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INTRODUCTION 

Aimer... il n'y a que cela d'essentiel. 

Notre civilisation, ce n'est pas un secret, 
traverse une des plus grandes crises de son 
histoire : c'est la prise de conscience que le 
vécu offert par notre société contemporaine 
n 'a  plus de sens dans ses structures établies. 

Ce que nous appelons le progrès (qui est, 
en fait, la multiplication de besoins nou- 
veaux non nécessaires) a créé une non- 
communication entre les êtres et nous con- 
duit à une situation où la solitude alourdit 

davantage le poids des destins. 
Aussi, par réaction, tout est contesté et 



c'est la course à la solution miracle pour  un 
mieux-être dans un vécu conforme aux aspi- 
rations intérieures de chacun. 

Qui dit solitude non assumée dit compen- 
sation démesurée et l'engrenage matériel se 
met en route avec sa cohorte de désillusions. 

L'« avoir-plus » n'a jamais amené le bon- 
heur car aucune solution à nos problèmes 
ne peut venir de l'extérieur. La clef est en 
soi-même, dans une libération progressive 
de la personnalité intérieure de chacun. 

Beaucoup d'êtres l 'ont compris et retour- 
nent aux sources lorsque cela est possible. 

La femme plus que l 'homme ressent et 
désire un  changement pour elle-même et 
pour son compagnon de voyage. 

L'amour est une des clefs du grand pro- 
blème de l'existence que chacun essaie de 
résoudre à sa façon. 

La femme place l 'amour au premier plan 
de ses aspirations car tout son être le 
réclame, alors que l 'homme est davantage 
porté à réaliser d 'abord son idéal intellec- 
tuel, matériel ou mystique avant son affecti- 
vité. Cela conduit au premier conflit de fina- 
lité dans la relation homme-femme d'autant 

plus grave que chacun essaie d'entraîner 
l'autre sur son territoire. 



La femme trouve que l'homme ne pense 
qu'à « son travail » et l'homme supporte dif- 
ficilement la femme trop prisonnière de son 
affectivité et de ses émotions. 

Se rejoindre paraît donc difficile, et c'est 
difficile d'autant plus que la société s'em- 
ploie complaisamment à séparer les indivi- 
dus au lieu de les rapprocher : c'est beau- 
coup plus rentable, paraît-il... 

L'homme n'est pas supérieur à la femme 
et la femme n'est pas supérieure à l'homme ; 
ils ne sont même pas à comparer puisqu'ils 
sont complémentaires dans l'Absolu et pos- 
sèdent des polarités inverses. 

Pour que le couple soit vraiment réalisé, il 
faut qu'il s'équilibre autour de trois axes 
qui, en réalité, ne font qu'un : 
— la sexualité, 
— l'amour (ou communication des cons- 
ciences), 
— la spiritualité (ou idéal). 

L'axe fondamental est cependant celui de 
la spiritualité (ou idéal commun) autour 
duquel les deux autres peuvent se solidifier 
s'ils présentent quelques faiblesses. 

On aime chez l'autre un corps, un sourire, 
un regard..., mais il faut savoir aussi aimer 
une âme pour comprendre une pensée. 



Notre société de consommation essaie de 
réduire l'amour à un «produit» dans une 
conception de l'autre faite plus de sensations 
que de sentiments... C'est passer à côté de 
l'essentiel et dresser encore des barrières 
empêchant l'homme et la femme de se re- 
joindre. 

Parler, écouter, communiquer, ressentir, 
savoir toucher l'autre pour mieux le com- 
prendre, voilà les efforts à faire, voilà le che- 
min à suivre. 

Toutes les expériences affectives multiples 
qui se vivent à l'heure actuelle montrent le 
grand désespoir de ce XX siècle qui agonise. 
Les êtres n'en peuvent plus de solitude et 
cherchent par n'importe quel moyen 
« l'autre » complémentaire. 

La vie mécanisée que nous subissons affai- 
blit nos capacités de réflexion et de percep- 
tion. 

Vivre, ce n'est pas parler sans cesse des 
prix, des impôts ou de la banque. 

VIVRE, C'EST AIMER. 
Vivre, c'est reconnaître l'autre dans son 

authenticité et dès l'instant où le but est 
atteint, c'est la paix retrouvée après la lutte, 
la sérénité après les écueils franchis et la joie 
vécue dans une alchimie amoureuse phy- 



sique, psychologique et spirituelle qui dyna- 
mise tout ce qu'elle approche. 

Ce livre est une synthèse de divers cou- 
rants de pensée qui placent l'amour dans 
une dimension ouverte où l'être peut trou- 
ver les réponses à sa vie personnelle. 

C'est un essai de réconciliation avec la vie 
affective sans structure formelle. 

L'homme a besoin de la femme. 
La femme a besoin de l'homme. 
Rien n'est séparé dans l'univers si ce n'est 

en apparence, et la sexualité doit s'intégrer, 
naturellement, dans le contexte de l'exis- 
tence comme un moyen de communication, 
d'expression et de réalisation de soi et de 
l'autre... Alors pourra se vivre le véritable 
« contrat sexuel ». 



ORGANES GÉNITAUX MASCULINS 

1 — Verge 
2 — Gland 
3 — Prépuce 
4 — Urètre 
5 — Corps caverneux 
6 — Prostate 
7 -  Glande de Cowper 

8 — Vessie 
9 — Testicules 

10 — Épididyme 
11 — Canal déférent 
12 — Vésicules sémi- 
nales 
13 — Scrotum 
14 — Anus 



PHYSIOLOGIE SEXUELLE 
DE L'HOMME 

Les organes sexuels de l 'homme com- 
prennent : 
1. le pénis ou verge, 
2. les testicules et le sperme. 

