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Celui qui demande devra apprendre à vivre avec la réponse, 
 

Le monde sonne dans la lumière comme dans le silence. 
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Prologue 

 
 

-deux  présence au monde  résonne en 

qu à la traiter par le mépris et à la ranger au 

à moi, mais réclame de moi, pour prix de son obtention, la totalité de moi-même. 
Celui qui a entendu cette voix sait le mélange d'attirance e
provoque. 

dérisoires comparées à ce que je sais être mon lot ; roi du monde par le désir, 
je me suis vu réduit à cultiver quelques mètres carrés de mauvaise terre en 
Afrique. Mais le 

 

paresse. Habituellement un hôte inconnu et familier repart seul, me laissant 
on imagination 

et de mes regrets. Et si, pour peupler mon ennui et bercer mes remords, je 
faisais de cette visite, mue en voyage, 

it-
au grain doré des choses ? 

reviendra, avec une patience infinie, mendier ma confiance et mon adhésion. 

grand matin pour voir si notre vigne est en fleurs » ; pourtant le Maître le plus 

et de la chaleur. Il n'est jamais  

et tous vêtements dépouillés, nous verrons, dans notre nudité première, cet 
-deux  terrible de celle que 

le Bardo Thödol appelle la Claire Lumière du Vide, offrir la foudre de son éclat à 
nos yeux effarés et vite aveuglés. Devenus malgré nous scrutateurs de la 
Splendeur, nous serons alors accablés par la gloire1. Si nous voulons éviter que 
ce jour ne soit pour nous un jour de colère et que nous ne soyons repoussés 
avec violence par la force implacable de ce soleil nouveau dans notre obscurité 
misérable et tant choyée, sans doute est-

                                   
 
1 Proverbes XXV, 27. 
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Dante le savait : les étoiles sont des fleurs éternelles qui se reflètent sur notre 
sol dans les épanouissements éphémères. Et la plus parfaite des fleurs 

-t- et la 
femme pour récipient ? Et les alchimistes, entre les mille épithètes dont ils 
parent la Pierre philosophale -ils pas employer celle de « fleur du soleil 

 On ne peut manquer de relever que, dès les premiers 

traités conservés, i.e. -il pas plus sage 
 

 

 
« hen to pān » : « Un est le tout. » Tout part du simple pour revenir au simple. 
Cette formule grecque revient comme un leitmotiv dans les traités alchimiques 
occidentaux. Les Chinois disent de même : « Au commencement est le Tao, la 
Voie. » Ce rappel ouvre l'enseignement de Lü Dongbing2. Celui-ci aborde vite le 
spectacle du monde manifesté afin de montrer le chemin qui mène à la 

deux principes d
le multiple et ils sont par suite dits à bon droit « les portails de la 

transformation » Qian ䷀ et Kun ䷀, le Ciel et la Terre, sont en conséquence 

appelés le Père et la Mère. Avant de constituer les deux premiers hexagrammes 
du Livre des Transformations (Yi Jing/ Yi King), ils sont, sous leur forme simple 
de trigrammes, les parents des six autres principes cosmiques ou gua, suivant le 
processus de génération minutieusement décrit dans le Yi King. Qian ☰乾 et 

Kun ☷坤 
possible ; ils y sont représentés par leurs enfants de prédilection, le feu et 
Li ☲离 et Kan ☵坎. Ces deux guas « incarnent » les énergies du Ciel et de la 
Terre, du masculin et du féminin. 
 

                                   
 
2 Tàiyǐ Jīnhuá 

Zōngzhǐ, le secret de la Fleur d Or. 

 
Ouroboros avec les 

mots ἕν τὸ πᾶν, 

hen to pān depuis 
Chrysopoeia de 

Cleopatre 
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Le féminin et le masculin a question des identités sexuées se trouve au  
de la recherche entre deux, nature et culture, comme entre individu et 
communauté. Nous devons demeurer ouverts et actifs à la présence du féminin 
et du masculin en chaque humain. Les Grecs ont nommé métis, cette 
intelligence intuitive, pratique, mouvante, avisée ; mais ils ont préféré la minorer 
et développer  rationnelle via la philosophie. Le mythe de la déesse 
Métis, première épouse de Zeus, avalée par son mari par peur  le détrône, 
est magnifiquement révélateur. De leur union, sortant du crâne de Zeus, naquit 
Athéna, la perle du panthéon grecque, protectrice  incarnation de Métis, 
et souveraine  tant resplendissante  et de force3 ! 
Dans la découverte de ce monde en attente et en devenir, de ce Tiers présent 
au monde encore inconnu, saurais-je inventer de nouvelles pensées, un nouveau 
langage, une façon  ? 
 

 
La chouette et Athéna 

 
 
Ceci est un grand conte, où philosophie, poésie, et art ne sont pas en opposition. 
Certitudes et doutes dépassent et entremêlent les compréhensions 
contradictoires, accueillent diverses spiritualités, travaillent des fragilités 
instables et les métissages  préféré les balbutiements, les compréhensions, 
les interférences, les altérations, façonner des espérances, transformer des 
oppositions et des tensions en complémentarités insoupçonnées et en 
réversibilités, creusant des énigmes et des sensibilités, inventant des fragments, 
et découvrant des mots inconnus pour les raconter  un amour 
vers tous les êtres vivants sur notre Terre ou ailleurs, une voie qui emprunterait 
toutes les voies   et de  
 
 
 
 
 

                                   
 
3 La chouette devint le symbole de la cité d Athènes, dont les monnaies portaient au droit une tête 

Athéna, et au revers une chouette. ... Dans la mythologie grecque, Athéna est la déesse de la sagesse, 
comme Manjushri est le Bodhisattva de la sagesse. 
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Préambules 

Après  sur la scène intérieure, où l -deux se dévoile pour manifester 
le mouvement de  vers  pour le révéler, « au septième jour 
vient le retour. »4 -deux devient maintenant trait  avec Autre 
pour expérimenter la présence au monde mais aussi un Ouvert agissant afin 

éprouver  en lui servant de « transformateur » de son être émotionnel. 
Au départ, juste une pratique méditative à deux, dont la révélation mobilise 
certaines émotions cachées dans une forêt bien rangée  
La forêt des émotions, dont  est un repère, naît des désirs dont la 
connaissance est issue de nos actions au travers de nos diverses consciences. 
Les émotions fixent et ouvrent à  du monde, dans la présence en 
solitude (liberté, autonomie) pour être réellement relié à  naturel. Cet état 
même qui est recherché dans la méditation Chan (Zen), i.e. dans  
naturelle. 
De la pratique est né le guide des étapes du voyage annoncé, autant de fenêtres 
à ouvrir pour en explorer  auquel elles ouvrent, autant de questions 
posées et de fruits récoltés. Le ciel étoilé contient toutes les étoiles passées, 
présentes et à venir. De  sont nées les trois manières  la 
pratique. 
Avant  le guide des étapes de ce voyage qui  initié aux Rencontres, 
je vous fais part de ces ilots philosophiques ou des fragments lumineux de 
sagesses nouvelles ou anciennes qui ont été le terreau dans lequel ont poussés 
de multiples graines, dont quelques-unes ont poussé hors champ. 

Fragments (ou fenêtres du ciel) 

« [...] savoir que  ne compense rien, ne sublime rien,  est 
précisément là où tu  pas   le commencement de  »  

Roland Barthes5 
De la forme fragmentaire de  

L'importance de voir, de percevoir, de s'ouvrir au monde est maintes fois 
affirmée au fil de la pensée asiatique. 
Mais en même temps la difficulté, sinon l'impossibilité, d'exprimer en paroles ou 
de reproduire en images ce qu'on a aperçu en toute clarté est une des 
préoccupations majeures. Plus une personne pratique et développe la guérison, 
et moins il est possible  parler en termes précis, rationnels, linéaires. Les 
expériences sont si directes et souvent si profondes que les traduire en mots et 
concepts demande un extraordinaire effort mental  une tentative de trouver 
une médiation entre  même et sa communication. 

                                   
 
4 Yijing hexagramme 24 : Le retour 
Dao De Jing chap.41 : « Le retour au non-être (produit) le mouvement [Le retour au non-être permet au 
Tao de mettre les êtres en mouvement, c'est-à-dire de les faire renaître.] » 
Dao De Jing chap.16 : « Devant l'agitation fourmillante des Êtres ne contemple que leur retour. Les Êtres 
divers du monde feront retour à leur racine. Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude » 
5 Roland Barthes  Fragments  discours amoureux, Édition du Seuil, 1977, p. 116. 
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C'est un phénomène bien connu que plus la vision s'impose comme évidente, plus 
son expression est malaisée. Reproduire dans le langage une expérience vécue 
que  fragment ou fenêtre du Ciel6, pour dire une parcelle  ou 
une portion existentielle, exige au préalable, du moins dans le domaine de la 
pensée logique et systématique, tout un travail de réduction et de simplification, 
d'abstraction et de stylisation. Ou bien au lieu de mener de front ce combat 
perdu d'avance, je peux tenter de contourner l'obstacle en posant pour principe 
l'inachevé de mon expérience et l'imperfection de mes moyens, procéder par 
des passages à peine esquissés où la lumière est oblique et ombreuse, éliminant 
ainsi les fausses pistes que dessinent immanquablement les 
solutions prétendues définitives. 
Si la fascination de mon activité de praticien est bien à   
recherche sur le fragmentaire, i.e. ce qui advient sous forme de 
fragments existentiels (que ce soient les émotions, les flashs 
philosophiques, visions ou oracles), il convient de poser une distance 
nécessaire à  de se donner une méthode, en constituant un texte 
qui  réjouisse puis enseigne à moi-même et à monde. Tenter 
une approche de la pratique à deux et du comment vivre sa présence au monde 

 conduit à porter un regard singulier sur  et à le questionner 
dans sa forme expérientielle, philosophique et agissante.  pose le 
problème, les éléments à mettre en relation, le mode  du 
fragment-événement. Le fragmentaire perçu dans son vécu peut-il être rendu 
lisible et visible ? 
La finalité de mon propos  pas tant de mettre au jour les significations 
produites par  que de  à ce qui fait sens dans une tierce 
relation dont l'entre-deux, i.e. la relation  la pratique à deux, 
constitue le point  Autrement dit, le fragment est compris comme 
forme -à-dire comme réalité signifiante prise dans une structure de 
relation entre deux humains. Approche qui, tout en considérant la relation  
point de vue réaliste, permet de tracer des corrélations multiples sans concéder 
à  du questionnement et à son effacement (par le lâcher-prise). 
Envisager la situation de communication de cette forme par écrit permet de voir 
en quel sens le fragment installe la personne de  Si autrui est à la fois 
moi-même et un autre que moi,  par son regard que le « je » acquiert une 
existence. Or, la manière dont le fragment en tant que forme  au regard 
instaure une relation singulière dans le rapport à  qui  de 

 amoureuse. 
Attendu que  le regard (qui appartient au  et le toucher (qui 
appartient au corps) qui créent  le fait  le fragment dans 
son mode de présence (trait  et agissant) nous met sur la voie  
considérer  relationnelle qui  à la fois dans le temps et  
de la forme-événement. 

                                   
 
6 Chögyam Trungpa appelle cela un «point». Chögyam Trungpa (1940-1987) est reconnu comme  
des figures marquantes de la nouvelle génération tibétaine. 
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Les multiples voies qui sont explorées ici passent par le « je » des différentes 
figures de 7 dans ces mises en situation dont nous devenons le co-
explorateur par  du fragment. 
En retour,  de ces voies multiples permet de toucher  en 
ce que le particulier rejoint la voix de . «  au départ, pour  
que je discours sur la relation ; mais ce peut être aussi devant le confident : de 
« tu » je passe à « il ou elle ». Et puis de « il ou elle » je passe à « on » : 
j labore un discours abstrait sur  une philosophie de la chose, qui ne 
serait donc en somme,  baratin généralisé. »8  
Le lieu du « je » devient lieu  dans la description de son univers de 
référence. Il y a dans ce retournement du flux non un échange, mais un 
éloignement par lequel « celui qui parle » se pluralise. Cette extension de la 
fonction du pronom pose  en soi tout en le constituant comme 
figure/visage/forme. La conscience de soi  que par le retour à soi à 
partir de  et par lequel celui-ci devient sa propre absence. On retrouve là 
le mouvement relationnel entre le singulier et le pluriel que la précarité 
fragmentaire autorise : un sujet qui est Moi sans être Soi, un Je structural de 
discours amoureux. 
Si les procédés  de   permis  reconnaître une 
expérience émotionnelle et cognitive qui informe en retour, cela tient à la 
répartition fragmentaire des événements.  par le regard et le toucher de 

 que le « Je » acquiert une existence objective sans pour autant que 
 de  (intercalaire ou intervallaire) ne soit comblé. Ce qui est 

donné ce  pas moi et  part Autrui.  moi avec Autrui, dans un 
espace non duel. 
Le geste en direction de  que manifeste la pratique à deux en tant que 
produit  énonciation amoureuse est formellement mis en scène dans les 
intermittences fragmentaires. Le rituel pose  à  même de 

 dans les intermèdes silencieux des postures, dans la mesure où le 
discours du sujet  garanti que par  du partenaire.  
aimant ne reçoit sa qualité   la condition de porter  en son 
intimité (i.e. intériorité et secret), ce dont témoigne la mise en scène de la 
pratique en quatre postures et le Silence. Conférer à -deux le statut  
fragment revient à considérer le silence dans sa dimension positive de Présence 
à  En cela,  du fragment montre que la forme est une 
expression pleine grâce à  du silence. 

Ainsi,  au mode  du fragment,  questionner le 
phénomène ou  dans une conception qui fait coïncider  
avec le vécu, et le Dire avec le dit. Car,  précisément du point de vue 
de sa forme et de sa mise en scène formelle que se dégage la force 
réalisatrice de ce qui est vécu. En effet, son identité impose de penser 
son mode de présence dans  non-duel. On voit alors la dimension 

au service de la découverte de cette approche qui ne dissocie pas le sens et la 
forme. 

                                   
 
7  : qui fait   état psychologique (Jean admire Marie). Je dirai parfois 
chercheur, car  est essentiellement chercheur/chercheuse. 
8 Roland Barthes 
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La médecine de  

Des qualités invoquées 

Depuis mon enfance  est une figure qui fait partie de ma vie tant dans 
le surnom dont  hérité que par ma façon de penser et agir. Mes recherches 

 amené à approfondir la signification du Cadeau qui  été remis et qui 
signe ma présence au monde et son étant agissant. 
Le mot éléphant se traduit en chinois par 象 xiàng, qui se traduit aussi par le fou 
aux échecs, et encore la forme ou  des choses ou des événements. 

 真象 zhēn xiàng, l'éléphant véritable signifie avoir une vision globale, 

une vue réaliste de l'ensemble d'une situation. 

Paix et prospérité 

L'éléphant est la monture des rois, et d'abord d'Indra, le Roi céleste. Il 
symbolise donc la puissance royale. Éléphant est encore le nom de 
Shiva dans ses fonctions de souveraineté. L'effet du pouvoir royal 
établi, c'est la paix, la prospérité ; la puissance de l'éléphant 
(mâtangi) donne à ceux qui l'invoquent tout ce qu'ils peuvent 
désirer. En bien des régions, et notamment dans celles de la 
mousson, ce don est celui de la pluie, qui est bénédiction du 
Ciel : au Siam, au Laos, au Cambodge, l'éléphant blanc donne la 
pluie et les bonnes récoltes. Car Indra est aussi la divinité de 
l'orage ; l'éléphant porte sur sa tête une pierre précieuse9, qui a 
l'éclat de la foudre. 
L'éléphant est encore symbole, non de lourdeur, mais de stabilité, d'immutabilité. 
Le Yoga l'attribue au chakra mulâdhâra10, où il correspond en conséquence à 
l'élément Terre et à la couleur ocre. 
Il accompagne encore le Boddhisattva Akabobhya11, l'Immuable. Dans certains 
mandalas tantriques, on trouve l'éléphant, soit aux portes cardinales, soit aux 
points collatéraux ; on l'y trouve aussi à Angkor, au Mebon oriental et surtout 
au Bakong. Il signifie la domination du centre royal sur les directions de l'espace 
terrestre. Sa présence, entre autres symboles, auprès de Vâsudeva  Vishnu 
comme maître des trois mondes  paraît bien indiquer sa souveraineté sur le 
monde terrestre. 

Ganesh, lève les obstacles 

L'éléphant évoque encore l'image de Ganesh12, symbole de la connaissance. Son 
corps d'homme est encore le microcosme, la manifestation ; sa tête d'éléphant 
le macrocosme, la non-manifestation. Selon cette interprétation, l'éléphant est 

                                   
 
9 Cela pourrait être celui du rubis, présent sur la couronne de Tsaddé. 
10 Innocence, Pureté, Sagesse, Discernement. En sanskrit, Muladhara signifie le support de la racine, la 
racine étant la Kundalini. (Mula = la racine, Adhara = le support). Le premier chakra a pour rôle 
fondamental de protéger notre Kundalini et de la soutenir une fois éveillée. 
11 Impassible, inébranlable. Il transforme la colère en sagesse permettant de voir les choses comme 
elles sont, sans être déformées par l'émotion, à la façon dont un miroir les reflète sans en être affecté. 
Sa couleur est le bleu sombre, couleur de l'eau et des miroirs. Sa parèdre (shakti) est Locana. 
12 Ou Ganapati, ou Vinayakar, fils de Parvatî, parèdre de Shiva, 
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Samanthabbadra  

Mont Emei 

en effet, le commencement et la fin, ce qui s'entend à la fois du développement 
du monde manifesté à partir de la syllabe Om̐ (donc du non-manifesté) et de 
la réalisation intérieure du yogi. Ga-ja, l'éléphant, c'est l'alpha et l'oméga.  
Ganesh « le seigneur des catégories » est le dieu de la sagesse, de  
de  et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du 
savoir.  le dieu qui lève les obstacles. 
Il est traditionnellement représenté avec un corps  à quatre bras et 
une tête  à une seule défense. Son véhicule (ou vâhana) est un rat ou 
une souris nommé Mûshika. Ces deux dieux,  massif, puissant et 
réfléchi, et le rat, petit et malicieux se complètent et peuvent ainsi parvenir à 
résoudre les problèmes du monde. Pour les Indiens, Ganesha est le symbole du 

lien entre  et le divin, la partie inférieure 
étant humaine, la partie éléphant, divine. Il est un 
homme mais accède à la conscience cosmique pour 
comprendre  Dans la mythologie indienne, le 
vâhana est l  ou  qui sert de monture ou de 
véhicule à une divinité. Il est à la fois le symbole et 

 de la divinité  porte. En tant  
de la divinité, il a pour fonction de redoubler ou de 
dédoubler ses pouvoirs. En tant  il 
symbolise les forces inférieures que la divinité domine 

et subjugue en les chevauchant. Assis sur Mûshika, Ganesha pèse de tout son 
poids sur les pensées futiles qui pullulent comme des rats dans le noir. La 
tradition dit que les êtres humains ont pour destin de devenir le vâhana (véhicule) 
du divin. 
Le symbolisme de l'éléphant est aussi fort usité dans les formulations 
bouddhiques : c'est d'un éléphanteau que la reine Mâya conçut Bouddha. Il joue 
ici un rôle angélique, qui semblerait imprévu, si nous ne savions déjà que 
l'éléphant est l'instrument de l'action et de la bénédiction du Ciel. 
Il est parfois figuré seul pour signifier la conception de Bouddha. 
Au sommet d'un pilier, il évoque ailleurs l'Éveil, ce qui nous 
ramène au symbolisme de la connaissance figuré par Ganesha. 
Enfin, signification très proche, il est la monture du Boddhisattva 
Samantabbadra 13 , pour exprimer non moins formellement le 
pouvoir de la connaissance. 
 
D'après Jean Chevalier et Alain Gheerbrant dans le Dictionnaire 
des Symboles, il joue encore le rôle, en Inde et au Tibet, 
d'animal-support-du-monde : l'univers repose sur une échine 
d'éléphant. On le voit apparaître en cariatides sur nombre de 
monuments : il est cosmophore. Il est aussi considéré comme un animal 
cosmique en ce qu'il possède par lui-même la structure du cosmos : quatre 
piliers supportant une sphère. 

                                   
 
13 Le mont Emei est associé à Samantabhadra. 
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Le Voyage et le Message de  

La capacité de  à manifester est connectée au parcours du chemin du 
 et les éléphants ont des  énormes. Le voyage avec 14 nous 

apprend à manifester ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin dans le 
monde physique. 
Quand vous venez en sa présence, il partage votre fardeau et vous aide à 
trouver la voie à travers vos obstacles. En tant que Seigneur des Solutions, il 
apporte la paix et la tranquillité. Quand vous avez une grande tâche, faites appel 
à Ganesh et il vous aidera à atteindre la résolution de continuer. Il vous aidera à 
trouver la solution de vos inquiétudes. Vous pouvez utiliser ce voyage avec 
Ganesh comme une aide pour manifester vos desseins et résoudre vos 
problèmes. 
Il est préférable d'avoir un dessein spécifique quand vous faites ce voyage. 
Choisissez un but ou un obstacle avec lequel travailler. Ganesh, avec sa tête 

 peut aussi vous aider à manifester les choses dont vous avez besoin 
dans votre vie. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur des plans à court 
terme ou à long terme. C'est au moyen de la réalisation de vos besoins, de vos 
désirs, que vous serez le plus à même de voir dans le futur, non encombré par 
les espoirs et les soucis du présent. Apprenez auprès de  à obtenir ce 
que vous voulez et voyez ce qui se trouve au-delà de vos attentes. Il est 
possible de voir dans le futur, et, de là, revenir à la question d'aujourd'hui avec 
une plus large perspective et la sagesse que donne le recul. 
Ce voyage a deux parties. La première aide à voir les mesures immédiates que 
vous devez prendre, et la seconde vous aide à obtenir une vision claire de votre 
but ultime. Avec  vous aimez et célébrez la terre sur laquelle vous 
vous tenez. 
Le Voyage de l'Éléphant fait partie des Voyages de fondation, c'est-à-dire des 
voyages qui sont la base des méditations de l'Animal Pouvoir. Ils aident à établir 
la relation avec le travail, posant les fondations et établissant des dispositions au 
voyage qui vous permettront d'aller plus loin. C'est ici que la relation avec 

 commence à s'établir. 
[Le voyage de ...] 
« Thoth montre une scène nocturne en Inde. Il fait sombre. Voyez d'abord les 
yeux de   grands, intelligents, et désireux de partager votre fardeau. 
Tandis que vous regardez dans les yeux de votre Éléphant, faites-lui part de vos 
problèmes ou de ce que vous désirez accomplir... Sa forme devient visible, et 
vous prenez conscience du ciel nocturne, avec une pleine lune et un tapis 
d'étoiles, puis de la terre. Vous entendez au loin la musique des cymbales et des 
pieds dansants. 
Vous êtes entré dans le royaume de Ganesha, le dieu à tête  où tous 
vos fardeaux deviennent légers.  se met lentement sur un genou, et 
vous grimpez sur son dos. Asseyez-vous confortablement, les bras à vos côtés, 
les pouces recouvrant les ongles des autres doigts la poitrine en avant, la tête 
en arrière. 

                                   
 
14 Voir ci-après le Voyage de  depuis Méditations de l'animal pouvoir, Voyages chamaniques 
avec les alliés esprits (Nicki Scully) 
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 commence à vous promener à travers la nature. Imaginez sa tête 
sortant de votre poitrine, tandis que vous oscillez, dessinant un 8 couché, 
symbole de l'infini... Montez 15 à travers les fourrés, les forêts, ou la 
jungle, conscient que rien ne peut faire obstacle à votre passage. Faites 
attention, car  vous montre comment faire chaque pas tandis que vous 
continuez à osciller... 
Vous suivez le désir de votre  et vous permettez à votre intellect de 
trouver la voie correcte, équilibrée. Tandis que vous oscillez avec  
la poitrine en avant, vous sentez que son  est vôtre, et votre  
s'unit au sien et commence naturellement à s'ouvrir... 
Le terrain devient plus pentu, et le sentier plus difficile et étroit.  
cependant continue, pas après pas. Recevez une conscience intellectuelle de 
la nature de votre problème ou de votre situation, et de ce que vous pouvez 
faire à ce sujet. Remarquez qu'il est connecté pour suivre votre   
étant centré et en paix dans votre  
L'aube point, et à la première lueur vous commencez à voir quelles sont les 
mesures immédiates que vous devez prendre pour clarifier vos problèmes ou 
atteindre vos buts. Tandis que vous oscillez avec  il dégage votre 
chemin. Quand vous avez atteint le sommet de la montagne, votre  est 
pleinement ouvert. Vous vous êtes uni à 16. 
A partir de votre nouvelle position stratégique, sur la cime de la montagne, 
regardez avec les yeux de  à travers le nouvel horizon. Vous avez 
cessé d'osciller. Sentez votre amour pour la terre Mère en regardant le lever du 
soleil. Le premier rayon de soleil apparaît et frappe votre troisième  
Éprouvez tout l'impact, toute l'intensité de la lumière du soleil quand elle 
pénètre votre troisième  pendant la durée du lever du soleil... 

Élargissez votre poitrine et ouvrez tout grands vos bras, les paumes 
tournées vers le haut. Tandis que l'horizon s'ouvre devant vous, faites 

cinq respirations profondes. Jetez votre tête et votre tronc en 
arrière17 avec chaque respiration par le nez, et expirez par la bouche 
en portant la tête en avant... 
A la fin de la cinquième respiration, plongez en avant vers le sol 
avec votre troisième  ou allongez-vous sur le dos. Restez calme. 
Avec votre expiration finale, commencez à flotter et laissez arriver 
tout ce qui doit arriver. En vous en allant, détendez-vous et 
jouissez de tout ce qui arrive. Laissez votre vision vous 
transporter dans le futur.  a dégagé votre chemin et 

vous a montré la voie. Vous avez maintenant une chance à explorer. 
Volez à l'horizon. Voyez au-delà de vos attentes. Restez tant que vous êtes à 
l'aise... [Longue pause...] 
Pour revenir, pensez aux yeux de 18. Il sera là, assis sur le sommet de 
la montagne, et vous êtes assis sur ses genoux, entre ses pattes, qui deviennent 
les piliers de votre temple personnel19... 

                                   
 
15 Dans la pratique à deux, la succession des postures est «  » sur lequel vous montez. 
16 Le non-deux ! 
17 Le dos à dos mobile, avec abandon sur le dos du partenaire. 
18 Le face à face ! 
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Pour votre cadeau à  vous pouvez offrir une prière ou une bénédiction 
pour la guérison de la Terre... 
Sur le chemin du retour à la lumière du jour nouveau, il n'y a pas d'obstacles. 
Thoth va à votre rencontre sur le chemin et passe un moment avec vous, 
partageant votre expérience. 
[Thoth vous montre le chemin du retour dans votre corps à travers le sommet 
de votre crâne. Pensez à utiliser la respiration enracinante et veillez à être 
pleinement centré et connecté à votre forme physique avant d'ouvrir les yeux... ] 
»20 
[Le message de  
« Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver ta confiance en toi, 
à assurer ton pouvoir. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui 
apportent à la terre la beauté de leur lumière. Si tu es prêt à laisser rayonner 
ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors, 
tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta 
puissance pour éclairer le monde ? Prends le temps de répondre, car avec moi, 
ton rythme va changer ! Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la 
lumière que tu souhaites développer ta puissance. Alors, monte sur mon dos. Ma 
force deviendra ta force. Et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ 
des possibles. »21 

, pouvoir de protéger et de guider 

Pour David Carson, auteur de « Communiquer avec les animaux totems, puisez 
dans les qualités animales une aide et une inspiration au quotidien », l'éléphant 
appartient à la famille des Qualités intérieures. 
L'altruisme est défini dans le dictionnaire comme le souci, la bonté et la 
considération généreuse pour le bonheur d'autrui. Par leur attitude envers le 
bien-être de leur famille, les éléphants illustrent ces merveilleuses qualités. Plus 
grands animaux terrestres de la planète, ils prennent pourtant soin de leurs 
petits et des aînés avec une grande tendresse. 
Ces pachydermes exercent leur comportement social autour de groupes 
matriarcaux solidement constitués, composés de mères, filles, tantes,  et 
de jeunes éléphants des deux sexes. Les mâles adultes mènent des vies 
beaucoup plus solitaires. Toutes les femelles participent à l'éducation des jeunes, 
offrant protection et conseils, mais il y a généralement une chef de famille plus 
âgée, qui décide des migrations de la horde pour la recherche d'eau et de 
nourriture. 
Les éléphants nous rappellent nos propres dispositions à nous occuper des 
autres et notre pouvoir de les protéger et de les guider. Contrairement à 
beaucoup  animaux, l'éléphant n'est ni un chasseur ni un prédateur 
naturel. Sa force vient de sa grande taille et de son altruisme. Le fait que ce 
pouvoir soit essentiellement féminin est significatif. L'éléphant nous parle de 
cette force féminine, celle inscrite dans l'attention aux autres, dans la 

                                                                                                            
 
19 La posture en union ! 
20 Méditations de l'animal pouvoir, Voyages chamaniques avec les alliés esprits (Nicki Scully) 
21 Le message de  in L'Oracle du peuple animal (Guy Trédaniel Éditeur, 2016), Arnaud Riou. 
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protection des faibles et des petits et dans l'aide à ceux qui n'y arrivent pas 
seuls. L'éléphant est l'incarnation du doux géant. 
Nous avons tous une force masculine et féminine en nous  Yin et Yang, ou ce 
que Carl Jung appelle anima et animus. Quand nous sommes en harmonie 
physique, émotionnelle et spirituelle, nos aspects mâle et femelle agissent en 
synergie. L'esprit éléphant nous invite à mettre en pratique nos puissantes 
qualités féminines. Si cet animal vous apparaît ou vous attire (que vous soyez 
homme ou femme), vous êtes peut-être appelé à vous occuper de votre clan ou 
d'une personne de votre cercle. On vous suggère peut-être d'être leur 
protecteur, avec affichage menaçant d'audace trompétante. 

L'art de passer à ,  de transformer en lumière ce qui peut 
éclairer le monde 

Dans son jeu de carte « L'Oracle du peuple animal », Arnaud Riou regroupe les 
animaux par famille. L'éléphant appartient selon lui à la famille de l'action. 
Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, 
le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous 
avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne 
l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en 
permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux 
correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans 
la dimension superficielle de notre être et notre vie manquera de sens. Notre 
santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Plus nous respirons 
profondément, plus nos perspectives s'élargissent. 
L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. 
L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action 
compatissante. 
C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, 
sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de n'être ni dans la 
procrastination ni dans la surchauffe, la dépression ou le découragement. 
La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Lorsqu'il tire 
à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa 
concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et 
l'index, et libère la flèche. Il ne met aucune volonté dans ce dernier mouvement. 
Poser une intention claire et passer à l'acte avec douceur et précision est tout 
un art. C'est à cet art que nous invite . 
Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en 
lumière ce qui peut éclairer le monde. 

La force intérieure 

Pour Melissa Alvarez, auteure de « A la Rencontre de votre Animal énergétique 
»,  symbolise la force intérieure, un large éventail d'émotions et la 
capacité physique à triompher des obstacles. Lorsque l'éléphant apparaît, cela 
veut dire qu  a besoin de communiquer davantage et de  dans ses 
relations personnelles, prendre le temps de vraiment écouter ce que les autres 
disent. Quels sentiments se cachent derrière leurs paroles ? En étant 
naturellement doux, intelligent dans ses choix et désireux de se consacrer 
vraiment à la personne, dès qu  écoute véritablement, on développe une 
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 -Picasso 

compréhension mutuelle profonde. Il est inutile de supposer que les gens qui 
comptent pour vous savent ce que vous ressentez. Dites-le-leur, montrez-le-
leur, et valorisez leur présence dans votre vie. L'éléphant signifie écarter les 
obstacles du chemin, ne laissez rien vous empêcher de faire ce que vous voulez 
accomplir. L'éléphant a tendance à ne regarder que ce qui est devant lui mais la 
vision  pas étroite, et a conscience de son environnement. L'éléphant donne 
sa détermination  rien ne peut vous arrêter dans la réalisation de ce que vous 
désirez mener à bien. Vous dépassez en les poussant les obstacles qui arrêtent 
les autres sur leur chemin. 
Aide : L'éléphant vous connecte à l'ancienne sagesse, ce qui 
peut vous aider dans l'avancée de votre développement 
spirituel. Si vous vous engagez sur un chemin d'illumination 
spirituelle, l'éléphant est l'animal parfait pour vous guider. Sa 
force physique peut vous aider à repousser les obstacles sur 
votre chemin et sa force intérieure peut vous accompagner 
dans les périodes difficiles. L'éléphant vous aide lorsque vous 
devez être silencieux dans votre approche. C'est un animal 
imposant, mais il marche avec des mouvements gracieux et en 
faisant peu de bruit. Si vous n'êtes pas sûr de la façon de 
partager vos émotions ou de vous exprimer, l'éléphant peut 
vous montrer la façon juste de vous présenter. Si vous vous êtes tourné vers de 
nouvelles études, l'éléphant peut vous aider à comprendre et mémoriser ces 
nouvelles informations grâce à sa grande intelligence. L'éléphant encourage à 
exhumer les souvenirs du passé, à les examiner avec un point de vue impartial 
et à les lâcher. 
Fréquence : L'énergie de l'éléphant est sage et paisible. Elle donne la sensation 
de se tenir au bord d'un escarpement et de regarder à travers l'étendue de la 
toundra, avec l'assurance de savoir que tout est comme cela doit être. Cela 
ressemble à la joie d'une étreinte inattendue  chaude, intime et pleine d'amour. 
Cela fait le bruit de l'éléphant qui trompette : un bref appel à la tonalité haute 
qui invite à revenir chez soi. 
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Mental et méditation 

Être observateur  connecté au monde 

-ce que le mental? 

Le mental  pas un objet, mais un événement. Une chose a une substance, 
un événement est juste un processus. Une chose est plutôt comme un rocher 
alors  événement est plutôt comme une vague.  existe, mais il 

 pas substantiel.  seulement un processus, un phénomène qui combine 
du vent et de  
Le mental est un processus qui ressemble aux vagues ou au flux électrique, il  
pas de substance en tant que tel. Ainsi il peut complètement disparaître sans 
laisser aucune trace. 
Le mental en tant que processus a pas . Seules les pensées 
existent. Elles apparaissent si rapidement qu   que le processus 
est continu. En fait une pensée passe, une autre arrive, puis encore une autre... 

 entre les pensées est tellement infime qu  est difficile  avoir 
conscience. Il semble que les pensées sont reliées, unies et chacun pense 

 y a un mental. 
La réalité est   que des pensées, non un « mental », tout 

comme il existe des électrons et non de la « matière ». 
Le mental est simplement une illusion. En regardant profondément le 

mental, il disparaît.  découvre seulement des pensées qui 
vont et viennent comme des nuages dans le ciel. À partir du moment où 

il  a plus de mental, nous pouvons percevoir immédiatement que nous 
sommes le ciel et que les pensées passent comme des nuages. Elles peuvent 
passer car nous sommes en réalité un espace vide. Il  aucun obstacle ni 
aucun mur pour empêcher les pensées de venir. Intérieurement le ciel est 
ouvert, infini, et les pensées vont et viennent. Et une fois que nous prenons 
conscience du flot de pensées et que nous en sommes  le témoin, 
alors nous devenons maître du mental. 
La pratique à deux est une méditation dont  des effets est de faire 
remonter des mémoires, notamment celles enfouies par mesure de 
sauvegarde. 

Comment se débarrasser des mémoires ? 

bservant les pensées qui remontent, en étant le témoin. « Ceci  
arrivé, mais ceci  pas moi ». Être né dans une famille ne dit pas que  
vous. événement qui vous est arrivé est extérieur à vous. Le nom que vous 
portez a son utilité pratique, mais ce nom  pas vous. Vous avez évidemment 
un corps, mais ce corps  pas vous. Le corps est juste le véhicule dans 
lequel vous vous trouvez. Le corps vous est donné par vos parents est un 
cadeau, mais vous . 
Observez attentivement et faites bien la distinction.  ce qui s  le 
discernement. Et il vient un moment où vous avez éliminé tout ce que vous 

 pas. 
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Pour la première fois face à vous-même, vous rencontrez votre propre être. 
Éliminez systématiquement toutes ces fausses identités : la famille, le corps, le 
mental. Dans ce vide, lorsque tout ce que vous  pas a été écarté, 
soudainement, votre être fait surface. Pour la première fois, vous vous 
rencontrez vous-même et cette rencontre vous apporte la maîtrise. 
La pensée peut  mais elle ne peut pas être arrêtée. Elle  toute 
seule  à tenter  le mental. 

  a plus de pensées,  le non-mental. Le simple effort pour 
stopper le mental crée de  un conflit intérieur . Cela  
pas  adéquate. 
Et même si vous réussissiez à stopper le mental pendant quelques instants, cela 

 aucune valeur car ces quelques instants ne sont pas vivants. Vous aurez 
une impression de calme... mais pas de silence car le calme forcé  pas le 
silence. Au fond de vous, dans inconscient, le mental réprimé continue de 
fonctionner. 
Il est impossible de stopper le mental, mais il est clair que le mental peut 

 ; simplement, il faut savoir   de lui-même, en comprenant 
que  de la responsabilité de chacun   

Chacun est responsable 

Chacun est totalement responsable de ce  est, ainsi que de son 
comportement. 
Au début, le fait de comprendre que nous sommes responsables de ce que nous 
sommes peut déprimer, parce que nous pensions vouloir être heureux, alors 
comment se peut-il que nous soyons responsables de notre malheur. Je désire 
le bonheur, comment se peut-il que je sois responsable de ma colère ? Face à 
ces questions dérangeantes, nous préférons jeter la responsabilité sur  

22 
Mais en continuant à faire peser la responsabilité sur   nous 
resterons toujours un esclave car en réalité personne ne peut changer  
Comment pourrions-nous changer  ? Est-ce  personne a déjà 
réussi à changer  ? C  tout simplement impossible car  existe de 
son propre droit à être. En jetant la responsabilité sur  il sera difficile de 
comprendre que la responsabilité est nôtre.  en nous  changement est 
nécessaire. 
Si nous commençons à penser que nous sommes responsables de toutes nos 
actions et émotions, et que nous réussissons à traverser cette déprime, nous 
nous sentons bientôt libérés de  

Le mental est juste comme un miroir 

Et le monde se reflète dans ce miroir. Ce reflet ne peut pas être réel, ce reflet 
est juste une réflexion. Lorsque le miroir  plus là, l  disparaît. 
Le réel devient visible. Une nuit de pleine lune, le lac est silencieux, la lune se 
reflète dans le lac et nous essayons  la lune.  exactement ce que 

                                   
 
22 Cf la projection psychologique. 
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chacun fait depuis de nombreuses vies : essayer  la lune dans le miroir 
du lac. 
Soudain, vous êtes un témoin, vous  plus un mental. 
Vous restez un témoin quelle que soit la situation. Vous restez dans le monde, 
mais le monde ne peut plus vous affecter. Présent au monde, les choses sont 
là, mais le mental  pas dans les choses et les choses ne sont pas dans 
le mental. Soudain, le témoin est présent en vous et tout change. 

 pas  attentif  manière active. Sinon, vous ne 
réussirez pas à vous endormir. Développez une attention passive, 
facile, naturelle, relaxe, comme si vous regardiez du coin de  
Votre vigilance doit être détendue, passive, ni trop active, ni trop 
impliquée. La rivière coule et vous êtes juste assis au bord de la 
rivière et vous la regardez. 

Le monde entier devient une illusion. Et lorsque le monde est illusoire, 
alors seulement le témoin est réel. 

La pensée est une ombre 

Le divin est la réalité et le monde est son reflet23.  
Le reflet de la vérité est appelé maya, illusion. La lune est Une, il y a des milliers 
de puits. Et dans ces milliers de puits, il y a des milliers de reflets différents. Les 
reflets peuvent être nombreux, mais la vérité est Une. 
« J  pensé, compris et vu.24 » Cette expérience se réalise en voyant. Si on 
pouvait trouver le réel seulement en pensant, alors les penseurs  
trouvé. Cela ne  pas par la seule pensée. Bien des gens réfléchissent 
continuellement au réel appelé Dieu, mais leurs considérations ne les amènent 
nulle part, car la pensée   toile  du mental. Ce que le 
mental saisit,  ce monde.  pour saisir le divin par la pensée est le 
même que celui de   ombre sans y parvenir. 
La pensée elle-même est une ombre. Comment peut-on saisir la vérité avec une 
ombre ? Le mental devrait être vide, sans aucune pensée.  le sens de la 
méditation. Personne  jamais fait  de  en pensant.  
est connu à travers la méditation. La méditation est un état de non-pensée. 
Quand tous les mouvements du mental  et  pensée ne 

 quand le lac est absolument silencieux et que règne un profond silence, 
alors vous êtes connectés avec  
 

 

                                   
 
23 « -temps est inclus dans le réel. » cf Le réel voilé. 
24 Osho - Pluie sans nuages. Commentaires des sutras d'amour de Sahajo (Sahajobai, Sahajo Bai, Sant 
Sahajo) qui était une mystique du 18ème siècle. 
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Six sortes de conscience 

La base de la méthode de travail 

Quand il est question de la conscience et de son champ de perception, on 
distingue en général trois niveaux : la conscience elle-même, la façon dont 
on perçoit cette conscience et la façon dont on vit avec. Sur ces trois 
niveaux le bouddhisme a de nombreuses appréciations, définitions et 
recommandations. L'une des notions qui suscite le plus d'interprétations 
différentes est l'attitude vis-à-vis de la conscience et de ses affects. 
Dans la philosophie occidentale cette notion est d'ailleurs teintée d'un certain 
moralisme (ne parle-t-on pas de la bonne conscience, par opposition à une 
conscience qui ne le serait pas ?). 
Dans différents Sûtra, on distingue six sortes de conscience (dans cette 
description, le bouddhisme insiste avant tout sur les aspects strictement 
fonctionnels de la conscience et n'en parle que comme le résultat des fonctions 
qu'elle assure et qu'elle coordonne. Il distingue quatorze phases25). 
Ces six sortes de consciences sont en fait conditionnées par les informations 
sensorielles qu'elles véhiculent. Il s'agit de la conscience de  la conscience 
de l'oreille, la conscience du nez, la conscience de la langue, la conscience du 
contact kinesthésique et la conscience de l'organe mental (l'organe mental 
étant le sixième sens chez les bouddhistes et la plupart des extrême-orientaux). 
La conscience de  tend à se placer sur le plan de la totalité du processus 
sensoriel à partir de l'organe lui-même, dès qu'il perçoit et qu'il transmet, des 
perceptions qui sont reçues et des informations qui en découlent pour le sujet ; 
c'est cet ensemble d'informations au sein d'un processus que la notion de 
conscience de  décrit. Cet ensemble est appliqué pour chaque grande 
fonction sensorielle,  l'oreille, le nez, la langue, le contact kinesthésique et 
l'organe mental.26 
Le bouddhisme dans ses exposés est très précis, il ne dit pas : « il y a une 
conscience globale qui coifferait l'ensemble de ces consciences », il dit : « la 
conscience, c'est la conscience de l' il, la conscience de l'oreille, la conscience 
du nez, la conscience de la langue, la conscience du contact kinesthésique et la 
conscience de l'organe mental ». Il n'y a rien de caché derrière ces six sortes 
de consciences. La conscience n'est pas un objet de spéculation et 
d'extrapolation. 

                                   
 
25 Note sur la notion de conscience et sur les quatorze phases de la fonction cognitive. 
Il arrive que cette notion de conscience soit également utilisée pour décrire la fonction cognitive 
engageant le sixième des sens ; l'organe mental (rappelons que l'un des cinq agrégats est l'agrégat de la 
conscience ou viññânakkhandha ). Dans le bouddhisme, il s'agit d'une fonction sensorielle particulière, 
puisqu'elle est à la fois une fonction en tant que telle et une fonction qui s'applique elle-même aux cinq 
sens. Le bouddhisme décrit 14 phases d'activité spécifiques de la fonction cognitive. 
26 La méditation assise, pratiquée avec compréhension de la bodhichitta ultime, permet de court-circuiter 
réellement sept types de conscience pour reposer enfin dans la huitième, l'alaya. Le septième type de 
conscience est l'esprit-problème (nyön-yi, qui veut dire littéralement "embêtement", "souillure", 
"névrose", et yi signifiant "esprit") 
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Il est tout à fait possible de distinguer l'identification de ces sortes de 
conscience lors de méditations, seul ou dans la pratique en groupe. Dans le 
Satipatthana Sûtra, le bouddha expose cette méthode qui s'applique à la 
conscience. Le sujet est invité à observer, sans intervenir, l'apparition d'une 

perception, d'observer l'apparition d'une sensation  et 
d'observer son cheminement, d'observer l'apparition de la 
conscience de cette sensation, puis d'observer la disparition de 
la perception, d'observer la disparition de la sensation, 
d'observer la disparition de la conscience de cette sensation et 
ainsi de  Cela sera la base du travail du lâcher-prise dans 
la pratique à deux par le fait  suscite  des 
affects. 

Ces six sortes de conscience sont conditionnées parce qu'elles dépendent 
seulement des organes dont elles traitent les données et des conditions 
environnementales dans lesquelles elles extraient les données. Par exemple, 
quand la capacité visuelle de  est atteinte, détériorée ou carrément perdue, 
la conscience de  se modifie, s'altère ou s'atténue au point de disparaître. La 
conscience de  est complètement dépendante de l'organe sensoriel (associé 
à tout le système organique qui lui correspond en médecine chinoise, par ex. le 
Foie, etc.), elle est donc conditionnée, changeante, inconstante, éphémère, 
illusoire et elle est ainsi source de souffrance ou insatisfaction. Cette 
souffrance est le reflet de la « réalité affective » des émotions. 

La forêt des émotions 

Le terrain des transformations 

La réalité humaine est  une réalité affective.  à partir de nos 
émotions, de nos joies et de nos craintes, de nos humeurs et de nos passions 
que  notre vie,  évolue, se construit et se défait. En ce sens, 
nous avons tort de séparer notre « vie affective » du reste de notre vie. Certes, 
nous pouvons fermer les yeux et nous détourner de nos sentiments,  
nous semblent peu fiables, fuyants et subjectifs, pour nous investir dans des 
recherches peut-être plus élevées et plus solides, moins centrées sur nous-
mêmes et notre sensibilité. Mais nous oublions alors que tout ce que nous 
faisons est fait avec des sentiments : ils nous poussent, nous guident, nous 
récompensent ou nous punissent, quelle que soit notre entreprise. 
Nous ne pouvons donc pas échapper à notre vie affective. Nous ne pouvons 
même pas la juger, la comprendre de  par une intelligence ou une 
raison neutre et détachée. Car, cette raison et cette intelligence sont, aussi, 
des affects. 
Il arrive que nous souffrions de notre vie affective, il nous arrive  avoir 
tellement souffert que nous voudrions nous en protéger au point de devenir 
insensibles et froids. Nous aimerions, alors, ne plus suivre que notre rationalité, 
et oublier nos émotions. Mais bien heureusement, ce  pas possible. 
Si parfois les émotions nous égarent et nous désorientent, elles nous 
orientent aussi, en nous fournissant le guide et le repère le plus précieux 
que nous possédons. Nous ne pouvons donc pas nous détourner de nos 
émotions pour nous consacrer à la seule intelligence rationnelle. Peut-être 
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trouvons-nous nos réactions émotives stupides, immatures, excessives ; il nous 
est pourtant impossible de leur substituer notre intelligence, en nous disant 
simplement : « À partir de maintenant, je suivrai ma raison et non plus mes 
émotions. » 
On ne peut pas faire abstraction de ses émotions, elles sont au contraire le 
point de départ incontournable  véritable compréhension de soi. 
Le chemin vers la sagesse commence donc par  de nos émotions. 
Mais nous voyons bien que cette intelligence a deux versants.  part, 

 de nos affects nous permettra de comprendre ce qui nous émeut 
et nous trouble, nous abat et nous emporte.  part, inéluctablement, cette 
compréhension transformera son objet, i.e.   parce que nous la 
comprenons que  évolue, que  devient elle-même 
« intelligente ». Le but  donc pas une compréhension abstraite et 
théorique de notre vie affective, mais de rendre intelligentes nos émotions, et 
de rendre affective notre intelligence.  pourquoi je me suis toujours 
attaché à  celle qui  éprouvé et celle qui éprouvera mes vis-
à-vis. 
Nous subissons sans cesse les variations de nos humeurs, les altérations de nos 
émotions, qui oscillent entre haut et bas. Quand notre énergie vitale augmente, 
nous ressentons de la joie ; quand elle diminue, nous ressentons de la tristesse, 
ou de la colère. Ces variations sont bien souvent aléatoires et imprévisibles et 
nous avons  de  aucune maîtrise sur ce va-et-vient affectif, 
cette oscillation entre  et la dépression. 

 en tant que repère affectif 

Toutes nos souffrances sont, au fond, des souffrances  

Largués dans ces montagnes russes émotionnelles, il  alors pas étonnant 
que nous y cherchions des repères, que nous voulions identifier ce qui nous 
apporte de la joie pour nous en rapprocher et nous y attacher. La définition de 

 proposée par Spinoza27 est : « L'amour est une joie qu'accompagne 
l'idée d'une cause extérieure. »28 Même si je vais apporter quelques bémols à 
cette définition29, je vais en explorer les contours : c est ceux-là mêmes qui 

                                   
 
27 Baruch/Bento/Benedictus Spinoza/de Spinoza/de Espinosa/d'Espinozaa, né le 24 novembre 1632 à 
Amsterdam et mort le 21 février 1677 à La Haye, est un philosophe néerlandais d'origine portugaise dont 
la pensée eut une influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs 
postérieurs.{Wikipedia} 
28 Éthique III, Définition des affects, VI 
29 Le rationalisme absolu de Spinoza est un autre point de divergence. Autant je crois, comme lui, que la 
raison humaine est universelle et peut chercher à comprendre les lois de  autant je pense que 
la totalité du réel  pas seulement appréhendable par la raison logique. La révolution opérée par la 
physique quantique nous a montré  fallait sortir de notre logique binaire classique pour pouvoir 
comprendre la complexité du monde, ce qui avait même déstabilisé Einstein  lui avait présenté 
la théorie de la « non-séparabilité ». Même si Spinoza a perçu les limites du rationalisme en 
métaphysique, ce qui  amené à découvrir la connaissance intuitive, il reste très cartésien dans sa 
manière  les phénomènes naturels, et tout ce  appelle  le « paranormal » 
lui paraît pure chimère, un point de vue que je ne partage pas. En analysant tout à partir de la loi de 
causalité, il passe, par exemple, à côté des phénomènes de synchronicité, tels que Jung les a si bien 
explicités : deux événements simultanés non reliés par une cause, mais par leur sens. Voir le chapitre 
Oracles et expériences. 
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sont la racine de ma recherche sur la présence au monde, notamment par la 
méditation à deux. 
Aimer,  ressentir une joie  croit ne pas venir de   croit 
ne pas savoir produire soi-même, mais qui serait provoquée par un être 
extérieur, une personne, une chose ou une idée. De cette manière, les joies 
ressenties ne nous apparaissent plus aléatoires et fluctuantes, mais comme des 
états que nous pouvons, grâce à  de cette cause repérable et 
identifiable (sous condition d  adhérer solidement), revivre de manière régulière 
et prévisible. Cependant, aimer,  aussi se livrer à autrui, aux circonstances, 
aux inconstances des humeurs des autres ou de la météo...  aussi  et, 
malheureusement, presque toujours  se tromper sur les causes de  se 
tromper sur  de sa joie, et  à ce qui nous attriste bien plus 

à ce qui nous réjouit. Aimer,  croire que quelque chose nous réjouit, 
même si  réel est contraire. 
On peut alors penser  vaut mieux trouver sa joie en soi-même que de faire 
dépendre son bonheur des autres et des aléas de la vie,  ne faut pas se 
livrer au hasard des rencontres et des désirs des autres (approbation30). On 
peut ainsi essayer de devenir complètement autonome, de ne se fier  soi-
même (sécurité31), ou, comme le préconisaient les stoïciens, de  de 
prix  ce qui dépend de nous-mêmes (contrôle32). Et si nous réussissions ainsi 
à devenir  cause de notre joie, il faudrait conclure que nous  
plus que nous-mêmes (séparation33). 

 humain  pas un être autonome et ne pourra jamais  quoi  
fasse.  humain ne peut pas être lui-même la cause unique de sa joie, parce 

  pas lui-même la cause de son existence : il existe des circonstances 
qui  fait naître, le nourrissent, le soutiennent et  La puissance de 
la nature est infiniment supérieure à celle de  toujours redevable et 
dépendant  Livré aux forces de son environnement,   
toujours à ce  croit le renforcer et le réjouir, et fuira (peur34) toujours ce 

 croit  et  
 est  qui stabilise les fluctuations de nos affections, la boussole 

qui nous oriente dans la jungle de nos émotions. Mais cette ancre peut tout 
autant nous tirer vers le bas, la boussole nous attirer vers une direction erronée. 
Il devient alors essentiel de savoir choisir le bon objet  de se (re)lier 
à ce qui nous renforce au lieu de nous affaiblir. A quelle sorte d'objet sommes-
nous attachés par l'amour ? 
Toutes nos souffrances sont, au fond, des souffrances  Sans amour, 
nous ne ressentons certes pas de joie  ou alors seulement des joies 
transitoires aussitôt oubliées , mais pas de souffrance non plus. 

                                   
 
30 Les quelques mots mis entre parenthèses dans le paragraphe qui suit, représentent les désirs sous-
jacents à des blocages émotionnels, évoqués pendant la pratique à deux (voir Questionnement dans un 
but de lâcher-prise, dans le chapitre fondements de la pratique). Ces désirs peuvent se manifester de la 
façon inverse (ex. désir de  pour  
31 Ibid. (/la peur) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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 : solution ou problème 

Quand la présence de  nous réjouit 

En attachant nos sensations aux autres,  est proprement le sentiment 
qui nous humanise, qui fait de nous des êtres humains, qui affirme notre 

. Il est aussi le sentiment qui nous 
caractérise et nous définit en tant  singulier. 
Dans nos existences,  est donc à la fois la solution et le problème. Ce 

  aimant que nous sommes présents au monde ; sans amour, tout 
nous laisserait indifférent. 

 est le point focal de nos passions,  autour de lui que nos affects se 
cristallisent,  à partir de lui que se posent les problèmes de notre existence. 
Si notre bonheur dépend de notre objet  si notre salut dépend de ce 
que nous choisissons  la tâche du chercheur consiste alors à découvrir 
un objet  capable de nous procurer une pleine et durable satisfaction. 
La seule chose qui est réelle dans   notre sentiment i.e. la joie 
éprouvée.  sur lequel porte ce sentiment, en revanche,   idée 
que nous attachons, avec plus ou moins de précaution, à cette joie. Dans 
beaucoup de cas,  seulement dans notre imaginaire que cet objet est 
une cause de joie. Il nous incombe ainsi de renverser notre conception et 
notre compréhension de  
Pour commencer35, ce qui détermine notre amour (ou notre haine), ce qui guide 
notre choix,  uniquement notre sentiment, et non la qualité réelle de  
de notre affection, ou pire, des « valeurs » transcendantes auxquelles il est 
censé correspondre. Ce  pas  la bonté ou la beauté  chose, 

 idée ou  personne qui nous la rend aimable, mais uniquement le fait 
que nous associons une joie à sa présence. Nous nous trompons de façon 
certaine si nous nous en remettons à des « valeurs supérieures » pour 
déterminer ce qui doit être digne de notre amour, qu il s agisse de morale, 
excellence ou bonté intrinsèque à l autre. Nous nous attacherons alors à des 
objets aliénants  des objets que nous nous imaginons simplement aimer. Car 
en croyant que   qui est la cause de notre amour, et que nous 
sommes donc obligés de le lui rendre, nous oublions les émotions  provoque 
en réalité. Ce  donc pas  la véritable raison de notre amour, mais 
simplement le sentiment qui accompagne sa présence. 

 ne serait donc jamais réciproque ? Serait-il nécessairement égoïste ? Il 
faut abandonner  de  comme don de soi ou comme sacrifice à 

 Et si, dans un certain sens,  est effectivement toujours égoïste  
 notre propre joie que nous cherchons dans   cela ne signifie 

nullement  se vit au détriment des autres. Car quand la présence de  
nous réjouit, cette joie à son tour réjouit   ainsi réciproque dans 
son déploiement doit  aussi dans son fondement. Ce qui convient à notre 
nature nous apporte de la joie et ainsi nous renforce et nous grandit. Mais 

                                   
 
35 Cela sera étudié plus précisément au paragraphe « la projection psychologique » dans le chapitre le « 
réel voilé ». 
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cette affinité ne peut  réciproque : si une chose nous convient, 
nécessairement nous lui convenons aussi. 
La source de  ne se situe pas dans les qualités réelles du bien aimé/de la 
bien aimée, mais simplement dans les variations  ou  vitale que 
nous ressentons en sa présence. Comment finissons-nous par attacher ces 
sensations et variations à une chose ou personne précise ? 

Nous sommes des êtres de désirs 

Pourquoi est-ce  qui définit notre parcours de vie 
et la façon dont nous nous dévoilons au monde ? 

Parce que, fondamentalement, nous sommes des êtres de désir. Cela ne signifie 
pas seulement que le désir est le trait qui nous caractérise le plus parmi 

 traits certes moins importants. Non, cela signifie aussi que nous 
sommes désir, rien  que désir. 

 femme  rien  que désir : sans désir, il  a pas  
aucune initiative, aucune vie tout court. Vivre,  vouloir vivre,  de 
vivre, augmenter sa puissance de vie à travers les pièges, les obstacles et les 
opportunités qui se présentent à nous  bref, désirer. D  part, sans désir, il 

 a ni connaissance, ni raison, ni même de morale : la connaissance est 
 un désir de vérité, la raison un désir de cohérence, la morale le désir 

 vie bornée. Il est vain  la raison ou la morale au désir, de se 
soumettre de force à des principes ou des valeurs contraires à son désir, à 
moins que ceux-ci soient portés par un désir aussi.36 
Selon Spinoza, non seulement  de  est constituée par le désir, 
mais surtout, le désir  constitué par rien  que  de umain. 
Si être,  désirer, désirer  pas autre chose  -ce que cela 
signifie ? 
Quand nous désirons, nous croyons vouloir autre chose que nous-mêmes, nous 
croyons devenir autres que ce que nous sommes. Mais Spinoza nous enseigne 
que désirer  pas autre chose  soi-même, i.e. vouloir être ce  
est déjà. Ce que nous désirons,  être nous-mêmes, pleinement, et sans 
concession. 
Spinoza désigne le désir par le terme de conatus37,  définit comme «  
de persévérer dans son être ». Il ne suffit pas  soi pour être ce  est, 
car notre identité dépend de rencontres,  de convenances plus au 

                                   
 
36 Voir le Marquage du C  sans Entrave au chapitre Yi Dao Huan Yuan 
37 Le terme latin conatus signifie littéralement l'« effort » ; pour Spinoza, toute chose qui existe 
effectivement ou « réellement et absolument » fait l'effort de persévérer dans son être ; Spinoza 
nomme conatus la puissance propre et singulière de tout « étant » à persévérer dans cet effort pour 
conserver et même augmenter sa puissance d'être. Le conatus est un terme dont l'extension à tout 
étant-existant singulier est universelle et si, par restriction, on en limite l'application seulement à tout 
être « vivant », alors il prend le nom moins abstrait d'« appétit ». L'appétit se manifeste nécessairement 
sous les deux manières d'être indissociables par lesquelles s'exprime l'être à la raison « commune » des 
hommes : la matière (en tant que puissance d'agir et donc de produire des effets) et l'esprit (en tant 
que puissance de penser). 
« Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » (Éthique III1, 
Proposition VI)  « L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'est rien de plus 
que l'essence actuelle de cette chose. » (Éthique III, Proposition VII) 
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moins aléatoires et imprévisibles. Être soi-même ne va donc pas de soi, mais 
implique un effort, une quête et donc un désir. 
Cette quête  pourtant pas quelque chose qui se surajouterait à ce que nous 
sommes, qui nous viendrait de  ou  inventerait après coup. Non, 
cette quête est ce que nous sommes au niveau le plus fondamental. Spinoza 
écrit donc : « L'effort (conatus) par lequel chaque chose s'efforce de 
persévérer dans son être n'est rien à part l'essence actuelle de cette chose. »38 
Nous croyons que le désir est avant tout un manque. Nous croyons désirer ce 
que nous  pas, ce que nous ne sommes pas. Or, en réalité, nous ne 
désirons que ce qui nous permet  nous-mêmes, que ce qui réalise 
notre essence. Cette essence  elle-même rien  que ce mouvement 
vers notre épanouissement, cette poussée vers le plein déploiement de nos 
vertus potentielles. 

一. Deux conséquences   ce  pas  du désir qui 
provoque notre désir. Nous ne désirons pas une chose ou  parce  
nous paraissent merveilleux, hors du commun, indispensables : nous ne les 
désirons que parce  nous permettent  ce que nous sommes. Nous 
désirons parce que certaines choses nous apportent de la joie et ainsi 
augmentent notre puissance ou notre capacité à nous réaliser nous-mêmes. En 
nous interrogeant sur notre désir, ne nous demandons pas ce que nous voulons 
avoir, mais plutôt ce que nous voulons être à travers ce que nous désirons avoir. 

二. La deuxième conséquence concerne le fait que le désir  pas provoqué par 
un manque. Certes, le désir implique un manque  nous désirons quelque chose 
dont nous ne disposons pas. Nous en venons ainsi à croire que plus le manque 
est grand, plus fort sera le désir. En fait le désir  pas un manque, mais une 
puissance : le désir est la puissance par laquelle nous persévérons dans 

 et réalisons notre essence. Or, le manque signifie bien une 
diminution de la puissance. Le manque nous affaiblit, et affaiblit donc aussi notre 
désir. Loin  nos désirs, le manque les rend mesquins et fragiles. Ce 
sont, au contraire, les affects joyeux dont nous faisons  en réalisant 
nos désirs qui les augmentent et qui actualisent notre présence au monde. 

Nous ne nous connaissons  travers nos rencontres 

La réalité du monde est vue à travers le prisme de 
nos expériences passées 

 humain est incapable  les conditions de son existence par lui-
même ; il est interdépendant39 car il a besoin de  le concours  
êtres qui lui conviennent  nourritures, vêtements, amis, professeurs, conjoints, 

   pour survivre et  Il suffirait alors de savoir ce que 
nous désirons réellement, et de trouver ce qui nous convient, pour augmenter 
notre puissance et éprouver la joie qui en découle. 
Pourquoi  ne pourrait-il pas se connaître lui-même ? Pourquoi nos 
sentiments intimes échapperaient-ils à notre intelligence ? Pour éclairer ce point, 

                                   
 
38 Éthique III, Proposition VII 
39 L'enseignement du Bouddha, le dharma, nous enseigne que tout est interdépendant. 
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il est essentiel de considérer le rapport de  et du corps,  part, et celui 
du corps et de son environnement,  part. 

L'âme pense le corps, le corps vit l'âme 

Beaucoup de philosophies anciennes, et quasiment toutes les religions, 
conçoivent   i.e.   ou la pensée  comme une substance 
indépendante, complètement séparée et distincte du corps. Voilà pourquoi  
serait censée survivre à la mort du corps, et aller au paradis ou se réincarner 
dans un autre corps. À ces conceptions  ensuite des philosophies 
matérialistes, qui déclarent que   rien   corps  un cerveau 
ou un réseau de neurones, qui au fond est constitué exclusivement de matières 
atomiques. 
Spinoza pense que cela est beaucoup plus subtil. Nous percevons bien  et le 
corps comme deux choses distinctes : en effet,  de la pensée est 
radicalement différente de celle du corps. Nous percevons nos idées  tout 
autre manière que nous percevons le corps. Nous voyons bien que le corps 

 dans  et se caractérise par ses dimensions, son mouvement, 
son poids, alors que nos pensées  rien de spatial ou de quantitatif. Mais 
cela  nullement que  et le corps   (Shen40) et la matière 
(Xing)  ne soient pas une seule et même substance (le Qi).  et le corps 
ne sont que deux versants  seule réalité, deux faces  même médaille. 
Simplement, nous avons deux voies  à cette réalité, deux manières 
de la toucher et  faire  : par  (la sixième 
conscience), et par le corps (les consciences des cinq organes de sens). 

 et le corps ne peuvent donc pas  ne peuvent pas être 
contraires  à  On a parfois  de lutter contre son corps, de 

 par  de soumettre le corps, de lui imposer sa volonté.  
pourtant un leurre, car  du corps et de  est parfaitement 
parallèle et synchrone. Tout ce qui se produit dans le corps se produit aussi 
dans  tout ce que vit le corps,  le pense, et vice versa. 
Notre âme  rien  que  du corps, -à-dire la conscience 
de ce qui arrive au corps. Si  enregistre et se fait une idée de ce qui se 
passe dans notre corps, comment cette conscience pourrait-elle alors être 
fausse ? Notre idée de nous-mêmes est pourtant une idée fausse parce  
est une idée partielle, mutilée, incomplète. 

Notre connaissance de nous-mêmes est limitée par l'expérience 

En effet, nous sentons notre corps seulement quand il lui arrive quelque chose : 
quand il est affecté, voire troublé, par une sensation.  tout  de la 
pratique du qigong : faire l expérience de mouvements calmes et observer les 
sensations du corps. Vous pouvez sentir une bouffée de chaleur, une 
démangeaison, une aigreur dans l estomac, un filet de vent frais caressant votre 
nuque. Mais si rien ne vous trouble, vous ne sentirez rien. Vous sentez les 
affections de votre corps, ses réactions à son environnement ou au mouvement 
 mais vous ne sentez pas votre corps en lui-même. Voir le premier essai « 

                                   
 
40 Shen, Qi et Xing (Jing) sont appelés les Trois Trésors en médecine chinoise. 
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Espace du trouble et entre-deux : la scène intérieure », pour découvrir -
deux. 
Nous ne connaissons donc que très superficiellement notre corps. Mais puisque 

  que  de notre corps, notre vie spirituelle, aussi, est ternie de la 
même méconnaissance profonde de ce que nous sommes. Nous ne faisons 

 de nous-mêmes que quand nous sommes stimulés de  
quand quelque chose nous attire, nous choque, nous chatouille, nous 
répugne, nous blesse, nous exalte ou nous ravit. Nous ne nous voyons pas 
nous-mêmes, nous ne nous voyons que dans le miroir de nos rencontres 
avec le monde extérieur, et dans les réactions  provoquent. 
Nous ne connaissons de nous-mêmes que les traces laissées par nos 
expériences passées et mémorisées. Ces expériences, ces rencontres sont 
plus ou moins aléatoires, plus ou moins chaotiques, et plus ou moins 
limitées. Une expérience de vie prolongée dans des conditions extrêmes 
pourrait ainsi nous doter  sensibilité exacerbée, mais aussi de capacités 
exceptionnelles ; un environnement surprotégé au contraire nous transmettrait 
un tempérament calme et modéré. 
Si la connaissance de notre identité passe donc bien par  du 
monde extérieur, cela signifie-t-il que nous sommes davantage aptes à 
connaître ce qui nous est extérieur ? Aveuglés sur nous-mêmes, serions-nous 
plus lucides sur le monde ? 

Le monde extérieur nous renvoie à nous-mêmes 

Nous ne sommes pas davantage lucides sur le monde extérieur que sur nous-
mêmes. Car nous nous confrontons encore au même problème : ce ne sont 
toujours pas les choses extérieures que nous percevons, mais   
nous font, la réaction  provoquent et leur empreinte en nous. En goûtant 
un aliment, ce  pas la composition de  lui-même que nous 
percevons, mais la réaction de nos papilles à son acidité ou à sa douceur.  

 la grosse différence entre la diététique occidentale qui décompose les 
aliments en constituants et la diététique orientale qui accorde plus  
aux effets des saveurs dans le corps.) En tombant amoureux  personne, ce 

 pas la personne elle-même que nous percevons, mais les désirs et les 
craintes  suscite, les souvenirs  évoque, la sensibilité  stimule. 
Le chercheur que nous sommes, qui découvre une connaissance inconnue (au 
travers de la pratique à deux, par ex.) est confronté au travers de son regard 
subjectif à la remise en question de ses propres valeurs, à la bousculade de ses 
propres habitudes, et à la mise à  de ses rêves ou de ses peurs. Cela se 
rencontre effectivement quand dans la relation au bien-aimé (à la bien-aimée), 
on se découvre un sentiment inconnu ou   pas. 
Nous voilà enfermés dans un cercle : nous ne pouvons nous connaître  
travers la rencontre avec le monde extérieur , mais en allant vers 

 nous ne tombons que sur nous-mêmes. Pour autant,  
de nous-mêmes, à laquelle nous conduisent les événements extérieurs, ne nous 
aide pas à nous connaître vraiment. De même nos propres réactions affectives 
ne nous renseignent pas sur ce qui les provoque. En réalité, nous ne 
connaissons que nos réactions, nos sensations, notre épiderme existentiel et 
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affectif. Nous ignorons complètement les causes de ces réactions,  
soient internes (notre psychisme) ou externes (notre environnement, le monde). 

Comment le hasard finit par nous marquer 

En procédant par tâtonnements, le temps et  ne nous 
permettraient-ils pas de construire une image plus fiable de notre réalité ? La 
répétition des mêmes erreurs et  de notre champ de perception 

-ils pas la vertu  le patchwork de nos vécus ? Ne 
pourrions-nous pas assembler pièce par pièce ces bouts de vécu pour 
reconstituer une identité et un monde homogène et cohérent ? Ce serait oublier 
que les rencontres qui ont façonné  de notre identité y laissent des 
traces durables sous forme de mémoires connues ou inconnues. Des illusions  
stabilisent, des envolées passionnelles  solidifient, des souffrances y creusent 
leurs sillons. Les chocs de nos rencontres aléatoires finissent par nous cabosser, 
par nous triturer, nous façonner à leur image, et la réalité du monde finit par 
être vue à travers le prisme déformant de nos expériences passées. 
Comment alors défaire le  tissé par nos illusions passées ? Comment 
se retrouver soi-même, sans les marques que le hasard des rencontres a 
imprimées ? Et comment retrouver le monde, par-delà le voile  a jeté 
notre sensibilité ? 

