idée selon laquelle seul le Gourou sait me gène. 
Je crois aussi que selon ce qu’est Amma pour nous, la dévotion peut être 
un piège. Je crois sincèrement qu’Amma abrite une puissance divine. 
Nous l’abritons tous au fond de nous. Amma est simplement, tellement 
pure et éveillée, que toutes les couches que nous portons au dessus de 
notre essence divine n’existent pas chez elle. Pourtant, autour de cette 
essence divine, son identité est là. Amma est une femme indienne, fille 
de pêcheur. Elle a choisi de rester aux yeux des autres liée à cette identité 
pour œuvrer à l’éveil des consciences dans son propre pays. Un éveil 
des consciences non pas sur le plan purement spirituel mais aussi sur le 
rapport aux femmes, à la religion et à l’égalité. 
Amma œuvre donc sur deux plans, à la fois sur le déploiement de l’amour 
inconditonnel et le lavage de niveaux de conscience profonds et sur le 
plan de la réalité palpable par l’évolution des moeurs. 

 Ce titre de gourou et la création de son ashram sont voués à répondre 
à la culture indienne. C’est une identité qu’elle a choisi de porter pour 
faire évoluer les moeurs de son pays. Mais ne pas se soumettre à cette 
conception de disciple, dévot et gourou ne nous empêche pas de nous 
connecter à son essence divine et à apprendre et grandir de sa sagesse et 
de son amour inconditionnel. Ne pas s’identifier à la culture indienne, 
à ses dieux, à ses rituels, ne limite en rien notre capacité à rencontrer 
Amma. Amma, sous toutes ces apparences, est la plus universelle des 
énergies, la plus pure des essences. 
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Malgré ma résistance à la dévotion, j’observe comment cette voie peut 
effectivement mener à l’éveil. Être profondément dévoué demande 
d’oublier ce que l’on sait de soi, ce que l’on croit être. Et à l’heure où le 
chemin de la dévotion s’ouvre devant nous, notre conception de ce que 
l’on est se limite à notre idéntité, à notre rôle, à notre histoire dans cette 
vie, à notre ego. En se dévouant au gourou, en se mettant entièrement à 
son service avec amour et sincérité, le disciple se lave peu à peu de son 
attachement à cette identité, à l’égo, demeure du dysfonctionnement de 
nos comportements. 

À l’ashram d’Amma, puis à Tiruvannamalai, j’ai appris par un 
brahamashari puis par un homme éveillé, qu’il y a trois voies vers l’éveil 
selon la religion indienne. Ces trois voies correspondent à trois types de 
yoga différent. Il y a la voie de la dévotion, la voie de la connaissance et la 
voie du yoga. Selon cet homme éveillé rencontré à Tiruvannamalai, selon 
notre type d’esprit, nous seront plus réceptif à l’une de ces trois voies. 

À ce jour, je continue de chanter intérieurement mon mantra car je crois 
que c’est effectivement une superbe manière de se concentrer loin du 
bruit des pensées. J’observe aussi que ses vibrations me reconnectent 
au silence. Je le ressens comme si une pétale de fleur blanche venait 
effleurer mon cœur. Amma reste dans mon coeur. Elle est partout avec 
moi. Mon amour pour elle est sain.  Je la prie comme j’avais l’habitude 
de prier ma bonne étoile lorsque j’étais petite. Elle n’a pas de forme, elle 
est une essence, une énergie, une lumière. 
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«Le soleil de fait rien en particulier pour faire fleurir une fleur de 
lotus. Le soleil brille simplement dans le ciel, et par sa simple 
existence, tous les lotus dans les étangs et les lacs sur terre, 

s’ouvrent. Le soleil ne fait rien, il brille juste. Il n’y a pas d’effort 
impliqué.

De même, la présence d’un maître parfait est comme un soleil radieux 
qui fait fleurir le lotus de notre cœur. Il n’y a pas de question de force. 
Sa présence infiniment aimante et compatissante a le pouvoir de faire 

fondre le rock de l’ego. L’ego fond et un flux d’amour suprême est 
créé. Le maître ne fait rien.» Amma



Merci pour votre lecture,
je vous embrasse, Coralie

«L’amour est notre véritable essence. L’amour n’est 
pas limité par la religion, la race, la nationalité ou 
les castes. Nous sommes tous des perles enfilées 

sur le même fil de l’amour. Éveiller en nous la 
conscience de cette unité et propager l’amour qui 
est notre nature intrinsèque, voilà le vrai but de 

l’existence humaine.» 
Amma


