
Espace du trouble et entre-deux 

Essai sur la scène intérieure dans la pratique du qigong 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Espace du trouble et entre-deux 
Tome 1 

Essai sur la scène intérieure dans la pratique du qigong 
 

Édition du 1er mars 2019 

 

 

 

 

 

 

e-ISBN : 978-2-9568162-0-1 

Dépôt légal : automatique (ebook) 

 
Éditions Cunzai (n°978-2-9568162) 

雷宓谐 Lei Mixie dit Michel Martorell, 

2019 

www.institut-wanxiang.com 

cunzai.edition@orange.fr 

 

 

Tous droits de reproduction, 
partielle réservés pour tous pays. 

  



Autres ouvrages 

Livres (Éditions Cunzai) 

Espace du trouble et entre-deux (Tome 2) : Essai sur comment vivre sa 
présence au monde par la pratique à deux. 

 

Articles (Actualités de la MTC   

Brève histoire de la MTC  nos 9 à 14. 

 

 

www.institut-wanxiang.com 

Santé écologique - Où en suis-je avec ma santé ? 

Lettres d'information de l'Institut Wanxiang 

Lettres d'information Diables & cité, au sein du CADO 

  

o Arrêtez de fumer 
o Épidémie-traitement et prévention 
o Le sommeil 
o Les douleurs 
o Surpoids-obésité 
o Sauvez vos seins (évitez ou préparez l'intervention chirurgicale) 
o Le diabète sucré 
o Les troubles thyroïdiens 
o Wu Xing - Trame universelle 

 

  

http://www.institut-wanxiang.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

« 
est déjà là »  

Me Zhang Minglian, 14ième  

 

 

 

« Les études et connaissances acquises n'ont de valeur que lorsqu'elles 
font partie de nos recherches et expériences personnelles, et que, de 
plus, elles nous servent à nous reconnaître nous-mêmes et à 
comprendre les autres. »  

Dr Otoman Zar-Adusht Ha'nish (1844  1936) 

 

 

 

C'est Beckett qui dit: « Là où nous avons à la fois l'obscurité et la 
lumière, nous avons aussi l'inexplicable ». 
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Introduction 

Dà 大, màn 慢, tíng 停, guān 观 : grand, lent, stop/attente & contempler. 
Quatre mots qui guident la pratique de Qigong . Car le 
Qi a intérieur (dà) 
temps (màn), a besoin de faire jouer le proche avec le lointain, de perdre 
ses traces sur des chemins qui ne sont pas 
peut y avoir, dans le corps, de merveilles latentes (guān). 

 

Dans la pratique de Qigong et de la méditation, il y a cet état de « tíng 
» attente  et prépare « guān » la 
contemplation. Un jour, dans cette attente indéterminée, une phrase 

1 me revint : « 
pas, car il est difficile à trouver. »  [Stromates, II, 17, 4.] 

pas le « hors d attente » qui est 
chose introuvable et vers quoi il n y a pas de passage. Parce que, en 
général, on n attend pas, on agit. 

avec le mental, la raison, le travail logique, mais en 
. 

miraculeusement du dehors, extérieur à sa propre 

depuis un état latent, la conscience. 

 

Cet espace que je désigne comme « flou », adjectif 
2 décrit comme « un vieux mot 

dont autrefois on se servoit pour exprimer en termes 
de peinture, la tendresse et la douceur d'un ouvrage ». 
Il indique ce paysage qui porte en nous les 
mouvements du Qi, ce théâtre de gestes et de rythme, 

-deux. Félibien nous parle, 
en termes de 
les taoïstes chinois dans leur recherche du soi de 
paysage interne (Neijing Tu). 

                                
1
 Philosophe grec de la fin du VIᵉ siècle av. J.-C.  

2
 Architecte et historiographe français du 17ième siècle. 
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terne, cette scène intérieure était 
comme un théâtre dans lequel joueraient parfois les personnages décrits 
dans le Huang Ting Jing (Traité de la Cour Jaune  classique taoïste des 
IV-Vèmes 
avoi
travers de la pratique du qigong en termes de peinture ou de théâtre, et 
que cela pouvait éclairer ma vue intérieure. 
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Dédicace 

Le titre de cet essai et son développement doit beaucoup à ma 
rencontre avec Ana Kozelka3, dont le mémoire « L trangeté, l espace du 
trouble / l entre-deux » -deux dans la 
scénographie du spectacle théâtral. « -deux est un de ces étais 
fragiles qui cherchent à décrire ce qui paraît 

quelque chose qui ne se laisse pas saisir et qui cependant semble être le 

reste, à des degrés différents, une énigme. Cette chose-là existe à part 
entière, autant que les mots, les locutions et toutes les phrases qui 

-
 réponse, mais que 

 »   -
deux ouvre à sa propre présence ». 

Bien avant sa recherche théâtrale (dans le vécu du spectateur de théâtre 

4 et suis devenu spectateur assidu de mon théâtre 
intérieur par la pratique du qigong et de la méditation. Nos discussions 
parfois animées ont nourri mutuellement nos recherches. 

 

                                
3
 Scénographe de théâtre et artiste peintre française née en 1980. Les citations sont extraites de son 

mémoire de 2006 à ENSATT « L trangeté, l -deux ». 

