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Découvrez la sagesse à la source des spiritualités et du chamanisme, et transformez votre 

karma et votre vision de l'Univers, de l'existence et de vous-même afin de connaître les joies 

de l'éveil spirituel en cette vie. 
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Autorisation de reproduction 

Il est strictement interdit de reproduire le présent ouvrage à des fins commerciales. 

Les outils de cet ouvrage sont là pour contribuer à la paix mondiale et l’éveil de tous. 

 J'autorise donc les lecteurs intéressés à partager l'ouvrage, photocopier des chapitres et diffuser 

les idées et les méthodes gratuitement et ce à condition d'en citer la source et qu'une référence 

appropriée soit indiquée. 
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Introduction 

 

 

"La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des artistes, nous pouvons alors créer notre vie avec 

Amour, et notre rêve devient un chef d'oeuvre artistique" Don Miguel Ruiz 

 

"L'Amour est la seule et la dernière réponse" Albert Einstein 

 

 

 Le concept Ekayana est issu des Upanishads et du bouddhisme Mahayana. Dans le 

bouddhisme, il désigne le véhicule unique, la voie véritable vers la bodhéité et l'éveil spirituel 

authentique. Il est dit dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse que le Mahayana et l'Hinayana 

font partie des nombreux moyens opportuns, des enseignements adaptés aux capacités de 

l'auditoire, que Bouddha avait prêché pour amener les disciples vers cet unique véhicule dont la 

portée est universelle et simple puisqu'elle englobe toutes les voies. Ekayana désigne l'enseignement 

des grands principes régissant l'Univers et l'art d'utiliser ces principes par le biais de moyens 

opportuns, d'outils adaptés à la situation, à la personne, au moment ou au but recherché. Comme le 

disait si bien le chaman Mantak Chia, il y a plus de voies pour retourner à l'Esprit que d'autobus 

pour aller à Trafalgar Square. Ekayana désigne la route sur laquelle évoluent ces voies, ces 

véhicules, personnelles ou non, qui sont autant de moyens opportuns pour réveiller le divin en soi et 

en toute chose. Ce véhicule derrière les véhicules est enseigné dans de nombreuses langues, sous 

une infinité de formes. Dans tous les cas, il donne, une fois que l'on réalise son existence, accès à 

une méthode simple pour atteindre le bonheur et l'éveil spirituel authentique. Cette voie unique en 

son fond et en même temps multiple par sa forme, enseigne qu'il existe trois grandes lois dans 

l'Univers posant la notion du karma et l'idée que notre unique mission dans la vie est d'être heureux. 

En chamanisme, nous nommons ces trois lois: la Vérité, le Pardon et l'Amour. En bouddhisme, il 

s'agit des quatre nobles vérités (posant le concept de vacuité, d'impermanence et d'interdépendance 

de toute chose), de la loi de la chaîne de causalité à 12 maillons et des 10 paramitas ou pratiques du 

bodhisattva (état de vie précédant celui du Bouddha). Ce sont ces trois lois, ces trois principes qui 

permettent au pratiquant de recréer sa réalité et d'en faire un paradis sur Terre par le biais d'outils de 

transformation. 

 C'est la lecture du Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse qui m'a fait réaliser l'existence de 

l'Ekayana, du véhicule unique, et de ces trois principes. Cette découverte m'a naturellement amener 

à fonder ma pratique et mon enseignement du chamanisme sur ce véhicule. Je partage avec vous 

dans cet ouvrage la philosophie qui découle de ce chamanisme, enrichie de cette découverte, de 

l'expérience de la vie, de toutes mes rencontres spirituelles et de toutes mes initiations, afin que 

vous puissiez l'utiliser à votre manière. Cette philosophie rejoint la sagesse à la base de toutes les 

spiritualités. Le chamanisme nécessite des initiations mais sa philosophie est accessible à tous et est 

compatible avec toutes les pratiques religieuses et spirituelles. En adoptant cet enseignement, vous 

pourrez à votre tour guérir de vos blessures, recréer votre réalité, révéler le divin en vous et éclairer 

tout ce qui vous entoure de la lumière qui est en vous depuis toujours. Ce livre vous présentera cette 

philosophie en 12 chapitres, autant que de maillons dans la chaîne de causalité produisant le karma 

en bouddhisme. Cette disposition n'est pas un hasard: il permet une progression dans l'apprentissage 

de cette spiritualité et une déconstruction progressive du karma négatif. Après la lecture, vous 

pourrez reprendre un chapitre au hasard pour méditer dessus ou tout simplement garder la vision 

d'ensemble que vous adopterez dans votre vie, selon votre propre inspiration. 
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Chapitre 1: Au commencement était le Verbe 

 

 1.Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. 

 2.Il était au commencement en Dieu. 

 3.Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. 

 4.En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 5.Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

 6.Il y eut un homme, envoyé de Dieu; son nom était Jean. 

 7.Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

  crussent en lui. 

 8.Non que celui-ci fût lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. 

 9.La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde. 

 10.Il (le Verbe) était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde 

 ne l'a pas connu. 

 11.Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. 

 12.Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir 

 enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. 

 13.Qui non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 

 mais de Dieu son nés. 

 14.Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, (et nous avons vu sa 

 gloire comme celle qu'un fils unique tient de son Père) tout plein de grâce et de vérité. 

 15.Jean lui rend témoignage, et s'écrie en ces termes: "Voici celui dont je disais: 

 Celui qui vient après moi, est passé devant moi, parce qu'il était avant moi". 

 16.Et c'est de sa plénitude, que nous avons tous reçue, et grâce sur grâce. 

 17.Parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 

 par Jésus Christ. 

 18.Dieu, personne ne le vit jamais: le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui 

 qui l'a fait connaître. 

 

Le prologue de l'évangile selon Saint Jean 

(traduction de Augustin Crampon 1864) 

 

 Ce magnifique texte est issu de la Bible, de l'évangile selon Saint Jean. Il me paraissait 

approprié pour commencer notre aventure puisque le titre qui m'a été inspiré pour ce chapitre est 

une citation de cet écrit. Au départ écrit en grec comme tous les évangiles, il se constitue des dix-

huit premiers versets de l'évangile. Dans ce texte est décrit la Création de l'Univers par le Verbe. On 

peut donc le voir comme une interprétation de la génèse de tout ce qui est, selon laquelle au départ 

était le Verbe créateur, la pensée de Dieu de laquelle tout est venu. Ce n'est pas sans rappeler 

l'expression franc-maçonnique de Grand Architecte du monde qui confirme bien cette idée: pour 

qu'un chef-d'oeuvre existe, il faut qu'un artiste le crée et il faut qu'il en ait l'attention au préalable, 

que sa pensée, son Verbe, dise "je vais faire ceci ou cela". Cet oeuvre peut ensuite évoluer, vieillir, 

grandir, s'enrichir, changer ses couleurs, ses formes, au fur et à mesure de l'inspiration de l'artiste 

ajoutant chaque jour une touche à la toile qu'il peint, de la détermination du compagnon polissant sa 

pierre. Non pas que l'oeuvre de départ soit imparfaite, mais simplement parce que l'artiste fait vivre 

son oeuvre, parce que la vie est mouvement, transformation, changement. Si Dieu crée tout à son 

image, alors toute chose est mouvement perpétuel et lumière. C'est cette lumière dont il est question 

dans le prologue. Cette lumière qui "éclaire tous les hommes" et qui "venait du monde" est la vie 

elle-même. Les Toltèques différencaient le nagual (ce qui n'est pas perceptible par les sens 

ordinaires) et le tonal (ce qui est perceptible par les sens ordinaires)  et nommaient cette lumière à 

l'origine de tout l'intention. 

