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Dans les circonstances actuelles, la pensée de Sri Aurobindo contraste avec les milliers de vendeurs de 
broutilles de foires où le yoga se vend à 80 € par mois. 

Le yoga que propose ce leader spirituel hindou n’est pas un exercice aérobie recommandé aux femmes 
de 70 ou 80 ans. Le yoga d’Aurobindo surgit à l’intérieur de l’une des cultures les plus brillantes qui 
ait habité la Terre et quand nous nous y submergeons, que ce soit en marchant, en travaillant ou en 
réalisant n’importe quelle tâche, nous nous rendons compte qu’il y a en nous des territoires vierges, 
des territoires qui méritent d’être conquis et qui peuvent nous être révélés à mesure que nous avançons 
vers le dépassement de l’homme mental. 

 

L'ÉVOLUTION SUPRAMENTALE  

En d'autres temps, la recherche de l'accomplissement spirituel était, du moins dans certaines 
civilisations, plus intense et plus répandue qu'à notre époque, ou plutôt qu'elle ne l'a été dans le 
monde en général durant les quelques derniers siècles. Car maintenant la courbe de la recherche 
semble amorcer un nouveau tournant qui part de ce qui a été accompli dans le passé et se projette vers 
un avenir plus grand. Mais toujours, même au temps des Véda ou en Égypte, l'accomplissement 
spirituel ou la connaissance occulte était le fait de quelques-uns et n'était pas répandu dans la masse 
entière de l'humanité. La masse de l'humanité évolue lentement, elle contient en elle-même tous les 
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stades de l'évolution, depuis l'homme matériel et vital jusqu'à l'homme mental. Une petite minorité 
s'est poussée au-delà des barrières, ouvrant les portes de la connaissance occulte et spirituelle et 
préparant la montée de l'évolution, au-delà de l'homme mental, jusqu'à l'être spirituel et supramental. 
Quelquefois cette minorité a exercé une énorme influence, comme dans l'Inde védique, en Égypte, ou, 
selon la tradition, en Atlantide, et a décidé de la civilisation de l'espèce, la marquant d'un puissant 
sceau spirituel ou occulte; quelquefois elle est restée à l'écart dans des écoles ou des ordres secrets, 
n'influençant pas directement une civilisation qui était plongée dans l'ignorance matérielle ou dans le 
chaos et l'obscurité, ou encore dans la froide clarté extérieure qui rejette la connaissance spirituelle.  

Les cycles de l'évolution tendent toujours vers le haut, mais ce sont des cycles et ils ne montent pas en 
ligne droite. Le processus donne en conséquence l'impression d'une série de montées et de descentes, 
mais l'essentiel de ce que l'évolution a gagné est préservé, ou, s'il est éclipsé pour un temps, réapparaît 
sous des formes nouvelles adaptées aux âges nouveaux. La création a descendu tous les degrés depuis 
le Supramental jusqu'à la Matière et à chaque degré elle a créé un monde, un règne, un plan ou un 
ordre propre à ce degré.  

Dans la création du monde matériel s'est produit une plongée de la Conscience descendante dans une 
Inconscience apparente et une émergence de cette Conscience hors de cette Inconscience, degré par 
degré, jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sommets spirituels et supramentaux les plus hauts et qu'elle 
manifeste leurs pouvoirs ici, dans la Matière. Mais même dans l'Inconscience il y a une Conscience 
secrète qui travaille, pourrait-on dire, par une Intuition involuée et cachée qui lui est propre. À chaque 
niveau de Matière, à chaque niveau de Vie, cette intuition adopte une méthode propre à ce niveau et 
agit de derrière le voile, soutenant et mettant en œuvre les nécessités immédiates de la Force créatrice. 
Il y a une Intuition dans la Matière qui soutient l'action du monde matériel depuis l'électron jusqu'au 
soleil, aux planètes et à leur contenu. Il y a une Intuition dans la Vie qui, de même, soutient et guide 
le jeu et le développement de la Vie dans la Matière jusqu'à ce qu'elle soit prête pour l'évolution dont 
l'homme est le véhicule. Dans l'homme aussi la création suit le même processus ascendant — 
l'Intuition au-dedans se développe selon le niveau qu'il a atteint dans son progrès. Même l'intellect 
précis du scientifique, qui est enclin à nier l'existence séparée de l'Intuition ou sa supériorité, ne peut 
cependant avancer véritablement sans avoir derrière lui une Intuition mentale qui lui permet de 
progresser ou de deviner ce qui doit être fait. L'Intuition est donc présente au commencement et au 
milieu des choses autant qu'à leur consommation.  