1. La verge, hors l'état d'érection, est 
molle et pendante devant les bourses, ses 
formes et ses dimensions, ses courbures sont 

différentes dans son état de flaccidité et pen- 
dant l'érection; elle offre aussi, sous ces 
divers aspects, des variétés individuelles 
assez nombreuses. 

Les observations sur les formes et les 

dimensions des organes génitaux dans les 



diverses races ont démontré que les Noirs 
ont généralement la verge plus volumineuse 
que celle des autres peuples. Or  ce volume 
des parties génitales chez le mâle correspond 
à la plus grande largeur du vagin chez les 
Noires. 

Le pénis est formé de plusieurs parties dis- 
tinctes : 

a) le corps caverneux, qui est susceptible 
d 'un état momentané de raideur, sans lequel 
le rapprochement sexuel ne peut avoir 
lieu, 

b) l'urètre, qui commence à la vessie et se 
termine à l'extrémité de la verge. 

Le corps caverneux est formé par une 
membrane extérieure et un tissu spongieux, 
lacis très compliqué de vaisseaux artériels et 
veineux, de filaments nerveux. 

Le canal de l'urètre donne passage au 
sperme et à l'urine ; à son origine, au sortir 
de la vessie, il traverse la prostate en se por- 
tant en avant et en bas, puis il longe la verge 
dans toute sa longueur ; enfin il traverse le 
gland, au sommet duquel il se termine par 
une ouverture allongée. 

Le gland, contigu à l'urètre et formant 
l'extrémité de la verge, se présente sous la 



forme d'un cône légèrement aplati dans le 
même sens que le corps caverneux. 

A l'extrémité du pénis, la peau forme un 
prolongement plus ou moins considérable 
et terminé par une ouverture plus ou moins 
grande selon les sujets : c'est le prépuce qui 
paraît servir d'enveloppe au gland. A la 
partie inférieure du gland, on voit un repli 
membraneux, triangulaire appelé frein ou 
filet. 

L'érection du pénis dépend de l'accumu- 
lation du sang dans les tissus spongieux du 
corps caverneux. Lorsqu'une irritation 
mécanique ou mentale sollicite l'action des 

1. Comme tout autre désir, l'appétit sexuel se 
trahit par la physionomie. Celle-ci consiste dans le 
jeu de l'activité cérébrale, c'est-à-dire des pensées, 
des sentiments et des résolutions sur les muscles, au 
moyen des centres et des nerfs moteurs. Elle ne se 
limite pas au visage, mais s'étend à tout le corps, le 
ventre, les mains, même les pieds, ont leur physio- 
nomie ; celle des muscles de la face et des yeux est 
cependant la plus vive et la plus expressive. Le désir 
sexuel se trahit par des regards, par l'expression du 
visage et par divers mouvement en présence d'indi- 
vidus du sexe féminin. Du reste, les hommes dif- 
fèrent énormément les uns des autres dans la façon 



organes génitaux, la verge s'allonge, se 
gonfle, se raidit. Quand l'érection a lieu, le 
pénis change de direction et devient par le 
gonflement presque triangulaire dans son 
contour; il éprouve aussi une courbure 
légère, accommodée à celle du vagin. 

2. Le testicule est le témoin de la virilité et 
de la force. Il n'était pas permis à Rome de 
porter témoignage si l'on en était privé. A 
Paris, il y a à peine deux cents ans, le Parle- 
ment proclamait la nécessité de deux testi- 
cules apparents pour contracter mariage. De 
nos jours, les ministres du culte, en dépit du 
vœu de chasteté, doivent en être pourvus, et 
même, autrefois, des prêtres ont été déposés 
pour se les être supprimés. 

Chez l'homme comme chez les animaux 

dont ils trahissent ou, au contraire, dont ils cachent 
leurs sentiments et leurs pensées par le jeu de leurs 
muscles, de sorte que la vie intérieure est loin de se 
refléter toujours fidèlement au niveau de l'appa- 
rence extérieure. En outre, l'expression, en général, 
plus ou moins retenue du désir sexuel par le jeu de 
la physionomie peut être confondue avec celle 
d'autres sentiments, de sorte que celui qui paraît 
être le plus libidineux n'est pas toujours celui qui 
l'est en réalité, et inversement. 



vertébrés, les testicules sont au nombre de 
deux et font saillie entre l'abdomen et la 
partie supérieure des cuisses, enveloppés 
dans une bourse commune qui pend au- 
dessous de la verge et devant le périnée, et 
qui se nomme scrotum. 

Dans cette bourse, qui se compose de plu- 
sieurs feuillets superposés, la situation réci- 
proque des testicules n'est pas toujours 
symétrique: presque toujours le testicule 
gauche pèse davantage et descend plus bas 
que le droit. Cruveilhier émet l'opinion que 
ce fait est dû à une accommodation lente, 
grâce à laquelle les froissements sont évités 
dans le rapprochement des cuisses. 

Dans la vie embryonnaire, le testicule est 
situé dans l'abdomen et ne descend que plus 
tard dans la bourse. 

Cette migration ne se fait pas toujours 
exactement : un des deux et quelquefois tous 
les deux restent en route. Il n'en résulte pas 
que le sujet soit impuissant. 