 Mais le "commencement" dont il est question était-il un commencement? Si Dieu crée tout à 

son image et qu'il est infini, éternel, et omniprésent, alors sa création n'a ni commencement ni fin 



véritable. Les Alpha et les Omega s'enchaînent perpétuellement, sans aucune limite de 

transformation, de forme, de temps ou d'espace. Etrangement, nous rejoignons l'idée de Stephen 

Hawking qui, bien que réfutant la thèse de l'existence de Dieu, affirmait que le temps et l'Univers 

n'ont aucune limite. Nous retrouvons aussi ici le concept de non-naissance du bouddhisme affirmant 

là encore que rien ne meurt ou ne naît véritablement. En chamanisme, tout émane de Grand Esprit, 

il n'y a donc là encore ni début ni fin. 

 Nous pouvons aussi voir dans cette vision de la création, une métaphore de la manière dont 

nous, les êtres, créons notre réalité, notre rêve selon l'expression toltèque, et co-créons ainsi 

l'Univers tout entier en tant qu'émanation de Grand Esprit. Tout commence par le Verbe. Le Verbe 

désigne aussi bien la parole, que le geste ou la pensée. Nous commençons à construire notre réalité 

à partir de nos accords, de ce que nous croyons ou pas de nous-même, de nos programmes, de nos 

mémoires. Nous créons ainsi un rêve de cauchemar ou d'enfer lorsque nos accords nous obligent à 

être quelqu'un d'autre que notre vrai moi et nous conduisent à souffrir. Dans ce rêve, nous sommes 

l'esclave de nos peurs et de nos mémoires erronées (erronées car elles nous font vivre dans 

l'obscurité et le mensonge). Nous y sommes soumis à la voix du Parasite, du disque contenant tous 

les programmes de peur et de souffrances dans notre tête. Nous créons un rêve de paradis lorsque 

nous créons un rêve où nous sommes pleinement nous-même, conscient d'être rêveur, où nous 

sommes maître de notre rêve et faisons même le choix de nous réveiller. Dans ce rêve, le divin, la 

lumière, en nous est totalement réveillé(e) et nous réveillons à notre tour le divin ou la lumière en 

toute chose. Nous y sommes pur Amour et vivons dans la Vérité, écoutant la voix dans notre 

intégrité surgir de notre coeur. 

 Imaginons une histoire afin d'illustrer ce propos. Soit l'histoire d'un enfant qui petit a appris 

que l'on pouvait aimer et détester des gens. L'éducation se faisant, l'enfant imite au début ses parents 

et les gens ayant cette vision des choses par jeu. Puis l'école, la famille, la société lui imposent cette 

vision en employant le système punition-récompense. On se moque de lui lorsqu'il fréquente des 

personnes que ses parents ou les autres ne trouvent pas digne d'intérêt, voire on lui interdit des 

fréquentations et on partage des peurs avec lui au sujet de ces personnes. Imaginez que celui-ci 

rencontre une personne qu'il n'aime pas parce qu'il correspond aux critères des personnes 

détestables qu'on lui a enseigné petit. Il va alors vivre une première souffrance car il aura éprouvé 

un sentiment négatif envers un autre. Imaginez que cette personne qu'il déteste fasse partie de ses 

collègues, travaille dans le même bureau ou la même entreprise. Parce que le sentiment va se 

répéter et parce qu'il n'a pas appris à faire autrement, l'enfant devenu adulte va s'attacher à ce 

sentiment de non-amour envers ce collègue. Cet attachement le conduit alors à avoir des paroles, 

des pensées négatives envers cette personne. Imaginez alors qu'il décide de lui faire du mal. Il aura 

alors commis un acte de violence et vécu des souffrances intérieures, non pas à cause de ce collègue 

qui est tout simplement lui-même, mais tout simplement parce que l'enfant devenu adulte aura 

conclu un accord disant qu'il existe des gens que l'on peut détester et d'autres que l'on peut aimer. 

Du Verbe est née une réalité d'enfer. C'est sur cette base que se développe le racisme et les 

comportements violents envers les autres. 

 Imaginons à présent que la situation se renverse. Par jeu, imaginons que l'enfant devenu 

adulte découvre que le seul moyen d'être heureux et de s'aimer et d'aimer son prochain, même son 

ennemi. Imaginons qu'il conclue cet accord en affirmant qu'en réalité il n'y a pas de personne de 

détestable en ce monde, car les gens font du mal simplement parce qu'ils sont en souffrance. Dès 

lors, sa relation avec ce collègue et avec l'humanité change car il peut vivre en harmonie et en paix 

avec chaque personne car il en accepte la différence, la singularité. D'un simple accord est né un 

rêve de paradis dans lequel la paix entre cette personne et les autres humains règne. Au 

commencement est donc le Verbe. C'est de notre Verbe que naît notre histoire de vie, notre réalité. 

Notre Verbe est notre premier pouvoir magique. C'est la raison pour laquelle il faut le manier avec 

précaution car il peut blesser, tuer, ou au contraire soigner, aider, réconforter, faire renaître. La 

preuve en est que la première dénonciation des dictatures se fait toujours par un écrit sur lequel 

nous mettons des symboles: le V de victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, les pamphlets, 

les affiches de propagande ou contre-propagande, les romans dystopiques, etc... Les artistes ont 



toujours su utiliser leur plume pour combattre ou défendre des principes, inspirant alors aux 

peuples, aux chefs d'Etat, aux armées, des actions allant en faveur ou contre des lois et des régimes 

politiques. Le prologue de l'évangile selon Saint Jean est donc une occasion de réaliser la force 

créatrice ou destructrice du Verbe car celui-ci est à la base de tout. Il montre aussi la place qu'ont les 

enseignants et maîtres spirituels, les naguals comme nous le disons en chamanisme, dans l'Univers. 

Ceux-ci montrent à leur prochain la lumière, Grand Esprit,  le Verbe, la vie afin que chacun s'éveille 

à cette magnifique Vérité et que chaque enfant de Dieu puisse se créer un rêve de paradis et bien 

utiliser la force magique du Verbe. Ainsi, trois exemples de maîtres sont mentionnés dans ce 

prologue: Saint Jean rend un témoignage à la lumière en la révélant aux foules, Moïse enseigne la 

loi et Jésus fait connaître Dieu. Tous ont ce rôle car tous se sont éveillés et ont compris la force du 

Verbe. 
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Chapitre 2: Shunyata 

 

 Le nagual toltèque Don Miguel Ruiz disait: "La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des 

artistes, nous pouvons alors créer notre vie avec Amour, et notre rêve devient un chef d'oeuvre 

artistique". En bouddhisme, cette idée renvoie à un concept difficilement traduisible en français qui 

s'appelle Shunyata. D'ailleurs, nous pouvons voir que les écoles bouddhiques ont construit des 

pratiques différentes en fonction de la traduction qu'elles ont retenue, sans pour autant rejeter les 

autres. Avant d'expliquer le sens du mot Shunyata et afin d'en transmettre une vision globale, je vais 

raconter à nouveau une expérience que je raconte souvent qui est celle de ma première sortie hors 

du corps, de mon premier voyage chamanique. Cette première sortie était accidentelle et s'est 

produite au cours d'une méditation guidée dans une soirée Reiki. Au cours de la méditation, j'avais 

fini par sentir mon corps se tordre et se recroqueviller sur lui-même et sentir que je m'en éloignais 

de plus en plus. Je m'envolais jusqu'à ne plus percevoir la voix du maître Reiki qui n'y était pour 

rien puisque la méditation visait l'ancrage dans l'instant présent. Dès lors, je suis arrivé dans un 

grand espace, un grand ciel noir bleuté parsemé d'étoiles, une vision magnifique dont je n'avais pas 

compris le sens à l'époque. Une fois revenu tant bien que mal après tout le monde, j'étais allé voir le 

maître Reiki qui avait été initié au chamanisme. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il m'était arrivé, il 

m'a raconté sa première sortie hors du corps et m'a conseillé des méditations d'ancrage, que j'ai alors 

pratiquées pour mieux maîtriser ces sorties, dans l'attente de me faire initier au chamanisme. J'avais 

expérimenté mes premiers voyages chamaniques et ce premier voyage m'a montré que tout est 

lumière et que tout est un. Il n'y a pas de matière, seulement de la lumière, de l'énergie, tout est vie, 

sous des formes infiniment diverses. 