Comprendre les sentiments qui nous gouvernent 

Décider de devenir plus lucides sur nous-mêmes et sur les autres 

Science récente du comportement des êtres vivants,  considère avant 
tout comment chaque être (animal ou humain) a un pouvoir  et  
affecté, et les affects (émotions et sentiments) qui en résultent.  
précisément ce que nous évoquerons en parlant de la mécanique de  
et que nous examinerons encore dans le satsang, et le corollaire qui en découle : 
la pratique à deux décrite ici. Tout ce qui nous constitue (et explique notre 
comportement) provient des rencontres (corps, idées) qui nous ont affectés 
depuis notre naissance et qui ont produit en nous des marques (affects) très 
diverses. Autrement dit, tout dans la vie est une question de bonne ou de 
mauvaise rencontre. Une rencontre heureuse, harmonieuse, qui convient à notre 
nature, augmente notre puissance  et  et procure des sentiments 
positifs (joie, confiance, amour). Une rencontre malheureuse, inappropriée, 
dévalorisante, nuisible, diminue notre puissance et nous plonge dans des affects 
négatifs (tristesse, peur, culpabilité, haine, etc.). 
Spinoza ne dit pas autre chose, mais il  évidemment dans un sens 
beaucoup plus général. Tout notre bonheur et tout notre malheur proviennent 
des choses, des idées et des êtres qui vont nous affecter, pour le meilleur ou 
pour le pire. On peut, dès lors, se laisser flotter au gré de la fortune, -à-
dire des bonnes ou des mauvaises rencontres de la vie, sans discernement ni 
capacité à les susciter ou à les éviter.  ainsi que nous vivons spontanément, 
nous dit Spinoza : « Nous sommes agités de bien des façons par les causes 
extérieures, et, pareils aux flots de la mer agités par des vents contraires, nous 
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flottons, inconscients de notre sort et de notre destin41. » Mais nous pouvons 
aussi prendre notre destinée en main et décider de devenir plus lucides sur 
nous-mêmes et sur les autres,  une meilleure connaissance des 
lois universelles de la vie et de notre nature singulière. Fruit de  
et de la raison, cette connaissance nous permet ainsi de savoir ce qui est 
bon et mauvais pour nous, ce qui  ou ne  pas à notre 
nature, ce qui augmente ou diminue notre puissance et notre joie. 
 
Dans notre recherche, nous avons donc tout intérêt à préciser un 
environnement borné pour expérimenter et explorer notre rencontre avec 

 En commençant par le corps car tout ce qui se produit dans le corps se 
produit aussi dans  tout ce que vit le corps,  le pense, et vice 
versa. 

 naturel 

L'être naturel ne regarde ni en arrière ni en avant. 

Pourquoi est-ce si difficile d'être naturel ? Pour une raison très simple. L'homme 
naturel n'a rien d'extraordinaire alors que nous, nous voulons être quelqu'un de 
spécial. Rechercher l'excitation sexuelle ou faire l'amour par devoir est aussi 
antinaturel que la chasteté forcée. Se contraindre à manger ou s'imposer le 
jeûne est l'un ou l'autre une lutte contre la nature. Être naturel veut dire 
suivre sincèrement sa réalité intérieure sans tenir compte des 
commentaires de son ego/mental. 
Être naturel est un état de profonde confiance en l'existence, un 
acquiescement silencieux à la vie.  une véritable prière qui n'infléchit 
l'humeur d'aucun Dieu, qui réalise peu à peu une métamorphose en nous-même. 
Lao Zi disait qu'en l'absence de dirigeants, tout trouve sa juste place ; en 
l'absence de lois, pas de crimes ; en l'absence de sages, pas de sots. Le pouvoir 
entraîne l'abus de pouvoir, chaque polarité incluant la polarité contraire. Les lois 
incitent à la délinquance et en voulant imposer la vertu, les saints hommes 
provoquent l'hypocrisie et la transgression. 

 en écoutant sincèrement et lucidement son maître intérieur, sa 
conscience éclairée que tout ira bien. L'arbre a-t-il besoin d'un manuel pour se 
développer, la fleur ne peut-elle s'épanouir sans programme et l'oiseau voler 
sans des calculs d'ingénieur ? L'univers n'existe-t-il pas sans que nul ne le 
supervise ou ne le règle ? L  reste l , un vaste mystère harmonieux, 
organique, vivant, Un. Il existe en soi et se développe de l'intérieur. 
La discipline extérieure suscite l'antagonisme et génère la confusion. Tout 
est mis à l'envers. La conscience morale est prise pour conscience 
intelligente, le conditionnement social pour voix intérieure, l'identité 
illusoire pour le Soi profond, le monde des formes pour la vérité, les vues 
mentales pour l'existence, la nature pour une menace... 
Notre corps appartient à la nature, notre conscience intelligente aussi. 
L'esprit authentique est la découverte de la voix intérieure, la nature sage. 

                                   
 
41 Éthique, III, 59, scolie 
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Le maître extérieur, qui prend la forme des postures rituelles dans la 
méditation à deux, a pour unique fonction de nous aider à retrouver notre 
harmonie invisible, la discipline spontanée qui ne déclenche aucune révolte 
parce qu'elle est notre réalité intérieure. 
L'amour est une nourriture. Pouvez-vous manger en permanence ? Votre 
corps deviendrait monstrueux. Votre amour perd sa beauté quand vous le gavez. 
Il est bienfaisant quand il répond à une faim réelle. Si vous aimez quelqu'un, 
permettez à cette personne d'être seule afin que votre venue puisse la combler. 
L'homme est un microcosme. Sa nature peut être étendue à celle 
de l'univers et vice versa. Quand le Tout a faim, il déploie une vaste 
activité créatrice. Les formes apparaissent, les phénomènes se 
produisent, le dynamisme est immense. Lorsque l'Esprit de l'univers 
est satisfait, il entre en léthargie. Finis les arbres, les planètes, les 
étoiles... le feu se repose. 
Le soleil est nouveau chaque jour. La faim est nouvelle tous les jours, 
de même que l'amour et la vie. 
Rien n'est « routinier ». Chaque mouvement, chaque geste, chaque 
moment est unique, original. Vous ne pouvez pas entrer deux fois 
dans la même rivière ni contempler deux fois le même lever du 
soleil. Pourquoi l'homme est-il tellement morne et blasé ? Parce qu'il vit 
mentalement. Le mental est vieux, un grenier plein de rebuts poussiéreux. Nous 
vivons dans un passé qui ne connait pas cette harmonie imperceptible. 
Le mental est une mémoire de choses passées. Comme il n'est pas 
fondamentalement vrai, les situations dont il fait l'expérience ne le sont pas non 
plus. Appréhender l'existence à travers ce nuage de poussière donne une vision 
terne, triste et fausse de la réalité. Si je chasse mes pensées, mon épouse 

 comme une inconnue, à (re)découvrir jour après jour ! Je 
 la connaître. Je me trompe. L'être humain est à jamais un mystère 

parce que ce n'est pas un objet, mais une liberté, un flux vivant de conscience. 
À vrai dire, même les objets n'existent pas en tant que tels, eux aussi sont des 
tourbillons d'énergie, des processus dynamiques. La vérité n'est jamais « connue 
». 
Sans l'obstruction mentale, la vie se révèle comme un miracle de tous les 
instants. Le passé n'existe pas, c'est une illusion, une fiction mentale. Tout est 
neuf et inédit. L'existence est à jamais ici et maintenant, tout de suite et en ce 
lieu même. Elle est comme une rivière, une force en mouvement, un flux 
dialectique. 
Les saisons sont merveilleuses parce qu'elles ne durent pas. Le visage est beau 
parce qu'il change, la vie est fascinante parce qu'elle ne se répète pas. La 
maturité ridée est aussi belle que la fraîcheur lisse du fruit vert. Il est un temps 
pour toute chose. L'existence a ses rythmes, la vie ses saisons. 
Chaque chose est belle en son temps et il y a un temps pour toute chose. 
L'homme lié à la nature ne perd pas le rythme, il est sincère et naturel. Jeune, il 
est jeune. Vieux, il est vieux. Il suit le cours naturel de l'existence. Il coule. 
L'être naturel ne regarde ni en arrière ni en avant. Le présent suffit et quand 
il est pleinement vécu, il ne laisse aucune nostalgie. Les gens regrettent leurs 
jeunes années parce qu'ils n'ont pas vraiment été des enfants. Petits, ils 
rêvaient d'être grands. Grands, ils aimeraient redevenir petits. Vieux, ils 
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n'apprécieront pas non plus leur vieillesse et manqueront la détente, le repos, la 
liberté de l'homme qui n'a enfin plus rien à faire qu'à être lui-même. Ils 
rumineront le passé et anticiperont la mort avec angoisse. 
Rien n'est permanent, sauf le changement. C'est pourquoi  et la femme 
naturels lâchent prise à tout moment, acceptent sans rancune que les choses 
suivent leur cours. L'humain naturel est reconnaissant envers la vie telle qu'elle 
est, sans rien juger. Il sait que le divin est hiver et été, vie et mort, jour et nuit, 
souffrance et félicité. Tout est bien parce que tout l'a fait grandir et mûrir. 
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Les trois manières 

La conscience, la façon dont on la perçoit et la façon dont on vit avec. 

Dans la globalité de  en recherche, il est nécessaire  une nouvelle 
vision, changeante selon les points de vue, non  soit instable, mais dont la 
couleur du filtre,  ou  seront adaptées à la recherche. Les 
trois manières concernent le sens de la voie :  vers soi,  en union,  vers 

 

De  vers  

Acquérir une nouvelle vision 

Au début, lorsque nous commençons à aller à   très sombre 
parce que pendant des vies nos yeux ont été tournés sur le monde extérieur. 
Comme quand nous entrons dans une maison en venant de  où la 
lumière est vive, nous  voyons rien. Mais, peu à peu nos yeux  
La méditation  rien   réajustement de la vision, de la faculté de 
voir. 
Et en continuant à regarder à   cela prend du temps , peu à peu, 
lentement, nous commençons à percevoir une magnifique lumière. Une lueur qui 
ressemble davantage à celle de la lune, une lumière non agressive, qui  
pas,  pas ; elle est au contraire très fraîche, pleine de compassion, 
apaisante, tel un baume. 
En fait nous nous apercevons que c'est nous qui en sommes la source. Le 
chercheur est le cherché, le trésor se trouve en nous et tout le problème venait 
de ce que nous le cherchions à  alors  a toujours été là, en nous. 
Quand  trouve son trésor le plus intime, une prière   tel est le 
sens de  Une grande prière de gratitude  dans votre être, vous 
vous sentez à tel point subjugué par amour, submergé. Que pouvez-vous faire 

 ? Vous vous prosternez et vous remerciez. 
Être spirituel, ce  pas pratiquer une vertu :  acquérir une nouvelle 
vision. La vertu suit cette vision ; elle vient toute seule,  un sous-produit 
naturel. Quand vous commencez à voir, les choses se mettent à changer. 

Rêve, réalité, présence 

Se rapprocher de  non duelle 

Zhuang Zi, un sage taoïste chinois du IVe siècle av. J.-C., rêva  était un 
papillon qui voltigeait, heureux de lui-même42. Il se réveilla, mais il ne sut plus  
était Zhuang Zi qui avait rêvé  était un papillon, ou  était un papillon qui 
rêvait  était Zhuang Zi. Qui était-il au final ? Platon et Aristote avaient déjà 
utilisé la parabole du rêve pour questionner la validité de la réalité sensible, i.e. le 

                                   
 
42  Zhuangzi, chapitre II, « Discours sur l'identité des choses ». En chinois, le titre en est 庄周梦蝶 
(zhuang zhou meng die), qui évoque un rêve de Zhuangzi. 
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monde tel  est perçu. Si la réalité éprouvée est instable, comment connaître 
 véritable des choses ? Quelle est la nature de la « vraie » réalité et 

comment la connaître ? Est-ce celle de  de veille, celle du rêve, ou se 
situe-t-elle encore à un autre niveau ? Y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 

 du non-deux dans la pratique à deux est 
une initiation magnifique parce quelle nous place au 

 de nos rouages mentaux. Elle nous permet de mieux 
voir, au feu de  comment la structure égotique du 
moi apparaît, fonctionne et crée toutes nos expériences. 
Cependant, pour de nombreuses traditions spirituelles, toute 
expérience reste fluctuante et illusoire.  Vedanta43 
invite à ramener  vers le continuum de présence, 

essentiel et non divisible, qui gît en arrière-plan de la perception44. 
La quête ouverte par la pratique à deux nous demande  de jeu de 
lâcher  que la réalité est constituée par ce que nos sens perçoivent 
habituellement. Nos capacités perceptives et nos interprétations psychiques 
seraient bien trop subjectives et relatives pour percevoir la nature profonde des 
choses sans la déformer. Devons-nous alors prendre le contre-pied et 
considérer que nos perceptions constituent la seule réalité à laquelle nous 
pouvons avoir accès ? Le débat ne sera jamais clos, car certaines philosophies 
idéalistes pensent, effectivement,  est vain de chercher quoi que ce soit en 
dehors de notre vécu subjectif. Cependant, à bien y regarder, ces voies tombent 
rapidement dans le délicat problème du solipsisme. Il serait difficilement 
soutenable de penser   a rien de vrai en dehors de nos perceptions, car 
ce serait comme dire que nous sommes totalement seuls et   a aucun 
monde autour de nous. Ainsi, mis à part certains idéalistes, les philosophes 

 à dire  existe une dimension qui ne dépend pas de nous. Le 
grand mystère est de savoir quelle est cette « réalité », ce monde auquel nous 
avons à être présent.45 
La question se pose alors de savoir si le champ  auquel nous 
aurions accès dans  de conscience élargi du non-deux, est bel et bien la 
réalité en soi. Plus ou moins universelles et intemporelles, les structures 
invisibles qui charpenteraient cette dimension collective sont-elles les arcanes 
de la réalité ? Les nombreux sages et philosophes qui, en questionnant le monde 
sensible, ont indiqué  y aurait une architecture informationnelle en arrière-
plan (un ciel par delà les nuages), ont généralement souligné aussi  y a, en-
deçà, une présence indicible. Pour Zhuang Zi, ni le papillon ni la perception  a 
de lui-même éveillé ne sont réels. Rêve et réalité éveillés ne sont que deux 

                                   
 
43   Vedānta est la forme la plus répandue de la philosophie du Vedānta. Advaita signifie 
littéralement « non deux » et se traduit le plus souvent par non-dualité. Son principe fondamental 
affirme la non-différenciation de l'individualité ou l'âme individuelle (jīvātman) et de la Totalité (Brahman) 
qui est neutre. {wikipedia} 
44 Ce que  le Trouble et -Deux. Voir le tome 1. 
45 Le temps du rêve (Tjukurrpa) désigne  
la Terre, une période où tout n'était que spirituel et immatériel. Selon eux le temps du rêve existe 
toujours et peut être atteint pour des besoins spirituels. Au travers du temps du rêve, il serait possible 
de communiquer avec les esprits et de déchiffrer le sens des mauvais présages, maladies et autres 
infortunes. 
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modalités du rêve dans lequel nous sommes tous plongés. Il  de nous 
éveiller de ce rêve pour réaliser le Tao (Dao). 
La démarche  qui permettrait de se rapprocher de  
non duelle, consisterait donc à faire le chemin inverse. Tout  il  
de laisser de côté les pensées multiples en déplaçant  vers la pensée-
racine « moi-je ». Ensuite, en ne  plus au moi, il   

 vers ce qui précède la pensée tout court... pour faire  
directe de cette présence essentielle. Là, aucun mot, aucune élaboration 
mentale, aucun rêve  utile. 
La vision -plan est silencieuse. Elle est conscience, présence, mais libre 
de la pensée. 
Adi Shankara, un enseignant du VIIIe-IXe siècle à qui  Vedanta doit une 
consolidation de ces principes, a décrit quatre états fondamentaux :  de 
veille,  de rêve,  de sommeil sans rêve, et  transcendantal. 
Nous aspirons intérieurement à vivre la non-pensée, le silence mental. Au réveil, 
il peut encore y avoir  de cette félicité silencieuse expérimentée 
dans le sommeil sans rêve. Le sommeil sans rêve est  de santé préconisé 
par la médecine chinoise.  principale serait que la conscience serait 
toujours là, en arrière-plan, tel un continuum qui engloberait tous les autres 
états. Les états de veille, de rêve, et même de sommeil sans rêve, sont 
transitoires, mais la réalité de ce que je suis ne peut être transitoire, du fait de 
ce continuum permanent de conscience. Quelque chose se maintient et fait que, 
à chaque instant, je suis identique à moi-même, quel que soit  vécu.  
cette permanence de conscience que  cherche à habiter 
pleinement, pour juste... être, simplement. 
Est-on sûr  y a vraiment une présence continue ? Encore une fois, la 
discussion ne sera jamais close, car certaines traditions pensent  bout du 
compte, il  a rien. 
Lorsque nous observons notre activité mentale, nous réalisons que les 
sensations et les pensées apparaissent et disparaissent. Il faudrait donc bien 

 y ait quelque chose qui soit conscient de cette fluctuation, et même 
conscient du fait  deux pensées, il peut y avoir un espace sans pensée. 
Nous ne pouvons pas dire que cette conscience sans pensée  rien. Il y a 
une expérience consciente du rien, une ouverture. Et le connaisseur de cette 
expérience est une présence que chacun peut expérimenter dans  Ce 

 pas théorique, mais expérientiel. Donc, dire   a rien,  dire  
 a rien  Le « je » pur est toujours présent, expérimenté sans 

distance dans le non-deux, comme un état  

Connu, inconnu, inconnaissable 

Trois destinations 

Essayons de comprendre les mots « connu », « inconnu » et « inconnaissable ». 
Le connu est l'ameublement mental de l'homme, l'ensemble du passé. L'inconnu 
est ce qui n'y figure pas encore, mais qui s'y ajoutera un jour ou l'autre. Pour la 
science, la réalité est vérité et cette vérité est répartie en « connu » et « 
inconnu ». Pour l'esprit mystique, le monde est de trois ordres. La réalité 
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connue et inconnue sont des vues de l'esprit mental. L'inconnaissable est la 
vérité inépuisable, mystérieuse, interdite au mental. 
L'inconnu peut être connu, de même que le connu peut redevenir inconnu, 
tomber dans l'oubli. C'est arrivé de nombreuses fois. Chaque collectivité humaine 
se donne une échelle de valeurs particulières et limitées, focalisant son intérêt 
sur tels ou tels aspects de la vie et négligeant le reste. De même au coeur de 

 
Le connu devient inconnu, l'inconnu devient connu... La troisième dimension est 
l'inconnaissable, l'insaisissable, . La science n'y croit pas. Il s'agit de 
ce qui ne sera jamais connu de l'intellect humain. Le cerveau humain est 
incapable d'appréhender ce qui est vaste, infini, sans commencement ni fin, 
global, entier, parce qu'il est lui-même tout petit. Comment pourrait-il 
comprendre Cela dont il est lui-même un mécanisme infime ? L'écume peut-elle 
se rendre compte de l'océan? 

Objectif, subjectif, au-delà 

Voir celui qui observe les pensées 

Dans la vie, nous pouvons distinguer trois mondes :  le monde objectif 
(le monde des objets). Chacun est naturellement capable de le percevoir (avec 
les organes de sens). Le monde objectif est celui des choses ;  celui de la 
science, des mathématiques, de la physique, de la chimie. Il est très clair, car 
nous sommes nés en étant parfaitement capables de le percevoir naturellement. 
Mais ce n'est que le début du voyage. Nombreux sont ceux qui  là et 
pensent être arrivés. Mais ils ne sont pas arrivés, alors ils sont malheureux. 
Derrière celui-ci  un autre monde : le monde subjectif. Le monde 
subjectif doit être exploré ; personne ne naît avec une perception du subjectif. 
On doit apprendre ce que  le goûter, y pénétrer peu à peu.  celui de la 
musique, de la poésie, de   le monde de la créativité.  qui va à 

 de lui-même devient plus poétique, plus esthétique. Un arôme 
différent, une aura différente  
Le scientifique vit avec des objets ; le poète vit avec des personnes. Le 
scientifique  pas du tout conscient de ce  est, seulement de ce qui 

 Il en sait beaucoup sur la lune, sur Mars et les étoiles très lointaines, 
mais il oublie sa propre intériorité. En fait, plus il est concerné par les choses 
lointaines, plus il  lui-même. Il reste dans une sorte de rêve. 
Le poète, le peintre, le danseur, le musicien,  sont plus proches -
mêmes. Ils vivent dans le subjectif, ils savent  sont des personnes et sont 
donc capables de percevoir les autres. Pour un poète, les animaux et les plantes 
sont des personnes ; pour un scientifique, un être humain   objet. Et 

  pas conscient de sa propre intériorité, comment pourrait-il  de 
celle des autres ? 
Quand  le mot « personne », je veux dire  y a quelque chose 

 qui  pas accessible à  à  à la dissection 
extérieure. Un rocher  pas  Si il est brisé, rien  perturbé, rien 

 détruit. Même en morceaux, il reste de la roche. Mais si vous brisez une 
personne, quelque chose  précieux disparaît aussitôt. Vous vous 
retrouvez avec un cadavre, et un cadavre  pas une personne. Sur la table 
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de dissection  chirurgien, vous  pas une personne ; quand un poète 
vous touche et vous tient la main, vous devenez une personne. 
Voilà pourquoi les gens aspirent à  La raison de cette aspiration est 
simplement que vous aimeriez que  voie que vous êtes une 
personne, non pas une chose. Vous allez chez le médecin (enfin certains 
médecins), il ne se soucie pas de vous  il  simplement à votre 
maladie, à ses propres techniques. Vous êtes là, assis face à lui, et il vous oublie 
complètement. Son seul univers,  sa connaissance du monde objectif. 
Les gens aspirent à  car seul  peut faire de vous une personne, 
seul  peut vous révéler votre intériorité, vous faire sentir que vous 

 pas uniquement votre apparence extérieure. Vous êtes quelque chose 
de plus, de complètement différent. Le reflet dans le miroir  pas votre 
totalité ; le miroir ne reflète que votre surface, il ne dit rien sur votre 
profondeur. 
La dimension subjective,  la dimension intérieure de la poésie, du chant, de 
la danse, de la musique, de  quel  soit. Elle est supérieure à la dimension 
scientifique parce que plus profonde, plus proche de soi. Mais ce  pas 
encore la dimension de la pratique. Beaucoup de gens ont  obsédé par ce 
qui est objectif  quand ils pensent à Dieu, ils en font un objet. Alors Dieu aussi 
se trouve à  
Quelle preuve y a-t-il à un quelconque amour ? La poésie  pas de preuve, 
pourtant elle existe. La chimie accumule les preuves, or un monde sans 
chimie ne serait pas pire   alors  monde sans poésie ne 
serait pas véritablement humain. 
La poésie donne un sens à la vie, ce qui  pas prouvé donne un 
sens à la vie. Le réel existe, mais il  a aucun moyen de le saisir. 
Il est impossible de le tenir entre vos mains, de  dans votre 
coffre-fort. 
Passer de  au subjectif. Les yeux fermés, méditez de plus en plus sur 
vos émotions, sur vos pensées. Regardez plus profondément dans votre monde 
intérieur, ce monde tout à fait privé. Le monde objectif est public (Sartre dit le 
corps est pour le public) ; le monde subjectif est privé. Vous ne pouvez inviter 
qui que ce soit dans vos rêves, même pas votre bien-aimé(e) qui dort dans le 
même lit : vous rêvez vos rêves et elle rêve les siens. Bien des gens peuvent 
observer une chose, mais on ne peut observer une pensée ; il  a  
personne qui puisse le faire : celle à qui la pensée appartient. 
Vous devez trouver votre visage intime.  devrait être mis sur l  
plutôt que sur le public. Et vous devriez apprendre à aimer l   car  la 
porte qui conduit au réel. Le public est la porte de la science, pas celle de la 
spiritualité, pas celle qui conduit au réel ;  la porte de l'arithmétique, du 
calcul, pas celle de  de  Et jouissez des choses qui sont très 
intimes : la musique, la poésie, la peinture, les arts. Le chan (zen) insiste sur la 
calligraphie, la peinture, la poésie, le jardinage, les arts du Qi  quelque chose 

 privé et intime, qui se vit de  vers  qui  
comme une vague dans le  le plus intime de votre être et se répand à 

 
À notre manière nous pouvons tous devenir des créateurs. De leur vivant, les 
maîtres chan étaient vraiment créatifs. 
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Si vous  pas créatif, cela signifie que vous avez dû vous couler de force 
dans un certain moule et vous bloquer ; vous vous êtes figé dans un schéma. Un 
être relié au réel est fluide, il coule comme une rivière ; il recherche et explore 
toujours  ; il laisse tomber le connu et part dans  il sacrifie le 
connu pour  Il est toujours prêt sans se préparer.  relié erre 
sans but,  un vagabond qui va  endroit à un autre. Il veut connaître tous 
les espaces, toutes les dimensions de son être.  sa méditation.  là qu'il 
grandit : il se donne, se dissout, se fond. 
Le subjectif,  le domaine des arts, de la créativité. Ce sont là les deux 
domaines ordinaires de  
Le troisième, celui qui est véritablement relié au réel,  le transcendant. 

  (le monde de la science), ensuite le subjectif (le monde de 
 et enfin le transcendant  celui qui transcende les deux, qui  ni 

objectif ni subjectif, qui ne se trouve ni dehors ni dedans. Il contient les deux, 
les deux sont impliqués, mais pourtant, il est plus élevé, plus grand que les deux, 
il va au-delà. 
Le subjectif est plus proche du transcendant que   un pas vers la 
réalité, un pas très important, mais ce  pas en étant simplement subjectif 
que  devient relié. Vous trouverez des poètes et des peintres qui ne sont pas 
reliés... le réel,  plus que  plus que des chants. 
En quoi consiste ce troisième domaine ? Tout  mettez-vous à regarder 
dans vos pensées. Laissez tomber le monde public et allez dans ce qui est 
intime : observez vos rêves, vos pensées, vos désirs, vos émotions, vos humeurs 
et le climat qui ne cesse de changer à  de vous-même, année après 
année. Observez cela.  ce qui est subjectif. 
Puis vient le saut ultime : peu à peu, en observant vos pensées, mettez-vous à 
voir  le témoin, celui qui observe vos pensées. 
Continuez simplement à aller vers  La première circonférence,  
celle des choses, la deuxième, celle des pensées, puis vous trouverez le centre, 
votre être lui-même, qui  rien  que la conscience,  de témoin. 

 et le subjectif sont divisés  il y a une dualité, un conflit, une lutte, 
une division. La personne objective passera à côté de quelque chose  elle 
ratera le subjectif. De même, la personne subjective passera à côté de quelque 
chose  elle ratera   et  seront incomplètes. 

 est à l'extérieur, le subjectif est à  le réel se trouve au-
delà. -delà comprend les deux,   et pourtant il se trouve 
au-delà. Cette vision de -delà, mystique ou spirituelle, est favorisée par la 
pratique à deux. 
Dans le monde objectif, seule  compte, on doit être actif.  en faisant 
quelque chose que vous pourrez avoir davantage  que vous pourrez 
effectuer un changement dans le monde objectif. Dans le monde subjectif... 
inaction. Faire  pas important, sentir est important. 
La personne subjective est plus indolente, rêveuse, paresseuse ; la personne 
objective est active, obsédée par  elle a toujours besoin de faire quelque 
chose, ne peut pas rester assise, seule, et se reposer. Elle peut   
mais dès  se réveille, elle doit faire quelque chose. La personne subjective 
est inactive. Pour elle, il est très difficile  en action. Elle  pas besoin 
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无为(無為) wúwéi 

 où que ce soit, il lui suffit de fermer les yeux et le monde du rêve  
à elle. 
La personne spirituelle (mystique, relié au réel) est la rencontre des opposés : 
action dans  inaction dans  Elle fait des choses, mais de telle 
manière   devient jamais  Elle est un véhicule du divin, un 

canal  ce que les Chinois appellent wei wu wei,  
(wu wei) dans  (wei) (et inversement). Même quand 
elle agit, elle  pas. Son action est très ludique, elle se 
fait sans tension, sans anxiété, sans obsession. Et même 
quand elle est inactive, elle  pas terne ; même assise, 
ou couchée, quand elle se repose, elle  pas 
léthargique, elle rayonne  Comme les deux 
opposés se sont rencontrés en elle,  ont réalisé une 
synthèse plus élevée, elle agit dans un état de non-faire, 

mais vous sentirez pourtant une énergie, une vibration  activité autour 
de son être. Quand elle se déplace, elle donne de la vie aux gens. Rien que par 
sa présence, par son toucher, les morts se réveillent, ils sont rappelés à la vie. 
Une personne reliée est active  non parce  est un acteur, mais parce 

 a une énergie infinie à sa disposition. Non parce  est obsédée par 
 et ne peut se détendre, mais parce  est un tel réservoir  

 déborde ; elle ne peut pas la contenir. 
Dans la vie ordinaire, pour  ordinaire, tout se divise en opposés, et il 
existe une forte attraction entre ces opposés :  recherche la femme, la 
femme recherche   le cercle du Yin et du Yang. Chez un être relié, 
toute recherche  arrêtée   a trouvé la femme, la femme a trouvé 

 Dans son centre le plus intime,  est arrivée à un point où tout 
se dissout dans  dans la non-dualité, advaït. Tous les opposés deviennent 
complémentaires ; tous les conflits se dissolvent et deviennent coopération. 
Alors, vous êtes arrivés chez vous, il  plus nécessaire  où que ce soit, 
il  a plus rien à chercher, plus rien à désirer. Cet état,  celui du divin. 
Quand vous devenez relié, cela donne naissance à  tantrique. Alors, 
vous ne voyez ni avec les yeux ouverts, ni avec les yeux fermés, vous voyez 
simplement celui qui voit ! Vous ne vous souciez pas de  vous 
regardez celui qui fait  le témoin. Alors  devient Tantra. Que 
ce soit un homme ou une femme, celui qui pénètre la dimension du Tantra ne 

 pas à ce qui se passe, mais au témoin qui observe tout cela. Qui est 
ce témoin ? Quand  explose de façon si naturelle, si spontanée, il est 
préférable  Soyez simplement un observateur sur la colline. Oubliez 
que vous êtes homme ou femme, oubliez que vous êtes dans le corps, 
oubliez que vous êtes le mental et soyez simplement un témoin  alors, 
vous devenez transcendant. Le Tantra est transcendant. 
Et cette dimension doit se déployer dans toutes les situations de votre vie 
ordinaire. Quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire de trois manières : 
objectivement   scientifique, occidentale), subjectivement  

 orientale) ou de façon transcendante    relié au réel, 
dans laquelle  et ent se rencontrent et se dissolvent. Cette 
approche  ni orientale ni occidentale. 
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 est scientifique,  est poétique ;  pense en termes 
  en termes de mythes, puranas ;   

davantage à la matérialité,  davantage à la fantaisie, au rêve concernant 
la réalité ;   davantage au mental conscient,  
davantage au mental inconscient. Mais l  relié transcende  et  
approche, elle touche au mental superconscient, au mental transcendant  ce 

 ni oriental, ni occidental. 
Tout comme  et la femme se rencontrent,  et  se 
rencontrent.  est plus masculin,  plus féminin ;  est 
davantage volonté,  davantage abandon. Mais l  relié est les deux, et 
au-delà. 
Pour connaître la vérité, vous pouvez méditer dans la pratique à deux en 
étant simplement immense, vaste, vital, vivant, aimant, en recherche, 
méditatif... mais sans aucun préjugé, sans aucune écriture, sans aucun 
concept, sans aucune philosophie. Quand vous vous êtes complètement 
dépouillé de tout ce  vous a enseigné, que vous avez laissé tomber tous les 
conditionnements, tout à coup la vérité la plus élevée est là  et cette vérité est 
une synthèse en elle-même, vous  pas besoin de faire une synthèse.  
une unité organique.  en soi que la révolution doit se faire, pour être 
présent au monde. 

Présence, trait d'union, ouvert agissant 

Encore au-delà du subjectif, objectif ou transcendant 

La pratique à deux implique une altérité duelle qui peut agir selon trois intentions 
de méditation posées par les participants :  vers soi,  en union,  vers 

 La première explore la présence à soi en présence de  La 
seconde le trait  et les interactions entre soi et  La troisième pose 

 agissant du Soi sur  ouvert et explorant. 

 La Présence 

Attitude ontologique, poésie de la pratique, méditation pour soi, 
ce qui est connu, révé, objectif 

La poésie 

La Présence ou attitude ontologique se définit comme un comportement qui 
comprend toutes les dimensions de  Au niveau étymologique, ontologique 
signifie «  » comprenant les sens physique, psychique, spirituel, 
métaphysique, transcendantal et quantique :   en tant  un Tout. 

 singulière de cette pratique est  simplicité technique 
confondante : le dos à dos seul. Un point, carrefour de multiples traits ou 
chemins dans  Cependant il exige une attention soutenue et intense, 
une présence de tout instant et permanente, un contact juste et un 
enracinement stabilisé, une écoute assidue et calme des sensations, une qualité 
de rencontre corporelle associant subtilité et assurance. 

 le moment éprouver ce qui est connu ou rêvé, mais inadapté, pour le 
transformer en une poésie de la vie. 
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 Le trait d'union 

Attitude à deux, la relation dans la présence, 
méditation à deux agissants, la réalité, l'inconnu, le subjectif 

La philosophie 

Requis par la présence sans défaut du partenaire, nous faisons  de sa 
réalité. Réciproquement une tension ouvre  dans lequel sa présence est en 
suspens,  vide incarné par  alentour. 
Le sens premier et ancien du mot « présence » se définit dans un cadre 
religieux : la présence divine. Cette présence de  (saint ou non) implique 
de la disponibilité, de  de la concentration et de  ici et 
maintenant. Ce caractère  spirituel est indispensable dans le fait  
avec  Il y a une proximité physique et  entre deux êtres, deux 
corps et deux souffles de vie.  est le entre-qui-nous-unit, un espace en 
tension qui nous tient en attente, ouverts  à  dans un embrassement 
mutuel mais toujours instant. Cette instance est inscrite dans  des 
formes à elles-mêmes... et à nous. Imminence implique ambiguïté. Ces formes 

 de pulsations contraires entre le dehors et le dedans, entre le 
proche et le lointain. 
Rien ne  ni ne  entre nous, ni modèle, ni image-souvenir, 
ni la reconnaissance en nous de expression  ancien ressentir.   
reproduction du tantra de la voie mystique (non tangible). 

 L'ouvert agissant 

La pratique en tant que thérapeutique 
La présence (émanant du rêve, de la réalité), l'inconnaissable, l'au-

delà 
La psychologie 

Le sceau du  sans entrave 

Dans cet essai, la référence à la médiation dans  est le 
corps avec des usages hors normes du toucher et des pratiques de 
centrage corporel, de méditation,  intériorisée. 

 de la démarche est de proposer des éléments pour que  à la 
personne soit juste, respectueuse et efficace pour la rendre responsable, -
à-dire développer sa capacité à répondre -même et pour elle-même. 
La présence, en dehors de la proximité physique et  entre deux êtres, 
deux corps et deux souffles de vie, peut également se définir en opposition à qui 
est absent. La personne présente est là, dans le temps et dans  avec 
une maîtrise de soi propice à la relation et à prendre soin de  
Quand la présence,  et la conscience sont isolées les unes des autres, 
cela signifie  là physiquement à entendre pour savoir ou juger. Ces trois 
aspects associés forment un tout qui donne à doublement affirmer il est 
juste   uniquement jusque-où il peut aller ici et 
maintenant, et que  ne peut pas aider la personne là où il  
pas allé lui-même dans son cheminement intérieur. 
La pratique va se limiter à la troisième posture, éventuellement précédée des 
deux premières. 
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Guide  pour un voyage initiatique 

Le fil reliant toutes les perles fragmentaires 
Le fil conducteur à ne pas lâcher pour pouvoir revenir 

Faire coïncider  avec le vécu,  aussi le dire précisément du point de 
vue de sa forme et de sa mise en scène formelle : la force réalisatrice de ce qui 
est vécu nécessite une carte au service de la découverte, un guide  à 
franchir (ou à  pour avancer ou se pauser, expérimenter ou en tirer 
« la substantifique moelle ». 
Un guide initiation autant que possible ! 

Un voyage, où ? 

« Il y a la terre, il y a le ciel. » Où ?  Dans le monde. « Il y a le monde. » Où ?  
La question où est au-delà de toute localisation dans  car elle met en 
cause  dans son ensemble, y compris l'existant. 
Par-delà  et le possible, où ? est un appel au transpossible46 i.e. à une 
possibilité imprévisible et non potentielle. Le chercheur que je suis reçoit son 
ouverture  cherché qui  pas dans le monde. Et la réponse à la question 
où ? vient de mon propre horizon. Le y du il y a  de lui-même,  
disparaître dans un vertige où  avec le ici et le là, le sens même de la 
question.  à cette extrémité que surgit  mutateur dont la venue 
assure à la question  de son lieu  La forme interrogative se 
transforme en surprise exclamative, quand se révèle,  hors de moi ou en moi ? 
, béat, le où. Le où, dont la révélation ouvre  du lieu, ne se trouve pas 

dans le monde que déterminent les faits dans  un entre-deux qui ouvre 
à sa propre présence. Il  pas exprimable mais il se montre :   
Le voyage vers  naturel (spirituel, mystique ?) est-il un voyage à  
de soi, ou à  ? On peut partir à l'autre bout du monde sans que cela 
ne nous transforme vraiment, et vivre un bouleversement chez soi, en soi. 
Il est des routes à  singulière, qui ont ce pouvoir mystérieux de nous 
transformer. Le cheminement  alors plus seulement physique, mais spirituel. 
Le voyage intérieur est un incroyable accélérateur de vie qui possède une 
dimension initiatique. La métaphore de mon existence au monde ? Ce voyage-là 
n est pas dans le monde mais en direction du centre, de mon milieu. Au fil des 
pas virtuels dans le paysage interne mien, mes masques et mes carapaces sont 
tombés, mon regard sur le monde et mes perceptions se sont affinés, et mon 
esprit  ouvert à une nouvelle dimension. Chaque étape  offert son lot 

 semés par des rencontres  Des miettes poétiques  
savoir extraordinaire, qui  permis de retrouver peu à peu le chemin de mon 
essence.  aussi  de  en rencontrant les personnes les 

                                   
 
46 Le transpossible est le possible imprévisible et hors attente (Maldiney  Penser  et la folie  
1991). La transpossibilité en philosophie, selon Henri Maldiney, est le corollaire de la transpassibilité, 
faculté humaine voisine de l'affectivité dont la rupture expliquerait les psychoses. Passible : Capable 
d'éprouver la douleur ou le plaisir. Lat. passibilis, de passum, supin de pati, souffrir. 
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plus aimantes et aimables, sillonnant ce chemin à mes côtés avec la même soif 
de transcendance. 
Comment le voyage vers soi provoque-t-il cet éveil intérieur à  ? Quelle 
doit être notre posture à tous les deux en voyage à deux ? Celle  
conquérant ?  ermite ?  explorateur ? Que cherche-t-on en partant au 
bout du soi i.e. au (centre du) monde ? Et quid des aléas imprévus du voyage ? 
Car en définitive, est-ce que ce ne sont pas les accidents de parcours qui 
renforcent la qualité du voyage ? Le voyage spirituel est-il un voyage que  
effectue seul pour rencontrer d'autres êtres, ou à deux pour se retrouver soi-
même ? Le but du chemin -il pas le chemin lui-même ? 
« Voilà donc la fin vers laquelle je tends : acquérir cette nature supérieure et 
tenter que   avec moi, car cela fait partie de mon bonheur 
de donner mes soins à ce que beaucoup  comprennent comme moi, de 
sorte que leur entendement et leurs désirs  avec mon entendement 
et mes désirs47. » 
 

Allez vers  
 

La présence au monde, une quête de  
omniprésente, la rencontre   

 

Un voyage, avec qui ? 

Ce type de voyage, même  est ouvert à tous,  pas accessible à tous et à 
toutes, et se pose inévitablement la question du avec qui ? Quel 
compagnon/quelle compagne de voyage ? 
Dans la mesure où la pratique est de « se livrer à  »,  y a par 
excellence une plongée dans , et que identité sexuée, le féminin et le 
masculin, se trouve au  de la pratique, il y a lieu de  sur 

 de ceux à qui  la pratique. 
 

Allez vers  
 

Se relier,   

 

Un voyage, comment ? 

La pratique c  se livrer à  et à Soi, aux circonstances, aux inconstances 
des humeurs ou aux caprices des tempêtes ou des vents salutaires...  
La méthode est cadrée pour  par quatre postures (la forme) et 
un silence ouvert à la Parole. 
Khalil Gibran dit : « Soyez comme deux piliers soutenant le même toit, mais ne 
commencez pas à posséder  laissez-lui son indépendance. Soutenez le 
même toit  ce toit   ». 
La progression des postures symbolise le passage du « dos à dos » au « face à 
face » (Tsaddé ancienne et nouvelle) et où le masculin se place au-dessous du 
féminin  

                                   
 
47 Spinoza  Lettre IX à Simon de Vries 
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Le travail des postures sera de stabiliser énergie et émotions, tout en 
continuant à grandir et à transformer sa personnalité sans perdre son équilibre, 
ceci par la conscience : on apprend ainsi à observer son activité mentale, ses 
sensations, sans  attacher (sans avoir besoin  surtout). 
La chose importante, comme il est dit dans le tantra, est de garder un 
sentiment  et de joie concernant le processus, pour affermir les 
réelles sensations de force de vie et de passion qui coulent à travers le corps. 
 

Allez vers  
 

La mécanique de  le toucher sensuel, 
grandir en puissance, en perfection et en joie, la 
quête de  Fondements et principes de la 
pratique,  

 

Au départ : transcender la peur 

Le voyage nécessite un départ et est par excellence une plongée dans  
Or  est une chose que notre cerveau reptilien déteste,   On y 
rencontre son ombre. 
Pour accéder à sa dimension spirituelle,  et la femme, à  de saint 
Michel archange, doit terrasser en lui le dragon/serpent : vaincre sa peur. Peur 

 arrive quelque chose ou peur de  cet inconnu qui  pas moi. Un 
saut effectué hors de nos habitudes qui signifie toujours une première fois, ce 
qui nous marque le plus dans  Dans ces voyages vers soi, on vit des 
premières fois par  
 

Allez vers  
 

Rencontrer son ombre, au  de la rencontre en 
relation   

 

Expérimenter 

Psychologie contemporaine, rapprochement de la science et de la spiritualité 
ancienne, nous sommes entrés dans une époque de notre évolution où nous 
sommes co-créateurs de nos existences. Ce que nous vivons,  ce que nous 
projetons dans le monde. Dans la pratique à deux, comme dans le voyage, où les 
possibles sont démultipliés par rapport à nos vies quotidiennes bien réglées, 

 miroir prend toute sa puissance, nous rappelant que ce ne sont pas les 
événements qui comptent mais la façon dont nous les accueillons et ce que 
nous en faisons. 
Il nous faut travailler à  de notre  comme nous  fait 
de notre raison. Or, nous sommes très loin de  dont nous avons fait 
preuve pour notre raison. Notre marge de progrès est immense car  
de notre  est plus grande que nous ne le pensons. Y a-t-il eu jamais une 
époque où ce souci primait, où  de  du  était 
magnifiée ? Car, je le sais, le chemin de  est un chemin  qui a 
été  peu fréquenté. 
Nous traçons une voie pour sortir de la méfiance. Nous savons  est étroite 
et difficile, mais elle est ouverte ; rappelons   il y a vingt-cinq 
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siècles :   pas, il ne découvrira pas  lequel est introuvable 
et sans voie  
 

Allez vers  
 

Le réel voilé, Savoir être et savoir faire,  

 

Se laisser guider 

Beaucoup de récits sont des métaphores de notre chemin de vie, dont les plus 
anciens sont  de Gilgamesh ou  À chaque fois le « héros » est 
soutenu par les dieux prenant l apparence d un inconnu, soufflant conseils et 
informations. Dans Rencontres avec la Splendeur, le Voyageur devenu Chevalier 
poursuit son voyage avec  des Grandes Lettres Hébraïques. Grâce à la 
découverte des Lettres Hébraïques, je me suis rendu compte que toute ma 
démarche était guidée par ces Lettres notamment   elle Tsaddé 
( ).  a été aussi mon guide et il  jamais été autant porté 
que par le Cantique des Cantiques ou le Chant Royal de Saraha, initiateur du 
tantrisme. Par ailleurs, certaines gardiennes du Conseil des Anciennes des 
Treize Lunes sont venues me prêter main-forte dans la compréhension des 
mystères féminins. 
 

Allez vers  
 

Tsaddé, Logos et Tao, Celle qui aime toutes 
choses, Yi Dao Huan Yuan, 

 

Écouter le langage du monde 

« L univers tout entier conspire à la réussite de celui qui accomplit sa légende 
personnelle48 ». Le monde intermédiaire ou Emtsa est constitué par  qui 
vient de la Source des lumières vers le monde et de  du monde vers la 
source des lumières.  aussi la relation entre  et la femme. Le 
métissage est un processus fragile, celui de la dynamique de la rencontre de 

-deux qui est sans cesse menacée  
 

Allez vers  
 

Emtsa et métissage, la médecine de  

 

Lâcher-prise 

La vie dans son grand mystère sait mieux que nous ce  nous faut et 
comment y parvenir, toujours accueillir ce qui est, et lui faire confiance. Tel est 

 lâcher-prise. 
Cette exigence et cette ouverture impliquent, de la part de celui qui cherche, un 
effort à creuser en lui sa capacité à la réceptivité et à  au point de 
devenir le « ravin du monde »49, de se laisser brûler par une intense lumière. 
                                   
 
48 L'Alchimiste - Paulo Coelho 
49  « Fais-toi Ravin du monde, 
 Être Ravin du monde 
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Cette lumière est seule apte à faire tomber les voiles qui encombrent corps et 
esprit ; elle est la condition nécessaire à l advenir d une authentique ouverture. 
La démarche que je viens de décrire  autre en réalité que la voie même du 
Chan (Zen). Cette voie affirme la valeur de notre existence ici et maintenant, 
donc la valeur  regard lucide. Dans le même temps, elle exige de la part du 
sujet le renouvellement permanent  dépouillement résolu, cela  un 
état de non-avoir, ou de non-être. Elle exige de regarder le monde objectif en 
face, non selon son apparence, mais comme à la racine, en sorte que  
naît et croît véritablement dans le for intérieur du sujet, et que par un 
retournement, le moi du sujet participe au devenir universel. Nous retrouvons 
les quatre étapes du maître Linji50 : avoir l objet en face de soi, ne plus voir 
l objet, oubli de soi, objet et soi co-naissants. 
Cette idée de co-naissance rejoint  du penseur occidental Henri 
Maldiney51 : « Parfois au réveil dans la clarté indécise d un pan d espace, où 
disparaissent tous les signes de reconnaissance, je ne perçois ni des choses ni 
des images. Je ne suis pas le sujet  pures, ni le spectateur 
indifférent  qui me font face. Je suis co-naissant avec le monde qui se 
lève en lui-même et se fait jour à mon propre jour, lequel ne se lève  lui 
». 
 

Allez vers  
 

 Fondement et principes de la pratique, 
les Oracles et expériences,   

 

Vivre ici et maintenant 

 des bénéfices les plus considérables offert par le voyage intérieur est que 
 peut accéder à ce que les sages du monde entier affirment être le secret 

du bonheur : la capacité à vivre ici et maintenant. Autant, dans la vie quotidienne, 
factures et problèmes nourrissent un discours intérieur incessant et nous 
empêchent de vivre la magie de  présent, autant, pendant la méditation, 
qu elle soit seul, à deux ou en groupe,  libéré, nous pouvons nous 
appliquer à être simplement présents au monde. Raison pour laquelle, on se sent 
si heureux et tellement plus... vivant ! 
Nul miracle là encore, puisque la dualité sur laquelle repose  (Yin et Yang, 
positif-négatif, masculin-féminin) vaut pour toute chose, et pour notre posture 

                                                                                                            
 
 C'est faire corps avec la vertu immuable 
 C'est retourner à la petite enfance » - Lao Zi 
Si je descends tout en bas du monde, si je reviens à la source, dans ce ravin du monde où tout prend 
naissance, je découvre en effet la spontanéité de la petite enfance. Là, tout en bas, encore plus bas que 
le monde, se trouve l'espace sans fond plein de ressource d'où les dix mille choses jaillissent. 
Descendons jusqu'à la racine de l'existence, au-delà même de l'être. Jusqu'à la base. 
50 Linji Yixuan 临济义玄 (臨濟義玄) (? – 866) est le fondateur de l'école Rinzai du bouddhisme Chan 

durant la dynastie Tang (18 juin 618 – 1er juin 907) en Chine. Selon Zhang Mingliang,  Emei 
dépend de cette tradition. 
51 Henri Maldiney, (1912-2013) est un philosophe français. Il est un des représentants en France de la 
phénoménologie. Toute sa vie, il questionna les conditions de l'existence comme ouverture à l'Être. Ses 
concepts de transpassibilité et transpossibilité sont particulièrement utiles aux psychothérapeutes. Ses 
champs de réflexion concernent la maladie mentale comme fléchissement des modalités d'existence, 
l'art (surtout la peinture), la psychiatrie (notamment la psychopathologie) et, bien sûr la philosophie. 
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mentale, entre autres, sous ses deux formes : comment puis-je être présent au 
monde  Yang) et comment suis-je à son écoute  Yin) ? 
En occident, nous sommes presque toujours dans  : désirant, 
analysant, planifiant... Dans ce voyage intérieur, lâchant enfin prise, nous 
prenons le temps de regarder, écouter, admirer, rééquilibrant en nous les deux 
forces fondamentales  parfois, vivre des moments parfaits  
tous les voyageurs dans le monde : face à la lumière qui nous éblouit, nous voici 
soudain envahi par un bonheur et une gratitude infinis qui illuminent chaque 
recoin de notre être, sans aucune raison. Simplement parce  cet instant de 
paix intérieure, nous réalisons soudain tout le miracle que constitue la sensation 

 un fragment  conscient. 
 

Allez vers  
 

Ici et maintenant, le tantra, le réel voilé, Mental et 
méditation,  

 

Rencontrer son âme 

Êtes-vous déjà arrivé dans un lieu inconnu pour y ressentir  impression 
 « chez vous ». Personnellement, par deux fois,   de 

rentrer « à la maison ». Une première fois au  de la forêt gabonaise où  
rencontré Célestine qui  initié au mabandji52. Une seconde fois, en Indonésie, 
arrivant dans un aéroport étouffant  je fus saisi  émotion 
indescriptible, ayant soudainement la sensation de « rentrer à la maison ». 
Le voyage intérieur, avec ses impressions de « rentrer à la maison » et « 
d illuminer la maison » est, finalement, ce que le voyage à  nous invite 
à revisiter ailleurs dans le monde : les mystères et les profondeurs de notre 
âme ! 
Le résultat de ce « retour » est la sensation de  une sensation de 
transparence qui éveille en même temps la vision psychique et libère les cellules 
qui prennent alors de  occupent davantage  Cette 
transformation (moléculaire ?) est merveilleuse en ce sens  ouvre  à 
se ressentir lui-même (peut-être pour la première fois) : elle crée la possibilité 
de mettre en contact son âme avec sa personnalité.  est directement en 
contact avec le corps et parle à travers lui. 
Il  pas utile de maintenir notre sens de la « normalité53 » au cours de la 
transformation.  peut se sentir très menacé par la nouveauté des 
                                   
 
52 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. 
Cette voie utilise  appelé "bois sacré", (Tabernanthe iboga) qui est la plante maîtresse des 
cérémonies initiatiques au Gabon. 
53 La normalité est ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude, ce qui ne surprend pas, ne dérange ni 
n'attire la curiosité car moyen (norme) : il est considéré de ce fait comme règle à suivre. Il s'agit aussi 
de ce qui est fait par tout le monde, de ce qui est si commun que la plupart des gens le font, comme la 
nécessité de manger et de boire pour tout animal vivant, pour tout homme vivant. Cela reste une notion 
modérément vague, définie en fonction de chaque société, selon ce qu'elle est, et selon son histoire, son 
imaginaire populaire, souvent. Une chose  un acte dit « normal »  peut être perçue différemment 
selon la sensibilité, l'ouverture d'esprit, l'intellect, la perception, le type de raisonnement déployé par 
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sentiments, expériences, sensations et consciences qui se produisent dans le 
corps... mais il a juste besoin de se nettoyer et de se déprogrammer de ses 
anciennes croyances et structures, et donc aussi  suffisamment assuré, 
tout au long du chemin, que tout ce qui arrive est juste54. 
 

Allez vers  
 

Tu es cela, accompagnement et soin de l'âme, les 
oracles et les expériences 

 
  

                                                                                                            
 
chacun ou bien encore selon les représentations, individuelles ou sociales, liées à ladite chose. Pour 
Fernand Ouellette, « La normalité demeure une question relative à une époque et à une civilisation. Or, 
chaque culture a tendance à croire que son équilibre est la norme universelle. » {wikipédia} 
54  dans le sens  ni trop ni trop   selon le sens de la normalité 
conforme aux méditants. Cela fait référence aussi au 4ème jalon vers  : le Comportement Juste, sur 

 Sentier dans le Bouddhisme. Voir le paragraphe sur le comportement juste dans le chapitre 
Fondement de la pratique. 
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« Tout mon enseignement est: 
Quoi que ce soit, qui que ce soit que vous soyez,  beau. 

 plus  soyez juste cela. 
Arrêtez de devenir et soyez ! » 
Osho 
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La présence au monde 

Éprouver le sens même de sa présence 

Poésie de la présence 

 aussi loin que possible de moi, mais quand je parle  moi qui parle, un 
sujet qui se désunit, qui  que dans cette progression vers un horizon qui 
est repoussé chaque fois que je le rejoins. 
Terre et ciel, une alliance créant, dans  chinois,  du 
paysage, « montagne et eau » dans le paysage extérieur, « 
présence au monde » dans le paysage interne,  comme 
être-là, être des lointains, être en avant de soi quand on insiste sur 
la dimension spatiale. Cela peut être aussi « être debout à travers 
» pour donner à entendre  de  à partir de son 
propre ici. 

 du mot présence, prae-sentia : « La présence a lieu 
dans une contradiction essentielle [...] : se tenir à  de soi... en 
soi plus avant. [...] Être présent,  être auprès de soi de  
côté de soi. »55 
En poésie,  des modalités essentielles de cette distance,   à 
entendre elle aussi étymologiquement comme ce mouvement qui fait sortir de 
soi le sujet sensible et le porte à la rencontre de  et du monde. Si le récit 
est la mise en intrigue de  la poésie est la mise en forme du sentir et du 
ressentir (voire du souffrir), et comme telle, rebelle à toute analyse. 

  éprouve qui est au principe de toute expérience bien comprise, se 
caractérise par  de la distinction entre le sujet et  instaurée 
par l'intrication du monde intérieur et du monde extérieur. 

Au monde 

 « présence au monde » indique que c est un phénomène singulier. 
Cette donnée primaire doit être aperçue en son tout. L indissolubilité en 
fragments n exclut pas une pluralité de moments naturels qui le constituent. Je 
vois trois façons  le phénomène de cette expression, tout en 
maintenant  sa totalité : 

一. Le « au-monde » : par rapport à  quelle est la structure existentielle du 
« monde » ? 

二. La présence qui est selon la façon -au-monde.  la question « qui ? » 
三. La présence-à... comme tel ; la constitution existentielle de  doit être 

mise en évidence. Toute mise en relief de  de ces moments constitutifs ne 
peut aller sans celle des autres, autrement dit : sans un aperçu, à chaque fois, 
sur la globalité du phénomène. 

                                   
 
55 Henri Maldiney, Penser  et la folie. 
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Cela se rapproche de la notion de Dasein56 développée par Martin Heidegger57. 
Le Dasein, traduit par « être-là » ou « réalité humaine » peut  en 
deux sens :  

一. au sens passif, comme le fait  , . 
二. au sens actif, comme  qui est présent au monde en y existant  

Incarnation 

Notre façon  au monde est-elle le fruit de ce que nous vivons depuis la 
naissance ? 
Pour beaucoup, notre histoire, nos blessures et angoisses, commencent à 

 après notre naissance. Pour comprendre le sens de nos expériences, il 
faut remonter au commencement, à notre genèse. Avant de nous incarner pour 
la toute première fois, nous évoluons dans un monde  pure, fait  
de paix, de joie. Mais on ne peut pas demander à un poisson de définir la nature 
de  sans  extraire,   de son milieu.  un peu la même 
chose pour nous lorsque nous sommes dans  : on ne peut pas définir ce 
que  ni savoir qui  est.  ce besoin impérieux de venir expérimenter 
la dualité, ce milieu  idéal pour développer la conscience de soi. 
Passer de  à la dualité nous marque  blessure originelle, cause de nos 
souffrances, une douloureuse séparation  le féminin et le masculin. Toutes 
nos incarnations nous permettront une réappropriation de ces deux pouvoirs 
pour les unifier et les mettre en équilibre, au travers des pratiques du non-deux. 
La manière dont nous allons vivre les défis nous donne des indices sur ces 
pensées à transcender, qui nous habitent constamment, particulièrement 

 défi se présente. Et  là que  peut comprendre le fil de notre 
vie, et aller relier cela à notre mission de vie, qui va teinter notre présence au 
monde. 
Notre parcours  incarnée, avec ses pensées erronées et ses blessures, 
commence avant même notre naissance. Notre conscience serait présente au 
moment de notre conception. 
Pour accéder aux clés de notre inconscient, il faut alors observer la façon dont 
nos souffrances se manifestent. En se tournant davantage vers les mécanismes 
qui sous-tendent nos actions conscientes, on peut retrouver énormément 

 à travers les répétitions de scénarios de vie. Très souvent, nous 
voulons quelque chose consciemment, par exemple, être riche. Mais notre 
inconscient peut en parallèle nous dire, de façon répétée, « pauvre toi ! ». Or, 
on ne peut pas être riche si  se considère pauvre !  de  
est beaucoup plus puissant que celui de la pensée consciente. 
Outre ces répétitions,  miroir est aussi un mécanisme révélateur. Si on a 
été très colérique, ou violent, il est possible que  choisisse des parents 
violents ou en proie à la colère. Si on a été roi ou reine qui a pris de mauvaises 
décisions envers le peuple, le peuple réincarné peut être rebelle. Nous 
traversons alors une grande souffrance psychologique, mais au fond notre âme 

                                   
 
56 Le Dasein est un mot allemand souvent traduit par «être-là» ou «réalité humaine». Mais ce terme est 
difficilement traduisible. 
57 Martin Heidegger, né le 26 septembre 1889 à Messkirch et mort le 26 mai 1976 à Fribourg-en-Brisgau, 
est un philosophe allemand. {Wikipédia} 



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 55 - 

est heureuse, car elle sait que  lui permettra  de guérir sa 
propre colère. 
Parfois, ces épreuves psychologiques peuvent prendre la forme  
(crises) soudaines de conscience, ou de manifestations émotionnelles pouvant 
nous mener aux frontières de la folie. Nous sommes alors emmenés dans de 
telles émotions que nous ne savons plus qui nous sommes, en nous dissociant de 
nous-même. Notre psyché peut exploser et cela peut tourner à la folie. Mais au 
niveau de  il  a pas de folie :  uniquement une expérience 
douloureuse. 
La plupart du temps, nous avons accès à des vécus antérieurs, et   la 
plus grande, car on recolle à notre histoire ancienne, à notre grand nous-même. 
Il faut tout de même traverser  cela  pas la douleur, mais cela 
enlève la peur. Avec du sens, on peut tout accepter avec dignité. 

Le monde est une illusion 

Quand Shankara58 dit : « Le monde est une illusion », 
cela ne veut pas dire que le monde  pas. Cela 
signifie simplement que nous regardons la réalité de 
façon erronée,  pourquoi les choses ne sont pas ce 

 semblent être. Notre perception est fausse et ce 
monde est notre perception, notre projection de la vérité. 
Sans connaître la vérité, nous ne faisons que la définir, et 
cette définition est fausse. Le « monde » est la 
définition  homme ignorant donne à la réalité ultime. 

 a-t-il de plus commun pour  qui se tient là dans  que  
au monde, mais  a-t-il aussi de plus surprenant que le fait d'y être ? Car  

 pas de mot plus commun que celui  ou  plus commune que 
« il y a » du monde, plus rien ne va de soi quand il  précisément pour 

 être ce « là ». Pourquoi alors cette métamorphose du plus familier en 
la surprise et   ?  faut  être là, il faut  
plus encore  telle surprise, et  nous soit nécessaire  de cette 
manière,   en a pas  Pourquoi faut-il lutter pour le réel puisque, 
quoi  arrive,  au réel que nous sommes obligés, et à être présents au 
monde ? La formule est de Victor Segalen, dans ses Lettres de Chine, parlant 
de Rimbaud : « Tu as lutté pour le Réel. Tu  pris corps à corps, mais en 
dépouillant la plus diamantine des armures : Poète, tu  renié toi-même. »  

                                   
 
58 Adi Shankara (« celui qui apporte la félicité », une des épithètes de Shiva), est, au VIIIe siècle, un 
des plus célèbres maîtres spirituels de l'hindouisme, philosophe de l'école orthodoxe Advaita Vedānta, et 

commentateur des Upanishad védiques, du Brahma Sūtra et de la Bhagavad-Gita. La doctrine enseignée 
par Shankara est connue sous l'expression de « non-dualité », c'est-à-dire la considération de la divinité 
dans sa totalité, au-delà de toute dualité, y compris entre Être et Non-Être. Il s'agit par la connaissance 
(jñāna) de sortir de l'illusion (māyā) que Brahman est séparé de l'Ātman. La libération (moksha) se fait 
par le dépassement de cette illusion fondamentale qui se traduit au niveau individuel par l'ignorance 
(avidyā). 
Si Shankara a vigoureusement combattu le bouddhisme, sa conception de la māyā s'est beaucoup 
inspirée du bouddhisme mahāyāna qui ne fait plus de la réalité du monde qu'un fantasme. 
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Être-au-monde 

Être dans le réel, ou être-au-monde, voilà ce à quoi nous ne pouvons faire 
défaut tant que nous existons. Au commencement est il y a du monde, et tous 
nos verbes humains, de quelque manière que nous les déclinions  affirmations, 
doutes, négations ou questions  ne peuvent avoir lieu que sur fond de cette 
évidence absolument première, il y a du monde est cette fondation profonde 
sur laquelle viennent se poser ensuite toutes nos expériences  ou de 
femme. 
Seule  peut montrer quelle expérience nous fait traverser la 
différence entre  comme nom le plus commun et  et 
interrogation être-là. 

-à...,  pas une « qualité ».  « est » pas, en ayant encore et 
de surcroît un rapport  au « monde » qu  exercerait de temps en temps. 

-là  jamais un « libre- -à... », qui aurait occasionnellement envie 
 une « relation » au monde. Assumer de telles relations au monde 

 possible que parce que être-là est comme être-au-monde. Cette 
constitution  ne prend pas naissance du simple fait,  dehors de , 
un autre type   aurait à disposition se rencontrerait avec lui. « Se 
rencontrer avec » la réalité humaine , cet autre étant ne le peut que 
pour autant  peut en général se montrer à partir de lui-même à  

 monde. 
Comme  la connaissance du monde qui, le plus souvent et même 
exclusivement, représente le phénomène de -à..., et comme cette primauté 
du connaître compromet la compréhension de son mode  le plus propre, il 
convient de dégager de manière encore plus aiguë -au-monde par rapport 
à la connaissance du monde, et de le rendre lui-même visible, par exemple dans 
la pratique à deux en tant que « modalité » existentielle de -à... 
Dans la méditation à deux, l  en tant  est affecté par  
dans une sensibilité qui ne  probablement pas dans le cours du 
monde en tant que construction, mais qui  à un saut  monde à 

 
Je vis dans le monde que  bâti à partir de mes représentations, un monde 
attendu et conçu,  événement surgit. Cet événement59 est porteur 

 altérité telle  ne peut pas être assimilée par , la raison 
du sujet. Il y est soumis, il en est capable d'éprouver la douleur ou le plaisir qui 
prend le dessus sur le reste. Cela teinte  relation du moi au monde et 
son humanité. Car ce qui est mis en évidence par cet événement,  le rien : 
rien  que je puisse prendre, avec quoi je puisse faire. Je suis 
dépourvu, désarmé, et en même temps obligé à faire. Le moi se trouve en effet 
tenu de composer à partir de ce rien : à la fois de se recomposer lui-même 
dans cette différence, et de recevoir une altérité qui introduit une nouvelle 
logique dans le monde. 

 de  paraît en effet moins résider dans ses constructions que 
dans la possibilité de les voir balayées par le rien. Ce rien qui  pas 

                                   
 
59 Ici, pour ce qui concerne cet essai,  est issu de la pratique à deux. Mais le raisonnement 
reste le même en toute circonstance de la vie 
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autrement que pour une conscience qui (sup)porte , ce renversement, 
ce déséquilibre qui menace continuellement, ne peut avoir une place dans 

 que par la structuration humaine de  relationnel. La division du 
monde entre mien et autre  pas exceptionnelle : mais ce qui est ici évoqué 
est  de demeurer dans le monde que je me suis constitué, parce 
que le monde de   en quelque sorte contaminé. En sorte que  
de  prend le dessus sur la mienneté et sur la propriété. 
Ainsi le glissement  monde à  que le moi endure implique une lutte 
interne dans laquelle le moi oppose son autonomie, sa souveraineté sur lui-
même, à  par  Cette lutte se situe dans le moment même 
de l « ouverture », lorsque le moi blessé est mis en lumière en tant que 
blessures et que la relation à  établit une nouvelle conscience 
de ces blessures. Alors entre les blessures  résidus  héritage  et 

 de  toute la consistance du moi paraît aspirée par  
De part en part,  du sujet est tendue par  

Penser  

 pensée, si plurielle en ses manifestations et conséquences, est celle, 
pour la présence, de  (et) de  Éprouver tel événement qui 
survient, inattendu, prend et surprend toujours   alors à 
éprouver le sens même de sa présence. 
Penser la condition humaine,  penser essentiellement le sens de sa 
présence ; et penser ouverture à laquelle elle peut être soumise,  penser 
cette dernière à partir de  même, et non à partir du « tout autre ». « 

 seulement sur le fond des structures humaines communes  et pour 
autant que  de  est existence, sortie à soi  que nous pouvons 
comprendre  malade ou sain »60 
Comment penser  la présence au monde ? Pour être attentif à la 
condition humaine, et non seulement au vivant ou au concept, encore faut-il 
être attentif à ce à quoi elle est ouverte. Car elle est ouverte, et même « 
ouverture à... », dans une dimension constitutive extatique. Dès lors, penser ce à 
quoi elle est ouverte peut faire comprendre ce à quoi elle se ferme. Là est la 
méditation essentielle et directrice de  provoqué par la pratique. 
Henri Maldiney pense le réel comme événement. « Le réel,  ce  

 pas, et qui pourtant se montre dans son paraître comme toujours 
déjà là. »  de cette seule et unique fois, de ce qui ne se répète pas, que le 
réel, comme événement, tient sa force et sa puissance de bouleversement61. 
« Un événement est une transformation de la présence comme être au monde 
à dessein de soi », et de préciser : «  ne se produit pas dans le 
monde. Le monde  dans  Et cela commence au sentir ». 

 est donc cette rencontre, imprévue parce que imprévisible, par 
quoi ma présence  dans  ; et cela  « ex-ister »« . Exister, 
tenir  en avant de soi, plus avant en soi,  alors  à  

                                   
 
60 Henri Maldiney  Penser  et la folie 
61 Voir le chapitre sur  événement toujours recommencé. 
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Être au monde  rencontrer les choses sous   présence en 
ouverture. Cette présence en intégrant à soi l  (lointain),  ouvre en 

 réalise une « tendance essentielle à la proximité ». 
Être auprès de   ni éloignement ni approche mais une 
rencontre. Son là est  autre sorte.  de la perception et du 
mouvement comprend trois zones : la zone lointaine où se produisent des 
changements de grandeur mais sans changement de distance ; la zone proche 
où les choses sont à notre main et peuvent changer de distance par rapport à 
nous sans changer de grandeur ni de forme et une zone moyenne, celle de la 
perspective où grandeur et distance varient simultanément en sens inverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pindare (-518, -438, est l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs). 
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«De Lilith, sujet à Eve, objet : du féminin 
dans la tradition juive ou le complexe de 

la pomme», par Brigitte Frois 

Une quête  omniprésente 

Vers une relation vivante et harmonieuse 

La quête de  est présente partout, notamment dans le Cantique des 
Cantiques. Beaucoup de personnes cherchent et attendent de la vie un bonheur 
en provenance de  : , l'Autre. On attend que l'autre nous révèle, 
on attend  aimé, on attend un sauveur, une sauveuse aux multiples visages. 
Un manque, un vide que l'autre pourrait combler ? Des qualités absentes en soi 
mais présentes chez l'autre ? Est-ce  amour extérieur à soi serait le seul 
qui pourrait apporter le bonheur, restaurer  de soi, guérir ses blessures 
et combler ses manques ? Admirer et idéaliser l'autre en se coupant de son 
propre accomplissement ? Une vie par procuration à travers celle de  ? 
La peur d'oser vivre et de suivre son propre chemin ? La peur de la vraie 
rencontre en la rêvant, au lieu d'oser la vivre ? 

La séparation et la dualité originelles 

Dans la tradition juive et chrétienne62, à l'origine une séparation intérieure a pris 
place : d'un côté  Adam le masculin, de l'autre la femme Ève le féminin. 
Ils ont partagé et vécu  à la fois deux et Un. Ils étaient deux soleils 
complémentaires, un Amour splendide et parfait. Puis le premier Adam et la 
première Ève voulurent connaitre la dualité. Dès lors, la femme oublia  
était un soleil et devint lune (dont la lumière est le reflet du soleil).  
resta  soleil, confina la femme dans son rôle de « mère humaine » pour 
régner sur le monde, détournant ainsi le feu créateur de la femme. 
Si on s'en réfère au mythe de Lilith, la première femme d'Adam, ce mythe révèle 
toutes les peurs  qui les ont conduits aux 
conflits puis au départ de Lilith. 
Leurs conflits portaient sur ce  avait du 
mal à accueillir et à accepter : sa revendication 

 sa domination sexuelle, son choix de la 
contraception, sa puissance féminine et sa liberté. 

 ainsi  a choisi en deuxième femme, Ève, 
plus passive, plus docile et soumise. 
La sexualité de Lilith et  était tournée vers 

 alors que celle  et  était 
tournée vers  (la procréation). 
Lilith et sa force solaire ont été diabolisées ôtant à 
la femme sa polarité masculine, empêchant la 
femme de pouvoir unir en elle « Ève et Lilith » mais aussi  et 

 sa puissance créatrice. 
Et le souvenir si fort laissé de  « originel » partagé a conduit  et 
la femme à vouloir le revivre. Il les a toujours poussés  vers  dans 
cette quête éternelle « des retrouvailles » tant attendues. 

                                   
 
62 Voir aussi le mythe de l'androgyne exposé par Platon, au chapitre Tantra. 
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La femme  sentie davantage « incomplète », elle a cherché en l'homme et 
attendu de  ce  ignorait avoir ou pouvoir développer en elle-même. 
Des femmes ont ainsi cherché à combler leurs manques et sont entrées dans 
une quête de perfection extérieure :  idéalisé. 

 femmes sont entrées dans la revendication de leur égalité et/ou en 
guerre contre le masculin, en se coupant de leur féminin profond et sacré. Elles 
se sont ainsi éloignées des valeurs universelles  et de Sagesse  
portent en elles. Les relations fusionnelles ou basées sur un rapport de pouvoir 
(dominant/dominé) ont alors pris place entre hommes et femmes. 
Le patriarcat a honoré et célébré la femme lunaire, ne laissant aucune place à la 
femme solaire. La puissance de la femme a fait peur à l'homme. L'homme a ainsi 
gardé et maintenu au pouvoir ses forces solaires qui ont dominé le monde. 
L'homme et la femme sont invités, par la pratique à deux, à réconcilier en 
eux leur masculin et leur féminin (leurs forces solaires et leurs forces 
lunaires) pour cheminer vers leur unité intérieure. 
Ce mariage intérieur les ouvre à l'amour profond de leur être.  véritable 
conscient entre deux êtres ayant cheminé vers leur complétude est alors invité 
à prendre place. 