4 Appelé "bois sacré", l'iboga (Tabernanthe iboga) est la plante maîtresse des cérémonies initiatiques 
bwiti au Gabon. Arbuste endémique à l'Afrique centrale équatoriale, il est consommé sous forme de 
poudre d'écorce tirée de sa racine, riche en alcaloïdes (dont l'ibogaïne). Depuis des millénaires, les 
Pygmées l'utilisent comme stimulant, plante médicinale ou catalyseur initiatique. Soigner les corps, 
libérer les esprits, incarner les âmes, honorer les ancêtres et s'intégrer au cosmos, telle est la 
vocation du bwiti (masculin, cosmologie) ou du mabandji (féminin, guérisseurs) pour prendre soin des 
malades ou initier les profanes au monde invisible. Une voie thérapeutique qui tente de rétablir 
l'équilibre physique, psychique, social et spirituel du patient car, dans la pensée animiste, tout est lié. 
Le bwiti accepte tout le monde, il reconnaît en chacun cette capacité à entrer en lien avec soi-même 
et avec le divin. Après être longtemps resté dans le secret des initiés, l'iboga a été décrétée 
« patrimoine national et réserve stratégique » en 2000. Ne pas confondre avec l'ibogaïne, qui est un 
extrait de la racine de l iboga, dont l usage par les occidentaux a enlevé la partie initiatique de l'iboga. 
En Occident, les chercheurs pensent connaître l'iboga, mais ils font rigoler les tradipraticiens... « Nous, 
nous la connaissons depuis la nuit des temps. Il faut une collaboration entre nous, c'est 
complémentaire et c'est pour le bien de l'humanité », préviennent les nganga (« tradipraticiens »), 
qui plaident auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la reconnaissance de la 
pharmacopée traditionnelle gabonaise. [Bernadette Rebienot, est la présidente de l'Union des 
tradipraticiens de la santé au Gabon]. Lire « Bois sacré - initiation à l'iboga » de Vincent Ravalec. 
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En fin de conte5

 toi » ou « tu ». Je veux que 

souvenir de leur présence dans ta conscience à laquelle ils cherchaient 
 tel corps se 

meut dans tel espace  
les objets en mouvement. Car voici une 
la conscience existe pour elle-même, une conscience qui se forme en 
dehors de toute possibilité de parole. 

 

                                
5  
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Rencontres 

Avec la peinture chinoise. 

Il faut lire les écrits de François Cheng (Espace du rêve, Toute beauté 
est 
pinceau de Shitao pour avoir un aperçu sur la peinture 
chinoise. 

 

entre. Un tiers de plein, deux tiers de vide
le vide que le Qi, i.e. le souffle, agit. Le vide est le lien 

 et le ciel. Par 

nuages. Cette transmutation de la matière perturbe la pensée. Tout être 
humain est profondément lui-
conséquent tous les autres. Se libère alors un passage entre les êtres, 

-
même face à un autre, à « toi ». 

Avec le théâtre 
6 arrive à cette 

conclusion : « 
ver les 

gros plan est possible, et aussi la profondeur de champ très loin derrière 
a aucun «cadre de scène», rien qui coupe  

sépare  
la mort (2003  pièce de Jean Fosse). Il occupait plus des deux tiers de 

me les 

compris. Les agités du plein. » 

                                
6
 Metteur en scène de théâtre français né en 1923. 
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1 Variations sur la mort - photo. Brigitte Enguerand 

 

« faut 
considérer avec le même esprit que celui qui sait estimer les contours et 
le poids du vide dans les peintures chinoises. 

Le vide versus le plein ; le vide comme rien et le plein comme tout et 
comme opposition. Le vide comme absence, le plein comme présence et 

aurait pas opposition. Mais aussi, le vide à percevoir autant que le plein. 
On est conscient des deux mais rarement dans une seule pensée : le 
côté pratique de la vie travaille avec le plein, fait travailler le plein contre 
le vide ; le côté intérieur ou esthétique de la vie travaille avec le vide, 
avec le vide dans le plein. » (Ana Kozelka) 

 

 
2 Illustration Ana Kozelka (projet personnel fictif) 

 

Elle poursuit : «  
alors pas un vide évaporé, mineur, dont on ne sait pas quoi faire ni 
comment le regarder, un vide qui déstabilise en nous présentant le 
revers des choses solides de la réalité. »  
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Le théâtre nous apprend que parfois le vide (le non manifesté) est 

pas être séparé du plein (le manifesté) dont il est consubstantiel. 

En fait le manifesté, les mouvements corporels, 
révéler -plan 

âme dans notre propre scénographie de la vie. 

 

Ushio Amagatsu7 dans Dialogue avec la gravité dit : « faire du théâtre 
 », tout commence avec le noir et le 

silence. 

 

Aurélien Borry8, scénographe ajoute « en quoi consiste le théâtre si non 
 ». « 

-mêmes nous gardons de notre 
enfance. [...], mais le fait de " penser" avec sa tête entrave les 
mouvements du corps et leur fait perdre ce qu'ils ont de naturel. C'est 
pourquoi il faut faire en sorte de rester le plus inconscient possible sur 
scène. » Ici l inconscient est « absence de mental » et non l absence 
de la Conscience qui doit être totale ! 

 

Avec son âme 

« 
 que les Anciens appellent 

shenyun9

question est au-delà de la nature ; elle est celle du Tao, la Voie, en quoi 
sont présents en permanence le Vide originel et le Souffle primordial. 
Quant à la nature proprement dite, elle ne saurait nous répondre 
directement puisque nous-mêmes en sommes les yeux ouverts et le 

                                
7 Ushio Amagatsu, né le 31 décembre 1949 à Yokosuka, est un danseur et chorégraphe japonais 
contemporain, fondateur en 1975 de la compagnie Sankaï Juku (info. Wikipédia) 

8 Aurélien Bory, né en 1972 à Colmar, est un artiste metteur en scène, scénographe et chorégraphe 
qui vit à Toulouse et travaille internationalement. Il dirige la Compagnie 111. (info.Wikipédia) 

9
 神韵 shényùn ① aura personnelle ② charme poétique (en littérature et art). « Résonance divine ». 