 C'est là les deux premières traductions que nous faisons classiquement de Shunyata: vacuité 

et impermanence. La réalité n'est qu'un ensemble de rêves imbriqués faits par des rêveurs qui ne 

sont que des émanations de l'Univers. Rien ne naît et rien ne meurt vraiment. Rien n'a d'essence 

propre et en ce sens rien n'est permanent car tout émane sans cesse de l'Univers en mouvement 

perpétuel. Le troisième sens du mot Shunyata, je l'ai réalisé bien avant de me faire initié. Je vivais 

encore dans la Région Centre et faisais mes études à Orléans. Mon état de souffrance physique et 

émotionnelle de l'époque m'avait conduit à faire une tentative de suicide en me provoquant un 

accident de la route. Comme dans toute tentative de ce genre, mon action était dénuée de toute 

logique: je circulais en vélo et je m'étais précipité dans une pente afin d'atterrir dans le fleuve pas 

loin. Un réflexe m'a fait écrasé le frein droit de mon vélo, ce qui a eu pour effet de briser le cable 

qui le reliait à la roue. J'ai alors fait un salto avant au milieu de la route et en suis sorti avec une 

simple entorse au poignet droit. En cognant le bitume, j'ai alors eu un déclic, une illumination 

simple et nécessaire à ma survie: j'ai réalisé que Dieu, que la lumière, que j'appelais existence ou 

substance en spinoziste que j'étais, était toute chose et que tout est interdépendant car tout est relié. 

De cette réalisation, j'ai alors compris que ma vie devait continuer et que je devais guérir en mettant 

fin à l'histoire de vie que j'avais écrite jusqu'ici, en me nettoyant de tout ce qui était faux en moi 

pour me retrouver, redevenir qui je suis vraiment. J'avais réalisé qu'en changeant mes accords 

erronés tout changerait car tout était relié à ces accords, à la mauvaise utilisation que j'avais faite de 

mon Verbe. C'est alors que j'ai entamé la quête spirituelle qui m'a permis de guérir et grâce à 

laquelle je suis devenu aujourd'hui chaman et père de famille. Ainsi, ma toute première expérience 

mystique a eu lieu lorsque j'ai cogné le bitume et elle m'a fait réalisé le troisième sens du mot 

Shunyata: interdépendance. 

 Parce que les choses sont vides d'essence et impermanentes, elles sont donc 

interdépendantes car elles ne peuvent exister seules nous dit le bouddhisme. C'est une question de 

bon sens et qui confirme l'idée du Verbe créateur. Notre Verbe crée une réalité en jouant sur la 

vacuité et l'impermanence des choses et sur leur interdépendance car il va construire à partir de rien 

en passant par les engrenages reliant chaque chose. Ringou Tulkou Rimpoché disait dans Et si vous 

m'expliquiez le bouddhisme? Paru en 2004 aux éditions J'ai lu: "Selon le bouddhisme, tout est en 

essence vacuité, tant le samsara que le nirvana. Shunyata ne signifie pas "vide". C'est un mot très 

difficile à comprendre et à définir. C'est avec réserve que je le traduis par "vacuité". La meilleure 



définition est, à mon avis, "interdépendance", ce qui signifie que tout chose dépend des autres pour 

exister. [...] tout est par nature interdépendant et donc vide d'existence propre".  La vacuité n'est pas 

l'absence de contenu des choses mais leur véritable contenu. Il ne s'agit donc pas là de nihilisme. 

Ainsi, les phénomènes ne se définissent pas par une nature propre, une chose en soi qui leur 

appartiendrait en propre, mais uniquement par l'ensemble des rapports entre eux. Autrement dit, les 

choses ne tiennent pas leurs caractéristiques d'eux-mêmes mais de leurs relations entre elles.  

Spinoza qui voulait définir le mot substance comme ce qui est et doit se concevoir en soi et par soi 

en vint à affirmer que seul Dieu pouvait être substance. En effet, la substance est naturellement 

cause de soi, c'est-à-dire qu'elle existe nécessairement, qu'elle est infinie et indivisible, libre et 

éternelle. Hors, deux infinis ne peuvent coexister. Ainsi, seul Dieu est substance et toutes les choses 

qui en émanent sont vides et interdépendantes les unes des autres et ne peuvent tenir leurs 

caractéristiques d'elles-mêmes car elles ne sont pas substances. 

 

 Shunyata est donc un concept regroupant l'idée de vacuité, d'impermanence et 

d'interdépendance. Dans notre exploration, nous approchons ainsi d'une vision magique de la vie. 

Tout est créé par le Verbe: l'Univers, notre réalité personnelle, notre histoire de vie. Ainsi, les choses 

sont totalement vides d'essence et sont reliées entre elles. Dans une telle vision, l'homme est donc 

un écrivain rédigeant le roman de sa vie et pouvant arracher, changer les pages, corriger les fautes 

voire réécrire le roman tout entier à sa guise puisqu'il est créateur de sa réalité. Il ne tient alors qu'à 

lui d'écrire son histoire avec Amour pour en faire un chef d'oeuvre artistique, un rêve de paradis. 
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Chapitre 3: Vision toltèque de la chute d'Adam et Eve 

 

 La force créatrice du Verbe et le concept de Shunyata permettent d'expliquer la souffrance. 

La réalité est un rêve dont nous sommes les rêveurs, une toile dont nous sommes les peintres, et 

nous rêvons, nous peignons, nous créons en permanence grâce à la force de notre Verbe. La 

souffrance n'est que la conséquence de la perte de conscience de ce pouvoir créateur. Pour expliquer 

ce propos, je vais m'efforcer de vous retranscrire ici la vision toltèque de la chute d'Adam et Eve, 

exposé par Don Miguel Ruiz. Dans la Genèse, Adam a été le premier homme créé par Dieu lors du 

sixième jour de la Création, à partir de la poussière de la terre, et Eve la deuxième femme après 

Lilith, l'insoumise. Dans le royaume du paradis, deux arbres particuliers étaient présents: l'arbre de 

vie qui donnait vie à toute chose et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait tout 

permis à ses enfants sauf la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal 

en disant à Adam "de celui-là, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras". 

Parce qu'il est de notre nature d'explorer, Adam et Eve se sont aventurés près de l'arbre aux fruits 

interdits dans lequel habitait un serpent, un ange déchu mais qui avait été le plus beau dans ses 

heures de gloire. Celui-ci que l'on surnommait aussi le prince des mensonges, le "plus tortueux des 

animaux", leur parla encore et encore, et encore, et encore. Il expliquait notamment à Eve que Dieu 

mentait, qu'ils ne mourraient pas en mangeant ce fruit, que leurs yeux s'ouvriraient et qu'alors, leur 

nouvelle connaissance les apparenterait à des dieux. 

 Convaincus après tant de mensonges, Adam et Eve cédèrent. Eve croqua le fruit défendu 

puis en donna à Adam. Le mensonge s'était alors installé en eux. Un arbre de la connaissance du 

bien et du mal abritant le prince des mensonges avait pousser dans leur tête. Après avoir goûté le 

fruit, ils virent qu'ils étaient nus et allèrent se cacher et Dieu s'est alors aperçu qu'ils avaient 

désobéit. Adam et Eve avaient désormais le prince des mensonges dans leur tête et celui-ci les 

incitait à juger, à se juger et ne plus être les êtres purs qu'ils étaient. Ils connurent la souffrance et 

chutèrent en sortant du rêve de paradis dans lequel ils vivaient. Ce changement de rêve est marqué 

dans la Bible par la sentence divine, conséquente de la transgression des deux époux: "le serpent 

sera maudi et devra ramper, tandis que Dieu jeta l'hostilité entre la femme et le serpent, entre la 

descendance du serpent et la descendance de la femme, en ajoutant que "celle-ci (la descendance de 

la femme) t'écrasera la tête et toi (le serpent), tu lui écraseras le talon". Dieu disait ensuite à Eve: 

"je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton 

désir se portera sur ton mari, mais lui te dominera". A Adam, il dit "à cause de toi, le sol est 

maudit. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. [...] tu 

tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu 

es poussière et tu devras retourner à la poussière". Ce récit n'est pas à prendre au pied de la lettre 

mais bien comme une métaphore: celle de l'enfance et de ce que les Toltèques appellent la 

domestication. 