Le Couple Intérieur 

Le chemin de l'homme d'aujourd'hui se traduit par le désir de conjuguer force et 
sensibilité, force et douceur, force et instinct, senti et action. Il est invité à 
s'ouvrir à ses qualités féminines, à honorer ce féminin en lui, et avant toute 
chose à l'accueillir et à l'accepter. 
Le chemin de la femme consiste à unir en elle tendresse et force, douceur et 
action, réceptivité et créativité, Ève et Lilith  sauvage),  et 
la désirante, la sage et la fille de joie vivante,  et  la 
jeune fille vierge et la femme féconde, la tendre et la sauvage. 
Femmes et hommes sont invités à guérir de leurs blessures intérieures. Il  
là  guérison intérieure, « la guérison du  » grâce à  profond et 
véritable de leur être, et au marquage du  sans entrave. 
En accédant à un juste équilibre entre leur féminin et leur masculin et en 
unissant en eux ces forces complémentaires ils cheminent vers cette Union 

 en leur être. Tout un héritage d'années de patriarcat dont chaque 
homme et chaque femme doit se délester : 

-  guerrier qui tient «  » et « le pénétrant » de «  »63 

- Et la femme qui représente « la douceur et la réceptivité » de « la coupe »64. 

 

                                   
 
63 Représentée par la lettre hébraique  
64 Représentée par la lettre hébraique Samekh, ou le Kapala tibétain, récipient découpé par le passé 
dans la calotte d'un crâne humain; coupe qui sert de vase pour présenter des offrandes ou pour contenir 
la nourriture ou les substances sacrées que l'on présente aux déités du Vajrayana. 
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Il ne s'agit pas là d'une quête revendicative, il est question au contraire de 
quitter tout enjeu, de quitter toute relation fusionnelle ou basée sur un rapport 
de pouvoir « dominant/dominé ». 
Chaque homme est invité à s'appuyer et à intégrer ses forces lunaires 
(féminines) sans renier son masculin. 
Chaque femme est invitée à s'appuyer et à intégrer ses forces solaires 
(masculines) sans renier son féminin profond et sacré. 
Aux femmes donc de prendre à présent l'épée et aux hommes de tenir la 
coupe ! 

Les pièges à éviter 

La femme : ne pas aller vers un masculin trop coupant, tranchant, revendicateur 
voir castrateur qui la couperait de sa nature féminine profonde et sacrée, 
L'homme : ne pas glisser vers une sensibilité et une vulnérabilité qui le feraient 
se couper de ses forces masculines. 
L'amour auquel laisse place des hommes et des femmes qui ont cheminé vers ce 
mariage intérieur est un amour plus libre, plus ouvert, moins dépendant. 
Le mariage intérieur qui s'opère chez les femmes et chez les 
hommes ouvre à une harmonie des plus grandes dans la relation 
amoureuse. 
Cet amour que les hommes et les femmes développent pour leur 
couple intérieur leur permet  à une toute autre dimension 
de l'amour. Ils quittent les jeux de pouvoir, les relations 
conflictuelles et font place à « l'amour véritable conscient ». 

 un nouvel équilibre qui prend place, une relation vivante et 
harmonieuse. 
L'homme et la femme se rencontrent et  sans enjeux et sans peurs, et 
s'ouvrent ainsi à l'amour véritable conscient. Le couple formé réunit non plus 
deux dépendances mais deux libertés ! 

La fin de la guerre des sexes 

Par la méditation à deux,  et la femme sont invités à quitter le jeu de 
pouvoir entre sexes, quitter les rivalités et les revendications pour véritablement 
avancer ensemble main dans la main, le  ouvert, autonomes et alliés à la 
fois. 
Chacun pourra  trouver transformé ainsi par ces pas que font et feront ces 
hommes et ces femmes pour quitter l'illusion de "séparation" et intégrer leur 
Couple Intérieur et  de leur être. 
Que ce soit sur le plan relationnel, social, amoureux ou professionnel, de telles 
unions ou collaborations sont véritablement fécondes. 
La complétude de chaque homme ou femme  en rien leur 
complémentarité. Ensemble ils peuvent offrir au monde de nouvelles idées, de 
nouveaux projets et de nouvelles créations ! 

 : est-ce disharmonieux 
ou harmonieux ? Harmonieux signifie 
beauté, la relation juste. Quand les hommes et les femmes maintiennent des 
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règnent dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  un amour qui vient de loin. Il vient du fond  solitude sans fond, et 
de plus loin encore, du savoir  jouissance sans déclin. Il  a pas  
amour que cet amour de loin. Il  a  seul amour, comme on dit : une 
seule loi, la même pour tous, la même absence au  de toute présence, la 
même absence dans la souffrance comme dans la joie. » 

La part manquante  Christian Bobin 
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La rencontre 

  avoir-lieu 

 par excellence  la rencontre, tout particulièrement la 
rencontre de  ; particulièrement dans la pratique délimitée de la 
méditation à deux, expliquée plus loin mais peut-on  limiter ? 
La méditation de  doit prendre phénoménologiquement en compte le 
vécu de chacun. Or  est rencontre, nous ne communiquons pas dans 

-face, mais dans nos intentionnalités communes et nos potentialités. Toute 
rencontre a lieu au niveau des potentialités non encore résolues  si elle est 
authentique, elle existe. 
Pour que  puisse déployer  en avant -même, il faut 
donc que celui-ci soit rencontre, et que toute rencontre, pour jouer son rôle 

 soit imprévisible. Il  a de rencontre que de ce que  ne peut 
prévoir, que de ce qui transcende nos propres possibilités, ouvrant ainsi un 
monde où être en présence, où exister. 

Les rencontres sont des moments de réalité qui ne sont pas 
intégrables au projet de monde dont « -là en nous » est 

 Telle, irréfutable, injustifiable,   autre 
soudain révélé, dont la présence à  nous frappe 

 Toute rencontre est fortuite. Elle se produit pour 
rien, à partir de rien. Elle ne fait pas partie du convoi naturel 
des effets et des causes. Elle ne peut pas non plus faire  

 projet. Nous ne rencontrons et ne pouvons rencontrer que 
 dont  (le soi) nous est opaque de toute sa 

présence. Le paradoxe de la rencontre est sa manifestation. 
Surgi de rien,  se révèle en son visage qui apparait, dans 

 où tout est ouvert à tout, et où nous nous envisageons  à  
non pas, comme on dit, « entre nous », mais dans  du « entre » 
universel, du « non-deux ». 
Gratuite, cette rencontre a sa justification, par-delà le hasard et la nécessité, 
dans une existence qui  en prenant en elle son appel et qui, en l'existant, 
la fonde en conscience. 
Toute rencontre implique une dissymétrie dans la symétrie, ou, comme dit 
Platon, la présence de  dans le même 65 .  à intégrer cette 
contradiction intime, qui trouble  bien ordonné de  que  
existe en réalité. 
«  dit Schelling,  ni dans  ni là où sont alliés des 
opposés qui ont besoin de la liaison pour être ; mais  le secret de  

 lie des termes dont chacun pourrait être pour soi, mais  pourtant pas 
ni ne peut être sans 66. » 

                                   
 
65 Le Sophiste de Platon. Spinoza dit  cherche dans  ce que  a déjà. 
66  Schelling, Recherches philosophiques sur  de la liberté humaine et les objets qui  
rattachent (1809) 
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La dissymétrie dans la symétrie commence avec ce mode de rencontre  le 
phénomène, dit Heidegger dans Être et Temps67. Il est ce qui se manifeste à sa 
propre lumière ; et  des phénomènes, identifié simplement avec  
La science fait de même. Elle  de ce qui est la marque du concret, 
dans la constitution même du phénomène, en le distinguant du pur idéal. 
«  la dissymétrie qui crée le phénomène, écrit Pierre Curie. Ce sont les 
dissymétries dans la symétrie qui engendrent le monde sensible68. » 
Le moment de réalité qui  dans la rencontre commence avec le 
sensible, mais non pas tel que la science  déjà élaboré en identifiant le réel et 

 Rencontrer  pas se heurter à un monde préconstruit où tout est 
à prendre. La rencontre est   avoir lieu. Sa forme première est le 
sentir : le sentir, auquel  le sens des sens. Dans le sentir se déploient en 
même temps le devenir du sujet et  du monde. 
En réalité, le sentir  pas analysable en ces a priori de la conscience de..., 
que sont le sujet,  et la représentation69, ni même en termes de moi et de 
monde . Il  en lui encore ni moi ni monde, ni même  au 
monde. Simplement il y a, indiscernable de y suis, nous-même. Ce qui  

 le y, comme lieu  qui appelle à être, sans savoir encore quoi ni même 
ce que cela veut dire. 
Dans le sentir  bien une dissymétrie dans la symétrie qui confère au y sa 
réalité. Certes, le « il y a » y est inséparable du «  suis ». Pour autant ils ne 
sont pas réductibles  à  Ils co-naissent  à  Cette unité 
duelle primordiale se traduit dans le champ de la perception, en rapport sujet-
objet. Dans le sentir, il y a : moi avec le monde. Et cet avec rappelle  
de  selon Schelling. Cependant si étroit que soit le lien du « il y a » et du 
«  suis » dans le sentir, il leur manque, pour co-exister de  à  
La matière sensible de ces sensations confuses que nous apportons en naissant 
et la matière sensible de la pratique à deux sont à la fois les mêmes et distincts. 
Mais ce qui fait ici leur différence  pas inscrit dans le phénomène-monde. 
Encore faut-il que celui-ci soit pris dans son sens plein. Le monde  dans 
la moindre sensation.  le règne du monde en elle qui la fait réelle. Ce qui la 
distingue de toute idée  en peut avoir,  la disjonction en elle du 
sensuel et du sensible70. Le sensuel  pas une affection du moi jouissant ou 
souffrant  certain état de lui-même. Il est le moment éprouvé du sentir ; le 
« ressentir le monde » qui  pas un retour du moi sur soi. La vue,  tous 
les autres sens ne nous procurent pas seulement des impressions ayant une 
valeur représentative 71 . Les couleurs et les sons disposent de notre 
communication avec le monde qui se trouve accordé, en eux et en elle, à un ton 
déterminé. La climatique de  au monde ne se laisse pas diviser entre 
dehors et dedans. Elle est celle du là que  « Il pleure dans mon  

                                   
 
67 Sein und Zeit : Être et Temps est une  du philosophe allemand Martin Heidegger publiée en 1927 
dans les Annales de philosophie et de recherche phénoménologique éditées par Edmund Husserl. 
68 Pierre Curie, Sur la symétrie dans les phénomènes physiques 
69 Voir le chapitre Les trois manières (objectif, subjectif, au-delà) 
70 Le sentir sera développé dans son aspect « sensuel » au chapitre Le toucher sensuel, mais dans ses 
autres aspects par ailleurs. 
71 Cf plus haut chapitre sur les six consciences 
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comme il pleut sur la ville. 72  » Le moment éprouvé ne  pas à la 
conscience du monde comme un décor. Il porte sur le comment de  
Aussi fait-il partie du phénomène-monde à titre de moment constitutif de sa 
révélation. Avant la constitution du monde en objet, nous sommes en 
communication avec le fond du monde et  lui qui affleure, en chaque 
perception, comme son moment de réalité. 
Les données premières sont issues de rien, la genèse est spontanée.  
seulement après coup que nous leur donnons sens et fondement dans un monde 
objectif à titre de qualités ou  de choses ou de faits dans  
rationnel. 
Dans la pratique à deux, le sentir surgit, de rien. Mais il ne cherche pas à se 
fonder en vérité dans le monde objectif de la perception et de la science. Issu 
de rien, il est appelé à  à  dont la pratique est  En 
réalité  avec la pratique que commence la révélation du Rien, parce 

 elle seulement commence   en présence  
événement sensible à même  de la co-présence à deux ne fait  
avec  de son essence. 
Le Rien et  sont les deux extrêmes auxquels aboutissent la dialectique 
taoïste (Wu-rien, Xu vide), et la dialectique boudhiste (Kong-vacuité). Dès  
veut les saisir, ils nt pour ainsi dire symétriquement,   
comme  ni déterminité ni fondement. Le Rien  pas de fond, fut-
ce pour le nier. Avec lui disparaît le fondamental.  ne se réfère à aucune 
situation basale, fût-ce à  ce  était. 
Pourtant leur différence est absolue.  est à être, et non le Rien. Ils ne 
sont pas en position de protagoniste et  entrant en rapport sur un 
terrain de vérité qui les précéderait. Ils   même leur mutation. 
Celle-ci  pas de soi à soi. Il  de soi que  qui seul est à être. Son 
avènement  pas un événement du monde. Il se produit entre deux mondes, 
et ce entre nous interpelle : Où ? Le à être de  est impliqué dans -
action de toute pratique à deux. 

  

                                   
 
72 Paul Verlaine 
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« Nous rêvons le voyage à travers  

 -il donc pas en nous ? 
Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnues 
Le chemin mystérieux va vers  » 
Novalis, « Petits Ecrits » 
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Se relier 

La liberté de la pratique à deux c  la rencontre (être reliés). 
La limite  la non-possession (la relation). 

 est un état de conscience où vous êtes joyeux, où il y a une danse dans 
 Quelque chose se met à vibrer, à irradier, depuis le centre ; quelque 

chose se met à rayonner autour du corps. Cela atteint les gens ; cela peut 
atteindre les femmes, cela peut atteindre les hommes, cela peut atteindre les 
rochers, les arbres et les étoiles. 
Quand je parle   un amour qui  pas une relation avec 

 mais un état . La relation   aspect mineur. Mais  
commune de  est principalement seulement celle  relation. 
La relation est nécessaire uniquement quand on ne peut être seul. Ainsi, la 
méditation est ce  y a de mieux avant de pouvoir réellement aimer. On 
devrait être capable  seul, totalement seul, et malgré tout immensément 
heureux. Alors, il est possible  Cet amour-là, alors,  plus un 
besoin, mais un partage, une nécessité de partage sans dépendance aux 
personnes aimées. 
Mais voici ce qui se passe ordinairement dans le monde : deux personnes se 
demandent de   à ; deux mendiants se réclamant   
à  ! De là, la lutte, le conflit, la querelle sans fin entre les aimants  à 
propos de trivialités, de choses immatérielles, de stupidités !  mais ils ne 
cessent de se quereller, pour arriver peut-être à un échec. 
La méditation à deux libère nos propres pouvoirs psychédéliques. Elle libère 
notre propre splendeur emprisonnée. Et nous devenons si joyeux, une telle 
célébration surgit dans notre être, que nous  pas besoin  de 
relations. Pourtant nous pouvons nous relier au monde... et  la différence 
entre se relier et avoir des relations. 
La relation est une chose matérielle : on  accroche. Se relier est un flux, 
un mouvement, un processus. Vous rencontrez une personne, vous êtes 
aimant parce que vous avez tant  à donner  et plus vous donnez, plus 
vous en avez. Quand vous avez compris cette étrange arithmétique de  
plus vous donnez, plus vous avez... Ceci est juste à  des 
lois économiques qui opèrent dans le monde externe du soleil 
couchant. Une fois que vous avez appris ceci, si vous voulez avoir 
plus  et plus de joie, vous donnez et vous partagez, puis 
vous partagez simplement. Et vous sentirez de la gratitude vis-à-
vis de celui ou celle qui vous permet de partager votre joie avec 
lui. Mais ce  pas une relation ;  le flux  rivière vivante. 
La rivière passe à côté  arbre, dit bonjour, nourrit  lui 
donne de  et continue, danse plus loin. Elle ne  pas 
à  Et  ne dit pas : « Où vas-tu ? Nous sommes mariés ! 
Avant de me quitter, tu devras divorcer  au moins te séparer ! Où 
vas-tu ? Et si tu me quittes, pourquoi danses-tu si bien autour de moi ? 
Pourquoi -tu donc nourri? » Non,  déverse ses fleurs sur la rivière 
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dans une profonde gratitude, et la rivière poursuit son chemin. Le vent vient, 
danse autour de  et va plus loin. Et  donne son parfum au vent. 
Te sens-tu arbre ? Te sens-tu rivière ? Te sens-tu relier de cette manière ? 
Cela,  se relier. Si  devient un jour adulte, mûre, ce sera la façon 

 : des gens se rencontrent, partagent, poursuivent leur chemin, une 
qualité de non-possession, une qualité de non-domination. Sinon  devient 
une affaire de pouvoir.  tout  la liberté et la limite de la pratique 
à deux : sa liberté c est la rencontre (être reliés), la limite  la non-
possession (la relation). 
Même les vrais amants ont des limites : ils ne les dépassent jamais, ils restent 
enfermés en elles. C est une sorte de relation, mais ce n est pas être relié, c est 
une forme de possessivité : le mari possède la femme, la femme possède le mari, 
les parents possèdent les enfants etc. Posséder  pas se relier,  même 
détruire toute possibilité de se relier. Si vous vous reliez vous respectez, vous ne 
pouvez pas posséder. Reliés, il y a un grand respect, une proximité en profonde 
intimité. Il  a aucune interférence avec la liberté de   est un 
individu indépendant. La relation est de moi à toi, pas de moi à cela, elle se 
recouvre,  et pourtant dans un sens, elle est indépendante. Mais 
être est  fondamentale. Si vous êtes, le courage vient de lui-
même ; un grand désir d aventure s lève, vous êtes prêt à explorer, à 
entrer en relation ; explorer son territoire, la conscience de l autre. 
Permettre à l autre de vous explorer, de chercher le trésor en vous. Alors il 

 a plus de crainte, vous invitez  vous  vous  à entrer, 
vous voulez  entre, vous voulez  voit ce que vous avez découvert en 
vous-même, vous voulez partager. 
Mais on a peur de devenir intime. Être intime  mettre de côté un rôle 
(souvent animé par un saboteur !),  être soi. 
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Approbation et engagement dans la relation  
Quatre intentions et trois principes en partenariat 

 

Le principe fondamental dans toutes les formes  de relation 
 à la personne se base sur   comprend les idées 

 (donner son accord) et   dans  
thérapeutique librement choisie et décidée. 

  pas la soumission, la docilité,  la servilité, la 
dépendance, la résignation vis-à-vis  accord contraignant,  protocole de 
soin ou  rapport avec le praticien de soignant/soigné de coutume 
conventionnelle, de savant/ignorant, de maître/disciple. 

 est en lien avec  tel  sera examiné dans un chapitre plus 
loin.  concerne la relation   concerne  
Les rapports maître/disciple  pas bonne presse, semblant altérer les 
qualités de libre arbitre de . Les dérives en sont les croyances, un 
attachement aveugle au praticien (la peur inconsciente de ne plus être aimé par 
lui) et/ou à la méthode usitée (les promesses de guérison). 
Adhérer implique pour un comme pour  le sens de  et la 
définition de ce  une vraie « alliance thérapeutique ». Les notions initiales 
de bienveillance et  portées par le thérapeute envers la personne se 
complètent avec  (entendre et écouter la souffrance vécue par  
dans la justesse de la rencontre dans laquelle chacune des parties a quelque 
chose à apprendre. 

 est partagé par les deux acteurs et la « personne suivie » ne 
doit pas minorer le sien. Celle-ci  dans la démarche autant par la 
qualité relationnelle établie avec son accompagnant (le savoir-être, le « feeling 
» ou  que par la méthode. 
Le contrat  repose sur trois aspects :  

一.  sur un objectif conjoint  un motif de commencement pas 
forcément quantifiable ni objectivable), 

二.  sur ce que les deux parties mettent en  dans le processus 
thérapeutique, 

三. le respect mutuel tant dans le rôle que dans le comportement de chacun. 
 

 et le partage stimulent la relation sans dépendance.  la 
condition pour une collaboration fructueuse qui conduit à un « autre endroit73 » 
que  premier qui  bien souvent  préambule accessible et 
admissible pour la personne. Paradoxalement,  cette perspective empirique 
qui associe les liens entre les deux êtres ayant pour effet de favoriser le succès 
de la pratique. Ce phénomène  par le fait que chacun des deux 

                                   
 
73 Le non-deux, etc. Voir tous les développements associés à cet «autre endroit!». 





 



- 70 - 

individus évolue dans sa perception de  la relation est plus dynamique et 
interactive, plus personnalisée et constructive. Ceci  nullement une finalité, 

 une résultante  adhésion commune dont les règles ont été fixées 
dans le but de garantir une évolution sans savoir par avance où elle conduit. 
Cette démarche est celle  processus holistique en trois phases : 

一. adhésion, règles communes, engagement et respect de  
二. interaction dans  
三. suivre le chemin de  et des prises de conscience. 

 
Cette voie se différencie du point de vue conventionnel qui classe les trois 
étapes dans un autre ordre : le cadre (soignant/soigné), le résultat à atteindre 
(ne plus être malade ou souffrir), le soin (la technique référencée à cet endroit, 
au mieux « scientifiquement » reconnue ou admise par les scientifiques 
reconnus). 

 

La relation en ce cas est comme un cercle de parole74 qui engage la parole, le 
regard et le corps des partenaires. 

pas de bâton de parole. Mais toute la pratique est circulaire, le rythme est le 
maître de cérémonie, un rituel. 
Les participants doivent poser quatre intentions :  

o Agir honnête  
o  
o  
o   

se sentir suffisamment en sécurité pour dire leur vérité et être en vérité. 
o Le respect de la confidentialité. 
o Le droit de rester silencieux et de ne pas agir. 
o Le soutien mutuel. 

 
 

                                   
 
74 Cf Bâton De Parole  Un chemin vers la paix  Stephan V. BEYER (Mama éditions) 
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La mécanique de  

De  de , 
du Sans-entrave. 

Entre nous et  nul besoin d'intermédiaire pour déclarer que le monde 
est beau.  et nous, cela suffit. 
Dans  E Mei, on dit que  est comme une toile  ; 
lorsqu'on touche un seul fil, toute la toile se met à vibrer. En effleurant un seul 
brin  (cela peut être les mouvements ou les postures dans le qigong ou 
la pratique à deux) nous touchons la plus belle et la plus lointaine des étoiles, 
parce que tout est relié. Seule  humaine a créé   
individualité. 
Ainsi  vit dans une sorte  volontaire, un exil   lui-même 
imposé. Il  fabriqué une carapace, il  confiné, isolé. 
Il est alors malheureux, il souffre.  ainsi  ne trouve 
aucun sens à la vie, aucune raison  Il se sent 
déraciné, sans ancrage. Il a le sentiment  insignifiant, 
tout à fait inutile ; comme si  pouvait suivre son 
cours, avec ou sans lui. Cela nous affecte profondément. 
Nous perdons confiance en nous-mêmes, nous perdons 
espoir. Nous devenons une chose futile, accessoire, inutile, 
comme si notre venue au monde   pur accident. 
Et toute cette absurdité vient du fait que nous avons créé le concept de l'ego. 

 est un effort pour se déconnecter du tout, un désir de séparation et, bien 
que cela soit impossible, nous vivons dans la croyance  réussi à nous 
déconnecter. Cette croyance est la source de notre enfer. Lorsque  
abandonné la croyance en  instantanément sont apparus des 
messages entre moi et  à tout instant, continuellement. Alors le 
chant des oiseaux, l'éclosion des fleurs, le scintillement des étoiles dans la nuit, 
la caresse sur la peau, tout devient porteur de message. Désormais  
entière est un livre ouvert dont  est à (déc)ouvrir. Il y a des 
moments et des lieux sacrés partout et en tout temps. 
En étant en silence avec  tout bavardage a cessé. Nul besoin de dire 
quoi que ce soit. Au contraire, écouter   ne rien dire, juste 
aimer. Si vous parlez, qui écoutera ? Si je parle, alors qui écoutera ? Mais à 
chaque instant un message est là. 
Être en relation avec   devenir silencieux, prier. Entrer en 
relation avec soi,  méditer. Entrer en lien avec   méditer à 
deux. 

 la réalité est là,  pas besoin de preuve. Elle est déjà là, elle a 
toujours été là, elle sera toujours là.  signifie ce qui est. « La réalité 
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ne peut être enseignée  mais elle peut être apprise. La clé de toute 
compréhension se trouve entre ces deux phrases. » (Osho75) 
Elle  pas un enseignement, ni une doctrine, ni une théorie ou une 
philosophie. La réalité  être. En dire quelque chose,  tourner en rond. 
La réalité peut être rencontrée directement, ici et maintenant.  une 
présence. Comme celle  éléphant ou  maître. 

Darshan 

Quand vous êtes en présence  maître, vous devez être totalement vide de 
vous-même. Le disciple vient et meurt devant le maître.  ce que signifie 

 En Inde, cela  Darshan. Cela signifie « recevoir la bénédiction 
par le fait de voir le maître ». En sa présence, je suis fait de fragments. Un 
fragment dit une chose, un fragment en dit une autre  je suis une foule de 

 
 

Ayant reçu la médecine de 76,  appelé cela la « 
mécanique de  ». Présence de  on ne 
peut pas ne pas le sentir, comme une montagne 
qui apparaît au détour  chemin. 

 de  Du Sans-entrave, « la lumière du 
 se manifeste par Dix mille rayons »77. Il  a pas  personne ne 

fait rien. Juste le maître est présent au disciple, le disciple est présent au 
maître et le phénomène se produit tout seul, la mécanique se met en marche. 
La flamme du maître, la présence de , le rayonnement du Sans-
Entrave, saute dans le  du disciple, du partenaire. Il faut que le disciple, le 
partenaire soit ouvert,  reste vide.  du disciple et celui du partenaire est 

  une conscience féminine : réceptive, accueillante, ne créant pas de 
barrière, ne fermant pas les portes, n essayant pas de se mettre à l abri, d tre 
en sécurité, faisant confiance. Confiance est le mot. Dans la confiance, la 
réalité/vérité/existence se déploie. 

La vérité est multiple 

Dans le Jaïnisme78, il est expliqué que la vérité peut être affirmée de sept 
façons différentes. Elle nous enseigne à être tolérants envers les autres 
concernant leurs points de vue. Ceci nous permet de vivre en harmonie avec 
                                   
 
75 Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931 1990), plus connu, dans les années 1970 et 1980, sous le nom 
de Bhagwan Shree Rajneesh puis prenant enfin le nom d'Osho. Surnommé « Le Maître des Maîtres », il 
était et est toujours considéré par certains comme l'un des plus grands maîtres spirituels. Osho a 
expliqué que son nom dérive du mot « océanique » de William James, lequel signifie « se dissoudre dans 
l'océan ». « Océanique » décrit l'expérience, dit Osho, mais quid de la personne qui fait cette 
expérience ? Osho a découvert que le terme « Osho » avait été utilisé historiquement en Extrême-orient 
pour signifier « Le Bienheureux, Celui sur lequel le Ciel déverse des fleurs ». Sur sa tombe figure 
l'épitaphe : « Jamais né, jamais mort, a simplement visité cette planète entre le 11 décembre 1931 et le 
19 janvier 1990 » {source : Wikipédia} 
7676 Voir La médecine de . 
77 Yi Dao Huan Yuan §2 
78 Le Jaïnisme, ou Jinisme, du sanskrit jina « victorieux » (de ses sens), est une religion, un chemin 
spirituel qui insiste sur les concepts d'ahimsa (non-violence) et de karma et qui met l'accent sur 
l'ascétisme.{Wikipedia} 
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l  qui pense différemment de nous. On appelle cela « syādvāda », « 

anekāntavāda79 » ou la théorie des affirmations multiples ou fragmentaires. 
Cela  sur  de  et des aveugles. 
Une fois, six aveugles vivaient dans un village. Un jour, ses habitants leur dirent 

 y avait un éléphant dans le village. Ils  aucune idée de ce  
un éléphant. Ils décidèrent que, même   pas capables de le voir, ils 
allaient essayer de le sentir. Tous allèrent donc là où  se trouvait et 
chacun le toucha. « L léphant est un pilier » dit le premier, en touchant sa 
jambe. 
« C est comme une corde », dit le second, en touchant sa queue. 
« C est comme la branche épaisse  arbre » dit le troisième, en touchant sa 
trompe. 
« C est comme un grand éventail » dit le quatrième, en touchant son oreille. 
« C est comme un mur énorme » dit le cinquième, en touchant son ventre. 
 » C est comme une grosse pipe » dit le sixième, en touchant 
sa défense. 
Ils commençaient à discuter, chacun  insistait sur 
ce  croyait exact. Ils semblaient ne pas  

 sage, qui passait par-là, les vit. Il  et 
leur demanda « De quoi s agit-il ? » Ils dirent « Nous ne 
pouvons pas nous mettre d accord pour dire à quoi 
ressemble l léphant. » Chacun d eux dit ce qu il pensait à ce sujet. Le sage leur 
expliqua, calmement « Vous avez tous dit vrai. La raison pour laquelle ce que 
chacun de vous affirme est différent,  parce que chacun a touché une 
partie différente de  Oui,  a réellement les traits que vous avez 
tous décrits. » 
« Oh ! » dit chacun. Il n y eut plus de discussion entre eux et ils furent tous 
heureux d avoir dit la réalité. 
La « mécanique de l léphant » s appuie donc sur différents aspects de 
considérer l léphant : en tant qu Objet il induit de multiples « visions » 
fragmentaires (le toucher des aveugles, par ex., mais aussi les autres 
organes de sens et les émotions correspondantes) et en tant que Présence, 
il  à la sixième conscience, pour ouvrir une fenêtre sur le Ciel. Ainsi 
« La lumière dégage dix mille rayons. Les brumes se dissipent toutes. Le Qi 
produit mille bonnes choses. Les serpents et les boas s'en éloignent en fuyant. 
»80 

Satsang 

Le satsang81 est une rencontre. Le mot « satsang » signifie littéralement « 
réunion avec la sagesse ». 

                                   
 
79 Ibid. 
80 Yi Dao Huan Yuan §2. 
81 Le satsang : à l'écoute de soi et des autres. Du sanskrit sat "vérité" et sangha "assemblée", satsang 
signifie "être en compagnie de la vérité". Il désigne une discipline spirituelle à part entière qui consiste à 
s'asseoir en groupe face à un enseignant pour l'écouter. {wikipedia} 
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Ensemble, expérimenter la présence. En méditant à deux, écoutant, 
(res)sentant... En intelligence duelle, en échangeant sur ce que nous vivons en 
dehors de la présence. Nous découvrons ainsi ce qu'est la présence. 
En  être libre d'être, comprendre encore plus la particularité des 
mouvements de l'esprit, observer et agir du bon endroit, celle de la 
présence... 
Satsang signifie être avec une personne dans la compagnie de laquelle je vais 
comprendre, simplement être près  personne avec laquelle je réalise ma 
propre solitude. La foule, jouer aux cartes dans un club, regarder un film au 
cinéma ne sont pas un satsang, parce que là,  ma solitude. Je  noie, 
pour  car je ne suis pas bien avec moi-même, mon esseulement me 
trouble. Je  alors je me noie dans la compagnie de   
pour  moi-même. 
Le satsang se produit quand je suis assis avec une personne en présence de 
laquelle je ne peux que me souvenir de moi-même en liberté82.  quelque 
chose qui réveille. Le satsang signifie être en présence de  avec qui je 
deviens conscient de ma solitude, de mon être pur. Si deux personnes sont 
assises en satsang, ce  plus un couple. Chaque personne est assise seule, 
en autonomie, adossée à  pilier vivant de la Vie  
 

                                   
 
82 On se rappelle les conditions de  
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Le toucher 

Sensualité, sensorialité, entre-deux, entre-nous-deux, la peau. 
Garder le contact avec la peau. 

 de base est : le toucher peut être transformé en sublime, le corps-
matière peut être transformée en mental-esprit, l'inconscient peut être 
transformé en conscience. 

Les fonctions du toucher dans la relation  

La contenance 

La fonction contenante du toucher est capitale pour sécuriser la personne. 
 individu a peur du contact, le toucher est alors une stratégie 

thérapeutique de levée de  tant sensorielle que relationnelle. Il est 
limité dans un premier temps au contact des mains en face à face (). Le 
toucher est une rencontre avec la muraille entre moi et  entre conscient 
et inconscient, le lieu de -deux où sévissent les forces instinctuelles et 
archaïques qui constituent les tabous du corps. Les sensations corporelles 
activent des zones de  non représentées, traduites a priori comme 
menaçantes ou dangereuses. La personne par son expérience vécue, élabore 
ses propres impressions pour les mentaliser83. 
La levée de  si la personne est perdue ou abîmée dans son corps, est 
le point de départ  rencontre. Les émotions qui surgissent sont une 
conduite de régulation entre conscient et inconscient, entre primaire et refoulé. 
Par le mains à mains dans le face à face (3ième posture),  agit 
dans cette sphère en tenant compte de la notion de contenance. Si le praticien 
en est conscient, son attention à  tend à être adaptée, sinon des 
réactions violentes et instinctives de défense sont susceptibles de se manifester. 

 contenante constitue une « enveloppe psychique » avec laquelle la 
personne peut faire une expérience visant à se structurer, à rendre tolérable 
ses inhibitions. 
La levée de  permet à la personne  son état intérieur en 
lien avec le dehors incarné par le contact du toucher. En psychologie, cet acte 
reproduit le modèle archaïque, fondateur et structurant mère/nourrisson. Il « 
métaphorise »  des situations initiales pour les réinterpréter dans 

 du moment, ici et maintenant84 . En certains cas, il est alors possible 
 

La réparation 

La fonction réparatrice avec le toucher (voire le contact) est en lien avec la 
fonction de communication. La notion de réparation fait directement appel à 
celle . Les situations et/ou les vécus de séparation, de coupure, de 

                                   
 
83 Le sujet est approfondi au chapitre Le réel voilé. 
84 Le sujet est approfondi au chapitre Ici et maintenant. 
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blessure, de frustration, de confiscation, 85, de sacrifice, de rupture 
renvoient à des pertes et des manques à combler. 
Dire soulage. Le lâcher-prise apaise  

La fonction  

La fonction  est distincte de  qui pousse à acter la 
sexualité.  : 

. 
En relation  limitée aux trois premières postures, il règne une relation de 
confiance sur laquelle les limites sont clairement définies entre  
et  Afin  toutes les causes  et  

 de non contact sur les zones érogènes, ainsi que le déroulement 
des postures et des zones de contact doivent être par avance, scrupuleusement 
explicités (notamment aucun passage à la quatrième posture). Sans cette règle, 
le rapport entre le désir de  à soi et  liée aux découvertes peut 
être perverti par des pulsions  physique et immédiates ou à caractère 
psychique et déportée dans le temps.  grâce à la clarté de ces principes 
que les risques de  seront mis à  donnant ainsi accès à la 
communication émotionnelle et psychique.  cette érogénèse qui maintient 
une limite contenante. De fait, le contact agit en instaurant une relation de 
séduction (détournement vers soi) dont le praticien doit être conscient, pour 
une approche structurante, sans risques  sur les pulsions archaïques. 
La relation 86 est inscrite dans la contiguïté des partenaires. Contigüité 
implique ambiguïté. Ces formes  de pulsations contraires entre le 
dehors et le dedans, entre le proche et le lointain. Rien ne  ni ne 

 entre eux, ni modèle, ni image-souvenir, ni la reconnaissance en eux 
de   ancien ressentir.   reproduction du tantra de la 
voie mystique (non tangible). 

 subtil de la sensualité et du toucher 

Lorsque nous nous mettons à  de nos corps, nous ressentons  
de   là que  de la sensualité se révèle : 

o être présent dans  et le maintenant, sans se laisser happer par toutes nos 
pensées, 

o sans intention sur  ou avoir une idée derrière la tête, 
o se connecter à soi et à  pour créer une bulle  

La sensualité est un art subtil du tantra87 sinon elle dérive vers quelque chose de 
grossier et voire de provocant 88 . La sensualité est pleine  de 
bienveillance, de charme, de joie, de partage et de plaisir. 

                                   
 
85 Rejet, renvoi,  
86 Pour la relation  voir dans les trois manières, le trait  
87 Voir le chapitre complet sur le tantra, pour une définition complète de ce que  par « Tantra » 
dans cet essai. 
88 Nous explorerons ma version du « tantra » au fur et à mesure de mon énoncé fragmentaire. Ma 
méthode essaie de respecter les tabous, peurs et craintes occidentaux en les bousculant un peu. 
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 du corps 

En devenant réceptif aux sensations et à celles du partenaire, en  à 
recevoir et à apprécier les sensations corporelles, (plaisir à être en contact ou 
être touché notamment), on rencontre ses ressentis, le vécu sensoriel est plus 
riche et on se sent a priori mieux dans son corps. 
Pour être en présence à notre partenaire, prendre le temps  les 
sensations, en se concentrant sur le ressenti, le contact en lui-même ; cela 
transmet une émotion ou fait émerger une émotion. 
Dans le massage, le toucher est un acte avant tout affectif du donneur envers 
le receveur. Et le receveur quant à lui peut recevoir par ce simple geste un lot 
immense de bien-être, d'affection et de confiance en soi. 
Dans la pratique à deux, le contact est un toucher réciproque où chacun est 
donneur-receveur. On est conscient de -deux, pour atteindre le non-deux 
(voir plus loin). 
Ce contact, ce toucher sont des éléments importants du jeu des 
affects entre deux êtres. Le bien-être réciproque et simultané 
renforce les liens, et développe la complicité sensuelle et 
relationnelle. Chacun part à la découverte du corps de l'autre. 
Chaque parcelle en contact, le dos, les mains, tout le 
corps qui glisse sous les mains et entre les doigts, éveille 
le désir « du début »89 chez le partenaire. 
Ce contact peut faire émerger non plus du bien-être mais du mal-être, faisant 
remonter un passé mémorisé dans la chair.  et  de lâcher-prise 
sont alors essentiels pour transformer les sensations néfastes. 
Dans notre société où tout doit aller vite, on a oublié cette sensation pourtant si 
importante psychologiquement. -ce qui soulage plus que de  ? 

-ce qui rassure plus  petit câlin dans le dos ? -ce qui calme 
plus un enfant que de le prendre dans nos bras et de lui poser la main sur son 
bobo ? Rien ! 
Le toucher est primordial à notre développement et le ressenti de celui qui est 
touché l'est tout autant, sinon à quoi servirait-il ? Il est essentiel au 
développement des contacts sociaux et de  sexuée. Il peut être 
attentionné, affectif, attendri, amoureux et sensuel. Il peut engager mille et une 
sensations, de l'amour à la passion, de la tendresse à la crainte voire la peur, 
peu importe, le toucher est important et il véhicule des émotions que tous les 
mots ne pourraient égaler. 

Un remède existentiel 

Pourrait-on se passer de parler, de voir, de sentir ou  

Le toucher peut réparer et guérir un nombre colossal de maux et de 
déséquilibres énergétiques. Que ce soit dans le massage ou dans le tantra 
existentiel, il dispose de nombreux bienfaits. 
Le contact, le toucher, se limite souvent  à une poignée de main ou 
un baiser sur la joue.  déjà beaucoup diront certains ! Le contact est 

                                   
 
89 Référence au Tantra. Voir le chapitre Le Tantra. 
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 relégué au rang tribal. Un homme  doit saluer  
certaine manière,  doivent faire des révérences et des  
Tout est paramétré, le corps ne peut presque plus réagir comme il le souhaite 
devant quelqu'un, il doit se contenir et doit être respectueux de  selon un 
sens moral dicté par la dimension sociétale ou religieuse. Ce toucher est 

 souvent vu comme quelque chose de malsain. Certaines personnes 
disent ne pas apprécier que  pose la main sur leur épaule ou les enlace 
pour les embrasser ou leur « faire la bise ». 
Ce contact si important doit être redécouvert par le massage et la rencontre 
corporelle de la méditation à deux. Le massage permet de ressentir notre corps 
dans son ensemble. Dans la pratique à deux, ce  plus un simple véhicule, 

 un grand tout sensuel, émotif et réactif. Ce toucher est important, il nous 
donne la sensation  il nous permet de reconnaitre notre épiderme et 
tout ce qui se cache en dessous, même certaines douleurs auxquelles on ne 
prête même plus attention. Il peut aussi libérer des énergies endormies en nous, 
nous tonifier, nous motiver et même nous guérir, mais il peut révéler en nous 
les blocages enfouis liés à un passé incestueux ou moraliste. 
Ce contact,  devient relié et affectif, peut nous apporter la confiance, il peut 
parvenir à nous valoriser et remonter notre propre estime, nous élever dans la 
conscience et la spiritualité. 
Il peut nous faire déplacer des montagnes  arrive, mais 
malheureusement, force est de constater que ces gestes sont trop rares de 
nos   est amoureux, il nous fera ressentir tout  ressenti 
réciproquement et, parfois, un simple geste, une simple caresse, vaudra bien 
plus que bien  mots. Cela peut même être la simple présence  
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Grandir en puissance, en perfection et en joie 

Compréhension et Désir 

Il est naturel et universel de rechercher l ssement de notre puissance 
vitale, de notre puissance ction, et donc de la joie qui en découle. Tandis que 

 poursuit cette quête par son imagination et une connaissance partielle 
des choses90, le sage cherche à progresser par le biais de la compréhension, qui 
lui donne une connaissance fondée des choses. 

Deux modes de connaissance 

Spinoza distingue deux modes fondamentaux de connaissance, qui ont des 
conséquences pratiques décisives pour notre essai. 
Le premier mode de connaissance est uniquement constitué des rencontres 
avec le corps et des idées extérieures qui affectent notre corps et notre 
esprit. Ces rencontres produisent des images qui ne correspondent pas à la 
réalité objective, mais à la représentation   fait. Spinoza qualifie de 
fausse, imparfaite, mutilée, la connaissance de soi-même et du monde qui en 
découle.  là le premier mode de connaissance :   se fait  
chose liée à la représentation imaginative et partielle  en a91. 
Cependant, on peut dépasser ce stade imparfait de connaissance grâce au 
développement de la compréhension, qui  sur les « notions communes 
à tous les hommes, car tous les corps ont en commun certaines choses qui 
doivent être perçues par tous de façon adéquate, autrement dit de façon claire 
et distincte92 ». 
Comme ces notions communes à tous les hommes et femmes, ces idées 
adéquates universelles, sont recouvertes par nos représentations imaginatives 
et nos opinions, nous devons nous aider de notre raison (compréhension) pour 
libérer ces notions communes et aussi, par la suite, arriver à discerner ce qui 
est bon et mauvais pour nous. 
Selon que notre mode de connaissance est davantage lié à notre 
imagination ou à notre compréhension dans le champ du réel et de  
la joie qui en découlera ne sera pas de même nature. La joie issue  affect 
lié à une idée inadéquate sera partielle et provisoire, car elle se fonde sur une 
connaissance erronée. Tandis  joie liée à une connaissance vraie sera 
profonde et durable. 
Prenons un exemple très parlant : celui de la rencontre amoureuse. Spinoza 
définit  comme « une joie  e  cause extérieure93 
». Dans le cadre  rencontre amoureuse, la cause extérieure,  la 
personne aimée. Toutefois la joie ne vient pas directement de cette personne, 
mais de   en a. Or cette idée peut être fausse, partielle, imaginative, 

                                   
 
90 Qualifiée  par Spinoza. 
91 Voir dans le chapitre le réel voilé, le paragraphe sur la projection psychologique. 
92 Éthique, II, 38, corollaire 
93 Éthique, III, 13 et 30, scolies 
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donc inadéquate, ou, au contraire, vraie, complète, fondée sur la conscience, et 
donc adéquate. Dans le premier cas, la joie ne durera que le temps de  
sur laquelle est fondé cet amour. Spinoza précise que, lorsque nous sortirons de 

 et aurons une connaissance véritable de  la joie (de nature 
passive) se transformera en tristesse, voire en haine  définit comme « une 
tristesse,    cause extérieure94 »). 

 ce que nous pouvons observer si fréquemment. Bien souvent, la rencontre 
amoureuse commence par une illusion : nous tombons amoureux sans 
véritablement connaître  La psychanalyse a bien explicité le mécanisme 
de « projection », si fréquent dans la rencontre amoureuse : nous sommes 
attirés par une personne pour des raisons inconscientes : elle nous rappelle, par 
exemple, le père manquant ou trop autoritaire, la mère rejetante ou trop 
étouffante, et nous cherchons inconsciemment à rejouer un scénario névrotique 
de  pour nous en libérer. Nous attirons donc à nous, par la puissance 
de notre inconscient, des personnes qui sont en résonance avec nos 
problématiques infantiles non résolues. Mais nous pouvons aussi être attirés par 
des personnes pour un tas  raisons illusoires : nous  bonne, 
parce que nous la désirons sexuellement, ou nous sommes attirés par une face 
lumineuse  qui se révélera un mensonge ou une posture destinée à nous 
séduire, etc. Bref, la plupart des rencontres amoureuses commencent par se 
nouer sur des illusions, sur une connaissance davantage fondée sur  
que sur la conscience. Il  demeure pas moins que la rencontre peut avoir, 
dans un premier temps, un impact positif considérable et semble augmenter 
notre puissance vitale en nous mettant dans la joie.  

 de ce  appelle, fort justement, la « passion95 » 
amoureuse. 
Tant que dure la force du désir, liée à  la joie est là. Mais, 
dès lors que nous allons mieux connaître   va 
progressivement céder la place à la réalité. Et  lorsque nous 
aurons une perception juste de  que la joie, si elle était 
fondée sur une illusion, va se transformer en tristesse, et, 
parfois,  en haine (la passion se révéle sous son vrai jour : 
la souffrance). Plus nous percevons  de manière adéquate, 
plus la joie passive peut se transformer en joie active et la passion en amour 
profond et durable. 

Cultivons le désir 

Une des notions les plus essentielles de la philosophie éthique de Spinoza est le 
conatus, défini comme  que nous faisons pour persévérer et grandir dans 
notre être.  le moteur de toute notre existence, ce qui nous pousse à 
survivre et à accroître notre puissance   par lui que Spinoza 
définit la volonté et le désir. « Cet effort, quand il se rapporte à  seul, 

 volonté96. » 

                                   
 
94 Éthique, III, 13, scolie 
95 Du latin passio et du radical pati (« action de supporter, souffrance, maladie, indisposition, passion, 
affection, perturbation morale, accident, passivité, incident »){Wiktionnaire} 
96 Éthique, III, 9, scolie 
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 se rapporte au corps et à  Spinoza le nomme « appétit », et il 
précise que ce que  appelle « désir »  autre que «  accompagné 
de la conscience de lui-même ». Autrement dit, le désir est cet appétit, cette 
puissance, cet effort qui nous fait rechercher consciemment telle ou telle chose. 
Or Spinoza affirme que « le désir est  de 97 ». 

 humain est fondamentalement un être désirant. Par le conatus, sa 
nature le pousse sans cesse à désirer. Le désir  donc, en soi, rien de 
mauvais, bien au contraire. Ne plus rien désirer,  éteindre la flamme de la 
vie.  anéantir toute puissance vitale.  se déshumaniser. Et  cette 
force naturelle, cette puissance vitale, source de tous nos désirs, qui fonde 
la vertu et conduit au bonheur : « Le fondement de la vertu est  même 
pour conserver son être propre, et le bonheur consiste pour  à pouvoir 
conserver son être98. » 
Ainsi, la raison non seulement ne  pas à cette force vitale naturelle, 
mais elle  pour  puisse  pleinement. La sagesse ne 
consiste donc pas à brimer  vital, mais à le soutenir et à le guider. Elle 
ne consiste pas à diminuer la force du désir, mais à  « La Raison 
ne demande rien contre la Nature ; elle demande donc que chacun  soi-
même,  cherche  qui est sien, -à-dire ce qui lui est réellement utile, 
et  désire tout ce qui conduit réellement  à une plus grande 
perfection99. » 
La sagesse de Spinoza est donc très différente de celles qui considèrent le désir 
comme un manque (Platon) ou comme un affect indifférent (stoïciens) ou à 
diminuer (traditions ascétiques), à cause des égarements et de  

 procure. Le désir  pas un manque, mais une force. Il  pas 
dangereux en soi, mais en tant  est mal orienté, et il ne faut surtout pas le 
supprimer, mais le guider : cela  aux ascètes de toutes les religions (et 
aux églises  qui prônent le renoncement. Car vouloir supprimer ou 
diminuer le désir,  diminuer la vigueur de  humain,  chercher, au 
nom  idéal surhumain, à lui enlever  des fondements de son humanité. 

 le renoncement au désir,  pas une vertu, mais une diminution de 
la puissance  qui conduit davantage à la tristesse  la joie. Il ne faut 
pas diminuer ou supprimer le désir, mais  par la conscience. Apprendre 
à  vers des personnes ou des choses qui augmentent notre énergie et 
notre joie au lieu de la diminuer. La sagesse  pas  toute rencontre, 

 apprendre à sélectionner les rencontres pour favoriser les bonnes et 
éviter les mauvaises.  discerner et désirer ce qui est bon pour nous, ce qui 
nous apporte les plus belles joies. Ce  pas diminuer la force du désir,  
le réorienter  est mal dirigé et que nous sommes malheureux, parce que 
nous désirons ou sommes attachés à des choses ou des personnes qui nous 
diminuent au lieu de nous élever. 
La seule force qui peut véritablement nous faire changer,  le désir lui-
même. Voilà une puissance du corps et de  capable de mobiliser tout 

                                   
 
97 Ibid., III, définition des sentiments, 1 
98 Éthique, IV, 18, scolie 
99 Éthique, IV, 18, scolie 
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notre être pour  à changer, là où la raison et la volonté, exclusivement 
liées au mental-esprit, peuvent se révéler impuissantes. Contrairement à Platon 
ou à Descartes, Spinoza  pas la raison et  Le désir mobilise 
la totalité de notre être, alors que la raison et la volonté ne mobilisent que 
notre esprit :  pourquoi la raison a besoin des sentiments pour nous 
conduire à la sagesse. Ainsi, Spinoza affirme-t-il cette vérité capitale : 
« Un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment plus 
fort que le sentiment à contrarier100. »  le marquage du C  du Sans-

Entrave décrit dans le Yi Dao Huan Yuan au chapitre Wu Ai Xin 
Yin Xiang Jie (Explications à propos du Marquage du  du 
Sans-Entrave, attribué à Lü Dongbin) sur lequel nous reviendrons. 
Ainsi, on ne supprimera pas une haine, un chagrin ou une peur 
simplement en se raisonnant, mais en faisant surgir un amour, 
une joie, un espoir. Le rôle de la conscience consiste donc à 
repérer une chose ou une personne susceptible  en 
nous un sentiment positif, plus grand que  négatif qui 
nous plonge dans la tristesse, et donc capable  un 
nouveau désir. 

Une personne qui souffre  addiction aura beau se raisonner  « je suis 
malheureux, il faut que  je me détruis et je gâche ma vie » , cela ne lui 
donnera pas pour autant  décisive qui la fera se libérer de cette 
situation de dépendance. Ce qui  en revanche,  de découvrir un 
affect positif qui la poussera à  de sa dépendance : grandir en amour, 

 avec joie de  se découvrir une passion pour une activité 
quelconque, etc. Ces sentiments positifs pourront susciter en elle un nouveau 
désir, lequel mobilisera sa volonté pour lui donner la force de suivre sa 
conscience, dans la quête de . 
 
 

                                   
 
100 Ibid., IV, proposition 7 
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La quête de  

Le pouvoir-être de la présence 

Mais  tenons-nous la pensée de  ? 

Il ne serait  mot  ne  déjà révélé. Pas plus que    
un prédicat. Il ne dit rien  : il est le moment qui ouvre la réalité. Il est 
le point au départ des chemins. Il  pas un objet empirique ou idéal vers 
quoi puissent se diriger la pensée théorique ou la raison pratique. Il  pas 
exprimable ni signifiable en elles. 
En méditation à deux, surgissant en co-présence, toi et moi, tous deux uniques, 
nous nous rencontrons dans le où dont le moment où il apparait est la 
révélation. Dans cette rencontre, je me ressens ouvert à cet avènement, nous 
advenons  à . 
Ce libre accès à mon être propre (qui ne vient que par grâce),  
précisément ce que ne peut pas celui qui est à  de la folie. Le 
psychotique ne reconnaît  ni comme soi ni comme autre. Il est plongé 
dans un état où il  a ni distinction ni communication entre le propre et 

 entre  (le soi) et 101 
 du où est bien un extrême qui ne  que par un saut et dont le 

caractère insigne est irréductible aux catégories de la pensée théorique. Les 
modes fondamentaux de connaissance à  sont dans la rencontre des 
corps et la transcendance102. 
Autrui  à son tour  pas un homme ou une femme, mais  
mille fois rencontrée qui frappe  mes projets en même temps  
me rend à moi-même plus profondément encore. Il faut dire tout cela, mais 
aussi   a jamais  seul événement103 : la métamorphose en soi-même 

 existence qui e de ses propres possibles pour grandir en puissance 
dans la verticalité de son être-au-monde. 

Contraint  ou de non-être 

La méditation à deux permet  à  du monde. Mais la pratique 
 pas seulement  du monde et la merveille du il y a, mais aussi la 

survenue de  que nous sommes et nous met littéralement en demeure 
104. 

Ce qui se tient là dans notre espace tangible, donne parfois la mesure de ce que 
veut dire pour nous aussi exister, être-là, et nous tenir à notre tour dans 

 de , présent au monde. Ou bien parfois, dans les jours de 
découragement ou de grande incertitude, quand monte lentement du plus 

                                   
 
101 Ce qui exclut a priori les psychotiques de la pratique à deux. 
102 Rappelons que Spinoza accordait deux modes de connaisssance : par le corps (et les idées qui 

 et la compréhension. La compréhension (raison)  pas la transcendance. 
103 Voir un développement de cela dans le chapitre «  événement toujours recommencé » 
104  comme cela que  apparue la médecine de  et  « étants ». 
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metamorpha by encodxx 

profond de nous la plainte de à quoi bon, le secours nous vient de   le 
secours et  : « Sois ! » 
Si  est bien appelé à se transformer en lui-même lors de la pratique, 
rien ne  ni de sa venue, ni  réponse. Que le récit  existence, 
celui par exemple de cette venue à soi-même (pourquoi ne pas  
naissance),  jamais  récit dans  des possibles. Aucune 
existence  assurée de  de son histoire quand elle se risque dans 
la pratique à deux. 
La phase critique impose de se transformer. Sans entrer dans la question  
possible délire, la confrontation à  oblige en effet à une 
transformation. Lorsque  dit de  « depuis, il  plus le même » 
cela peut exprimer , à la fois,  préoccupation et  admiration. 
Alors est-ce que ne plus être le même  être éloigné de soi-même ou bien 

se rapprocher de soi-même ? Pour quelle raison l , 
événement qui peut advenir au détour de la méditation, 
implique-t-elle un devenir autre du moi ? La raison qui,  
moi, se dégage des analyses que  peut faire ne prête pas à 
confusion :  contraint  ou de 105. 
La métamorphose forcée par  est nécessaire à la 
survie.  en mettant en danger la possibilité 

 oblige à un changement. Alors ce changement 
peut intervenir avec des sphères différentes du psychisme et le délire (trouble 
ou démence) en fait partie à mon sens. 

Appel au Vide 

Pour apprendre par  de  de la montagne (Gen, dos à dos), il 
est nécessaire de faire appel au Rien, au Néant, au Vide. Sans cela on serait 
contraint de chercher des causes et ce faisant on se détournerait de la gratuité 

 tel surgissement, on serait déjà ailleurs. 
Il est tout à fait nécessaire pour  véritablement à la personne adossée 
ou que  a devant soi,  une autre sorte de mise entre parenthèses 
phénoménologique. A ce moment-là  notre savoir quel  soit le domaine 

 convient de taire pour ne pas encombrer la sensation ou le regard. 
«  du Vide doit précéder le pinceau. De même elle doit le prolonger une 
fois le travail terminé. Seule est vraie la peinture où le pinceau est guidé par 

 et se concentre sur 106. » 
 entre le Vide et  signifie que  est à être à partir de rien  

Il  pas énonçable. Il se montre en suspens dans  à chaque 
méditation à deux. Tout phénomène apparaissant en elle surgi de rien, est 
appelé en elle à la présence de  
Rien  sans avoir lieu. Cette tautologie constitue en réalité un paradoxe. Cet 
avoir lieu précède toutes les situations, et la pratique à deux en est la révélation 
et le révélateur. 

                                   
 
105 En référence à Sartre qui a écrit  et le Néant.  reviendrai plus en détails. 
106 François Cheng in Vide et Plein 
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Le plus immédiatement troublant, dans le simple être là,  le là. Ce dont il 
retourne en lui et qui nous désétablit de notre pouvoir être,  cet avoir lieu, 
cette déchirure du Rien, telle  elle le Rien à  se lève. Le scandale 

 pas que quelque chose soit plutôt  autre ou que rien, mais que 
 un lieu où y avoir et ne pas y avoir. 

La question « où ? » fuse à travers une cascade de il y a, débouchant dans un il 
y a le monde, qui ne peut se poursuivre ni se refermer sur soi « dans le tout ». 
« Où ? »  pas une proposition interrogative.  un cri interrogatif 
cherchant en lui, appelant en lui sa signifiance ; qui  pas plus monnayable en 
significations  cri en mots ou  point en traits. Le cri ou le trait est une 
forme de la présence livrée à son avoir-lieu, surprise dans le jour de la 
déchirure du Rien, et   travers cette surprise, à  sur 
son lieu. 
Le où nous laisse en suspens dans le Rien et nous y laisse perdus.  à cette 
extrémité que surgit  transformateur qui ne fait  avec 

 de son lieu :   en exclamation. La forme 
interrogative de  déclencheur de la pratique à deux, se transforme 
en un étonnement pour toujours qui met fin au vertige de la quête. 

Horizon affectif 

À  imprévisible souvent inexistant, au-delà de tous les possibles que 
 ou la femme peut bien projeter pendant la pratique à deux, vient 

correspondre  de  du soi qui  Le pouvoir-être de 
la présence est par-delà tous les possibles. Par-delà toute forme possible de 
résistance, son rapport au fond est la capacité à éprouver douleur ou plaisir, qui 
implique une ouverture, absolue de tout projet. Dans  de  
ouvrant à chaque fois un monde distinct, être-là se transforme. Souvent quand 
éclate  monde, il y a un moment  où -là est suspendu à 

 dans la béance. Mais -là se transformant, la béance disparaît 
à travers elle-même dans  de  -là  à lui-même 
sous un autre horizon. Cet horizon  pas le côté tourné vers nous des 
choses. Il est  du hors   tout arrive, et tel  xister 
nous nous arrivons nous-mêmes. 

Surprise à être 

La pratique à deux décide -même de ses sujets et instants essentiels. Elle 
ne peut être que surprise à être. Et le plus important dans cette surprise  
nous fait   notre présence. Elle ne nous réfléchit pas à la façon  
miroir qui nous renvoie au dernier état de notre passé ; elle nous révèle, en 
présence, tels que nous ne nous connaissons pas. Nous sommes en capacité 
d'être à un niveau de nous-même dont nous ne savons a priori rien, et dont la 
révélation a la même racine que la méditation. 
Toutes les potentialités de notre existence sont passées dans la méditation 
à deux. Tout le ciel-terre  résolu en elle. Je   possibilités 
que celles qu'elle actualise. En apparaissant, dans sa réalité, la mise en 
situation à deux, nous révèle notre propre réalité, ainsi que notre propre 
nécessité. 
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Comme la lumière qui rend visible est elle-même invisible, la pratique 
authentique forme le ressenti, non pas à  en lui-même, mais à  
avec elle à une dimension  inédite et inouïe qui amène la présence à 

 de son être. 

Ni intentionnalité ni plan 

La pratique à deux  la structure ni de  ni  plan. Elle 
existe et son existence ne va pas sans un perpétuel écart interne : sa ressource. 
Des interruptions critiques la mettent en demeure -même. Elle  à 
ses failles, toutes ensemble. 
« Être-là », « surgir » ces termes ordinairement  comme le stable et 
le mouvant. Ici ils coïncident. Le ressenti surgissant  pas localisé dans 
l'espace ; il ébranle  unique de tout ce qui a lieu. 
Son apparition ne fait pas  le cours de  Elle ne vient 
pas remplir une intention avec un objectif, fournir un contenu à la visée de 
quelque projet dont on voudrait saisir un résultat. Seul éclairant à soi, le 
ressenti, comme  ne se dérobe pas pour autant dans sa propre clarté. 
À son apparition la volonté est toute de silence. Ce qui de lui nous aborde, dans 
le saisissement,  sa présence nue. Cette présence surgit, seul espace qui 
nous soit ouvert. En lui, paradoxalement, la croyance originelle au « il y a  
suis », qui souvient à la perception et représente en elle la persistance du sentir, 
trouve sa justification dans le moment même où elle se démarque des 
conditions de la perception. Le percevoir a pas  comme le sentir. 

 

La persistance de la vie la met au-dessus de tout ce qui est sommet, à 
traverser pour que  la vallée.107 
Pour  conscient, le monde est là sans avoir jamais commencé. Pour le 
rêveur,  son rêve. Ils  trouvent  comme  toujours déjà 
embarqués. Le présent de celui qui  ou le présent de celui qui rêve est 
engagé déjà dans une chaîne de rétentions dont il  pas   
du ressenti, dans la mécanique de  « étant », au contraire, ne fait 

 avec  de  et du temps. Ils  avec elle, en elle. Le 
temps est à cet instant tout le temps (présent, passé, futur), qui  à cet 
événement. Pareillement  de  est donnée dans son émergence. 
On peut parler de situation-limite et « étonnement pour toujours ». Mais il 

  autre étonnement que  devant le monde et  autre 
fascination que celle de la conscience du rêve, captive. Le premier moment  et 
à vrai dire le seul  de la surprise est un événement-avènement : l'espace 

 avec la soudaineté de  première fois.  de  et 
 de la présence-éléphant, cette ouverture et cet apparaître  

sont, sont un.  absolue de la présence à soi n'ouvre pas « de » 
 elle ouvre  de  comme son lieu. 

Cette apparition elle-même est un phénomène qui révèle son être en éclairant à 
soi. Son être  pas déterminable dans une forme objective. 

                                   
 
107 Cette vallée, appelée magique dans le Yi Dao Huan Yuan sert à désigner le lieu du  
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Limagination la plus pure ne dissout pas  de son apparaître. Son 
surgissement ne signifie pas « sa venue dans  entre ciel et terre... dans 

 et le temps intervallaires »108.  du corps ressenti est lui-même 
le « entre » dans  duquel seulement et le ciel et la terre et leur 
intervalle ont ouverture à soi. 
Le corps en ressenti  rien hors de lui, à partir de quoi ou sur le fond de quoi il 
apparaisse. Tout ce qui est est passé en lui. Il est  manifesté. Sa 
manifestation lui est consubstantielle. Il ne survient pas à son « en-soi », mais 

 en soi que le corps ressenti se manifeste,  resplendit de son propre 
jour, dans  
« Seul -là peut avoir sens ou être privé de sens »109, dit Heidegger. Parce 
que seul il ouvre  du possible en ouvrant sa propre possibilité. Rien  
lieu    a pas de là. Or  que nous sommes est entre tous les 
autres, le seul à entendre  à être le là, à  duquel  le où de 
tout ce qui peut avoir lieu. Le système des possibles a sens en ce que  
en lui (il est cette articulation même) le projet  monde dont -là en 

 est  à dessein de son propre pouvoir être. 
Donner lieu à la délivrance de   être le là  existence hors de 
soi. Cette situation déborde la caractéristique existentielle. 

 de -là  en  ou la femme, se décidant pour 
sa propre possibilité. Être le là  être celui ou celle qui ouvre le projet d  
monde qui lui permet  à la dimension du sens de toutes les recherches 
dont il ou elle est  
Existence et manifestation impliquent la même extase. Se manifester  
se montrer en soi-même dans  Un phénomène apparaît en soi : il est lui-
même le lieu, i.e. le là de sa manifestation. Cependant se manifester  se 
produire. Il se produit, se met en vue hors de soi, dans  Le là et le hors 
de la manifestation sont un : toute manifestation se produit dans  pour 
autant que celui-ci  en elle. Cette identité originaire de  et de 

 est impensable en termes de représentation.   pas une 
catégorie de la pensée transcendantale ou cognitive.   de 

 ou de la manifestation,   ni au-dehors ni au-dedans 
de la pratique. Il est ce en quoi hors et là sont uniques. À  dans la 
manifestation comme une déchirure de  au jour de laquelle celui-ci 

 il ne constitue pas  le décisif est là  une solution de continuité. Le 
jour de la déchirure (ouverture, événement, point)  pas « un jour de 
souffrance », interstitiel, entre deux bords. Il enveloppe  et les 
limites de la faille et  plein où elles  Il est le entre dont 
chaque manifestation est le là. 
Si  de ce ressenti du corps et de  est à ce point saisissante 
que nous sommes intégralement ravis en lui,   lui se fait jour 

  par ailleurs occultée  de la manifestation :  en lui du 
hors et du là. Cette identité caractérise  du phénomène pur, 
avant   été constitué en pôle intentionnel que    

                                   
 
108 Ibid. 
109 Être et temps, Martin Heidegger 



- 88 - 

de tout mon corps que je suis exposé, de toutes parts, extatiquement... à quoi ? 
 Au pur où de la pratique. 

Où ? 

La question « où ? » appelle un lieu.  des ressentis/sensations y a 
déjà répondu :  intérieur est originairement son lieu  Absolument 
parlant elle  pas située. Non plus que ne  le monde. 
Un paysage, fût-il interne comme développé dans le précédent essai,  pas 
un site, i.e. un espace géographique qui se visiterait. « Visiter un paysage » est 
un non-sens.  du paysage, surtout interne, exclut toute référence 
topographique ou historique. Il est sans coordonnées ni repères. Pour se trouver 
en lui il faut être perdu. Perdu ici, à ce seul ici, ici absolu, exposé à  qui 

 à partir  Je peux me mouvoir en lui, mais  en ici et sans que 
change en rien ma situation dans  Où que , je me retrouve ici 
sous le même horizon. Dans  du paysage interne je suis perdu au monde 
entier, ce qui veut dire perdu au milieu du monde perdu. 
Quand   du non-deux, lieu mystique de la pratique, je suis ici à un 
point à partir duquel  ouvert se déploie. Mais ici est partout ; il dessine 
des traits en tous sens, de telle sorte  est tout  ; il est  
comme lieu unique. Un tel espace ne  pas à partir du paysage. 
Il est un autre espace plus primitif encore que celui du paysage. Un espace de 
turbulence où le danger ne se réfère même plus à la perte  monde : 

 du vertige. Quand le vertige est là, il  a plus de là.  va se 
creusant,   la base se dérobe  disparaître dans un 
tourbillon universel. À  du vertige il  plus de ici.  de la 
montagne (dos à dos) suscite un vertige  intègre : le vertige de 

 dont la dérobade se résout en ubiquité dans le moment exclamatif 
de la surprise. Ce moment est presque toujours suivi  interrogatifs. Le 
regard qui tente de fixer dans le proche cet espace fuyant ou la main qui 
retient  par sa main. Je cherche le regard de ce visage qui  ou 
je saisis de nulle part une main qui fait irruption au centre qui est partout. Je 
cherche le regard dans le passage furtif ou le retrait taciturne  éclair ou 

 ombre, ou la main aussitôt disparue dans la fixité vertigineuse de tout 
 où leurs marques ont cessé  opérantes. 

Cette ouverture  pas la béance du chaos ni  non plus une confusion à 
vide. 

 
Sans point focal, il émerge de partout et simultanément diffuse de partout. Il 

 en lui  point-origine, ni limites ni enclosures mais des zones radiantes, 
desquelles  dont elles sont des émergences, rayonne en lui-même. 

 
Caractère  (Xin) 
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Fondement et principes de la pratique 

Rappel du message de  

« Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver ta confiance en toi, 
à assurer ton pouvoir. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui 

apportent à la terre la beauté de leur lumière. Si tu es prêt(e) à laisser 
rayonner ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton 

charisme, alors, tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu 
réellement développer ta puissance pour éclairer le monde ? Prends le temps de 

répondre, car avec moi, ton rythme va changer ! Prends le temps de vérifier 
que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta 

puissance. Alors, monte sur mon dos. Ma force deviendra ta force. Et le 
territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. » 

Un objectif : lâcher-prise 

Comment fait-on pour lâcher un objet de sa main ? En ouvrant la main ! Et 
comment fait-on pour ouvrir la main ? Le principe est très simple, mais 

 commence à essayer de comprendre comment on fait, on a tendance 
à   plus que ça peut paraître un peu abstrait au début. 
Comme pour apprendre à faire du vélo ou à nager, les livres et les explications 
ne servent que  manière limitée. Le fait est que ce   faisant du 
vélo  apprend réellement à en faire. 
La méthode utilise quelques principes de méthodes modernes qui viennent 
éclairer le tantra taoïste archaïque. Le Tantra est en fait une méditation et un 
ensemble, un tissage de méthodes qui permettent une meilleure circulation 
d'énergie dans le corps pour arriver à plus de conscience, à plus de douceur et 
de relaxation dans la vie. 
La pratique du Tantra, taoïste ou bouddhique, calme le 
mental, ouvre le  tout en relaxant et redynamisant le corps. Il permet de 
réduire le sentiment de séparation (ego) en créant plus d'unité avec soi-même 
et avec l'extérieur. Pratiqué à deux, le Tantra est la base essentielle d'une 
relation au monde et à  saine, riche et nourrissante. 
La seule limitation est il faut vouloir la pratiquer110. Chaque être humain a la 
capacité de relâcher les émotions,  premier lieu,  nous (notre 
mental) qui les retenons inconsciemment. 
Il suffit  prendre conscience et de décider de lâcher prise, puis de  
dans les trois constituants de  esprit-Qi-corps. 

                                   
 
110 A chaque étape de la pratique, dans un cadre initiatique, le guide ou accompagnant dans la relation 

 demande formellement au chercheur  souhaite passer à  suivante. Dans tous les cas, 
jamais une intention mais demeurer disponible et attentif à . Aussi loin que chacun sait être 
indépendant et libre. Chacun sait poser ses limites et exercer sa pleine conscience. 