Cette expression désigne la qualité suprême que doit posséder une uvre pour être de première 

vague. Les Chinois se gardent de la figer dans une 
 on est en mesure d prouver sans pouvoir l expliciter ».(François Cheng 

dans Cinq méditations sur la beauté) 
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 » 

sacrée et de profondeur frissonnante, parcourus par 

un ou plusieurs petits personnages en pleine 
contemplation. Commentaire du maître interrogé par 

peinture classique où les personnages sont campés au 
-fond, le 

personnage dans le tableau chinois paraît complètement 
perdu, noyé dans la brume sans limite du Grand Tout. 
Mais si, avec un peu de patience et de lâcher-

profondeur, on finit par concentrer son attention sur le 

placé à un point privilégié, est en train de jouir du 

un espace organique, de sorte que celui-ci peu à peu devient son paysage 
intérieur. » 

penser 
pense en nous. Peut-être notre destin fait-il 

sode absurde et futile qui 

-deux. Un réel challenge à envisager notre univers intérieur 
comme le reflet du réel. 

-  est 

de temps  
 tu existes  dans le but. Tu ne peux pas exister en-dehors, il 

tu ne pourras pas en sortir. Où que tu ailles, tu emporteras ton Tao avec 
toi ; c
p
« là » est « ici »
simplement ici et tu le trouveras.  tíng » est 
la voie pour percevoir « guān » ce qui a toujours été là. 

3 Hankenshoyu Doi 
Hangaten 
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riras parce que ça a toujours été là  

pouvais pas regarder à  

« 

venue. » Xinxin Ming10 -  

entre le 
chercheur et ce qui est cherché. Je suis le disciple (i.e. celui qui apprend) 
et je suis le maître. Je suis les moyens et je suis la fin. Cela a toujours 
été accessible, en ce moment même, tu es dedans. Réveille-toi, et tu es 
dedans; endors-toi et tu restes dedans  mais tu ne peux pas le voir 
parce que tu es endormi. Alors, tu te mets à chercher. Tu demandes 
quelque chose qui se trouve juste sous tes yeux. Comme le bout du nez 
qui est toujours devant les yeux. Mais les yeux ne sont pas clairs; ils sont 

tien(ne) ?) car ce que nous recherchons se trouve juste devant nous. 
 

comment cela pourrait-
11 appelait cela le souvenir du 

12 de conscience 

la Vue, parce que notre volonté sera absorbée dans le Faire. Si nous 
faisons quelque chose, ce sera facile ou difficile. 

                                
10
信心銘 Xinxin Ming « Inscript de la foi véritable ». Écrit par 鑑智僧璨 Jianzhi Sengcan, le 3ième 

 

11
 Mort le 29 octobre 1949. Mystique, philosophe, professeur spirituel et compositeur influent au début 

du XXe siècle. 

12
 Jidhu Krishnamurti né en 1895 et décédé en 1986. 
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Avec le maître Zhang Mingliang13 

-deux 柔 róu « souple » lors 
de la pratique. 

Un entre-
oscille entre netteté dure et aveuglement pointilliste, la rigueur 

ondule avec 
souplesse et force, un caducée épris de vérité et de voile. 

dévaler le versant ensemble. On a le temps de se
arbres, le vent sur la joue, le froid nous guetter ou de se laisser envahir 
par la vue. 

La souplesse est la vraie sensibilité, la capacité de répondre 
spontanément à tout ce qui se présente, sans idée préconçue, de 
manière immédiate. 

sans se référer à un bagage cérébral, toujours hors de propos. Il répond 
ieilles 

références mentales. 

 

                                
13

 
 

Si tu rencontres un perfectionniste, un pseudo-maître, alors tout ce que tu verras sera fait par 

 

 

Et cela devrait être le critère : si tu vas auprès   cela devrait être le critère  il est un 

e 
façons, et au moment où il te considérera comme parfait, tu seras mort. 

Seul quelque chose de mort peut être parfait, quelque chose de vivant reste nécessairement imparfait. 
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Fragments inattendus 

Ou si le mot sens ne convient pas, disons  
constante que laisse ce qui se passe tout en changeant sans cesse. Elle 

insuffisants : quelque chose s est pourtant passé, et 

dire quelque chose, même si cela doit être oublié, fera partie du voyage 
. 

 avant le commencement, pour 
 ? Ne cherche pas. 

C est ici ou nulle part. Et quiconque croit se réfugier en tel temps, en tel 

tard. Il est toujours trop tard. 

toujours été là, elle sera toujours là. La vérité signifie ce qui est14. 

Xu / L'Attente  

ū 需. 

En haut, les Nuages ☵  doivent d abord s agréger 

patiemment dans le Ciel ☰, avant de retomber en pluie 
féconde. 

Si tu es sincère, tu possèdes lumière et réussite. 

La persévérance apporte la fortune. 

Il est avantageux de traverser les grandes eaux. 