 Enfant, notre innocence était grande. Si quelque chose ou quelqu'un ne convenait pas on le 

disait ou on s'en éloignait simplement. On parlait sans retenue et en toute franchise puisque le 

mensonge ne nous était plus connu. Notre âme était entière et on s'exprimait avec le coeur et avec 

amour. Nous étions dans le vrai et le temps présent, le seul moment où l'homme est vivant. Le peu 

d'évènements négatifs qui pouvait nous arriver résultait des actions de nos vies passées. En 

grandissant, nos parents, l'école et l'entourage, nous éduquent, nous apprennent à parler une langue 

faite de gestes (comportements, gestuelle), de sons (parole) et de symboles (écriture). Au début, 

nous apprenons par imitation, en regardant et en écoutant nos parents, et notre entourage, par jeu. 

Puis, avec l'éducation, on nous apprend qu'il faut correspondre à un modèle, un idéal, dans le 

langage, le comportement voire la personnalité, sous peine de punition lorsqu'on s'en éloigne. Alors 

commence la domestication, nous devons rentrer dans un moule, se faire dominer par les symboles 

appris, et au début nous le faisons soit pour être récompensé soit pour tout simplement ne pas être 

puni. A force de faire semblant en grandissant, cette domestication commencée par nos parents 

continue à l'école où l'on apprend qu'il faut travailler dur pour réussir sa vie, dans les publicités où 

l'on voit des modèles d'hommes et de femmes auxquels ressembler. Tant de moules auxquels il est 



demandé de correspondre et tant de fois où l'on vous répète le tout premier mensonge de votre vie: 

vous n'êtes pas parfait. 

 Ceci est le plus grand des mensonges puisque seule la perfection existe car seul le Grand 

Esprit existe et tout est son émanation. Vous êtes donc parfait en tant qu'être, vous n'avez nullement 

besoin d'être une autre personne que vous-même et en tant qu'émanation de Dieu, vous êtes un 

messager porteur de son message d'amour et de vie, un ange. La période où la domestication a lieu 

est celle où le Prince des Mensonges vous raconte ses histoires dans la Bible. Avec le temps vous 

finissez par croire vous-même à ce mensonge: c'est alors la chute de votre paradis car vous croquez 

dans le fruit du mensonge. Une fois que vous croyez aux mensonges que l'on vous inculque, un 

arbre de la connaissance du bien et du mal pousse dans votre tête avec en lui un serpent prince des 

mensonges, un parasite comme le disent les Toltèques. Ce parasite vous fait alors mentir à vous-

même, vous fait juger, vous fait conclure un certain nombre d'accords, de mémoires, sur ce qui vrai 

et faux à votre sujet et au sujet de la vie et des autres, que vous placez dans votre tête dans un livre 

de la loi. Ce livre de la loi est tenu par un juge intérieur qui n'est autre que le parasite qui vous punit 

à la place de vos dresseurs lorsque vous ne correspondez pas aux règles de votre livre de la loi. Avec 

le temps, vous finissez par supposer des choses sur vous et les autres, à utiliser votre parole, votre 

Verbe (pourtant pure magie) contre vous-mêmes et contre tout, à tout prendre personnellement, à ne 

plus faire de votre mieux mais à en faire trop ou pas assez sous prétexte que vous n'êtes jamais 

parfait, et à ne plus vous respecter. 

 Le paroxysme arrive lorsque vous créez un mélodrame dans lequel vous ne vous respectez 

tellement plus que vous oubliez que vous créez votre réalité et fabriquez alors sans le savoir les 

conditions nécessaires pour que d'autres vous torturent, vous fassent du mal, ou plutôt vous aident à 

vous faire du mal. Telle personne ne se respecte plus et ne s'aime plus au point de choisir en 

partenaire des personnes dans le même état de souffrance qui iront lui confirmer que oui elle n'est 

pas digne d'être heureuse soit en parole soit en la battant. Aussi dur que cela puisse paraître, il n'y a 

pas de prédateur sans proie et la victime est souvent son premier bourreau. En chamanisme, nous 

appelons "Mitoté" le rêve de la société né de l'ensemble des rêves de cauchemars des personnes 

domestiquées, possédées par le parasite. Cette domestication fait naître en nous des émotions 

négatives, du poison émotionnel que nous déversons sur autrui lorsque nous ne pouvons plus le 

contenir. La première émotion qui nait de ce processus est la peur, peur d'être puni, ne pas être 

parfait. D'elle découlent les besoins de preuve, de réconfort, de retenir une colère si grande qu'on ne 

saurait la contenir une fois relâchée, de démontrer aux autres notre force au point de se montrer 

envahissant voire agressif (c'est là l'origine des guerres). La peur est l'émotion fruit du mensonge 

tandis que l'amour vrai, inconditionnel, qui ne saurait faire souffrir, est celui de la vérité. La 

domestication nous fait passer de l'amour à la peur, de la vérité au mensonge. Ainsi, il est inutile de 

reprocher au mental de ne jamais s'arrêter, de se reprocher de trop penser ou d'avoir des émotions 

négatives, celles-ci sont les réactions normales d'un être maltraité par lui-même. La vraie 

problématique est du côté de ce qui a fait naître ces émotions, de ce qui a morcellé l'âme: les 

mémoires erronées. 
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Chapitre 4: 

La Roue de la Vie et la loi de la chaîne de 

causalité à 12 maillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Roue de la Vie est un symbole issu du bouddhisme. Ce symbole résume la loi de la 

chaîne de causalité à 12 maillons montrant les cycles karmiques à l'origine des souffrances. Sur le 

périmètre se trouvent douze images correspondant à chacun des maillons et qui se lisent dans le 

sens horaire en partant du haut (à midi). 

 

Image 1: Un aveugle avance à tâtons, symbole de l'ignorance qui conditionne tout, bloquant ainsi 

les êtres dans le rêve de cauchemar que les bouddhistes appellent les six premiers états de vie ou six 

voies du samsara, les six mauvais chemins de vie. 

 

Image 2: Un potier façonne un vase, symbole de tout être humain qui, sous l'influence de son 

ignorance, façonne son avenir en posant des actes positifs ou négatifs. 



Image 3: Un singe cherche à entrer dans une maison, symbole de la manière dont la conscience d'un 

être cherche un lieu où renaître, ce lieu étant fixé par les actes posés dans la vie passée. 

 

Image 4: Des individus sont sur un bateau. C'est le commencement du processus par lequel les 

diverses forces psychiques et physiques constituant l'être se rassemblent. 

 

Image 5: Des maisons avec des fenêtres et portes, exprime la formation des organes des sens. 

 

Image 6: Deux individus en train de s'embrasser, symbole du contact entre les organes sensoriels et 

les objets. 

 

Image 7: Un homme reçoit une flèche dans l'oeil, symbole de la sensation. 

 

Image 8: Un buveur, symbole de la soif ou du désir, de l'avidité. 

 

Image 9: Un singe cherchant un fruit, symbole de l'attachement. 

 

Image 10: Une femme enceinte, symbole du passage à l'acte et donc de la production du karma. 

 

Image 11: Une femme accouche, montrant que le karma produit par l'enchaînement des causes et 

des effets conduit nécessairement à une naissance de plus. 