 



- 90 - 

 

Les sages ont tous souligné l'importance de l'abandon, du lâcher-prise. Lutter 
contre l'existence est pure folie. La vague peut-elle combattre l'océan ou la 
feuille l'arbre ? Peut-on nager à contre-courant sans finalement  La 
frustration est assurée, il  a pas de réussite possible. 
Il  de ndonner à l'existence, de couler avec elle où qu'elle aille. Bon an 
mal an, bon gré mal gré, suivre la nature. « Bon gré » signifie que les choses 
vous plaisent, « mal gré » qu'elles vous déplaisent. Dans les deux cas, se laisser 
flotter. Ne pas même nager, flotter sur les énergies de l'existence. Pourquoi se 
fatiguer à poursuivre un but personnel ? Nous n'allons nulle part. Seul le Tout a 
une destinée. 
Voir plus bas,  de la notion  

Examiner sans analyser 

En général, quand on veut lâcher prise,   ressent un problème. Mais il 
 a jamais de vrai problème car le vrai problème  pas. Un problème est 

une chose créée. Les situations sont là, les problèmes ne sont pas là. Les 
problèmes sont  des situations. La même situation peut ne pas 
être un problème pour telle personne mais en être un pour une autre. Les 
problèmes ne sont pas dans  : ils sont dans la psychologie de umain. 
Mais un problème demande à être examiné sérieusement, et non à être analysé. 
L'analyse est une façon de créer une diversion. Quand on commence à analyser, 
on ne regarde pas le problème. On se demande pourquoi,  comment est-il 
venu ? On  à chercher dans enfance, la relation avec la mère, la relation 
avec le père, etc. On oublie xaminer le problème lui-même. La psychanalyse 
freudienne est en réalité un jeu mental, qui est joué avec une grande expertise 
par les psychanalystes. 
Ce  pas la peine entrer dans les causes, car il  a pas de cause. En 
allant dans le passé, on éloigne du problème présent. En xaminant comme 
une chose ici et maintenant, sérieusement, il se met à disparaître. Puis il a 
disparu. 
Même si vous avez un problème et que vous sentez  est réel, accueillez-le : 
«  bien, tu es là. » Au moment où vous  accueilli, il disparaît. Dès 

 où vous dites à un problème, «  bon, je te vois » vous avez arrêté 
de lui donner de  Vous  accepté. Dès que vous accueillez un 
problème, il  est plus un. Un problème ne peut être un problème que 
quand vous le rejetez, quand vous dites  ne devrait pas en être ainsi. Il 
en est ainsi et il ne devrait pas en être ainsi  le problème est renforcé. 

 pour ça, la méthode dit : «  bon,  très bien, accepte-le, accueille-
le. » Et je dis : « vous devez simplement vous accepter et vous aimer vous-
mêmes. » 
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Le fondement : la méditation 

Psychothérapie vs méditation 

Aucune psychothérapie  la qualité de la méditation, car aucune 
psychothérapie  produit un seul être illuminé. Les êtres illuminés de orient ne 
se sont jamais souciés de psychothérapie111. Ils ne se sont même pas souciés de 
la psychologie ou du mental lui-même. Pour eux, la question  pas de 
résoudre les problèmes du mental, mais de sortir du mental,  au-delà. 
Alors il ne reste plus aucun problème, car une fois hors du mental, le mental 

 plus alimenté, il ne peut donc plus créer de problèmes. Sinon, le processus 
est sans fin. 
Lors  psychanalyse,    technique ancienne ou  
technique à la mode, cela  aucune importance ; ce sont des variations sur un 
même thème. Le mental se sent bien, rafraîchi après une séance 
psychothérapeutique, car le patient  déchargé de son fardeau. Une petite 
compréhension mentale se produit  cela maintient dans la normalité. 
En fait, toutes les psychothérapies sont au service de la société en place et de 
ses valeurs (morales, religieuses, etc.); leur fonction est de ne pas permettre 
aux gens de quitter la normalité. La société ne peut pas tolérer q  qui 
sort du troupeau, qui sorte de  et qui fait des choses   pas 
censé faire... Il est peut-être inoffensif, mais il faut le ramener à la normalité, 
au standard moyen. 
Le travail du psychiatre/psychologue,  de nettoyer le mental.  une 
forme de lubrification de la mécanique. Elle fonctionnera un peu mieux. La 
compréhension du fonctionnement du mental est améliorée, même si ça ne 
produit pas de changements révolutionnaires. Il est possible un problème soit 
solutionné, mais la cause (la raison du   pas été retirée pour autant. 

 le mental lui-même qui est le problème. Un problème à peine éliminé, le 
mental en créera un autre.  comme si vous arrachiez les feuilles  
arbre : vous en enlevez une et par respect de soi, par dignité,  en fera 
repousser trois là où il  en avait   la raison pour laquelle les 
jardiniers élaguent constamment les arbres; de cette façon les arbres donnent 
plus de branches, plus de feuilles. 

 pareil avec le mental : vous pouvez éliminer un problème en le comprenant 
 et cela coûte cher  mais le mental qui a créé le problème est toujours là. 

Les psychanalystes (en thérapie, mais les gens en général) ne vont pas au-delà 
des limites du mental. Le mental créera un nouveau problème, plus compliqué 
que celui qui vient  résolu. Naturellement, comme le mental comprend que 
vous pouvez solutionner ce type de problèmes, il créera quelque chose  
quelque chose de nouveau, de plus compliqué, un feuillage plus touffu. 
La méditation, et encore plus la méditation à deux, est quelque chose de 
totalement différent de la psychanalyse et de toutes les thérapies qui se 
confinent au mental. Elle saute tout simplement hors du mental : « Tu as tes 
problèmes  je rentre à la maison. » Le mental  pas  propre. Il a 

                                   
 
111 La discipline médicale chinoise correspondant à psychologie se dit Xin Li Zhi Liao : méthodes de 
traitement des raisons du  
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besoin de vous pour pouvoir continuer à vous dévorer, pour vous prendre la tête. 
Une fois que vous omettez, le mental  plus  tombeau. Tous ces 
énormes problèmes disparaissent, ils tombent raides morts. 
La méditation est une dimension totalement différente ; vous observez 
simplement le mental et en  vous en sortez. Tout doucement, le 
mental disparaît ainsi que tous ses problèmes. Sinon le mental  pas de 
créer  problèmes (et  solutions)... 
Le mental est le seul problème  tous les autres problèmes ne sont que des 
ramifications du mental. La méditation coupe le mental à sa racine. Et toutes 
ces thérapies  la Gestalt, le dialogue intérieur,   peuvent être utilisées pour 
ceux qui  pas encore goûté à la méditation. Elles leur donneront juste une 
petite compréhension du mental pour  puissent en trouver la porte de 
sortie.   du Soleil Couchant) utilise toutes sortes de 
thérapies qui sont utiles, mais pas pour les méditants (adeptes du Soleil du 
Grand Est). Elles ne sont utiles  début, quand vous ne vous êtes pas 
encore familiarisés avec la méditation. Une fois que vous êtes méditatif, vous 

 plus besoin de thérapies, toutes les thérapies deviennent inutiles. 
Sigmund Freud  raison  ce qui concerne le mental occidental et sa 
tradition. Quand il dit  fille hait sa mère parce  aime le père, tout 
est basé sur une compréhension du sexe, sur le fait que  aime le sexe 
opposé. Ainsi, la fille aime le père, le garçon aime la mère. Mais la fille ne peut 
pas exprimer son amour, elle ne peut pas être reliée sexuellement à son père, 
alors que sa mère  Elle devient donc jalouse de la mère  la mère est une 
ennemie. Le garçon devient  du père, il ne peut pas faire  à sa 
mère. Les Japonais ne pourraient même pas imaginer ça ; même pour les 
Indiens,  impensable, leur éducation est totalement différente. Sigmund 
Freud, Jung, Adler112, Assagioli113 ou Fritz Perls114  ont pas la moindre idée. 
Même dans leurs rêves, ils  jamais envisagé que ces peuples-là puissent 
être différents des occidentaux. 
En orient, la psychanalyse  pas  grand secours. En ce qui concerne les 
occidentaux, ils font des groupes pour se nettoyer le mental. Avec un mental 
propre, il est plus facile  en méditation. Mais si vous  pas en 
méditation et si vous dépendez simplement du nettoyage du mental, alors vous 
le nettoierez toute votre vie et vous  nulle part. L orient devrait donc avoir 
des chaires de méditation dans ses universités et non pas de psychanalyse. 

Aller au-delà du mental 

En orient, depuis des siècles, le problème a été de trouver le moyen  au-
delà du mental.  le seul problème,  problème. Mais comme le mental 
occidental  développé  autre manière, il  jamais songé à 

                                   
 
112 Alfred Adler est un médecin et psychothérapeute autrichien. Il est le fondateur de la psychologie 
individuelle. {Wikipédia} 
113 Roberto Assagioli est un médecin neuro-psychiatre et pionnier de la psychanalyse italienne. Au départ 
disciple de Freud, il se sépara du maître pour développer sa propre approche de la psychothérapie, qu'il 
appela la psychosynthèse.{wikipedia} 
114 Fritz Perls est un psychiatre et psychothérapeute allemand. Il est le fondateur de la Gestalt-thérapie, 
qu'il a développée à partir de 1942 en collaboration avec son épouse, Laura Posner Perls et Paul 
Goodman. {Wikipédia} 
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transcender le mental. À ma connaissance, aucune source juive, ou chrétienne 
 déclaré dans toute  de occident que  aurait fait un effort 

pour aller au-delà du mental. Ils ont utilisé le mental pour prier, ils  utilisé 
pour croire en Dieu, pour devenir religieux, vertueux, mais ils  jamais pensé 

 existait une possibilité  au-delà du mental. 
En orient, ce fut la seule et unique recherche. Tout le génie de orient  
consacré à une seule chose et à rien  : comment aller au-delà du mental. 
Si vous pouvez solutionner tous vos problèmes en gros, en allant 
simplement au-delà, alors pourquoi le faire au détail ? Le mental ne cesse 
pas de créer ;  une force créatrice. Vous solutionnez un problème, un autre 
surgit. Vous le réglez, un autre arrive.  un bon commerce pour le 
psychanalyste, car il sait que vous ne serez jamais guéri. Il ne vous guérira 
jamais du mental; il soignera vos problèmes spécifiques. Votre mental est là, 

 la source. Il ne coupera jamais les racines, il ne coupera que les feuillages, 
des branches tout au plus, mais elles repousseront constamment  les racines 
sont toujours là. 

Méditer,  couper les racines 

Le mental est le seul problème, et si vous  pas au-delà du mental, vous 
 jamais au-delà de vos problèmes.  étrange,  encore, les 

psychologues occidentaux  toujours pas tenu compte du fait que orient ait 
produit tant  éveillés. Aucun  ne  soucié  le mental. On 
a trouvé des centaines de méthodes pour aider à transcender le mental. Et une 
fois au-delà du mental, tous ces problèmes semblent appartenir à  

 observateur est sur la colline et les problèmes sont dans les vallées. 
Le pays du Soleil Couchant est resté totalement centré sur le mental. La 
matière est la réalité et le mental  est  sous-produit; il  a rien au-
delà du mental. Au pays du Soleil du Grand Est, la matière est illusoire, le 
mental est un sous-produit de toutes les illusions, projections, rêves. La réalité 
est au-delà de la matière et du mental, au-delà des deux. 
La réalité est donc divisée en trois parties : la matière, ce qui est le plus 
extérieur ;  ce qui est le plus intérieur ; le mental qui se trouve entre les 
deux. La matière a une réalité relative; elle  pas absolument réelle, elle ne 

 que de façon relative. Le mental est absolument irréel et  est 
absolument réelle. 

 une catégorisation totalement différente de  En occident, les 
catégories sont simples : la matière est réelle, le mental  est  sous-
produit, et il  a rien au-delà du mental. Alors si vous méditez, il  a besoin 
de rien  Si vous ne méditez pas, alors ces psychothérapies seront peut-
être utiles comme premier pas vers la méditation...  
La méditation   seul sens : aller au-delà du mental et devenir un témoin. 
Le miracle réside dans le fait de devenir témoin   tout le miracle de la vie. 

Pourquoi le tantra comme pratique ? 

Le Tantra dit que  ne peut devenir conscient que par des méthodes de 
groupe, dans des écoles. Seuls, nous  aucune chance. Ensemble, il y a 
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beaucoup plus de possibilités. Gurdjieff115 disait : vous êtes dans une prison et 
vous voulez en sortir. Seul, il  a pas beaucoup de chance, mais si tous les 
prisonniers deviennent un groupe, alors il y a beaucoup plus de chances  
puissent retrouver la liberté. 
Et les chances augmentent encore plus  sont en contact avec quelques 
personnes hors de prison, qui sont déjà libres.  tout le sens de trouver un 
maître : trouver  qui est déjà hors de prison. Il peut être  aide 
considérable, il peut fournir les choses indispensables dont vous aurez besoin 
pour sortir de prison, il peut vous donner du soutien de  Il peut créer 
une atmosphère pour que, libéré de la prison, vous soyez acceptés par les gens, 
protégés, accueillis dans des maisons. Si la société à   pas prête à 
vous accepter, il se peut que vous sortiez de prison, mais que la société vous 
renvoie aux autorités de la prison. 
Être en contact avec  qui est déjà éveillé est une nécessité. Être 
ensemble avec des gens qui pensent tous à  est aussi une nécessité. Le 
Tantra est une méthode de groupe. Il dit : soyez ensemble, découvrez 
toutes les possibilités. Ainsi beaucoup  peuvent être ensemble et 
peuvent rassembler leurs énergies.  est très intelligent, et  
est très aimant  les deux sont une moitié, mais ensemble ils deviennent une 
unité, une intégralité. 
Voir plus bas un approfondissement de ce  le tantra. 

Pourquoi « à deux » ? 

Darshan, satsang 

Nous avons vu plus haut que la présence d'un éveillé est extrêmement bénéfique. 
Darshan signifie contempler un maître en silence. Le fait de se trouver près d'un 
éveillé est appelé satsang, « proximité de la vérité ». Sans que chacun prétende 
être un maître, en demeurant paisiblement près de , nous constatons 
un jour que nos deux êtres fusionnent. La conscience en l'un rencontre la 
conscience en l'autre. C'est la plus belle façon d'atteindre l'éveil, mais il faut 
être extrêmement réceptif et détendu. Nous sommes tous de petits poissons 
dans un océan de conscience. Ce qui affecte l'un touche tous les autres.  
Le Shen rayonnant du  réussit à éliminer toutes les mauvaises pensées, 
tous les soucis dérangeants, il ne reste plus la moindre obstruction. Ceci est 
comparable à la situation où le ciel est dégagé de toutes les brumes. A partir de 
cela, le  est subitement illuminé, il se trouve dans  du Sans-Entrave.116 
 
Le moindre événement fait vibrer l'existence d'un bout à l'autre. Il ne s'agit pas 
uniquement de l'actualité. Le passé continue de nous influencer et l'avenir 
nous imprègne déjà, car l'existence culmine à chaque instant. À tout 
moment, le passé, le présent et le futur convergent et sont au zénith. 

                                   
 
115  Georges Ivanovich Gurdjieff ( ?-1949) est un mystique, philosophe, professeur spirituel et 
compositeur influent au début du XXᵉ siècle. {Wikipédia}. Lire ses ouvrages et aussi Ouspensky, « 
Fragments d'un enseignement inconnu ». 
116 « La lumière du  se manifeste par Dix mille rayons. » §2 du Yi Dao Huan Yuan. 
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La femme est une moitié,  est une moitié 

Excepté pour le Tantra, tous les chercheurs masculins ont essayé de faire sans 
, féminin et vice versa.  a essayé seul, les femmes ont essayé 

seules. Le Tantra dit : « pourquoi ne pas être ensemble, ne pas se donner la 
main. » La femme est une moitié,  est une moitié  ensemble, ils sont 
une plus grande énergie, une énergie plus entière, une énergie plus saine. En 
laissant le Yin et le Yang fonctionner ensemble, il y aura davantage de 
possibilités  

 méthodes utilisent la lutte et le conflit.  se met à lutter contre 
les femmes, les femmes se mettent à fuir les hommes ; plutôt que  la 
possibilité  chacun considère la femme ou  comme Ennemi(e). Le 
Tantra dit que  pure stupidité de gaspiller énergie inutilement en luttant 
avec le sexe opposé, car il y a des choses plus importantes pour lesquelles 
lutter ! Il vaut mieux rester en compagnie de la Femme ou de  ; laissez-
la/le vous aider, et aidez-la/le. Allez ensemble comme une unité et vous aurez 
plus de chances de résister à la nature inconsciente. 
Utilisez toutes les possibilités ; alors seulement, il y a une chance que vous 
puissiez évoluer et devenir un être conscient, vous pouvez devenir un Bouddha. 

Le chiffre 2 est le fondement du monde 

Le Dao De Jing dit : « Le Tao a produit un ; un a produit deux [Un a produit deux, 
c'est-à-dire un s'est divisé en principe Yin, « femelle », et en principe Yang, « 
mâle ».] ; deux a produit trois [Deux a produit trois (c'est-à-dire, deux ont 
produit un troisième principe) : le principe femelle et le principe mâle se sont 
unis et ont produit l'« harmonie ».] ; trois [Trois, c'est-à-dire ce troisième 
principe. Le souffle d'« harmonie » s'est condensé et a produit tous les êtres.] a 
produit tous les êtres. »117  
Les Lettres Hébraïques dans la kabbale donnent un commentaire du chiffre 2 en 
tant que fondement du monde. 

Tension, abîme, espace vide entre deux 

La kabbale est  de la relation entre les mondes de -Haut et les 
mondes de -Bas, histoire de la nostalgie réciproque entre le créateur et sa 
créature.  côté,  , et sur  rive, le divin. Le divin et 

 sont séparés, et  au sein de cette séparation, de ce « monde du 
milieu », appelé emtsa118, que se noue leur relation. 
La kabbale,   part le défi lancé par le divin à  abîme qui 
sépare le créateur de la créature. Et   part le défi lancé par  
et la femme au même intervalle qui sépare le fini de   de 

 
La relation au monde, avec  le divin, Source de toute vie, Lumière des 
lumières, est une relation transcendante, ce qui veut dire  y a une distance 
infinie et, en un sens, infranchissable. Une tension cachée, profonde, irréductible 

                                   
 
117 Traduction française de Stanislas Julien datant de 1842 tirée du livre Tao Te King (Dao De Jing)  Livre 
de la Voie et de la Vertu de Lao Tseu (ed. Atramenta) 
118 Voir chapitre Emtsa et métissage, plus loin. 
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les oppose, les éloigne  de   une relation tragique, un abîme 
irréductible et  
La kabbale se trouve dans ce « et  ». 
La séparation engendre un désir profond pour  une nostalgie exacerbée 
qui va se traduire par un ensemble de paroles et  Elles constituent le 

 même de la relation au monde. Le mouvement de  est comme le 
mouvement naturel de la plante vers la lumière. Il  dans la nostalgie du 
vide, du rien, de . Le désir  dans le décalage : désiderare, verbe 
qui a donné le mot désir, signifie : séparé des  

La kabbale est une histoire  

Ce désir nostalgique et fou pour le créateur  par des prières et des 
poèmes  comparables aux paroles les plus enflammées des êtres 
passionnés qui ont été touchés par le feu brûlant du désir. 
On comprend pourquoi il devient parfois difficile, voire impossible, de distinguer 
un poème  érotique, qui raconte les aventures de deux êtres qui 

  poème mystique qui décrit la relation de  au divin et 
réciproquement. 
Le Cantique des Cantiques en est le meilleur exemple. Il figure dans la Bible 
comme texte considéré comme le plus saint de tous119. 
On peut dire à coup sûr être au monde,  au moins être capable  
amoureux. Ce qui ne veut pas dire que  est vrai, il ne suffit pas  
amoureux pour être au monde. 

Amour de la sagesse et sagesse de  

La kabbale  pas  science,  un art : un art du  et du savoir 
aimer. Elle nécessite une certaine « habileté du  », difficile à acquérir si on 
ne  pas. -à-dire  « savant » ou un « sachant » doit tendre à être 
aussi un « juste ». La science ne suffit pas, il faut aussi  La kabbale est 
le juste équilibre entre «  de la sagesse » et la « sagesse de  »  

 dans cet équilibre que  peut  sur le chemin. La kabbale ne 
vise pas à ce que  soit bon. Elle espère seulement  jour, il puisse 
devenir meilleur. 

Le monde du deux : la bénédiction 

Dans un de ses récits, Rech Laquich120 enseigne que « le divin a besoin des 
hommes ». 

                                   
 
119 Le Cantique des Cantiques revêt la forme d'une suite de poèmes, de chants d'amour alternés entre 
une femme et un homme (ou même où plusieurs couples s'expriment), qui prennent à témoin d'autres 
personnes et des éléments de la nature. C'est l'un des livres de la Bible les plus poétiques. Sa 
composition est attribuée à un compilateur du IVe siècle av. J.-C. qui y aurait fondu différents poèmes. 
120 Simon ben Laquich (200-275). Selon Albert Guigui (Dieu parle aux hommes) la trajectoire de ce 
personnage ne laisse pas de surprendre. Doué  force physique légendaire, Rech Laquich mène 

 une vie de brigand de grands chemins, puis devient gladiateur dans les arènes romaines comme 
cela se produisait souvent à l'époque (Talmud de Jérusalem, Gittin, IV, 9,46a-b). Sa rencontre avec 
Yohanan ben Napaha détermine un tournant décisif dans sa vie. Il étudie auprès de rabbi Yohanan à 
Séphoris, épouse sa  et devient  des sages les plus respectés  Israël. Dialecticien 



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 97 - 

La bénédiction,  la rencontre du divin et de  à travers et par-delà 
leur indépendance solitaire. La bénédiction se dit berakha en hébreu (barakah en 
arabe). Ce mot vient de la racine BRKh qui a donné berekh : genou. 
La bénédiction  «  du dialogue ». Ce qui communique,  je et 
nous, ce qui fait « genou »121, cela  Le on ne communique pas, il a une 
utilité en grammaire, mais il ne communique pas. 
En priant, en méditant à deux, omme ne demande pas, il montre  est 
ouvert à un autre que lui-même,  se constitue toujours et déjà dans un 
« pour  ».  est ontologiquement éthique. 
On comprend ainsi pourquoi le premier mot de la création, béréchit, tout comme 
le mot berakha, « bénédiction » commence par la lettre bet, la deuxième lettre 
de  le chiffre deux. 
La kabbale se joue dans  du bet, dans une tension permanente entre la 
distance et la proximité, instable milieu-emtsa qui est simultanément abîme et 
pont, blessure et bénédiction. 

Le déroulé de la méditation à deux (la pratique) 

Aimer,  être présent au monde,  se livrer à autrui, aux circonstances, 
aux inconstances des humeurs des autres ou de la météo... La méthode est une 
méditation cadrée, ritualisée122 pour  et comprend quatre 
postures méditatives qui peuvent être prélude à la pratique tantrique sexuelle 
mais celle-ci  pas  de cet essai. 
Les quatre postures ont pour objectif de mettre en situation le « couple » 
formé  pilier (accompagnateur) et d  chercheur, (ou de deux chercheurs) 
pour que le chercheur observe ses émotions ou situations délicates qui vont 
remonter à sa conscience grâce à la mise en situation123. Dans la relation  
guidé par l , le chercheur tente de lâcher-prise, et transformer 
ses obstacles, afin de manifester les buts et résoudre les problèmes, mots-
clés de la médecine de  
Pour la symbolique on se rappellera le Voyage de  
Pour les trois intentions de méditation posées par les participants (vers soi, en 
union,   on se reportera au chapitre « les Trois Manières ». 

Quatre postures (la forme) 

La posture évolue en fonction des phases atteintes. Elle  sur la vision 
tantrique du monde et  du moi pour le Soi i.e. le non-deux. 
De dos à dos (« je ne suis pas seul, j ai un appui solide »), en méditation fixe 
puis mobile (« je m abandonne en confiance »), puis face à face (« j  ce 

                                                                                                            
 
redoutable, Rech Laquich s'oppose souvent à  de son illustre beau-frère, et  généralement son 
opinion halachique qui prévaut. 
121 En langue des oiseaux, prétendue langue secrète qui consiste à donner un sens autre à des mots ou à 
une phrase, soit par un jeu de sonorités, soit par des jeux de mots (verlan, anagrammes, fragments de 

 soit enfin par le recours à la symbolique des lettres. 
122 Le processus de la ritualisation est explicité au chapitre « Accompagnement et soin de  » 
paragraphe « La ritualisation du soin » 
123 Se référer aux Trois Manières, en Préambules. 
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qui arrive, à  au  au divin ») les yeux dans les yeux ; la posture en 
union (l'imbrication non-duelle des deux principes masculin et féminin). 
Le dos à dos méditatif et  de bras mobile  été inspirés en rêve 
comme un moyen  pour aider une amie à traiter son anorexie, en plus des 
qigong réguliers, des exercices à suivre avec régularité et discipline. Les autres 
postures se sont enchainées dans une « logique » énergétique que les 
chercheurs expérimentés comprendront. C est l expérimentation qui a déterminé 
à la fois ma recherche explicative (trouver les « ressorts » qui se cachent 
derrière les postures inspirées), exclamative (découverte de la « mécanique de 
l léphant » dans ses effets, les signes et oracles, etc.) et philosophique 
notamment le Yi Jing (Yi King). 
En Chine, il est souvent fait référence au Yi Jing. Le Yi Jing est le premier des 
cinq livres classiques de la culture chinoise. L'histoire du Yi Jing commence au 
milieu du deuxième millénaire avant notre ère, avec la découverte de la 
divination par les devins animistes de la dynastie Shang (1570 à 1045 avant J.-C.). 
Le principe philosophique du Yi Jing est que tout, dans le monde phénoménal, est 
en perpétuel changement. Aucune situation n'est fixe ni permanente. L'univers, 
et les dix mille choses qu'il contient, est composé de deux types d'énergie, 
l'énergie Yang, créative, et l'énergie Yin, réceptive, qui se combinent dans des 
proportions et des configurations variées. Pour représenter ces multiples 
variations, les Chinois ont inventé un système graphique, les hexagrammes. 
Un hexagramme est un ensemble de six lignes superposées. Chacune de ces 
lignes peut être soit Yang, c'est alors une ligne continue, soit Yin, c'est alors 
une ligne brisée. Il y a 64 combinaisons possibles. Les 64 hexagrammes 
représentent 64 situations archétypales. Comme rien n'est fixe, mais que toute 
situation évolue et se transforme en une nouvelle situation, chaque hexagramme 
se transforme, lui aussi, en un nouvel hexagramme. Chaque ligne, en effet, mute 
à un certain moment en son opposé, une ligne Yang devient Yin, reste Yin 
pendant une certaine période, puis mute de nouveau et redevient Yang. Et 
inversement pour une ligne Yin. Le texte du Yi Jing proprement dit est 
relativement court (4082 idéogrammes). Chacun des 64 chapitres commence 
par le dessin de l'hexagramme suivi de son nom, qui définit la situation. Il 
comporte ensuite le jugement, un court résumé de la situation qui donne 
souvent des conseils stratégiques pour la gérer. Il se termine par six petits 
textes qui expliquent les particularités des lignes mutantes. Le texte canonique 
comporte également des commentaires classiques attribués à Confucius, qui fut 
un grand adepte du Yi Jing. 

Dos à dos statique 

Cette posture traite du problème de la paix du  à acquérir. La posture dos 
à dos fait s'évanouir le moi et son angoisse. Quand les partenaires arrivent à une 
telle paix intérieure ils peuvent se tourner vers le monde extérieur. Ils ne 
perçoivent plus en eux le combat et le tumulte des êtres individuels et 
possèdent en conséquence le calme nécessaire pour comprendre les grandes 
lois des phénomènes de l'univers et y conformer leur conduite. Celui qui agit à 
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partir d'une telle profondeur ne commet pas de fautes124. À l'intérieur se trouve 
le repos qui préserve des actions précipitées et à l'extérieur la pénétration qui 
rend possibles le développement et le progrès. 
Ce développement progressif peut s'appliquer au domaine des relations 
correctes dans le travail en commun, dans lequel la précipitation ne mènerait à 
rien de bon. Le doux s'adapte mais exerce une poussée et la pression extérieure 
doit procéder de la paix intérieure125. 
La disposition spirituelle que doivent posséder les partenaires entraine une 
gravité profonde et intime : elle permet la résolution intérieure des causes 
extérieures de crainte. 

Gen  la montagne  

Cette posture trouve une explication ontologique dans  52 du 
Yijing, appelé 艮 Gen / L'Immobilisation, la Montagne. Le simple énoncé du 
texte permet  comprendre la puissance et le but. Les deux dos forment 
deux « piliers » ou « montagnes ». 
Dans  des hexagrammes126, il est suivi par Jian / Le Développement (le 
Progrès Graduel) et il est soutenu par son binôme Zhen /  les deux en 
prédisent  et en donnent  et ainsi tout  du travail 
dos à dos. 

L'Hexagramme 
« L'image de l'hexagramme est la montagne, le plus jeune des 
fils du ciel et de la terre. Le principe masculin est au-dessus, 
et suit en cela sa direction naturelle; le principe féminin est 
au-dessous, conformément à la direction de son mouvement. 
Un état de repos s'est donc établi, car le mouvement est 
parvenu à sa fin normale. Appliqué à l'Homme, l'hexagramme 
traite du problème de la paix du  à acquérir. Le  est 
très difficile à calmer. Tandis que le bouddhisme s'efforce 
d'atteindre le repos par la cessation de tout mouvement dans 
l'état de nirvana, le point de vue du Livre des Transformations 
est que le repos constitue seulement un état polaire qui a toujours pour 
complément le mouvement. Il est possible que le texte contienne des allusions à 
des pratiques de yoga. »127 

                                   
 
124 Le terme (pas de) blâme (wu jiu) indique que la situation échappe ou a échappé à notre contrôle, que 

 
125 Yi Dao Huan Yuan §9. « Le repos contient le mouvement, le mouvement englobe le repos. On a 
l'image de la source qui jaillit continuellement de l'abîme. Si l'on a acquis la science intérieure de ce que 
sont la crainte et le tremblement, on est assuré contre les chocs que pourraient causer les influences 
extérieures. » 
126 Le passage d'un hexagramme dans un autre, c'est-à-dire d'une situation vitale dans une autre, traduit 
le mouvement ordonné suivant lequel la manifestation se déploie en épousant la Loi secrète mais 
souveraine du Principe non manifesté, le Tao (Dao), "la Voie". Le changement incessant et universel a sa 
raison d'être dans l'immuable qui ne se laisse pas discerner, mais lui donne son sens. C'est pourquoi il 
est dit : "La non-transformation est en quelque sorte le fondement indispensable sur lequel toute 
transformation est rendue possible " 
127 Richard Wilhelm « Le Livre des Transformations », en chinois Yi King [pinyin : Yijing]. 
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Le Jugement 
« IMMOBILISATION DU DOS si bien qu'il ne sent plus son corps. 
Il entre dans sa cour et ne voit plus les siens. 
Pas de blâme. 
Le vrai repos est celui où l'homme s'arrête quand le moment est venu de 
s'arrêter et se meut quand le moment est venu de se mouvoir. Ainsi le repos et 
le mouvement sont en harmonie avec les exigences du temps et l'on voit alors 
naître la lumière et la vie. L'hexagramme est la fin et le commencement de tout 
mouvement. Le dos est désigné parce qu'il est le siège de tous les cordons 
nerveux qui transmettent le mouvement. Lorsqu'on fait cesser le mouvement 
de ces nerfs dorsaux, on voit en quelque sorte le moi s'évanouir avec son 
inquiétude. Quand l'homme est parvenu à une telle paix intérieure il peut se 
tourner vers le monde extérieur. Il ne perçoit plus en lui le combat et le 
tumulte des êtres individuels et possède en conséquence le calme 
nécessaire pour comprendre les grandes lois des phénomènes de l'univers 
et y conformer sa conduite. Celui qui agit à partir d'une telle profondeur ne 
commet pas de fautes. »128 

L'Image 
« Montagnes réunies : Image de l'immobilisation. 
Ainsi le sage ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. 
Le  pense constamment. On ne peut pas changer cela. Mais les 
mouvements du  c'est-à-dire les pensées, doivent se limiter à la situation 
vitale présente. Toutes les songeries et les spéculations qui vont plus loin ne 
font que blesser le  »129 

Jian  le développement 

 n°52 se prolonge et mute en  n°53. 漸 Jian / Le 
Développement (le Progrès Graduel). 
« Un arbre sur une montagne se développe lentement et 
suivant un ordre et c'est pourquoi il se dresse ensuite 
solidement enraciné. De là naît l'idée d'un développement 
progressant graduellement, pas à pas. Les propriétés des 
trigrammes se rapportent également aux mêmes notions : à 
l'intérieur se trouve le repos qui préserve des actions 
précipitées et à l'extérieur la pénétration qui rend possibles 
le développement et le progrès »130. 
« La lenteur hésitante est la marque de la succession 
d'événements au terme de laquelle la jeune fille suit l'homme 
dans sa maison. Diverses formalités doivent être accomplies 

pour que le mariage soit conclu. Ce développement progressif peut encore 
s'appliquer à d'autres situations et toujours, notamment, au domaine des 
relations correctes dans le travail en commun, par exemple à la manière dont 
on engage un fonctionnaire. Il faut veiller à procéder suivant une progression 
                                   
 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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harmonieuse. La précipitation ne mènerait à rien de bon. ... Car là également 
la voie harmonieuse de la progression est la formation de la personnalité propre. 
Toute influence fondée sur l'agitation ne serait que de peu de durée. Même 
intérieurement l'évolution doit prendre un chemin identique si l'on veut parvenir 
à des résultats durables. Le doux qui s'adapte mais exerce une poussée et 
l'extérieur qui doit procéder de la paix intérieure. C'est précisément le 
caractère graduel du développement qui rend la persévérance nécessaire. Car 
seule la persévérance fait que le lent progrès ne se perd pas dans les sables. 
»131 

Zhen   

Cet hexagramme est en binôme avec  n°51 震 
Zhen  le tonnerre. « L'ébranlement produit par la 
manifestation de Dieu à l'intérieur de la terre fait naître la 
crainte de l'homme, mais cette crainte de Dieu est chose 
bonne, car elle permet à l'allégresse intérieure et à la joie 
de lui succéder. Si l'on a acquis la science intérieure de ce 
que sont la crainte et le tremblement, on est assuré 
contre les commotions que pourraient causer les 
influences extérieures. Même si le tonnerre gronde au 
point de semer l'effroi à cent milles à la ronde, on demeure 
intérieurement si plein de calme et de vénération que l'on 
n'interrompt pas les rites sacrificiels. Une telle gravité 
profonde et intime sur laquelle viennent ricocher, 
impuissants, les motifs extérieurs de crainte est la disposition spirituelle 
que doivent posséder les guides des hommes et les souverains. » 132 

Dos à dos mobile 

Les partenaires enlacent leurs bras en croisant les coudes. Il  suit un 
balancement doux de chaque côté,  ce  ne sache plus qui initie le 
mouvement car on est en harmonie. Puis à un moment qui  dans le non-
deux, un des deux se penche lentement vers   éventuellement 
poser la tête au sol. autre est invité à lâcher-prise en se laissant porter sur le 
dos de  Quand cela se fait,   abandonné à  dans une totale 

confiance. Puis les rôles sont inversés. 
 en rapport avec cet exercice est le n°32. 恆 Heng/ la durée, 

qui met en mouvement  de la montagne. 
« En haut Zhen : L'Éveilleur, le Tonnerre. En bas Xun : Le Doux, le Vent » 133 
« La durée est un état dont le mouvement n'est pas annihilé par les 

obstacles. Ce n'est pas un état de repos, car la pure immobilité est recul. La 
durée est plutôt un mouvement s'accomplissant suivant des lois déterminées, 
refermé sur lui-même et, par suite, se renouvelant sans cesse, d'un tout 
organisé et fortement centré sur lui-même, dans lequel toute fin est suivie d'un 

                                   
 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Richard Wilhelm « Le Livre des Transformations », en chinois Yi King [pinyin : Yijing] 
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nouveau commencement. La fin est atteinte par le mouvement vers 
l'intérieur, l'inspiration du souffle, la systole, la concentration. Ce mouvement se 
change en un nouveau début dans lequel il est dirigé vers l'extérieur : c'est 
l'expiration du souffle, la diastole, l'expansion. C'est de cette manière que les 
corps célestes accomplissent leur course dans le ciel et peuvent en 
conséquence briller d'une manière durable. Les saisons se déroulent suivant une 
loi fixe de changement et de transformation et peuvent par suite  
durablement. Ainsi l'homme qui a entendu l'appel incarne une signification 
durable dans sa manière de vivre et le monde reçoit par là une forme. A partir 
de ce en quoi les choses puisent leur durée, il est possible de reconnaître la 
nature de tous les êtres dans le ciel et sur la terre. »134 
« Tonnerre et vent : Image de la DURÉE. 
Ainsi l'homme noble conserve une attitude ferme et ne change pas de 
direction. Le tonnerre roule et le vent souffle. L'un et l'autre représentent un 
phénomène extrêmement mobile, si bien que leur apparence est à l'opposé de la 
durée. Toutefois leur apparition et leur disparition, leur mouvement d'aller et de 
retour suivent des lois durables. Ainsi l'autonomie de l'homme noble ne consiste 
pas en ce qu'il serait rigide et immobile. Il suit toujours le temps et se 
transforme avec lui. Ce qui dure est la direction ferme, la loi interne de son 
être qui détermine toutes ses actions. »135 

Face à face 

Les deux partenaires se retournent et se font face136 ; ils apparaissent  à 
 à travers un intervalle compris entre eux. Chacun ne    

et  cette ouverture qui met fin au chaos. Le regard et la parole  
Les paumes de mains 

 

Apparaître 

Apparaître   au jour de  et ouvrir  au jour en  à 
soi.  à partir  le manifeste  se présente à chaque fois 
comme une impression originaire qui se lève en elle-même et dont  
se confond avec sa libre ouverture. La source originaire à partir de quoi se 
produit continûment tout le reste ne se développe pas (elle  pas de germe), 
elle est création originaire. Lie Zi disait : « Ce par quoi le son se produit  
jamais retenti. » Mais accommodé à  des actes perceptifs, le 
sentir est démis de lui-même : impression originaire dépouillée de son originarité. 

Ouverture 

Dans uverture à , il  a place ni pour la différence entre  et 
 ni pour celle de  et de  Il  de relation  

chaque être et le tout. Pour valoir le tout, il suffit à chaque être  soi avec 
tous ses possibles -à-dire avec ses possibilités de mutation dont chacune, 

                                   
 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Voir le chapitre Tsaddé expliquant le passage du « dos à dos » au « face à face » à  messianique. 
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où  se produise, est une mutation du tout. La condition en est le vide. Le 
vide est vide de forme.  parce que rien  pré-formé en lui que toutes 
les mutations sont possibles. Le vide est  dans lequel toutes choses sont 
entre elles.  à entretenir cette ouverture que la poésie  

Parole 

58. 兌 Dui / Le Joyeux, le Lac 
Cet hexagramme est  de Gen la Montagne, et sa transformation 
transformatrice (sheng sheng) : chaque trait est l inverse de l autre, 
manifestant ainsi le retournement complet de la posture. 
Le langage mu tout entier par le rythme joue le même rôle que le qi yun 
[souffle rythmique] dans la peinture. Le rythme ne se limite pas au plan 
phonique ; il règle la nature et le sens des mots. 
Ceux-ci [les mots] sont appelés à partir du vide, du même souffle que le monde. 
Le vide qui  au poète est celui du « à dire ». Le protagoniste de la 
première parole est le possesseur de la totalité inaccomplie de  

Regard 

20. 觀 Guan / La Contemplation (la Vue) 
Ainsi cette posture est le lieu  ambiguïté sensible,  partage du 
regard requis simultanément par deux visions opposées. 
Ces deux appels donnent lieu à un va-et-vient perpétuel entre deux visions 
dont chacune accompagne  présentée en elle. 

Posture en union 

La partenaire  sur le partenaire, inversant la posture naturelle du dos à 
dos dans laquelle « le principe masculin est au-dessus, et suit en cela sa 
direction naturelle; le principe féminin est au-dessous, conformément à la 
direction de son mouvement. » 

Union symbolique 

Cela  à un couple de divinités du tantrisme tibétain couramment 
présent dans le bouddhisme vajrayana. Ils sont généralement représentés en 
position « union du lotus » symbolisant l'imbrication non-duelle des deux 
principes masculin (représentant la compassion, les moyens adaptés ou habiles 
ou méthode) et féminin (représentant la sagesse, la vacuité). 
Pour les tibétains il y a dans cette posture deux suggestions : l'union sexuelle et 
l'union symbolique  vérité spirituelle profonde, la vérité de  
union de  et de la sagesse. Ce symbolisme concerne donc le plus haut 
niveau  spirituelle, le niveau de  où finalement  et la 
sagesse sont complètement intégrés. Il est évident que dans notre recherche, 
cette union n  que symbolique.  
La vision bouddhique est distincte de celle présentée dans l'hindouisme. Même si 
on peut trouver une certaine similarité dans l'iconographie, la vue bouddhique 
dans cette posture est spécifique et distincte de l'approche hindouiste tantrique. 
La posture est considérée comme support de méditation, essentiellement 
pour se libérer de la souffrance et développer le potentiel d'éveil propre à 
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chaque être. Il existe possiblement certains emprunts au tantrisme hindouiste, 
où l'on retrouve aussi ces divinités enlacées, la déesse représentée étant alors 
Shakti et son pendant masculin Shiva, ou le couple Manjuhsri et Sarasvatî. 

 la symbolique issue de cette posture qui  fait  au tantra et 
à  de cette doctrine, non dans son aspect sexuel (même si 
cela pourrait être un développement) mais son aspect spirituel notamment la 
notion  (vs lutte). 

31. 咸 Xian / L'Influence 

« En haut Dui : Le Joyeux, le Lac. En bas Gen : L'Immobilisation, la Montagne 
Le nom de l'hexagramme signifie « universel », « général » et, au sens figuré, 
« influencer », « exciter ». Le trigramme supérieur est Dui, le joyeux; 
l'inférieur, Gen, l'immobilisation. Le trigramme fort du bas émeut le trigramme 
faible du haut en exerçant sur lui une action persistante tendant à l'arrêter, 
et le second trigramme répond joyeusement et dans l'allégresse à l'invite du 
premier. Le trigramme inférieur, Gen, est le plus jeune fils; le trigramme 

supérieur, Dui, la plus jeune fille. Ainsi se trouve représentée l'attraction 
naturelle des sexes l'un pour l'autre. L'homme doit dans ce domaine prendre 
l'initiative et se placer au-dessous de la femme en la demandant en mariage. » 

137 
« L'INFLUENCE. SUCCÈS. 
La persévérance est avantageuse. 
L'élément faible est au-dessus, l'élément fort au-dessous; ils attirent donc 
mutuellement leurs forces jusqu'à s'unir. Cela crée le succès. Toute réussite 
repose en effet sur l'action d'attractions mutuelles. L'immobilité intérieure 
accompagnant la joie extérieure fait que la joie n'excède pas la mesure mais 
demeure dans de justes limites. Tel est le sens de l'avis ajouté : « La 
persévérance est avantageuse », car c'est en cela que la cour faite en vue du 
mariage, où l'homme "fort" se place au-dessous de la femme "faible", se 
distingue de la séduction. Cette attraction suivant les affinités électives 
constitue une loi générale de la nature. Le ciel et la terre s'attirent 
mutuellement et tous les êtres viennent à l'existence. Le sage opère sur le  
des hommes au moyen d'une attraction analogue, et la paix s'établit dans 
l'univers. On peut reconnaître la nature de toutes choses dans le ciel et sur la 
terre d'après les attractions qu'elles exercent. »138 

Questionnement dans un but de lâcher-prise 

Dans le cadre  relation   ou en simple présence , les postures 
peuvent faire surgir des émotions chez le chercheur non expérimenté, qui  
pas toujours la présence  requise pour en faire une méditation 
totalement sereine, même si le processus est expliqué ée. En ce cas, 

 (pilier) peut intervenir en questionnant à voix haute, sur la 
demande expresse de la personne. 

                                   
 
137 Richard Wilhelm « Le Livre des Transformations », en chinois Yi King [pinyin : Yijing] 
138 Ibid. 
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Ce questionnaire reprend tous les principes expliqués plus haut et ceux 
découlant des développements qui sont le déroulement de ce voyage initiatique. 
 
 Y a-t-il un problème ? oui/non 
 On regarde quelles émotions/sensations il suscite (i.e. ce qui en fait un 

problème) 
 On accepte de ressentir  de  et de lui permettre  

présente 
 Trois questions simples, directes, auxquelles on ne cherche surtout pas à 

répondre avec plein de détails. Simplicité ! 
o est-ce que je peux lâcher ça ? oui/non (on ne se perd pas dans le 

mental) 
o est-ce que je veux lâcher ça ? oui/non 
o quand ? 

 si « maintenant » on ne s attache pas à ce qui se passe (le mental conscient 
« lâche ») 

 on attend la réponse qui surgit inévitablement de  
 on  (physiquement/mentalement) sur le/la partenaire en confiance 
 on se laisse traverser par toutes les émotions qui se présentent 
 après la réponse, ou  les partenaires  par les coudes 

et laissent les balancements se produire pour ancrer la transformation dans 
le corps. 

 le face à face (les yeux dans les yeux) ancre la transformation dans  
conscient en passant par le regard de  et la parole. 

La posture en union  pas proposée dans le cadre de la relaton  

Le comportement juste 

Le comportement juste dans le geste 

La recherche du comportement juste,  se rapprocher du mouvement, du 
déplacement, de la mobilité observée dans la nature139. « Juste » dans le sens « 
approprié », « ni trop ni trop peu », « adapté », selon le sens de la normalité 
conforme aux méditants. 
Ce  pas reproduire une technique de façon parfaite.  en allant vers 

 de soi que   portée en soi se dirige et se partage 
avec  Le « comportement juste » est ni un objectif, ni une 
performance. Il respecte un apprentissage pour intégrer les postures et  
méditatif. Ce sont la conscience et  qui ouvrent le chemin. Il  

 ses propres rituels (même  sont issus  de maîtres) 
qui  eu que pour but de montrer un savoir-faire, afin de trouver le chemin 
de son savoir-être. Par ses propres observations, notes et références 
intérieures, trouver sa voie qui est distincte de la simple reproduction. 

                                   
 
139 Cela fait référence aussi au 4ème jalon vers  : le Comportement Juste. (Octuple Sentier dans le 
Bouddhisme). Cette attitude permet de respecter aussi le précepte du §1 du Yi Dao Huan Yuan : « Si 
l'homme sait qu'il ne doit pas utiliser le Shen de la Conscience abusivement et à mauvais escient, s'il 
s'applique à le cultiver, alors la Lumière du Shen éclaire partout, Sans-Entrave. Le pratiquant du 
Perfectionnement de soi doit discerner le vrai du faux pour ne pas tomber dans les ténèbres. » 
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La méditation à deux est un rituel à triple voie, comme on a vu au chapitre « les 
trois manières » :  la présence,  le trait  et   agissant. 
Pour réaliser un accompagnement juste il  a surtout pas de finalité à 
atteindre. Tous les rituels (geste-parole-souffle) posent le cadre et permettent 
à   son objectif. Quelle que soit la qualité de participation des 
personnes, le comportement juste repose sur ce qui est ressenti, « comment je 
me sens », « comment je sens  », « -ce qui se passe », « -ce 
que je fais ». Ces quatre éléments conjoints permettent de générer sa 
signature originale dans  car  juste de  ne peut 
se comparer à celui  autre. 
Trouver sa correspondance naturelle,  découvrir et élaborer ses propres 
clefs qui transitent par deux attitudes : oser et   ainsi que  
juste et fluide en soi peut circuler et être acceptée par , et vice-versa. 
Le comportement juste  par  concrète de plusieurs 
principes : être en phase permanente avec la signification et non pas 

 de ce qui est vécu140, ouvrir et alimenter sa conscience par 
ses propres expériences, recueillir les sensations subtiles de ce qui se 
passe dans son corps et dans sa chair ;  est un miroir et un guide qui 
renvoie à ce que je suis et indique les ouvertures par  La 
connaissance et  de la réalité ouvrent la conscience de qui je suis et 
de ce que je suis. 
Le comportement juste exige  en phase directe avec ses émotions, 
sans être voilé ni être éclairé par elles. Il   le mental141 avec les 
autres dimensions afin que  ne soit jamais dominant pour éviter les « 
jouissances mentales », les « sublimations de  » qui nuisent à  
Faire en sorte  calme, serein et tranquille avec une confiance en soi et 
une stabilité tant posturale que psychique. Enfin le comportement juste est 
une ouverture du chemin intérieur associant courage, audace et honnêteté 
tant intellectuelle que spirituelle. 

 esprit 

La qualité essentielle dans  est la constance (être présent à 
 quoi  arrive).  ordinaire négatif  dans un quotidien 

happé par  et le formalisme.   à entretenir est semblable 
à celui de  chan (zen) : être libre et disponible (faire le vide à  
de soi), être ouvert aux possibilités (souvent offertes par  de la 
personne), être préparé à ne préjuger de rien, être capable  

 et  (rebondir sur les situations imprévues qui ont un 
sens), être soi dans une attitude simple et dépouillée avec une part  
(éviter de nuire). 

 libre consiste, dans la relation (qui implique le contact), à laisser défiler 
ses pensées et ses émotions afin de les déjouer pour   pas 
les motivations de la posture et de  Le décentrage et les changements 
associés (déconcentration, perte du fil relationnel) influencent sur les 

                                   
 
140 En effet  peut être inexacte voire frauduleuse. 
141 La signification de cette expression sera abondamment détaillée dans les chapitres suivants. 
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interactions et  entre soi et  Sans renier ce fait, il  
 conscient de ce que cela implique. Les éléments qui participent au 

décentrage ramènent à la pensée, aux repères du savoir, à  : au connu 
pour éviter de sortir des balises, des repères et des conventions. 

 libre se conquiert avec une formule qui est rappelée comme une prière, 
un mantra, un ordre ou une autosuggestion : « Ici et maintenant ». Pour ma 
part, je fais appel 142  à Manjuhsri 143  en le visualisant 144 . Cette notion  
présent dans  vaut autant dans le perçu de  que dans son propre 
ressenti intime. La double clef opérative de cet état  libre est : observer 
dedans et dehors, agir dedans et dehors. Grâce à ces deux positionnements, 
la mobilisation intérieure est permanente et inscrite dans le réel, ceci se 
différencie de ce qui se focalise sur ce qui se montre ou émerge à  

Le trait  (la forme  réciproque) 

Si  pratique à deux piliers, l'identification à un aspect union du lotus vise à 
être un support de méditation, essentiellement pour se libérer de la souffrance 
et développer le potentiel d'éveil propre à chaque être. Il existe deux formes : 
 La demi-forme où la partenaire chevauche le partenaire sans pénétration. 

 est partielle et ferme les circuits par le 3ième  (le front) et le 
contact des sexes (circuit externe ou voie mystique)145 

 Manjusri et sa parèdre Yab-yum (Sarasvatî) qui est un terme tibétain qui 
signifie « père-mère » et désigne l'union entre une divinité mâle (yab) et sa 
shakti ou parèdre (yum).  est totale et ferme les circuits énergétiques 
par la bouche et le sexe (circuit interne ou voie tangible).146  

 
 

 
Manjuhsri et sa parèdre Sarasvatî 

 

                                   
 
142 Comme  je me visualise en tant que Manjuhsri, selon les conseils de Lama 
Jigmé Thrinlé Gyaltso (Yves Boudhero). 
143 Manjushri est le bouddha à qui sont dédiés les poèmes de Saraha, fondateur du bouddhisme tantrique. 
144 Le jñānakāya est plus souvent exprimé par jñānasattva i.e. « être de la sagesse ». Dans les véhicules 
tantriques, une distinction est opérée entre la visualisation de la divinité par le pratiquant, nommée 

samayasattva («  ») et le jñānasattva. Tandis que samyasattva est considéré comme 

le simple produit du psychisme du pratiquant, le jñān
de puissance, est considéré comme la réalité même de la divinité. 
145 Cette posture est celle conforme à la pratique décrite ici. 
146 Cette posture est du ressort des pratiques sexuelles en couple, qui ne fait pas  de cet essai. 
Voir pour cela la littérature taoïste (par ex. les livres de Mantak Chia) ou tantrique (ex. les livres Arthur 
Avalon, Daniel Odier, André Van Lysebeth et autres). 
Kahlil Gibran dit : « Soyez comme deux piliers soutenant le même toit, mais ne commencez pas à 
posséder  laissez-lui son indépendance. Soutenez le même toit  ce toit   » 
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Travail du dégagement (lâcher-prise) 

Le travail consiste à arrêter de se comporter de façon conditionnée, 
conventionnelle, malsaine, et à commencer à agir selon son mouvement 
intérieur.  des facteurs culturels qui ont déformé et programmé la 
réalité va la confronter au sentiment  à un espace immense. Ce 
passage de la densité à la légèreté peut être effrayant et sembler faire « 
décoller » de la terre.  peut amener à se sentir « hors de son corps 
» ou en train de « flotter », comme sans consistance. On peut commencer à 
craindre pour sa raison, et à se réprimer pour contrôler les choses  ce qui 
crée davantage de tensions et de douleurs dans le corps. Le travail de 
dégagement, i.e. de lâcher-prise par le questionnement intérieur et extérieur, 
aide à intégrer les énergies en train de  en soi, et à changer  
afin  de ressentir ces sensations nouvelles. En  termes, il 
nous faut accueillir les changements inévitables à  de notre champ 
de perception et de notre champ énergétique. 
À un certain point du processus, on peut faire  d  afflux  
sous forme de gaieté, de jubilation, de flashs,   ou  peur 
monumentale. Comme cette énergie ne  vraisemblablement jamais libérée 
auparavant, elle  donc probablement jamais été ressentie.   
et bouge dans le corps, elle est (ainsi que le décrivent les tantrikas) tout à fait 
semblable à un cobra géant qui  et se lève, ou comme un éclair qui frappe. 
Le corps tout entier devient électrifié. 
Le travail des quatre postures sera de stabiliser énergie et émotions, tout en 
continuant à grandir et à transformer sa personnalité sans perdre son équilibre, 
ceci par la conscience : chacun apprend ainsi à observer son activité mentale, 
ses sensations, sans  attacher (sans avoir besoin  surtout). 
La chose importante, comme dit dans le tantra, est de « garder un sentiment 

 et de joie »147 concernant le processus, pour affermir les réelles 
sensations de force de vie et de passion qui coulent à travers le corps. 
 
En résistant, à cause de notre scepticisme, en ne faisant pas confiance, le divin 
échappe à notre regard. Nous nous méfions de la nature en nous et hors de 
nous, et la conséquence est que tout est sens dessus dessous. En faisant 
confiance, les choses trouveront spontanément leur juste place. 
 

                                   
 
147 Osho  Tantra 
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Impression moderne d'un cylindre 

représentant la déesse Inanna et son 
assistante Ninshubur, fin du IIIe 

millénaire av. J.C., 
Institut oriental de Chicago. 

Rencontrer son ombre 

Acceptation, bienveillance et empathie envers soi-même 

Après avoir choisi la destination, défini le véhicule, le voyage nécessite un départ, 
par excellence une plongée dans  Or  est une chose que notre 
cerveau reptilien déteste,   Rencontrer son ombre. 
« L'ombre comprend tous les aspects de notre personnalité que nous ne 
reconnaissons pas comme nôtres, qui sont inacceptables en regard de l'image 
que nous voudrions avoir de nous-mêmes et donner à autrui, il s'agit en général 
des côtés que nous jugeons inférieurs, inadaptés ou moralement répréhensibles, 
qui ont été refoulés, déniés ou clivés, et qui, de ce fait, ne nous laissent pas 
quittes. La nature émotionnelle des contenus de l'ombre entraîne leur 
autonomie dans la vie psychique, leur propension à polariser le champ de 
conscience et à constituer une menace pour sa cohérence. »148 À noter que des 
aspects riches et remplis  de la personnalité peuvent également se 
trouver « mis à  ». 
Le travail à deux permet par la douce pression du réel grâce au deux  
faire émerger la zone obscure et de la traverser par le non-deux. 
Le livre, La Déesse retrouvée : une voie initiatique pour les femmes, de Sylvia 
Brinton Perera, Éditions de la Pleine Lune, (Québec) est cité par Vicki Noble (in 
La femme Shakti) comme un guide pour les femmes  qui osent 

 au-delà de leurs zones de conscience et 
faire érience des profondeurs de la source de 

 féminine. 
« Inanna, en entendant  de la Déesse Obscure, 
descend volontairement  abandonnant dans ce 
processus tous les fragments de son identité  pour 
mourir et renaître, et revenir à sa communauté avec le 
pouvoir de guérir. Dans les contes ultérieurs, le héros 
qui descend aux Enfers y va avec son épée pour tuer 
la Déesse Obscure, et il ne change jamais. 
Perera fait allusion à "  yang impersonnelle" 

 la Déesse Obscure, éprouvée par ses 
contemporaines comme "dépression et agonie abyssale, sentiment  
et de vanité des choses  désir inexplicable, énergie de transformation et de 
destruction, besoin  autonomie inadmissible (besoin  à part et de 

 soi), en se vivant comme scindée, introvertie, tout sens personnel de 
sa valeur et de la force de sa volonté étant dévoré". Inanna, dit Perera, est la 
première à nous montrer le chemin qui traverse le domaine  qui 
semble "illimité, irrationnel, primordial et sans aucune sensibilité, voire 
destructeur pour la personne". Inanna se laisse "être agie" : son ouverture "est 

 de  de  humaine face au transpersonnel, une 
ouverture qui  pas basée sur la passivité, mais sur le désir actif de recevoir". 

                                   
 
148 Agnel A. et al., Le Vocabulaire de Carl Gustav Jung (collectif) 
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Elle parle du sacrifice  qui abandonne ce qui est en haut pour ce qui 
est en bas, et qui va "échanger sa libido contre un renouveau". rtant est la 
transformation ou "  des vieux schémas". Le mythe de la descente 
nous concerne tous, si nous nous laissons juste vivre , sans 
intervention extérieure. » 
La bonne volonté à affronter notre obscurité est la clé de notre 
développement. Ce dont nous avons peur est en réalité le trésor au centre de 
notre être, la source de  (féminine) dont nous avons si longtemps été 
sevrés. Il y a, naturellement, des souffrances lors de ces descentes  qui nous 
amènent dans des zones de   des menaces les plus évidentes 
est la mémoire de  ou des mauvais traitements149 qui sont arrivés à un si 
grand nombre de femmes (mais aussi , tôt dans la vie. Mais Perera 
fait savoir que « souffrir est une façon primaire » et elle suggère de se 
présenter à la Déesse Obscure avec vénération, en faisant le sacrifice de notre 
activité et en supportant simplement ce qui vient à nous, là dans le noir  après 
quoi vient la promesse de libération et renouveau. 

Accepter son ombre 

Nous voici donc en chemin pour assumer notre vulnérabilité et partir à la 
recherche de cet équilibre instable que Jung nomme complétude. Et sur ce 
chemin, la première étape sera la découverte de mon ombre 150  : « Nous 
n'atteindrons jamais à notre complétude si nous n'endossons pas les obscurités 
qui sont en nous. » Il  de faire une place en moi à mes côtés maladroits, 
primitifs, enfantins, bref : peu compatibles avec la vie sociale, à mes besoins et à 
mes désirs « non montrables », en acceptant et en intégrant petit à petit ce 

que la psychologie jungienne nomme « notre ombre ». 
 est si parlante   -même :   ce qui 

se tient derrière nous et que nous ne voyons pas, ce reflet obscur 
attaché à notre personne et qui suit fidèlement chacun de nos pas. Tout 

nouvel éclairage, moment de la journée ou saison de la vie, fait 
émerger une ombre nouvelle, et   éclaire une que pour 

mieux en faire naître une autre ! Quand notre ombre nous 
échappe, elle ne fait que des bêtises, et cependant, si nous 

tentons de nous en défaire, le remède est pire que le 
mal : nous devenons « un homme/une femme sans 

ombre », sans profondeur, sans relief, bref : sans 
véritable existence.  une problématique sans fin ! 
En acceptant vraiment, dans attitude  il  a aucune rancune, je ne 
me sens pas impuissant.  compris simplement que  la nature des choses. 

                                   
 
149  « mauvais traitements » peuvent être réels ou imaginaires, conscients ou 
inconscients. Selon une réflexion de Françoise Petitdemange, «

e, ne pouvaient 

autre scène... » 
150 Ici je peux parler de « mon » ombre, car  la seule que  expérimentée. Il va sans dire que le « 
mon » peut être remplacé par « nous » en considérant les deux partenaires de la pratique, et que ce « 
nous » peut être « toi » imaginant être à ma place. 
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Pourquoi ne pas regarder les faits tels  sont ? Nos désirs sont trop 
présents, nous continuons  contre tout espoir.  pour cette raison 
que nous sommes devenus des cas à tel point désespérés. 

  qui dit : « Continue de faire des efforts  un jour ou  la réalité 
devra bien  à toi. » Alors, nous ployons sous le poids de  car 
cela ne se produira pas.  impossible,  dans la nature même des choses ! 
Et -nous de faire ? Nous essayons de forcer la réalité à nous suivre, 
la vérité devrait devenir notre ombre.  la folie de tous les hommes et 
femmes du monde, de tous ceux qui pensent être des matérialistes. 
Quand la compréhension voit le jour, quand nous pouvons regarder et voir 
le fait que nous ne sommes  partie infiniment petite  univers 
infiniment vaste, nous entreprenons un nouveau voyage : essayer de nous 
ajuster à la réalité. Alors les rêves  peu à peu  parce que  
possible,  ue possibilité, et cela arrive. 
Il y a des gens qui vont toujours à contre-courant, où  se trouvent. Et  
ont  que la rivière les écrase, les combat, essaie de les vaincre, 

 victorieuse,  à cause de leur propre effort.151 
Le Tout  pas contre nous, il ne peut pas   le Tout est notre mère. 
Nous venons du Tout, nous nous dissolvons dans le Tout. Comment le Tout 
pourrait-il être contre nous ? Il nous aime tout simplement. Que vous remontiez 
ou descendiez le courant, pour lui, cela ne fait aucune différence  mais le Tout 
ne peut pas remonter le courant. 
Alors maintenant  de regarder tout simplement : face à une situation, je 
ne demande rien, car la convoitise  égaré. Je ne convoite rien et  
rien. Regarder simplement le fait avec toute la conscience disponible et soudain 
une porte  
L  est une compréhension, ce  pas une destinée qui nous laisse 
impuissant,  là la différence. 

Contenir les contraires 

 précisément dans des périodes de tension et de conflits intérieurs dans la 
pratique à deux, lorsque le sentiment de mise en danger et la peur de  
ont tendance à nous envahir, que la compréhension et  de  
deviennent un enjeu crucial pour  Se voir comme « tout bon » et 
rejeter les autres comme « tout mauvais » ne nous mènera nulle part ! Il 
nous faut découvrir des moyens originaux  notre part obscure à notre 
part lumineuse, de manière à créer un nouvel équilibre. 
Améliorer notre lucidité, notre tolérance et la compréhension de nos 
mécanismes psychologiques est donc un enjeu de la plus haute importance à 

 du microcosme des conflits qui mettent en danger notre équilibre... 
Nous avons à gagner une plus large conscience de nos aspects ombreux, car si 
nous  pas à les diriger, ce sont eux qui le feront ! 

                                   
 
151  en mémoire la leçon que  donnée Aïko, le chien qui  accompagné presque 15 ans ; un jour 
de balade il est tombé dans un canal dans lequel  circulait à vive allure. Me précipitant à sa 
poursuite pour le « sauver », je le vis tranquille et « pédalant » dans le sens du courant, sans chercher 
à  aux berges inaccessibles au risque de se faire mal. Dans la pure acceptation de sa 
situation, d  au réel. Pour la petite histoire, Aïko, sain et sauf, a continué sa balade avec nous. 
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Si la prise de conscience de  est chose si difficile,  tout  et 
tout simplement parce  ne nous est pas directement visible. Tout point de 
vue sur le monde possède son propre angle mort, et en créant  
qui me permet de discerner quelque chose que je vois, je mets du coup 
dans  autre chose que je ne vois pas. Il  donc pas possible de 
supprimer  de la conscience, car faire de la lumière,  faire de 

 Même la croissance spirituelle ne nous met pas à  de devoir 
assumer la gestion de  spirituelle qui lui correspond, car plus un arbre 
est haut, plus large est son ombre. Inutile, donc,  régler son compte à 

 une fois pour toutes ! 

La peur 

 est en lien avec la menace fondamentale de la vie, i.e. la mort. Le fait 
que nous soyons mortels possède une qualité ombreuse qui ne concerne pas 
seulement notre ombre personnelle, mais aussi la conscience de la finitude 
humaine liée à la maladie, à la vieillesse et à la mort ; tous sujets que nous 
avons une forte tendance à éviter... Plus profondément encore, nous avons de 
la difficulté à accéder à cette ombre parce qu elle nous fait honte : la 
découverte de nos aspects ombreux peut être extrêmement pénible. Du fait 
de son origine liée à des souvenirs réprimés de la vie enfantine,  contient 
des éléments chargés de tristesse et de honte. Certains épisodes de notre vie 
qui nous ont terrorisés ou fait voir sous un jour maladroit, stupide ou risible, 
peuvent demeurer brûlants des années durant, et nécessitent un accueil 
respectueux et sensible pour se décharger de leur charge affective. 

Accueillir nos émotions comme des êtres chers 

Les émotions sont merveilleuses pour ce qui est de mettre le doigt sur 
notre ombre.  pourquoi il est indiqué  ces moments  
affectivité pour donner à «  côté »  de  de considérer 
ces sous-parties comme devant être écoutées avec une grande délicatesse car 
provenant « d'un être qui nous est proche et cher ». Il  vraiment là  

travail -compassion et de lâcher-prise. 
La pratique à deux permet  de ce lâcher-prise soit 
par le seul soutien du dos de , soit par la parole 
guidée. 
Les émotions sont comme des signaux  qui nous rendent 
attentifs à certains points qui requièrent  intégrés à notre 
personnalité globale. Oui, mais comment parvenir à en faire quelque 
chose ? La clé,   la bienveillance et  

manifestées envers soi-même... et non  voire la 
paralysie. Il   suffisamment le champ de notre attention pour 
laisser coexister, au fur et à mesure  se manifestent, les différents états 
de conscience corporels, émotionnels et mentaux qui surgissent. 
Accepter avec bienveillance un ressenti, ce  pas  résigner, ce  
pas non plus  ni vouloir le positiver à tout prix :  juste 
admettre  constitue notre expérience de la réalité en ce moment même. 
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 comme si vous étiez assis dans une chambre, il fait nuit, il  a pas de 
lumière et tout semble parfait. Il fait sombre, vous ne pouvez donc pas voir les 
toiles  ou les serpents cachés dans les coins, vous ignorez tout des 
scorpions; vous ne savez rien. Dans cette obscurité, vous êtes assis à  tout 
est bien. Puis  allume une lampe. Pouvez-vous dire que  à cause de 
la lampe que les serpents, les scorpions, les toiles  et la saleté sont 
entrés dans la chambre ? Ils étaient déjà là, la lumière  fait que les dévoiler. 
Ce qui était caché, ce que  dissimulait, la lumière  rendu visible. Ce 
qui a une cause appartient au monde; ce qui  pas de cause appartient au divin. 

 est une façon de penser et connaître ces choses : elle englobe la 
pensée ordinaire et  dans quelque chose de plus vaste et de plus 
pénétrant. Elle part aussi du corps où elle se manifeste par un sentiment, un 
rêve, ou juste une pensée précise qui traverse  comme pour donner une 
information, un avertissement ou autres. 
Le principal problème,  a affaire à intuition, est  est recouverte 
et perturbée, chez la plupart  nous, par notre conditionnement qui 
masque nos mouvements spontanés. Notre culture imagine que nos addictions 
correspondent à des instincts, et  ainsi  les explique  elle porte alors 
une valeur négative sur les instincts. Quant à  elle est dépréciée et 
dénigrée comme quelque chose de bizarre et qui a un moindre intérêt que la 
raison pure. Spinoza a élevé la raison au plus haut niveau, mais lui a concédé une 
certaine forme  

 
Maintenant, il faut comprendre ceci : les émotions sont dans notre tête152, 
mais la conscience  pas dans notre tête. En fait, notre tête est dans 
notre conscience. La conscience est vaste, infinie. Les émotions, les désirs, les 
ambitions sont dans notre tête. Mais même quand notre tête aura disparu de la 
terre, notre conscience ne disparaîtra pas. 
La conscience nous contient, elle est plus grande que nous. 

  

                                   
 
152 «  est une joie    cause extérieure.»  Spinoza cf dito 
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« 

-moi, la Réalité ultime 

absolument certaine ? Écoute ceci : ne prends ni ne laisse rien et, tel que tu es, 

jouis heureusement de tout. » 

 

 

  



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 115 - 

Au  de la rencontre en relation  

 psycho-corporel153 

La zone  

 relationnelle de la personne repose en premier lieu sur  de 
distance physique induisant une distance relationnelle, impliquant une interaction 
émotionnelle. La proxémie définit la mesure de ces quatre distances : la distance 
publique, la distance sociale, la distance personnelle et la distance intime. 
Dans la distance publique, plus de trois mètres, les personnes ont une vision 
globale et intégrale de  sans être en capacité de percevoir les détails 
significatifs des expressions, surtout au niveau du visage. Le théâtre, les 
démonstrations,  de la rhétorique et du pouvoir se situent dans cette zone. 
Pour communiquer, la voix doit être élevée et le discours formel : aucun secret. 
Dans la distance sociale, entre trois et un mètre, les individus sont dans 

 physique de se toucher, sans risque  ni de menace sur 
 corporelle. Le verbal est primordial dans cette communication sociale 

 est soutenu par le regard. Cette distance relationnelle  sur le 
rôle des yeux et le maintien  visuelle, sans emprise physique : elle 
concerne les négociations. 
Dans la distance personnelle, entre un mètre et quarante centimètres, il est 
possible  touché.  la distance de  et de la menace, ou les 
deux associés. Les intonations de la voix, les gestes des mains, les détails du 
visage (les yeux, la texture de la peau et les mimiques) influencent la perception 
de  : les impressions et les contacts proches sont propices aux sujets 
personnels. 
La distance intime, entre quarante centimètres et le toucher, est celle de la 
séduction, de  de  sexuel, de la violence, du combat, des attitudes 
de tendresse et de réconfort, de protection. La vision du corps de  est 
limitée aux détails. Le toucher et  la chaleur corporelle, le rythme 
respiratoire sont les plus déterminants. La couleur de la peau, ses aspérités, ses 
tensions musculaires sont immédiatement associées à des sentiments ou des 
états émotionnels. 
Dans  psycho-corporel où le recours au contact tactile 
est décisif, toute la communication repose sur le prisme de la relation 
intime.  un élément essentiel pour que le toucher soit assimilé facilement, 
difficilement ou pas du tout :  à la relation  demeure une 
fonction déterminante. Si le toucher  pas réapproprié, la place du verbal 
redevient primordiale avec ses ouvertures (mettre des mots sur les maux) et 
ses limitations en fantasmant les peurs et en nourrissant les refoulements 
inconscients. Refuser  physiquement touché se conjugue avec le refus 
de   en contact global avec soi-même. La mesure de la 
distance intime est variable selon les cultures : plus proche dans  noire 
(25 à 0 cm), plus éloignée dans les pays scandinaves (70 à 0 cm) du fait que les 

                                   
 
153 Réf. Dominique Aucher  Présence, écoute, conscience 
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tabous, les interdits et les inconscients collectifs sont différents154. La relation 
dans la distance intime permet à la personne de faire une expérience de réalité. 
Vivre et ressentir pour exprimer le vécu afin de faire des liens avec des 
situations passées.  le toucher dans le soin peut être temporaire ou 
une étape,  se mettre dans une attitude de défense face à une situation qui 

 objectivement pas agressive. 
Par expérience, dans un soin intégrant le corps (massage, pratique à , le 
rapport fondamental avec la distance intime est le même que le corps soit nu 
ou habillé. Paradoxalement, la personne a des sensations plus profondes et 
intimes de son être en étant habillée. Ceci  par le fait que le vêtement 
protège, ainsi le lâcher corporel peut être parfaitement sécurisé, profond et 
révélateur de la véritable intimité de  présent sous la surface du corps. 