Le volume des testicules est, d'une façon 
générale, proportionné au volume ou à la 
taille de l'individu. 

1. Anatomiste. 



L a  p l u p a r t  des  a n i m a u x ,  e t  p a r m i  les ver-  

tébrés ,  les o i s e a u x  s u r t o u t ,  o n t  u n e  p é -  

r i o d e  d e  r u t  p e n d a n t  l aque l l e  les test icules 

s u b i s s e n t  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  v o l u m e  

c o n s i d é r a b l e .  Le  tes t icule  h u m a i n  n e  p r é -  

s en te  r i e n  d e  s e m b l a b l e ,  p u i s q u e  «  boi re  

sans  soif, e t  fa i re  l ' a m o u r  e n  t o u t  t e m p s ,  

c ' e s t  ce q u i  d i s t i n g u e  l ' h o m m e  d e  l a  
b ê t e  ». 

L ' é p i d i d y m e  es t  l a  p r e m i è r e  p o r t i o n  des  

voies  d ' e x p u l s i o n  des  s p e r m a t o z o ï d e s .  Il  se 

c o m p o s e  d ' u n e  a g g l o m é r a t i o n  d e  t u b e s  

d o n t  le p o i n t  d e  d é p a r t  o c c u p e  la  p a r t i e  

s u p é r i e u r e  e t  e n  a v a n t  d u  tes t icule  e t  q u i  se 

c o n t i n u e  à  sa p a r t i e  i n fé r i eu re ,  avec  u n  seul  

c o n d u i t ,  le c a n a l  d é f é r e n t  ; ce lu i -c i  se p l a c e  

e n  a r r i è r e  d e  l ' é p i d i d y m e  p o u r  r e m o n t e r  
vers  l ' a b d o m e n .  

O n  n o m m e  c o r p s  d e  l ' é p i d i d y m e  la  p o r -  

t i o n  i n t e r m é d i a i r e  d e  la  tê te  à  la  q u e u e  o u  

e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d e  cet  o r g a n e .  Ce lu i -c i  

es t  c o n s t i t u é  p a r  des  t u b e s  g r o u p é s  e n  lobes  
e t  e n  l o b u l e s  ; si o n  d é r o u l e  ces tubes ,  o n  

vo i t  q u e  l e u r  l o n g u e u r  t o t a l e  n ' e s t  p a s  infé-  

r i e u r e  à  s e p t  m è t r e s .  Ces c i r c o n v o l u t i o n s  

t u b u l a i r e s  se c o n f o n d e n t  e n  u n e  seule,  q u i  
est  le c a n a l  dé fé ren t .  

S P E R M E .  — Les test icules séc rè ten t  le 



sperme, les vésicules séminales sont des- 
tinées à le conserver. 

La liqueur sécrétée par les testicules se 
porte aux vaisseaux séminifères et à l'épidi- 
dyme, puis de là dans le canal déférent et 
enfin aux vésicules séminales. C'est dans ces 
dernières que le sperme est déposé jusqu'à 
ce que ces organes aient subi le stimulus 
qui leur est nécessaire, pour que le fluide 
puisse être porté dans le conduit éjacula- 
teur qui les termine et s'ouvre, en parcou- 
rant un trajet fort court, dans le canal 
où il porte le sperme lors de l'accouple- 
ment. 

Le sperme lancé avec force dans le vagin 
par la verge en érection, n'y est pas projeté 
seul, il se trouve mêlé à une portion assez 
considérable d'une humeur sécrétée dans la 
prostate et qui, jointe au mucus fourni par 
l'urètre, lui sert de véhicule. 

Le sperme examiné aussitôt après son éva- 
cuation paraît composé de deux parties dis- 
tinctes, une plus liquide, légèrement trans- 
parente, une autre plus épaisse et opaque. 
En peu de temps et par le contact de l'air, 
ces deux liquides se liquéfient davantage, se 
confondent et se mêlent très intimement. 
Les caractères propres au sperme sont : une 



odeur fade particulière sa couleur est 
blanche ; examiné au microscope, on y dis- 
tingue une multitude de petits animalcules 
qui sont doués de mouvements rapides et 
variés. 

La quantité de sperme qui peut être éja- 
culée dans un temps donné doit varier 
nécessairement selon les individus et les cir- 
constances. En effet, il est certain qu'un 
individu faible sera moins pourvu de ce 
liquide qu'un autre qui sera plus fort. Nous 
ne parlons ici que de ce qui doit avoir lieu 
dans l'état le plus ordinaire, et non dans les 
excès qui se commettent en ce genre. On sait 
que des gens qui exercent à plusieurs 
reprises le coït doivent reprendre chaque 
fois une certaine quantité de sperme ; mais 
dès qu'on veut pousser cette action trop 
loin, bientôt les testicules ne sécrètent plus, 
les vésicules ne fournissent plus de liqueur 
séminale. 

1. Rappelant l'odeur de la famille de châtaignier. 



LE PRINCIPE FÉMININ 

Je souhaite que, si une nouvelle civilisation voit le 
jour, elle mette un peu d'ordre dans ses idées et que 
la femme et, avec elle, le principe féminin se trou- 
vent au centre de son fonctionnement. 

Notre civilisation est dominée par l'instinct de 
mort. Si nous voulons survivre, nous devons désor- 
mais mettre l'accent sur les valeurs féminines. 

La femme participe profondément de l'instinct 
de vie : elle est du côté des enfants, de la nature, 
des autres, des animaux, des plantes et des 
choses... 