 

Image 12: Un homme porte un cadavre, montrant que ce karma négatif conduit nécessairement à la 

mort. 

 

 Ce cycle représente le parcours qu'il y a entre l'accord erroné soufflé par le prince du 

mensonge et l'évènement causant la souffrance. Il pose la notion de karma. Le karma représente 

l'ensemble des résultats potentiels, négatifs, positifs ou neutres, de nos actions. L'action est donc la 

graine et le karma le fruit de cette graine semée. Ces résultats peuvent se manifester dans la même 

vie que l'action ou dans la suivante mais il faut retenir que la graine et le fruit naissent en même 

temps. Ainsi, nous nous devons de bien mesurer nos actions entreprises car les résultats sont 

immédiats, même si nous ne les remarquons pas tout de suite. Ainsi, dans le concept de 

domestication, nous pouvons aussi y voir une affaire karmique: l'enfant naît innocent mais avec un 

karma qu'il choisit de transformer. Il s'incarne dans une famille et un milieu qu'il a choisi et en 

choisissant son prénom. Il subit alors la domestication qui sera le résultat des actions de ses vies 

passées. Il est important de savoir que la mort dans la douzième image n'est pas seulement 

physique, les gens vivant dans leur rêve de cauchemars, ayant oublié leur pouvoir créateur et se 

soumettant à leurs mémoires erronées sont en fait déjà morts. 

 Le chamanisme et la voie de l'Ekayana visent à faire renaître ces personnes, à leur offrir la 

résurrection en cette vie en leur faisant atteindre l'éveil spirituel et le nirvana (qui se trouve dans le 

cycle des vies et des morts et nulle part ailleurs). La Roue de la Vie montre que tout individu, et tout 

ce dont il fait l'expérience, est conditionnée par la loi de la chaîne de causalité à douze maillons: les 

organes des sens dépendent de l'existence de l'individu, existence fruit des actes des vies 

antérieures, et déterminent les types de contact qu'il peut avoir, lesquelles engendrent les désirs et 

l'avidité, l'attachement, et finalement les actes. Prenons l'exemple du contact avec une personne que 

l'on n'aime pas. Celle-ci est déjà le fruit  de nombreux contacts et sensations négatives et surtout de 

l'accord de ne pas s'aimer soi, puisque nous ne voyons en l'autre que le reflet de notre rêve/réalité. 

Viennent de ce contact et de ces mémoires erronées, des sensations qui nourrissent l'aversion, de 

cette aversion naît le désir d'ignorer la personne voire de lui faire du mal (quelqu'un qui ne s'aime 

vraiment pas finit par souffrir et faire souffrir autrui). On s'attache à ce désir, on passe à l'acte et la 

roue continue de tourner. 

www.chamanisme-vivant.webnode.fr 



Chapitre 5: Les trois métamorphoses de l'esprit selon Nietzsche 

 

 Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour tous et pour personne est un grand poème 

philosophique de Friedrich Nietzsche, qui a été publié entre 1883 et 1885. Zarathoustra est le nom 

avestique (conservé en allemand) de Zoroastre, prophète et fondateur du zoroastrisme, l'ancienne 

religion perse. Nietzsche l'a choisi par ironie car il fut le premier selon lui à enseigner la doctrine du 

bien et du mal à laquelle le philosophe allemand s'oppose. Ainsi, symboliquement, Zarathoustra 

abolit lui-même sa propre doctrine. Le livre se compose d'un prologue et de quatre parties. 

Nietzsche considérait ce livre comme le péristyle de sa philosophie et le Gai Savoir et le Par delà le 

bien et le mal comme ses commentaires. Il s'agit dans ce poème d'une réflexion sur une nouvelle 

promesse d'avenir pour l'homme, et en même temps une parodie faisant des références à des 

éléments bibliques et ésotériques. Dans cet oeuvre, il présente ce qu'il appelle les trois 

métamorphoses de l'esprit: le chameau, le lion, et l'enfant. 

 

 Une possible représentation du mouvement idéal de la cure. 

 

 Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit: comment l'esprit devient chameau, 

 comme le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. 

  

 Il est maint fardeau pesant pour l'esprit, pour l'esprit patient et vigoureux en qui 

 domine le respect: sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. 

 

 Qu'y a-t-il de pesant? Ainsi interroge l'esprit robuste; et il s'agenouille comme le 

 chameau et veut un bon chargement. 

 

 Qu'y a-t-il de plus pesant? Ainsi interroge l'esprit robuste. Dites-le, ô héros, afin 

 que je le charge sur moi et que ma force se réjouisse. 

 

 N'est-ce pas cela: s'humilier pour faire souffrir son orgueil? Faire luire sa folie 

 pour tourner en dérision sa sagesse? 

 

 Ou bien est-ce cela: déserter notre cause, au moment où elle célèbre sa victoire? 

 Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur? 

 

 Ou bien est-ce cela: se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance, et souffrir 

 la faim dans son âme, pour l'amour de la vérité? 

 

 Ou bien est-ce cela – être malade et renvoyer les consolateurs, se lier d'amitié 

 avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux? 

 

 Ou bien est-ce cela: descendre dans l'eau sale si c'est l'eau de la vérité et ne point 

 repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds? 

 

 Ou bien est-ce cela: aimer qui nous méprise et tendre la main au fantôme lorsqu'il 

 veut nous effrayer? 

 

 L'esprit robuste charge sur lui tous ces fardeaux pesants: tel un chameau qui sitôt 

 chargé se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. 

 

  

 Mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphoses: 

 ici l'esprit devient lion, il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. 



 Il cherche ici son dernier maître, veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi 

 de son dernier dieu; il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. 

 

 Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître? 

 "Tu dois" s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit: "je veux". 

 

 "Tu dois" le guette au bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux milles écailles, 

 et sur chaque écaille brille en lettres dorées: "Tu dois!" 

 

 Des valeurs de mille années brillent sur ces écailles et ainsi parle le plus puissant 

 de tous les dragons: "Tout ce qui est valeur brille sur moi". 

 

 Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. 

 En vérité, il ne doit plus y avoir de "je veux!" Ainsi parle le dragon. 

 

 Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit? La bête robuste qui s'abstient 

 et qui est respectueuse ne suffit-elle pas? 

 

 Créer des valeurs nouvelles – le lion même ne le peut pas encore: mais se rendre libre 

 pour la création nouvelle – c'est ce que peut la puissance du lion. 

 

 Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir: telle, mes frères, 

 est la tâche où il est besoin du lion. 

 

 Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles – c'est la plus terrible conquête 

 pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce, pour lui, 

 et le fait d'une bête de proie. 

 

 Il aimait jadis le "Tu dois" comme son bien le plus sacré. Maintenant il lui 

 faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, 

 aux dépens de l'amour, la conquête de la liberté: il faut un lion pour un pareil rapt. 

 

 Mais, dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire? 

 Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant? 

 

 L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, 

 un premier mouvement, une sainte affirmation. 

 

 Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation: 

 l'esprit veut maintenant sa propre volonté, celui qui a perdu le monde veut gagner son 

 propre monde. 

 

 Je vous ai nommé trois métamorphoses de l'esprit: comment l'esprit devient chameau, 

 comment l'esprit devient lion, et enfin comment le lion devient enfant. 

 

 Ainsi parlait Zarathoustra. Et en ce temps-là, il séjournait dans la ville qu'on appelle: 

 la Vache multicolore. 

 

Nietzsche (1883-1885), Ainsi parlait Zarathoustra, éd.Le Livre de Poche 
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 En chamanisme, nous expliquons que les êtres rêvent en permanence et ce de trois manières. 