La nécessité d'attendre, la possibilité heureuse par la suite 
d'une impulsion, d'une confiance à garder, de brider ses désirs. L'action 

                                
14

 -en plutôt! Fonds-toi plutôt 
en elle. Déguste-la, vis-la. Et si tu vis, tu te mettras à porter le parfum de la réalité, à le répandre 

 travers ton existence finie. Peu à peu tes limites se dissolvent aussi, peu à 
 

Ne perds pas de temps à argumenter. Les philosophes sont des fous, et des fous bien plus dangereux 
que les fous ordinaires, parce que les fous ordinaires sont simplement des fous, et les philosophes 

- ils argumentèrent toute leur vie et 
ils ne sont jamais arrivés nulle part. 
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résolue et persévérante doit s'effectuer après une juste estimation de la 
situation. Il convient d'attendre, sans hâte ou préoccupation excessive. 
Ce n'est que lorsque l'on est capable de regarder les choses telles 
qu'elles sont, sans illusion ni duperie à l'égard de soi-même, qu'il se 
dégage des événements une lumière grâce à laquelle on peut 
discerner la voie du succès. 

Dans la Grande Étude (Daxue) de Confucius, il est dit: 

Si vous savez arrêter, vous obtiendrez la stabilité. 

Cette stabilité étant prise, elle nous amène vers le calme. 

Le calme nous donne la tranquillité. 

Dans la tranquillité, on peut enfin réfléchir en profondeur. 

Après cette réflexion, on peut atteindre l'objectif. 

 

Ne rien voir comme séparé 

notre attente, ce qui dépasse notre attente, ce qui est hors de toute 
u ne peut être connu. Héraclite le qualifie 

de travailler sur un matériau introuvable (inconnaissable) et pour lequel, 
 

latence. Rainer Maria Rilke dit : « 
intervallaires
intermédiaires. À ce qui est entre. Ne rien voir comme séparé. Donc faire 
disparaitre le mental. Le mental ne conçoit pas la lumière sans la séparer 
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4 Héraclite - dessin d'André Masson 

 

Quand le mental disparaît, tous les mondes disparaissent; quand le 
mental disparaît, les objets disparaissent  ce ne sont plus des objets. 
Alors, on ne sait plus où finissent et où commencent les choses; alors il 

 les frontières disparaissent. « Ce qui régit 
ce et lui donne son sens, ce ne sont pas les courbes15 elles-mêmes 

concret. »(Ana Kozelka) 

que tout était flou, mais peu à peu, je me suis posé dans ce nouveau 
phénomène qui est non-mental. Alors, quand cela arrive, les étoiles sont 
là, mais elles font partie de toi, elles ne sont plus des objets. Les fleurs 

ais 

 séparé. 

plus de monde, parce que monde signifie la totalité des objets. Pour la 
première fois, il y a un un  

                                
15

 «  projet sur Ch ur final de Botho Strauss dans lequel le vide ne supplante pas la totalité des 
éléments du plateau mais se tient à une place mesurée, petite et déterminante. Physiquement, il y a 

espace de la 
 » (Ana Kozelka) 
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La conscience : entre-deux 

Les pensées sont là, elles se déplacent à toute vitesse. En un simple 
claquement de doigts se déroulent de très nombreux moments mentaux 

 nous ne 
pouvons pas voir deux pensées séparément. 

Assieds-toi, ferme les yeux et ralentis tous les processus du corps : la 
respiration se ralentit, les battements du c ur se ralentissent, la 
pression sanguine diminue. Tu ralentis tout et tu te détends. Quand tout 
se ralentit, la pensée ralentit nécessairement. 

une rupture : le processus ne peut pas se poursuivre. Le corps est si 
lent et la pensée si rapide qu ils ne peuvent pas cohabiter, alors la pensée 

disparaît. La nuit, lors de quelques heures de sommeil 
profond, la pensée s arrête parce que tu es totalement 
détendu. 

Détends-toi et observe tout simplement ; quand le 
processus de la pensée se ralentit, tu es capable 

intervalle ; dans cet intervalle se trouve la conscience. 
Entre deux nuages, il y a un intervalle ; dans cet 
intervalle se trouve le ciel bleu. 

Ralentis le processus de la pensée et regarde dans les 

- Ne 
-plan. 

ciel; de regarder la pensée, mais non la conscience. 

-
eur ou à ses paroles. Tu seras plus proche du réel. Dans la 

méditation, il faut le faire continuellement. À cause de vieilles habitudes, 
le mental regardera les nuages, ou les acteurs en train de jouer. Déplace 

 -plan, passe d

 

la Fle
êtes tous deux devenus un couple subjectif, vous vous fondez et vous 
vous rencontrez. Tu restes toi, Fleur reste Fleur, personne ne peut vous 
cueillir par mégarde  mais vous fusionnez. 

5 Fernando Pessoa  
Dwie-Judha-Satria-chariot-

allegory 
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quelques instants. Mais cela est rare, parce que le mental ne quitte 

créer du non-sens, de créer son propre monde. Et on autorise rarement 
-elle puisse atteindre 

-  

Bien entendu, cela ne peut se produire que malgré toi
naturel que même si tu as tout arrangé, la réalité te rentre dedans, 
parfois. Malgré toutes les dispositions que tu as prises, tous tes rêves, 

ouvre; tu 
ne regardes pas cette fenêtre et le réel entre. 

16 . Ceci est une belle méditation: si tu aimes une 
personne, assieds-toi avec elle et regardez-vous dans les yeux, en ne 
pensant à rien, en ne pensant pas à qui elle est, en ne créant pas un 
processus de pensée ; en vous regardant juste dans les yeux. 

 

marque peut être très profonde. 

 ; vous serez secoués jusque dans vos fondations. Soudain, tu as 
un aperçu 
rencontre. 

Aime-
-

lui. 