Nous devons nous ouvrir au principe féminin et 
lui permettre de s'exprimer à tous les niveaux, de 
s'infiltrer comme l'eau dans le tissu social, afin d'at- 



teindre les individus en profondeur et de modifier 
les attitudes. 

Afin d'inventer une civilisation qui mette l'accent 
sur l'instinct de vie. 

Mais avant d'entreprendre de refaire le monde, la 
femme doit d'abord se refaire ; avant que d'accou- 
cher de l'homme nouveau, la femme doit d'abord 
accoucher d'elle-même. 

Quand je parle de libérer la femme, je veux aussi 
parler de libérer la femme qui est en tout homme 
— c'est pourquoi je parle de préférence de libérer le 
principe féminin. 

Notre civilisation a favorisé les valeurs mascu- 

lines : explosives et conquérantes. Mais l'humanité 
ne peut plus pousser plus loin dans ce sens sans ris- 
quer de s'autodétruire. 

Il est temps que l'homme prenne conscience de 
l'importance de libérer la femme et, avec elle, le 
principe féminin, s'il veut lui-même être libéré. 

Jacques LANGUIRAND 

Nier la vie sexuelle est une forme de brutalité. 

Elle existe. Le fait est là. Quand l'action n'est 
qu'une répétition mécanique et non pas un mouve- 
ment libre, il n'existe plus de libération. 

Quand demeure en nous cet incessant besoin 
d'accomplir, nous sommes émotionnellement en 

1. Mater Materia, Éd. de Mortagne-Montréal (Canada). 



échec. Il y a blocage. C'est ainsi que la vie sexuelle 
devient notre seule issue, la seule qui ne nous 
vienne pas de seconde main. 

La sexualité peut être aussi chaste que le ciel bleu 
sans nuages, mais avec la pensée survient le nuage 
qui assombrit tout. C'est la pensée qui est le poison 
et non pas l'amour, ni la sexualité, ni la chasteté. Ce 
qui est innocent est toujours chaste, mais l'inno- 
cence n'est pas le produit de la pensée. 

J. K  (1970). 

Ainsi Te louerai-je, ô reine des trois Cités, 
Pour atteindre l'objet de mon désir, 
Dans cet hymne que chanteront les hommes à Ta 

gloire, 
Source de béatitude, Toi que les dieux adorent 

Tu es l'origine du monde 
Toi qui n'as pas d'origine ; 
Des hymnes, par centaines, le proclament. 

Ô Épouse-Mère de Shiva, 
Les Sages pour Te décrire se réfèrent aux données 

de notre monde physique, 
Les Livres saints T'évoquent sous une forme sub- 

tile, 
Certains Te nomment le Verbe, 
D'autres Te considèrent comme la matrice de l'uni- 

vers, 
Mais pour nous, Tu es un océan d'amour infini 
Et rien de plus. 

Sous le visage de la lune 



Tu symbolises, ô Mère, la volonté et le désir 
Et tu crées le monde vibrant de sons 
Avec leurs innombrables effets ; 
Sous le masque solaire 
Tu as le pouvoir de rendre toute chose visible 
Et tu maintiens la création ; 
Sous l'aspect du feu Tu consumes l'univers entier 
A la fin des âges. 

Les hommes T'adorent sous de multiples noms : 
Femme primordiale ; 
Celle qui sauve de l'océan des renaissances ; 
L'Opalescente ; la Noire, brûlée par le feu Yoga ; 
Déesse de la parole et de la science ; 
Shiva, Shakti, au triple regard, 
Qui révèle les voies de la Connaissance. 

Ô Mère de l'univers, 
Celui qui T'adore 
En chantant douze des versets de cet hymne, 
Obtient la maîtrise des morts et leurs pouvoirs ; 

Il atteint à Toi 
Et au centre immuable de l'universelle giration. 

Hymne tantrique. 

« Pourquoi cet accent de dévotion? Parce que 
toute réflexion un peu profonde sur la femme est 
un acte religieux. Non pas une "adoration" de la 
femme, comme les poètes en sont coutumiers, mais 
la recherche d'un aspect de l'être, de l'être sous un 
aspect ; un effort pour me relier, pour accorder en 



moi le principe mâle, à cet autre qui plus que tout 
est mon autre, le féminin. Rien au monde ne m'est 
plus éloigné, rien ne m'est plus proche. Toute 
chose, hors de moi, n'est objet de science, sauf la 
femme, la vie, et Dieu. Et toute science est division : 
mais si je m'unis à ce principe autre, si je le connais 
du dedans, je saisis de l'intérieur toute chose, et la 
vie même, et je pressens Dieu. » 

Pierre EMMANUEL, la Vie terrestre (Seuil). 

« La seule issue vers un changement de société 
tient en un changement radical de la mentalité de 
l'homme complété d'un bouleversement de la des- 
tinée qu'il a imprimée à sa nature psychosexuelle 
profonde. Seules, les femmes pourront lui ensei- 
gner — en les socialisant — les merveilleuses 
richesses de l'en-soi : garantes du bonheur indivi- 
duel et de la PAIX UNIVERSELLE. » 

Dominique DALLAYRAC, 
l'Important c'est la femme (Éditions Select). 

Je crois que la société doit se redéfinir comme 
autrefois autour de la mère. 
Ce qu'il y a de plus important, c'est de survivre ; de 
se prolonger dans l'avenir. 
Ce qu'il y a de plus important, c'est de préserver 
l'environnement pour l'avenir et de préparer des 
successeurs. 
Tel est le principe de la société. 