Il y a le rêve structuré ou rêve réalité: c'est celui que nous faisons lorsque nous ne dormons pas où 

la réalité semble stable, avec des surfaces, un sol, un ciel, un temps, un espace. Vient ensuite le rêve 

destructuré qui est celui que nous faisons la nuit lorsque nous voyageons hors de notre corps et 

allons dans les réalités non-ordinaires vivre ces expériences appelées les songes. Enfin, vient le rêve 

destructuré volontaire qui désigne celui que font les chamans lorsqu'ils entrent en transe ou en 

voyage chamanique pendant les rituels. Nous distinguons aussi trois genres de rêve en fonction de 

notre avancée spirituelle qui portent chez les Toltèques les noms suivants: le rêve de l'esclave, le 

rêve du guerrier et le rêve du maître. Dans le bouddhisme Mahayana, ces rêves sont détaillés en 10 

états de vie (état de l'esprit de la personne) et mondes (réalité créée par la personne selon son état de 

vie). On y distingue alors six voies inférieurs, quatre voies nobles voie et l'état de Bouddha ou 

d'éveil aussi présent dans chacun des états précédents. Nous allons voir que cette vision est très 

proche de la pensée de Nietzsche et apporte un certain éclaircissement encore sur notre nature de 

rêveur et notre façon de construire la réalité à l'aide de notre Verbe. 

 Le chameau chez Nietzsche est la première métamorphose que connaît l'esprit. Il s'agit du 

passage dans notre vie où l'esprit patient, vigoureux et respectueux réclame de porter un fardeau. 

Bien que robuste, l'esprit devenu chameau se soumet et porte des charges sur son dos tel un esclave 

volontaire afin de réjouir sa force, faire souffrir son orgueil et finalement tourner en dérision sa 

sagesse en s'abaissant à porter un chargement jusqu'à "faire luire sa folie". Dans cette 

métamorphose, le chameau tend le bâton pour se faire battre. Il monte des sommets pour "tenter le 

tentateur". Il renvoie les consolateurs pendant la maladie et se lie d'amitié avec des sourds qui ne 

l'écoutent pas. Il se rapproche de la vérité mais se la cache par déni. Ainsi, il descend dans l'eau sale 

à condition qu'elle soit l'eau de la vérité mais ne repousse pas les "grenouilles visqueuses et les 

purulents crapauds". Le chameau aime ceux qui le méprise et ceux qui lui veulent du mal puisqu'il 

"tend la main au fantôme lorsqu'il veut [l']effrayer". Le chameau, portant son chargement de 

souffrance, court avec hâte vers son désert, son enfer. Dans le chamanisme toltèque, le chameau 

correspond au rêve de l'esclave. Il s'agit du premier rêve ou rêve d'attention première que nous 

faisons en grandissant. Il est fruit de notre soumission aux mémoires erronées et à la domestication. 

C'est un rêve de souffrance, un rêve d'enfer, où nous avons perdu le rêve de paradis, et vivons avec 

du poison émotionnel, ignorant que nous sommes créateurs de notre réalité. C'est dans ce rêve que 

le prince des mensonges, le Parasite, règne à l'abri dans son arbre à l'intérieur de notre tête et y 

instaure la soumission au Mitoté. Le chameau correspond aux quatre voies mauvaises en 

bouddhisme que sont l'enfer, l'avidité, l'animalité, et la colère. Le chameau vit dans l'enfer de sa 

souffrance intérieure qui se répercute dans sa réalité. Il connaît l'avidité et vit dans le monde des 

asuras (démons affamés) lorsqu'il est soumis à ses soifs. Si la soif est extrême, il va vouloir asseoir 

une domination, parfois de façon sauvage et violente et rentrer dans l'animalité voire la colère. Ces 

quatre voies correspondent aux sept péchés capitaux chrétiens, l'avidité rappelant la gourmandise et 

l'animalité/colère se rapprochant de l'orgueil. 

 C'est au fin fond de ce grand désert intérieur, solitaire, que nous accomplissons notre 

deuxième métamorphose. Le chameau devient alors un lion parce qu'il prend conscience de sa 

servitude et veut désormais conquérir sa liberté, devenir le maître de son propre désert, de son rêve. 

Il lutte alors contre le Parasite que Nietzsche appelle le grand dragon "Tu dois". Le grand dragon 

"Tu dois" porte ce nom car il est le dictateur intérieur qui soumet le chameau à ses propres 

mémoires erronées, qui lui impose un chargement sur le dos. Ainsi, sur chaque écaille du grand 

dragon brillent toutes les valeurs que le Mitoté a transmises et qui sont autant de mémoires 

erronées. En se rebellant, le lion oppose à "Tu dois" une arme puissante: "je veux". Le lion parle 

enfin en son nom, conscient de ses besoins et de sa vie. Ainsi, le lion rugit et use de sa force de bête 

robuste pour abattre le grand dragon, le Parasite, afin de se rendre libre de créer quelque chose de 

nouveau, une nouvelle vie, un nouveau rêve. Il oppose une "divine négation", même au devoir, afin 

de conquérir le droit de créer de nouvelles valeurs, des valeurs et des accords/mémoires qu'il 

choisira et qu'on ne lui imposera pas. Bien qu'il aimait autrefois le Parasite, le grand dragon, et ses 

histoires ou ses ordres comme "son bien le plus sacré", il décide désormais de trouver l'illusion et 



l'arbitraire même dans ce bien, de défaire tous les anciens accords, toutes les mémoires erronées, 

pour la conquête de sa liberté. Ce rêve d'attention seconde et le deuxième rêve que nous faisons 

dans notre vie et les Toltèques l'appellent à juste titre le rêve du guerrier car le rêveur s'y libère de 

ses chaînes pour retrouver le paradis. Dans ce rêve du guerrier, le lion progresse en suivant ce que 

les bouddhistes appellent les deux derniers des six voies inférieures et en entrant dans les quatre 

nobles voies. Il atteint l'état d'humanité lorsqu'il recherche la maîtrise de lui-même par la force de sa 

raison. Il atteint celui du bonheur temporaire en commençant à ressentir de la joie pour des petites 

choses mais continue de travailler car ce bonheur n'est pas éternel. Enfin, il entre dans les quatre 

nobles voies en s'éveillant à l'impermanence et la vacuité de toute chose et à l'instabilité des six 

voies inférieures (état d'auditeur), puis en travaillant à l'éveil pour soi (arhat) pour déployer au final 

toute sa puissance en oeuvrant pour son éveil et celui des autres par altruisme (bodhisattva). 

 L'enfant est l'ultime métamorphose de l'esprit. Le "lion ravisseur" devient enfant car l'enfant 

est l'innocence, l'oubli, le renouveau. L'enfant est celui qui agit, veut sa propre volonté et souhaite 

gagner son propre monde après avoir perdu le monde, l'univers d'illusions dans lequel vivait le 

chameau. Si le chameau disait oui par soumission et le lion non par rébellion, l'enfant dit oui par 

sagesse, pour créer et s'éveiller. L'enfant correspond au rêve du maître chez les Toltèques. Dans ce 

rêve d'attention tierce, nous n'avons plus à faire la guerre aux mémoires erronées, nous sommes 

heureux, en paix, nous sommes maître de notre réalité et sommes à nouveau les anges-messagers de 

l'amour de Grand Esprit et non plus le messager de nos souffrances.  Celui qui vit dans le rêve du 

maître est un sage vivant en pleine conscience et dans un bonheur éternel car il a atteint l'état de 

Bouddha, l'état d'éveil. Ce sage a créé un rêve de paradis et a connu la résurrection qui lui a permis 

de sortir du rêve de l'enfer. Dans la pratique, nous fluctuons sans cesse entre les trois rêves parce 

que nous venons sur Terre pour apprendre et parce que la vie est mouvement. L'objectif de la 

spiritualité est de se maintenir dans le rêve du maître et de faire durer l'état d'éveil à chaque instant. 
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Chapitre 6: La force de la Vérité 

 

 Dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus dit aux juifs qui ont suivi son enseignement: et vous 

connaitrez la Vérité et la Vérité vous affranchira". Pour accomplir la métamorphose de l'esprit et 

atteindre le stade de l'enfant, il nous faut nous débarrasser du Parasite, du grand dragon "Tu dois". 