La sexualisation 

 majeur du toucher dans la relation de soin réside dans une confusion 
fantasmatique entre le contact physique,  et la sexualité. Ce « 
mirage » est en rapport avec  qui peut susciter des images, des 
rêves et des illusions. Cela a contribué dans certains courants de la 
psychanalyse, au dogme de «  du toucher » qui continue  actif. Il 
convient de différencier entre  et  

 vise à élever le niveau  pulsionnelle, à activer la 
sensualité avec la finalité libidinale dans le passage à  et la jouissance. 

 est un toucher qui a pour objectif de restaurer ou construire une 
relation au corps grâce aux sensations. 
Le toucher thérapeutique  dans le processus érogénèse en 
première instance ; un contact relationnel qui agit à la source de la 
pulsion pour lui en donner la limite. Ce toucher abaisse le niveau  
et favorise la rencontre avec les états émotionnels (essentiellement peur et 
colère) pour apprendre à mieux les contenir ou éviter  envahi par eux. Il 
va à  des nombreux systèmes de défense de refus « du toucher pour 
ne pas être touché ». Le contact corporel pratiqué dans le cadre 
psychocorporel de la relation  est pour la personne accompagnée une 
expérience de rencontre structurante qui élabore des limites sexuelles pour 
accéder aux aspects archaïques (peurs ancestrales, traumatismes enfouis, 
tensions pulsionnelles de protection...) afin de réorganiser progressivement un 
étayage plus harmonieux entre le corps et la psyché.  du toucher à 
visée thérapeutique se réalise avec trois repères essentiels pour restaurer la 
conscience globale de  : la levée de  le contenant formel et la 
signification en acte. 
Le contact physique crée à partir du corps et de sa perception, un lien direct 
avec la zone sensible de  qui se relie à la réalité, sans leurre et sans 
mentir. Le contact autorise de toucher la « digue », le « mur de Chine », le « 
barrage » entre le conscient et   à cet endroit précis  entre-

                                   
 
154 Edward T. Hall  La Dimension cachée, Seuil, 1971.  étudié ce livre quand je faisais du Taiji Quan 
pour étudier les distances entre individus. 



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 117 - 

deux par nature  que le tabou et  du toucher a sa raison  et que 
 les mécanismes  

Les sensations et les perceptions corporelles vont pouvoir se vivre, se dire, 
 se représenter, se mentaliser. Par le contact à  la personne 

accompagnée peut se rencontrer intérieurement, créer une nouvelle relation 
avec elle-même. La première dimension concernée est otionnel : bien 

 souvent désagréablement vécu parce  sort du confort des illusions 
mentales, le toucher permet une régulation entre le conscient et  
le primaire et le refoulé. La levée de  restitue la place réelle du corps 
dans la vie, active la communication non verbale dans la relation avec soi et 
envers les autres, entraîne un affranchissement graduel de la violence 
instinctuelle (internalisée ou externalisée) dont le premier bénéfice se situe au 
niveau de la sexualité psychique. La sexualité physique  pas le but de la 
démarche. Le contact physique est par définition un contenant formel en lien 
direct avec la conscience que accompagnant a de cette notion. 
Un toucher mécanique ne possède aucune capacité de contenance, il peut au 
contraire être intrusif, invasif. La conscience de la contenance permet au 
praticien de recueillir et de transformer les énergies (émotionnelles et autres) 
de la personne pour les lui restituer sous une forme acceptable et constructive. 
La contenance procurée par l  est une enveloppe psychique qui 
aide, de façon tolérable,  à être soi-même sous sa cuirasse. La présence, 

  la congruence et la conscience permettent une intégration 
du vécu pour se structurer autrement :  clef et fondateur du 
changement authentique. 
La signification en acte se situe sur deux plans. 

 les perceptions de la personne sont sujettes à des interprétations 
oniriques. Dans le cas  contact ou toucher juste, non intrusif, les images, les 
sensations, les impressions, les intuitions viennent directement de  
tout en donnant des indications sur les filtres du subconscient (le système de 
résistance, de refoulement, de défense). Ceci appartient à la personne. Il 
dépend de  de  de   y soit pour quelque 
chose, auquel cas il   projection. Cet état de conscience subtil de 

 aide à restituer et recomposer le sens des perceptions et 
sensations.  
Sur un second plan, le fait du toucher,  plus  est contenant155, 
fonctionne sur le même modèle que la relation mère-nourrisson. Ce processus 
archaïque et fondateur se reformule par analogie. Toute rencontre corporelle à 
caractère thérapeutique métaphorise ses situations initiales et les réactive. Que 
la personne  ait pas conscience  aucunement un problème en soi. Que 
le praticien en soit conscient est une nécessité incontournable afin que son 
toucher, ses gestes, ses postures, ses paroles, ses silences tiennent compte de 
cette réalité pour aider  à « grandir » : faire par soi-même ses propres 
prises de conscience. Tout accompagnement psychocorporel reprend plus ou 
moins subtilement ce modèle. Le praticien, homme ou femme, se positionne 

                                   
 
155 Prendre dans ses bras, par ex. 
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dans du « maternant », du « féminin » : contenir ce qui est potentiel chez 
 pour  puisse croître sur des bases personnelles et intimes. 

Les « fonctions réparatrices » du toucher 

La « réparation » est associée à deux types de manques et/ou de 
dysfonctionnements pour les personnes dont  parental a fait défaut 
au début de la vie ou à des périodes clefs de  Ceci est le résultat du 
vécu de  sans signifier   obligatoirement de fautes, de 
manquements aux devoirs, de précarité des contacts ou de maltraitance de la 
part des parents. Il peut être question  par rapport à des 
besoins de  en dépendance à des moments particuliers, où le soutien et 

 furent inopérants. Ces carences créent un vide émotionnel et 
psychologique souvent associé à un défaut de contacts corporels (caresses, 
câlins, étreintes, embrassades). 

Toucher et contact 

Le geste du toucher est élémentaire, sa simplicité requiert une grande attention. 
Il est constitué de trois étapes : la rencontre tactile, la permanence du lien 
corporel et la fin du contact. 
La manière de toucher est déterminante pour la suite de . La 
personne  et prend contact elle-même avec le dos de  
en  appuyant (dos à dos). Il est recommandé de lui laisser le temps pour 
souffler et  dans sa posture et les appuis. Prendre ce temps pour soi-
même,  afin de  aucune tension musculaire résiduelle, et souffler 
pour être dans une respiration consciente. 
La suite du processus préalablement définie avec la personne (questionnement 

 enlacement des coudes) est entièrement déclenchée par la personne. Le 
dos à dos mobile animé par  devient un mouvement autonome 
(régi par le non-deux). 
Attention au réflexe de vouloir aller trop vite, chaque étape doit être intégrée 
avant  à une autre.   du paradoxe indissociable aux 
pratiques corporelles : procéder avec lenteur dans le respect des rythmes 
naturels pour aller plus vite dans le soin. Pour faciliter la participation de la 
personne au soin, il est utile de savoir guider sa concentration sans entraver son 
lâcher-prise. 
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Le réel voilé 

Ce  veut dire 

Il  a  que du réel. Seul le réel advient au monde. Le réel est cet 
improbable qui inscrit quelque chose de définitif à partir de quoi tout prend sens. 
Mais  ce réel quand chacun de nous vit, de prime abord, une réalité 
subjective que nous projetons dans le monde. 
Certaines parties de nos vies sont, en ce moment même, libres de projections, 
et les observations que nous formulons au sujet  dans cette situation, 
sont alors calmes, neutres, de simples notifications sans passion.  le cas 
dans  inconditionnel. Les projections, par contre, se signalent à nous par 

 de notre activation physiologique et émotionnelle.  
projection est en cours, la voix change ; on  pâlit ou rougit; la 
position se modifie, manifestant notre mal-être de diverses manières... Une 
projection a beau montré tous les défauts de  ce  pas pour 
autant une hallucination. Je ne délire pas quand je projette telle qualité ou tel 
défaut sur mon vis-à-vis. Oui, il y a sans doute bien un « petit quelque chose » 
de cela chez autrui. Mais faut-il absolument que je me rende malade de rage, 
de colère ou de jalousie pour autant ? 

La projection psychologique 

Au sens psychanalytique du terme, les projections psychologiques156 sont les 
opérations par lesquelles le sujet expulse de soi et localise dans  des 
qualités, des sentiments, des désirs  méconnaît ou refuse en lui. Au sens 
plus large, nous projetons sur les autres nos émotions, nos croyances et nos 
complexes inconscients. 
La projection psychologique est un terme largement développé par la théorie de 
Freud, qui nous expose une pratique familière dans laquelle nous nous 
retrouvons très souvent. Même que nous le faisons sans nous en rendre compte. 

Déformer la réalité à son avantage 

Dans le cas de la pratique à deux, un des partenaires/chercheurs peut être une 
personne peu sûre  et qui a peur de  parce que les blessures 

 sont profondes. 
Au lieu  cette réalité, en  par exemple, elle peut 
commencer par fustiger son partenaire en assurant que  lui qui ne lui 
facilite pas les choses et qu  est toujours en train de montrer   pas 
confiance en elle  Au lieu  le fait  ait un problème  de 
soi et de confiance en soi, elle accuse, en  sur des choses qui ne 
sont pas exactes. 

                                   
 
156 https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_(psychanalyse) 
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L  de rejeter la faute sur les autres 

Elle lui lance à la figure toute sa rage et projette des émotions négatives sur lui, 
pour obtenir plusieurs choses : 

1. Ignorer le problème et rejeter la faute sur  (ou les autres). 
2. Se libérer de son poids intérieur et le faire sortir, en heurtant les personnes aux 

alentours. 
3. Susciter la culpabilité chez les autres afin de les liguer contre son partenaire, 

pour  puisse démontrer une position de pouvoir ou de victimisation.  
le monde qui doit bouger autour d , et non  

4. En interprétant que  le partenaire (ou les autres) qui est la véritable raison 
du problème, elle parvient si bien à déformer la réalité,  finit par y croire 
et à associer  personnes à sa « réalité ». 

Comment mettre fin à ces projections ? 

Si vous subissez cette projection de la part  personne de votre 
entourage 
Montrez-lui clairement comment vous vous sentez. Prévenez-la que ce 
comportement ne peut pas durer plus longtemps et que vous vous sentez mal, 
humilié et manipulé. Cette personne souffre et accomplit sa « nécessité » selon 
Spinoza. Inutile de chercher à la transformer : le travail doit se faire à  

-même. 

Si vous êtes sujet à ces projections 

 Rendez-vous compte que ce que vous projetez sur les autres est en réalité un 
mécanisme de défense, telle une bouée de sauvetage à laquelle vous vous 
accrochez pour ne pas admettre certaines choses. 

 Comprenez que le fait de projeter de la culpabilité et de la rage sur les 
personnes qui vous entourent ne fera que générer plus  négatives. 
Vous tomberez dans un cercle vicieux dans lequel cette fausse « sensation de 
pouvoir » engendrera une chute sur le long terme. 

 En mettant fin à cette projection psychologique qui cache en réalité une 
carence personnelle, cette sensation de contrôle disparaîtra. Vous souffrirez 
alors  sorte de chute personnelle, dans laquelle vous aurez besoin  et 
de soutien pour vous reconstruire et pour affronter ces problèmes et ces 
carences. 
Cependant, il  généralement pas facile  que nous faisons parfois 
ce genre de projections, car nous le faisons sans nous en rendre compte.  
le cas dans la rencontre amoureuse (voir La rencontre).  pourquoi, dans le 
travail à deux,  est mis sur  : être le témoin des affects. 

Observer nos projections 

La projection correspond à une opération psychique par laquelle le sujet expulse 
de soi et localise dans l'autre (personne ou chose), des qualités, des sentiments, 
des désirs, voire des « objets » qu'il méconnaît ou refuse en lui. Ce phénomène 
est naturel, automatique et extrêmement répandu. La projection nous est 

 grande utilité, car sans elle, nous ne pourrions jamais prendre 
conscience de nos propres aspects ombreux cachés... Une charge affective 
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importante est reliée à ces projections, qui peuvent susciter des mouvements 
 ou de rejet violents vis-à-vis des personnes qui sont la cible de ces 

« projectiles »... Car, étonnamment, il  a pas que les projections négatives et 
hostiles qui nous posent problème : une projection qui idéalise et qui est par 
trop positive (comme dans  amoureux fou) représente elle aussi un frein, 
qui devra être levé à un certain moment pour que la relation devienne libre et 
naturelle. «  est une joie    cause extérieure. 
» 157  Si donc on préfère ne pas être dupe de ses propres illusions, on 
analysera soigneusement toute fascination pour en retirer la quintessence, 
qui est un morceau de notre propre personnalité, et l'on se rendra compte 
peu à peu que, sur le chemin de la vie, on ne cesse de se rencontrer soi-
même sous mille déguisements. 

Si la projection est un voile qui recouvre le réel, -ce 
que le réel ? 

Le réel quantique 

Le philosophe Emmanuel Kant158 séparait les « phénomènes », les sensations 
que nous avons du monde, et les « choses en soi », telles  sont 
vraiment159. 
Il distinguait ainsi une « réalité empirique et une réalité objective ». Ainsi, 
concernant tel objet que vous tenez en main, il convient de distinguer entre la 
représentation mentale que vous en avez, sa texture, ses couleurs, sa 
température, tout ce que vous pourriez en connaître, et  « chose en soi », 
existant indépendamment de vous, sans attribut sensoriel, mais auquel vous 
croyez. Notre instinct nous pousse à croire que les choses existent aussi hors 
de nous. n que ce monde est réel nous vient de la grande cohérence 
interne de nos perceptions ; et le but du « savoir » est  cette 
cohérence. La science  emploie avec un succès spectaculaire. Nos concepts 
épousent si bien les relations entre phénomènes, les fameuses « lois de la 
nature », que les physiciens se sont convaincus que la réalité empirique est la 
réalité ultime ; invoquer une autre réalité, hypothétique et improuvable,  
chercher midi à quatorze heures ! Et pourtant... 
À  de  la matière est régie par des lois qui bousculent notre bon 
sens : superposition, dualité, indétermination, non-séparabilité. Ce que nous 
prenions pour une onde, ou pour une particule, sont les facettes  « chose 
en soi » nommée électron, qui  ni  ni  ! Impossible, désormais, de 
se représenter  comme une bille, ou  comme un système 
solaire miniature. Ce sont des « sauts  » et des « opérateurs ». Nos 

                                   
 
157 Éthique III, définition des affects, VI  Baruch Spinoza. 
158 Emmanuel Kant (1724-1804) est un philosophe allemand, fondateur du criticisme et de la doctrine dite 
« idéalisme transcendental ». Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la 
philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie postmoderne, et la pensée critique en général. 
Son  est centrée autour des trois Critiques, à savoir la Critique de la raison pure, la Critique de la 
raison pratique et la Critique de la faculté de juger.{source Wikipedia} 
159 Voir le développement du sujet dans le magazine Inexploré n°39, la physique quantique sous un nouvel 
éclairage, exploré par le célèbre physicien Bernard  
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images sont à jeter. Une « révolte iconoclaste », dira Schrödinger160. Seul le 
langage mathématique fonctionne. Les physiciens se résignent au pragmatisme, 
ne cherchent plus à interpréter leurs équations ; ils se consolent avec 

 et la force prédictive des modèles. Au milieu du XXe siècle, rares 
sont les physiciens qui pensent encore que la science peut nous parler du « 
pourquoi » des choses. 

 
Paul Sérusier, Le Talisman, l'Aven au Bois d'Amour 

 
À la même période, du côté des peintres, Maurice Denis, Signac, Bonnard, 
Gauguin participent à une révolution : ils peignent les choses non plus « telles 

 sont », mais telles  paraissent ; les nabis161 veulent aller plus loin 
que les impressionnistes, peindre   Kandinsky remet du « 
spirituel dans  » ;  sera abstrait pour mieux explorer les paysages de 

 La physique vit une révolution qui fait curieusement écho à la révolution 
picturale. Elle aussi relativise «  » et réintègre  du peintre, à sa 
façon. Elle ne décrit plus le réel tel  est, mais tel que « observateur » le 
mesure. 
La physique quantique nous oblige à réviser nos conceptions du réel ! Les 
systèmes quantiques  en se jouant de  et du temps. 

                                   
 
160 Erwin Schrödinger (1887-1961) est un physicien, philosophe et théoricien scientifique autrichien. Entre 
autre connu pour avoir soumis l'étonnante expérience de pensée, nommée plus tard expérience du Chat 
de Schrödinger, à la suite d'une importante correspondance avec Albert Einstein en 1935.{source 
Wikipedia} 
161 Nabi est le nom que se sont donné les jeunes peintres qui se regroupent autour de Paul Sérusier, 
vers 1888. Le terme nabi, ou nebiim, signifie en hébreu, dans un sens actif « orateur » ou « 
annonciateur », ou, dans un sens passif, « celui qui est ravi dans une extase » ou « appelé par l'esprit ». 
En occident, nabi a été traduit par « prophète », « illuminé », ou encore « celui qui reçoit les paroles de 
l'au-delà », « l'inspiré de Dieu ». 
Ce cercle naît d'une controverse autour d'une peinture de Paul Sérusier, Le Talisman, l'Aven au Bois 
d'Amour, réalisée sous la direction de Paul Gauguin, rencontré en Bretagne à Pont-Aven, durant l'été 
1888. Gauguin encourage Sérusier à se débarrasser de la contrainte imitative de la peinture, à user de 
couleurs pures et vives, à ne pas hésiter à exagérer ses visions, et à donner à ses peintures sa propre 
logique décorative et symbolique. 
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Pourtant, la relativité devrait   parce  est faux de croire que 
la relativité  à des choses qui se produisent indépendamment de nous ; 
elle  seulement à  qui nous en parvient. Les physiciens, qui 
prenaient la réalité empirique pour le fond des choses, ne le peuvent plus.  
est une chose que la physique actuelle pense pouvoir affirmer avec 
assurance,  bien que si ce fond des choses existe, il  en rien 
comparable à notre expérience au niveau macroscopique ! De sorte  
yeux des physiciens la notion même de matière est en train de devenir au moins 
aussi nébuleuse que ne  à ceux de certains neurologues, celle  ! Ce 
que les lois scientifiques décrivent  pas la réalité indépendante en elle-
même, mais celle-ci vue à travers le prisme des formes que notre mental 
(rationnel ou émotionnel) impose aux données des sens. Il ne peut y avoir 
en fait  au savoir (et au monde) qui ne soit filtré par nos concepts 
et notre vocabulaire. 
Toutefois, il doit exister un « réel indépendant » de nous. Un des indices est que 
certaines des théories scientifiques,  cohérence interne parfaite, échouent, 
une fois confrontées au réel. Quelque chose qui  pas nous nous tient tête. 
De plus, la non-localité de  prouve  existe une « causalité 
élargie », qui lie les phénomènes, non pas entre eux, mais à autre chose « 
ailleurs ». La totalité du réel  pas dans -temps. « Peut-être est-ce 
même  : -temps est inclus dans le réel. » Les mathématiques 
nous conduiront-elles au « réel vrai » ? De nombreux théoriciens ont une idée 
très platonicienne des mathématiques : elles seraient la trame esquissée de la 
nature,  du réel. Il est vrai  nous permettent de sonder des 
réalités inaccessibles aux sens et aux instruments : le   trou noir, 

 Big Bang, les univers parallèles. Ceux qui, Einstein et Hawking en tête, 
rêvent  « théorie du tout » et de « lire dans  de Dieu », en semblent 
convaincus. Espoir douteux. Les équations ne donnent accès  phénomènes. 
Elles permettent de prévoir ce qui sera perçu par nous, elles ne décrivent pas la 
réalité ultime sous-jacente qui reste cachée à nous tous ou, tout au moins, 
extrêmement voilée. Le réel est-il connaissable162 ? La question résonne avec 

 célèbre de Platon. Ce que nous prenons pour réel ne  pas ; le 
vrai réel nous demeure caché. Idée récurrente dans la science-fiction. 
Si le tableau fidèle de ce qui existe  imaginable que sous forme  
mathématiques, la vérité restera-t-elle donc inaccessible au commun, aux non-
scientifiques ? La quête de vérité  pas  des scientifiques. Les 
émotions suscitées par les arts (plastiques ou corporels, en mouvement ou 
méditatif) ouvrent comme une fenêtre vers une sorte de saisie du vrai. La 
pratique à deux et la science se rejoignent là où objet et sujet fusionnent 
en leur source commune : ce réel voilé dont nous parle   
Notre perception du réel -elle  ? Descartes, Poincaré et bien 

 ont revendiqué  comme moyen  au savoir.   
puisse « connaître » sans passer par les sens fut rejetée au profit de 

 La notion est difficile à réconcilier avec une interprétation du réel 
où la subjectivité   leurre. Mais au fait... qui est leurré ? 

                                   
 
162 Voir chapitre les Trois manières. 
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Les physiciens réduisent souvent la subjectivité au cogito de la pensée 
consciente. Mais que deviennent  le rêve et les autres états de 

 ? De façon ni matérialiste, ni idéaliste, la matière et  sont deux 
aspects du réel, distincts mais liés et qui plongent leurs racines dans le même 
réel voilé. Au vu de la physique contemporaine, je dis que  nous faut, à toute 
force, une explication, nous avons à la chercher dans ce qui est plus élevé que 
nous-mêmes, et qui nous est, par conséquent, mystérieux.  le réel,  le 
divin, le Qi céleste  appelle Tao (Dao).  de ce côté-là que  peut 
espérer discerner le sens.  le physicien, le philosophe, le pratiquant de 
Qi Gong ou méditant est un chercheur de vérité que  pousse à quitter 
les rives du réel visible pour nous conduire sur le chemin du sens. 

Réel et existence 

Aux humains il faut appliquer le plus souvent le proverbe  : « Présents 
ils sont absents. » Exister devient pour eux une tâche qui   que la lutte 
des poètes pour le réel. 
Et peut-être  eut-il jamais  seul combat, pour le réel et pour  
pour savoir enfin ce  veut dire, là où il nous faut répondre au 
surgissement de il y a et à son injonction (y être). Peut-être  a-t-il pas 

 expérience véritable que cet apprentissage de soi dans  du 
réel qui surgit et nous met en demeure . Comme il  a pas  
événement que cette venue de  jamais attendu mais toujours 
arrivé : le réel précisément, et tel que maintenant il nous transforme. 
Le réel est toujours là, à notre disposition, et pourtant rien  si difficile à 
vivre et à dire que sa venue, de sorte que sa présence demeure longtemps en 
retrait, inaperçue, et que sa venue est  et le plus souvent ce qui ne vient 
pas. Tout comme la métamorphose en soi-même  présence peut  
jamais. Décrire de tels événements où monde et hommes/femmes naissent 
ensemble ne va pas sans la description aussi de leur possible absence : le réel 
comme ce qui ne vient pas,  désertée de soi, le vide  temps où 
rien ne se lève. 
Il y a cette question laissée en suspens : « Pourquoi ne trouvons-nous rien de 
nous-mêmes dans le passé à partir de quoi nous puissions exister  ? 
» Parce que ce récit est celui  retour sur aucun événement et parce que 
nous « nous  pas dans la mélancolie, nous assistons à nous sans y 
être ». Pour  mélancolique, « il  pas de Présent » (Mallarmé  

 restreinte in Divagations) 
De  quel moment  fait un présent. Expérience et 
événement diffèrent toujours, mais chaque moment de  est 
puissance  et la succession indéfinie de présents qui ponctuent le 
cours du temps répète, de venue en venue, de séisme en séisme,  
agitation de  capable   en se transformant. De 
sorte  y a mille événements, ou un seul, ou aucun. Mille événements, mille 
présences furtives, qui peuvent être un souffle de vent, une solide présence et 
pourtant dressée en hauteur  arbre, le bondissement  cascade, ou la 
rencontre  animal, puisque chacune de ces rencontres aura retenu  
de mettre fin à ses jours, et bien  exemples ou rencontres. 
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Savoir être et savoir faire 

Faire vivre des expériences signifiantes au pratiquant, 
guider son être dans ses processus de maturation intérieure 163 

Réceptivité et résistances 

Repérer le profil psychologique de la personne est indispensable avant de 
débuter un accompagnement psychocorporel. Il y a quelques éléments à 
harmoniser entre  en pleine conscience, la réceptivité et la 
pertinence de la pratique  désir de reconnaissance, la contre-
indication et . 
Une personne dite psychiquement « normale »,  aucune difficulté dans 

 corporel. Les névrosés164 (sauf les phobiques et obsessionnels avec 
lesquels le soin est plus délicat) ont tendance à reconnaître aisément le 
phénomène énergétique dans la relation de soin. 
Les personnalités hystériques sont très investies et sensibles avec leur corps. 
Celui-ci est  essentiel dans la relation à  et au monde. Cette 
hyper sensibilité peut les conduire à leur corps défendant, vers des états très 
profonds de conscience sans avoir les moyens de garder le fil avec la réalité. 
Pour le praticien, il est important de « border » en permanence la personne en 
gardant un contact assidu. 
En général, les femmes sont plus réceptives que les hommes, qui eux « 
contrôlent ». Les personnes dites « à fort caractère » ont des difficultés à 
détendre le corps, le niveau des tensions musculaires traduit un mécanisme de 
défense par rapport à un environnement extérieur interprété comme agressif, 
une attitude de protection constitué des couches internes (les peaux de  
qui font pleurer au décollement) et à un déni des réalités subtiles des facteurs 
humains. 
Dans  par la pratique à deux, le facteur singulier est la 
personnalité du praticien accompagnant. Cet élément peut constituer la base 

 transfert qui participe selon  élective, à une relation de confiance, 
rendant possible la confidence et la complicité dans le non jugement et le 
respect. Il faut que le courant passe, dit-on, même si cela  pas un 
argument, il en fait aussi partie dans le soin humaniste et holistique. On dit aussi 

 
Les facteurs de résistance sont inhérents à tous les soins, en particulier lorsque 
le corps est en jeu. Il  de les connaître, les détecter et diminuer leurs 

                                   
 
163 Réf. Dominique Aucher  Présence, écoute, conscience 
164 Nous le sommes tous plus ou moins ! Travailler sur soi-même suppose toujours un voyage. Pour 

-

on se raconte des hi
que cela se passe ainsi. Il est très difficile de distinguer la part du voyage authentique et celle qui se 
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conséquences sur le soin. Il arrive que la personne consulte pour ne pas 
contrarier  de son cercle proche, ce qui peut expliquer le manque de 
motivation. Dès lors,  propre est contrarié. Ceci  pas que 
la « magie de la rencontre » puisse opérer si le praticien clarifie la situation et 
entraine la collaboration de la personne. 

Énergie et santé 

 psycho-corporelle se distingue de la médecine par le fait que la 
première est centrée sur la santé (activer les processus de vie), la seconde 
est focalisée sur la maladie (agir sur les symptômes). Les deux ont chacune 
leur place, il  de bien savoir à quel niveau se situer et dans quel système 
évoluer. Le sujet qui nous intéresse associe le concept de bonne santé avec le 
facteur énergie, -à-dire un ensemble unissant tension et décharge, 
accumulation et évacuation, blocage et libération.  part, la personne est 
animée simultanément par cinq champs distincts : le physique,  le 
psychique, le mental et le spirituel. Ils sont indissociables, interactifs et 
interdépendants. Tout individu comporte des facteurs innés (filiation, hérédité et 
karma) et intègre des 
programmation (éducation, formatage, comportements auto-construits).  
part, la colère (exprimée, refoulée),  la frustration,  la 
fixité obsessionnelle agissent sur le métabolisme global de la personne. Il en est 
de même pour  ! 

Être dans le soin du corps 

Aider la personne est un apprentissage à regarder en Soi,  
voir et discerner, 

 
qui lui, sait. 

La contradiction apparente entre  et  se rejoue dans un langage 
moderne entre génétique et environnement. ccidental cultive  de diviser la 
vie en deux polarités devant obligatoirement être séparées. Depuis la célèbre 
formule de Shakespeare : « Être ou ne pas être », la mentalité  guère évolué. 
Nous serions bien inspirés  à conjuguer notre esprit avec : « 
Être et ne pas être »,  et la lumière, la vie et la naissance, le corps 
et  
Il est utile de mettre de la lumière au sujet du corps afin de lui porter un soin, 
une attention juste. Le corps, oublié ou banni, est un sujet  à 
tout âge, et en toute circonstance. Il sait et il apprend, il  et il se 
connaît. Manger, boire, marcher, nager, dormir, danser, aimer suit ce double 
adage. Dans tous ses aspects,  humain fait une expérience originale et 
singulière tout en étant sous  de la culture, de la tradition et des 
usages familiaux et sociétaux. 
Chaque acte, toute acquisition corporelle a des interactions et des 
retentissements aux niveaux physique, émotionnel, psychique, mental et 
spirituel par le fait  détiennent aussi une dimension symbolique. 
Contrôle et plaisir sont les deux moteurs majeurs, et aussi les plus puissants 
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fantasmes. Des besoins les plus archaïques (manger, boire, dormir, éliminer) aux 
pratiques les plus élaborées, le positionnement juste  pas le choix entre les 
deux,  plutôt prendre la part des deux. 
La pratique à deux  dans cette réflexion. La pratique parfaite 
extérieurement renvoie à un désir de maîtrise et une ambition de toute 
puissance.  positionnement visant à libérer les pulsions par des décharges 
émotionnelles cherche un résultat diamétralement opposé tout en étant sous 

 de modèles identiques de savoir-faire et de pouvoir. 
La voie médiane qui inclut les deux aspects technique et empirique, sans les 
opposer est de comprendre leurs utilités. Comme en toute chose, il y a besoin 

   
Le doute et la perplexité arrivent à  où les certitudes sont mises à mal 
par un événement non prévu ni anticipé et inévitable dans le processus 
initiatique.  à cette période carrefour que se prennent les décisions, par un 
ou une partenaire en proie au doute : arrêter dans la démarche car cela devient 
trop compliqué et non conforme aux projections, refouler la pratique acquise en 
bannissant tout : le praticien (  accuse de tous les maux), la pratique 
estimée inefficace (voire néfaste), et les personnes qui continuent dans la voie 
que ce ou cette partenaire a quittée. Traverser cette étape de conscience se 
traduit par un besoin de relativiser le rôle de la pratique.  le sens de 

 qui fait changer le praticien : devenir le moteur, le catalyseur dans 
le processus de mutation personnelle. Pour reprendre  oriental : la réalité 
extérieure est semblable, la réalité intérieure est autrement. 

 et la conscience dans la pratique font que chaque expérience 
enseigne. Le cercle vertueux de la « technique » ouvre  du savoir-être 
parce que le praticien  plus focalisé sur son ego ni sur le résultat : « juste-
là où ça est ».  la porte ouverte à  (qui ne signifie pas 

 afin de revenir à  la base. Suivre les règles simples, 
fondamentales, respectueuses des lois universelles de la nature.  un 
exercice délicat à mettre en    plus une substance qui 
répond aux règles de la mécanique, elle agit avec ses propres lois 

  et  
Le champ des pratiques psychocorporelles  pas  du soin de soi 
avec le corps, ni une panacée ayant réponse ou résolution à tout. Heureusement, 

des personnes prennent soin  sans consulter un praticien à 
cet effet (noter ses rêves est une attitude saine pour se 
comprendre sans aller voir un psy, la marche méditative 
quotidienne, la pratique des Qi Gong ). Outre  très 

élargi des disciplines de bien-être, la danse, le chant, le théâtre et la 
musique sont des arts qui remplissent cette fonction. Les muses 

grecques  dans cet élan créateur de la vie : Terpsichore « 
le charme » pour la danse dans  Euterpe « la 
réjouissante » pour la musique avec sa flûte, Thalia « la florissante » 
pour la comédie et Melpomène « la grave » pour la tragédie 

chantée, Erato « l'aimable,  » pour le chant sensuel et 
les  Polymnie « la lyrique » pour les chants nuptiaux, 

funéraires, la pantomime. Le corps, la voix et le souffle y sont privilégiés. 
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Principes de communication 

 est de faire vivre des expériences signifiantes au pratiquant et de 
guider son être dans ses processus de maturation intérieure, de lui 
permettre  ses potentialités, de le soutenir pour restaurer ses 
capacités à agir sur son existence avec le maximum  
Le principe du « maintenant » est  de toute expérience dans le 
temps présent et immédiat. Ce  pas une analyse à propos  sujet de 
souffrance.  accéder à la perception instantanée et directe de  

 revenir en permanence au réel en mettant à distance les tentatives du 
mental de ramener la situation à son avantage, sous son angle de la pensée et 
de la raison165.  est imaginatif et habile à cet encontre. 
Les opinions, les avis, les déductions, les logiques, les démonstrations, les 
intellectualisations, les jugements constituent de redoutables systèmes de 
défenses. Ils composent une palette variable des instruments du 
refoulement. 
Favoriser la perception tangible du maintenant,  questionner : « Que 
ressentez-vous en ce moment? ». Cette interrogation offre  direct à la 
structure de la personnalité. Elle dévoile et met en évidence le système incarné 
par la personne. Sans renier son histoire, elle peut ainsi faire les liens des 
causes originelles à leurs effets actuels. Cette question test est une épreuve de 
la réalité dans le présent qui interfère directement sur le système de 
refoulement lié au passé (absences, manques, séparations) et sur les fantasmes 
et les projections relatifs au devenir. Cet acte mobilise un énorme effort chez la 
personne parce   du contraire de son modèle connu, il mobilise une 
énergie inexplorée, il met en évidence des faiblesses ou des sentiments de 
vulnérabilité. 
Dans une véritable communication, il est essentiel de discerner qui parle, à 
qui, de qui et au nom de quoi. Concernant le praticien, il se doit de nommer la 
personne, évoquer le nom ou le prénom renforce son identité. Ce besoin est 
précieux pour  se sente présente et impliquée dans la relation, de plus 
cela évite des conduites de fuite  dans le processus de soin. Cet 
usage relationnel permet de vérifier si la personne est concernée, affectée 
et/ou émue par les mots. 
Expérimenter la communication directe permet  la qualité du contact 
(bon, approximatif, faible ou insuffisant) de la personne,  son 
engagement dans  de considérer ses états de solitude et  
de repérer les éléments   son mode et ses codes 
relationnels, de mesurer la capacité et  dans la verbalisation. 
Présence, écoute et silence du praticien autorisent la délivrance de la 
douleur exprimée, le soulagement de la souffrance contenue. La personne 
perçoit dans  le changement de niveau de  et de sa 
responsabilité par rapport à elle-même. Elle prend conscience de cette nouvelle 
énergie mobilisée pour se délivrer et de celle utilisée jusque-là pour contenir sa 

                                   
 
165 Se reporter au paragraphe Nous voulons le meilleur et faisons le pire. 
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cuirasse émotionnelle. La personne est objectivement actrice et active, non 
plus passive. 
Dans les courants psychanalytiques, la règle est de questionner avec le « 
pourquoi » au prétexte de « savoir pour guérir ». La méthode  ni 
accessible ni utile pour tout le monde. Savoir pour guérir est une trajectoire 
déterministe, dont certains paramètres humains sont absents ! Ce  pas la 
voie de  ni celle de la pratique à deux issue du tantra166. 
Pour guider dans le réel, le « comment »  être un élément fondamental 
lors de  ou de la thérapie.  du « comment » évite 
une dérive dans un lien purement analytique centré sur : « à propos de ». Le « 
comment »  au noyau de la personnalité, là où les expériences passées 
se sont mémorisées, là où le vécu est compréhensible, là où les explications se 
délitent avec les justifications constituées de spéculations et  
Le « Comment » implique le langage du corps, ses impressions, ses sensations, 
ses perceptions et tous les signes physiques vérifiables dans  : la texture 
et couleur de la peau, les tremblements aux extrémités des membres inférieurs 
et supérieurs, les intonations de la voix, les modifications posturales, la direction 
du regard.  de ces éléments donnent un relief complémentaire du 
paysage intime et secret de la personne. 

 fondamental est de  à renoncer au questionnement 
obsessionnel, exclusif, réducteur du « pourquoi » et à se concentrer sur le « de 
quoi -il ? » et le « comment ».  ainsi que la personne se défait de ses 
illusions, de ses habitudes egocentriques et de leurs conséquences cognitives. 
Un soin, un entretien, une consultation ouvrent des pistes à la personne 
afin  puisse dans sa vie en prolonger les échos et expérimenter sa 
part de responsabilité sous le prisme de deux réalités :  dans le 
secret du consultant (sa présence à soi) et la réalisation de son être social 
(sa présence au monde). 
Dans le dialogue et les échanges, de fait, il existe une réalité dominant/dominé 
ou sachant/ignorant  convient de transcender. Il est inévitable que la 
personne fonctionne avec un système de projections. Ce processus qui est 
inconscient pour elle doit être conscientisé par le praticien. Entretenir cet état, 

 cautionner le clivage présent chez  Ce système de polarités 
extérieures se reflète dans son mode de fonctionnement.  (et sa quête) 
est une procédure dynamique, une collaboration active qui utilise tous les 
rouages relationnels : le langage verbal, les échanges, le langage corporel, 
le langage symbolique,  des émotions, avec toutes les interactions 
significatives possibles qui donnent du sens à une démarche : prendre sa vie 
en mains pour  offrir un élan de vie pour  
Une rencontre est thérapeutique si elle répond au double besoin d  et 
d  (en amont), et de clore la consultation (en aval). Ce terme est 
opératif à la condition  soit « achevée ». Ceci signifie que tout obstacle à 
cet aboutissement crée du ressentiment chez la personne.  doit 
être vigilant à ce que  aille  son terme, que toutes les 
émotions soient exprimées, comprises et intégrées dans la conscience. Les 

                                   
 
166 Se reporter au paragraphe Deux approches de la réalité intérieure. 
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problématiques non résolues ni démêlées, le poison émotionnel  la 
culpabilité, les difficultés interpersonnelles avec les proches, les situations 
délicates évoquées doivent avoir été suffisamment contenues sur le plan 
émotionnel avant la séparation. Sinon, la fin du soin risque  vécue comme 
une rupture. Comme tout événement douloureux dont la charge  pas 
suffisamment soulagée, la personne peut avoir tendance à interrompre son 
engagement thérapeutique. Dans son esprit, elle cesse la relation avec le 
thérapeute avec la croyance  le mal-être et elle projette la faute sur 
lui. Elle  la double peine sur une faute qui  ni une faute ni de son 
ressort ! Souvent, ce processus se déroule lorsque  atteint un 
noyau dur de la psyché. 
La « démarche inachevée » fait cesser la thérapie à ce moment, à cet endroit. 
Si une autre démarche reprend avec un autre thérapeute, celle-ci est vouée au 
même réflexe de défense avec une autre fin prématurée. Le conseil le plus 
pertinent et juste qui puisse être donné est  la personne à revenir 
consulter le premier thérapeute afin  puisse parachever ce qui  pas 
pu  auparavant. 
Le secret est un lourd fardeau que chacun porte à sa manière, selon les 
capacités déployées pour les supporter et les aptitudes disponibles pour  
émanciper. La substance de  liée au secret est un élément, le rapport à 

 ou à  est  autre nature. 
Un porteur de secret est invariablement attaché aux sentiments de 
culpabilité et de honte. 

o La culpabilité parce  se perçoit fautif (faillir à son devoir, avoir commis un 
péché dans le sens judéo-chrétien), il  responsable de la situation (sans 
raison objective de  et il a peur  détesté et/ou rejeté en rompant le 
pacte du silence. 

o La honte est liée au ressentiment de bassesse par rapport à soi-même, 
 vis-à-vis des proches et de déshonneur face à son environnement 

 soit impliqué ou non dans la situation). 
Par son activité et sa fonction,  est confronté aux secrets 
personnels de chacun. Outre le contenu du secret et du cadre établi pour 
protéger le révélateur, le dénonciateur, son rôle est aussi de faire prendre 
conscience à la personne de tout ce que le secret implique en elle-même et 
dans sa vie pour rester muette. 

  de violences familiales et/ou conjugales (les plus fréquentes 
statistiquement), la loyauté envers le « prédateur de la psyché » est efficace 
parce  arrière-plan, la légitimité de la « proie » pour faire encore partie du 
groupe ou ne pas en être exclu (familial, professionnel ou social) est active. 
Rompre le silence,  trahir la lignée,  accuser le maître,  dénigrer « 

 »,  tuer le père. Cet aspect périphérique par rapport au traumatisme 
doit être interrogé par le thérapeute pour aider efficacement la personne dans 
sa souffrance. Le praticien peut proposer   ce  en 
serait si son entourage était au courant.  ainsi que  peut prendre 
conscience de ses attaches au secret qui  de  libérer et de 
mesurer le poids du regard  se fait des autres. 
Il   à décoder les attitudes et les comportements inhérents pour les 
changer. Dans la dynamique du maintenant,  invite la personne à 
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ressentir ce qui se passe intérieurement   à propos du secret 
dans un cadre sécurisé. Cette expérimentation initiale créé un repère sur lequel 
« le mal » peut se détacher de son psychisme.  un véritable exercice 

 dénué des connotations religieuses, tout en utilisant un procédé 
analogue. Évidemment, le secret est préservé selon la formule : « Ce qui est 
déposé là, y reste sans en sortir », auquel le non jugement préserve  
éventuel sentiment de culpabilité : « -ce   le thérapeute  va penser 
de moi, il ne va plus vouloir m'accompagner », «  honte de lui dire la vérité », 
« il va se moquer de moi ». Contenir avec les mots clairs, factuels et sans 
risque  soient mal interprétés,  déculpabiliser, sécuriser et participer à 
une véritable seconde naissance de la personne. 
Toute rencontre se déroule sur une dynamique et un rythme suivant des 
alternances. Avec le toucher, la prise de conscience du contact et de la 
séparation est primordiale. Dans le relationnel, au niveau verbal, ce sont les 
paroles et les silences ; au niveau corporel, ce sont le contact et le retrait. 

 majeur qui entrave la prise de conscience de  vécue est 
 de la personne à se distancier pour mieux pénétrer dans son 

espace intérieur. Ce chemin intime peut se faire si le praticien le lui permet : 
par son silence, son non-agir, sa présence. Pour que la personne vive et éprouve 
pleinement ses émotions, cela nécessite une stratégie clairvoyante du praticien, 
qui est du ressort de lui seul.  est dans  (question/réponse),  
agit sur le même registre.  se tait avec un corps en écoute,  dispose du 
temps qui lui est nécessaire pour faire émerger à sa conscience son éprouvé. Ce 
procédé simple est une application de la loi universelle de : action/repos, 
attraction/répulsion, potentialisation/actualisation. 
Le sujet névrotique ou psychotique, de façon plus ou moins phobique, a 
tendance à éviter  de ses sentiments. Il les convertit en 
ressentiments, les conserve en refoulements, les dissimule derrière ses 
conduites stéréotypées. Si le praticien veut aider la personne à les confronter 
de face, la secousse émotionnelle peut  être ingérable et amplifier le 
système de défense et faire échouer cette méthode. 
Le procédé de contournement de  émotionnelle de la part du 
praticien vise à mettre en évidence un « vide » autour duquel il entre en relation 
avec la personne. Comme avec le secret, il met en évidence le contraire et le 
contradictoire pour que le conflit intérieur de  soit saisi de façon 
acceptable. 
Parfois et par expérience, lorsque la personne a du mal à dire, elle a besoin de 

 dire. À ce moment-là, la parole de  devient « 
éducative » avec des métaphores (son cheminement intérieur  à signifier 
les portes à franchir) afin que la personne écoute cette information et la laisse 
résonner dans son  (non dans sa tête) ; cela la sécurise et atténue 
mentalement le risque de dire ; accorde le temps 
nécessaire à la personne pour exprimer (faire preuve 
de patience). 
Cette méthode est appropriée pour la personne qui a de grandes difficultés 
à parler, qui  de dire par peur du vide intérieur. 
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 primordial 

vase grec, 4e siècle av.JC 

 

Tsaddé צ 

 que le féminin et le masculin se sont unis. 

À cette étape du voyage, notamment et plus précisément avec AVi qui m a fait 
connaître les chroniques de Girku (Anton Parks) et Rencontres avec la 
Splendeur (Marie Elia), je découvre que  été guidé par des textes, 
métaphores de notre chemin de vie. Ce fut la découverte que la pratique à deux 
pouvait trouver dans des récits modernes ou anciens un écho, que je  pas 
le seul à expérimenter cette aventure, justifiant ma démarche à rebours. Pêle-
mêle : Rencontres avec la splendeur, le Cantique des Cantiques, le Chant Royal 
de Saraha, Celle qui aime toutes choses, Yi Dao Huan Yuan etc. 
Une partie de ces rencontres est relatée ici, concernant un univers qui  
inconnu : la kabbale, les lettres hébraïques, les ouvrages  Parks, bref 
notre passé lié à la spiritualité ésotérique ancienne. 

Le mythe de  

Angélique et démoniaque, homme et femme à la fois,  fascine. Le 
mythe de  -à-dire  métaphysique qui suggère que 

 et la femme étaient, à une époque, un seul être, est repérable dans un 
nombre très important de cultures de périodes historiques différentes, à travers 
leurs systèmes mythologiques respectifs. 
Cette conception traditionnelle des divinités androgynes repose sur le principe 
énoncé par Mircea Eliade dans Méphistophélès et   on ne peut 
pas être excellemment quelque chose si   pas simultanément la chose 
opposée, ou plus exactement, si  est pas beaucoup  choses au 
même temps » qui est plus ou moins la règle taoïste des contraires (Yin et 
Yang). 
En -380 avant J.C., Platon  à ce mythe et le revisite dans Le Banquet. 
Dans ce texte, Platon exploite le mythe de  pour expliquer  
du désir, mais ne  pas sur la signification 
symbolique de cet être mythique. 
Pour lui, les deux espèces, mâle et femelle, ne découlent pas 
de la première, -à-dire  mais «  il y 
avait trois espèces  et non deux, comme  : 
le mâle, la femelle et, outre ces deux-là, une troisième 
composée des deux autres    androgyne qui 
avait la forme et le nom des deux autres, mâle et femelle, 
dont elle était formée. » 
Selon lui, cette espèce présentait une forme particulière « de 
forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, quatre mains, autant de 
jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces deux visages 
opposés une seule tête, quatre oreilles, deux organes de la génération et tout le 
reste à  » L  « rond » répété de la forme originelle parfaite, la 
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Lettre Tsaddé 
messianique 

sphère, symbolise   celui de la jouissance perpétuelle. On retrouve la 
même image avec , dans  qui ne connaît aucun souci167, jusqu'à 
son expulsion, et qui connaîtra désormais la douleur de  car ses 
besoins ne pourront être assouvis que par  

La genèse 

Selon Anton Parks168 le texte de la Genèse au chapitre 2§18 est le suivant : 
« Gn 2:18- Après que YHWH-Élohim eut créé Adam qui était seul, Il dit : "Il 
n'est pas bon pour un homme d'être seul*".À l'origine, Adam fut créé sous la 
forme d'un androgyne dont les corps masculin et féminin étaient joints dos à 
dos**, avec comme un visage d'homme à l'avant et un visage de femme à 
l'arrière***. » avec les notes suivantes (référence des textes) : 
* Alpha Béta déBensira (daté entre 700 et 1000) 
** Lévitique Rabba 14:1. (Ve siècle) 
*** Talmud de Babylone, Bavli Erubin 18b (VIe siècle) 

Rencontres avec la Splendeur 

Une large partie de ce chapitre est extrait du message de Tsaddé, 
tiré du livre « Rencontres avec la Splendeur », écrit par Marie Elia. 
Ce livre a percuté ma recherche et la guide inconsciemment depuis 
les temps anciens.  
Ce conte alchimique et initiatique relate les vingt-deux étapes de 
l'histoire du Voyageur qui recèle les codes secrets destinés à l'âme 
pour éveiller les clefs de la Connaissance suprême qui dort en 
chacun de nous. 
Il nous est donné la possibilité de faire naître un Homme Nouveau, 

par les lettres hébraïques. Au-delà du contexte de la tradition juive pour 
atteindre l'Universel, au-delà de l'image spécifique des Lettres se révèlent les 
Intelligences de Lumière qui ont créé les univers. Chacune d'Elles est un être qui 
nous tend la main pour monter sur le trône de notre royauté intérieure. 
Chacune d'Elles nous propose l'expérience vivante de son Amour fulgurant. 

Le pouvoir solaire féminin énoncé par Tsaddé 

« Le moment est venu pour moi de dévoiler enfin la forme qui est la mienne 
dans la pensée du Père-Mère depuis l'aube des temps, et qui vient à vous à 
l'approche de l'ère du verseau. Voici mon corps parfait, tel qu'il apparaît à celui 
qui parvient au plan pourpre. 
Il vous incombe de réparer la grande Injustice. Vous devez être les Justes des 
temps nouveaux. En vérité, très peu me connaissent dans mon corps supérieur, 
et très peu ont su réparer dans leur être la grande Injustice, la grande 
Erreur. Elle réside dans le regard actuel de la conscience humaine sur tout 
ce qui concerne l'union de l'homme et de la femme. Si ce regard change, 
l'humanité est sauvée. 

                                   
 
167 réoccupation inquiète  
168 Le Chaos des Origines, éd. Pahana Books 
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Voilà le drame de l'humanité actuelle : Adam et Ève ont oublié qu'ils sont Un et 
qu'à l'origine ils étaient deux soleils; la femme oublia qu'elle était un soleil et 
devint lune. 
Souviens-toi, Ève de la Terre, du royaume béni où tu étais un Soleil, une flamme 
du grand brasier de l'Éternel. Hommes de la Terre, abandonnez vos épées 
fatiguées. Laissez parler votre appel d'amour et tournez-vous enfin vers vos 
compagnes qui appellent au grand Retour. Vous connaîtrez la félicité de cet 
Amour où l'homme et la femme ne sont plus qu'Un : deux soleils sous une 
unique couronne. 

o Ô Tsaddé, j'ai appris pourtant que l'homme est de nature émissive et la femme 
réceptive. Comment peuvent-ils être deux soleils ? Cette notion m'échappe... 

o « Deux soleils » ne signifie pas qu'ils soient identiques. Ils possèdent chacun 
leurs attributs spécifiques et complémentaires. Mais je conçois ton trouble car 
le Soleil féminin est une notion absolument nouvelle dans votre humanité. Il a 
certes existé des civilisations oubliées où régnait le matriarcat, mais il ne s'agit 
pas ici de cela, ni d'autres manifestations du pouvoir "lunaire" de la femme... 
Comprends-tu l'erreur fondamentale de certaines religions qui écartent la 
femme des principales actions sacerdotales, des connaissances les plus hautes ? 
Ou bien il est permis de se consacrer entièrement à Dieu (telles les religieuses) 
mais alors elle n'a plus le droit d'être mère ! 
Car le Soleil féminin détient un grand pouvoir sacerdotal ! La femme qui prend 
conscience qu'elle est un Soleil peut recevoir, de par sa nature réceptive, la 
Lumière et la Connaissance à la Source mais surtout elle peut la transmettre à 
l'homme, de par sa nature émissive solaire. 
Ève sacerdotale est donc la femme qui se donne entièrement, de tout son être, 
à la Lumière, au Seigneur, quel que soit le nom qu'elle lui donne. Il 
est pour elle l'Essentiel, l'Époux divin dont elle est l'épouse 
consacrée. Mais loin de fuir le monde, elle rayonne cet amour sur 
les autres, au quotidien car elle retrouve son bien-aimé partout, 
même au  de la matière. 
Si un homme partage avec elle ce don total au Divin et reconnaît Ève 
sacerdotale, si un tel couple regarde dans ma direction et s'unit dans 
ma Lumière, il contribuera à rectifier, dans l'inconscient collectif, des 
millénaires de séparation. Et tout ce qu'ils créeront portera 
l'empreinte de cet amour. 
Tu comprends donc pourquoi les Intelligences de lumière interpellent plus 
particulièrement Ève aujourd'hui ? Il est essentiel que les femmes de la Terre 
répondent à l'appel du Bien-Aimé et réalisent en elles Ève sacerdotale. Car en 
vérité, c'est bien l'éternel féminin qui sauvera l'humanité et lui ouvrira le chemin 
de la Terre messianique. »169 

Tsaddé, l'Androgyne 

Tsaddé (Tsadé) qui  צ est la 18ème lettre de l'alphabet hébraïque, qui est 

étudié et interprété de diverses façons. Les notions clefs indiquent que c'est le 
moment d'une grande réconciliation, la compréhension de la Justice 
                                   
 
169 « Rencontres avec la Splendeur »  Marie Elia 
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derrière une apparence d'injustice,  du masculin et du féminin et l'ère 
messianique. 
Tsaddé nous aide avec amour à reconnaître la Justesse de tout ce que la vie 
nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des 
difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées, et comment en 
sortir grandis, plus forts et plus aimants. Elle nous enseigne que tout est juste, 
mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble 
les artisans d'une ère de Justice et de Paix, l'ère de Melkitsédek, qui est le « Roi 
de Justice ». 
Les Lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. 
Celle de Tsaddé est androgyne, avec une partie yin (féminine, liée à la Lettre 
Noun) qui est la « tête gauche », le corps oblique et la base horizontale, et une 
partie yang (masculine, liée à la Lettre Yod), qui est la « tête droite ». 
C'est la seule Lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux « têtes » de 
la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction 
différente. Dans cette nouvelle image elles se regardent, et la Lettre révèle ainsi 
sa magnificence. Une couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de 
l'union des opposés. 
« Voici donc  du Zohar 170  (I.2b) : Tsaddé est constituée par la 
réunion de deux lettres : le Noun et le Yod. Le Noun est la partie féminine, et 
correspond à la tête gauche, à la ligne oblique vers le bas, et à la base. Le Yod 
qui  ajoute est la tête droite, et représente la partie masculine de la lettre. 

 présent, les deux têtes étaient placées dos à dos (voir schéma ci- 
dessous et le texte de la genèse cité plus haut). Le féminin et le masculin ne 
pouvaient donc pas se regarder et partager ainsi la conscience de leur 
androgynie. Comme  la parole du Zohar : Tel est le mystère de la 
création de  Kadmon (du premier homme), qui fut créé à double face, 
deux figures tournées en sens inverse, dos contre dos. Et  pourquoi le yod 
est présenté de dos, et non de face (dans  Tsaddé.) 

                                   
 
170 Le Sepher ha-Zohar (Livre de la Splendeur), aussi appelé Zohar (רַֹהז), est  maîtresse de la 
Kabbale, rédigée en araméen. La paternité en est discutée : il est traditionnellement attribué à Rabbi 
Shimon bar Yohaï, Tana du IIe siècle, mais la recherche académique considère aujourd'hui qu'il fut 
rédigé par Moïse de León ou par son entourage entre 1270 et 1280. 
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 du Verseau verra  de Tsaddé messianique dans sa nouvelle 
forme, telle quelle est représentée dans cet ouvrage. Le Noun et le Yod peuvent 
échanger ce regard  créateur du Messie. 
Le Zohar le révèle plus loin : Dieu dit à Tsaddé « Toi aussi tu seras un jour 
divisée en deux, mais tu iras autre part. »  en  signifie que 
l'échange  des deux polarités devient possible, car elles se regardent 
face à face.   est la Terre messianique, la Terre de  du Verseau, 
où  retrouve  au bout du long périple. » 
 
Il apparaît évident que, dans la pratique à deux, le passage du dos à dos au 
face à face a une signification symbolique à redécouvrir ! Elle nous invite à 
lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, 
les vieilles rancunes... 
Plus spécifiquement, Elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme. 

 vois le symbole de la pratique à deux qui éclaire et libère les paquets de 
mémoires négatives, les rapports de force, et tout ce qui pèse dans 
l'inconscient collectif et déchire notamment les couples. 

Une énergie vivante 

Annick de Souzenelle171 dit ceci sur Tsaddé : 
« Ce qui est à retenir,  que le Tsaddé est fait de cette rencontre du Noun 
et du Yod, principe féminin et masculin. Ces deux lettres sont absolument 
inséparables et constituent ce fameux masculin et féminin  qui est Yod 
et Isha qui est son Noun, son poisson, sa profondeur et en même temps, le 
germe du Yod.  le mystère de  que représente le féminin par 
rapport à  et de  qui est la Création toute entière par 
rapport à Dieu. Notre travail   le Noun au Yod pour réaliser la 
totalité de la Création. 

                                   
 
171 http://soleildelumiere.canalblog.com 
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Le Tsaddé  cette lettre au niveau du 80172 qui réalise une totalité accomplie, 
à  de ce dernier germe divin que nous avons à amener au Yod.  
cette ultime pêche. Rien  alors que Tsadé préside à des mots, non 
seulement comme Tsad qui veut dire « un côté » (qui appelle  côté), mais 
aussi à la racine TSEL qui veut dire « ombre », -à-dire  à sa source 
qui est précisément le Noun par rapport au Yod.  -à-dire homme 
et femme, est  de Dieu. Nous sommes comme   Dieu qui est 
parfait, mais qui est encore  on peut presque dire  inachevé, tant que nous ne 
sommes pas retournés à Lui. Dieu se fait mâle, le mot souvenir  le mot mâle, 
pour descendre dans son ombre, principe féminin. » 
Les voies qui permettent de retrouver son origine, afin  au divin sont 
multiples. Ces voies peuvent être tout à fait différentes (elles peuvent changer 
au cours de la vie), mais elles se retrouvent toutes à un moment. Il est 
important de faire taire son mental qui  à tout parce  est 
toujours une volonté personnelle, et de laisser venir  recevoir 

 essentiellement par la méditation. Et la méditation à deux en 
est la clé. Si  devient mentale, elle est complètement faussée. Il faut 
casser tout ce cadre mental pour entrer dans  des profondeurs. 
Cela peut se faire par le rêve, le chant, ou le tantra. Il casse toute fausse 
structure et fait jaillir de nous des énergies fantastiques. 
A. de Souzenelle explique : « Je voulais encore vous montrer le NETS,  le 
mot qui veut dire « arbre »,  important parce que notre être tout entier 
est vraiment structuré sur 173 
Le mot ETSEM veut dire «  le squelette », tout cet arbre du corps.  
aussi le mot employé par les Hébreux  veulent parler de la partie la plus 
intime -mêmes, quand ils veulent dire : au  de moi-même, ETSMI, 

-à-dire dans mon os.  la moelle de  qui est quelque chose de 
mystérieux même au point de vue physique,  contient toutes les 
réserves des noyaux des cellules du sang.  ce qui est absolument indicible, 
parce que  le Soi. » 

Tsadé finale 

Les lettres finales ne sont autres que certaines lettres qui ont une valeur et un 
graphisme différents  se trouvent à la fin  mot. 
L'homme a conquis son unité dans la lettre tsadé final qui plonge dans les 
profondeurs de la matière et du corps. Elle annonce que le féminin et le 
masculin ont fusionné, se sont unis. Les 2 serpents entrelacés du caducée 
ne font plus qu'un. 

                                   
 
172 En hébreu, les lettres ont une valeur numérique et peuvent être utilisées pour compter. Cela s'appelle 
la « guématria ». La numérotation alphabétique est à base 10. Elle utilise les 27 lettres de l'alphabet (22 
lettres ordinaires + les 5 finales) de la façon suivante: 

- Les 9 premières lettres ordinaires (aleph, bêt, guimèl, dalèt, hé, vav, zayin, hèt et tèt) 
correspondent aux chiffres 1 à 9 ; 

- Les 9 suivantes (yod, kaf, lamèd, mèm, noun, samèkh, ayin, pé et tsadé) aux 9 dizaines (10 à 90) ; 

- Les 4 dernières (qof, rèch, chin et tav) aux 4 premières centaines (100 à 400) ; 

- Les 5 lettres finales (kaf, mèm, noun, pé et tsadé) aux 5 dernières centaines (500 à 900). 
173 Il y eut une période où beaucoup de signes nous interpellaient en faveur  « vieil arbre ». 
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Référence pour tout ce paragraphe :   de Souzenelle 
(http://soleildelumiere.canalblog.com) 
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Logos et Tao 

Thèse, antithèse et synthèse dans un  conscient. 

Les deux rives 

Le Logos174 est la nature du tout, le fondement de la présence au monde, la Loi 
ultime. Le Tao (Dao175) de Lao Zi est l'harmonie cosmique de cette présence 
dans laquelle l'apparente opposition des pôles disparaît, où le multiple devient Un, 
où ne subsiste plus aucune contradiction, où les paradoxes sont dissous et les 
antagonismes dépassés. 
Un fleuve comprend deux rives entre lesquelles il coule. Même si la distance ou 
le brouillard cache une rive à la vue, elle n'est pas opposée à la rive visible. Les 
deux se rejoignent dans le lit du fleuve. Ce sont comme les deux mains ou les 
deux ailes d'un seul corps. Le fleuve est l'harmonie des deux. 
La logique humaine est fondée sur une seule polarité. Ne connaissant rien de 
l'autre rive, nous élaborons un système mental basé sur notre connaissance de 
la rive qui nous est familière. La personne venant de l'autre côté nous dérange, 
nous semble ennemie ou, pour le moins, barbare. Il suffit de voir les réactions à 

  ou à des activités insolites comme la pratique à deux. 
L'autre rive a nécessairement un aspect très différent, puisque seule la tension 
entre les contraires peut maintenir la rivière. Mais l'inverse n'est pas un ennemi. 
Entre les deux polarités règne une profonde amitié, un summum d'amour. 

 le cas des paroles Héraclite et des autres éveillés qui semblent 
contradictoires parce qu'ils embrassent les deux polarités, l'hiver et l'été, le jour 
et la nuit, la vie et la mort, l'amour et la haine, le pic et la vallée. 
Quand on vous parle du pic sans mentionner la vallée ou inversement, cela vous 
semble compréhensible, le mental est content. Les mystiques, par contre, vous 
mettent mal à l'aise et même vous irritent. Plus vous vous efforcez de saisir 
leurs propos, plus ils semblent fous. 
C'est inévitable parce qu'ils parlent en même temps de la vallée et du sommet. 
Les visionnaires des Upanishad176 disent : « Il est loin et proche, immense et 
minuscule. Il est l'atome et le Tout, en vous et hors de vous. » 

                                   
 
174 Dans la pensée grecque antique, le logos (grec ancien lógos « parole, discours, raison, relation ») est 
au départ le discours parlé ou écrit. Par extension, logos désigne également la raison, forme de pensée 
dont on considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une langue (grec  glossa, glotta « langue »). 
La notion de logos est présente notamment en philosophie, en rhétorique, en théologie chrétienne, en 
théosophie moderne et en psychologie. 
De l'idée de logos dérive celle de logique (au sens large par opposition à la logique mathématique 
moderne), qui correspond dans le monde latin à la rationalité, l'art de la pensée verbale juste. 
175 Tao est un terme de philosophie chinoise (en caractère chinois 道, dào signifiant « voie, chemin »; 

prononcé dō ou tō en japonais). Le tao est le principe qui engendre tout ce qui existe, la force 
fondamentale qui coule en toutes choses de  C'est  même de la réalité et par nature 
ineffable et indescriptible. Lire le Tao Te King (Dao De Jing) attribué à Lao Zi. 
176 Les Upanishad ou Upaniṣad (du sanskrit upa, déplacement physique, ni, mouvement vers le bas et 
shad, s'asseoir, soit l'idée de « venir s'asseoir respectueusement au pied du maître pour écouter son 
enseignement ») sont un ensemble de textes philosophiques qui forment la base théorique de la religion 
hindoue. {Wikipedia} 
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Ardhanarishvar 

 
Nana Buruku 

Héraclite dit : « Dieu est été et hiver. » Notre monde voudrait  ne soit 
qu hiver, ou bien qu'été. Mais les deux ? Ce n'est pas logique. 
Le Logos est contradictoire comme le maçon qui oppose les pierres et les unit 
grâce à la clé de voûte afin que l'arche tienne. De la tension naît une grande 
force. 
L'homme et la femme sont les fondements de la vie, les deux rives du fleuve, le 
pic et la vallée. Pourtant, on ne voit pas spontanément leur unité, parce  
pense en termes soit de masculin, soit de féminin. La logique humaine est 
sectaire, partiale. Elle procède par petits morceaux et fuit le paradoxe. Le divin 
n'exclut jamais rien, il ne choisit pas, il inclut tout. Il est global, vaste. 

C'est toute la différence entre le philosophe et le mystique. 
Aristote affirme que l'homme est un être logique. Héraclite dit qu'il 
est irrationnel, parce que le raisonnement aristotélicien est une 
impasse. En choisissant un aspect du réel, nous falsifions le tout. 
L'élément n'existe pas, c'est une vision de l'esprit, une illusion. 
 
Le mental humain a conçu Dieu soit mâle, soit 
femelle. Pour le Logos, le divin est mâle-femelle. 
Les hindous ont symbolisé cette unité sous la 
forme d'un seul dieu, Ardhanarishvara, Shiva uni à 
Parvati, mi-homme mi-femme. Nana Buruku est la 
divinité créatrice primordiale de la nation Fon du 
Bénin (Dahomey). 
 

C'est beaucoup plus proche de la réalité que Dieu le Père des catholiques. 
Certains disent : « Dieu, Il... » D'autres disent : « La Déesse, Elle... » Ce sont 
deux erreurs. Ni vous ni rien au monde n'est « mâle » ou « femelle », tout est 
double. 
 
Le Logos n'est pas une théorie, un raisonnement ou une analyse. C'est une vision 
mystique, une découverte de la beauté de l'Un. La souffrance et la laideur sont 
des projections du mental qui divise et disjoint. 
On nous a sensibilisés à la virilité ou à la féminité. Peut-être qu'un jour les 
choses changeront et que l'enfant sera élevé dans la notion qu'il est un être 
humain total, que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe n'est qu'une affaire de 
degré, d'accentuation biologique. Toute la civilisation en serait changée. 
Imaginez que vous ne gardiez que la partie visible de l'arbre et que vous 
sectionniez ses racines. C'est ce qu  fait dans tous les domaines. L'invisible, ce 
qui va dans le sens opposé du visible, est éliminé, nié, négligé. 
L'homme est le tronc de l'arbre, la femme ses racines. L'homme a toujours 
été assimilé au ciel, la femme à la terre. Mais il n'y a pas de coupure. La 
virilité est enracinée dans la féminité et la féminité grandit à travers la 
virilité. Chaque chose est en même temps toutes les autres, les différents 
aspects de l'existence ayant un fondement commun unique, le Logos, la 
conscience divine. Le chemin qui monte est le même que celui qui descend, dit 
Héraclite. 
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Féminité & masculinité intérieures 

Le mental crée des difficultés  opère des distinctions. Que fait un 
homme viril de sa féminité intérieure ? Parfois la femme intérieure veut pleurer, 
mais vous êtes un homme et vous devez vous comporter comme un homme : 
vous ne vous autorisez pas à pleurer. Vous  pas la nature; vous 
écoutez les théories sur ce que doit être un homme. Si la nature voulait  
homme ne pleure jamais, il  pas de glandes lacrymales. Si la nature 
voulait  homme ne ressente pas, il  pas de  L  ressent 
autant que la femme. Quand il supprime sa féminité, cela génère un conflit 
intérieur. Au lieu  les polarités opposées pour avancer, au lieu de les 
utiliser comme une tension créatrice, nous éliminons la polarité, ce qui nous 
mortifie, et tue notre sensibilité; car    pas aussi femme,  

 moitié handicapée. Tôt ou tard, la partie opprimée resurgira, caricaturale, 
par des voies déviantes. Et que va faire la femme féminine de sa virilité 
intérieure ? Si elle refoule ses aspects actifs, agressifs, ils exploseront ou 
imploseront. 
Sans opposant ou contradicteur, la vie perd son sel. En toute chose, les 
polarités mâle et femelle, yang et yin doivent s'affronter pour déclencher un 
mouvement, une croissance. L'amour humain en général, et la pratique à deux 
tout particulièrement, est une aubaine parce que la relation homme-femme est 
une frustration permanente, un conflit sans fin. La solitude est paralysante, sauf 
pour l'homme ou la femme qui a trouvé sa polarité intérieure. Cela devient de 

 la liberté. Un tel être peut évoluer seul. Non qu'il rejette son 
complément humain, il l'a trouvé en lui-même. La thèse, l'antithèse et la 
synthèse se poursuivent dans son  conscient. 

Un processus dialectique 

Le Logos (l'existence) est dialectique, englobant. Le mental est séquentiel, 
linéaire, excluant. On peut dire que « la dialectique est hétérosexuelle et la 
logique homosexuelle. »177 Si la nature avait été logique, l'homme aurait été fait 
pour l'homme, la femme pour la femme. Les opposés se seraient repoussés au 
lieu de s'attirer et la vie aurait été monotone, simple. Aucune symphonie n'aurait 
jamais eu lieu. « Ce n'est pas par hasard que l'homosexualité gagne du terrain 
en occident : il a choisi Aristote, la logique, le mental... L'intellectuel est en 
quelque sorte promis à l'homosexualité et à l'ennui, au manque d'enthousiasme 
et à la routine cérébrale. Héraclite, quant à lui, est profondément hétérosexuel, 
il sent les paradoxes dont est faite la réalité. »178 
Le silence prend du relief sur un fond sonore, le son est magnifié quand il rompt 
le silence. La musique est la rencontre des deux. 
La musique digne de ce nom est un processus dialectique. Le musicien crée des 
sons séparés par des intervalles de silence. Plus le pic est majestueux, plus la 
vallée est profonde. Il faut écouter les notes, il faut entendre le silence.  
l'harmonie Yin Yang. 