L'enfant passe de l'enveloppe maternelle à l'enve- 
loppe sociale. 
Il faut donc que cette enveloppe sociale soit le pro- 
longement de l'enveloppe maternelle. 
Et c'est pourquoi je crois que la société doit se redé- 
finir autour de la mère. 
Seules les mères savent ce qui est vraiment impor- 
tant dans la vie. 

Et que les impératifs ne sont ni d'ordre économique 
ni d'ordre technologique, mais découlent des lois 
de la nature. 

IL N'Y A D'IMPÉRATIF QUE LA NATURE. 
Les mères le savent. 
Et je crois que nous devons, d'une certaine façon, 
revenir au culte de la Déesse-Mère. 

Jacques LANGUIRAND 

L'amour qui surgit de la compréhension est la 
plus haute forme de l'amour. Il n'est pas basé sur 
de simples émotions. L'amour né de la compréhen- 
sion donne la capacité de nous harmoniser avec 
tous les êtres et de percevoir avec sympathie la 
façon dont ils pensent et sentent. 

Paul BRUNTON, The Inner Reality. 

En ce qui concerne l'amour humain et l'amour 
divin, je veux vous dire encore que j'ai admis le pre- 
mier comme étant celui d'où nous devons partir 

1. Op. cit. 



p o u r  al ler  à  l ' aut re ,  e n  intensif iant  et  en  t ransfor-  

m a n t  en  lui l ' a m o u r  h u m a i n ,  n o n  pas  en  é l iminan t  

ce dernier .  L ' a m o u r  divin, tel q u e  j e  le vois, n ' e s t  
pas  n o n  plus q u e l q u e  chose  d 'é théré ,  de  f ro id  e t  de  
lointain ,  mais  u n  a m o u r  a b s o l u m e n t  intense,  

int ime,  p l e in  d 'un i t é ,  de  p rox imi t é  et  de  ravisse- 
men t ,  q u i  e m p l o i e  tou te  la n a t u r e  p o u r  s ' expr imer .  

Il ne  c o m p o r t e  ce r t a inemen t  pas  les désordres  e t  
la confus ion  de  la n a t u r e  vitale infér ieure actuelle. 

Sri AUROBINDO, Lettres, p.  194. 

La P u r e  Connaissance  et  le P u r  A m o u r  son t  u n e  
seule e t  m ê m e  chose. 

L'Enseignement de Sri Ramakrishna, p.  467. 

L 'absence  d i m i n u e  les médiocres  pass ions  et  aug-  

m e n t e  les g randes  c o m m e  le vent  éteint  les bougies  
et  a l l ume  le feu. 

LA ROCHEFOUCAULD. 

Il y a  des a m o u r s  h u m a i n e s  qu i  son t  assez pu res  

en  m ê m e  t emps  qu 'assez puissantes  p o u r  a c h e m i n e r  
l ' h o m m e  qu i  les ressent  à  l ' a m o u r  éternel ,  pa rce  

que ,  m ê m e  sous l eur  f o r m e  terrestre,  elles son t  dé jà  
capables  de  l ' infini,  p a r c e  que ,  c o m m e  di t  l ' Imi ta -  
t ion,  « l ' a m o u r  veille sans cesse ; dans  le sommei l  

m ê m e  il ne  d o r t  pas  » et  q u e  c 'é tai t  b i e n  là le carac- 

tère de  l ' a m o u r  de  l ' a u t e u r  d u  Discours; pa rce  q u e  



l'amour est prompt, sincère, pieux, doux, prudent, 
fort, patient, fidèle, constant, magnanime et qu'il 
ne se recherche jamais ; car dès qu'on commence à 
se chercher soi-même, à l'instant on cesse d'aimer ». 

Il n'est rien de plus parfait ni de meilleur au ciel 
et sur la terre ; car l'amour est né de Dieu et ne peut 
se reposer qu'en Dieu au-dessus de toutes les 
créatures. 

Discours sur les passions de l'amour, 
attribué à PASCAL, 

commenté par Émile Faguet. 

Dans la Mère érotique, le philosophe québécois 
André Moreau nous dit que « la femme ne tardera 
pas à prendre conscience du quadruple rôle qu'elle 
joue dans le monde actuel » : 

Elle est tout d'abord la : 

révélatrice de l'homme — «qui rend l'homme res- 
ponsable en lui renvoyant une image de lui-même 
qu'il doit assumer » ; 

elle est: 

éducatrice de l'humanité : « La femme éduque la 
société. C'est elle qui, par ses soins et ses pressions 
constantes, fait bouger les choses » ; 

elle est: 

inspiratrice: «Jusqu'à maintenant, elle a ouvert les 
portes pour l'homme. Un jour, elle les ouvrira pour 
elle-même ; » 

enfin elle est : 

médiatrice : « L'homme a cherché à tirer parti de 



l ' intui t ion féminine sans rendre  justice à la 
femme. » 

André MOREAU, la thèse érotique. 

C'est dans l 'abnégation que chaque affirmation 
s'achève. 

Tout ce que tu résignes en toi prendra vie. 
Tout ce qui cherche à s'affirmer, se nie ; tout ce 

qui se renonce s'affirme. 
La possession parfaite ne se prouve que par le 

don. 

Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Sans 
sacrifice, il n'est pas de résurrection. Rien ne s'épa- 
nouit que par offrande. 