Ce dernier se cache derrière un mur de protection très puissant qui lui permet de nous donner des 

ordres en toute sécurité: le déni. Aussi, pour le terrasser et guérir de nos blessures, nous allons dans 

un premier temps faire tomber ce mur et nettoyer les plaies infectées de poison émotionnel que l'on 

cachait derrière par peur de souffrir. Ce n'est qu'en nettoyant ces plaies et en les gardant propres 

jusqu'à la guérison que nous pouvons nous éveiller et reprendre conscience de notre pouvoir de 

rêveur. Comment faire tomber le mur du déni et ouvrir les plaies pour les désinfecter? En se servant 

tout simplement de la Vérité comme d'un scalpel. Les plaies sont masquées par le système de déni, 

de mensonges que nous avons créé pour les protéger. Il convient donc de les regarder en face pour 

les guérir. C'est la force de la Vérité: elle purifie l'être. Cette purification se fait en apprenant dans 

un premier temps le scepticisme. Pour cela, le chaman toltèque Don Miguel Ruiz donnait trois 

règles dans la Maîtrise de l'Amour que je redonne ici car elles sont pleines de bon sens: 

 

 1."Ne me croyez pas": vous n'avez pas à croire à cet enseignement, ni à me croire, seulement 

 à penser et à effectuer des choix. Croyez ce que vous voulez, en fonction de cet 

 enseignement, mais seulement si cela a un sens pour vous, si ça vous rend heureux. 

 

 2."Ne vous croyez pas vous-même": ne croyez pas aux mensonges que vous vous dites et 

 auxquels vous n'avez jamais fait le choix de croire, mais qu'on vous a programmé à croire, 

 qu'on a installé dans votre esprit, ces accords que l'on vous a instauré de force. 

 

 3."Ne croyez personne d'autres": ne croyez jamais les autres parce qu'ils mentent toujours 

 pour la simple raison qu'ils parlent seulement en fonction de leur rêve et de leurs croyances. 

 Lorsque vous êtes libre de toute plaie émotionnelle et que vous n'êtes plus obligé de croire 

 les gens pour être accepté, vous voyez les choses plus clairement. 

 

 Les mensonges ne peuvent survivre au scepticisme, seule la vérité perdure. Ce qui est vrai 

est vrai, que l'on y croit ou non. Seul ce qui est vrai subsiste après le scepticisme, y compris les 

concepts que vous avez à votre sujet. Nous pouvons choisir de croire ou pas parce que nous 

choisissons la façon dont nous voulons vivre. Même si quelque chose n'est pas vrai, nous pouvons y 

croire simplement parce que nous le voulons. Quand on est honnête avec soi-même, on sait que 

nous sommes toujours libres de faire de nouveaux choix. En se libérant des plaies émotionnelles et 

des mensonges, en sortant du déni, on atteint un stade où, grâce au scepticisme et à l'honnêteté, nous 

finissons par voir les choses telle qu'elles sont et à les accepter comme elles sont. On apprend alors 

le détachement. Dans la chaîne de causalité à 12 maillons, l'attachement est le maillon qui précède 

le passage à l'acte et la production de karma. On voit ainsi son importance. En regardant les choses 

telle qu'elles sont, on accepte leur impermanence, leur vacuité et leur interdépendance. On lâche-

prise avec une quelconque possession ou recherche de pouvoir et on accepte de vivre tout 

simplement. On cesse alors d'agir en obéissant au mensonge et à la peur et de fait on ne produit plus 

de karma négatif puisque l'on cesse de s'attacher aux choses, aux évènements, aux idées erronées. 

Grâce au détachement, on n'agit plus que par amour en suivant la Vérité et la voix intérieure de 

notre intégrité. 

 A force de guérison, nous adoptons alors naturellement ce que l'on appelle le regard profond. 

Qu'est-ce que le regard profond? Pour le comprendre, je vais vous raconter une légende. Elle 

raconte l'histoire d'un homme qui faisait régulièrement le même voyage pour acheter des produits 

dans une ville située à des milliers de kilomètres de chez lui. Il ne se déplaçait qu'en marchant. Une 

fois de retour chez lui, il s'aperçut qu'il y avait une colonie de fourmis dans les graines de 

cardamone qu'il vient d'acheter. Il emballa alors les graines avec soin et refit le voyage à travers le 



désert pour retrouver le marchand qui lui a fourni les graines. Son intention n'était pas de changer 

les graines, mais de ramener les fourmis chez elles. Cela peut sembler idiot ou superflu, mais cela 

n'est pas moins qu'une façon de rappeler l'importance qu'il y a à regarder les choses en profondeur, 

pour faire preuve de compassion envers tous les êtres; même la plus petite des créatures. Avec le 

regard profond, on commence à vivre notre vie de manière plus éveillée, et on cesse de vivre dans le 

rêve de l'esclave, d'être chameau. Le regard profond n'est autre que celui de la troisième 

métamorphose de l'esprit, celui de l'enfant. 

 Voici une autre légende montrant ce qu'est le regard profond. Un jour, un simple pêcheur qui 

se reposait à l'ombre d'un palmier, savourant le bonheur d'être, fut interpellé par un homme riche 

passant dans les parages. Ce dernier se mit alors à l'encourager à travailler davantage. "Pour quoi 

faire?" répondit le pêcheur. 

 

 -Pour gagner de l'argent. 

 -Pour quoi faire? 

 -Pour habiter une belle maison. 

 -Et puis après? 

 -Avoir une grande famille. 

 -Et après? 

 -Développer ton commerce avec tes enfants. 

 -Et après? 

 -Après, tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer. 

 -C'est déjà ce que je fais. 

 

Sur cela, le pêcheur reprit son instant de béatitude et l'homme riche repartit, peut-être en ayant 

appris quelque chose qu'il ignorait depuis longtemps. Ainsi, le regard profond, offert par la Vérité, 

donne naissance au véritable altruisme et au vrai bonheur dans l'instant présent. 
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Chapitre 7: Le Pardon et la Miséricorde 

 

 Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de la vérité, nous révélons au grand jour 

certains de nos mensonges et ouvrons nos plaies. Nous faisons alors face à tout le karma négatif 

accumulé. Il convient alors d'extraire le poison de nos plaies et de transformer notre karma négatif. 

Le principe du karma dans son sens le plus large équivaut à ce que l'on appelle le revers de 

médaille, le fait de récolter ce que l'on a semé. Maître Choa Kok Sui disait "c'est la loi de cause à 

effet s'appliquant à une personne, un groupe de personne comme une famille, une corporation ou 

une nation" (Le magnétisme prânique, manuel pratique de guérison paranormale, éd. Jouvence). 

La loi du karma, appliquée positivement, devient la règle d'or positive: fais à autrui ce que tu 

voudrais que l'on te fasse à toi-même. Cette règle peut être appliquée pour obtenir ce que l'on désir. 

Ainsi, si l'on veut devenir prospère, alors il suffit de pratiquer la charité. Si l'on veut vivre la 

cordialité et l'harmonie, alors il faut être cordial et courtois envers les autres. Cette même loi permet 

aussi d'éviter toute chose, tout évènement qui nous serait négatif: ne fais pas à autrui ce que tu ne 

désires pas que l'on te fasse à toi-même. Par exemple, si vous ne voulez pas être trompé ou roulé, 

alors traitez l'autre avec honnêteté et équité. 