Mais l'Intuition ne prend sa forme juste que quand, au-delà du domaine mental, on entre dans le 
domaine spirituel, car là seulement elle émerge tout à fait de derrière le voile et révèle sa nature 
véritable et complète. En même temps que l'évolution mentale de l'homme, s'est déclenchée très tôt 
une autre évolution qui prépare l'être spirituel et supramental. Cette évolution s'est poursuivie sur 
deux voies: l'une est la découverte des forces occultes dans la Nature, des plans cachés et des mondes 
dissimulés à notre vue par le monde de la Matière; l'autre est la découverte de l'âme de l'homme et du 
moi spirituel. Si la tradition de l'Atlantide est exacte, il s'agissait d'une progression qui a atteint les 
confins de la connaissance occulte, mais ne pouvait aller au-delà. L'Inde des temps védiques nous a 
relaté l'autre voie d'accomplissement, celle de la découverte spirituelle de soi; la connaissance occulte 
était là, mais elle restait subordonnée. Nous pouvons dire qu'ici, en Inde, le règne de l'intuition est 
venu en premier, le Mental intellectuel se développant ultérieurement dans la philosophie et la science 
plus récentes. Mais en fait la masse des hommes de l'époque, c'est bien évident, vivait entièrement sur 
le plan matériel, adorait les Divinités de la Nature matérielle, cherchait à en obtenir des biens 
entièrement matériels. Les mystiques védiques par leurs efforts eurent la révélation des choses cachées 



grâce à un pouvoir de vision, d'audition et d'expérience intérieures, qui était réservé à un nombre 
limité de saints et de sages, et gardé soigneusement secret pour la masse de l'humanité  — le mystique 
préconisait toujours le secret. Nous pouvons très bien attribuer cette floraison de l'Intuition sur le 
plan spirituel à une rapide réémergence de biens essentiels amenés ici-bas par un cycle précédent. Si 
nous analysons l'histoire spirituelle de l'Inde, nous voyons que ce sommet une fois atteint, une 
descente s'est produite qui a tenté de reprendre chacun des degrés inférieurs de la conscience déjà 
évoluée et de la relier, en haut, à la conscience spirituelle. L'âge védique fut suivi d'une grande 
explosion de l'intellect et de la philosophie qui, tout en prenant pour base la vérité spirituelle, essayait 
de la rejoindre, non par une Intuition directe ou des procédés occultes comme le faisaient les voyants 
védiques, mais par le pouvoir de la pensée réflexive, spéculative, logique du mental; au même moment 
se sont élaborés des procédés de yoga qui utilisaient le mental pensant comme moyen d'atteindre la 
réalisation spirituelle, spiritualisant en même temps le mental lui-même. Puis vint une ère de 
développement des philosophies et des procédés de yoga qui employaient de plus en plus l'être 
émotionnel et esthétique comme instrument de réalisation spirituelle et spiritualisaient le niveau 
émotionnel de l'homme au moyen du cœur et des sentiments. Cela s'accompagna des procédés 
tantriques et autres qui prenaient la volonté mentale, la volonté de vie et la volonté des sensations 
pour en faire à la fois les instruments et le domaine de la spiritualisation. Le Hatha-yoga et les 
diverses tentatives de divinisation du corps suivaient aussi une voie d'effort qui tentait d'aboutir au 
même accomplissement dans la Matière vivante; mais la vraie méthode spécifique, le vrai pouvoir 
spécifique de l'Esprit dans le corps n'ont pas encore été découverts. Nous pouvons dire par 
conséquent que la Conscience universelle, après sa descente dans la Matière, y a conduit l'évolution 
sur deux chemins, l'un d'ascension vers la découverte du Moi et de l'Esprit, l'autre de descente à 
travers les niveaux déjà évolués du mental, de la vie et du corps, afin de faire descendre aussi dans ces 
niveaux la conscience spirituelle et d'accomplir ainsi quelque intention secrète dans la création de 
l'univers matériel. Notre yoga est dans ses principes une reprise, un condensé et un complément de ce 
processus, un effort pour monter au niveau supramental le plus élevé possible et pour faire descendre 
sa conscience et son pouvoir dans le mental, la vie et le corps.  