 

 ne pas savoir » 

Dans le qigong (« la pratique », « la forme » : ensemble de gestes de 

                                
16

 Vigyana bhairava tantra (-3000 av.J.C.). Sutra 18 : « Regardez avec amour un objet. Celui-là et 

pas un autre. Là, au milieu des objets  la félicité ». Les sutras de cet ouvrage ont été commentés 
par Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) dans le Livre des Secrets. 
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réduisent la multiplicité des possibles à un seul acte, celui qui est 
réalisé. 

Mieux vaut privilégier des situations e

choses sont seulement possibles (où toutes choses sont possibles), 
rester là où tout est possible. Garder ouvertes toutes bifurcations 
envisageables ou pas. 

plus incertaine et beaucoup plus obscure. Ne pas choisir une seule voie 
et ne pas y circuler à sens unique. La simple description, la 

secrète et invisible de ce qui nous entoure et de ce qui est en nous. 

. 
Dans la trame (universelle) des espaces troubles, des moments flous, des 
entre-deux. Pour Ana « l -deux ouvre donc à sa propre présence » 
mais « 
immatériels, au-delà ou en-deçà, du monde visible. » 

Si le « monde visible » est connu, et les « territoires immatériels » 

cet état-là, découvrir cet espace-
sable. 

-là sur ce 
point-là. « Tenir mentalement pour la réalité du monde une simple 
description » En 
se mettant en situation de ne pa

 

sont le fait des « sachants». Certains savoirs ne sont qu ignorance 
(professeurs des langues 17 ); certaines absences de « savoir », en 

 

                                
17

 
sur » ; il y a des gens qui réfléchissent sur la  

« Un éleveur de poulets, mécontent de la productivité de ses volailles, décida d'user avec ses poules 
d'un peu de psychologie. C'est pourquoi il acheta un perroquet aux couleurs vives : ce perroquet parlait. 

elles lui indiquèrent avec de joyeux gloussements les meilleurs morceaux à picorer et se mirent à le 
suivre comme un groupe de collégienn
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connaître. Tout comme la poussière s'accumule sur un miroir, le savoir 
- la connaissance a 

rentissage. 

Quelle est la différence ? Savoir signifie que j ai persisté à accumuler 
des informations, des expériences, des catégorisations, des 
mé
simplement ouvert à ce qui se passe, à ce qui va se passer. Connaître est 

Quand le maître18 
critiquais  -

ressasser. Il détruisait tout ce que disait le maître. Il déformait. Et ce qui 

savoir avait laissé passer. 

interférence du passé, une ouverture, un miroir qui reflète simplement 
ce qui est. Si tu commences à apprendre, tu atteins la connaissance. Et 

réalité devient conscient de son ignorance - 
iguration, 

une révolution. 

                                                                                                  

poulailler se jeta sur le séduisant intrus, l'assaillit de son bec et de ses ergots, lui arrachant l'une 
après l'autre ses plumes vertes et rouges. Sur quoi le perroquet, intimidé et inquiet, s'écria : "Arrêtez ! 
Je vous en supplie, arrêtez ! Après tout, je ne suis là que pour enseigner les langues !" » (Tiré de L'art 
de vivre et de mourir de Bhagwan Shree Rajneesh). 

18
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« Le chemin se fait en marchant » dit Machado 19

chaque folie se différenciant par la qualité particulière de son mode de 

ouvre le monde. 

 

Ne pas faire 

A mes élèves, je leur demande souvent de n

-ce 
 

Ce que je désire balayer, 
agitation, la précipitation du discours intérieur ou du mouvement, une 
fausse idée du rythme confondu avec la vitesse. « Un entre-deux qui se 
trouve du côté du rythme, du mouvement, de cette « heureuse surprise 

-deux là, fugace et sidérant, 
qui nous trouble et nous égare, vide et imperméable, léger et 
hermétique. » (Ana Kozelka). Ce qu on demande à ce moment-là, c est 
d être à la fois passif et actif. Il faut alors, pour assumer cette 

-là inconnue. 

                                
19  Jamais je n'ai cherché la 
gloire 
Ni voulu dans la mémoire 
des hommes 
Laisser mes chansons 
Mais j'aime les mondes subtils 
Aériens et délicats 
Comme des bulles de savon. 
 
J'aime les voir s'envoler, 
Se colorer de soleil et de 
pourpre, 
Voler sous le ciel bleu, 
subitement trembler, 
Puis éclater. 
 
A demander ce que tu sais 
Tu ne dois pas perdre ton 
temps 
Et à des questions sans réponse 
Qui donc pourrait te répondre? 

 
Savoir? Nous ne savons rien 
Venus d'une mer de mystère 
Vers une mer inconnue nous 
allons 
Et entre les deux mystères 
Règne la grave énigme 
Une clef inconnue ferme les trois 
coffres 
Le savant n'enseigne rien, lumière 
n'éclaire pas 
Que disent les mots? 
Et que dit l'eau du rocher? 
 
Voyageur, le chemin 
C'est les traces de tes pas 
C'est tout; voyageur, 
il n'y a pas de chemin, 
Le chemin se fait en marchant 

Le chemin se fait en 
marchant 
Et quand tu regardes en 
arrière 
Tu vois le sentier que jamais 
Tu ne dois à nouveau fouler 
Voyageur! Il n'y a pas de 
chemins 
Rien que des sillages sur la 
mer. 
 
