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Introduction

Mon précédent livre, Votre corps a une mémoire 
(Fayard, 2007), m’a fait un merveilleux 

cadeau : une rencontre avec des lecteurs, touchés 
par mon cheminement et celui de mes patients. 
Quelle joie pour moi de constater que ce livre 
avait atteint la mission que je lui avais confiée : 
expliquer mon travail sur la mémoire du corps et 
démontrer que la méthode inspirée par Mère et Sri 
Aurobindo1 est, selon les mots de Mère, « réelle », 

1. Blanche Mirra Alfassa (1878-1973), dite Mère, née à Paris 
d’une mère égyptienne et d’un père turc. Elle épouse le peintre 
Henri Morisset et devient l’amie de Gustave Moreau, Auguste 
Rodin, Édouard Manet… Lors d’un voyage en Inde, aux côtés 
de son second mari, elle rencontre Sri Aurobindo (1872-1950, 
un des leaders du mouvement indépendantiste en Inde, philo-
sophe, écrivain, maître spirituel, à l’origine du « yoga intégral »), 
dont elle deviendra la compagne des années plus tard. Ensemble, 
ils fonderont la cité d’Auroville. À partir de 1953, Mère comprend 
l’existence d’un « mental cellulaire » capable de transformer la condi-
tion du corps. C’est pour elle la découverte du grand passage à une 
autre « espèce » qui s’annonce et est déjà en marche pour l’humanité.
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« concrète » et « vérifiable »1. Si tant de personnes 
ont été interpellées par mon travail, c’est parce 
qu’elles ont perçu que je l’avais construit sur la base 
des expériences de vie, de mes propres expériences 
et celles de mes patients.
Mes rencontres avec mes patients ont toujours 
guidé mes recherches et éclairent chacun de mes 
propos. Elles sont pour moi des apprentissages, 
des invitations à renouveler un questionnement, un 
« travail » sur moi-même. On ne peut être premier 
de cordée que si on sait tenir la corde !
Moi la première, je n’ai donc eu de cesse pendant 
ces années d’affiner et d’approfondir ce que 
nous appellerons la périlleuse rencontre avec nos 
mémoires. Car il est douloureux, souvent, de nous 
confronter à nos mortelles habitudes2, à notre envie 
de ne rien changer pour continuer à être aimé et 
à garder nos repères. Comme est exigeante aussi 
la rééducation pour apprendre à nos cellules à se 
comporter différemment de ce qu’elles ont appris, 

1. Pour les références à l’enseignement de Mère, se reporter à son 
Agenda (Satprem, L’Agenda de Mère, 1958-1973, 13 tomes, éd. 
Institut de recherches évolutives).
2. En référence à la notion de « mortelle habitude », développée 
par Satprem dans Le Mental des cellules, Robert Laffont, 1981, 
p. 54. Satprem (Bernard Enginger, 1923-2007), disciple de Mère 
et de Sri Aurobindo, a mis en forme l’Agenda de Mère à partir de 
ses notes et enregistrements réalisés durant les années qu’il passa 
auprès d’elle à Auroville.
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un vrai défi quotidien en vérité ! Mais quel cadeau, 
si l’on veut bien emprunter cette voie, que d’en 
récolter le fruit, la libération de nos vieux schémas 
et la renaissance à nous-mêmes.
Ce précédent livre fut le temps de la recherche 
et de l’action. Vient maintenant le temps de la 
transmission. Non pas la transmission aux « spécia-
listes » – tous ceux qui ont bien voulu me rejoindre 
dans ma pratique –, mais à vous, lecteurs, à qui 
je veux montrer que nous pouvons, chacun, par 
notre conscience, permettre à l’esprit d’entrer dans 
la matière.
C’est en vivant nos expériences de plus en plus 
profondément et en regardant intensément au fond 
de soi que la conscience devient forte et éclairante. 
C’est l’inspiration de Sri Aurobindo : « conduire 
dans la matière l’aventure de la conscience », 
accompagnée par la réponse de Mère : « le chemin » 
est « dans le corps1 ».
Je veux vous dire, cher lecteur, ce qu’est la force 
de l’Esprit dans la matière. Vous pouvez contacter 
cette force, dès lors que vous consentez à porter 
un nouveau regard sur vos expériences et vos souf-
frances, que vous osez traverser vos peurs. Ces 
peurs sont le chemin vers votre Être.

1. Satprem, Le Mental des cellules, op. cit.
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