                                   
 
177 Osho  Pleine conscience 
178 Ibid. 
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Le Logos est dialectique. Il a besoin de la dualité pour se manifester. Le monde 
des phénomènes est dénué de signification et de mélodie sans son contrepoint, 
la musique des sphères supérieures. En percevant simultanément le divin et le 
monde, on découvre la richesse de l'harmonie invisible. 
Le Logos est le patrimoine commun de tout ce qui existe, un Tout indivisible. 
Mais l'homme se prend pour une exception, il s'isole dans son mental et suit son 
propre train de pensées. On croit qu'on dispose d'une intelligence privée, 
personnelle mais l'existence est globale, l'intelligence aussi, elle appartient au 
Tout. 
Les maîtres Chan (Zen) prêchent : « Soyez ordinaire ! Soyez banal ! » N'essayez 
pas d'être exceptionnel, cela vous couperait de l'existence et vous 
emprisonnerait dans votre propre crâne. Plus l'homme est ordinaire et commun, 
plus il est proche de la compréhension du Logos. L'occidental se sent déraciné, il 
ne sait plus à quel saint se vouer parce qu'il s'est enfermé dans une identité 
spécifique, dans le culte de sa propre personnalité. L'égoïste perd pied dans 
l'existence. 
La nature est un immense jeu d'interrelations sans début ni fin. 
Quand vous respirez, l'existence vous pénètre. Quand vous ouvrez les yeux, la 
lumière solaire et ses mille couleurs vous envahissent. Vous êtes un point où se 
croisent des millions de courants énergétiques. À aucun moment, vous n'êtes 
disjoint ou isolé. Nous est un espace traversé par l'existence. Ce va-et-vient en 
nous de l'énergie cosmique préserve notre vitalité, notre santé, notre fraîcheur. 
L'homme qui se barricade dans son mental pourrit comme un mort dans son 
caveau. 
Plus nous sommes ouverts, plus xistence  à travers nous et plus 
nous sommes capables de comprendre ce  le Logos ou le Dao (Tao). 
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Sans attente, un parfum 

Dans ce voyage vers un où, ici et maintenant,   qui nous fait nous 
rencontrer, rencontrer notre âme, être le témoin de notre présence au monde. 

 ! 

Quatre composantes de  

Selon le bouddhisme, il y a quatre composantes de  véritable. 

Maitrî : la bonté aimante, la bienveillance 

La bonté aimante  pas seulement la volonté de rendre une personne 
heureuse,  de la joie à cette personne aimée.  la capacité  de 
la joie, du bonheur, à la personne aimée ; car même si vous avez  de 

 votre amour peut faire souffrir cette personne. 
Il faut de  pour pouvoir aimer correctement ; et pour pouvoir 
offrir du bonheur, de la joie, on doit pratiquer le regard profond dirigé vers 
cette personne-là. Il faut avoir du temps, être là, attentif, observer, regarder. 
Et le fruit de ce regard profond  la compréhension.  est une 
chose véritable  est fait  substance appelée compréhension. 

Karunâ : la compassion 

Ce  pas seulement la volonté de soulager la douleur chez une autre 
personne, mais la capacité de le faire. Pratiquer le regard profond permet de 
bien comprendre la nature de la souffrance de cette personne, afin de pouvoir 

 à se transformer. La connaissance, la compréhension sont toujours à 
la base de la pratique. La pratique de la compréhension,  la pratique de la 
méditation. Méditer,  regarder profondément dans le  des choses. 

Muditâ : la joie 

  a pas de joie dans  il ne  pas  véritable. Si  
souffre tout le temps, si  pleure tout le temps et si  fait pleurer celui ou 
celle que  aime, ce  pas véritablement de   même son 
opposé. 

Upékshâ :  ou bien encore la liberté 

Dans  véritable, on obtient la liberté, . Quand on aime, on 
offre la liberté à celui ou à celle  aime. Dans le cas contraire ce  
pas de  véritable. Aimer  faire en sorte que la personne aimée se 
sente libre, non seulement autour  mais aussi à  « Bien aimé(e), 
as-tu assez  dans ton  et autour de toi ? » Voilà une question 
intelligente pour vérifier si votre amour est une chose véritable. 
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Amour et résistance 
179Où il y a de  il y a aussi de la résistance. Car être immensément 
attirée signifie tomber dans un abîme, ne plus être soi-même. 

 est dangereux. Il est plus mortel que la mort elle même, car on survit 
après la mort, mais on ne survit pas après  Un nouvel être naît, mais ce 

 était t plus ;  la peur. 
La résistance  pas juste une question intellectuelle, elle est existentielle. 
Quand  est fort, il détruit toute résistance, il gagne sur tous les efforts 
de  pour survivre. L  lutte, mais  déjà une bataille perdue pour lui. 

 pourquoi tant de gens vivent sans amour. Ils parlent  mais ils 
vivent sans amour. Ils fantasment sur  sans actualiser car  veut 
dire se détruire complètement. 
Quand nous pratiquons non-deux,  soit une complète destruction ou rien. 
Rien ne se passera si  ne se dissout pas   
Une fois que  a émergé,  est impuissant. 
Le voyage initié est un long voyage aux multiples étapes. Cela prend du temps, 
peut-être des années, mais il  a pas de souci à se faire. Je suis/Tu es sur la 
bonne piste. Ce   question de temps.  bien de se donner du 
temps et assez  pour venir de soi-même, comme le dit le Cantique des 
Cantiques dont « Viens » est la première invitation. Quand  survient 
librement, il a une réelle beauté. 
Dans le  le plus profond de notre être, le voyage a déjà eu lieu ; 
maintenant  juste une question de temps, afin   le plus profond le 
mental superficiel soit informé. Ce  que dans le mental  y a lutte. Au 
centre, nous nous sommes déjà rapprochés  de  ce   la 
périphérie que la lutte continue. 

Tomber amoureux 

On ne parvient jamais à changer son comportement si   pas conscient. 
L'homme inconscient « tombe » amoureux. L'homme conscient « grandit » en 
amour. 
L'expression « tomber amoureux »  intrigué. Tomber, en effet,  pas 

 Du rêve, du fantasme. Les amoureux ont le regard ailleurs, leur 
comportement est puéril. L'amour vrai est tout autre chose. Quand vous aimez, 
vous ne divaguez pas, vous voyez la réalité en face et elle vous fait grandir. 
L'amour n'est pas une relation, c'est une façon d'être. -à-dire  lieu 

 ceci ou cela, en devenant amour, cet amour déborde 
inconditionnellement de votre  conscient. Vous touchez le rocher comme si 
c'était le corps d'un être aimé et contemplez l'arbre comme si c'était un visage 
ami. L'amour est une maturation, un rayonnement de la nature intérieure. 
L'amour est beau quand il fait grandir, vil quand il amoindrit. Un jour ou l'autre, 
l'amour inconscient se corrompt et devient esclavage. Les ailes sont coupées, la 
liberté est perdue.   l'objet de quelqu'un d'autre  réduit 

                                   
 
179 AVi  message du 11 juin 2018 
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soi-même à la dimension d'un objet. Il est impossible de posséder une personne, 
car pour cela il faut d'abord en faire une chose, la réifier. 
L'amour vrai libère, il aide à déployer ses ailes, à voler. C'est le fruit de la 
conscience. 

La vision ultime 

La voie de la méditation est une voie (celle de la Présence), la voie de  
est une voie totalement différente (celle du Trait 180). Ce sont deux voies 
qui doivent garder leur pureté. 
Quand les yeux  à la conscience et  courant  les traverse, 
alors la vision sur le monde a une autre perspective. Un contexte différent 
apparaît et toutes les définitions changent. Quand chacun est confronté à une 
réalité plus vaste, la vision est le facteur décisif. 
Quand est-ce que la vision ultime a lieu ? Pourquoi  est-il appelé la vision 
ultime ?  parce  moment de   et  
deviennent un. Le sens même de   de  pas séparé de 
celui/celle que  voit : ouvert, proche, disponible. Celui que nous voyons 
nous est cher, il  pas un étranger, il est un prolongement de nous-mêmes, 
non  de séparé. Aimer signifie que nous sommes Un avec la personne 
que nous regardons. Mon  et son  battent à  ma respiration 
et la sienne suivent le même rythme, il  a aucun mur entre mon être et le 
sien.  la seule vraie signification de  : tous les murs disparaissent. 
Alors  devient  

 est silence 

Les mots ne peuvent pas exprimer ce qui commence à grandir à  ce 
qui est en train de se cristalliser à  car ils sont limités. 
Quand deux personnes sont assises ensemble silencieusement, elles sont dans 
un profond amour. Les aimants deviennent silencieux. Et si vous 
apprenez   silencieux, vous deviendrez un aimant. En étant 
assis silencieusement près de , ou dans la pratique à deux, 
vous vous sentirez connectés par  Si vous vous asseyez 
silencieusement près  arbre, adossé à  embrassant  
vous serez en communion avec lui. Si vous vous asseyez 
silencieusement près  rivière, vous serez en harmonie avec elle, 
et en regardant silencieusement les étoiles dans le ciel, vous 
découvrirez soudainement que vous êtes connectés avec elles. Des portes 
invisibles se sont ouvertes, un voile  levé. 
Pour voir le tout vous devez être silencieux, car  seulement dans le silence 
que vous êtes entiers. Alors les murs de votre cour intérieure tombent et vous 
devenez comme le ciel. Si vous voulez connaître le divin, vous devez devenir 
comme le divin. Dans  une personne devient divine. Dans  seul le 
divin subsiste  dedans et dehors, en haut et en bas  dans toutes les directions. 
Alors les vagues disparaissent et seul demeure  

                                   
 
180 Voir les trois manières. 
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Si une profonde solitude se produit dans  alors la vie commence à 
décliner.   a pas  il y aura de la solitude, une présence au monde 
non autonome. Cette solitude doit être comblée de mille manières. Le monde, la 
soif du monde, est une façon de combler cette solitude. 
Si  ne se déploie pas dans sa vie, alors il faut bien la remplir  façon 
ou  autre. « Le monde » est un effort pour remplir ce qui aurait pu être 
comblé par  

Les raisons de  

Il y a une raison à travailler, à gagner de  : comment peut-on vivre sans 
argent dans notre société ? De même, il serait difficile de vivre sans un toit 
quand il pleut ou quand le soleil est brûlant. 
Mais   quelle en est la raison? 
Si vous aimez, alors vous recevez immédiatement; vous recevez en aimant. 
Recevoir ne dépend pas de    de votre amour, la résonance 
de votre amour. Ce que vous donnez vous revient. 
Les gens disent : «  aimé, mais je  pas reçu  » La réalité,  

 attend quelque chose de . On veut être aimé, on veut le  de 
 son abandon, tout son être, sans  .  fait la même 

chose. Le bavardage sur  continue  mais aucun partage quelconque  
tout cela pour pouvoir posséder  
Les deux le veulent gratuitement, les deux le veulent sans donner,  le conflit. 
Une âme qui naît est une fin en soi, elle  pas un moyen. Chaque 
personne est une fin en soi, alors elle souffre et se sent réduite à  si 

  et lui monte dessus comme sur une échelle. 
Le sexe est la forme  la plus basse  vous demandez tout et ne donnez 
rien. La compassion est la plus haute forme   vous donnez tout et ne 
demandez rien en retour. Alors, vous faites de  le but et vous devenez un 
moyen. 

Les états de  

La langue grecque ancienne contient également de nombreuses notions 
philosophiques. Ainsi, en grec ancien, il  a pas un seul mot pour décrire 

 mais plusieurs états de  : 
o Agapè : l amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel.  est don. 

 la part inconditionnelle de  Là  la porte de  véritable, 
qui est une  à accomplir. 

o Charis :  est grâce, faveur. Le bonheur  ensemble est un cadeau. 
Cet accord profond permet  pleinement  avec  Le quotidien 
prend toute sa saveur, se teinte de cette folie qui nous permet  

  vers  
o Eros (désir des sens) : l amour naturel, la concupiscence, le plaisir corporel. 

L amour est désir. Dès que  sort de cette illusion de perfection, on ne 
 plus. 

o Pathos (souffrance, passion) :  est passionné, possessif, il   
demande inquiète et obsessionnelle. 
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o Philia : l amitié, l amour bienveillant, le plaisir de la compagnie :  est 
amical, non parce  exclut le désir, mais parce  apprend à le découvrir, de 
part et  et à le dire. Afin que chacun puisse  et  

o Storgê (amour familial) :  familiale,  familial.  est 
tendresse. Pas seulement douceur, mais aussi tension : tendre vers  être 
attentif, attentionné. 

Agapè 

Dans la compassion, agapè, on se dit : «  de la chance de pouvoir 
 Que je meure ou que je vive pour toi,  de la chance. Je 

serai heureux dans chaque situation, il  a pas   de la 
gratitude, car tu as accepté mon abandon.  donné et tu ne  pas 
rejeté,  suffisant pour éprouver de la gratitude. » 
Dans le sexe, vous demandez et ne recevez pas, vous êtes un mendiant ; dans 
la compassion, vous ne demandez pas et pourtant vous recevez, vous êtes roi 
ou reine, ce que propose Tsaddé par sa couronne de rubis.  le mystère de 
la vie.  le paradoxe de la vie. Celui qui a des attentes meurt insatisfait et 
celui qui a de la compassion est toujours comblé, à chaque instant. Car la vie 
résonne  vous recevez ce que vous donnez. Dans ce monde, ce que vous 
recevez ne dépend pas de   vous ne recevez que ce que 
vous donnez. 
Le jour où vous êtes capable de donner sans rien retenir, de donner 
inconditionnellement sans faire aucun commerce, sans même vous arrêter pour 
demander des remerciements  vous donnez simplement et continuez votre 
chemin... vous donnez et vous êtes également reconnaissant que   
reçu,   accepté. Il aurait pu le rejeter. Le jour où vous êtes dans cet état 

, vous connaissez la compassion. 
Méditation et amour signifient que  est devenu silencieux. En devenant 
silencieux, nous découvrons   a que    pas là du tout. Et 
quand vous découvrez   a que  que  t pas,  se met 
à couler. 
Ainsi, la première chose,   au-delà de la dualité,   ait aucun 
Autre. Quand il  a pas deux,  disparaît -même et  
surgit. Alors personne  un ennemi  il ne reste personne pour  Pour 
avoir un ennemi, il faut au moins  y ait un autre. 

  ait pas deux, aucune dualité, aucune différence. 
 
Quand il ne reste pas de dualité, que reste-t-il à atteindre ? Comment le désir 
survivra-t-il? 
Si vous avez les yeux fermés, vous ferez  de  en tant que 
vacuité; si vous avez les yeux ouverts, vous découvrirez que le grand jeu de 

 est plénitude, une lampe allumée. 
Quand une lampe allumée   lampe éteinte, la lampe allumée a-t-
elle peur de perdre sa lumière si elle partage sa flamme ? Vous pouvez allumer 
un millier de lampes avec une lampe allumée et la flamme restera la même; elle 
ne diminuera pas, elle en allumera un millier  
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Celui qui a appris à être avec lui-même est une lampe allumée. Il ne recherche 
plus  Si  vient, il est heureux, si personne ne vient, il est heureux. 
Il est heureux seul, il est heureux  où. 
Si   de lui, il peut partager sa flamme. La transmission de la 
flamme peut se faire, mais sa flamme ne diminue pas. Il est heureux parce que 

  également allumé et que la lumière  amplifiée dans le monde. 
Les flammes peuvent être différentes, mais la lumière est une. 
La mort et la nuit sont tout aussi existentielles et divines que la vie et le jour. 

Sans attente 

La pratique à deux est sans attente  une dévotion sans attente. « Avec attente 
» signifie  y a une demande. Être sans attente signifie   a aucune 
demande du tout. La dévotion elle-même est la joie et le moyen  à une 
fin : si on y parvient, alors on est heureux. 
On trouve la compétition quand il y a attente, on ne la trouve pas dans  
Quand vous commencez à vous élever dans  votre attention ne se porte 
pas sur ce qui est profane. Les marches sont les mêmes, vous grimpez sur les 
mêmes échelons, vous montez.  descendent sur les mêmes échelons. 
Dans le parcours  labyrinthe comme celui de Chartres, des pèlerins circulent 
de  extérieure vers le centre, et  reviennent 
de la « Jérusalem » pour revenir au monde. Chacun peut 
côtoyer quelqu un en sens inverse ou même accompagner 
quelqu un plus avancé ou moins avancé que lui sur le chemin. 
Supposez que vous côtoyez une autre personne à tel 
méandre du labyrinthe ou que vous la rencontriez à tel degré 
de  mais que vos directions ne soient pas les mêmes, 

 personne revient ou descend tandis que vous, vous 
allez ou vous montez. Vous êtes à la même distance du centre ou au même 
échelon de  il  a pas de différence, mais les directions ne sont pas 
les mêmes. Pourtant, il y a une grande différence entre les deux, car  
regarde vers le haut ;  qui descend,  aucune idée de la compassion. Son 
amour   nom, il est sexuel. Pour vous qui montez, la sexualité se 
transformera en amour,  deviendra compassion. 

 selon Spinoza 

 éducation religieuse dogmatique et rigoriste, fondée sur la crainte et 
  délaisse dès la fin de  Baruch Spinoza se passionne 

pour une quête libre de la vérité et du bonheur véritable, fondée sur la seule 
raison (conscience raisonnable).  à travers l introduction de  de ses 
premiers écrits (resté inachevé), le Traité de la réforme de  que 
Spinoza fait cette (rare) confession et nous livre  ultime de sa quête : « 
Quand   appris que tous les événements ordinaires de la vie 
sont vains et futiles, voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de 
crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure 
où  en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher  

 pas un bien véritable et qui pût se communiquer, quelque chose enfin 
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dont la découverte et  me procureraient pour  la jouissance 
 joie suprême et incessante181. » 

Cette recherche du « bien véritable », telle que le jeune Spinoza  est 
 même de la quête de la sagesse selon les anciens philosophes grecs ou 

. -à-dire un bonheur profond et durable, que  peut obtenir en 
devenant en quelque sorte indifférent aux événements extérieurs,  soient 
agréables ou désagréables, mais en transformant son esprit pour  trouve 
à  de lui-même un bonheur permanent. Les écoles de sagesse de 

 notamment  et le stoïcisme, font peu de cas de la joie : le 
bonheur véritable (eudemonia) a plutôt le visage de la sérénité, de  de 
trouble (ataraxie). La quête de sagesse est la même  ne plus faire dépendre 
son bonheur des causes extérieures , mais cette orientation originale vers la 
joie caractérise en propre, et cela dès le début, la sagesse spinoziste. 
Dans les premières pages du Traité de la réforme de  Spinoza 
explique que  est tellement diverti par la recherche de la richesse, des 
honneurs et des plaisirs sensuels  peut difficilement se consacrer à la 
recherche  biens. Or, et chacun peut en faire lui-même  ces 
biens apparents se transforment tôt ou tard en maux et en tristesse : « Toute 
notre félicité et notre misère dépendent de la seule qualité de  auquel 
nous sommes attachés par amour182. » 

 à travers la connaissance de la nature et de ses lois que le philosophe 
accède à cette connaissance et à cet amour de Dieu. Peu  y 
parviennent toutefois, et  en cela que les Écritures sacrées sont utiles à 

 : même si elles ne lui apportent pas la joie suprême de la 
contemplation divine, elles lui donnent des règles de conduite nécessaires à la 
vie sociale, notamment la pratique de la justice et de la charité. Ainsi, il distingue 
la loi divine, « innée à  humaine et comme inscrite en elle183 », qui conduit à 
la béatitude, de la loi religieuse, qui vise à éduquer  par des 
commandements, en vue de la pratique de  et de la justice. 
Spinoza explique que le but des cérémonies et des rituels consiste à imposer 
une sorte de « servitude volontaire »  « faire que les hommes  
jamais suivant leur propre décret, mais toujours sur le commandement 

184 »,  afin de favoriser la vie sociale. Il cite en exemple des rites 
chrétiens (baptême, messe, fêtes, etc.) qui ont été institués par le Christ et les 
apôtres comme « des signes extérieurs de  universelle et non pas comme 
des choses qui contribuent à la béatitude ou qui ont en elles-mêmes un 
caractère sacré ». Mais finalement, conclut Spinoza, paraphrasant Jésus et 
Paul185, on juge  à ses fruits, et « celui qui porte des fruits tels que 

 la joie, la paix,   la bonté, la bonne foi, la douceur, 
 la maîtrise de soi, [...]  ait été instruit par la seule Raison ou par 

                                   
 
181 Traité de la réforme de  I, in Spinoza,  complètes 
182 Ibid. 
183 Traité théologico-politique chap.V 
184 ibid. 
185 Galates V 22 
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la seule Écriture, est bien réellement instruit par Dieu et possède la béatitude186 
». 
Il considère que les religions ne sont utiles au salut que pour ceux qui ne 
peuvent accéder à la compréhension des décrets éternels de Dieu et à la 
contemplation divine, mais ont encore besoin  à la loi divine à travers les 
commandements religieux. Bref, la religion correspond à un stade infantile de 

 Son souhait le plus cher,  que les lumières de la raison 
permettent aux humains de découvrir Dieu et ses lois sans le secours de la loi 
religieuse et de tous les dogmes qui l'accompagnent,  considère comme des 
représentations puériles, sources de tous les abus de pouvoir possibles par les 
institutions religieuses qui les promulguent et en sont les gardiennes. 
De mon point de vue, ce que Spinoza a peut-être négligé dans la religion,  

 part, la dimension du  qui peut conduire aux plus hautes expériences 
mystiques,  part, sa dimension identitaire, fondée sur un sentiment 

enance de nature plus affective que rationnelle. Le philosophe français 
Henri Bergson distingue une religion « close » ou « statique »187, qui correspond 
bien à celle critiquée par Spinoza, dont la fonction dogmatique et normative vise 
à assurer la cohésion sociale. Mais il  aussi à une autre face de la 
religion, « ouverte » et « dynamique » cette fois, à travers  
mystique. Il montre en effet  ne peut réduire  religieuse à la 
superstition (fondée sur la crainte) et à  docile de la loi. Il existe 
aussi, même si  plus rare, une expérience des croyants fondée sur  
qui peut les conduire à des sommets  Il prend ainsi en exemple les 
grands mystiques chrétiens et hindous (mais on pourrait en dire autant des 
spirituels de toutes les religions) et montre que leur mysticisme, fondé sur la foi 
et  du divin, les conduit à une véritable liberté intérieure, une pratique 
exemplaire de la justice (la droiture) et de la charité (la bienveillance) et leur 
donne un formidable élan créateur. Autant de fruits de la sagesse ultime décrits 
par Spinoza, mais obtenus ici non par le raisonnement rationnel, mais par une 
foi aimante et fervente. Et Bergson ne voit pas tant dans le Christ le modèle du 
sage que celui du mystique, celui dont le  a été brûlé par  divin, 
même si sa sagesse est aussi vive. 
 
La perception que nous avons du monde, et les idées qui en découlent, est liée à 
la manière dont notre corps est constitué et affecté par le monde extérieur.  
été frappé de constater que la pensée des grands philosophes est marquée du 
sceau de leur sensibilité corporelle. La philosophie pessimiste de Schopenhauer 
est très vraisemblablement liée à sa santé fragile et à son anxiété, comme la 
pensée optimiste de Montaigne à sa puissance corporelle et à sa joie de vivre. 
Par « corps », Spinoza  pas uniquement le corps physique, mais la 
corporéité dans toutes ses dimensions : physique, sensorielle, émotionnelle, 
affective. On peut avoir une faible constitution physique (à cause  handicap, 
par exemple), mais une grande puissance corporelle du fait de  de nos 
désirs, de nos émotions, de nos capacités sensitives. Et lorsque le corps est 
malade, ce ne sont pas seulement des organes  faut soigner. Il faut 

                                   
 
186 Traité théologico-politique chap.V 
187 Dans son livre : les Deux Sources de la morale et de la religion 
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considérer aussi nos émotions, notre affectivité.  pourquoi Spinoza 
recommande de contenter le corps, de  et  sa 
puissance à travers toutes ces dimensions. « User des choses et y prendre 
plaisir autant  se peut, est  homme sage.   homme sage, dis-je, 
de se réconforter et de réparer ses forces grâce à une nourriture et des 
boissons agréables prises avec modération, et aussi grâce aux parfums, au 
charme des plantes verdoyantes, de la parure, de la musique, des jeux du 
gymnase, des spectacles, etc., dont chacun peut user sans faire tort à autrui.188 
» 
On est donc aux antipodes aussi bien  médecine reposant sur une vision 
purement organique et mécaniste du corps, que  spiritualité ascétique qui 
recommande de brimer le corps, de le mépriser, de  pour augmenter la 
puissance de  Cette vision  substantielle du corps et de  a 
des conséquences dans tous les domaines : de la médecine à la spiritualité, mais 
aussi dans notre vie quotidienne et nos relations avec les autres. 

Le Cantique des Cantiques 

Salomon aurait écrit pendant la première partie de son règne, i.e. vers 965 av. 
J.-
Salomon a écrits (1 Rois 4.32). Le titre « Cantique des Cantiques » est donc un 

leur de tous. 
Le Cantique des Cantiques est un poème lyrique écrit afin de célébrer les vertus 

homme et une femme. Le poème présente clairement 
 

ellement, émotionnellement et physiquement. 

 dépeinte dans le 
Cantique des Cantiques est un modèle de soins 

 

testament mais les chrétiens 
signification. Il , alors que 
pour eux la religion est tristesse. Un bien-
paraissent trop matérialistes et profanes. 

Bref résumé 

homme (le roi) et sa femme (la 
Sulamithe). Nous pouvons diviser le livre en trois sections : la cour (1.2-3.5), le 
jour d  (3.6-5.1) et la croissance et la maturité (5.2-8.14). 
Le Cantique commence par la jeune fiancée qui 
elle s

Le roi loue la beauté de la Sulamithe, triomphant ainsi sur ses sentiments 
rence physique. La Sulamithe a un rêve dans 

                                   
 
188 Éthique, 45, scolie 
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de la ville, elle trouve son bien-
elle répète sa recommandation 

 
Lors de leur nuit de noce, le mari loue à nouveau la beauté de sa femme, et 

union. 
Au fur et à mesure , le mari et sa femme rencontrent 
des difficultés, symbolisés dans un autre rêve. Dans ce second rêve, la 

timent de culpabilité, 

la frappent et la blessent  symbole de la peine ressentie dans sa conscience. 
Tout se termine bien, puisque les amants se retrouvent et se réconcilient. 
Vers la fin du Cantique, homme et femme sont confiants et en sécurité dans 
leur amour, ils célèbrent la nature permanente du véritable amour, et ils 

 

Versets-clé 

§2.7, 3.5, 8.4 - « Ne 
» 
§5.1 - « Mangez, amis, buvez, enivrez-  
§8.6-7 - « Mets-

nflexible comme le 
séjour des morts ; ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de 

submergeraient pas ; quand un homme offrirait tous les biens de sa maison 
  

 

ussi un livre de sagesse qui pousse à 

 
ais 

chaque étape demande à être assumée. Elles peuvent se résumer à 
« viens ! », « va vers toi » et « va »189

la voie mystique  

 sans plus rien demander. 
 
Voir aussi le chapitre Emtsa et métissage. 

                                   
 
189 Cantique des Cantiques §1.4 : « prends-moi, courons ! » 
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Celle qui aime toutes choses 

 « les 13 Mères Originelles  La Voie Initiatique des Femmes 
Amérindiennes » de Jamie Sams a été un support de réflexion et de présence 
qui  guidé. 
Dans la culture amérindienne, tout ce qui existe est vivant. Chaque existence 
remplit un rôle spécifique en tant qu'enseignant et membre d'une même famille. 
Toute chose sur Terre, qu'elle soit pierre, arbre, animal, nuage, soleil, lune, ou 
être humain, est un parent. Dans ces Traditions, Grand-Père Soleil  pas 
considéré comme une divinité. Il  a pas adoration des arbres ou des rochers. 
Mais c'est l'Éternelle Flamme d'Amour que le Grand Mystère a placée dans 
toute chose de la Création qui y est vue, et  cette essence spirituelle qui 
est honorée, appelée Éternelle Flamme d'Amour, qui vit dans chacune des 
formes existantes. Il est enseigné que toute vie a de l'importance, et sont 
honorées les médecines données par toutes les formes de vie comme autant 
d'extensions sacrées du plan d'amour du Grand Mystère. 
Les histoires transmises dans ce livre se basent sur les traditions sauvées grâce 
au refus des peuples indiens d'abandonner leur lien à la Terre Mère. Les Treize 
Mères Originelles représentent les aspects de ce qu'il y a de plus beau chez la 
femme et dans le principe féminin. Ces Mères de Clan apprennent à voir la 
beauté chez les  et frères de toutes les races et confessions. 
Compte tenu que mon travail concerne les hommes et les femmes, que ma 
médecine est celle de  dont  est la Terre, et qui nous invite à 
mettre en pratique nos puissantes qualités féminines, tous les hommes et 
femmes devraient connaître le cadeau qui leur a été légué pour se soigner 
eux-mêmes, à travers  des Treize Mères Originelles. Ainsi, le 
côté blessé du féminin n'aura plus besoin de s'affirmer de façon hostile ou 
colérique, ni de manipuler ou de faire des séparations pour camoufler ses 
vieilles souffrances. Dès lors, les qualités féminines permettront de trouver un 
point d'équilibre entre hommes et femmes afin  réaliser leur présence au 
monde. 
Parmi ces Treize Mères, une en particulier conforte la pratique à deux dans ce 

 peut être un Rite de Passage, dans le libre arbitre, qui permette de « 
traverser les dures leçons que nous nous imposons et qui sont les conséquences 
des chemins tordus que nous avons suivis. » 

La mère du clan de la septième lune 

« Celle qui Aime Toutes Choses est la Mère de Clan de la Septième Lune et du 
mois de Juillet. La couleur liée à sa Médecine est le jaune, et ce que représente 
son cycle est : aimer la vérité qui se trouve dans toutes les formes vivantes. Elle 
nous enseigne la sagesse de la compassion, et comment être une femme 
aimante et une mère attentionnée. 
Celle qui Aime Toutes Choses est la Gardienne de la Sagesse Sexuelle et elle 
nous montre que chaque action de la vie physique est aussi sacrée que notre 
croissance spirituelle : ce sont une seule et même chose. Quand nous nous 
comportons comme si toutes les actions étaient sacrées, il  a pas de 
jugement. Cette Mère de Clan nous enseigne à aimer nos corps et à honorer le 
plaisir  humain. Elle nous montre que respirer, manger, marcher, jouer, 
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travailler, observer le lever du soleil, faire  et danser sont autant  
de plaisir donnés par la Terre Mère aux êtres humains. Elle nous demande de 
faire toutes choses dans notre vie avec un  heureux. Dans sa sagesse, 
Celle qui Aime Toutes Choses nous enseigne que nous pouvons trouver les joies 
de la vie physique, sans essayer de fuir nos chagrins en nous raccrochant à de 
faux plaisirs ou à des modèles de comportement compulsif. 
Celle qui Aime Toutes Choses est la Gardienne de  Inconditionnel et elle 

est reliée au Grand-Père Soleil. Comme la lumière du Grand-Père 
qui brille sur toutes choses sans retenir sa chaleur ni le soutien 

 donne à la vie, cette Mère de Clan aime tous ses enfants de 
la même façon. Celle qui Aime Toutes Choses utilise la forme de 

 inconditionnel pour nous montrer  ne juge pas nos 
comportements. Elle désire nous aimer suffisamment pour nous 
permettre de traverser les dures leçons que nous nous imposons 
et qui sont les conséquences des chemins tordus que nous avons 
suivis. Subir les conséquences des actions sans amour que nous 
avons accomplies ne nous donne aucun plaisir, mais nous en 

souvenir et éviter à  ce genre de pièges nous ramènera toujours à 
 Elle est disposée à nous laisser traverser par nous-mêmes les dures 

leçons de la vie, mais elle est toujours prête à soigner nos déceptions et 
réparer nos  brisés. 
Celle qui Aime Toutes Choses nous enseigne que toutes les actions de la vie sont 
égales parce que la réaction est toujours égale à ce qui a été fait à  Si 
nous sommes bons envers notre corps, notre corps est en bonne santé et bon 
avec nous. Si nous prenons soin de nous et nous respectons, nous obtiendrons 
des autres le même respect et la même attention. Si nous nous mentons à 
nous-mêmes, les autres nous mentiront aussi. Si nous avons des pensées 
positives, de bonnes choses apparaîtront pour soutenir notre attitude. Si nous 
nous consacrons à  de la vérité en toute chose, nous trouvons des voies 
pour connaître et aimer le Soi.  de la Mère de Clan applique le 
concept de libre arbitre sous sa forme la plus pure. Ce  sait de toute 
évidence,  que nous évoluerons quoi  arrive. La guérison et la croissance 
peuvent prendre bien des cycles de la Roue de Médecine, la Mère reste 
désireuse de nous aimer inconditionnellement à travers tous ces Rites de 
Passage,  ce que nous nous aimions assez pour en finir avec ces schémas 

-esclavage auxquels nous nous sommes attachés. 
La liberté que  trouve à aimer le Soi sans conditions est la qualité qui fait de 
Celle qui Aime Toutes Choses la Protectrice des Enfants.  elle qui 
prédispose les enfants à développer une expression personnelle aimante et qui 
les encourage à donner le meilleur -mêmes. Cette Mère de Clan utilise 

 de  dans sa découverte de la vie comme ligne directrice pour 
éduquer sa jeunesse. Elle enseigne à notre enfant intérieur à accepter  
à trouver des voies pour  soi, et à aimer par-dessus tout la vérité. 
Celle qui Aime Toutes Choses est la Mère qui Prend Soin, une amoureuse 
sensuelle, la Gardienne de Tous les Actes de Plaisir et la Protectrice de la 
Sagesse Sexuelle. Cette Mère de Clan incarne les attributs de  dévoué(e) 
qui voit la force de notre Médecine personnelle aussi bien que notre faiblesse, 
et en accepte les deux côtés sans jugement. Elle nous soutient patiemment 
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dans notre processus de croissance, en nous révélant nos talents, en nous 
incitant à grandir. Celle qui Aime Toutes Choses ignore notre réticence à nous 
servir des talents qui sont entre nos mains, parce  sait  jour, sur nos 
chemins personnels de guérison, nous trouverons la guérison à  de 
nous-mêmes. »190 
Celle qui aime Toutes Choses, Gardienne du pardon, mère bienveillante. Maitreya. 
 

  

                                   
 
190 La mère du clan de la septième lune  Celle qui Aime Toutes Choses in Les Treize Mères originelles 
de Jamie Sams. 
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« Qu il était bleu, le ciel » 

RENCONTRE. La figure réfère au temps heureux qui a immédiatement suivi le 

premier ravissement, avant que naissent les difficultés du rapport amoureux. 

imaginairement, un devenir réglé : c est par ce fantasme historique que parfois 

j en fais : une aventure. La course amoureuse paraît alors suivre trois étapes 

(ou trois actes) : c est d abord, instantanée, la capture (je suis ravi par une 

image) ; vient alors une suite de rencontres (rendez-vous, téléphones, lettres, 

petits voyages), au cours desquelles j  « explore » avec ivresse la perfection de 

l tre aimé, c est-à-dire l adéquation inespérée d un objet à mon désir : c est la 

douceur du commencement, le temps propre de l idylle. Ce temps heureux 

prend son identité (sa clôture) de ce qu il s oppose (du moins dans le souvenir) à 

la « suite » : « la suite », c est la longue traînée des souffrances, blessures, 

angoisses, détresses, ressentiments, désespoirs, embarras et pièges dont je 

-même et la rencontre prestigieuse qui nous a 
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Emtsa et métissage 

De  vers  

Pour avancer sur cette voie qui chemine en pays inconnu, je ne dois pas rejeter 
mon ignorance, source  et  Pour écouter et entendre le 
langage du monde, mes guides sont ceux qui, funambules entre les mondes des 
affects et des concepts, sont les farouches connaisseurs de la lutte pour et 
avec  sentinelles de la fraternité et de  : les poètes ! On en 
trouve de tous bords, en voyage sur le fil de l entre-deux. 
« Le poème n est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais 
du blanc qui reste sur le papier. »191 
 
Pour aborder  et le métissage, je me suis laissé emporter par la nature 
des choses, en laissant de côté toute thèse préalable, mettre hors jeu tout 
concept restrictif (comme la morale). 

Le vide médian 

En matière de Qi/Souffle, il convient de souligner  du Vide 
intermédiaire ou médian, qui va nous introduire à   là que se 
régénère et circule le Qi. Ces vides médians, larges ou étroits, évidents ou 
discrets, accrocs du tissage de la structure, donnent la respiration à la pratique, 
y ponctuent les formes et permettent à   Cela concerne le 
retour périodique du même, la négation absolue de la création  imprévisible 
nouveauté dont un rythme est -fragment... Cela à   
vague.  se forme, nous sommes en résonance, elle est le lieu mouvant 
de notre rencontre, toujours imminente au monde qui nous enveloppe. Son 
élévation et sa descente ne se succèdent pas, elles passent  en  Au 
voisinage du sommet, alors que   le mouvement ascensionnel 
de la vague ralentit, mais avant  son creux, il  Ainsi, les 
deux moments, ascendant et descendant, sont chacun en précession de soi 
dans son opposé. Ils ne sauraient   de  sans perdre avec 
leur coexistence la dimension suivant laquelle ils existent. Les moments  
rythme   réciprocité, en son imprévisible avènement... 
Un fragment ne se déroule pas dans le temps et  il est le générateur de 
son espace-temps.   espace rythmique ne fait  avec la 
transformation constitutive de tous les éléments de la pratique. Ce vide médian, 
on ne peut  devant soi ; il n est pas de l ordre de l avoir. Nous sommes au 
rythme de ce vide. Présents à lui, nous nous découvrons présents à nous. Nous 
existons dans cette ouverture en l existant. Le vide médian est une forme de 

 surprise. 
Cela donne un sens au mot « milieu », qui désigne un élément propre à la vie 
d un être ou substance dans laquelle un corps est placé, ou qui est traversée 
par un corps ou une radiation. 

                                   
 
191 Paul Claudel  Extrait de Cinq Grandes Odes, Les Muses 
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Cantique des Cantiques 8-14 

Dessin Aline Mopsik 

 
Ma  fiancée (Cantique des 

Cantiques)  Dessin Aline Mopsik 

Emtsa 

Le chapitre 3, chant 1 du Cantique des Cantiques de JY Leloup pose comme 
fondement de , de sa présence au monde, une tension qui existe 
entre le « masculin » et le « féminin » qui prend un autre nom dans la Kabbale : 

 !192 
Pour la kabbale il existe trois mondes193 : 
 Le monde «  haut » : lieu source de la lumière (Olam ha Elyone ) 
 Le monde «  bas » : lieu de la réception de la lumière (Olam ha Tachtone) 
 Le monde « intermédiaire » (olam ha Emtsa) : lieu de l ensemble des voies 

différentes mais possibles qui réalisent le passage de l en haut à  bas. 
Le monde intermédiaire ou -deux est constitué par  qui vient de la 
Source des lumières vers le monde et de  du 
monde vers la source des lumières.  aussi la relation 
entre  et la femme.194 
 

 est le « secret des secrets », et  à partir de 
lui que se dévoile le Tétragramme YHVH comme Emtsa, « 
milieu », fondamental. 
Selon les textes que  pu lire,  en hébreu se dit 
Ahava [אהבה], mot qui  aleph-hé-bet-hê dont la 
valeur numérique est 13. On comprend pourquoi ce nombre 
fut et reste très prisé comme porte-bonheur ! 
Selon le schéma fondamental complet où la relation entre  et 

 est réciproque, le Emtsa, [אמצע] « monde intermédiaire », est 
constitué par  qui vient de la Source de la Lumière vers le monde, et 
de  du monde vers la Source de la Lumière195. 
Ce schéma peut se lire aussi comme l'addition numérique des deux amours, 13 + 
13, ce qui donne le nombre 26. Or, le nombre 26 est précisément la valeur 
numérique du mot havaya [קיומו] qui signifie  Havaya  en effet 
hé-vav-yod-hé : 5 + 6+10 + 5 = 26. 
Le mot havaya est une anagramme du Tétragramme YHVH (traduit par « Dieu » 

dans les bibles chrétiennes, mais je préfère divin) 
qui possède lui aussi une valeur numérique de 26196. 
Ainsi, l'amour chanté par le Cantique des 
Cantiques comme relation du masculin et du 
féminin, est considéré par la Kabbale comme le 
secret des secrets, la seule voie qui puisse à la 
fois fonder notre existence et notre présence au 
monde dans un juste rapport au « visage » de 

 et nous ouvrir ainsi le chemin du Divin 
ineffable. 

                                   
 
192 Voir dans Principes de la pratique le chapitre Le chiffre 2 est le fondement du monde 
193 Tous les commentaires sur le Cantique des Cantiques proviennent du livre de J-Y. Leloup 
194 J-Y. Leloup  le Cantique des Cantiques 
195 Voir satsang et darshan 
196 Département de la Drôme ! 
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De chaque visage humain rayonne une transcendance impossessible qui nous 
enveloppe et nous traverse. Cette transcendance  pas celle  
expression psychologique particulière, mais celle  en chacun de ces 
visages, sa qualité  sa dimension métaphysique. Elle est la transcendance 
de la réalité  en lui, et réfléchissant en lui, dans cette 
interrogation même, la dimension exclamative de  
 
Selon le Maharal (Juda  ben Bezalel, 1512  1609) « la vraie voie du juste 
passe par le milieu, le emtsa ». Le milieu, non le lieu des compromis mais 
celui du dépassement des valeurs respectées : « Sorte de milieu dimensionnel 
qui permet à deux éléments séparés l'un de l'autre d'entrer en communication... 
Sans le emtsa, certains êtres resteraient éternellement séparés.... (Il est) le 
médium de l'Alliance au sens théologique du terme. » (André Neher197) 
Le Maharal met en évidence le danger des extrêmes. C'est trop souvent lorsque 
l'on veut faire le bien de l'humanité que l'on parvient à des génocides, des 
catastrophes réalisées au nom du Bien commun. Et dans le domaine 
philosophique, c'est quand on veut simplifier des idées théologiques qu'on les 
déforme et qu'on crée des idolâtries. 
Le Maharal fait remarquer la proximité des racines "emtsa"  "etsem" : le milieu 
 l'essence. 

Il nous explique alors que la vraie voie du juste passe par le milieu, le emtsa, et 
non pas les extrêmes, et que le emtsa est même la condition sine qua non de 
l'essence, et en particulier de l'essence en tant que contenu du message divin à 
l'homme. 
Pour lui, le milieu  pas un abri confortable pour esquiver les voies 
divergentes et antagonistes :  une donnée de  une réalité 
existentielle. On ne peut la contourner, il faut au contraire  
courageusement. 
« C est cette dimension diagonale, le milieu, le emtsa, qui est non seulement la 
troisième dimension, mais la force de soutènement de l ensemble. »198 
A travers le Emtsa  point de jonction, contradiction et conciliation  la 
communication, la relation, la relativité deviennent la dimension essentielle 

 vie humaine qui accepte le défi de cette tension pour en faire le 
tremplin de son élévation et de son perpétuel renouveau. 
 
La connaissance du Soi est possible, dit Héraclite, si vous évitez consciemment 
les extrêmes. Le centre est la règle d'or. Le Bouddha parlait de majjhim nikaya, 
la voie du milieu. En adoptant une position extrême, vous croyez vous éloigner 
du pôle opposé et oubliez que chaque aspect est le complément de son 
contraire. C'est l'essentiel de tout l'enseignement d'Héraclite et de celui de 
Kongzi (Confucius) dans la notion «  milieu (Zhong Yong) ». 
Pour le Maharal, il y a « une instabilité fondamentale dans le monde qui crée 
une tension perpétuelle » entre les deux  Il « pose entre les deux 

                                   
 
197 André Neher, né le 22 octobre 1914 à Obernai et mort le 23 octobre 1988 à Jérusalem, est un rabbin 
honorifique, écrivain et philosophe français et israélien du XXᵉ siècle, d'origine juive alsacienne 
(source :Wikipedia) 
198 Ibid. 
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termes un espace intermédiaire »,  le milieu,  Ce concept joue un 
rôle de « vide »,  intercalaire entre les contraires. 
Dans  du Maharal, la relation des contraires, en tant  

 ou   pas juste un modeste compromis. André 
Néher insiste sur ce point : dans  loin de  réciproquement, les 
contraires   dans «  intermédiaire » que se passe la 
mise en tension des contraires. Les « inter-réactions » qui se produisent alors 
peuvent être : disjonction, conjonction, infléchissement, combinaison. Le 
mouvement qui  induit forcément un travail  voire de 
rapprochement, et les termes vont interférer,  former une 
boucle, un angle aigu, un recoupement, une connexion, un entrelacs, un 
vortex avec  

 « ni espace ni temps ni matière », est un « mouvement immatériel en 
puissance » : le Maharal (qui puise autant ses exemples dans le récit biblique 
que dans les sciences, physique, géométrie, etc.) a recours au modèle de 

 de la limaille de fer par  Il affecte donc aussi à  le 
milieu, comme le fait remarquer Néher, un « rôle  », et de « 
centre » pris comme « point central convergent ». 
Dans ses exemples « profanes », le Maharal évoque aussi « le troisième côté du 
triangle qui, postérieur aux deux premiers, organise la figure comme un arbitre 
et lui donne son sens » : il qualifie ce dernier côté de « moyen », le troisième 
terme est au milieu des deux autres, et de fait il  bien là 

 moyen,  médium pour que la figure « tienne »  
A ces idées de centre, de milieu, de moyen, tels  les ré-
envisage, comment ne pas associer la notion de tiers dans la 
pratique à deux ?  ayant joué un rôle de « médium », 
est « agent de rapprochement, de liaison et de dialogue ». Le 
« pont » établi dans la tension fait émerger des éléments 
nouveaux, des situations nouvelles. Pour illustrer cette 
fonction diagonale opératoire, le Maharal évoque Moïse : entre monde supérieur 
et monde inférieur, entre  et le relatif, le guide de  relie le vertical 
divin à  humain199. André Néher expose plus métaphysiquement que si 
le milieu «  pas au bout », «  pas un extrême », il peut alors 

 comme la « zone de refuge » de  lieu où on échappe au néant 
et à la  
Enfin emtsa est aussi pour le Maharal, « point   de 
perfection », comme  attire la limaille, comme le centre  figure 
permet  saisir toutes les composantes. Pour cela aussi, le lieu de toute 
alliance. 
Emtsa comme tension,  ni espace ni temps ni matière, mais en quelque 
sorte un mouvement immatériel en puissance, agi par la méditation à deux. 

 envisagé comme un milieu occupe précisément la fonction de tiers, de 
médiatrice, de bissectrice, de medium, il triangule une relation au lieu de la 
laisser dans la dualité tout en étant au milieu et non à  Il est une 
sorte de tiers interne,  introjecté dans le sujet.  le troisième 

                                   
 
199 À rapprocher du symbole de  accompli, qui pour les chinois est le chiffre 10 [shí] : 十. 
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élément qui constitue le moyen terme, que  (dans la mécanique) 
 

Il est question  quête de lien entre le juste et la justesse, entre-deux 
de la vie, vision du compromis, posé non comme un acte tiède, mais comme 
une tension augmentatrice « de  vers  », comme la création  
tiers aussi, la fondation  alliance tenant compte de la possible 
conjonction des contraires en un saut ou un sursaut de  en tension, 
avec  tout autre opposé  soit. 

Le non-deux ou le « pas-deux » 

 Le trait  

Ce petit trait, qui permet de faire un mot avec deux, crée une expression 
nouvelle qui porte en son centre une ligne horizontale, un trait. Signe 
typographique qui sépare en unissant200, il indique justement -désunion, 
mais où, peut-être, le deuxième terme serait postérieur dans le temps ou aussi, 
« supérieur ». 
Ainsi le trait  indique un lien qui exprimerait une « tendance vers ». Alors 
on a une diagonale du milieu et le trait  au lieu  horizontal, pourrait 

 en oblique, en diagonale, ce qui donnerait un « /slash\ » orienté ! 
La question se dramatise lorsque les deux termes désignent des éléments issus 

 même point de départ, qui ont divergé au point  devenir ennemis. A 
partir  même source, les deux termes présentent irrévocablement des 
éléments communs et des distinctions radicales. -il  forme 
particulière et spécifique du travail de négation ? 

 du non-deux 

 une unité magnifique  pas une union, une unité. Nous ne sommes pas 
deux, mais le non-deux. Quand le doute surgit, dites simplement : « Pas deux ». 

 là  des plus anciens mantras, que  trouve dans le tome I du Yi Dao 
Huan Yuan (bu er). Quand le doute apparaît, quand vous vous sentez divisés, 
quand vous voyez  dualité voit le jour, dites simplement à  : « 
Pas deux. » Mais dites-le avec conscience, ne le répétez pas de façon 
mécanique. 
Quand vous sentez  surgir, dites : « Pas deux. » Sinon, la haine 
attend là  ils sont Un. Quand vous sentez monter la haine, dites : « Pas 
deux. » Quand vous sentez que vous vous accrochez à la vie, dites : « Pas deux. 
» Quand vous sentez une peur de la mort, dites : « Pas deux. » Il  a que le 
Un. 

 se perd à cause des mots, des symboles, du langage. Nous ne sommes 
pas perdus dans la réalité, nous sommes perdus dans un rêve linguistique  car 
la vérité se trouve toujours juste devant nous, mais nous ne sommes pas 
toujours là, devant la réalité. En étant ailleurs, toujours ailleurs, nous sommes 
mentaux (cérébraux, moraux, . Et « mental » signifie quelque chose qui s est 
égaré. 

                                   
 
200 一 [yī] = un, en chinois ! 
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-ce que la pensée ?  un substitut. Vous ne pouvez pas changer la 
réalité, vous pouvez seulement changer ce faux processus du mental. 
Généralement, on essaie de changer la réalité de façon à ce   à 
nous. Une personne qui a laissé tomber cet effort insensé,  plus de 
changer la réalité pour  lui corresponde, car  un non-sens. Le Tout ne 
peut pas  à la partie, le Tout ne peut  façon suivre la partie; 

 la partie qui doit suivre le Tout. 

Le métissage 

L'anthropologue François Laplantine 201  a développé une pensée profonde du 
métissage, et il met en avant le préfixe « mé  » qui traduit le fait  y a du 
défaut, de la défaillance, de la bizarrerie, de la difficulté dans le tissage. Car le 
métissage est un processus fragile, celui de la dynamique de la rencontre de 

-deux qui est sans cesse menacée  Dans la réalité, pour des 
individus qui vivent dans des conditions métisses comme les sociétés brésilienne 
ou antillaise, parmi les plus métissées, le métissage est une tension, et une 
tension douloureuse entre deux pôles opposés au sein de chaque individu. Et il 
ne  pas que  ou  pôle  ni non plus  fusionnent dans 
une totalité indifférenciée; mais que  et  coexistent dans  
dans l'intermittence, dans  Dans  de ces deux pôles qui 
demeurent, apparaît une nouveauté, une création, une altérité. Pour moi la 
rencontre dans la pratique à deux est un métissage avec une valeur ajoutée 
qui est   ainsi que vit et se transforme chacun en inventant 
du neuf constamment.   tel et  telle est  en 
transformation permanente par hybridation continuelle, par circulation 
constante parmi les ressources propres à chacun. 
Le métissage contredit précisément la polarité homogène/ 
hétérogène. Il s'offre comme une troisième voie entre la fusion 
de l'homogène et la fragmentation de l'hétérogène. Le métissage 
est une composition dont les composantes gardent leur intégrité. 
Ce qui est opposé au métissage, ce n'est pas seulement la 
simplification, la séparation, le clair et le distinct, la pureté mais 
c'est une certaine conception de standardisation, de nivellement 
et d'uniformité conduisant à une banalisation de l'existence. 
Le métissage est un phénomène éminemment diversifié et toujours en 
perpétuelle évolution. Échappant à toute stabilisation, n'arrivant jamais à la 
finition, il décourage toute tentative de définition. 
La grande et seule règle du métissage consiste en l'absence de règles. 
Aucune anticipation, aucune prévisibilité ne sont possibles. Chaque 
métissage est unique, particulier et trace son propre devenir. Ce qui sortira 
de la rencontre demeure inconnu. Raison pour laquelle il convient, en 
premier lieu, de proposer pour expérimenter, sans chercher à fixer des 
objectifs, sauf à  
La condition humaine (notamment l'être-au-monde) est rencontre, naissance de 
quelque chose de différent qui n'était pas contenu dans les êtres en présence. Il 

                                   
 
201 François Laplantine, né le 11 février 1943, est un anthropologue français. 
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 a pas lieu  un plaidoyer pour le métissage, car ce dernier n'est 
autre que la reconnaissance de la pluralité de l'être dans son devenir. 
La pensée largement dominante est une pensée de la séparation qui procède à 
une organisation binaire de notre espace mental : l'humain et l'inhumain, la 
nature et la culture, le corps et l'esprit, le ludique et le sérieux, le sacré et le 
profane, l'émotion et la raison, l'objectivité et la subjectivité, la morale et 

. Cette pensée trouve l'une de ses expressions dans la constitution de 
formes pures distribuées autour des deux pôles du savoir rationnel (dont 

 est le chantre) et de la fiction artistique (notamment théâtre, poésie, 
peinture) qui ne doivent pas se fréquenter et encore moins se mélanger. 
La poésie et la peinture tout particulièrement des époques Tang et Song, par les 

paysages  saisissent et dont elles sont 
saisies, en cherchant et en révélant la réalité 
cachée sous  de la force et de la beauté, 
polarisée entre Ciel et Terre, entre proche et 
lointain, nous montrent un humanisme particulier, 
moyen de communion de  avec  
avec la roche, le vent ou  vive, un monde que 

  pas connu, sauf peut-être le monde 
celtique qui a dressé ses mégalithes entre terre, ciel et mer. 
Faute de pouvoir dire ce qu'est le métissage, nous pouvons néanmoins tenter 
maintenant de nous en approcher en précisant ce qu'il n'est pas.  
Il n'est pas de  de l'énoncé, lequel procède au découpage d'un continuum. 
Il est encore moins de l'ordre de l'assignation : aucune propriété ne lui convient. 
Le métissage ne répond pas non plus aux procédures d'identification. Le non-
deux métis  pas unique ni séparé des autres, n'étant pas un « moi » du 
tout ; il n'est personne à proprement parler, mais n'étant personne, il est tous 
les autres. 
Le métissage, qui n'est ni substance, ni essence, ni contenu, ni même contenant, 
n'est donc pas à proprement parler « quelque chose ». Il n'existe que dans 
l'extériorité et l'altérité, c'est-à-dire autrement, jamais à l'état pur, intact et 
équivalent à ce qu'il était autrefois. Mais n'étant pas identité, il n'est pas non 
plus altérité, mais identité et altérité entremêlées. Autrement dit, il n'a rien de 
la certitude du sens ni du désespoir et du non-sens. Il est le sens et le non-sens 
entrelacés. Le métissage ne conduit jamais à l'ironie, qui rit de l'autre, le juge, 
l'exclut, comme s'il était homogène et n'avait rien à voir avec soi, mais plutôt à 
l'humour, cette forme de comique résolument solidaire qui nous permet d'éviter 
l'adhésion et l'adhérence à nous-mêmes, de nous moquer de nous. 

La pensée métisse comme pensée de la transformation 

En effet, l'idée même de « mélange » ou d'« assemblage » suppose des « 
éléments » ou des « termes » qui seraient premiers ou antérieurs au processus 
lui-même, ce qui renvoie une fois de plus à la métaphysique du fondement et du 
principe. 
Le pur, le simple, l'élémentaire et même le mélangé peuvent être décrits, mais 
le métissage, lui, demeure indescriptible. De l'ordre du devenir, il est 
indescriptible, mais non inénarrable, car raconter c'est raconter des évolutions 
et des transformations. 
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Le métissage n'est donc pas un état ni une qualité, il est de l'ordre de l'acte. 
Il est l'événement qui survient dans une temporalité au sein de laquelle il 
n'est plus possible de distinguer du passé, du présent ni du futur à l'état 
pur. Il existe dans la variation, dans la conjugaison, dans la déclinaison, mieux 
dans la reconfiguration sur un mode mineur, qui transforme, métamorphose et 
rend méconnaissable ce qui était, au point que toute notion d'influence, 
d'appartenance, d'héritage, de transmission même devient dérisoire. Il procède 
au déplacement de ce que l'on tenait pour catégoriel, voire catégorique, ainsi 
qu'à la mise en question des principes et notamment du principe d'identité. Au-
delà de la sécurité de la filiation conçue comme appropriation, il est engagé 
dans les risques de l'alliance qui va faire surgir de l'inédit. 
Enfin le métissage n'existe pas seulement dans la non-coïncidence, mais dans la 
non-résolution. Il ne saurait être de l'ordre de la symbiose, ni de la synthèse, 
c'est-à-dire de l'accomplissement. Il est le devenir plus que l'avenir et appelle à 
être pensé en lui-même dans son inachèvement. Transitoire, imparfait, inachevé, 
insatisfait, le métissage est toujours dans l'aventure d'une migration, dans les 
transformations d'une activité de tissage et de tressage qui ne peut s'arrêter. 
C'est dire combien cette notion est éminemment contradictoire. Elle ne peut 
être mobilisée comme une réponse, car elle est la question elle-même qui 
perturbe l'individu, la culture, la langue, la société dans leur tendance à la 
stabilisation. 
Le temps du métissage est le présent puisque, constamment renouvelé, il 
assure la permanence des créations et des rencontres. C'est aussi en lui-
même un temps métis puisqu'il accueille la jonction du passé et du futur, tension 
qui le constitue. Le métissage, cependant, appelle une mémoire ou, plutôt, des 
mémoires. En effet, la combinaison doit reposer sur l'équilibre des parties afin 
que soient évités les écueils du différentialisme autant que ceux de la fusion. 
Il revient alors à la mémoire de garantir que dans l'alliance ou l'alliage 
métis, aucune des composantes ne sera dominante ni ne se dissoudra dans 
le processus. Chaque élément doit conserver son identité, sa définition en 
même temps qu'il s'ouvre à l'autre. De part et d'autre, ni refoulement ni 
honte : la fierté du métissage tient dans ses origines. En outre, la mémoire 
veille à ce que le mélange ne coagule pas ; elle est un aiguillon pour le devenir, 
rappelant constamment qu'il est possible d'être autrement, indiquant par là 
même la direction de l'avenir. 
La mémoire, au demeurant, est elle-même une opération métisse : le souvenir 
appartient au présent d'une conscience qui le manifeste mais, ce faisant, il 
ressuscite quelque chose qui n'est plus. Comme la ruine ou la trace, le souvenir, 
par nature, exhibe une double identité, une fidélité floue : je me souviens 
aujourd'hui de ce qui s'est passé hier. 

Le modèle de la rencontre 
202 La rencontre surgit, comme l'événement, et assure ainsi la parité des 
partenaires. Jamais une intention mais toujours la vigilance d'une intentionnalité : 
demeurer disponible et attentif à l'autre. Le modèle de la rencontre n'a rien de 

                                   
 
202 ASt - 28 décembre 2017 
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l'art du rendez-vous. La rencontre ne s'annonce pas plus qu'elle ne se prépare. 
Nulle stratégie possible, à la différence du combat ou de la séduction. On 
n'arrive jamais à une rencontre, une rencontre, toujours, vous arrive. 

La dynamique du devenir 

Pour donner au métissage toute son amplitude conceptuelle, il faut passer de 
 biologique au qualitatif, à l'incertain, ce qui s'écoule et qui fuit, d'où la 

difficulté et la tentation d'en revenir à des catégories univoques et préconçues. 
Car le visible rassure, posant des limites et des définitions. Le métissage 
demande, lui, que l'on ferme les yeux. C'est dans la nuit que les êtres se 
rencontrent, pour se heurter ou pour s'unir. Mais cette nuit-là n'est pas 
ténébreuse. Comme dans le Cantique des Cantiques, elle est porteuse du 
jour, des promesses et des réalisations à venir. 
La dimension temporelle est ce qui distingue le métissage d'autres formes de 
mélange, telles le mixte ou l'hybride, qui peuvent être saisies statiquement. 
Parce qu'il n'est pas un état mais qu'il est une condition, une tension qui ne doit 
pas être résolue, le métissage est toujours en mouvement, animé 
alternativement par ses diverses composantes. Sa temporalité sera celle du 
devenir, constante altération, jamais achevée, une force qui va, le vecteur des 
changements incessants qui font l'homme et le réel. 
Le devenir n'est pas le troisième temps d'une danse rythmique qui, avec 
mémoire et rencontre, se substituerait à la triade passé présent futur. Car le 
devenir, qui les parcourt tous trois, n'est jamais fixe ni fixé, mais imprévisible et 
irréversible. D'autre part, s'il est tourné vers l'avenir, le métissage ne saurait 
y compter ni préjuger des résultats : une rencontre peut ne pas avoir de 
lendemain. Qui se ressemble ne s'assemble pas forcément et qui s'assemble 
ne se ressemble pas nécessairement. Le devenir jamais ne se devine : telle 
est la dynamique, vibrante et fragile, du métissage
pratique à deux. 
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Suivre fidèlement la nature 

En acceptant l'existence telle  est, nous découvrons que la vie n'a d'autre 
but que de vivre les instants successifs de l'éternel présent. C'est la seule 
réussite possible que  le contrat que nous avons avec la Vie. L'homme 
échoue toujours, la nature gagne toujours. 
La vie est superbe. Nul ne peut l'améliorer. Si la nature avait prévu que nous 
puissions nous tenir en équilibre sur la tête, elle aurait pris des dispositions à cet 
effet. La nature est notre maître, ne l'agressons jamais, suivons-la fidèlement. 
Allons à la recherche de ce silence immense au fond de nous-même, le ciel 
intérieur de l'homme ordinaire, sans ego . 

Toute chose arrive en son temps 

« Un jour en vaut trois pour qui fait chaque chose en son temps. » dit le 
proverbe chinois. Ces paroles nous disent de ne pas faire trop d'efforts, ils 
risquent de devenir un frein. De toute façon, les choses n'arrivent qu'en temps 
voulu. 
En secouant l'arbre , nous n'obtiendrons qu'un fruit vert. Faire ce 
qui est nécessaire pour qu'il donne des fruits, mais rien de plus. Comme le 
paysan avisé, observer le ciel, la pluie, le soleil, la terre. Semer quand il est 
temps, ensuite attendre. Agir judicieusement, ni plus ni moins. 

Ne rien changer 

Nous  pas besoin de faire des efforts pour changer quoi que ce soit et 
même si nous le voulions très fort, nous ne pourrions rien changer. 
jamais bien réussi à changer de nombreuses choses en moi. -il advenu de 
mes résolutions de fin , et les vôtres ? Combien de fois avez-vous décidé 
de ne plus vous mettre en colère Quand le moment se 
présente, vous êtes de nouveau pris dans le même piège : vous vous mettez en 
colère et une fois que la colère a disparu, vous vous repentez de nouveau.  
devenu un cercle vicieux : vous devenez coléreux, puis vous vous en voulez et 
vous voilà prêt de nouveau à vous remettre en colère ou à allumer une cigarette. 
À chaque fois, nous nous promettons de ne plus faillir, mais rien ne change. 
Exactement le même qu , aucun changement, pas même infime, 
ne  produit. Et ce  pas  essayé ou insuffisamment essayé, 
nous avons essayé et essayé et encore essayé. Et à chaque fois  
car ce  pas une question  Le fait  apporter encore plus  
ne vous aidera pas. Il   vigilant et ce  pas une question 

 
En étant attentif, de nombreuses choses disparaissent -mêmes. Dans la 
vigilance, certaines choses ne sont pas ou plus possibles, comme la division du 
Un. 



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 167 - 

Le non-deux 

... « Dans ce monde  il  a ni soi ni autre-que-soi. 
Pour vous mettre directement en harmonie avec cette réalité, quand le doute 
surgit, dites simplement :   
Dans ce   rien  séparé, rien  exclu. 

 où et te quand,  est la perception de cette vérité. 
Et cette vérité ne peut être ni rallongée ni diminuée dans le temps ou  
Là-dedans, une simple pensée équivaut dix mille ans. »203... 
 
Cet Un  même pas appelé Un, car cela suggérerait  du deux. En Inde il 
est appelé advait204, la non-dualité  il  pas deux205. Dans la pratique à deux, 

il  a plus ni homme ni femme. 
La voie sacrée est double :  est de soleil,  est de neige. En suivant la 
première, on meurt du rayonnement du soleil, de chaleur. En suivant la seconde, 
on meurt de  de la neige, de froid. Que faire ? La tradition dit : « 
Marchez entre les deux. Là, il  a ni homme ni femme. Si vous suivez la 
voie de  vous mourrez de chaleur, si vous suivez la voie de la 
femme, vous mourrez de froid. » Alors que faire ? Marchez entre les deux. 
Mais cet événement  i.e. quand on se libère des deux  survient tout à la fin, 
quand le rayon de lumière redevient rayon. -en-ciel206  formé et  
dissipé, le monde  manifesté et a disparu ; vous êtes revenus à la racine, 
vous avez atteint la source. 
« Quand vous réalisez  avec le divin, le désir corporel disparaît tout seul 
de votre esprit, car  atteint ce qui est supérieur, pourquoi  
à ce qui est inférieur ? Quand on a trouvé des diamants et des bijoux, pourquoi 
conserver des pierres et des cailloux ? Quand vous réalisez  avec le divin, 
votre désir disparaît. Et quand votre désir a disparu, il ne vous est plus possible 
de vous éloigner du divin. La seule chose qui vous rendait malade était le désir  
il vous conduisait à la maladie mentale et physique. Quand le désir disparaît, la 
maladie disparaît aussi. 
Généralement, les gens croient que quand  des désirs se termine, 

 devient libre207. Mais quand  des désirs se termine, alors, en 

                                   
 
203 Jianzhi Sengcan (鑑智僧璨) (? ~ 606?) est considéré comme le troisième patriarche chinois de l'école 

bouddhiste Chan et le trentième depuis Bouddha. Le Xinxinming 信心銘 « Écrits sur la Foi en l'Esprit », 
texte essentiel du Chan sur le non-dualisme fondamental, lui serait attribué. Jianzhi « miroir de sagesse 
» est un titre décerné par  Tang Xuanzong (685 - 762). 
204 Voir Advaita Vedānta est la forme la plus répandue de la philosophie du Vedānta. Adi Shankara (« 
celui qui apporte la félicité », une des épithètes de Shiva), est, au VIIIe siècle, un des plus célèbres 
maîtres spirituels de l'hindouisme, philosophe de l'école orthodoxe Advaita Vedānta. 
205 Ou Bu Er (= pas deux) dans le Yi Dao Huan Yuan. 
206 -en-ciel est représenté par Samekh dans les Lettres Hébraïques.  aussi le symbole du 
Conseil des Anciennes des Treize Lunes ou Treize Mères Originelles. 
207 « Spinoza redéfinit ainsi la liberté,  part comme intelligence de la nécessité,  part comme 
libération par rapport aux passions.  sera ainsi esclave de ses passions, et finalement 
malheureux, parce  par ses affects dont il ignore les causes, quand le sage agira sous 

 de la raison et sera heureux, car libéré de la servitude de  et des passions. La liberté 
 à la contrainte, mais non à la nécessité. On est  plus libres  est moins contraints 

par les causes extérieures et  comprend la nécessité des lois de la Nature qui nous déterminent. 
Ensuite, la libération de la servitude augmente notre puissance  et notre joie, pour nous conduire 
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réalité, la liberté disparaît également car cette liberté fait aussi partie de 
 Quand les chaînes du désir tombent, la liberté tombe aussi.  de 

liberté ne se forme  cause de  
 et la liberté sont les deux faces  même médaille. 

Je  moi-même, corps, âme et esprit, aux pieds de mon maître 
Où que passe le courant, si vous êtes joyeux, si la poésie imprègne votre vie, si 
vous pouvez avancer en chantant, en dansant,  votre voie. Alors  
personne. »208 
Ce critère est valable à chaque pas de notre chemin. Quand il y a tension, 
malaise, souffrance, douleur, il faut faire attention. Si la musique de la vie 
ne chante pas, il se pourrait bien que vous alliez dans la mauvaise direction; 
que  certaine façon, vous alliez contre votre nature profonde. 

Le vide de soi à soi 

Il arrive  se décèle dans une épreuve extrême celle, par exemple, 
rare, que nous faisons du vide, quand nous sommes requis par cet événement-
avènement  la présence absolue de  apparaissant soudain dans sa 
réalité immuable. 
Rien  à être ni à ne pas être, rien  qui soit en fermeture ou en 
ouverture, ni mutuelles ni à soi. Car fait défaut ici le Entre universel qui  
en  à soi, dans le y du il y a. Ce entre est  qui   
de rien. 

 ainsi ouvert  plus ni «  orienté » de mon corps propre, ni « 
 homogène » du monde objectif, mais un espace de présence,  ce 

rythme   de mon environnement sensoriel dont  fait partie, 
 plus ouvert à partir de moi. Il est traversé par cet espace rythmique 

métamorphosé en lui ; sa matière, sa plénitude « qui fait  » est 
enveloppée et révélée à soi par ce vide, qui semble parfois  en elle. Ce 
retournement exige  du vide, du rien.  du vide dans les 
transformations rythmiques de   la mutation des aspects 
opposés, est universelle. Et  en lui  que la mutation a lieu. La grande 
mutation est celle du vide, dont la transformation intérieure et comme de soi à 
soi est la condition universelle de toutes les autres. 
Un rythme, lui, implique un espace de présence,  présence qui ne fuit pas 
le vide  parce  est capable de  (Voir le paragraphe sur la quête 
de ) 
Si  parfait accueille les phénomènes sans  aient de forme, il ne les 
accueille pas dans le chaos, fusion indistincte  qui  Il les 
accueille dans ce vide de soi à soi.   forme esthétique est dans 
un état  perpétuel, soustrait à tout appui. Les donneur/receveur de la 

                                                                                                            
 

 la joie infinie de la béatitude. Intelligence de la nécessité, libération :  ainsi  peut 
comprendre la redéfinition de la liberté opérée par Spinoza et je suis, une fois encore, étonné de 
constater à quel point cette conception rejoint celle de  et du bouddhisme, qui affirment le 
même déterminisme cosmique et la même possibilité  la joie parfaite, à travers une 
connaissance véritable qui procure la libération (moksha ou nirvana). » In Le miracle Spinoza  Frédéric 
Lenoir 
208 Osho  Pluie sans nuages 
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forme participent de la même réceptivité ouverte, ouverte à rien, à rien  
puisse attendre, pas même à la surprise de   sensoriel  
entre attente et surprise. Mais entre attente et surprise il  a rien. Un état 
sensoriel en voie de lui-même  pas en vue de lui-même. Il  dans le 
rien qui  en lui. 