Tout passe et tout demeure 
Mais notre affaire est de 
passer 
De passer en traçant 
Des chemins 
Des chemins sur la mer 
 
 
 
Antonio Machado (1875-1939) 
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Et ne vouloir, comme le dit Hermann Hesse, « 
voulait spontanément surgir de moi. »20 

Cela me fait penser à 贲 bì (   du Yijing) « l ornement » 
qui stipule que « dans les petites choses il est avantageux 
d'entreprendre une action. » L'hexagramme montre un embellissement 
(un cauris) : au-dedans clarté et au-dehors quiétude. C'est la quiétude de 
la pure contemplation. Quand le désir se tait et que la volonté entre dans 
le repos, l'univers se révèle comme Idée dans les apparences. En tant 
que tel, il est beau et soustrait au combat de l'existence. C'est le monde 
de l'art et notamment de la scénographie dans le théâtre. Mais, en 
définitive, la contemplation à elle seule ne met pas la volonté en repos. 
Celle-ci se réveillera et toute la beauté du décor n'aura été qu'un 
moment d'exaltation passagère. C'est pourquoi ce n'est pas là la vraie 
voie de la libération du mental. Confucius se sentit en conséquence très 
mal à son aise lorsque, consultant l'oracle, il obtint en réponse « 

 

les vagues du Qi provoquées par les petits cailloux jetés dans la mare 

chinois !), et ce que ces écrits fo
mais qui doit être vécu -plan, 

-deux furtif révélé par les vagues circulaires, cet espace trouble 

découvrir que malgré soi. En même temps se retrouver soi-même sans 
intervenir malgré des acquis artificiellement surajoutés. 

Les écrits chinois21 sont le texte de notre pièce et le rappel incessant des 
anciens qui en ont inscrit le souffle ; ils sont le fil conducteur, ou le rail 

Et peut-être parfois (ça peut arriver) « 
 » 

 
22 . Je continue à le citer : « 

langage. Et finalement on peut dire que la dernière chose qui compte 
dans le langage est le sens quand on le coupe de son mouvement ou de 
son rythme. » 

                                
20

 Demian (1919) (sous le pseudonyme d'Emil Sinclair). 
21

 峨眉宗气脉内景十二荘诀 Éméizōngqìmàinèijǐngshí'èrzhuāngjué  
22

 Théoricien du langage né en 1932. 
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entre- - -deux, 
le 

matériel, le manifesté ET le non-manifesté, sans laquelle rien ne peut 
exister ou ne pas exister. 

 réduit à un seul sens », mais 
nous ne devons pas devenir inconscients. La pensée doit s arrêter en 
nous rendant plus conscients, alertes. Il faut que l énergie qui va vers la 

processus de la pensée elle-même i.e. en le regar
observateur sur la colline, qui voit, qui regarde (« guān »)... 

considères les mots entendus en profondeur, si tu les pénètres, ils se 
mettent à disparaître ; un espace se forme, un intervalle. Les nuages 
disparaissent et on peut voir le ciel bleu. Tu es alerte, sensible 

flamme est plus grande, plus vitale, et tu peux voir davantage, toucher 
davantage, sentir davantage. Tes actions ont une nouvelle qualité, la 

 

rien. (Sérendipité : heureux hasard ? Tester, expérimenter, être curieux 
-

de la créativité ?) 

 

Dans la pratique du Qigong, il se déroule un seul souffle (Qi). Le souffle, 

casser à tout instant stimule sans cesse notre attention. 

 

 

 

Si on transmet le mouvement, comme il est écrit, à partir de la source 

moment même de le réaliser. 
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lumière. 

i même pas idée. 

Attente en dehors de toute attente. En dehors de notre attente même, 
-là seulement le 

spectacle interne se met à vivre. Il vit de cette vie mentale, immatérielle, 
imaginaire. Il agit parce que tous les organes ensemble travaillent sur la 
matière sensible de ce spectacle, le Qi. Chaque organe vit en même 
temps que les autres, mais chacun vit différemment. 

Une scène intérieure qui soit un seul trait23

sa tête entend, regarde et imagine. Et il arrive que certains se perdent, 

ls sont là pour 
créer. 

Penser est une façon de fuir le réel ; cela te donne une direction 

toujours ailleurs. Un pratiquant ou méditant est toujours ici et 
 ; c est pourquoi la pensée est la 

seule barrière à la pratique du Qigong ou à la méditation. Tu dois 
devenir conscient, et peu à peu, plus tu deviens conscient, plus tu cesses 
de coopérer avec la pensée. 

pense sent la rose; 
et si tu dois choisir, choisis toujours le poète. Il appréhende mieux le 

la Voie24. 

                                
23

  
24

 
revenir vers moi, deviens totalement vide et silencieux. » Pendant des années, le disciple y travailla. 
Puis il devint vide et silencieux. Alors il vint voir Bodhidharma et dit: « Maintenant Maître, je viens vers 

Bodhidharma lui dit: « Sors et débarrasse-toi également de ce vide et de ce silence. »  
Si tu peux le s
toujours pas silencieux. Le silence sera peut-
silencieux, sinon, qui le ressentira? Quand tu es réellement si

-il y avoir du silence? Quand 
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La « représentation » intérieure 

Passer son corps à travers les mondes est une épreuve qui requiert une 
très belle discipline. Car on doit éviter de rester entre deux mondes. 
C'est le piège du miroir, le reflet de l'ombre. L'homme n'a pas à errer 
dans l'obscurité des mondes. Mais ce transport ne peut se réaliser qu'au 
travers du corps. L'homme est de chair, d'eau, de terre, de formes, de 
matières. Notre corps est notre matière première, par lui, en lui, nous 
transmettons toutes les ondes. L'homme est dépassé par ce qu'il crée. 
Tout signifie, a un se
le souffle tout entre dans notre langage. L'acte de voir est possible si 
nous en trouvons le sens.  

