De musicien
à maître spirituel
nInterview : Doris Iding et Martin Frischknecht
Mario Mantese – ou Maître M–
est écrivain et maître de
sagesse doué d’une force hors
du commun pour atteindre les
cœurs et leur offrir la paix.
Lui-même se décrit comme une
personne tout à fait ordinaire.
Dans l’interview de YOGAAKTUELL, il parle du vrai sens
de la sagesse, de sa présence
comparable à un darshan et de
la splendeur de la vie.
Dans les années 1970, Mario
Mantese joue comme bassiste
dans le groupe soul et funk
Heatwave et leurs enregistrements
deviennent disques d’or. Parmi
les morceaux les plus connus, on
trouve Too Hot to Handle, Boogie
Nights et Always and Forever. En
1979 cependant, il est victime
d’une agression au couteau qui
met brutalement fin à sa carrière.
Mario Mantese flotte entre la vie
et la mort durant des semaines
dans un hôpital londonien et se
réveillera aveugle et paralysé. Or
cette expérience va ouvrir son
regard intérieur et lui permettra
de voir derrière les voiles de
l’existence. Ce regard et cette
faculté de discernement ne l’ont
plus jamais quitté et l’ont amené
à devenir écrivain et maître de
sagesse. En juin, il était présent à
Winterthur.
YOGA AKTUELL : Entre 1200
et 1600 personnes affluent du
monde entier vers la Suisse
pour participer à tes rencontres.

Beaucoup d’entre elles y viennent
régulièrement. Cette fois-ci, tu
as expliqué que tu es comme un
papier buvard qui absorberait
toute la dureté de cœur et les
incompréhensions des humains
afin qu’ils puissent recommencer
à respirer librement et à voir le
monde avec des yeux neufs. Et
que tu serais semblable à un trou
noir qui aspire et fait disparaître
tout ce qui n’est pas réel.
Comment faut-il comprendre
cela ?
Mario Mantese : Je ne suis pas
ici pour raconter des choses
nouvelles et palpitantes aux gens,
ou pour les leur enseigner. Je suis
ici pour les aider à désapprendre
et à s’accomplir. Je ne suis pas un
enseignant de satsang.
En ta présence, le silence
et l’énergie qui se déploient
dans la salle sont immenses
et saisissent tout le monde.
Quant aux mouvements de la
main que tu esquisses lorsque
tu regardes la salle, quelle
signification prennent-ils
dans ce contexte ?
Je n’en parle pas : ma langue est
scellée par la feuille d’or du silence.
On peut expliquer ce qui existe
par des mots, mais on ne peut
pas expliquer ce qui est d’avant le
monde. Préserver son for intérieur
sans le posséder, c’est ce qu’on
appelle la sagesse. La sagesse met
fin à ce besoin avide de savoir,
qui nous entraîne vers l’extérieur.
Le rayon lumineux de la sagesse

conduit l’être vers l’intérieur et
le ramène dans le magnifique
et océanique silence. On peut
seulement savoir et analyser ce
que l’on n’est pas, mais jamais
ce que l’on est véritablement et
éternellement ! Et oui, il y a une
vie cachée mais elle n’est jamais
secrète.
Que l’on regarde tes vidéos
ou qu’on lise tes livres, on a
l’impression que ce que tu as
dans ton cœur et qui touche
les gens, ne peut pas être mis
en mots. En fait - et c’est le
sentiment que j’ai - il n’y a rien
à dire, on ne peut que faire cette
expérience du silence profond
et de ce qui nous relie à tout ce
qui est au-delà de l’espace et du
temps. Comment fais-tu pour
exprimer l’inexprimable par des
mots ?
Les mots sont des instruments
sacrés pour moi et je les utilise
avec le plus grand soin et la plus
grande circonspection. Tout le
monde n’aime pas mes paroles ni
la force de mes mots. Mais voilà,
je ne suis pas là pour caresser les
egos !
La force céleste rend l’être humain
modeste et c’est dans la modestie
que resplendit l’état d’être éternel.
Lorsque la nuit s’estompe, le jour
se lève et il devient le jour de tous
les jours. La vie est vraiment d’une
beauté inouïe mais la plupart des
gens ne le savent plus parce qu’ils
vivent avant tout dans ce qui les
distrait !

„

Préserver son for intérieur sans
le posséder, c’est ce qu’on appelle
la sagesse. La sagesse met fin à ce
besoin avide de savoir, qui nous
entraîne vers l’extérieur. Le rayon
lumineux de la sagesse conduit
l’être vers l’intérieur et le ramène
dans le magnifique et océanique
silence. On peut seulement
savoir et analyser ce que l’on n’est
pas, mais jamais ce que l’on est
véritablement et éternellement !
Et oui, il y a une vie cachée mais
elle n’est jamais secrète.

