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Aujourd'hui, il y a 102 ans, dans la perspective de la création d'un nouveau monde et d'une nouvelle Inde, 

un événement extrêmement important a eu lieu : le retour permanent de Mère à Pondichéry. Un vers de 

Savitri le résume : « Les deux réunis ont commencé un âge plus grand. » La référence, bien sûr, est la 

collaboration entre Mère et Sri Aurobindo. 

Une question a été posée à Mère : « Douce Mère, comment dois-je me préparer pour le Darshan du 24 

avril ? »  Elle a répondu :   

« Regardez attentivement en vous-même pour découvrir ce qui, pour vous, est la chose la plus importante, 

la chose dont vous sentez que vous ne pourriez pas vous en passer. C'est une découverte intéressante. » 

Cette réponse de Mère nous invite à prendre conscience de ce qui est le plus important dans notre vie 

individuelle. C'est un appel à être seul avec nos aspirations les plus élevées, avec Dieu ou, si vous n'avez pas 

de relation avec l'idée de Dieu, avec votre étoile polaire, votre but dans la vie.  

Consulter sa conscience, découvrir ce qui est le plus important dans la vie, devient facile avec la croissance 

de ce que Sri Aurobindo et Mère ont appelé « l'être psychique », notre véritable individualité divine. Alors, 

on a les bonnes indications, les bonnes pensées, les bons sentiments, les bonnes attitudes en toute chose. 

Avec la croissance de l'être psychique, notre capacité à voir le « juste » et notre fermeté à suivre le 

« juste » augmentent.  

Une des raisons de la création et de l'existence d'Auroville est de faciliter la découverte de l'être psychique 

: créer un environnement collectif pour que les individus puissent suivre les indications venant de l'être 

psychique et apprendre à vivre dans la lumière de l'être psychique, avec sa paix, sa pureté et sa force pour 

guider nos vies.  

Notre campagne « Acres for Auroville » est née et portée sur les ailes de la conscience : nous sommes 

convaincus qu'il est juste de sauvegarder et de protéger la zone prévue pour l'émergence d'une ville qui 

peut être l'étoile polaire du monde. Nous croyons que votre bonne volonté et votre collaboration sont, 

elles aussi, portées par la même voix de la conscience.  Nous pouvons aspirer collectivement et essayer 

ensemble de faire de notre mieux. Le reste est entre les mains de la Force qui anime et porte Auroville en 

avant, et qui continuera à porter Auroville en avant pour les siècles à venir.  

Avec confiance dans le brillant avenir d'Auroville, 

 

 

  

        Aryadeep                    Mandakini 

 

Veuillez mentionner « ACRES FOR AUROVILLE » pour toutes les donations par chèque/virement bancaire ou en ligne. 
Informations sur les dons et la déductibilité fiscale https://land.auroville.org/new-banking-information/ 

Actualités, vidéos et informations sur les terres : www.land.auroville.org 
Contact : + 91-4136 2622657    lfau@auroville.org.in 
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