L'homme, ce solitaire, n'est pas seul. On croit que son point de vue est 
personnel, mais il est dé
minérale, végétale, animale, humaine qui nous entoure. Ce sont des 
phénomènes essentiels pour comprendre ce qui se passe dans la 
« représentation » intérieure. Entre la première fois et la dernière fois 
que tu as pratiqué, tu as rêvé et tu as commencé à avoir un souvenir et, 
comme on sait, la mémoire transforme ce dont elle croit se souvenir. Il 

 représentation » sur une autre. Devant 
l impalpable, il faut perdre son assurance. 

Dans 

- -t-elle dans 
une direction plutôt que dans une a

lentement que le présent. Si on se connecte à un temps qui va plus vite 
que le présent, on va avoir accès à un futur potentiel. Inversement, si on 
se connecte à un temps décéléré (« màn » lent), on va avoir accès au 

nous amener à nous connecter à un passé ou un futur. Il y a un 

vient ». Si tu as des émotions de colère, tu vas avoir des pensées de 

cerveau crée des couran
-deux, le type de 

                                                                                                  

le bruit disparaît, le contraire disparaît également. Alors tu ne peux même plus dire: « Je suis 

silencieux. » Quand tu le dis, tu passes à côté. C est la raison pour laquelle les Upanishads disent: 
« Celui qui dit: J ai connu  n a pas connu. » Socrate disait que quand quelqu un devient sage, il ne 
connaît que l ignorance, et rien d autre. 
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gamme émotionnelle que tu auras sera déterminant dans la vie que tu 
as/vas menée(er). 

rtain, et 

certain que de toi-
cette certitude que tu es...  

 

Souviens-  ; tu es peut-être devenu un 
papillon25

Tout peut être un rêve, mais pas toi, car sans toi, un rêve ne peut pas 
exister. Même pour rêver, la conscience est nécessaire. 

Tu peux prouver que tout est un rêve, mais tu ne peux pas prouver que 
le rêveur est un rêve  parce que le rêveur doit être réel, sinon le rêve 

 

Une fois que tu connais cette réalité intérieure, une fois que tu es 
enraciné, que tu sais que tu es, alors, à partir de cette certitude, la 
vision change, la qualité change. 

Quand tu es enraciné dans une certaine réalité, absolument certain, 
alors ton regard a une qualité différente : il y a la confiance. A présent, 

a la réalité : ce qui est réellement réel. 

-ce qui est réellement réel? Ce ne sont pas les formes. Les formes 
changent, mais ce qui se meut à trav -plan, le 
fond ne change pas. 

Tu étais un enfant, puis tu es devenu jeune, maintenant tu es vieux (enfin 
cela vaut pour moi, peut-être pas encore pour toi), la forme a 
continuellement changé. Chaque moment, ton corps change, la forme 

 

                                
25

 Zhuangzi et le papillon : Un jour, le philosophe Zhuangzi s endormit dans un jardin fleuri, et fit un 

t rêvé de 
lui. 
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Tu étais une petite cellule microscopique dans le ventre de ta maman, 

une jeune femme rempli(e) de rêves multiples; puis, un vieux ou une 

conscience ne change jamais. 

. Si tu fermes les yeux, 
tu ne pourras pas dire si tu as vingt, quarante ou soixante ans, parce que 

jamais née et elle ne mourra pas. 

Une fois que tu es centré dans cet absolu éternel, qui ne change pas, 
immuable, alors ta qualité change. A ce moment-là, tu peux regarder, tu 
es devenu un miroir, et dans ce miroir, la réalité se reflète 26 . Mais 

que tu ne peux pas refléter grand-chose car tu déformes. Le mental 
déforme la réalité. La conscience la révèle. 

Retourner à la racine 27

 

Si tu ne cesses pas de poursuivre les apparences, tu rateras la source, 

parfois, tu cours après une femme, un homme, parfois tu cours après le 

Et pendant ce temps-là, tu te rates toi-même, pendant ce temps-là, tu 
vis dans un rêve. 

Si tu rates la source, tu rates tout. Tu atteindras peut-être bien des 

rien atteint du tout. Tu auras raté ce qui recèle un sens. 

 

-
vide, au-delà de la peinture, au-delà de la scénographie du théâtre 
humain. Mais seulement quand tu es rempli par la lumière intérieure... La 

désir. Le désir est le focus, la lumière bouge constamment. 

                                
26

 Dao De Jing chap.10 : « Au-delà du réel, scruter le miroir poli par le regard de l'âme et se laisser 

aspirer par la lumineuse obscurité. ». 
27

 Dao De Jing chap.70 : « Mon enseignement est très simple à pénétrer. Très simple à réaliser. 
Pourtant personne ne le comprend ni n'essaie de le mettre en pratique. Mon enseignement a ses 
racines dans l'expérience ancienne. Mes actes ont pour base un principe connu. Facile à saisir. Facile à 
pratiquer. Mais comme les hommes ne le comprennent pas, ils ne me connaissent pas. Rares sont 
ceux qui m'entendent et privilégiés ceux qui me suivent. C'est pourquoi le Sage, sous son vêtement 
grossier, cache en son sein un véritable trésor. Un trésor de jade. ». 
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Tu vois ce que tu désires, ton désir est ta vision, et ta lumière se focalise 
toujours sur ton désir. Quand cette lumière se retourne, quand elle est 

28 

Les perceptions 

Carlos Castaneda, anthropologue initié, souligne le rapport entre 
conscience et perception. « Ce que je tenais mentalement pour la 

sance. » Ainsi le monde est 

perception, mais au-
il importe de les convoiter et de développer une énergie suffisante. 
Travailler sur les seuils de perception est un moyen de développer celle-

certains de ses spectacles ou que je fais dans mes cours. 

rythmiques ou de locomotive à vapeur. On ne peut fermer les oreilles 

 : les sons intérieurs. 