Ce que tu prétends protéger en toi s'atrophie. 
A quoi reconnais-tu que le fruit est mûr  ? A ceci 

qu'il quitte la branche. Tout mûrit pour  le don et se 
parachève en offrande. 

André GIDE, les Nouvelles Nourritures, p. 35. 

Un amour  serein a revêtu toutes les formes. 
Toutes les activités, tous les mouvements sont les 

vagues bénies de cet amour. 
N'oubliez pas que le Seigneur et son adorateur 

sont un, jouant  deux rôles à la fois. Ainsi donc, 
vous êtes le Seigneur Lui-même. 

Swami RÂMDAS, Pensées, pp. 51 et 52. 

Un des leaders spirituels sioux, Selo Black Crow, 
déclare : 



« Le Créateur a fait toutes les choses, la vie des 
plantes, la vie dans l'eau et les animaux ailés. 
L'homme a perdu de vue les enseignements de 
notre Mère la Terre, c'est pourquoi nos eaux et 
notre ciel sont si pollués. On doit se rappeler sans 
cesse la nécessité de l'harmonie de toute chose avec 
la nature, et de toutes les choses entre elles. 

» Notre futur est dans notre passé, le futur n'est 
qu'une illusion. 

»Nous n'avons jamais violé notre Mère-Terre. 
Pour nous, la Terre est sacrée. 

»je vois l'homme blanc abattre un arbre sans une 
prière, sans un jeûne, sans respect d'aucune sorte. 
Et pourtant, l'arbre peut lui dire comment vivre, 
l'araignée aussi, ou le serpent, le raton-laveur, 
l'ours, le saumon et l'aigle. 

» Il faut que les peuples qui vivent sur cette pla- 
nète en finissent avec le concept étroit de libération 
de l'homme et qu'ils commencent à voir que la 
libération est quelque chose qui doit être étendu à 
l'ensemble du monde naturel. Ce qu'il faut, c'est la 
libération de toutes les choses qui entretiennent la 
Vie — l'air, les eaux, les arbres —, toutes les choses 
qui entretiennent la trame sacrée de la Vie. 

»Les instructions originelles ordonnent que 
nous, qui marchons sur la terre, témoignions un 
grand respect, de l'affection et de la gratitude 
envers tous les esprits qui créent et entretiennent la 
Vie. Nous saluons et remercions les nombreux 
alliés de notre propre existence : le blé, les haricots, 
les courges, les vents, le soleil. Lorsque les gens ces- 
sent de respecter toutes ces nombreuses choses et 



d'en savoir gré, alors toute vie sera détruite et la vie 
humaine sur cette planète touchera à sa fin. » 

Voix indiennes — 

Le message des Indiens d'Amérique. 
au monde occidental, les Formes du secret. 

L'amour élargit le cœur et la haine le contracte. 
Rien de plus suave que l'amour. Rien de plus amer 
que la haine. L'amour est naturel. La haine est non 
naturelle. L'amour crée et la haine détruit. 
L'amour est un paysage charmant et frais. La haine 
est un désert aride et sans joie... L'amour est Dieu. 
La haine est illusion. 

Swami RAMDAS, Carnet de pèlerinage. 

Ainsi le monde devient sacré. Il est désormais 

inutile de se retirer dans une église pour trouver 
Dieu et le servir, nous le voyons sur le visage de nos 
semblables, et nous entendons sa musique dans les 
voix de la nature. Notre vie quotidienne est 
devenue la cathédrale où nous adorons l'Éternel, et 
les actes de notre existence humaine sont devenus le 

cérémonial avec lequel nous adorons la Réalité qui 
se manifeste en eux. 

J.-J. Van der LEEW, la Conquête de l'illusion, p. 201. 

Gardez-vous de vous représenter l'amour absolu 
du Principe sous la forme d'un des élans amoureux 
que nous pouvons éprouver dans notre condition 
actuelle. « Agapê», l'amour absolu du Principe 



pour l'homme, ne saurait être un élan sentimental. 
Conservez plutôt cet amour comme l'hypostase 
unissant le Principe, pôle actif, à l'homme, pôle 
passif, en une synthèse ternaire. L'homme, au 
terme de sa réalisation, de sa rédemption, est uni au 
Principe Absolu grâce au pont de l'amour qui 
émane du Principe. 

Voyez comment s'opposent Éros et Agapê. Sous 
le règne d'Éros, c'est l'homme qui est le pôle actif ; 
il s'élance en aimant ; il ne peut s'élancer vers le 
Principe Absolu lui-même, puisque tous ses élans 
sont déjà des émanations du Principe. Il s'élance 
vers des objets temporels, plus ou moins grossiers 
ou subtils, en qui il trouve affectivement une res- 
semblance « divine » ; mais sa réunion au Principe 
est évidemment impossible par ce moyen, comme 
aussi toute union réelle avec aucun objet temporel. 
Éros est donc une quête sans fin, dans une conti- 
nuelle agitation. 

Sous le règne d'Agapê, c'est le Principe qui est 
actif. L'homme cette fois, est passif, il s'ouvre au 
Principe, il l'accueille. 

Dr Hubert BENOIT, De l'Amour, 3e édition, p. 373. 

La libération de toute convoitise personnelle 
pour des objets limités et la fixation de notre cœur, 
de notre volonté dans ce qui est réel et étemel : ce 
n'est pas du tout l'inertie, l'apathie, c'est au con- 
traire une plénitude de sympathie envers toute 
chose, mais avec la suppression de toute convoitise 



personnelle dirigée vers des objets limités. 