Les conditions matérialistes de la civilisation actuelle avec son intellect et son effort vital extrovertis, 
que vous trouvez si pénibles, ne sont qu'un épisode, mais un épisode qui était peut-être inévitable. Car 
si le but à atteindre est la spiritualisation du mental, de la vie et du corps, et la présence consciente de 
l'Esprit jusque dans la conscience physique et dans le corps matériel, une époque devait peut-être 
venir qui mette la Matière et la vie physique au premier rang et se consacre à l'effort de l'intellect pour 
découvrir la vérité de l'existence matérielle. D'une part, en matérialisant tout, y compris l'intellect, 
cette époque a suscité pour le chercheur spirituel l'extrême difficulté dont vous parlez, mais d'autre 
part, elle a donné à la vie dans la Matière une importance que la spiritualité du passé était encline à lui 
refuser. D'une certaine façon, elle a fait de la spiritualisation de la Matière une nécessité de la 
recherche spirituelle et ainsi a aidé au mouvement de descente de la conscience spirituelle évolutive 
dans la Nature terrestre. Davantage, nous ne pouvons lui concéder; son effet conscient a été plutôt 
d'étouffer et presque d'éteindre l'élément spirituel dans l'humanité; c'est seulement par une utilisation 
divine de la pression des contraires et par une intervention d'en haut que viendra l'issue spirituelle.  

 

 



L'HOMME ET LE SUPRAMENTAL 

L'homme est un être de transition; il n'est pas final. Car dans l'homme, et bien au-dessus de lui, 
montent les degrés radieux menant à la divine surhumanité. En cela se trouvent notre destinée et la 
clef libératrice de notre existence mondaine, pleine d'aspiration, mais troublée et limitée.  

Par homme, nous voulons dire un être mental emprisonné dans un corps vivant. Mais le mental n'est 
pas le pouvoir de conscience le plus haut qui soit possible; car le mental n'est pas en possession de la 
Vérité, mais seulement son chercheur ignorant. Au delà du mental est le pouvoir de conscience 
supramental ou gnostique, qui est l'éternel possesseur de la Vérité. Ce supramental est à sa source la 
conscience dynamique du divin Connaisseur et Créateur, et, dans sa nature, à la fois et 
inséparablement, sa sagesse et sa volonté infinies. Le supramental est le surhomme; une surhumanité 
gnostique est, dans l'évolution, la prochaine étape, distincte et triomphante, qu'atteindra la Nature 
terrestre.  

Le pas de l'homme au surhomme est le prochain accomplissement imminent de l'évolution terrestre. Il 
est inévitable parce qu'il est à la fois l'intention de l'Esprit intérieur et la logique du processus de la 
Nature.  

L'apparition de la possibilité humaine dans un monde matériel et animal, fut la première lueur d'une 
lumière divine s'approchant, la première et lointaine promesse d'une divinité qui naîtra de la matière. 
L'apparition du surhomme dans le monde humain sera l'accomplissement de cette divine promesse. 
Or de la conscience matérielle dans laquelle notre mental travaille comme un esclave enchaîné, émerge 
le disque d'un secret soleil de pouvoir, de joie et de connaissance.  

Le supramental sera la forme corporelle de cette radieuse splendeur.  