Les yeux mi-clos, on observe autrement, on voit autre chose. Les yeux 
clo

 on ne sait 
, mais le Qi apparaît. Vibrations 

du corps et de la voix, qui grandissent et se développent. 

sur la nature de ce qui a été exécuté. Par instants, on voit et on entend 
aveugles et sourds. 

Pourquoi ne pas emmener toujours plus loin les hommes et les femmes 

-on menti sur nos 
frontières ? 

                                
28

 « Je vais dégager les cendres qui recouvrent la trace de mon chemin... Depuis trop de temps je 
tourne en rond dans une arène grise... La jeune fille du passé, se change, se réveille, accepte de 
laisser place au règne d'une femme amoureuse et libre... sous ce désert de poussière qui effaçait les 
ombres et la lumière, qui transformait la pluie en boue sale, je trouverai de charmants petits sentiers, 
à explorer, à explorer ». Ana 
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pas représenté 

Dans la pratique du qigong, cette aventure silencieuse des espaces 

autre image, comme le texte -delà du 
texte. La représentation est celle que font les pratiquants en imagination. 

e la 

immatérielle. 

Peut-
matériel vers le Qi évaporé. 

 un 
privilège des spectateurs du paysage interne. « Une interrogation qui 

-à-  
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Premières conclusions 

Ne pas résister 

Apprendre à ne pas résister quand quelque chose freine en nous dès lors 

fait spontanément réagir face à lui par une attitude de fermeture, de 
rejet, de fuite. 

une alternative à nos certitudes. Le contrôle est une illusion à laquelle 
 ntre-

dans un espace situé hors du réel. 

En nous, mais aussi autour de nous, vibrionne un vaste monde. Ce monde 

gardiens, de tous les personnages décrits dans le Huang Tíng Jing (Traité 
de la Cour Jaune) 29 , de mémoires vivantes, et que sais-je encore. 

pourtant ils me parlent sans cesse, comme à toi. Ils nous murmurent, 
offrent leur aide, proposent de participer à notre existence, mais nous 
demeurons sourds à ces influences si subtiles et délicates. Nous 
résistons à ces intuitions, à ces idées qui surgissent, à ces inspirations 
parfois incongrues, car nou
commandes, comme si tenir les commandes de notre vie allait être la 

. 

corps. Car mon corps semble avoir accès à des informations desquelles 
mon esprit était coupé. 

Il est arrivé parfois, alors que dans cet état « guān » immobile, 

 la discontinuité (qui) se construit à partir des failles et 
des fissures par lesquelles il arrive parfois que quelque chose se donne 
enfin à voir. » « 

apportant avec elle . » 

                                
29

 « Regardez en vous-même, regardez bien, et vous verrez tous les êtres réels. Les êtres réels se 

trouvent en vous : ne les cherchez pas chez vos voisins ! » (Huang Ting Jing Livre Intérieur 23, 12-13). 
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 : c est cela 

futur est imprévisible, à chaque instant, tu peux te trouver à la porte de 

 : celui qui est venu sans prévenir, celui qui est venu 
sans indiquer la date de son arrivée. Atithi signifie sans date : il n a pas 
de rendez-vous avec toi, il vient simplement et frappe à la porte. 

 

 
30 a dit : « 

pouvons pas concevoir et dont nous ne pouvons pas parler. 

choses que nous ne pouvons pas concevoir et dont nous ne pouvons 
pas parler  

La physique quantique rejoint nos recherches ancestrales, comme elle 
rejoint la poésie, la philosophie, la sagesse. 

ne métaphysique 
matérialiste. Niels Bohr31 dit : « Nous nous contentons de réunir des 
observations, observations humaines, et de les corréler par des lois ; 

Le 

équations qui régissent les vagues ou les nuages. Et, pour nous qui 
pratiquons, quelle réalité, si nous nous attachons à montrer que la réalité 
est multiple ? 

Pour les quantiques, il 
le perfectionnement des méthodes expérimentales ne pourra jamais 
abolir. Et Michel Cassé ajoute : « Une certaine frange de nuit 
intellectuelle se met à flotter autour des positions lumineuses de la 
physiq

» Le vide lui-même est considéré non pas comme vide, mais comme une 
force potentielle, comme une énergie potentielle. Et le vide, qui est un 
champ de forces et un champ de possibles, représente un état latent 
très supérieur à la matière. Dao De Jing §4 « 

                                
30

 Michel Cassé et Edgar Morin, Enfants du ciel. Entre vide, lumière, matière, Odile Jacob, 2003. 
31

  quantique. Né 
en 1885, mort en 1962. 
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fait usage, il paraît inépuisable. » Michel Cassé ironise avec sérieux : « 
La matière semble faite pour des esprits de médiocre entendement. Le 

alifié de très 

apprendre à faire voir et à faire entendre, à faire percevoir ce qui est 
indépendant de toute manifestation matérielle. Une substance sans 
substance, proche, sans doute, de l , pour moi le Tao, 
la conscience, ce qui est sans cause, le « non-deux ». Le vide laisse la 
place à son développement et au Qi. 

 

La mécanique quantique   

Ce réel-là serait pour moi celui du Qi et celui du paysage interne peuplé 
de ses avatars.  
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Parti à ta rencontre, je me trouve « moi ».  

 

 

 

Finalement je continue ma route. 

 

Que toutes choses prospèrent en paix. 

雷宓谐 dit Michel 
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