Juste comme ça 

« La spiritualité  pas une expérience. Vous ne pouvez pas en faire 
 Si vous en faites   que  quelque chose 

provenant du mental, quelque chose provenant du corps. Comment pourriez-
vous faire  de vous-mêmes ? Votre être ne peut pas être réduit à 

  Vous restez le sujet. Vous êtes subjectivité. Tout le reste, tout ce 
que vous pouvez voir ne sera pas vous. Vous êtes celui qui voit. »209 
La spiritualité  pas une expérience. Ce  pas un objet, je ne peux pas 

 et la voir. Comme je suis  celui qui regarde, alors toutes 
les expériences disparaissent.   a plus rien à voir,   a plus 

 à observer, mais seulement la conscience, une conscience vaste, qui 
 pas entravée, qui  pas obstruée par une quelconque expérience, alors 

je suis devenu un être spirituel. 
« La kundalini, les lumières, les visions... tout disparaît. Ce sont de bonnes 
indications que vous êtes en train de croître, mais rien de spirituel. Et le 
véritable maître ne  pas aux expériences que vous faites en chemin, il 

 uniquement au but. Il faut passer le chemin, le transcender. Il ne 
  vous, à votre subjectivité absolue, sans aucun objet, aucune 

expérience, rien ; quand votre conscience brûle comme une flamme dans un ciel 
vide  pas même une brise, rien, aucun Dieu... »210 
Dans la spiritualité, il  a pas de Dieu,  la raison pour laquelle les 
bouddhistes, les taoïstes, les jaïns...  ont pas. La spiritualité est au-delà 
des expériences,  -delà lui-même. Rester seulement conscient, 
pleinement conscient, éveillé et tout le reste disparaît. Dans ce vide total 
brûle la flamme de la subjectivité, de  absolue, de la conscience. 
Je me souviens de cela. 
Arriver au point où il ne reste rien, où seul subsiste le rien. A ce moment-là 
seulement laissé dans ma liberté solitaire absolue  et cela a une beauté en soi. 

 la splendeur cachée. 
Avant ça, tout le reste est un jeu. Il y a les jeux du corps  le toucher est un 
jeu du corps. Il y a les jeux du mental   est le jeu du mental. La 
spiritualité  pas un jeu. Tout est terminé, on a laissé tous les jeux, on 
rentre à la maison, seul... on  à la maison, aucune expérience. Toutes les 
expériences sont des perturbations, même si elles permettent la connaissance 
du « fond-ciel-entre-deux-non-deux ». 
Quand il ne reste que la conscience, à ce moment-là seulement un humain 
est satisfait. Elle ne te laissera pas avec une imagination insensée, elle 

 de cesse de détruire toutes les imaginations. Quand tout est détruit, 
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il ne reste que ce qui ne peut pas être détruit   Toi, dans ton 
état totalement éveillé. 
Tout est un rêve. Il existe des couches et des couches de rêves : des rêves 
beaux, des rêves laids, des rêves spirituels, des rêves non-spirituels. Mais la 
spiritualité  pas un rêve. La spiritualité,  le rêveur qui  réveillé, qui 
est sorti de tous les rêves. Alors seulement, la splendeur cachée se révèle. Le 
secret de tous les secrets se fait connaître. 
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Ici et maintenant 

Rencontre avec soi-même dans la présence au monde 

« Ici et maintenant » est un champ de pratique plus étendu que la simple 
dimension corporelle, même si expérimentation passe par le corps, avec le 
corps, dans la quête de . 
Ici et maintenant est être dans  avec ce qui est présent à  de 
Soi dans sa présence au monde. 

 recherché peut être le vide, cependant trop vouloir  rapprocher 
est le meilleur moyen de  éloigner. Dans le réel dévoilé,  un exercice de 
la vie encombrée  inutiles, de doutes récurrents, de buts illusoires, de 
sentiments ,  passagères ou de petits « éveils », révélant 
couramment des excitations mentales et des impatiences quotidiennes. Tout ce 
qui occupe le mental. 
La définition  et maintenant est assez simple : le courant perçu de la rivière 

 déjà plus là,  un souvenir211. Ce rendez-vous avec soi-même dans le 
temps et dans  est une intention à accomplir en  de 
tout résultat à atteindre . 

Le temps 

La connexion au temps se fait dans  présent, frontière entre le passé et 
le futur. Le passé est le lieu où  des souvenirs agréables et 
désagréables, des mémoires plus ou moins conditionnées par  
relationnel et autoconditionnées par soi-même, des autobiographies sélectives 
qui forment des comportements, eux-mêmes issus et reproduisant des schémas 
mentaux tenaces.  du temps équivaut à se désolidariser des chaînes 
qui tiennent  en laisse. En fermant les yeux, les premières choses qui 
apparaissent dans la pensée sont les réminiscences  événement récent ou 
ancien. Les comparaisons, évaluations, estimations relatives au passé sont 
autant inutiles dans   au niveau des besoins.  
humain est tellement assujetti à ses expériences antérieures  en fait des 
modèles et devient incapable de  séparer, sauf au prix de grands efforts. 
Dans le quotidien et la pratique à deux,   être totalement présent à 
ce que nous faisons, totalement concentré dans  en laissant les parasites 
de la pensée défiler et  Le temps vécu peut être en décalage avec le 
temps social, celui de la relation à . Le sentiment de liberté vis-à-vis de la 
durée repousse les réactions  intérieure et les comportements 

 

 

La connexion à  est dans  et  : le corps dans son 
environnement physique. Ceci signifie développer la capacité à se sentir en 
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sécurité et en souplesse dans ses appuis, notamment le dos. Avec le corps, plus 
la personne est en contact avec les piliers et ce qui la porte, plus elle est en 
confiance. À  et couramment vérifiable, moins le corps est en situation 

 et ancrage, moins la personne est capable  un rapport 
sécure avec son environnement relationnel. La simple observation  posture 
fournit une importante source  sur  intérieur de individu. 
Parfois, à trop vouloir  dans une contenance extérieure de solidité, se 
révèle en creux la difficulté  serein. La notion  personnel de 
sécurité se vérifie lorsque la personne sent que cet espace personnel est « violé 
». A ce moment, la personne réagit avec un puissant sentiment de « 
territorialité » générant des réflexes de fermeture ou des pulsions de contre-
attaques qui sont en réalité défensives. 

Rencontre 

Ici et maintenant est une rencontre permanente et éphémère dans -deux 
de deux espaces, intérieur et extérieur. Cet entre-deux est typiquement le lieu 

Écouter le déroulement de ses pensées et 
percevoir les sensations du corps paraît de prime abord malaisé. Néanmoins, 

 ccasion pour la personne  un point  tangible 
sur soi-même. Dans cette attitude, intention ou exercice,  peut être 
vécue comme insupportable parce que ne rien faire, ou plutôt ne pas agir, 
dévoile les artifices des mécanismes usuels de « cécité de la conscience ». Tout 
individu a besoin  dans un cadre ouvert et structurant, entre liberté et 
limites.  par la mise en place de ces postulats que «  et maintenant » 
valide le vécu  expérience. Celle-ci peut être une restauration, une 
réparation, un apprentissage qui constituent les fondements éducatifs, sociaux 
et thérapeutiques. Ce qui participe au mieux-être existentiel, à  
émotionnelle est conciliable avec le respect de ce rapport à  

Postulat 

« Ici et maintenant » est  des postulats de base du corps conscient, et de 
sa présence au monde ;  aussi un élément fondamental dans la relation 

 Les conduites de fuites, les tentatives  les réactions visant à 
éloigner un sujet dérangeant sont des attitudes courantes et humaines pour 
échapper à un afflux émotionnel trop important ou engageant. 
Questionner la personne en lui demandant : « Comment vous sentez-vous ici et 
maintenant ? »,  lui permettre  en phase avec la réalité de  

 interrogation qui mérite  posée est pour  : « 
Comment je me sens ici et maintenant face à la réaction de la personne ? ». 
Chez le praticien, de multiples raisons peuvent être en jeu pour déroger à ce 
double test (ne pas vouloir trop déranger la personne dans sa fragilité, ni la 
mettre en difficulté supplémentaire, croire que cela la fait souffrir davantage ou 

  pas prête).  acceptée ou refusée, par le praticien est une 
révélation significative vis-à-vis de lui-même. Il  pas exempt de  
sa participation est une source  personnelle, à condition de 
respecter la personne et de ne pas se tester sur « le dos de  », même 
inconsciemment.  précisément à cet endroit que se vérifie  suivant : 
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« Nous ne pouvons pas accompagner la personne plus loin, plus profond que là 
où nous sommes déjà allés dans notre exploration personnelle ». 
La capacité personnelle de rendre opérative  et maintenant avec la 
conscience corporelle doit r avec la respiration pour capter  et 
la faire circuler. 
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Le tantra 

Être authentique avec nous-mêmes 
permettre à la relation de nous révéler notre présence au monde 

Tantra est un terme appliqué à un système métaphysique pratique originaire de 
la région himalayo-indienne. Dans ce système on considère comme base de 
l'univers deux principes symbolisés par le couple masculin et féminin. Le tantra 
traditionnel est une « voie de transformation intégrale de l'être humain », qui 
passe par le corps et les cinq sens. 
Le védisme (issu des védas) place le désir (kāma) à l origine de la Création. Le 
tantrisme considère le désir comme voie de libération (moksha). 
Cette métaphysique repose sur deux principes : une « présence » 
omnisciente et une « action de prise de conscience ». Les deux principes 
sont symbolisés respectivement par Shiva et par Shakti qui, bien que portant 
des noms venant de l'hindouisme, ne sont pas assimilés à ces dieux. De nos 
jours, par ignorance, on donne le nom de « tantra » à des pratiques 
sexologiques, souvent très éloignées de l'esprit du tantrisme originel. Le 
tantrisme a souffert d'une approche New Age, on a trop voulu voir « une 
ritualisation de la sexualité, alors que c'est la sexualisation du rituel » (cf. 
introduction de Gordon White David, Kiss of the Yogini). 
Une partie de mon énoncé sur le tantrisme vient de mon exploration des textes 
contemporains , et de Marie Elia (Rencontres avec la Splendeur) mais 
surtout des canons taoïstes et des tantras bouddhiques et indiens 212 , du 
Cantique des Cantiques ou des ouvrages grecs antiques. Récits philosophiques ou 
de e, le mode  fragmentaire décrit la difficulté  
le tout, mais expose ma compréhension et mon intention. Cet exposé est propre 
à éclairer ma présence au monde dans le temps, et en cela il  pas figé. 

Face à  

Face à  je devine que le vrai lieu de   ni  ni moi, mais 
notre relation elle-même.   de la relation  faut conquérir. La 
plupart des blessures viennent de stéréotype  je suis contraint de me 
faire amoureux, comme tout le monde :  jaloux, délaissé, frustré, 
comme tout le monde. Mais, lorsque la relation est originale, le stéréotype 
est ébranlé, dépassé, évacué, et la jalousie, par exemple,  plus de place 
dans ce rapport sans lieu, sans temps, sans rien à dire. 
Cela fait deux pôles  deux routes vers la source  la 
masculine et la féminine. Une énergie lunaire masculine reliée à la terre, en lien 
direct avec la source  féminine. « Le jardin intérieur est le sanctuaire 
sacré où les femmes se reconnectent au Féminin profond, la source souterraine 
du pouvoir féminin et de son expression. Jadis, elles étaient profondément 
enracinées à cet endroit, exprimant sans clivage leur pouvoir et leur sexualité à 
partir de là. Elles pouvaient inviter  en ce lieu pour une rencontre, et il 
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venait. Et même  à partir de cet espace sacré, la femme peut initier 
et soigner  le masculin, à travers sa simple rencontre avec elle, là. »213 

 il  pas facile  des rapports entre homme et femme. 
Être authentique avec nous-mêmes est un chemin spirituel. Nous sommes 
réprimés au-delà de toute réparation et pourtant nous désirons la complétude 
et  dans nos relations sexuelles ou non. Le vrai Tantra est un 
lien provenant du niveau le plus profond de la mémoire spirituelle entre deux 
personnes, amené dans un « contenant matériel ou véhicule » créé pour cela 
dans cette vie, et maintenu là, au présent. Si deux personnes peuvent garder 
leur confiance sacrée  envers  dans le contenant  leur 
relation en cours, en laissant toutes leurs souffrances, leurs déceptions et 
leurs colères être présentes sans pourtant les annihiler, la transformation 
peut commencer à se produire. Ceci est radicalement différent de nos 
fantasmes romantiques sur la relation parfaite, qui nous rendent difficile de 
reconnaître nos compagnons   apparaissent devant nous. 
Permettre à la personne véritable  dans notre aimant(e), tout en ne 
nous laissant pas aller à espérer le ou la garder,  un test pour notre foi. 
Permettre à la relation de montrer le chemin alors que les deux egos 
brûlent dans le feu de la lutte,  là le travail. La relation a son processus 
naturel de développement et  exactement comme chaque 
personne. Elle trace sa route quelque part, comme un serpent, sachant 
instinctivement ce qui est nécessaire et y allant, de la même façon  
conscience qui évolue tend à le faire. 

Ouverts et présents 

La rencontre nous demande  ouverts et complètement présents.  
certaine façon, nous devons nous faire vraiment face   en étant nous-
mêmes et en rencontrant , sacré, sans subterfuge ni masque. Nous 
devons nous sentir à  avec nos sentiments et nos énergies sexuées, et avec 
les forces qui nous animent durant la rencontre. Ce qui veut dire que parfois 
nous pouvons avoir des sentiments et des images qui ne cadrent pas avec les 
stéréotypes de nos rôles sexuels, et que nous pouvons faire des expériences qui 
ne peuvent pas  avec notre esprit rationnel. 

Les pratiques taoïstes 

Les pratiques taoïstes sont fort simples à comprendre, et les textes 
contiennent principalement des exposés pour les pratiques. Les anciens maîtres 
taoïstes considéraient la nature comme leur maître et ils  dans 
toutes ses dimensions : Ciel-Terre-Homme pour en observer les mouvements et 
en conserver  Les sages observaient  des forces de la nature 
et trouvaient la même harmonie en eux-mêmes. La vie est simple et naturelle 
dans cette manière de voir les choses. Point  besoin  culturelles 
étrangères ni de concepts religieux pour éclairer la vision naturelle et 
harmonieuse du Tao. Il  a  observer la nature qui se manifeste dans les 
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cinq éléments,  et le Feu, le Yin et le Yang qui servent à mieux comprendre 
 

Ainsi pour atteindre  il   que la femme est Eau car elle 
génère  Yin froide et  a le pouvoir de réguler  qui est Feu 
car il génère  Yang chaude. 
Ici ne sont pas abordées les pratiques développées par Mantak Chia ou Stephen 
Chang ou autres auteurs dans leurs ouvrages, car ils ne considèrent que les 
pratiques ou techniques sexuelles : ce n est pas l objet de la pratique ni de cet 
essai sur la présence au monde par la pratique à deux. 
Cependant la posture en union mystique respecte le renversement des polarités 
nécessité par  Yin Yang : la femme au-dessus,  au-dessous. 

La voie spirituelle 
214La spiritualité du sexe recouvre ce qui va au-delà du plan physique, sans 
s  dans des concepts abstraits ou des illusions éphémères. C'est à la fois 
une quête de sens légitime, relative à un parcours de vie et le fruit 

 corporelles à travers les états non ordinaires de la conscience. 
Le symbole bien connu Yin Yang de la tradition orientale nous montre la 
conjugaison dynamique de la vie entre deux forces opposées et 
complémentaires. Cette unité de mouvement accroît la bipolarité entre féminin 
et masculin qui  dans une compréhension plus générale, globale et 
universelle qui se vérifie dans les dimensions interne et externe, microscopique 
et macroscopique, existentielle et spirituelle. 
Une relation harmonieuse et dynamique entre ces deux dualités est équilibrée 

 vise une unité, i.e. pouvoir réaliser un plus un pour faire un. 
Au niveau symbolique, au-delà de la réalité physique du sexe, c'est la 
signification et le vécu par lesquels le sexe est perçu qui est primordiaux. 
Chaque être humain a, présent en lui, et du masculin et du féminin. Cette 
coexistence indique donc dans un vécu aléatoire, une dualité de l'être humain, 
une bipolarité et une tension interne. 
Au niveau de la sexualisation, convergent les oppositions existentielles liées aux 
relations avec  familial et social, ainsi que l'harmonie intérieure 
contenue potentiellement. 
Le sexe est « le seul organe différencié entre l'homme et la femme », tous les 
autres sont communs aux deux sexes. Cependant, l'énergie sexuelle, la sexualité 
a son siège dans la zone où les vertèbres portent le nom de sacrées. Dans la 
posture dos à dos, il est important justement que les deux zones sacrées des 
partenaires soient en contact. C'est là le « sanctuaire » où s'accomplissent les 
noces secrètes et  sexuelle chez l'être humain. Le dilemme de la 
société actuelle est le refoulement de l'idée même  sexuelle. La 
jouissance s'arrêterait au plan physique, comme une planche anatomique ? 
L'homme qui est sur le chemin de l'ouverture au monde découvre avec la 
sexualité la jouissance du  associée à la jouissance physique. 
Dans l'enseignement initiatique xtrême-orient, quand deux individus se 
fréquentent, même sans contact corporel, dans chacun s'éveille une énergie 
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spéciale, un « fluide » immatériel dérivé de la polarité du Yin et du Yang. Cette 
énergie induit dans un premier temps, et selon le degré de sensibilité de chacun, 
un état vibratoire subtil, une ivresse diffuse provoquant un déplacement du 
niveau de conscience normalisé. Ce que ccidental lambda est amené à 
exprimer sous forme de questionnements ou de refoulements. Lors du contact 
corporel par la simple polarité des sexes à l'expérience sexuelle réalisée, cette 
énergie élémentaire devient de plus en plus présente. Si le degré d'exaltation 
est intense, la « magie sexuelle » peut devenir opérante et conduire vers un 
état modifié de conscience. Il y aura une corrélation entre la conscientisation 
de cette énergie et la qualité du désir. 
La sexualité en elle-même, telle que la nature l'offre à tous les êtres humains, 
demeure vivante et saine, avant  polluée par les perversions sociales et les 
inhibitions éducatives. Sans y chercher une localisation précise dans le corps 
humain, comme le qi et le prana, il  essentiellement  « centre » 

 sexuelle où s'opèrent les mutations et toutes les transmutations de la 
personne dans son processus  
La spiritualité du sexe relie à la profondeur de soi-même et simultanément à 

tre, ce qui dans l'acte, se situe au-delà des plans anatomique, mécanique, 
émotionnel, psychologique et mental. Les expériences de ce type illuminent 
d'autres niveaux de réalité subtils et transcendants de la conscience humaine. 
Certaines références à diverses traditions polythéistes et civilisations animistes, 
attestent que ce champ de connaissance relatif à la spiritualisation du sexe est 
universellement reconnu. La puissance évocatrice des récits mythologiques issus 
de  collectif marquent les individus, personnellement et globalement, 
et délivrent un aspect universel, lui-même écrêté des phénomènes culturels et 
religieux. 
Perdue dans la crise des valeurs de la société actuelle, notre civilisation puise 
principalement ses ressources originelles dans la mythologie grecque où se 
trouvent les traces relatives aux principes fondamentaux de la sexualité, dont 
les divinités montrent les traits les plus évidents. 
Les représentations des dieux et déesses de la Grèce antique, complétées par 
les pratiques perpétuées depuis la tradition de xtrême-orient singulièrement 
dans le tantrisme, offrent une vision spirituelle de l'être humain. 
Nous avons vu plus haut que le mythe de l'androgyne exposé par Platon, 

contient en lui-même le principe d'avant la forme sexuée. Dans Le 
Banquet : 
« Notre antique nature était celle que j'ai dite, et nous étions 
d'une seule pièce ! Aussi est-ce bien au désir et à la recherche de 
cette nature d'une seule pièce qu'on donne le nom d'amour ». 
La tradition confirme ces significations dans le principe du Yang 
et du Yin. Le principe masculin ouvre la voie du créatif relié au 
ciel et le féminin celle du réceptif associé à la terre. La polarité 

est le principe essentiel de cette Tradition, le ciel est relié à la « 
perfection active », la terre l'est à la « perfection passive ». Tous les 
phénomènes, toutes les formes et tous les changements dans l'univers sont 
considérés comme des rencontres et des combinaisons variées du Yin et du 
Yang. Ces deux forces sont opposées et complémentaires à la fois. est 

 binaire de ccident qui sépare et scinde en utilisant le « ou », au 
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lieu de rassembler et unir en combinant avec le « et » de rient. Les qualités 
masculines du Yang sont la lumière, le soleil, le feu, les sommets, le ciel, l'esprit, 
la sécheresse. Le Yin représente le féminin avec les images de l'ombre, la lune, 
les eaux, les dépressions, la force vitale enveloppante de contenance. Son 
principe lié à l'humidité fait allusion à la partie nocturne du psychisme. La 
polarité entre la lumière et  met en évidence que  est présente 
que si le soleil éclaire, et sans soleil  est absente. Il en est ainsi des 
forces manifestées du Yang qui sont destinées à se libérer de l'inconscient, de 
l'obscurité matricielle du Yin. 
Le tantrisme, étymologiquement, signifie « le développement de ce qui a 
procédé », c'est l'un des principaux mouvements spirituels hindou. 
La tradition tantrique professe que toute voie vers une connaissance supérieure 
est conditionnée par une transformation de soi-même dans l'action, sur le plan 
le plus concret. La voie tantrique est celle de la connaissance, du réveil et 
de la domination des énergies secrètes, celles qui sont contenues et 
enfermées dans le corps. Dans son enseignement, il existe une donnée unique 
de la conscience qui possède des niveaux hiérarchiques. 
Contrairement au christianisme qui, d'une certaine façon, a humanisé le divin, ici, 
l'humain est divinisé. Les dieux sont en relation directe avec le principe et la 
puissance élémentaire qui unissent le masculin au féminin. 
Il s'agit de relier les polarités élémentaires avec leurs significations multiples 
dans le but  à la complétude, la plénitude vers l'unité originaire, non 
duale. 
Toute pratique tantrique s'adresse à l'être humain déconditionné. 
Le principe de base est que tout désir et toute convoitise, pour l'humain 
conditionné, impliquent un état de privation,  donc de dépendance. 
C'est le renoncement intérieur (abandon) vis-à-vis de la soumission qui permet 
que l'individu puisse s'engager dans un processus actif et accéder à l'intégrité de 
l'être. 
Pour s'élever vers la réunification de l'être, la pratique à deux tend à 
actualiser les deux formes primordiales masculin et féminin afin de les 
potentialiser dans leurs rapports dynamiques et mutuels. Comme s'il 
s'agissait de consumer toute la matière et laisser émerger l'énergie pure, l'acte 
pur, l'unique réalité. Pour accéder à cet état, quels que soient la technique et le 
support utilisés dans la pratique corporelle, deux dynamiques sont en constant 
travail et en constante évaluation pour valider toute expérience. 
En état non ordinaire de conscience, nous pouvons développer la faculté de 
visualisation qui est un facteur validant de toute expérience. Il s'agit d'être 
capable d'identifier, de distinguer et de différencier ce qui est de l'ordre de 
l'hallucination, de l'imagination et de l'illusion, afin de ne pas en être victime. 
Après avoir isolé, non pas anéanti, les forces du mental, du physique et des 
sentiments, l'individu peut voir dans sa réalité intérieure. La visualisation est un 
instrument permettant à l'être humain de se déplacer sur ce plan « subtil ». La 
finalité de cette pratique est que l'action soit opérante « sans effort » de la 
volonté physique propre. Il est commun de visualiser Manjushri ou Sarasvati. 
Le complément utile à cette capacité est la faculté d'unifier et de 
concentrer l'esprit. Cette discipline est proche des pratiques yogis. Ces niveaux 
de concentration correspondent à des niveaux d'accès à la réalité : 
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Statuette en pierre d'un 

couple enlacé, -9000 à Ain 
Sakhri (Israël, Natoufien) 

一. L'esprit,  soit instable, changeant, fluctuant, distrait, confus, est dominant 
chez l'homme ordinaire. Les différentes impressions naissent, se développent et 
s'associent sans que les hommes puissent un minimum les contrôler et par 
conséquence, se laissent emporter. 

二. L'esprit réussit à se concentrer et à être attentif un certain temps avant que 
l'individu ne s'aperçoive que son esprit est déjà parti dans un ailleurs. 

三. L'esprit peut se recueillir en un seul point au prix d'une application et une 
persévérance à toute épreuve. À ce niveau, la présence à soi-même permet une 
désidentification méthodique des impressions. Il  de laisser la pensée à 
elle-même, sans être transporté par elle.  atteint un état 
complètement maîtrisé, il pourra, par un entraînement assidu, adopter la même 
attitude dans sa présence à la vie quotidienne. 
Le principe de la souveraineté féminine s'exprime rituellement dans la position 
supérieure appelée « étreinte inversée ». L'inversion de la position relie aux 
antagonismes et aux compléments des deux éléments dans leurs rapports 
dynamiques. 

Ainsi, la femme devient le ciel et l'homme la terre avec sa 
virilité dressée. Le féminin s'étend et s'unit au masculin, 
l'incorpore dans sa chair en affirmant et en revendiquant sa 
prédominance dans l'exercice même de l'acte qui perpétue 
la vie. 
Cette forme d'étreinte est représentée dans des figurations 
divines remontant aux temps les plus anciens, sumérien et 
paléolithique supérieur. 
L'inversion de l'étreinte est complétée par l'inversion des 
dynamiques propres à chaque élément. Le principe masculin 
y est immobile et le principe féminin en mouvement. Le 
changement de position éveille en chacun le pouvoir propre 
de l'élément correspondant. 
L'étreinte inversée est la manifestation des lois qui 

gouvernent la potentialisation et l'actualisation des forces. Le retournement de 
ces énergies libère ce qui est latent en chacun des partenaires. C'est ce 
passage qui permet la réunification de l'un dans l'autre et de chacun en soi. 
L'immobilité masculine symbolise la vraie essence de la virilité qui n'agit pas mais 
éveille le mouvement dans la nature et développe le dynamisme créatif de 
l'élément féminin. Chaque élément a besoin de l'autre pour s'exprimer 
pleinement au niveau de l'éveil des énergies spirituelles. L'inversion de l'étreinte 
reliée à la rétention spermatique permet à l'homme et à la femme de se nourrir 
mutuellement de l'énergie et de la substance de l'autre. 
La voie naturelle de l'amour profane peut ouvrir  à une sexualité 
spontanée, i.e. que le mental ne fixe aucune interdiction et ne décide surtout 
pas à l'avance, de ce qui va se passer. Il n'y a pas d'interdits, sauf ceux que 
chacun se crée. 
Vivre concrètement dans un processus de transformation c'est accepter sa 
propre force affirmative. En être conscient, c'est accéder à sa propre 
métamorphose. 



- 180 - 

L'individu et lui seul, doit expérimenter un certain nombre d'états de conscience 
et de sensations touchant le corps pour permettre la relation de la sexualité à 
l'ordre naturel de la vie. 
Chaque être humain est singulier, original et spécifique. Tout être profane est 
caractérisé à cause de ses conditionnements moraux, de son inconscience et 
ses préoccupations matérielles, par un potentiel dynamique particulier qui 
demeure présent et latent. 
Les ressources primordiales de cette entité sexuelle constituent la racine de 
chacun qui ne demande qu'à s'ouvrir et s'épanouir. 
L'ouverture spirituelle pour tout individu est le fruit d'une discipline personnelle. 
Il s'agit de développer son auto-observation, de s'évaluer avec rigueur et d'agir 
concrètement dans la vie quotidienne. Il  de  à la réalité intime de 

 sans préjuger de ce qu'il peut en sortir. 
La sexualité dans tout développement personnel est le passage privilégié à une 
connaissance de soi. Du fonctionnement sexuel, de la relation à l'orgasme, toute 
personne porte en soi, dans un premier temps, les interdits, les tabous et les 
autres freins à l'épanouissement. Les expériences amoureuses, qu'elles soient 
platoniques 215  ou sexuelles, sont fondamentales par leur intensité, par les 
empreintes psychosomatiques indélébiles qui peuvent marquer la vie entière. 
La vie physique et corporelle n'est qu'une expression partielle d'un ensemble plus 
vaste. La matière dont est fait le corps humain , comme toute matière de 
l'univers, qu'énergie (Qi). 
À propos de la sexualité et de ses principes, le monde occidental fait plutôt 
référence à la culture grecque et par conséquent, à Éros intimement associé à 

 À son sujet, souvent par ignorance, Éros/Amour est confondu avec la 
déesse Aphrodite qui elle, est prédominante sur la dimension séductrice et 
érotique de la sexualité. 
Les Muses qui possèdent   les humains au sujet de leurs multiples 
aspects, informent ces derniers sur leur condition par  des aèdes. 
Habilités à transmettre les messages des Dieux, ces poètes, aux dons inspirés 
par les vents et par les cieux, nous retracent à  les fortunes, les propriétés 
et les fonctions des dieux. Ceux-ci fondent la mythologie grecque qui fait état 
de trois Éros. 
La cosmogonie grecque relate trois étapes pionnières de la création de  
En première instance, fût le Vide, le chaos primordial qui peut être représenté 
par un gouffre ou un creux sans fond.   de  de  
du non localisé, de  de la quintessence de  
La deuxième phase est figurée par Gaïa.  la fonction qui va occuper le vide 
et lui donner une forme brute. Gaïa fait référence à la première matière, au 
corporel et à carnation. 
La troisième étape est apparue avec Éros. Cet état également nommé Amour, 
dessine le principe de  des opposés pour un développement créatif. En 
imageant, le Vide est le Ciel, Gaïa est la Terre, Éros est  qui relie 
les deux forces primordiales. Cet Éros fondamental  pas de géniteurs 
connus, -à-dire  est défini comme un état élevé de   le 

                                   
 
215 Comme dans la pratique à deux proposée présentement. 
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principe de la conception réalisée à partir de  (par analogie : la mort, 
  sur lequel se greffe une nouvelle force qui sert de 

support palpable (par analogie : recevoir   la conscience 
  les aspects visibles de  mystérieuse qui fait 

apparaître la vie par la naissance, en notant  cet état, le processus 
invisible est déjà en marche. Par la grâce   du Vide et de Gaïa 
engendrent le Jour et la Nuit, les Montagnes et la Mer. 

Présence 
216Un aspect du Tantra est de vivre du noyau de qui nous sommes, plein d'amour 
et d'acceptation de soi. Il vise à nous ouvrir; nous ouvrir à toute possibilité et 
acceptation de tout et nous donner la liberté d'être nous-mêmes, non censurés 
et sans honte (excluant ainsi religion et morale). Je me lève et je possède tout 
ce que je suis. 
L'un des plus grands cadeaux du Tantra est la présence. Présence et intimité 
avec soi-même (que  acquiert aussi par la pratique du Qi Gong) et présence 
et intimité avec les gens et avec la vie . Quand nous 
devenons présents, nous nous donnons le plus beau cadeau possible. Vivre à 
chaque instant avec conscience : la conscience de nos corps et de nos émotions, 
les vivre, et les vivre nous apporte une telle intimité avec la vie et une nouvelle 
profondeur et richesse à chaque instant. Lorsque nous sommes si présents dans 
une expérience et que tous nos sens sont impliqués dans l'expérience, cela 
change la profondeur et la beauté de cette expérience. C'est là que la magie 
réside. Nous manquons de tant de beauté dans ce monde en n'étant pas 
présents, nous manquons tellement de notre corps et de notre vitalité. 
La vie ne se passe pas dans le passé : nous ne pouvons pas le changer. Bien que 
nous puissions jeter les bases de notre avenir, nous n'avons aucun contrôle sur 
la façon dont il se déroulera. Nous avons seulement ce moment précieux, 
maintenant. Ce souffle que  en ce moment. Comment cela se sent ? Les 
sons autour de moi ? Pour moi, j'écris ceci tôt le matin (mon moment préféré 
de la journée) et c'est silencieux et j'aime le silence qui me touche. C'est 
comme si le monde entier ralentissait autour de moi et que la vie était bonne. 
Que serait-ce pour chacun de nous d'abandonner la hantise du passé ou les 
peurs de l'avenir, et juste éprouver ce moment. Vivre ici. C'est le début de cette 
existence vivante mais qui  pas simple. C'est là que se manifeste la douce 
appréciation de la beauté de cette vie, l'arôme, la texture, le goût de ce premier 
bol de café de la journée. Comment les oiseaux chantent le jour et voient le 
déploiement radieux des fleurs et des arbres. Je suis continuellement ébloui par 
la beauté d'un lever ou d'un coucher de soleil ou même le ciel et ses nuages 
pendant la journée. Les rires et le partage des personnes. 
Il y a aussi la beauté et la profondeur d'être présent avec un être aimé, et 
simplement profiter de chaque moment d'immersion avec lui. En ce moment, 
parce que nous ne poursuivons pas une attente ou un but, mais que nous 
permettons à chaque sens de prendre vie et d'être conscient de chacun, nous 
sommes ici, profitant de ce moment de connexion et dans cet espace, nos 

                                   
 
216 AVi  23 mai 2018 
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corps changent et commencent à s'ouvrir comme jamais auparavant et nous 
commençons à expérimenter notre énergie et notre partenaire d'une toute 
autre manière. 
Je te souhaite le cadeau de la présence. Laisse la vie et l'amour  
« Le cadeau le plus précieux que nous pouvons offrir aux autres est notre 
présence. Quand la pleine conscience embrasse ceux que nous aimons, ils 
fleuriront comme des fleurs. »217 Thich Nhat Hanh 
 
Certaines des conversations les plus puissantes que nous pouvons avoir, sont 
faites sans qu'un mot ne soit parlé. Connaître son partenaire complètement 
présent avec soi, se regarder dans les yeux, les voir. La vulnérabilité de savoir 
que  peut ensemble, en sachant que  est. Le sentiment incroyable de ton 

 qui s'ouvre quand tu le fais. Quand nous sommes présents et connectés, 
c'est presque comme cette belle symphonie et notre respiration et notre 
rythme cardiaque commencent à se synchroniser. C'est un sentiment assez 
incroyable et je ne sais pas pourquoi tant d'entre nous ont peur d'une telle 
intimité exquise. Quand nous regardons dans les yeux d'autrui, les barrières 
tombent, nos  s'ouvrent et notre énergie commence à couler un peu plus 
librement alors que nous commençons à éprouver un profond sentiment de 
connexion qui peut même être plus intense que le contact physique. 
« Comme un nuage qui  de la mer, absorbant la pluie, la terre assimile. 
Ainsi, comme le ciel, la mer perdure ni  ni ne diminuant. »218 Le ciel 
et les nuages sont là. Le nuage va et vient. Le ciel est immuable. Le nuage est 
parfois là, parfois non ; c est un événement dans le temps, passager. Le ciel est 
toujours là, intemporel. L existence peut être semblable aux nuages, ou au ciel. 
Les actions sont comme les nuages, nous, comme le ciel. Les choses passent, 

 silencieux est toujours là. Que les nuages inondent ou nourrissent, 
le ciel reste le même. Les actions bonnes ou mauvaises sont des nuages, les 
faits sont des nuages,  est comme le ciel. 

La spontanéité 
219 Le Tantra fait de la spontanéité la première vertu, la vertu la plus 
fondamentale. La spontanéité peut être de deux types : être seulement 
impulsive ou venir de la conscience. 
Quelle est la différence entre être impulsif et être spontané ? Considérons que 
nous sommes un corps et un mental. Le mental est contrôlé par la société et le 
corps est contrôlé par la biologie. La société peut mettre des pensées dans le 
mental, sous forme de règles et valeurs ; le corps est contrôlé par des millions 

 de croissance biologique. 
Le corps et le mental sont tous deux inconscients. En tant  des 
deux, si  d'écouter le mental, il y a de très grandes chances que je me 
mette à écouter la biologie. 

                                   
 
217 Toucher la vie, Harmoniser le corps et   Thich Nhat Hanh 
218 Pluie sans nuages  Osho 
219 AVi  17 mai 2018 
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Par « spontanéité », le Tantra veut dire une spontanéité pleine de 
conscience. Aussi la première chose pour être spontané est  pleinement 
conscient. Dès que je suis conscient, je ne suis ni dans le piège du mental ni 
dans le piège du corps. Alors la vraie spontanéité découle de mon être-âme 
même, du ciel, de la mer, ma spontanéité  Autrement, je change 
seulement de maître : du corps je passe au mental, ou du mental je passe au 
corps. 
Le corps est profondément endormi (sauf à pratiquer des exercices comme le 
Qi Gong dont  est de le connaître et de le réveiller) ; suivre le corps 
sera comme suivre un aveugle. Et la spontanéité mènera juste dans le fossé ou 
la maladie (ce qui arrive parfois dans le Qi Gong spontané).   
pas la spontanéité.  (la pulsion) a une certaine spontanéité, bien plus 
que le mental, mais elle  pas cette qualité dont le Tantra aimerait que nous 
nous imbibions. 
Nous vivons inconsciemment, que ce soit dans le mental ou dans le corps. 
Quand je suis sous  du corps, je suis sous  de la chimie, que 
ce soit celle du sucre ou autre. Pour sortir libre de  je dois devenir 
témoin à la fois du corps et du mental. Quand je suis témoin/observateur 
(guan), et que cela me rend spontané, alors cette spontanéité est unique. 
« Ainsi de la spontanéité qui est unique, pleine des perfections de Bouddha... » 
(Chant royal de Saraha) 
Sagesse et compassion sont les deux perfections de Bouddha. Si ces deux sont 
là, se reflétant dans ma spontanéité, alors celle-ci est unique. Sagesse ne 
signifie pas savoir. Sagesse signifie conscience, état méditatif, silence, 
observation, attention. Et de cette attention, de ce silence, naît la compassion 
pour les êtres. Ces deux sont les qualités de Bouddha, le fait  comprenne et 

 ressente et prenne soin. 
La compassion et la spontanéité marchent côte à côte. Quand je suis présent, 
spontané, alors dans la même proportion la compassion est là. 

La sincérité 

L'homme est sérieux quand il pense en termes d'objectifs, de moyens et de fins, 
de réalisations, de concurrence . Le sérieux est 
une caractéristique du désir, de l'ambition, du « moi ». L'avidité est une 
maladie, même si l'objectif est prétendument supérieur. La gourmandise 
spirituelle, la conquête de l'au-delà est encore une convoitise. L'homme sérieux 
devient un jour ou l'autre philosophe ; c'est le délire suprême de la pensée. 
L'homme austère, critique et exigeant est cérébral. Pour lui, tout doit servir à 
quelque chose, avoir une utilité. Même la vie devient un moyen. Mais la vie n'a 
d'autre but qu'elle-même ! 
La sincérité ne vient pas de la tête, elle émane du . La personne sincère 
est vraie, mais sans pesanteur. Elle cherche, mais à la manière d'un enfant. La 
quête est captivante en soi, quel que soit le résultat. Quand l'enfant court après 
un chien, puis il aperçoit un papillon et le suit sans plus penser au chien, son 
acte est spontané, entier, sans calcul ni esprit de possession. 
Être sincère veut dire se consacrer tout entier à quelque chose, sans 
arrière-pensée. En agissant en fonction d'un gain quelconque, vous trichez. 
Pour vous, elle n'est qu'un moyen, un instrument pour obtenir autre chose. Pour 
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l'enfant et l'homme ou la femme sincère, la quête est un but en soi, la voie 
est déjà l'aboutissement. 

Transcendance 

Le Tantra est transcendance. 
Ce  ni le mental ni le corps. Le mental est abstrait, le corps est concret ; le 
corps est grossier, le mental est subtil. Le corps est matière, le mental est 
pensée. Cette divinité intérieure  ni  ni  Cette divinité intérieure 
est transcendance. 
Si vous croyez que vous êtes un corps, vous êtes dans le brouillard, vous êtes 
identifiés à un nuage.  
Si vous croyez que vous êtes un mental, vous êtes dans le brouillard. 
Si vous pensez  façon qui vous fait vous identifier avec le corps ou le 
mental, alors vous ratez la cible. 
Si vous vous éveillez, et que soudain vous vous voyez seulement comme un 
témoin qui voit le corps, qui voit le mental, vous êtes devenu un Saraha220 : la 
flèche est tirée. Dans ce changement de conscience   juste un petit 
changement de vitesse, la flèche est tirée, vous êtes arrivé. 
En fait, vous  jamais parti. 

 

  

                                   
 
220 Chant royal de Saraha  Osho 
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Manjushri tient de la main 

droite une épée enflammée, 
symbole de sa capacité à 

 

Accompagnement et soin de  

Faire des choix authentiques avec éthique : 
ce qui unit  et  de conscience 

221

-deux. 
 a la nécessité de discerner la vérité (ce qui 

est dit) de la réalité (ce qui est), acquérir la capacité à 
 

La ritualisation du soin 

Tout soin dans une orientation thérapeutique, est 
obligatoirement associé à une ritualisation. Le rituel, dénué de 
sa connotation religieuse, est un ensemble de repères 

communs aux deux partenaires de la relation, à partir desquels ils organisent 
leurs limites et leurs responsabilités, grâce auxquels ils élaborent un 
cheminement dans un processus qui a pour but de rejoindre ou  
ce qui est secret, caché et tu. 
Une relation dite thérapeutique sans rituels  aucun sens, elle doit alors être 
nommée autrement. Une aide à la personne centrée uniquement sur le verbal 
sans rituel conscient de  a une portée limitée.  
médiation est utilisée (directement le corps avec le toucher, indirectement avec 
la voix, le chant, la danse, la peinture, le théâtre, la sculpture,   par ex. 
le cheval, la nature  par ex. la terre) le médiateur est de fait  central 
composant la ritualisation qui mobilise et instrumentalise le rituel dans le but 

 à  profond, à  
La pratique à deux vécue dans le silence de la parole, éventuellement avec une 
musique adaptée, pour sacraliser sa dimension méditative, accède et ouvre aux 
blocages dans leur présence.   de la personne en quête de 

 qui se découvre par la médiation de la présence de  
Aucun des deux egos  déterminant. Tout  thérapeutique est de laisser 
ces deux instances à leurs propriétaires et de relier les deux inconscients pour 
laisser opérer la « mécanique de  ». À condition que  du 
praticien  consciemment à  de  en étant 
conscient de  de ce dernier sur son propre inconscient 

 corps et âme »). Avec cette modalité empathique, le praticien 
assiste la personne pour  relie, réunisse, tisse des fils entre ses deux 
sphères psychiques.  le vécu et  du praticien limitent les 
interférences, les influences et les projections. Le sujet accompagné autorise 
par  et la confiance, la « sonde » du praticien à explorer son 
inconscient et aide à faire remonter les informations que ce dernier est prêt à 
délivrer. 

                                   
 
221 Voir aussi Dominique Aucher  Présence, écoute, conscience 
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Si la parole  le praticien écoute la verbalisation du vécu qui consiste à 
accueillir la parole de la personne sans jugement ni émettre avis, tout en 
vérifiant son expression au regard de sa propre perception filtrée grâce au lien 
conscient avec son inconscient. 
Si des émotions surgissent chez le chercheur non expérimenté, qui  pas 
toujours la présence  requise pour en faire une méditation totalement 
sereine, en ce cas,  (pilier) intervient en questionnant à voix 
haute, sur la demande expresse de la personne, en se guidant sur le 
questionnaire vu dans  de la pratique. 
Le processus de ritualisation suit cinq étapes : 

一.  la phase constitutive des principes de base de  dans lequel les 
deux conscients négocient et échangent pour élaborer les repères communs et 
les engagements réciproques (le cadre thérapeutique). 

二. Le praticien est en contact avec son inconscient pour percevoir ses impressions 
dans  afin  filtrer, mettre à distance des sensations et des 
émotions qui lui appartiennent pour éviter le phénomène de projection222. 

三. La personne est invitée à ressentir les sensations de son corps et ses 
sentiments, à accueillir les idées et les images mentales qui resurgissent du fond 

-même vers sa conscience. 
四. Le praticien est en état altéré de conscience, il se concentre et « écoute » les 

éléments subtils perçus dans la personne, au regard de la connaissance de soi, il 
les clarifie et les filtre pour différencier ce qui lui appartient de ce qui est à 

 
五. La perception du praticien épurée, il accueille les échos et les informations 

provenant de la personne mais ne fait aucune analyse de type psychologique. 
Suite à ce protocole ritualisé, la verbalisation qui peut suivre  pas 
interprétée, elle est inscrite dans le langage signifiant associant le réel tel  
est perçu, le vécu tel  est exprimé, le symbolique tel  est révélé de façon 
sous-jacente. 
La ritualisation repose sur usage des symboles qui doivent être simples et 
concrets. Par définition, le rite 223 est un accès au sacré, au secret, il fait 
autorité, il est immuable. 
Dans  psychocorporelle  les quatre postures et les gestes du 
praticien conférant au rite, tout en  à se mettre en contact avec soi et 
avec   est perçue par la personne comme un ensemble contenant, 
protecteur et invariable. La musique aux sonorités universelles dont  est 
commune, guide les deux acteurs dans leurs états respectifs, dans un ordre 
établi, sans confusion de  envers  ni fusion de  avec  La 
disposition du lieu épuré de toute source inutile  visuelle est 
essentielle afin que  soit investi comme un territoire sécurisé, à  
des pollutions sonores et des intrusions visuelles. Le sens olfactif est essentiel 
pour créer une atmosphère de paix et de détente. La disposition des meubles et 
des objets est interprétée par  de la personne selon ses codes 

                                   
 
222 Exemple : se mettre dans la forme de Manjuhsri. 
223 Par ailleurs c'est à travers la notion de rite (禮, lĭ) - chargée de garantir le respect dans les relations 
interpersonnelles, la moralité de l'éducation, et la bienveillance du souverain - que Confucius et ses 
disciples envisagent le corps social. 
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Marc Chagall  le Prophète 

sociaux et ses représentations mentales.  dans un cadre ordinaire, 
 est investi symboliquement peut être fondamental au niveau thérapeutique. 

La ritualisation guide un processus du soin par étapes successives et 
ordonnancées :  des sensations sans apeurer  le développement 
de la réceptivité et de la sensibilité pour rendre  plus perméable, le passage 
dans les zones inconnues et obscures du moi, la reconnaissance du Soi et de 

 intérieure avec ses agissements inconscients,  des liens 
entre  Soi  et la vie réelle Moi , la sortie de la dualité entre 
intérieur et extérieur ou Soi et   conscient du lien 
interdépendant entre Soi et  la reconnaissance de Soi et  font Un. 

Toucher et connaissance de Soi 

La méditation à deux implique un toucher par contact de différentes parties du 
corps, bien différentes du simple massage pendant lequel le masseur utilise 
mains, coudes et éventuellement pieds224.  et  du toucher est 
une alchimie singulière dans laquelle chacun apprend de et en Soi dans des 
postures complémentaires. 

Le choix de la personne vers le praticien repose sur des 
éléments fins et indiscernables. Ces affinités subtiles sont 
les bases et les supports des synchronicités qui font que, 
dans une situation guidée par cette « fortune », la 
rencontre a un sens qui se situe au-delà du négatif et du 
positif, du bon et du mauvais. 
Le praticien est également concerné par ce phénomène 

 synchrone, il reçoit les personnes avec lesquelles il 
a des leçons à apprendre et des significations à saisir. 
Cependant, le praticien, sans être le « maître du jeu », se 
doit de respecter les principes  et les bases de 

sa fonction. Dans  de la personne, la stratégie du praticien est de 
réduire progressivement le système de protection (dont elle a besoin, parfois 
par réflexe de survie psychique) en évitant  inutilement ses résistances 
(en renforçant le repli sur soi, les carences  de soi). La relation frontale 
à la souffrance a fréquemment  inverse de  recherché. La contre-
réaction violente internalisée ou externalisée, peut être proportionnelle à 

 de la douleur contenue. 
 est plus un guide de la personne, un garant du chemin à 

accomplir plutôt  acteur sur  Il exerce  subtil du berger avec 
 du pilote avec   avec , du maître avec le 

disciple (satsang, darshan, . Il est recommandé à la personne 
accompagnée de se garder des préjugés, des suppositions, des opinions, des 
présomptions qui peuvent être in fine, des interférences entre son histoire 
personnelle et celle du soignant. 
Une règle évidente inhérente à toute activité liée à la relation  ou de soin, 
est  attentif à soi-même et  conscient des motivations intimes et 
personnelles. Si  est prédominant, il tend à faire ramener la parole de 

                                   
 
224 Sauf (à ma connaissance) dans le massage thaï où toutes les parties du corps sont employées. 
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 dans son champ  et de raisonnement. Dans la pratique à 
deux, le contact à  doit être priviligié, dans un cas comme dans , par 
la respiration dans les points de contact (sol, partenaire) et dans les mains. 
L  accentue le phénomène de transfert et de contre-transfert de façon 
quasi-automatique. Ces deux manifestations mobilisent de  chargée, 
pesante et immobile. Le contre-transfert du praticien  en est inconscient, 
peut le conduire à intervenir chez la personne225.  agit avec  à sa juste 
place, il sait observer les effets du transfert : somatisations au niveau du visage 
(couleur de la peau), tensions sur la posture, afin  le processus se 
déroulant, sans indifférence, avec présence et conscience de  produit en 
lui-même. Ainsi la libération est naturellement vécue par la personne à son 
propre rythme. Le praticien se positionne en tant que témoin du phénomène. 
Paradoxalement il est un catalyseur par son non-interventionnisme conscient. 
J  cela la mécanique de  Cette attitude permet la décharge 
émotionnelle dans le respect du libre déroulement de la tension interne vers son 
évacuation externe. 
Lors des postures, la présence du contact réel reste permanente pour autoriser 
la personne à se vider de son énergie négative qui bloque à  Cette 
phase se déroule en deux temps distincts :  la libération qui fait sortir les 
miasmes intériorisés, puis la décharge interagit sur les liens avec  À 
ce moment précis, le thérapeute accueille pour mieux restituer à la personne ce 
qui est vécu et favoriser la prise de conscience. Cela  manifestement pas 
possible quand la libération se fait en dehors du cadre. 

 de la conscience 

Cette expression est souvent confondue avec le développement personnel qui 
met en perspective  à  et au monde sans faire le lien 

 permanente entre soi et le réel. Cette démarche fixe la 
personne dans la colère face aux injustices dans le monde, dans les illusions 
face aux conflits, dans la difficulté à agir pour modifier la réalité autour de soi. 
Le développement personnel aide nombre de personnes en détresse existentielle, 
il est utile pour sortir du marasme intérieur, il participe à  de  
cependant il  pas dans le registre du soin. Le développement vise à 
reconnaître « qui je suis » dans  et à modifier son 
positionnement. 
La thérapie associée à la conscience, 
visée thérapeutique, identifie « ce que je suis » et permet  sur ce qui est 
en Soi pour réaliser et aboutir sa vie. La différenciation entre les deux 
orientations réside dans le fait que la première est mise en mouvement par 

 et que la seconde prend appui sur un centrage permanent : le 
processus de soumission et de dépendance , 
puis  et de prise de pouvoir sur sa vie, enfin  et de 
libre arbitre. 

                                   
 
225 Magie Blanche. est une science en relation étroite avec l'esprit 
et les forces secrètes de la nature. Le domaine de la magie blanche est si vaste, remonte à si longtemps, 
qu'il est illusoire de penser qu'il n'y a qu'une seule définition. 
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in Le rosier des 
philosophes  1550 

On peut approfondir ce processus, l  de 
la conscience chronologiquement immuable. 

 de la conscience repose sur les processus de croyance, de 
moralité et de conformité aux règles. La personne fonctionne exclusivement 
avec  totale aux croyances primaires reçues des éducations et des 
formatages : la fonction « pensée » est inexistante ou sans recul pour exercer 
la critique. La personne est conforme à toutes les morales : familiale, sociale, et 
religieuse. La soumission est sa manière de répondre au besoin  

 le parfait obéissant et exécutant. Dans cet état, la pensée est rigide, elle 
se réfère à des codes figés : les opinions collectives, les doctrines religieuses, 
les théories scientifiques, les dogmes moraux. 
La conscience de  contribue aux premiers éclairages intérieurs : 
reconnaître que  et la psyché existent.  un niveau de passage 
obligatoire qui manifeste le refus du plan précédent. À ce stade, la personne est 
vulnérable face à ceux qui lui promettent monts et merveilles : la proie facile 
des illusionnistes de  des faiseurs de miracles faciles, des 
méthodes inouïes toutes plus exotiques les unes que les autres, des esbroufeurs 
qui vendent des prodiges.  sort de ce pas initial par le 
désenchantement (sauf  reste soumis au charlatanisme) en se 
réconfortant  franchi une marche, emprunté un tremplin. 

 forme de refus est la rupture brutale (suite à un 
traumatisme, un choc synchronique) avec son mode de vie 
précédent par réaction de survie sans  soit mentalisée. Du 
rejet, émergent des irisations de  des lueurs de 

nt qui participent à la découverte et à  
 été jusque-là endormi, ignorant, inconscient. La personne 

cherche à  elle lit, participe à des conférences et des 
séminaires. Elle veut faire des expériences pour se comprendre 
et apprendre  de la psyché. Sa pensée  plus régie par les codes 
mentaux. Cette étape initiale et alchimique de  au blanc 226  est un 
processus intérieur qui prend un temps pour chaque individu : nulle règle, nulle 
mesure. 
La conscience de Soi correspond au second palier de  au blanc 
alchimique dans le processus de transmutation interne :  aux portes de la 
créativité et de la réalisation.  perçoit les différents plans et desseins 
de son existence par ses sensations corporelles, ses ressentis émotionnels, ses 
perceptions psychiques, ses intuitions mentales, comme un tout. Il  de et 
par  La personne peut se suffire à elle-même pour répondre aux 
besoins spirituels de sa vie. La créativité peut concerner toutes les formes dans 
tous les domaines : artistique, professionnel et social. Cette inventivité est 
féconde, elle nourrit  autant que  elle est une source lucide et 
consciente de réalisation. La dynamique interne est de vivre, de constater dans 
le quotidien que toutes les potentialités personnelles peuvent être mobilisées 

                                   
 
226  Les phases classiques du travail alchimique sont au nombre de trois (quatre si l'on inclut le 
jaunissement, voire plus). Elles sont distinguées par la couleur que prend la matière au fur et à mesure. 

correspond à la purification, au nettoyage. Voir Le Rosier des philosophes. 
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pour accéder au bien-être espéré et exécuter le sens de la vie tout en 
sauvegardant le libre arbitre. 

 de Soi ouvre la personne vers  au rouge : les 
expériences de transcendance dans lesquelles elle ne se perd pas, ni ne perd 
son âme. Accéder à -delà de  de conscience actuel sans retomber dans 
les croyances et aborder le surnaturel. Cet état de surconscience repose sur 
des intuitions concrètes, des capacités en expansion. Des dons se révèlent sur 

 du « génie personnel » qui  rien à voir avec   justement 
parce que ce dernier est mis à sa place  à la réalité que le réel 
invisible, impalpable, inexploré, et jusque-là enfoui peut  Ce « génie 
personnel » correspond à ce que les orientaux nomment la Voie (Dao ou Tao). 
Les formes et les supports sont variés,  saisit les silences, traduit les 
langages, explique les formes, comprend les symboles, interprète les liens de 
causes à effets entre les polarités...  est  du fond et 
de la forme. 
227Ceci se retrouve selon Lise Bourbeau228 dans la guérison en quatre étapes : 

一. Devenir conscient du masque que l'on porte (cela a été l'objet de nos 
expériences) 

二. Éprouver de la révolte lorsque l'on sent de la résistance à accepter sa 
responsabilité préférant accuser les autres de ses souffrances. (tiens-tiens, 
nous y voilà) 

三. Se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à ses parents ou à autrui 
et être capable d'avoir de la compassion pour eux qui également souffrent. 

四. La dernière étape où l'on redevient soi-même en atteignant sa source. On n'a 
plus besoin de porter son ou ses masques pour se protéger, on accepte d'avoir 
mal ou de faire mal, on accepte la vie telle qu'elle est et surtout on apprend 
l'Amour De Soi. S'aimer est le droit d'être celui que l'on est et de s'accepter. 
L'amour véritable est l'expérience d'être soi-même ! 
 
Lorsque  profond, le thérapeute authentique a accompli ce chemin intérieur, 
il peut accompagner la personne sur sa route avec la distanciation juste dans la 
relation vécue, une vision éveillée des phénomènes exposés et la clairvoyance 
lucide sur son évolution. Cette transmutation alchimique fait identifier dans la 
relation, le niveau  de la personne et  à conscientiser là où elle 
en est, et aborder une nouvelle étape. Saisir cette notion  plus suffisant 
pour accompagner la personne. La surconscience intègre  et 

 229 (il ne  pas de la suggestion) de  (le 
thérapeute) sur  :  (la méthode) et le sujet (la personne). Être 
conscient de ce phénomène permet  opératif au plan de  en 

 de toute idée préconçue à ce niveau, de toute magie. 
Être opératif,  être en résonance avec les lois universelles : pour la 
psychologie avec les cycles des archétypes, pour le corps avec les fonctions des 
organes, pour  avec les canaux de circulation (méridiens) et les 
zones de blocage, pour le spirituel avec le lien permanent entre le dedans et le 

                                   
 
227 Processus exposé à AVi le 18/03/18 
228 Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même  Lise Bourbeau 
229 31. 咸 Xian / L'Influence caractérisant la quatrième posture. 
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dehors, en ce qui concerne le thérapeute avec le rapport entre Soi et  
(non pas le moi et  

 

Quelle que soit la discipline relationnelle, les rôles «  » et « 
de thérapeute » gagnent à être définis. Ils reposent sur un contrat  
et de soin porté à , ce qui constitue le fondement et la finalité de la 
fonction et de ce  un individu « analysant » (et non « analysé ») 
comme le dit Jacques Lacan. Il est juste de se poser régulièrement les 
questions suivantes : 
Quelle est ma vision de  ? Quels sont mes objectifs personnels de 
vouloir aider  ? Dans quelles approches du soin suis-je formé, compétent 
et pertinent ? Quels sont mes objectifs pour  ? -je à apprendre à 
aider  ? Suivre une voie personnelle est une chose,  je désire aller 
dans  ? 
Le lien entre le thérapeute et la personne est  fondé sur la parole, 
les actes et  de  Ce dernier doit réfléchir et 
structurer sa pensée sur les rapports entre le savoir  a reçu, le vécu de ses 
expérimentations et la connaissance  en déduit.  doit 

 dans le rôle de « maître » au sens noble du terme : maîtriser ce  
professe, être prêt à répondre au questionnement de  sur lui-même, en 
évitant de restituer un avis sur le sujet. Être thérapeute230,  respecter le 
contrat pour  et être responsable de ses propres attitudes. 
Être thérapeute,  exposer le positionnement du non-savoir et  être 
conscient pour privilégier  réelle de  en mettant à distance 
les idées préconçues.  investir avec honnêteté la fonction 1)  un 
catalyseur pour la personne (elle a besoin de la présence  miroir), 
un déclencheur de dynamique intérieure ( être écoutée 
pour entendre en soi), un exemple crédible (le thérapeute doit avoir 
accompli son périple intérieur).  du non-savoir est une double équation : 
apprendre de et par   un enrichissement intérieur permanent. Sortir 
de ses zones du savoir pour accéder au savoir en lui-même, emprunter le 
chemin de la connaissance : Être donc dans  et maintenant. 
Être thérapeute,  investir un positionnement de  en Soi (éviter 
la confusion avec le pouvoir sur   repose sur la viabilité et la 
crédibilité du cadre relationnel et être en mesure, si nécessaire,  
faire référence pour aider   est pris par un sentiment de 
perdition, tout en déjouant la projection. Dans ce registre, la « mise en scène 
de la relation » est interprétée par  de la personne, elle influe sur la 
relation autant  définit les territoires de chacun et les champs 

 : la distance physique, le mobilier, la décoration,  
 est le reflet du climat intérieur du thérapeute ou de ce  

propose dans la relation. 

                                   
 
230 Du grec ancien θεραπευτής, therapeutếs (« serviteur, celui qui prend soin de quelqu'un » et 
enfin « médecin »). 
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Le thérapeute peut modifier le cadre relationnel sans pour autant se remettre 
en cause vis-à-vis de la personne, ce serait lui conférer un pouvoir dont elle  
pas la responsabilité. Le changement légitime peut être le fruit  critique 
personnelle sur sa pratique professionnelle,  réajustement relatif à 

 de sa conscience. 
Être thérapeute,  être subversif par rapport à  établi, sans  
vis-à-vis de la loi.  des divers conditionnements et des multiples 
formes de légitimités que les personnes éprouvent a besoin  relativisée 
sans mettre en avant la contestation (cela ne sert à rien).  subtil des 
métaphores, des allégories, des fables a le pouvoir de dire sans dire tout en le 
disant, ceci en contournant le sur-moi, le gardien du seuil, la tour de contrôle 
du psychisme. Cet exercice de faire surgir au-delà du dit aide à déverrouiller la 
parole,  créatrice. Aider la personne à transformer son être 
intérieur nécessite une rencontre dans laquelle cette transformation est une 
transposition qui permet de transcender la réalité perçue. 
Tout contrat est   tentatives de transgressions qui ont pour 
but soit de rester dans le connu sous forme de régression, soit de sortir des 
zones du savoir. La transgression  pas une règle,  un moyen 

 à la seule condition que le thérapeute en reconnaisse le fait. Si 
ou quand ce dernier vit cette situation comme une atteinte à son pouvoir, son 
ego est concerné et réagit à cet endroit.  au thérapeute de comprendre le 

 masqué derrière le passage à  et il peut le signifier à la personne 
pour montrer  est lucide afin de responsabiliser son auteur. Le « client » 
sollicite le « professionnel » pour, sans intention consciente, oser agir là 
où il est inhibé ou transposer son modèle  La réponse juste, 
respectueuse doit être exprimée sans ambiguïté sur ce sujet.  un test qui 
cherche un résultat dépouillé des affects. 

 de  est mobilisé par la conscience  dans son rôle 
de garantir, grâce à un cadre contenant et sécurisant, la liberté de  On 
peut créer des liens avec les êtres, y compris soi-même. Peut-
il y avait un certain élément de faux-

e manifeste sur place : on 

travailler avec autrui. On reconnaît en soi-même la place des sentiments sous-
jacents dans  On a  de penser que les rituels mis 
en place dans la relation  ne sont pas une finalité, ce sont des moyens à la 
disposition de  des deux protagonistes. On se déclare-- vigilant à 

 en autorisant les ouvertures  de la personne, sans affirmer si ce 
 dans la reformulation. Le thérapeute privilégie  et 

 plutôt que le conformisme. Il a le discernement de 
différencier la vérité (ce qui est dit) de la réalité (ce qui est). 
Le renoncement fournit un espace ouvert extrêmement grand. Il montre 

part, il y a une saveur unique : devoir se lancer dans le monde et travailler avec 

aucune contradiction fondamentale, tant que je reste au point primordial i.e. 
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rester éveillé, clair et élégant. On reçoit un courage nommé « intrépidité » : 
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Le vieil arbre - Rodin 

Les oracles et les expériences 

Les vides, les pleins et les obstacles 

Chaque moment de pratique apporte son lot  ouvertures à des 
instants philosophiques, des intuitions, des oracles en tant que réponses ou 
signes donnés par  et aussi à des épreuves relatées comme expériences 
de la présence au monde. 
Une occasion de sortir du guide  de ce voyage, et de se concentrer sur 
son journal de bord, pour raconter le parcours hors du sentier tracé, parce que 
le réel surgit vraiment à chaque détour, pour mieux en éclairer le chemin 
parcouru, et amorcer le départ vers  sentes. Rien de « scientifiques » à 
tous ces mots qui se veulent juste le reflet événements illuminés. 
Habitué à l'énonciation par articles, je n'ai pas trouvé ni cherché véritablement 
une organisation rationnelle à ces fragments... 

Spinoza et la fonction oraculaire 
231En quoi  signe-t-il notre présence au monde ? Pendant 
toute  de la pratique à deux avec AVi, il  eut 
pas de session qui ne fut signée  prodige heureux appelant la 
suite des événements ou confirmant la bonne voie. (En vrac : vieil 
arbre, sikkim, anges, tsaddé, Daleth, 8/8, capricorne,  
Spinoza s  interrogé sur la révélation divine, à travers la 
fonction oraculaire comme Jung et autres se sont interrogés 
sur la simultanéité ou les coïncidences nommées synchronicités. 

-ce  prophète232 ? Pourquoi et comment peut-on le 
considérer comme un transmetteur de la parole divine ? Ses 
propos sont-ils toujours fiables ? Les premières remarques de Spinoza, 
décisives, résument le fond de sa pensée : la révélation divine passe  
par les lumières naturelles de , que ce soit  du prophète ou 

de celui qui interprète un signe synchrone. Dieu se révèle par la 
conscience, qui est capable de le connaître et de comprendre ses décrets à 
savoir les lois immuables de la nature. « Toute révélation de Dieu à 

 a pour cause première la nature de  humain », et « la 
connaissance naturelle  inférieure en rien à la connaissance prophétique233 
». 
En quoi la révélation prophétique se distingue-t-elle de la révélation par la 
connaissance naturelle ? Les prophètes ont-ils une intelligence supérieure aux 
autres hommes ? Sont-ils capables de communiquer «  à esprit » avec 
Dieu ? Nullement, répond Spinoza, citant nombre  tirés de la Bible. 

                                   
 
231 Intervention de MFo du 03/09/18 
232 La définition est celle-ci « Personne inspirée par le divin, qui prédit l'avenir et révèle des vérités 
cachées. ». Pour y avoir été confronté, certaines personnes prétendent révéler des vérités cachées, qui 
ne sont que le reflet de leurs propres peurs, ou angoisses et ainsi manipulent leurs auditeurs. Ces 
vérités ne sont jamais accompagnées de « signes ». 
233 Traité théologico-politique chap.I 
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 par le biais de  et non de  que  le don de 
prophétie. « Les prophètes ont été doués, non  pensée plus parfaite, mais 

 pouvoir  plus vif234. » 
Passant en revue quantité  bibliques,  à Ezéchiel, sans 
oublier Moïse et Elie, Spinoza montre que cette révélation par le seul biais de 

 pose un problème crucial aux prophètes : ils ne sont pas 
certains que  bien le divin (les anges ?) qui leur parle. Il en va bien sûr 
de même pour leur auditoire. Spinoza explique pourquoi les prophètes ont 
toujours accompli des « signes » (perçus par eux-mêmes et par leurs auditeurs 
comme des miracles, -à-dire des interventions directes de Dieu 
transgressant les lois de la nature, mais que nous pouvons considérer comme la 
manifestation de notre présence) : puisque  ne peut apporter un 
pouvoir de certitude aussi fort que la raison, il faut que la parole prophétique, 
pour être crue, soit accompagnée  « prodige », ce dont la révélation par 

  nul besoin : « La prophétie est donc inférieure à cet égard à la 
connaissance naturelle, qui  besoin  signe, mais enveloppe de sa 
nature la certitude235. » 
Spinoza ne croit pas aux miracles : il  selon lui, de phénomènes inexpliqués 
(mais non inexplicables  à rapprocher de  non inconnaissable  voir le 
second chapitre « les trois manières »), produits par la puissance de 

 et de  de celui qui signe ainsi la qualité de sa présence au 
monde. Toujours est-il que la fonction oraculaire  toujours de 
signes. Il en va de même dans le Nouveau Testament : Jésus se plaint  
que ses auditeurs aient toujours besoin de signes pour croire. Or les signes 

 le prophète, comme  son type de prophétie, sont fonction 
de sa sensibilité, de son tempérament, de ses opinions, de sa culture. Si le 
prophète, par exemple, est  joyeuse, il annoncera des événements 
positifs, susceptibles de mettre le peuple dans la joie. Si, au contraire, il est de 
tempérament colérique, il se fera le porte-parole de la colère divine, etc. De 
même,  vit à la campagne, sa révélation  sur des images bucoliques, 
mais,  vit à la cour, il imaginera Dieu comme un roi entouré de sujets, et,  
est soldat, comme le seigneur des armées. La « prophéteresse » sensibilisée 
aux attouchements dans sa jeunesse en verra partout et teintera ses « visions 
»  en tous genres. Bref, le prophète  pas immunisé contre la 
projection psychologique et son discours prophétique ne doit jamais être 
pris à la lettre, mais toujours interprété, relativisé, précisément parce  
est relatif à  au tempérament, aux opinions et au mode d  
de celui/celle qui prophétise.  la raison pour laquelle les prophètes 
divergent entre eux sur de nombreux points, à   seul, nous dit 
Spinoza : la nécessité de pratiquer la droiture et la bienveillance236. Ces deux 
commandements constituent le refrain de toutes les Écritures sacrées, et leur 
fonction essentielle, à travers toute une variété  et de récits  ne 

                                   
 
234 Ibid. 
235 Traité théologico-politique chap.II 
236 De façon inverse, si les propos  pas de « nécessité de pratiquer la droiture et la bienveillance », 
cela les exclut du champ prophétique valable. 
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Twin Fantasy 
(face to face) 

CD album de 2011 

faut jamais recevoir littéralement, consiste à enseigner aux hommes la 
nécessité de se montrer droits, justes et bienveillants envers leur prochain. 

Le regard 
237Étrange comme le regard atteint immédiatement le fond du sens. Il se 
projette vers  et sur  sait tout. Mais du côté où la vie joue à 
brouiller ses traces, il peut encore être certain de se trouver surpris. Le regard 

 dans la posture face à face. 

Le regard dans la rencontre 

Dans la pratique à deux et dans la vie, plusieurs rencontres se produisent, 
lorsque le toucher (corps) apporte sa dimension spatiale et sensuelle et quand 
la scène est captée par le regard  Si elle  pas captée par un regard, 
elle est en « pure perte », elle ne prend pas son plein sens. « Prendre sens » 
signifie ici que l univers offre une chance  ou ravive une promesse  de 
jouissance. Ce regard réciproque qui capte dans  la scène de  
entraîne une nouvelle rencontre, située sur un autre plan, celui de la mémoire. 
Dans la mémoire, plus exactement dans sa durée, tout regard présent  
sujet rejoint tous les regards passés lorsque celui-ci a fait la rencontre du non-
deux. Cela rejoint la vérité que  attire   

 et  À partir de là, de regard en regard, le sujet 
aspire peut-être  si  est au rendez-vous  à une 
rencontre suprême, celle qui le relierait au regard initial de 

 
Le regard, tout comme  de regarder, a presque toujours 
partie liée avec le temps. Cet acte  en effet 
instantanément  autre effort, celui de la re-connaissance, 
laquelle est liée à la mémoire. Autrement dit, ce qui est regardé 
renvoie, chez le sujet, à tout ce qui a été regardé par lui dans le 
passé ou dans  et plus en profondeur, à  
intime  a  révélation de soi étalée dans le temps. 
Le substantif « regard » et le verbe « regarder » sont deux mots que bien des 
langues peuvent envier au français. Car la combinaison « re » et « garder » est 
riche de connotations. Plus que le fait de capter furtivement une vue, une image, 
elle évoque la reprise ou le renouveau de quelque chose qui a été gardé et qui 
demande, à chaque nouvelle occasion, à être développé en tant que devenir. 
Ajoutons que le regard comporte en outre   ; il incite toujours l tre 
qui regarde à un engagement plus profond, plus intime. 