Le surhomme n'est pas l'homme ayant atteint son propre zénith naturel; il n'est pas un degré 
supérieur de la grandeur, la connaissance, le pouvoir, l'intelligence, la volonté, le caractère, le génie, la 
force dynamique, la sainteté, l'amour, la pureté ou la perfection de l'homme. Le supramental est au 
delà de l'homme mental et de ses limites; c'est une conscience plus grande que la plus haute 
conscience propre à la nature humaine.  

L'homme est un être mental dont la mentalité agit ici, enfermée, obscurcie et dégradée dans un 
cerveau physique. Même au sommet du genre humain, elle est, par cette dépendance, frustrée de ses 
possibilités lumineuses de force et de liberté suprêmes, coupée même de ses propres pouvoirs divins, 
impuissante à changer notre vie au delà de certaines limites étroites et précaires; c'est une force 
emprisonnée et entravée, le plus souvent rien de plus que le serviteur ou le pourvoyeur d'intérêts, ou le 
fournisseur d'amusements pour la vie et le corps. Mais le surhomme divin sera un esprit gnostique. En 
lui, le supramental prendra en main les instruments mental et physique, et se tenant au dessus de nos 
parties inférieures déjà manifestées, tout en les pénétrant, il transformera le mental, la vie et le corps.  

Dans l'homme, le mental est la force la plus haute. Mais dans l'homme, le mental est un pouvoir qui 
lutte, ignorant et nuageux. Et même quand il est le plus lumineux, il ne possède qu'une lumière 
indirecte, mince et pâle. Un supramental libre, souverain, expressif de gloires divines, sera l'instrument 
central du surhomme. Son mouvement sans entrave, plein de connaissance existant en soi, de pouvoir 
spontané et de félicité immaculée, imprimera sur l'existence terrestre, l'harmonie de la vie des dieux.  



En lui-même l'homme est à peine plus qu'un néant ambitieux. Il est une petitesse qui essaye 
d'atteindre l'étendue et la grandeur au delà de lui, un nain épris des hauteurs. Son mental est un rayon 
sombre dans les splendeurs du mental universel. Sa vie est, dans la vie universelle, un mesquin 
moment qui lutte, exulte et souffre, avide, ballotté par la passion, frappé par la douleur, ou bien qui, 
aveugle et muet, désire. Son corps est un fragment qui peine et périt, de l'univers matériel. Ceci ne 
peut pas être la fin de l'élan mystérieux de la Nature vers le haut. Il y a quelque chose au delà, quelque 
chose que l'homme sera ; à présent, on n'en a que des aperçus fragmentaires à travers des fissures dans 
le grand mur de limitations qui dément sa possibilité et son existence. Une âme immortelle est 
quelque part au dedans de lui, et par quelques étincelles révèle sa présence; au dessus de lui un esprit 
éternel le surplombe et maintient la continuité d'âme de sa nature. Mais la descente de ce plus grand 
esprit est barrée par la dure carapace de sa personnalité fabriquée; et cette âme intérieure lumineuse est 
enveloppée, étouffée, opprimée par de denses couches extérieures. Chez tous, à peu d'exceptions près, 
l'âme est rarement active; chez la plupart, elle est à peine perceptible. Dans l'homme, l'âme et l'esprit 
semblent plutôt exister au-dessus et derrière sa nature que faire partie de sa réalité extérieure et visible. 
Ils sont en cours de naissance plutôt que déjà nés dans la matière; pour la conscience humaine, ils sont 
des possibilités plutôt que des réalités présentes.  

La grandeur de l'homme réside non dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il rend possible. Sa gloire est 
d'être l'endroit clos et l'atelier secret d'un vivant labeur par lequel un Artisan divin prépare la 
surhumanité. Mais il est aussi admis à une plus grande grandeur et c'est que, à l'encontre de la 
création inférieure, il lui est permis d'être l'artisan partiel de ce changement divin; son assentiment 
conscient, sa volonté et sa participation consacrées sont nécessaires pour que puisse descendre dans 
son corps la gloire qui le remplacera. Son aspiration est l'appel de la terre vers le créateur supramental.  

Si la terre appelle et que le Suprême réponde, l'heure peut être venue de cette immense et glorieuse 
transformation.  

 

 

 