J.-C. CHATIERJI, la Vision des Sages de l'Inde, p. 24. 

La question que vous posez a été posée à Jésus 
dans l'Évangile : « Qui est notre prochain ? » Et 
Jésus y a répondu par la parabole du Bon Samari- 
tain; le Bon Samaritain aime théoriquement tous 
les êtres, mais il aime concrètement cet homme qu'il 
rencontre blessé, justement parce qu'il est blessé et se 
trouve sur son chemin. L'homme que nous supposons 
réuni au Principe, nous pouvons le supposer parfaite- 
ment adapté à l'ordre réel des choses ; parce qu'il est 
réuni au Principe, il n'a plus de « principes », de sys- 
tèmes, il participe à la Création en des actions qu'il in- 
vente à mesure, parfaitement adaptées à l'événement. 
Je ne puis vous parler vraiment de cet homme 

«réalisé». Ce n'est pas seulement faute d'avoir 
mérité moi-même de nouvel état intérieur. On ne 
peut parler de cet homme parce que son état inté- 
rieur « trans-formé » dépasse le plan des formes 
descriptibles, et parce que sa manifestation exté- 
rieure descriptible est une constante Invention par- 
faitement adaptée et par conséquent incodifiable. 

Il est impossible et inutile que nous imaginions 
concrètement quoi que ce soit sur notre éventuelle 
libération intérieure. Apprenons seulement en quoi 
et comment nous ne sommes pas libres, quels 
réflexes mécaniques nous lient, de façon que notre 
mental cesse peu à peu de se prêter au cercle vicieux 
de notre asservissement intérieur. 

Dr Hubert BENOIT, De l'Amour, p. 438 



Le secret de l'amour, c'est la joie du don de soi. 
Le secret de la joie, c'est le don de soi. Si une 

partie de vous est sans joie, cela veut dire qu'elle ne 
s'est pas donnée et veut se garder pour elle-même. 

L'amour divin possède un élément de détache- 
ment que l'amour humain n'a pas; pourtant, 
l'amour divin peut être aussi passionné que 
l'amour humain — en vérité l'amour divin a une 
intensité que l'amour humain ne peut atteindre. 

C'est l'élément de détachement qui intensifie 
l'amour, parce que c'est lui qui purifie l'amour. 

Détachement veut dire libération de l'attache- 
ment au corps et à ses désirs, plus que cela, libéra- 
tion de l'attachement à son propre soi. 

L'amour ainsi détaché et libre ne réclame rien, 
car il n'a pas de désir. Il est, il existe, et pour cela il 
possède la plénitude de délices ; il ne peut que se 
donner lui-même et ne rien demander. 

Nolini KANTA GUPTA, Vers la Lumière. 

Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Dar- 
win, dans un ouvrage surprenant publié pour la 
première fois en 1794, 

a émis l'hypothèse d'une relation entre 
l'allaitement au sein et le développement ultérieur : 

« Toutes les formes de plaisir sont fondamentale- 
ment associées à la forme du sein maternel. 
Lorsque le bébé l'attrape de ses mains, le presse de 
ses lèvres, le regarde de ses yeux, il acquiert des 
notions plus précises sur la forme du sein de sa 
mère que par la perception globale qu'il en a par 



ses autres sens, l'odeur, le goût et la chaleur. C'est 
pourquoi à l'âge adulte, quand notre regard se pose 
sur un objet dont les lignes courbes ou ondulantes 
présentent une similitude avec la forme du sein 
d'une femme, nous ressentons une vague de plaisir 
qui gagne tous nos sens ; que ce soit devant un pay- 
sage avec des collines douces qui montent et des- 
cendent, ou devant la forme de certains vases 
antiques, ou d'autres œuvres dessinées à la plume 
ou ciselées. Et pour peu que l'objet ne soit pas trop 
gros, nous éprouvons le désir de le prendre dans 
nos bras et d'y poser nos lèvres, comme nous le fai- 
sions dans notre prime enfance avec le sein maternel. » 

L'anthropologue américain Ashley Montagu 
commente ce passage en ces termes : « Celui qui a 
écrit les mots du psaume "Je lèverai les yeux sur les 
collines, de là viendra mon salut" était peut-être 
sous l'influence de sensations précoces de cette 
nature... » 

Erasmus DARWIN la Zoonomie ou les lois de la vie 
organique. 

On peut égaliser économiquement, mais cette 
égalisation-là perd son importance tant que subsis- 
tent les inégalités psychologiques. Celles-ci ne peu- 
vent être supprimées par des systèmes écono- 
miques. La seule solution, la vraie, la durable est 
l'amour, l'affection, la bienveillance, la charité, la 
compassion. 

L'amour n'est possible que lorsque tombent les 
croyances, lorsqu'on ne s'appuie sur aucun sys- 
tème, lorsqu'on devient humain, lorsqu'on n'est 



plus mécanisé. Combien peu nous aimons dans 
notre vie quotidienne ! 

Vous n'aimez ni vos fils, ni vos filles, ni vos 
femmes, ni vos maris ; et parce que vous ne les con- 
naissez pas, vous ne vous connaissez pas vous- 
mêmes. Plus nous nous connaissons nous-mêmes, 
plus nous comprenons la signification de l'amour. 

L'amour est le facteur le plus extraordinaire de la 
vie parce qu'il résout tous nos problèmes. 