„

Tu es fils d’un Italien et d’une
Suissesse et tu as grandi dans
une région de Suisse où l’on parle
allemand et français. En tant que
musicien, tu as connu des gros
succès avec le groupe américanoeuropéen « Heatwave ». Et depuis
trente-six ans maintenant, tu
donnes des darshans. Ne regrettestu pas parfois cette vie passée ?
Je ne donne pas de darshan, ma
présence ici est darshan. J’ai joué
de la guitare basse durant de
nombreuses années et j’ai aimé
cela. Maintenant, l’Univers révèle

dans mon être une autre musique,
toujours neuve. La musique
précédente, on l’entendait et on
l’appréciait avec les oreilles. La
nouvelle musique, les gens la
sentent dans leurs cœurs où elle
agit en profondeur.
Dans tes livres, tu parles de
rencontres avec des maîtres
indiens. Plusieurs d’entre eux
ont vécu en chair et en os sur
cette terre, d’autres encore tu les
as rencontrés dans des sphères
non-physiques. Quelle est la

rencontre qui t’a le plus marqué
et qui a transformé durablement
ta conscience ?
Il y en a eu plusieurs. Par exemple
celle dont je parle dans mes
livres Im Licht einer grossen Seele
et Au cœur du monde, lorsque
mon maître que j’ai accompagné
pendant plus de trois mille
ans m’a emmené en voyage à
travers l’Univers infini, invisible.
Il est bien clair pour moi que
beaucoup de lecteurs trouvent cela
inconcevable et impensable. Mais
voilà, ma vie est ainsi faite!
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Est-ce que tu agis aujourd’hui
selon la tradition de tes maîtres?
Toutes les traditions se sont
effacées en moi !
Quelle est la part de JE encore
présente en Mario Mantese ?
Ou bien y a-t-il une grande
différence entre Mario Mantese
et Maître M ?
Dans l’éternel « être-ici », il n’y a
nulle part de différence, il n’y a
ni Mario Mantese ni maître M
cosmique. Il n’y a que l’amour pur
universel, omniprésent.
Que représente le yoga pour toi ?
Je connais surtout le Jnana Yoga.
Ta mobilité est fortement limitée
par un handicap physique. Peuxtu quand même pratiquer des
exercices de Hatha Yoga ?
De temps à autre, je vais chez
une professeure de yoga pour
pratiquer le yoga thérapeutique
Iyengar sous sa direction. C’est
exactement ce qu’il me faut !
Le yoga décrit un chemin qui
amène l’individu à s’unir avec le
divin. Pour toi, il semble ne pas y
avoir de tels chemins.
Tous les yogis ne soit pas des
hatha yogis.
Tu as évoqué à Winterthur la
«Voie des Siddhas». Qu’entendstu par là ?
Les siddhas sont connus surtout
au Tibet et en Inde. Ils jouissent
de pouvoirs surnaturels et, à bien
des égards, ils défient les lois de
la nature. La science empirique
réfute tout cela, bien sûr. Quoi
qu’il en soit, mon « être-ici » est
profondément familiarisé avec cet
« être-ainsi ». Mais les siddhas ne
sont pas des magiciens, il faut en
être conscient !

Dans ton livre Im Licht einer
großen Seele, des êtres qui te
sont proches et qui cheminent
avec toi depuis des décennies
rapportent des événements
inexplicables, merveilleux qui se
passent autour de toi et avec toi.
En même temps, tu ne cesses de
souligner que tu es un être tout à
fait normal et tu recommandes à
tous les autres aussi de n’être rien
de plus que des êtres normaux.
Beaucoup de choses inexplicables
se sont passées au fil des ans et
elles continuent de se produire.
Beaucoup y voient des miracles,
pour moi ces événements ne sont
rien de spécial. Je mène une vie
tout à fait normale et tranquille
avec ma femme, nous sommes
parents de deux enfants adultes.
Nous vivons dans un appartement
et je n’ai ni ashram ni centre
spirituel. Je travaille intensément
sept jours sur sept, 365 jours par
année.
Oui, mon corps est handicapé
mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Mon être véritable est vraiment
illimité et éternellement sans
entraves. En ce moment, on
tourne un documentaire sur ma
vie et mon travail : il sera présenté
au public l’année prochaine.
Que la paix soit avec vous tous !
Merci de tout cœur pour cette
interview !

www.mariomantese.com

Pour poursuivre la lecture, un choix de
livres de Mario Mantese en français :

Au cœur du monde, autobiographie
de Maître M. Editions Ambre.
Au pays du silence, mon temps
d’apprentissage auprès de maîtres de
l’Himalaya. Editions Ambre.
Le monde c’est toi-même, perles
d’amour. Editions Ambre.
J’ai vécu ma Mort, mon voyage dans
l’au-delà. Édition et diffusion BoD
(www.bod.fr).
Prières de la source sacrée. Édition et
diffusion BoD (www.bod.fr).
Martin Frischknecht est rédacteur en
chef et éditeur de la revue spirituelle
SPUREN – Das Leben neu entdecken.
La revue informe selon les principes du
journalisme et paraît depuis 32 ans en
Suisse.
www.spuren.ch
Doris Iding est ethnologue et écrivain,
elle enseigne le yoga, la méditation
et la vigilance. Ses livres portent
sur l’intégration de processus de
guérison orientaux dans les pays
occidentaux ainsi que les techniques de
transformation de la conscience. Elle
s’intéresse plus particulièrement à la
transmission d’une nouvelle conscience
où l’être humain ne s’attache plus de
manière dogmatique aux traditions et
aux enseignements mais s’ouvre à tout
ce qui les relie l’un à l’autre. Dans ses
articles et ses séminaires, elle enseigne
de manière légère et ludique comment
retrouver le chemin vers soi-même en
toute bienveillance. Une quinzaine de ses
livres ont été traduits dans différentes
langues.
www.doris-iding.de
Blog: http://vomglueckderkleinendinge.blogspot.de

