Après les émotions,
place à la réflexion
Le 18 octobre est paru dans le journal du dimanche une page de Valérie Josselin sur Mata
Amritanandamayi, alias Amma. Dedans, elle cite mes interprétations psychologiques et mon
étude La personnalité d’Amma, et donne aussi des éléments qui vont réfléchir sur les finances
du mouvement d’Amma. Cela m’a inspiré pour développer le travail effectué il y a un an en lui
adjoignant un nouveau texte d’une trentaine de pages : Comprendre la psychologie de Mâtâ
Amritânandamayî et de son mouvement qui est donc publié pour la première fois ci-dessous.
J’y ai ajouté deux textes plus généraux écrits auparavant. Le premier est : Comment changer de
croyance de façon juste. Il aidera beaucoup de gens à comprendre que quitter un enseignant ou
un mouvement spirituel n’est pas la fin de sa vie intérieure, mais que cela peut être au contraire
l’occasion d’un progrès plus rapide et de devenir plus autonome. Nous ajoutons la version
anglaise. Ce n’est pas le tout de critiquer, il faut aussi donner des portes de sortie psychospirituelles vers la liberté. .Le second, Quelques déviations fréquentes des enseignants religieux
et spirituels mettent l’accent sur quelques dérapages fréquents dans ces milieux. Il s’agit d’un
entretien avec Swami Nirgunananda qui connaît bien le milieu spirituel de ‘Inde. Il est Bengali,
a maintenant 70 ans et a été le dernier secrétaire privé de Mâ Anandamayî, et vit la plupart du
temps en ermitage. Il n’a pas de carrière à faire et peut s’offrir le luxe de dire ce qu’il pense.
Ces textes font un ensemble avec ceux qui ont déjà été publiés sur le meilleur site de critique
d’Amritânandamayî et de ce mouvement, dont je recommande la lecture :
www.embezzlingtheworld.blogspot.com Mon livre La personnalité d’Amma a donc été publié
dans le dans le blog du 15 octobre 2014 en français, puis en anglais. Voici les liens directs
Amma's personality
Link
: https://drive.google.com/file/d/0B9WZKacY06_DVF9yekQ2NUExM0k/view?usp=sharing
La personnalité d'Amma
Link :
https://drive.google.com/file/d/0B9WZKacY06_DWklRNVBmRTdqMFU/view?usp=sharing
‘L'enfer sacré’ présentation du livre de Gail Tredwell
Link :
https://drive.google.com/file/d/0B9WZKacY06_DSnRVRngwZjlEeWs/view?usp=sharing et
http://gailtredwell.com/
On y trouvera aussi l’article plein d’énergie de Rodolphe Milliat, qui a été récemment
responsable de l’organisation du Congrès Européen de Zinal au nom de la France à deux
reprises. Il est disciple de Sachidananda Yogi de Madras et dirige une école de Yoga en
Bretagne. Il explique comment la société moderne a besoin de figures de la Mère divine et du
féminin sacré, comment il avait cru qu’Amritânandamayî ferait l’affaire, mais qu’il a finalement
été déçu en regardant les choses de plus près, en particulier le livre de Gail Tredwell, le mien
et le site d’Embezzlingtheworld.
Le Retour d’Astarté
https://drive.google.com/file/d/0B9WZKacY06_DcG94QVNTd1pOUHM/view?usp=sharing
The return of Astarte

https://drive.google.com/file/d/0B9WZKacY06_DSFdrTTB3THZQSUk/view?usp=sharing
Si ces articles vous plaisent, nous vous conseillons de les sauvegarder en lieu sûr, car le
mouvement d’Amma à la réputation d’essayer régulièrement de faire disparaître de la Toile
les articles qui le remettent en question, analogue en cela à bien des sociétés multinationales
très, très ordinaires. Je connais personnellement depuis des années l’un de ceux qui est chargé
de ce travail. Pour plus de détails, on lira à ce propos
http://www.embezzlingtheworld.blogspot.in/2015/08/unoticed-ashram-answer-to-holy-hell.html

Il s’agit du blog d’août 2014 commentant l’article du Times of India de MG Ramakrisnan.
Sinon, mes textes sur Amma peuvent être reproduits et distribués librement, s’ils peuvent
éclairer le discernement psychologique des chercheurs de vérité, ils auront atteint leur but.
Je suis actuellement en retraite, et ne pourrais donc malheureusement pas répondre au grand
public sur ces sujets, cependant les journalistes qui voudraient des précisions peuvent passer
par les attachés de presse de mes éditeurs, Albin Michel ou Le Relié, en expliquant pour quel
journal ils veulent publier un article ou par l’auteur de l’article, Valérie Josselin.
Bonne lecture, et bonne réflexion sur les nouveaux éléments que vous apportera ce texte !