Ceci n'est pas une simple assertion; essayez de 
laisser tomber votre agressivité, vos compétitions, vos 
poursuites, soyez simples et vous trouverez l'amour. 

J. KRISHNAMURTI, 
(conférences Madras-Bénarès 1947-48, pp. 170-71). 

L'amour véritable est impersonnel. C'est l'amour 
de la Vérité qui demeure dans le cœur de tout être 
et de toute chose. 

Laissons la fontaine de l'amour universel jaillir 
dans notre cœur. En elle est la joie éternelle. Ne 
nous laissons pas séduire par les ombres et les fan- 
tômes du désir et de l'attachement et entraîner loin 
d'Amrita, nectar de l'immortalité. 

La vie conjugale n'est pas une institution indési- 
rable et nuisible au progrès spirituel de l'homme. 
Au contraire, il n'existe pas d'institution plus noble 
ni plus glorieuse, si la vie est vécue dans l'esprit où 
elle doit l'être. L'homme peut faire de sa maison un 
centre d'où rayonne la lumière du service et de 
l'amour universels. 



En vérité, Dieu est bon et tout amour. Il n'y a 
aucun doute à cela. Autrement, pourquoi nous 
donnerait-il des chocs et des coups, sous forme de 
pertes et de calamités, si ce n'est pour nous faire 
passer d'un bonheur illusoire vécu dans son rêve, à 
la grande Réalité ? 

Swami RÂMADÂS, Pensées. 

Je n'aime pas que toi. Mais je t'aime en toutes 
choses et j'aime toutes choses en toi. Tu n'es pas 
l'être qui usurpe et vole pour moi le monde, tu es le 
lien qui m'unit au monde. 

L'amour intégral exclut l'amour exclusif: je 
t'aime trop pour n'aimer que toi. 

Gustave THIBON,' Pensées. 

Ce n'est pas le mariage qui sanctifie l'amour. 
C'est l'amour qui justifie le mariage. 

E. SCHURÉ, les Grands Initiés. 

Partout où il y a conflit, partout où vous êtes en 
face d'un opposant, triomphez de lui par l'amour. 
C'est selon cette méthode rudimentaire que j'ai fait 
entrer cette loi dans ma vie. Cela ne signifie pas que 
tous mes problèmes s'en soient trouvés résolus. 
Mais j'ai vu que cette loi d'amour se montre plus 
efficace que ne l'a jamais été la loi de la destruction. 

La fibre la plus infime doit s'amollir dans le feu 
de l'amour. Si elle ne fond pas, c'est que le feu n'est 
pas assez fort. 

Mahatma GANDHI, 

Young India, mars 1920 et août 1931. 



Dans l'amour véritable, c'est l'âme qui enveloppe 
le corps. 

NIETZSCHE. 

Chounn demande à Tcheng : 
— Le Principe peut-il être possédé ? 
— Tu ne possèdes pas même ton corps, dit 

Tcheng; alors comment posséderais-tu le Prin- 
cipe ? 

— Si moi je ne possède mon corps, fit Chounn, 
surpris, alors à qui est-il ? 

— Au Ciel et à la Terre, dont il est une parcelle, 
répondit Tcheng. 
Ta vie est un atome de l'harmonie cosmique. 
Ta nature et son destin sont un atome de l'accord 
universel. 
Tes enfants et tes petits-enfants ne sont pas à toi. 
Mais au Grand Tout, dont ils sont des rejetons. 
Tu marches sans savoir ce qui te pousse. 
Tu t'arrêtes sans savoir ce qui te fixe. 
Tu manges sans savoir comment tu assimiles. 
Tout ce que tu es est un effet de l'irrésistible émana- 
tion cosmique. 
Alors que possèdes-tu ? 

LIE-TZEU. 



L'Esprit et la matière 
L'Esprit, autrement dit le divin, est caché dans la Ma- 
tière. 
Tel est le secret de la Matière. 
La Matière accouche de l'Esprit 
Comme la Mère accouche du Fils. 
Ainsi donc, l'Esprit, autrement dit, le divin, est caché 
dans l'Homme lui-même. 
Et c'est en vain qu'il cherche le divin en dehors de lui. 
Fut un temps où les hommes étaient des dieux. Mais ils 
abusèrent de leur divinité. Brahma, qui était le Maître 
des dieux, décida alors de retirer aux hommes leur divi- 
nité et de la cacher en un lieu où il serait pour ainsi dire 
impossible aux hommes de la retrouver. 
Mais la cacher où ? 
Les dieux furent donc convoqués en conseil pour 
résoudre ce problème. « Enterrons la divinité de 
l'homme dans la terre », suggéra l'un d'eux. 
Brahma répondit : 
« Non, car l'homme finira par creuser et la trouver... » 
« Dans ce cas, dit un autre, cachons-la au plus profond 
d'un océan. » 
« Non plus, tôt ou tard, l'homme explorera les profon- 
deurs des océans et finira par retrouver sa divinité et la 
remonter à la surface... » La recherche se poursuit. 
Au bout d'un moment, les dieux sont fort perplexes. Il 
ne semble exister aucun lieu ni sur terre, ni dans la mer, 
ni même dans le ciel où cacher la divinité de l'homme 
qu'il ne puisse un jour atteindre. 
C'est alors que Brahma dit : 
«Je crois que j'ai trouvé... La divinité de l'homme nous 
allons la cacher en lui-même : 
c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » 
Depuis, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la 
terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la 
recherche de quelque chose qui est en lui. 

(D'après une légende hindoue.) 
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