Le regard dans la pensée chinoise 

Même un peuple réputé aussi peu religieux que le peuple chinois sent  
que cet univers, qui a été capable  les êtres vivants pourvus  
a dû être mû lui-même par le besoin de voir et la capacité de voir. Aussi, en 

                                   
 
237 Plusieurs discussions avec AVi, 1er août 2018. 
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chinois, 視 [shì] qui désigne le regard comporte la clé du sacré, du divin238. Par 
ailleurs, une expression presque banale  ancrée dans  du peuple 
chinois : 老天有眼 Lǎo tiān yǒu yǎn, « le Ciel/le Divin a ses yeux ». Toute la 
tradition poétique et artistique en Chine est portée par cette conviction. Puis le 
bouddhisme a introduit la notion de « il de sapience » ou du « troisième il ». 
Le regard que produit cet il, plus que de la sagacité du sujet, relève de la 
conscience universelle qui l habite, et qu il ne peut acquérir qu après l expérience 
de la vacuité. 
Le regard concerne  le Shen (神 [shén]). Le shen incarne  supérieur 
du Qi, « souffle » : on le traduit généralement par  ou  divin. Tout 
comme le Qi, le shen est au fondement de  vivant. Alors que, selon la 
pensée chinoise, le Souffle primordial anime toutes les formes de vie,  lui, 
régit la part mentale, la part consciente de  vivant. Cette conception 
peut étonner. Car dire que  être pensant, est habité par le shen semble 
acceptable par tous. En revanche, affirmer que  vivant est lui aussi 
habité par le shen et que, surtout, il est régi par lui peut paraître suspect à un 
pur matérialiste. La raison profonde  telle conception est que la pensée 
chinoise ne sépare pas matière et esprit (corps et âme). Elle raisonne en 
termes de vie qui est  de base. Elle distingue des niveaux dans  de la 
vie mais ne reconnaît pas de discontinuités, de ruptures organiques entre ceux-
ci. Une phrase, apparemment naïve à force  simple, semble pouvoir le 
définir, phrase contenue dans les commentaires du Livre des Mutations (Yi 
Jing/Yi King) : « La Vie engendre la Vie, il  aura pas de fin. » Ici, la Vie a un 
sens qui dépasse le seul fait  elle signifie toujours tout ce  
contient comme promesses de vie.  ce principe inaliénable et ouvert qui 
porte le nom de  divin. Comment ce sacré, ce shen, qui habite aussi bien 

 vivant que  prend-il en charge la souffrance née de sa 
condition mortelle ? Par son exigence et son impartialité, il peut paraître « 
indifférent » ; et  souvent écrasé de frayeur, de douleur ou de haine, 
peut lui réclamer des comptes, ou lui faire violence. Mais le sacré lui-même 

 pas violence. Il est douceur, « caractéristique de  » selon le 
Cantique des Cantiques. 
Le shen entretient une relation de connivence et la pratique doit être guidée par 

 Elle exhorte à pratiquer la sainteté pour que le propre esprit des 
partenaires rencontre  divin au plus haut niveau. La langue chinoise a 

  au shen, « esprit divin », le sheng (圣 Shèng), « sainteté ». 
Et le mot composé shen-sheng, « esprit divin  sainteté », est là, justement, 
pour désigner cet instant privilégié où le sheng de  entre en dialogue 
avec le shen universel qui lui ouvre la part la plus secrète, la plus intime de 

 vivant. En sorte que  « résonance divine » est à entendre 
dans le sens de « en résonance avec  divin ». 

                                   
 
238 礻(示) shì 示 pourrait représenter 丅 un autel avec des sacrifices sanglants. 丅 est écrit comme il a 
été écrit sur les os d'Oracle. « Pronostic, présage, indiquer, exhiber, proclamer, déclarer, informer   

les commentateurs scolastiques expliquent : 二 (i.e. 上) le ciel et (les traits ci-dessous :) le soleil, la lune 
et les étoiles! Se produit comme un signifiant dans les caractères portant sur la religion, rites, etc. »  
Karlgren. 
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Le paysage que font naître les partenaires dans la pratique à deux peut être 
tourmenté, éthéré, nimbé de clarté ou pénétré de mystère.  est que 
ce paysage dépasse la dimension de la seule existence et  se donne comme 
une apparition, un avènement. Avènement  Présence que  peut ressentir 
ou pressentir, celle même de  divin. Elle est proche aussi de ce que la 
spiritualité Chan expérimente comme illumination. Lorsque  devant 
une scène de la nature  un arbre qui fleurit, un oiseau qui  en criant, un 
rayon de soleil ou de lune qui éclaire un moment de silence  soudain, on 
passe de  côté de la scène. On se trouve alors au-delà de  des 
phénomènes, et  éprouve   présence qui va de soi, qui vient 
à soi, entière, indivise, inexplicable et cependant indéniable, tel un don généreux 
qui fait que tout est là, miraculeusement là, diffusant une lumière couleur 

 murmurant un chant natif de  à   à âme. 
Tout comme le Shen, le Yi, « disposition du  de  », est ce dont sont 
dotés aussi bien  que  vivant. Le Yijing suggère donc une 
connivence  à âme entre  et le divin, que la langue chinoise désigne 
par  默契 mòqì, « entente tacite ». Entente jamais complète : il y 
aura toujours un hiatus, une suspension, un manque à combler.  recherché 
est bien un in-fini. Le vide qui prolonge la pratique est là pour le signifier. Ce vide 
mû par le souffle recèle une attente, une écoute qui est prête à accueillir un 
nouvel avènement, annonciateur  nouvelle entente. En vue de celle-ci, les 
partenaires sont toujours prêts à endurer douleur et chagrin, privations et 
perditions,  se laisser consumer par le feu de leur acte, se laisser aspirer 
par  de  Ils savent que ce moment est le don suprême de la 
part de ce qui a été offert. Et que pour  ou la femme, plus  acquis, 
elle sera toujours un défi, un pari. 

Le regard esthétique 

La perception visuelle ne rend visible et présent son objet que sur le fond  
double horizon, intérieur et extérieur, qui demeure invisible ou seulement 
présenté. Si, au lieu de se focaliser sur  en vis-à-vis et de  le sujet 
en explore ce qui  il  comme une chose qui se déploie dans 
le même espace que lui. Cette attention privilégiée à la vision marginale, au fond 
plutôt  la personne, caractérise, le regard esthétique239 : il ouvre un horizon 
qui dépasse ce qu il y a à voir, et il accueille son champ de présence. 
En interrogeant cet horizon, le poète lui aussi intègre à sa vision un invisible qui 
en est la doublure et la profondeur. 

 en horizon, le regard accède à la relation compacte appelée « monde 
» (par là aussi  : par le marginal, le chercheur en vis-à-vis 
communique avec le fond de monde qui  à partir de lui, sous  de 
sa présence totale à lui. 
Voir,  voir  des rapports unissant une chose aux autres et au 
monde, qui lui donne sa signification. Cette capacité à faire la synthèse de ce qui 
est donné à voir et de ce qui ne  pas fait toujours déjà du regard un acte 

                                   
 
239 Celui qui a été développé dans le premier volume : espace du trouble et entre-deux  la scène 
intérieure. 
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Zayin 

donateur de sens, le révélateur  logos inscrit dans le phénomène lui-même. 
 dans cette activité synthétique que me semble résider une des 

articulations possibles entre le regard et la parole. Cette façon de rassembler 
les choses dans   à la synthèse opérée par le logos.  
qui donne à  un sens, à entendre  comme orientation et comme 
direction, est aussi ce qui permet  à cet espace du sens que déploie le 
langage. Le langage libère la mémoire enfouie et a la nature de  

Présence et regard 

 présence et le regard se recentrent imprévisiblement. Chacun est 
toujours à la fois le foyer autour duquel la posture entière est saupoudrée et 
une unité distinctive dont la valeur dépend de son intégration à -tout (ou 
Non-Deux). Ce sont là les deux moments composés  seul 
apparaître. Toutefois cette description fait état  vision oscillante 
qui, si rapide soit-elle,  imperceptiblement de la pratique elle-
même : « un point au départ, un li240 à  ». 
Il est des pratiques  innombrables  dont la mise en vue emprunte 
les voies ordinaires de la perception des objets dans le monde. 
Percevoir ainsi la personne face à soi,  oublier la dimension 
suivant laquelle, au sens strict, elle existe. Malgrè les anticipations de 
la perception, cela est surprenant de réalité surprise. Encore faut-il, 
pour saisir ce que cette différence a  comprendre 
exactement ce  la perception objective du cours du monde. 
Quand nous changeons jet de perception, nous ne changeons pas de monde. 
Ce qui se présente dans une perception  fût-ce une seule fois  ne surgit pas 
hors monde comme un cri. Tout ce que nous percevons a lieu dans le monde. Le 
monde  pas à notre disposition permanente comme un réceptacle dans 
lequel nous puisons toujours de nouveaux objets comme des billes dans un sac : 
Dieu  pas notre concierge. Mais ce que met à découvert chaque perception 
a lieu dans un monde qui est, par définition, le lieu de tous ses voisinages. Ce 
que nous percevons actuellement était déjà là en marge et à  de la 
perception précédente. 
Le champ perceptif comporte une zone centrale dont le pôle est  perçu 
et une zone marginale qui  de moins en moins déterminée, du plus 
proche voisinage à  fuyant. Les objets qui entourent la personne que je 
regarde sont présents, dans mon champ de perception, à titre de réalité, alors 
même que je ne leur prête aucune attention. Et quand mon attention se déplace, 

 vers des objets dont je « sais » justement  sont là, à telle ou telle 
place dans  immédiat. 
Voici tel visage devant moi dont je  pas les bords.  conscience 
pourtant   dans  de la pièce peuplée de présences familières, 
et que celle-ci, fût-elle une cellule,  pas «  lieu », mais donne sur 

 de la ville ou des champs, comme celui-ci à son tour  entre ciel 
et terre. 

                                   
 
240 li (里, lǐ) est une unité de mesure chinoise de distance qui a considérablement varié en valeur avec le 
temps, mais qui est dorénavant standardisée à l'équivalent de 500 mètres. Proverbe chinois 
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Sans doute   chose ou  état de choses se trouve-t-elle 
confirmée par son insertion dans le cours de  -à-dire dans 

 bien lié de perceptions orientées vers le sens monde. Mais 
objectité n'est pas réalité. La réalité de ce visage  de la réalité du 
monde, mais dans une éclaircie qui ne doit rien à   projet. Nous 

 pas connaissance du moment de réalité des choses en lançant un appel 
à témoin à  du monde, mais en hantant cette profondeur qui les fait 
choses.  en elle  communiquent, en elle que la réalité de ce regard 
au milieu du visage fait corps avec celle du futon, celle du futon avec celle de 
cette pièce, la réalité de cette pièce avec celle de  et celle-ci à 
son tour avec la réalité de la terre qui la porte, et pour finir  ou plutôt pour 
commencer  avec la réalité du monde  y a.  y a où ? Ici où affleure et 
émerge le fond de monde et de  avec lesquels je suis originairement 
dans un rapport  Cette épreuve implique une autre forme 

 que celle qui  à  de -delà du possible. 
Ici seule  est savoir. Antérieurement et intérieurement à toute 
expérience particulière se produit la révélation du il y a. Il  pas en notre 
pouvoir de  sous quelque forme que ce soit. Mais dès  est là 
nous savons que nous en sommes capables. La révélation de  est 
identiquement celle de notre capacité à dépasser les sensations 
(sentiments, affects). 
Le surgissement de ,  le mystique de la réalité à  sauvage. Il 
apparaît brusquement et  de cette profondeur des choses qui les fait 
choses et qui consiste de  en elle du fond du monde. Le fond du 
monde et l'horizon du monde sont antinomiques. Le fond (ou ciel)  pas une 
structure  Il est indivisiblement partout à la fois. Il ne se prête à 
aucune localisation. Il ne saurait entrer dans le champ de l'attention. Il  pas 
une région de  mais ce par quoi (par où)  est. Il est ce qui des 
choses (et qui les fait choses)  pas soluble dans la vie intentionnelle ou dans 
le projet : leur altérité. Cette altérité est  même de la rencontre. 

Le réel 

Délivré des apparences, le réel luit, à  libre, tandis que les apparences, elles, 
sont liées, liées en objets. Ceux-ci, dans  courant, sont tenus pour réels 
en tant que constituants  monde dont « être » se définit par « être objet ». 
Mais objectité  pas réalité. Est, non pas ce sur quoi nous pouvons opérer, 
mais ce à quoi nous avons  ouverture. 
Maîtrisé, mis en surveillance dans le champ de la pratique à deux,  bloque 
le vertige de  où « avec le danger croît aussi ce qui sauve ». Cette 
différence absolue fait le partage entre deux sens,  fermé,  ouvert, de 

/femme et du monde/humanité. 
Non pas ce  nomme  insidieusement, « un état  », mais le 
retrait de la réalité, de son don le plus fort dans son signe le plus faible. Cette 
absence inscrit dans le rapport aux choses. 
Le réel  que par son absence et le vide  crée, à  de chaque 
réalité, par notre anxiété  présence qui serait, à elle seule, le signe de 
toute réalité. 
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Il est à être suivant une dimension que seule la pratique à deux révélera. 
Approche qui ne saurait être la suite  quelconque état du monde mais une 
réponse au Rien. 

 inquiétant ?  le premier pas vers le tantrisme, la tentation  
ailleurs qui soit sa justification et sa chance de vie ;  la soif inavouée du 
Sacré, de cette Sacrée Réalité qui ressort inchangée des violences ou des 
trivialités  endure. 
Ce qui dans les êtres et les choses ne constitue pas un état de choses,  ce 
par où ils sont et nous font la surprise  au moment même  créent 

 de cette surprise. 
Le Sacré est ce sentiment mystérieux  transcendance éclatant dans 

 naturel, dans le quotidien. Elle éclate à même le sentir (toucher, 
regard, , en deçà de  du monde en objet et du moi en sujet. Dans 
le sentir, il y a moi et le monde, moi avec le monde. Il y a   suis : événement 
absolu où tout est là sans jamais avoir commencé, adossé à la présence 

 de la réalité. 
 du réel dans le sentir abolit les repères et les amers de la perception 

par rapport auxquels nous prenons nos marques. En lui, comme dans  du 
paysage, nous sommes perdus au monde. 

Tantrisme, abstraction et incarnation 

Dans le tantrisme, abstraction et incarnation sont en incidence interne  à 
 comme le sont le spirituel et le sensible.  est une mise en 

lumière de la chair du monde241, pour autant que celle-ci, parce  est du 
monde, est animée de signes qui la dépassent. « Signes », toutefois,  pas le 
mot juste. La réalité  pas de signes, qui relèvent de . Elle  à la 
lumière des formes ; et si le réel est au bout de   que celui-ci est 
le lieu des formes. Ces formes éclairant à soi sont celles en lesquelles  
la pratique  et nous. Elles ne sont pas idéales mais réelles, réelles comme le 
rythme donné par le féminin. Le rythme est le dimensionnel de la pratique. Il a 
la même imprévisibilité que le sentir. Le pratiquant  pas plus le maître de la 
pratique (  du rythme en elle),  ne  dans le sentir, i.e. de 

 du monde. Il co-naît avec elle et, comme elle, de rien. 
À une époque qui se cherche et se fuit dans  du corps, ou qui se 
repaît dans la condamnation du même corps, il importe de rappeler que contact 

 pas rencontre. Merleau-Ponty, le philosophe de la chair, le premier qui ait 
parlé de la chair du monde, note dans Le Visible et  : 
« Toucher et se toucher [se touchant = touchant-touché]. Ils ne coïncident pas 
dans le corps : le touchant  jamais exactement le touché.242 » 
Cela me paraît inexact : le touchant est un soi, mais non pas le touché. 

 touchant-touché est comme la paroi  porte tournante où, quand 
 entre,  sort. Ils ne sont pas en incidence interne réciproque. 

  pas de visage. Nous  rencontrons ni  ni le monde. Celui 
qui, pour  tel  lui-même, se prend à sa propre chair ou à quelque 

                                   
 
241 Expression de Maurice Merleau-Ponty. 
242 Maurice Merleau-Ponty  le visible et  (notes de travail p302 -mai 1960) 
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Shitao  Les vents de 

l'inspire 

moment charnel du monde qui la prolonge, y reste pris. Son existence consiste 
à  lui-même. 

 ne tolère ni  ni la dimension de la chair. Elle implique 
 en elle de cette transcendance qui la justifie  et à laquelle 
 trouve son origine.  est détachement. Elle refuse de 

répondre aux instances, non pas muettes mais revendicatrices, que nous font 
les êtres et les choses et au désir pléthorique que nous avons de les montrer 
dans une exposition universelle. Délivrée de toute assurance préalable, 

 prend son départ du Rien. 

 primordial 

 primordial  le fait du tantrisme, de cette pratique qui remet 
en question, avant le sens de   et plus fondamentalement  la 
logique du monde. Mais -ce pas là perdre le monde ? La logique du monde 

 est-elle pas la consistance telle  toute rigueur elle  au début 
du Tractatus de Wittgenstein243 : 
« 1. - Le monde est tout ce qui a lieu, 
1.1 - Le monde est la totalité des faits, non des choses 
1.1 1 - Le monde est déterminé par les faits, et par ceci qu'ils sont tous les faits. 
» 
En réalité,  logique  pas le lieu des faits pour autant  sens 
propre ils ont lieu,  sont des événements-avènements. La logique 
présuppose leur constitution après coup en objets. Elle détermine leur être 
dans la forme de  en court-circuitant leur apparaître.  pourquoi 
la science rassure, ou   à des valeurs. Le despotisme éclairé de 
la science ou de la moralité nous garde des troubles des ombres mais il ne peut 
dissiper le mystère en pleine lumière auquel la lucidité de la pratique expose 

  Le plus troublant est la clarté abyssale où  
parfois, co-naît avec les phénomènes, qui se font jour à son 
propre jour, lequel ne se lève  eux. «  parfait, 
écrit Shitao244, accueille les phénomènes sans  aient de forme 
», de celles en particulier qui les intègrent au cours de la 
perception commune et permettent  prise et  sur 
eux. Encore faut-il, pour opérer sur le monde ou dans le monde, 
avoir  ouverture à lui.  à cette ouverture que 
commence  
Avoir sens, selon la logique du monde,  figurer à une place et 
à un titre déterminés dans un système ou dans un champ de possibles 
(probabilités ?). 
apparaître du sens rayonne  notion qui ne peut être prise dans le filet des 

signes. Le sens même du sens en est transformé.  entre  

                                   
 
243 Ludwig Wittgenstein  Tractatus logico-philosophicus (1921  Gallimard 1993) - Traduction Gilles 
Gaston Granger 
244 Shitao, également surnommé « Moine citrouille amère » est un artiste peintre chinois de la dynastie 

Qing. Il fut aussi calligraphe et poète, paysagiste tout en ayant endossé l'habit de moine chán (zen) dans 
sa jeunesse. Pierre Ryckmans a traduit et commenté le traité de Shitao « Les propos sur la peinture du 
Moine Citrouille-Amère », écrit au début du XVIIIe siècle. 
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logique et le décel de  est celui de la signification, celle insignifiable par où 
éclaire à soi la réalité. 
Que ce soit là le propre du tantrisme, la pratique à deux nous  non par 
révélation soudaine, mais par   endure à le découvrir. Chacune de 
ses sessions est une démarche, -à-dire au sens propre « le pas  
commence à faire quand on veut aller en quelque lieu ou en sortir » (Littré), 
mais sans savoir où ni  il faut  mais il le faut  partir. Le regard qui  
porte y est partout requis par des chemins qui marchent mais retenu par des 
apparitions figuratives. 

Abstraire 

Abstraire  mettre en vue, en la mettant en  une forme « plus 
universelle » en laquelle deux réalités sont en transformation mutuelle. 

 est une mutation. 
L affinité des deux « réalités » est instante, non leur unité. Les partenaires ne 
sont pas deux en une seule chair, en la chair du monde. Leur unité  pas 
incarnée, faute  Il leur manque  repris en sous-  par 
une forme unique qui les arrache à leur particularité, de telle sorte  elle, ils 
existent chacun de toute la présence de  Cette forme est la pratique à 
deux. 
« Tout le mystère est là : établir les identités secrètes par un deux à deux qui 
ronge et use les objets au nom  centrale pureté » (Mallarmé). 
Ces identités, que le tantrisme seul dégage, sont antérieures aux similitudes et 
dissemblances des apparences ; et la mise en vue du rapport de  à la 
femme -à-dire de la présence humaine,  pas plus triviale et exige le 
même dépassement que celui de  à  La forme qui  ne 
résulte pas de  et de la généralisation des apparences, elle  à 

 ; elle en est  
Il prend son départ au sentir, au moment où /la femme, 
décontenancé(e) par la déchirure du tissu perspectif, dans cette déchirure, voit 
le jour.  le moment où les sens redécouvrent leur unité dans le premier 
sentir du monde, dans la fraîcheur de  vibrant de lumière et de bruits. 

  regard externe   dans la simultanéité de milliers 
 scintillant comme les vagues au soleil. 

Or   ne se réduit pas à un sentiment océanique. 
Si nous donnons leur chance à deux réalités distinctes en les revêtant de la 
même forme, celle-ci appelle une forme plus universelle qui les enfermerait  
et  
Abstraire,  mettre au jour, étendu à tout  une forme dont le 
rythme générateur appelle et articule  en présence de deux réalités dont 
chacune prend figure dans le visage de  Leur échange mutuel ne peut que 
précéder le moment où elles se donnent une contenance en  
chacune dans son quant-à-soi. Il a lieu à  où elles existent, sans être 
encore vidées du « ne pas être-là » et du sans-forme. Elles co-naissent  
avec  à partir et à  du Vide et du Rien. Tel est pour la pensée 
chinoise le moment apertural de la réalité. Le Rien et  sont entre eux 
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comme, dans la fable de Zhuang Zi, Sans-forme et Forme qui ensemble 
ménagent dans le chaos  qui met fin au chaos245.  ainsi  forme 
se forme en se donnant ouverture à elle-même. Elle implique une intériorité 
réciproque et perpétuelle de présence et  Elle a dans  de 
forme à la fois son départ et son issue à tout instant de sa formation. À 
chacune de ses articulations elle se détermine à partir  avenir inexistant et 
toujours en suspens entre attente et surprise. 

 ce vide, cette déchirure dans le tissu trop serré du monde que nous 
cherchons à faire apparaître ;  de là que nous viendra la lumière : cette 
part  ce porte-à-faux, nous sentons bien  se tient sur la marge 
tremblante de la vérité. 
Ces clartés qui fulgurent, survolées par des ombres dont la conspiration 
referme  sur soi, sont autant de combats singuliers, dispersés, tendus 
vers une issue impossible. 
Abstraire  pas extraire et détacher de la profondeur des choses, par où 
elles sont « du monde », des éléments séparés pour les considérer à part dans 

 L'abstraction  pas proprement une opération mais un mode 
 au monde qui se fait jour dans le faire-  Celui-ci met au jour, 

en en faisant son fondement, non pas tel ou tel élément ou qualité  étant, 
mais  de cet étant. Ce qui du même coup met en cause  soudain 
surprise, des pratiquants. La pratique à deux est un rayon de monde fait regard. 
Et  est  des façons du regard qui elle-même a ses modes et 
son histoire. 

Révélation 
246La pratique à deux ne  à son propre jour  être perpétuellement 
contemporaine de sa naissance ; et  de cet impossessible instant que  
ne cesse  la surprise  lui fasse, enfin,  La surprise  
pas la marque de  ; elle en est la révélation. Ce qui nous est révélé dans 

 et dont la raison frappe de non-lieu toutes les significations,  
 à sa propre lumière... de la réalité.   que vient  à 
 auquel répond cet exercice du tantrisme où le monde et la pratique 

demandent sans cesse un à  la révélation  espace où  

Aucune voie  la voie 
247On finit toujours par avoir une sensibilité proche de la folie, près  
obstacles que  choisit toujours là où  est imminent.  tenter 

 à  que de tenter  au réel. -ce en effet que 
la réalité ? La formule  : «   pas, il ne rencontrera pas 

                                   
 
245 Extrait : «  de la mer du Sud était Shu (Forme),  de la mer du Nord était Hu 
(Sans Forme),  du milieu était Chaos. Comme chaque fois   retrouvés chez Chaos 
celui-ci les avait reçus avec la plus grande aménité, Shu et Hu se concertèrent sur la meilleure façon de 
le remercier de ses bontés : « Les hommes, déclarèrent-ils, ont sept ouvertures pour voir, entendre, 
manger, respirer. Lui seul  a aucune. Et si on les lui perçait ? » Chaque jour ils lui ouvrirent un 
orifice. Au septième jour Chaos avait rendu  » 
246 AVi  2 mars 2018 
247 AVi  8 mars 2018 
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 lequel est incherchable et sans chemin  » Cela vaut pour 
tout. Aucune voie  la voie. 

Éprouver les sensations de  
248Tous, nous sommes en capacité  les sensations de  en 
sorte  est des événements si bouleversants qui bloquent toute ouverture, 
toute existence. 
Dans quelle mesure sommes-nous, tous « en capacité  les sensations 
de  » ? Quelle est la part préalable  éventuelle fragilité,  
grande sensibilité ou  vécu pouvant venir ouvrir largement ou à  
seulement  la présence pour que  ou la femme y puisse 
accueillir et recevoir  événement ? 
La vérité ne peut venir que de  de nous, à travers nos rêves et visions, 
en donnant des informations à notre conscience à travers  quel canal 
qui  en nous. La vérité passe à travers nous, quelles que soient les 
lentilles que nous portons. 
La pratique qui consiste à observer les signes et présages, puis à les faire entrer 
dans son  est un travail non verbal.  directement mes expériences, 
sans trop méditer dessus pour essayer de comprendre. Je me dis : « Oui, merci 
» et je laisse  aller. Je reçois des conseils, dont je comprends la signification 
ou pas. Je ne discute pas sur sa signification, car ce serait  aux mots, 
un jeu artificiel du mental. La subtilité des oracles fait partie de leur magie. La 
façon holistique par laquelle ils se manifestent à la conscience ne peut pas 
facilement se décortiquer en fragments de sens, ni se diviser en étapes de 
réalisation bien définies. Le mode de communication des oracles  pas 
rationnel, mais il intervient souvent sous forme de métaphores qui demandent à 
être transposées avec délicatesse  plan de  à  sans perdre 
le fil de ce  signifient. Il y a une certaine maladresse dans la 
concentration caractéristique de  occidentale, avec ce besoin de 
conformité  le nôtre dans la signification que nous donnons aux choses. 
Nous avons toujours  de devoir les sortir des profondeurs pour les amener 
en surface,  à sonder  pour en faire du banal, comme si le fait de 
comprendre les choses était une manière de les conquérir. Et, en cherchant à 
conquérir  on se retrouve une fois de plus à essayer de conquérir la 
Nature. 
Nous avons tous vécu des expériences de transformation que  peut qualifier 
de transpersonnelles i.e. au-delà de la conscience ordinaire. Lorsque ces 
événements se produisent, ils sont souvent plus que déplaisants ou nous font 
peur : on fait  de la perte  être aimé avec sa mort ou la fin  
relation, on perd son travail ou on se casse une jambe.  façon ou  
autre, si on a de la chance, à travers la perte arrive une certaine lumière ou une 
forme de compréhension, une opportunité de grandir . On 
est forcé de lâcher prise. On change. Telle est la transformation. Mais pour 
beaucoup  nous, ces expériences nous semblent déconnectées de la vie 
quotidienne, comme si elles venaient nous toucher de  comme si elles 
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« tombaient du ciel » ; elles ont  de ne pas avoir été méritées,  
cruelles et fatales au sens négatif. Elles ont tendance à faire naître en nous de 

 et un sentiment de victimisation. Les personnes qui se suicident 
doivent avoir pensé que leur cruelle expérience  pas de fin, que les 
choses ne changeraient jamais, que leur douleur allait absolument continuer, 
pour toujours. Elles  pas eu de structure qui les protège en leur 
permettant de croire au futur,  foi en la bonté essentielle de la vie.  
parce que nous manquons  véritable base spirituelle dans notre culture que 
ce sentiment de vide et cette absence de compréhension se sont répandus.  

 amusé, mes élans et mes idées qui passaient comme des nuages, 
sans avoir   comme si  réalités incertaines apparaissaient, 
existaient un instant, et disparaissaient sans  manifestées  alors que 

 assis et ne bougeais pas, pénétré et béni par un état omniprésent de vide. 
 senti   fait là  de  de vacuité du bouddhisme. 

Les aimants aussi connaissent cet état de vide, surtout  ont appris  
tantrique de garder le début du désir sans jamais le dépasser (ce qui est le 
propre de la pratique à deux) et de permettre que la bénédiction pénètre leur 
champ  avec  de leur conscience dans le non-deux. 

 la plus importante à propos de la transe en général est de croire  
  simple méditation ou  visualisation guidée : les gens croient que 
 de  que surgit cette expérience et  est liée à « imagination 

»249. Bien que ces formes puissent en faire partie, le voyage même de la transe 
que je vais qualifier de chamanique est un mouvement réel de sortie  corps 
(le corps physique) pour entrer dans un autre véhicule (le corps énergétique, le 
corps de lumière, le corps spirituel) et dans une autre dimension. Cela  
arrivé par le Qi Gong appelé « secouement » ou lors de mon initiation au 
Mabandji. Là où ira le corps spirituel dépend du pratiquant seul, qui se glisse 
dans une fissure entre les mondes pour entrer dans un autre espace-temps, ou 
sur un autre plan. On peut faire   quelque part tout en 
continuant à éprouver des sensations dans son corps pendant tout ce temps, 
ayant la joie  rencontre qui intègre simultanément ce qui se passe ici et ce 
qui ne se passe pas ici.  

Unique événement toujours recommencé 

et de découverte de la Vie, en traversant et transcendant  
des « petites morts » successives. 

La pratique à deux est en soi un événement, à considérer comme ce qui a lieu 
sous la double modalité de la déchirure et de la transformation. 

Ce qui naît librement 

Ce qui naît librement, de soi-même, trouvant en soi sa propre origine, se voit 
soustrait à la suite pourtant ininterrompue des effets et des causes, et déchire 
la trame du monde et de histoire. Mais il ne déchire la trame temporelle du 
monde que pour venir aussi  dans  intérieure  vie et la 
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transformer. Ouvrant le monde, mais pour nous exposer au risque aussi de ce 
qui ouvert. 
Sans doute de tels événements dont nous sortons métamorphosés ne peuvent-
ils avoir lieu que de loin en loin.  pas que chaque moment de notre 
existence marque son recommencement à zéro. Héraclite en fait la remarque : 
seul « un sot est frappé de stupeur à chaque parole250 », et ce serait un autre 
tour de sottise que de  à chaque expérience de notre pratique. Les 
véritables événements sont rares,  pourquoi ils nous changent. Cette rareté 

 pas une propriété accidentelle de  : si la trame du monde se 
déchirait à chaque instant, il  aurait plus grand sens à parler encore de 
monde ou . La pratique à deux pourrait-elle nous surprendre hors de 
la singularité de sa venue-événement ? 

La surprise crée la rareté 

Les véritables événements ne peuvent être que rares, eux qui nous prennent 
toujours par surprise plutôt  ne comblent nos attentes ou projets, eux 
dont il faudrait presque ne parler  singulier :  à chaque fois 
unique  monde apparaissant,  monde lui-même forcément unique. 
Comme est rare  ce moment où deux êtres se découvrent riches de 
possibles et trouve sa tenue hors de  auquel il est  et 
communément abandonné. 

Mort et naissance 

Il  a que deux possibilités et deux seulement qui  à  de 
 qui  lieu  seule fois :  nécessairement unique de 

la mort (cet instant où tout devient pour nous impossible) et  non 
moins unique de la naissance (cet autre instant où tout devient possible). 
Pourtant ni  ni  ne peuvent être éprouvés stricto sensu  toute 
expérience est en retard sur la naissance, en avance sur la mort, jamais 
contemporaine. Spinoza cite naissance et mort comme des exemples de 
connaissance du premier genre, cette connaissance qui en est à peine une : « 
Par ouï-dire seulement je connais le jour de ma naissance; [...] je sais par 
expérience vague que je mourrai.251 » Il y a la naissance et il y a la mort, mais 
elles ne sont jamais là pour moi. Mourir est  impossible, jamais vécu 
à la première personne. Comme naître est ce qui ne peut plus nous arriver 
parce  a déjà eu lieu et que nous  jamais que dans cette ouverture 
en amont de toute notre histoire. À moins que ne revienne sans cesse dans le 
temps inscrit entre naissance et mort «  étonnement de naître et de 
mourir » au monde car tout mortel est mis en demeure de naître, de surgir à 
soi dans  
Ce retour incessant de ce qui  lieu  seule fois nous met en demeure 

 et de naître parce  nous porte à chaque fois au seuil  décision où 
il y va de notre existence entière. Ce qui  lieu  seule fois se répète 
ensuite bien des fois, chaque fois que  est tenue de se transformer à 
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un événement, parce sinon elle  Ce qui  lieu  seule 
fois : naître, se répète, ou ne se répète pas, de moment critique en moment 
critique, de méditation à deux en méditation, de sorte que «  se 
constitue à travers des états critiques où  est mis en demeure, à 
chaque fois, par   soi ou de 252 ». A chaque fois 
unique, un événement arrive qui met  en crise parce  la met en 
demeure de répondre à son appel. 

Le réel est  unique 

   a jamais que le réel en son appel à être auquel nous répondons ou 
ne répondons pas. A chaque fois unique, le réel est là, proche et pourtant 
invisible, inattendu, inespéré, ou impossible à saisir. Mais qui se tient dans 

 à  de  attendant au-delà de toute attente, y 
aura accès. Ce sont presque les mots  en son fragment 18 : «  

 pas, il ne rencontrera pas  lequel est incherchable et sans 
chemin  », à condition de comprendre cet inaccessible non comme ce qui 
se tient loin du réel mais bien comme le réel lui-même : ce quasi-impossible 
auquel il nous faut répondre. 

Mais comment faisons-nous nous tous pour survivre aux crises ? 
253Quelque chose de terrible est advenu, initié semble-t-il par un événement bien 
après la pratique, qui a touché à retardement AVi et potentiellemnt moi, par 
contrecoup. Je mets les deux événements sur le même plan même  sont 
décalés dans le temps. À ce moment-là, il semblait que plus aucune certitude 
sur   possible,  chaque instant un événement pouvait surgir et 
balayer le connu, le construit, le sûr et certain. 
A première vue, on pourrait penser que précisément rien ne se passe, et que ce 

  sortir de ce sas hors-monde que reparaît le sujet.  dans  
que tout a lieu : que  là, dans une tension extrême qui est aussi une torsion 
de la construction subjective, que le sujet est pleinement sujet et  peut 
enfin quelque chose, -à-dire  devient créateur. 
La crainte de  consiste justement à redouter que le monde en place 
soit profondément modifié, que les repères ne  au profit de 

 Craindre de perdre  de son monde, de le voir mutilé par 
 en sorte   reste que des ruines, entraîne un mouvement de 

repli lui-même intenable : car tant que   pas eu lieu, il  a dans 
ce cas rien  à faire que de  dans la crainte. Mais, si  pouvait 
se défendre de  quel monde serait alors sauvé ? Je sous-entends 
dans cette question que ce monde sauvé,  peut-être pas celui que  se 
figure dans  de le perdre. 
Ce qui est suspendu,  plutôt le pouvoir du moi : il  de quitter « son 
monde », celui qui est constitué à partir de ses représentations projetées, pour 
entrer dans un autre monde (ou pourrait-on dire, un monde de utre). Cela 
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signifie moins un déplacement  modification de la nature des relations 
avec la logique de ce monde. 
En effet le point crucial est de considérer que ce qui se passe  pas à la 
logique instituée par le moi. Bien au contraire il la met en péril en se déployant, 
constituant lui-même   altérité impossible à dominer, à mesurer, 
ou à comprendre. Aussi la relation avec  ainsi entendue tisse la toile de 
fond de la crise : crise de  mais surtout crise de la présence au 
monde  crise de la relation authentique à   introduit 

 on devrait dire que  fait éclater le monde : le monde 
unifié par le sujet percevant ne survit pas à  de  Il 

 donc pas, à proprement parler, question de   modalité 
hétérogène à  du monde du moi, mais de  de ce 
monde déterminé comme étant celui du moi par le choc de  Dès 
lors même la conscience devient opaque pour elle-même :  
devient la modalité de la relation à partir de la relation inaugurale à  
porteur  altérité radicale. 
L  est moins portée sur ce qui se maintient que sur ce qui émerge : la 
relation. Car il semble que rien ne puisse trouver de permanence : le 
bouleversement produit par  en brisant pour un instant la possibilité du 
refuge en soi-même, jette le moi à même sa dimension pathique, -à-dire 
dans la présence qui  pas entendue comme présence pour elle-même mais 
devant  ou le sujet se découvre sujet  éprouvant   
incommensurable ouverture. En effet  bien la présence qui est mise en 
cause, et la question ouverte est : dans la différence entre moi et  

-ce qui pourra émerger ? Cette question met en suspens la possible 
destination du moi. Dans  de  le projet ne gouverne plus, 
mais la structuration ou la texture intime du moi  à se révéler par la 
position  adopte. 

 de  
254  de  se précise alors comme peur de la révélation de la 
tension originaire du sujet dans le rapport à  ou pour le dire autrement la 
peur de découvrir le décalage entre la construction  moi et le fondement 
originaire du sujet. 

 certaine manière  serait   libéré du carcan  
moi identifié, persistant dans son identité et fondant le monde en système. 
Échapper à la forme  des postures), par  
inconditionnée de la crise,  quitter la « constance  forme », et « 
renaître » en tant que sujet, sans la fixation sous une identité déterminée. Faire 
peau neuve grâce à robable. 
Finalement  de  non seulement est essentiellement 
imprévisible, mais son résultat  tout autant. Il  pas exclu  
événement, par la crise existentielle  ouvre, entraîne le sujet dans une 
situation  Mais il  pas non plus exclu  felix culpa 255 soit 
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255 Paroles transposées d'une homélie de saint Augustin : O felix culpa, quae talem ac tantum meruit 
habere redemptorem ! (Heureuse faute, qui a mérité un si grand rédempteur !) 
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possible :  traumatise, mais ce traumatisme peut être  
 renaissance,  libération et, alors seulement,  situation de sujet 

dans un monde en mouvement, inaccessible sans ce vécu de la crise. 
Peut-être donc que le sens authentique ne peut   partir de 

 sur le fil de   par là que  au sens, en tant 
-mouvement généré de la pratique, ne se fait que par la relation à  

et cet autre radical, bouleversant la fiction de « mon » monde  ne vient que 
par  En fait, la rencontre  pas eu lieu dans le projet, mais par ce 
qui est encore en suspens. Une autre vision de cela est  karmique, en 
tant que crise résolutoire. 

Ouvrir le rien 
256Lorsque nous sommes requis par la présence sans défaut de notre partenaire 
(accompagné), nous faisons  de sa réalité en endurant en lui le Rien : y 
avoir  ne pas y avoir. Cependant   du Rien ou de  
nous ne sommes jamais en présence de   pris à part. Il  a pas plus 
de passage du Rien à  que de  à  passage qui serait lui-même un 
état de choses. Le plein fait voir son vide, par sa manifestation. Celle-ci se 
produit en direction et à partir de  sans limite, sans mesure, immense. 
Toute notre expérience serait-elle frappée de non-sens, et  de  
frappé de non-lieu, que la personne demeure invinciblement là, présence 
inconditionnelle et  elle, par elle, avec elle,  le y du il y a. 
Ce qui dans cette pratique  à nous et nous ouvre à nous-mêmes, ce  
aucune espèce   un rythme. Un rythme naît de rien et il est Un. Il 
lie le Rien et  sans les considérer  comme des en-soi. Ensemble ils 

 en lui dans   où  du Rien est sa révélation dans 
 Un rythme implique des moments critiques dont il est à la fois  

et le franchissement.  à travers ces failles, par où il touche au Rien,  
existe et se transforme en lui-même257. 
Le caractère insituable de la réalité ne la rend pas incertaine ; au contraire 
il  : quelque chose se passe nulle part, ici. 
Le Vide  pas un concept.   pas de prise sur lui. Le Vide  
rien sur quoi ou en vue de quoi nous puissions opérer. Il est ce à quoi nous 
avons ouverture. Il  pareillement en deçà de toute opération négative de 

 anticipant  de tout  Le Vide  pas le résultat 
 déménagement du monde,  opération rétro-transcendantale de 

ion. Pas plus que  il  un transcendantal. Ils sont des 
existentiaux.258 

 de possession, empli de son projet, est incapable de surprise. 
 pourquoi dans le Vide nous saisissons le même rapport entre les choses 

 les choses et nous.  dans la même surprise que nous y accueillons 
les choses et que nous nous y accueillons nous-mêmes, capables que nous 
sommes, sans nul a priori, de notre avènement en lui. 
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257 La transe est une parfaite illustration de cela. [FP] 
258 « S'aimer soi-même est le droit d'être celui que l'on est et de s'accepter » 



Espace du trouble et entre-deux  2  présence au monde - 211 - 

De ce rien aucune intentionnalité ni projet ne peut assumer  

Vide, plein, obstacle 
259Je suis devenu assez sensible à la puissance de la forme, son mouvement, sa 
couleur. Une forme abstraite paraît, énigmatique, sans sens, sans histoire, mais 
donnant étrangement naissance à un ressenti, nouveau, inconnu, insaisissable, 
autre, en suspens, comme de passage. Donc, surprise, étonnement, perte  
« compréhension définitive », saisissement, désistement, chute, vertige, 
émerveillement... A suivre. 
Le trop-plein et le vide sont insupportables et empêchent de tenir, de lâcher 
prise sans disparaître. 
Dans le trop-plein, saturé et bouché, je ne bouge plus immobile  il  a plus 

 ni pour penser, ni pour  ou se reposer, ni pour redémarrer. Il 
y a un arrêt stupéfiant. 
Dans le vide, tout,  et moi, deviennent invisibles.   plus touché, il 
suffoque, il erre sans terre.  un brouillard dense qui  à  Il  
a pas cet autre vide, ce ciel qui repose, qui est source, potentialité et aspiration. 
Ce ciel-espace permet   de traverser, de tenir,  de 
reprendre et de continuer ;  un point dans le ciel-ouvert. 

 qui défie, appelle, interpelle. 
 perd son sens, sa beauté et devient une impossible entrave qui règne 

dans  comme un monstre. 
 est un phénomène intéressant : sans obstacle  devient vide. 

Cependant, un espace avec des obstacles, dans lequel on  pas accueilli, 
dans lequel on  pas appris à  à se sécuriser, devient un espace 
dangereux où chaque obstacle peut se transformer en monstre. 
Je parle de  dans le contexte du dépassement de  des 
sensations (sentiments), de la rencontre et du partage du moment de 
souffrance, défini comme épreuve partagée. 

-ce accueillir, partager ? 
Je vous avoue que face à une personne très traumatisée, abîmée, ce  pas 
évident.  tout un art,  marcher sur un fil comme un funambule avec 
son balancier sauf que, on  pas dans un cirque! 

Apparition 
260Cette apparition  ni celle  objet ni celle  forme  sous-entendu 
perceptibles , elle se donne en rapport avec le monde, et dans  
Il importe avant tout  le son perçu de  dans son évocation. 
Celui qui, dans la pratique à deux, aperçoit le non-deux pour la première fois ne 
se trouve pas brusquement devant un vide (vertige ?) ou un plein t ?). 
A vrai dire, il ne  pas : le non-deux apparaît. Tout à coup il est là, à se 
révéler, ouvrant  
Un lecteur « débutant » peut  de  du verbe « apercevoir » en 
un sens positif, factuel, suivi tout juste après de sa négation. Ce « paradoxe » a 
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pourtant un sens essentiel, dans la mesure où  le sujet qui est le centre du 
voir, du regarder  autre selon la perspective qui est la sienne. Or, dans 
certaines expériences, le moins que  puisse dire est que le « je » est dessaisi, 
que le sujet  plus   une apparition qui le saisit, en  à 
ses habitudes, à son quotidien, et en le transportant ailleurs, uniquement dans la 
mesure où il est capable  ce qui lui apparaît,  fait acte de présence 
à ce qui est là, et qui lui est alors vraiment présent. 
Il   phénomène pur, au sens du grec phainesthai; formé sur la racine 
pha (φα-) qui a donné φῶς, phỗs (« lumière »). Phainei signifie mettre en 
lumière, éclairer, rendre visible, faire apparaître. Phainesthai signifie resplendir 
de... et à... sa propre lumière, apparaître et, comme on disait encore au XVIIIe 
siècle :  Faire voir les phénomènes à partir -mêmes, les 
amener à la lumière de leur propre jour. Le phainomenon est ce qui se montre 
soi-même261. 
Pour que  écoute, pour  se mette en phase avec ce qui apparaît et  
soit à même  éprouver  il faut faire silence en soi, suspendre le 
bavardage intérieur, tous ces discours où sont repassés le déjà-connu ou le 
déjà-pensé, afin de  à  de  Les expériences, que  
eu la chance de faire, incarnaient à merveille ce qui finalement  révélé à 
moi comme une nécessité pour toute vraie contemplation :  en silence et 
avec la plus grande  devant ce qui apparaît au sens fort du terme, en 
même temps que les mots se cherchent en vue de dire   est en 
train de vivre ou afin de pouvoir  philosophiquement et 
psychologiquement. 

Le entre qui nous unit 
262Rien ne  ni ne  entre nous, ni modèle, ni image-souvenir, 
ni la reconnaissance en nous de la tonalité  ancien ressentir. 
Nous avons deux corps. Mais ils ne constituent pas des qualités de choses visées 
en image. Ils existent mblée, avant toute référence, et sans autre fonction, 

 er   Leur façon de se donner paraît de prime abord 
ambiguë. Oscillant entre données sensibles et données sensuelles, ils résonnent 
en eux-mêmes. Mais ils  pas à  libre, dégagés de tout lien, 
comme le son apparaît détaché de la source sonore. Ils ont partie liée avec des 
formes en lesquelles ils  Clarté et ombre sont des moments de 
la forme qui confèrent à  son quotient de profondeur et son 
rayonnement. 

                                   
 
261万象更新 « Wanxiang Gengxin » est ma bannière, ce qui signifie « tous les phénomènes de la terre 

ont changé et (le monde) prend une nouvelle apparence ». L éléphant 象 [xiàng] implique paix et 

tranquillité. 

万象 [wànxiàng] se traduit littéralement par « dix mille éléphants ». Mais l'expression signifie en fait « 

l ensemble des phénomènes de la terre ». Dharmadhatu est un 
mot sanskrit désignant dans le Bouddhisme Mahayana la réalité ultime, i.e. selon le glossaire de 
Chögyam Trungpa, «  » ou « espace des phénomènes 
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La forme des quatre postures est la dimension suivant laquelle cet espace prend 
sa place et accomplit sa genèse rythmique. -ce qui se manifeste en nous, 
qui  pas une chose, une image de chose ou un fantasme et qui est la source 
de notre unité ? La Présence  évoquant et convoquant la nôtre. 

 est le entre-qui-nous-unit. Cet espace au sens propre de spatium (cf. 
spes : espoir, attente) est un espace qui  et qui nous tient en attente, 
ouverts  à  dans un embrassement mutuel mais toujours instant. 
Cette instance est inscrite dans  des postures à elles-mêmes... et à 
nous. Imminence implique ambiguïté. Ces postures  de pulsations 
contraires entre le dehors et le dedans, entre le proche et le lointain. 

Jaillissement de  
263Le jaillissement de  est une expérience qui diffère de celle du pur et 
simple être-là. Pour celui qui le voit ainsi, ce qui apparaît là est un étonnement 
singulier qui peut provoquer de la frayeur. Elle  pas lieu  et pourtant 
elle a lieu et elle est.  le malaise qui peut être éprouvé à son apparition. 
Dans  du pur et simple être-là, se dénonce angoissant le non-sens du il 
y a264. 
Ce qui est bouleversant dans le jaillissement soudain de   a contrario 
sa signification. Signification qui ne fait  avec sa venue. Cet avènement est 
un bond naturel. Il est le moment qui  sans avant ni appui (bien  
puisse y trouver des explications mémorielles). Le sens en est la clarté de cette 
ouverture éclairant à soi. La venue se manifeste par elle-même, état être 

 pas  état primordial de ce  appelle communément le fond ou 
le ciel.  lui qui fait apparaître le fond parce  existe, comme le nuage 
met en évidence le ciel. 

Le regard au fond 

Le regard ne se détache jamais de la profondeur des choses. Il hante 
réellement  au plus profond du monde  qui les fait choses. Car, à être 
présent au monde et à son humanité, nous avons déjà ouvert de  un 
espace dans lequel rien ne vient à la conscience et à son regard que pour 
autant que ce regard va au fond. 
Le jaillissement enveloppe et traverse tout  de celui ou celle qui prétend 

  ainsi que les partenaires (accompagné/accompagnant ou en 
union) ont pendant la pratique la révélation de sa présence, parce que, dès le 
début, ils sont ouverts en présence de la réalité. Dans le monde tout est comme 
il est, et tout arrive comme il arrive. À mon avis, le sens du monde doit être en 
dehors de lui.265 
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265 Un mathématicien brillant qui s'appelle Kurt Gödel a découvert un théorème qui porte son nom. Ce 
théorème dit « Tout système logique est nécessairement incomplet. » Si nous considérons maintenant 
que l'Univers est un système logique, alors il est nécessairement incomplet, et sa cause se trouve à 
l'extérieur de lui. l a une cause, cette cause est à l'extérieur de lui, elle est différente de lui. L'Univers 
est matériel et temporel, alors cela peut signifier que la cause est immatérielle et intemporelle  
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Plus foncièrement encore, le sens  des postures, le sens  y a à ce 
s soient ou ne soient pas,  pas en elles. Elles ont pas lieu  Le 

rythme (au féminin) aussi est alogique ; il  en lui-même sans raison ni 
pourquoi, à la différence des postures. Un rythme advient à soi et  à soi, 
apportant avec lui sa signification, là il a lieu  

Postures et rythme 

Postures et rythme ne procèdent de rien, et  dans ce rien que leur accord 
se noue, permettant le mouvement qui les emporte, le moyeu de la roue et 

 du chariot. Le rythme et la forme  entre eux, au moment où 
ils existent le Rien, i.e. lors de sa mutation en , dans la brèche ouverte par la 
pratique dans le non-deux. Le Rien  de présence que dans cette ouverture. 
Le rythme ne surgit de rien . Il ne préexiste pas à  latent dans les 
quatre postures . Il 
convertit les failles insensibles en vides actifs en les engageant dans «  
silencieuse des entre-espaces » (Rilke). Tandis que les vides de la forme 

 à rien, les vides dans lesquels  le souffle rythmique  
au grand Vide en eux, ce qui donne sens à la pratique.  en présence du 
vide à chaque moment critique où le rythme est mis en demeure de lui-même 

 par un appel à  
Chacun, appelé  par  se transforme dans un même éclat, dont la 
transcendance sensible tout à coup se libère. Cette transformation « sensuelle 
» est solidaire  mutation formelle. Celle-ci  pas lieu entre deux formes 
accolées. Il  par-delà toute distinction entre intervalle et forme, de la 
mutation de deux espaces. Chacun des deux est un voisinage de toutes les 
parties de  ; chacun est un ouvert et leur réunion un ouvert. Aucun des 
deux  là, par avance, à la disposition de  Ils co-naissent  avec 

 là où ils ont lieu  : dans  

Présent  
266Nous sommes présents  à tout  Il  eu nulle part à prendre 
son départ. Le rien auquel renvoie notre pratique comme à son origine  pas 
donné en dehors  Le vide  révèle  pas un évidement du plein. 
Celui qui accueille, tel qu  se donne sur le chemin de lui-même, dont -là 
consiste dans  perpétuelle de son départ, et qui ainsi en éprouve 
directement  fait du même coup  de la sienne. Dans cette 
co-présence en laquelle je  unique, nous ne sommes pas, elle et moi, 
comme on dit « entre nous ». Nous sommes exposés à nous-mêmes ensemble, 
dans un entre qui nous déborde.   tel état ne se produit pas plus 
entre elle et moi  ciel et terre. Elle intériorise à elle toutes les limites 
dans le entre universel où  se fait jour en elle en  à soi. 
Le passage de l  du monde à -là  pratique suppose un moment 
critique,  ne peut dire intermédiaire parce  sépare sans unir. On se 
trouve alors exposé à une béance éprouvée dans un vertige. Dans le vertige le 
où est à sa perte, tout  en soi. 

                                   
 
266 DPo  7/6/18 
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Le où de il y a 
267Nous disons, nous pensons sans cesse : « Il y a. » Mais ce  y a a-t-il lieu 

 ? Rien  lieu  que cette notion insignifiable  la Réalité, 
apportant avec soi le sens du sens et le dimensionnel de  et, en toute 
raison, sa justification. Le où que représente le y du « il y a » est cet Ouvert 
insituable. Par-delà tout système de repérage, le « où ? » scrute un gouffre. Le 
rythme y répond depuis toujours en ouvrant  en lui à partir de rien. 
Nul projet  conduit. Quelle que soit  de ce moment apertural où 

 tout acquis et toute attention circonspecte, nous nous 
éprouvons en capacité   en présence de la posture et co-
originairement de la nôtre. Par-delà tout a priori pathique, nous faisons  
gratuite et irrévocable de ce dépassement. 
Le propre de  est de  accessible  partir de soi. Ce que la 
pratique est, et ce que, pour être, elle a à être, ne sont donnés et  

 en incidence interne réciproque. Elle  pas un support attendant 
un apport qui lui donnerait sens et la justifierait  Il en est de la fonction 
de « support » comme de celle de « sujet » dans une phrase chinoise : aucune 
ne convient. 
Chacun  à partir de  et  des deux constitue une 
mutation. 
« Des productions alternantes, [cheng cheng], voilà ce que sont les mutations. 
Cette formule vise à faire entendre, dit Marcel Granet, que chacune des 
apparences  veut voir se réaliser est le produit [cheng] de  

 doit elle-même produire [cheng] [...]. Ce ne sont pas les choses qui 
changent.  -temps, et il leur impose son rythme.268 » 
Le rythme est le moment dimensionnel, dont  et le à-être ne sont distincts 
que pour ces faux témoins qui, comme dit Héraclite, « ressemblent à des 
sourds : présents ils sont absents ». Ceux qui en appellent à un jugement 
supposent que la pratique réalise quelque chose dont  était par ailleurs 
déjà fixé à titre   ou de paradigme. Fixé où ?  dans le fond. 
Par là, la question ouvre directement sur celle de  qui est celle du 
rapport de  et du fond. 

Nous voyons le meilleur et faisons le pire 
269Dans une formule célèbre, Ovide rappelle que, bien souvent, « nous voyons le 
meilleur et nous faisons le pire »270. Une amie, AVi,  un jour confié : « 

                                   
 
267 CBP  29/05/18 
268 Une expression complémentaire est celle de « hua hua » la transformtion transformatrice. 
269 AVi  >10/08/18 
270 La formule antique Ovide dit que la connaissance vraie du bien et du mal, pour autant  
demeure de   connaissance théorique, produit dans les faits des effets exactement inverses 
de ceux  préconise ; loin  la condition de  elle ne contribue   un 
peu plus dans sa servitude constitutionnelle, parce  reste désarmée devant les forces des affects 
en tant que celles-ci  sur la présence des choses extérieures, devant laquelle la connaissance 
vraie du bien et du mal doit inévitablement se trouver en défaut. Cette formule est citée par Spinoza à la 
proposition II, scolie. 
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avoir confiance dans une relation avec un homme, préserver mon espace, 

connaître la douceur, la sensualité, le plaisir, la sincèrité et l Amour dans la 
relation. , dans ma vie amoureuse, à rencontrer un homme qui me 
rendra heureuse, et je ne cesse de rencontrer des personnes qui ne me 
conviennent pas et me rendent malheureuse. 271  »  en pratiquant la 
méditation à deux qu  fini par comprendre  recherchait de manière 
inconsciente à revivre dans sa vie amoureuse  que son père lui avait 
fait subir, enfant, dans sa vie affective et elle recherchait ce  
connaissait : le goût du poison. Elle aspirait au meilleur et elle ne rencontrait 
que le pire, parce  était prisonnière  mécanisme inconscient de 
reproduction, ce  appelle en psychanalyse un scénario névrotique272. 
Lorsque nous prenons conscience de cette cause inconsciente, nous pouvons 
nous en émanciper. Car  la compréhension des causes qui libère et nous 
permet  de manière lucide en orientant notre action et nos choix vers ce 
qui nous fait grandir et nous met dans une véritable joie active. 
 

  

                                   
 
271 AVi 14 mai 2018 
272 Épisode du 6 août 2018 
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Quatre postures figurées graphiquement en chinois. 

儿开山乂 
Er kāi shān yì 

 
Enfant|ouvrir|montagne|stabiliser  ouvre, la montagne stabilise 
 

儿开山义 

Er kāi shān yì 
Enfant|ouvrir|montagne|justice   ouvre, la montagne donne du sens 
 
 
Origines : 
 

1. 儿  (deux traits figurant le dos à dos androgyne) dépeint une personne; 

originalement identique à 人 rén, qui signifie Homme. 

2. 开 (deux traits figurant le dos à dos avec les deux mains en union), la forme 

complète 開 est 开 à l'intérieur  門 (mén) 'porte'. 开 est 廾 deux mains  

qui s efforcent d enlever le verrou 一 de la porte. 

3. 凵 représente une fosse et 山 le dessin de trois montagnes. Deux personnes 
en face à face ou face à un axe ? 

4. 乂 (deux traits figurant la posture en union). Image d'une paire de ciseaux. 
Réguler ; mettre en ordre ; stabiliser. 

5. 义 : ① justice ② chevalerie; sens de l'honneur ③ signification ④ liens humains; 
relation. 

 
Par la magie des homophonies : 
 

二山开一 
Èr shān kāi yī 

Deux|montagnes|ouvrent|Un 
 Deux montagnes ouvrent  

 
 

二山开易 
Èr shān kāi yì 

Deux|montagnes|ouvrent|changement  
 Deux montagnes ouvrent au changement/à la transformation. 
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Conclusion 

Je suis devenu « guérisseur » sur l inspiration fondamentale d aider les 
personnes confrontées aux violences de la vie, tant dans leur corps que dans 
leur esprit. Extérieurement, tout semblait opérant, mais il manquait un « truc ». 
Un oubli de moi. Avec le désir de me donner la paix du mieux que je pouvais, afin 
de l offrir en retour. 
Le désir de créer une façade pour être au monde est le premier pas vers le fait 
de devenir sage, mais ce qui  intéressé au début,  que les autres me 
trouvent sage. Quand je me suis un petit peu plus éveillé, ce qui  intéressé, 

  sage et présent. Que les autres le remarquent ou non  pas 
important. Car en soi,  si joyeux  sage ici et maintenant; il y a une 
paix en moi. Que les autres le sachent ou non  pas important. Si je suis 
agité à  et que vous continuez de penser que je suis en paix, -ce 
que  gagne ? Quel sens cela a-t-il ? Cela ne réduit pas mon agitation, elle ne 
disparaît pas. Au contraire, un nouveau problème surgit en moi. A  je 
suis agité et à   de montrer que je suis en paix : il ne reste 
même plus de place pour cette agitation, pour pouvoir xprimer. Cela ne va 
rien arranger. 
La colère monte, elle bouillonne, et je souris pour que personne ne la remarque. 
Les autres ne doivent pas savoir que je suis en colère. Alors,  côté, 

 de la colère se poursuit à  et par dessus tout cela, je 
 de sourire. Ce faux sourire ne fait  mon agitation. 

Cela  donc aucun sens de se composer un visage face aux autres, mais  
un échelon de  Cela montre au moins que je suis devenu un peu plus 
conscient que je peux être sage, heureux, en bonne santé. Cette conscience est 
belle  peu à peu,  découvert que cette conscience  emmené dans un état 
où  éveillée en moi la sagesse sans me soucier de ce que pensent les autres. 

 créé une paix en moi et  renoncé à me soucier de   
transformé mon être intérieur et  cessé de me soucier de mon 
comportement extérieur. En fait mon comportement me suit comme une ombre. 
 

 souhaité que  dans lequel certaines personnes se mettent soit par 
moments brisé grâce à la musique, au qigong et à la méditation, et s 
rentrent en contact avec moi, avec le monde. 
Comment est-ce possible que deux êtres qui ne se connaissent pas ou à peine, 
et qui  rien à obtenir  de  puissent se regarder dans les yeux et 
se reconnaitre en tant  humain ? Se comprendre tout en étant 
différents ? S aimer l espace d un instant ? 

 cherché à être dans le temps de chacune et dans mon corps tout le temps. 
 le moindre geste au présent  mouvement ou  méditation, 

même ralentie au rythme de chacune, toujours singulier et unique. En commun. 
 cherché avec elle le souffle et  du désir de joie et de rester sensible 

au vivant de nos présences au monde, du plus loin  nous advienne. 
Rire et pleurer,  et se quitter, tenir  du plus petit fragment de 
vie et danser un peu. 
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Que toutes choses prospèrent en paix. 
 
雷宓谐 dit Michel 
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Épilogue 

Comment imaginer que ma vie a pris ce chemin inattendu ? Des rencontres se 
sont produites, par ma démarche, en des moments particuliers avec des 
personnes en particulier. Le temps  autour de   

 de me retrouver, de confirmer que je suis sur la voie de la 
transformation, de me pencher sur mes blessures et, au travers de celles des 
autres, de comprendre mon impuissance, de guérir de mes ombres néfastes. En 
guérir est devenu impératif, une question vitale. 

  venu en aide, comme toujours, et il est temps de le remercier, 
car, même si, parfois, je ne m  rends pas compte, il a toujours été là à me 
soutenir. Vouloir être libre, sans limite inclut de suivre son intuition, même si elle 
semble nous conduire vers le chaos. Vouloir être libre, qui plus est dans ce 
monde, nécessite de prendre des risques et de se remettre en question. Je  
pas toujours été conscient des risques que je prenais, de ceux que je faisais 
prendre à celles qui  fait confiance, le monde   mais 
est-ce une raison pour ne rien entreprendre quand mon être intérieur  hurlé 

 ? Avec Ana comme aiguillon, je n ai pas voulu reporter de découvrir qui je 
suis vraiment, alors que tout brûlait en moi. 

 la chance de traverser la vie avec une femme que  qui ne me 
ressemble pas mais avec qui je partage un compagnonnage réconfortant. 
Hélène est mon refuge.  grâce à elle que  pu éclairer mes zones 

 et à moi  a pu éclairer les siennes.  avec confiance et un 
profond respect que nous grandissons ensemble,   que nous nous 
portons qui lui permet de comprendre et  ce besoin de me retrouver 
en amitié avec  femmes, parfois. Je lui suis reconnaissant  
mon «   » ou mon côté « fleur bleue », dont elle dit que tout 
vient de ma mère qui  pas su me nourrir (mais  une blague !)  
Le voyage, dans la présence au monde, a commencé par ma rencontre avec 
Ana, dont  parlé dans le premier volet de cet essai. Dans un rêve,  imaginé 
ma rencontre avec elle dans un dos à dos méditatif et un enlacement de bras 
mobile. Elle a tout de suite accepté et accueilli cela avec joie. Le contact  
rassurée, y ai vu un moyen  pour  à traiter son anorexie, en plus 
des qigong réguliers, des exercices à suivre avec régularité et discipline. 

 me semblant une dysharmonie corps-esprit, le passage par le corps 
me semblait impératif. Mes différentes lectures médicales sur cette maladie 

 même permis entifier que  la reconstruction méthodique des 
chakras dans leur ordre parfait qui pourrait . Cela ne  pas fait, mais 
cela explique mes recherches sur le tantrisme et le prolongement de  
méditatif dos à dos par le regard et la posture mystique en union. 

 dans un de ces moments, plongé dans un état méditatif, immobile et 
silencieux, que j  compris, après un bref moment , que mon esprit 
venait de cesser de fonctionner : aucune pensée pendant  de quelques 
instants, mais une conscience nette  perception accrue de mon 
environnement contenant Ana et nos âmes ne perception pure de la nature 
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des choses. Une fraction de temps non nulle, un inconnu  manifesté, au-
delà de la pensée, un  
Le voyage prend sa racine dans ce moment, et aussi tous les « rêves » qui en 
ont découlé. Mes mécanismes mentaux se révélèrent : il  a rien  à 
comprendre, aucune révélation à attendre ;  aucun but mais rester 
quand même dans un « comportement juste ». Juste vivre et être en présence, 
avec moi-même et dans la mécanique du non-deux pendant la pratique à deux, 
au  juste vivre et être pleinement dans expérience, dans le présent 
dont  est  étrange, la singularité vers laquelle un système 
évolue de façon irréversible en l'absence de perturbations. 

 maintenant ma vie a été un ensemble  avec un objectif ou une 
raison. Je n  pas disponible à moi-même, inconscient de moi et des autres, 
coupé de mes ressentis et même de mes sentiments.  la découverte du 
Qi Gong, en 1991, qui  préparé à la rencontre avec Ana Kozelka. Elle  
interpelé, alors que ma vie semblait tranquille avec Hélène comme pilier, 
formant « notre toit », par cet inattendu venant  espace autre que celui de 
notre univers, et par le chaos en moi dont elle a été  Là commence 
le cache-cache permanent et la confrontation lucide (parfois) avec qui  est. 
Mais ai-je vraiment le désir de me connaître réellement ? Le chaos permanent 
dans ma tête et mon désir mental de tout interpréter cachent une peur, la peur 
de cet inconnu qui t si je laissais mes perceptions  
pleinement. De quoi, de qui ai-je peur ? Où va m emporter cette énergie qui est 
en train d exploser en moi ? À quoi se rattachent ces émotions parfois violentes 
qui surgissent ? Je comprends combien il faut que je m attache à ma pratique 
des qigong et de la méditation pour obtenir ma pause quotidienne, suivre cette 
voie du guerrier273 avec confiance, bienveillance, discipline, joie, lucidité, vaillance 
et compassion. 
Comment puis-je être certain  sur la bonne voie ?  observé que les 
signes de la bonne voie sont très simples : les tensions commencent à 
disparaître, je deviens de plus en plus tranquille, de plus en plus calme, je trouve 
de la beauté là où je ne  pas imaginée. es 
plus petites choses se mirent à avoir une immense signification. Le monde entier 
est devenu mystérieux. Chaque jour,  savais de moins en moins, la vie était 
pas un problème, mais un cadeau, une bénédiction. 

 appris que   amour que quand il est méditatif.   
amour que quand il existe une grande conscience des deux côtés. Deux 
maintenant qui se rencontrent, deux ici qui se rencontrent; deux présences qui 
se mêlent, qui se fondent  dans   alors il  de  il a une 
qualité spirituelle. 
Cela nécessite la rencontre de deux indépendants, libres de moralité et 

 La clé du bonheur est  avant tout, à vivre seul. Être 
libre. Libre de porter son propre destin.  faire ce que bon nous semble, de le 
partager avec qui nous le désirons et, pourquoi pas, de ne pas le partager. Si je 
suis sûr de pouvoir vivre sans  la force est en moi. Je ne crains pas la 
séparation   Je ne lutte pas. Je  peur de rien.  

                                   
 
273 Shambhala, la voie sacrée du guerrier  Chogyam Trungpa 
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Savoir que je peux vivre seul me permettra aussi de  de tenir bon au 
lieu   de le peiner ou  mon emprise sur lui. 
Apprendre  la solitude est  majeure de  
humaine, de sa présence au monde. 
Une épreuve est une chance de découvertes,  de 
questionnements. Le niveau de difficulté de  est fonction du 
changement profond en cours. 

 développe le courage, la patience, la force,  la 
bienveillance,   dépouille.  intérieur t  
plus que la difficulté de  est grande. 
Affronter sa solitude revient à aborder sa peur de la mort mais aussi de sa 
propre puissance. Dans le silence, on peut se préparer à son destin de mortel. 
Cela nous permet de mieux apprécier la Vie,  
Connaissant la solitude, on vit avec courage, lucidité et attention. Je suis unique, 
irremplaçable et  grand prix. Je deviens acteur de mon histoire. La voie de la 
liberté. La liberté n'est pas le pouvoir de décision arbitraire et plus ou moins 
aveugle de l'individu. Elle réside dans la connaissance de la loi de l'univers et 
dans l'action qui s'y conforme, paisible et dégagée de tout intérêt propre. Cette 
conception est commune à tous les enseignements traditionnels. De même que 
pour l'âme chinoise la liberté signifie connaître le Tao et l'épouser, le Moyen Age 
chrétien disait : "Servire Deo, libertas". 
Personne ne peut dire ce qui est bon pour moi. Même pas celles qui  jugé 
en se réfugiant derrière « des valeurs »  revendiquent sans les respecter 
elles-mêmes. Savoir vivre seul est un barrage contre la manipulation mentale, la 
récupération sectaire, le phénomène de mode. 
Cela nous renvoie à notre jugement personnel, notre intuition, notre esprit 
critique. 
« C'est dans l'immensité que l'on cherche les bouts éparpillés (du Dao), c'est 
dans le silence que l'on découvre la source. Il suit partout celui qui l'a obtenu, il 
n'y a donc personne qui ne puisse rencontrer son vrai objet. Qu'importe les 
multiples discrédits, il ne sera pas diminué. Grâce au Sans-Entrave le Dao 
Parfait ne disparaît pas, par la Science du  atteinte l'éclairage durable est 
là. »274 
 
Mon voyage continue en traversant cet espace de vie, accompagné par Hélène 
et  que je remercie, car « savoir » vivre seul ne veut pas dire être seul, 
guidé par les signes que je découvre chaque jour et que je décris de façon 
fragmentaire dans cet essai  
 
 

  

                                   
 
274 Yi Dao Huan Yuan  T3 §32 
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Hommage et prière 

Hommage à Manjushri, le Bouddha de la Sagesse 
275 

Obéissance à mon Gourou et Protecteur, Manjushri, 
Qui porte dans son  un texte scriptural symbolisant 

Sa Perception des choses telles  sont, 
Dont  brille autant que le soleil, non troublée 
Par des hallucinations ou par des empreintes  

Qui enseigne de soixante manières avec la compassion aimante, 
Tel un père pour son fils unique, 

Aux créatures capturées dans la prison du samsara, 
Aveugles dans les ténèbres de leur ignorance, 

Submergées par leur souffrance. 
Vous, dont la proclamation du Dharma telle un tonnerre de dragon 

Réveille de la stupeur de nos perturbations 
Et nous libère des chaînes de notre karma ; 

Qui brandissez  de la sagesse coupant la souffrance 
Où que ses pousses surgissent, dissipant  de  ; 

Vous, dont le corps princier est orné des cent douze marques  Bouddha, 
Qui fut pur dès le commencement, 

Je me prosterne devant vous, 
0 Manjushri ; Par le rayonnement de votre sagesse, 

0 Tout compatissant, éclairez  qui confine mon esprit, 
Illuminez mon intelligence et ma sagesse 

Afin que je puisse obtenir la compréhension 
Des paroles du Bouddha et de leurs commentaires. 

 

 
 

                                   
 
275 Manjushri est un bodhisattva qui représente la sagesse, et son mantra (Om Ah Ra Pa Tcha Na Dhih) 
symbolise également cette qualité. Il tient de la main droite une épée enflammée (khaḍgá), symbole de 

de la Perfection de la Sagesse. 
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Prière de Celle qui aime toutes choses 

 
 
 

 
 

Mère, montre-moi comment aimer 
Au-delà de mes peurs humaines, 

Enseigne-moi toutes les joies de la vie 
Derrière le voile des larmes. 
Fais que je trouve le plaisir 

Des bras aimants  amoureux, 
Que je connaisse la sagesse 

Du respect donné sans exigence. 
Ô, Gardienne du Pardon, 

Enseigne-moi comment voir 
Au-delà des jugements mesquins, 

En étant solidaire de la dignité humaine. 
 ta Médecine 

De Mère,   
En apprenant aux autres comment aimer 

Et réparer les  brisés. 
 
 
 
 
 

in les Treize Mères Originelles  Jamie Sams 
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