 Si vous avez réglé, épuré tout votre karma négatif et n'avez fait de mal à personne, vous 

n'avez rien à craindre car rien ne peut vous arriver. La loi du karma est "inflexible" comme le dit 

Choa Kok Sui. Rien ne peut nuire à un homme droit et honnête. Appliquée par les nations et la 

plupart des individus, cette loi ancienne qu'est la règle d'or peut apporter la paix mondiale. C'est 

cette même loi qui est à la base du commandement donné par Jésus Christ d'"aimer votre ennemi" 

en réponse à la loi du talion qui régnait à son époque. Ce même commandement avait été donné par 

Bouddha Shakyamuni et nombre de maîtres spirituels. La loi du karma s'applique autant aux 

individus qu'aux nations. La solution pour transformer le karma négatif et nettoyer nos blessures est  

simple: il faut utiliser le Pardon et la Miséricorde. Il n'y en a pas d'autres. Il nous faut pardonner à 

tous ceux qui nous ont fait du mal, en commençant par soi-même, même si cela semble 

impardonnable au mental, à l'ego. Vous leur pardonnerez non parce qu’ils le méritent mais parce 

que vous ne voulez plus souffrir ni vous faire du mal chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils 

vous ont fait. Le pardon est en somme un acte d'amour envers soi-même. 

 Comme le dit l'évangile selon Mathieu (5:7): "Bienheureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront la miséricorde". La Miséricorde, l'Amour, vient pour accélérer le processus de guérison. 

Il n'y a pas d'autres amours que l'amour inconditionnel. Aimez-vous, aimez votre voisin et aimez 

votre ennemi. C'est quelque chose de simple et de sensé mais nous ne pouvons aimer les autres s'en 

s'aimer d'abord soi-même. Une source d'eau asséchée ne peut nourrir les fleuves, lacs et rivières. 

C'est pourquoi tout commence par l'amour de soi. Bien qu'il existe des milliers voire des millions de 

manière d'exprimer votre bonheur, la seule façon d'être vraiment heureux c'est d'aimer. Vous ne 

pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas. Là est toute la guérison: s'aimer. C'est la voie 

suprême vers l'éveil qui consiste, dans toutes les spiritualités, a simplement renouer avec le divin 

qui est en chacun de nous. 
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Chapitre 8: L'Amour et la Peur 

 

 Le chemin vers l'éveil consiste à retrouver la voie de l'Amour qui s'oppose à celle de la Peur, 

la voie de la Vérité plutôt que celle du Mensonge. L'évangile selon Saint Jean raconte ceci: 

 

 7.Bien aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est 

 né de Dieu et connaît Dieu. 

 8.Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. 

 18.La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte 

 suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 

 

 Nous vivons dans un rêve dans lequel tout ce que vous savez sur vous-même n'est vrai que 

pour vous. Votre vérité n'est ni celle de vos enfants, ni celle de vos parents. Il suffit de comparer ce 

que l'on croit sur nous-même et ce que pense un proche, ou un parent, de nous. Chacun d'entre nous 

possède son rêve de vie personnelle et celui-ci est différent pour chaque individu. De même que le 

corps se compose de tissus plus ou moins palpables et d'énergie, les rêves sont fait d'émotions. Il 

existe deux sources d'émotions: la Peur et l'Amour, et avec eux tous les sentiments qui en découlent. 

Si nous comparons ces deux sources, nous pouvons voir deux chemins de vie se dessiner: 

  

 1.L'amour ne connaît aucune obligation et aucune attente tandis que la voie de la peur 

 nécessite des obligations. Dans la voie de la peur, nous faisons les choses parce qu'on doit le 

 faire; ce n'est pas le cas dans la voie de l'amour car il n'y a pas d'attente. La peur est remplie 

 d'attentes et sous son emprise, on fait les choses parce qu'on pense devoir le faire et on 

 attend que les autres fassent de même. C'est la raison pour laquelle seule la peur fait mal et 

 pas l'amour. 

 

 2.Lorsque nous sommes dans la peur, on s'attend à telle ou telle chose, et quand ça n'arrive 

 pas, on se sent blessé et on trouve cela injuste. Lorsque nous sommes dans la voie de 

 l'amour, il n'y a aucune attente. On fait les choses parce qu'on en a envie. Si les autres 

 agissent à leur manière, c'est pour les mêmes raisons. De fait, si nous n'avons pas d'attente et 

 qu'il n'arrive rien, ce n'est pas grave. On ne se sent pas blessé, car, quoi qu'il se produise, tout 

 est parfait. Rien ne peut donc nous atteindre lorsque nous sommes dans l'amour. Nous 

 n'attendons pas à ce que notre partenaire fasse ceci ou cela et nous n'avons pas d'obligation 

 non plus. 

 

 En d'autres termes, l'amour se fonde sur le respect tandis que la peur ne respecte absolument 

rien. L'amour est impitoyable mais est empreint de compassion alors que la peur a pitié de tout le 

monde. L'amour est totalement responsable. La peur, elle, fuit la responsabilité, ce qui ne veut pas 

dire qu'elle n'est pas responsable. L'amour est toujours bon alors que la peur est toujours méchante. 

Enfin, l'amour est inconditionnel tandis que la peur est pleine de conditions. Dans la voie de 

l'amour, la justice existe bien. Si vous y faites une erreur, vous la payez une fois et, si vous vous 

aimez vraiment, vous en tirez la leçon. Dans la voie de la peur, vous payez des dizaines de fois 

pendant toute une vie pour la même erreur. Dans la voie de l'amour, vous donnez plus que vous ne 

prenez. Comprendre ces deux sources d'émotions permet de prendre conscience de la façon dont 

nous communiquons notre rêve aux autres. De cette manière, nous devenons conscient que 

personne ne peut nous rendre heureux et que le bonheur provient de l'amour que nous exprimons. 

C'est le sens de la maîtrise de l'Amour chez les Toltèques et en chamanisme. La seule façon de 

maîtriser l'amour est de le pratiquer. Il n'y a pas à justifier ou expliquer notre amour. Il y a juste à 

aimer. C'est en pratiquant que l'on devient un vrai maître. 

 L'expérience de la vie et le chamanisme m'ont montré une chose: l'amour vient toujours de 

l'intérieur. Il faut commencer par s'aimer pour pouvoir aimer d'autre personne. Ceci n'est pas de 

l'egocentrisme mais du bon sens. Une source d'eau vide ne peut apporter l'eau nécessaire aux 



fleuves et aux forêts. De même, une personne qui ne s'aime pas, ne peut aimer personne. On ne peut 

partager l'énergie que l'on n'a pas. Cela nous montre aussi autre chose au sujet de l'amour: il ne se 

donne pas mais se partage. En effet, si nous plaçons notre bonheur entre les mains d'un autre, celui-

ci pourra nous en priver ou le briser. Alors que s'il vient de l'intérieur, qu'il est le résultat de notre 

amour, c'est nous qui en sommes responsable. Nous créons ainsi notre bonheur en vivant et en 

devenant amour. Voici une petite histoire issue du bouddhisme zen qui m'a beaucoup plu et qui 

illustre ce fait. Celle-ci s'intitule L'histoire des trois sages: 

 Une femme arrosait ses rosiers à fleurs jaunes, roses et rouges dans son jardin quand tout à 

coup, elle vit trois sages paraissant remplis d'expérience de la vie.  Elle ne les connaissait pas, mais 

leur dit: "Je vous invite à entrer chez-moi pour manger un morceau". "Nous ne pouvons pas entrer 

ensemble" répliquèrent-ils. La femme toute étonnée leur demanda pourquoi. L'un des trois s'avança 

donc pour lui expliquer en commençant par se désigner. "Je suis la richesse " dit-il. Puis il présenta 

le second qui est Bonheur. Et enfin le dernier qui est Amour. "Maintenant, lui dirent-ils, va 

consulter ton mari pour choisir lequel de nous trois peut entrer et dîner avec vous".  La femme 

raconta à son mari ce que les sages venaient de lui dire. L'époux s'éclata de contentement et dit: 

"Que de chance avons-nous. Que vienne la Richesse, ainsi nous aurons tout ce que nous voulons". 

Son épouse pourtant n'était pas de cet avis: "et pourquoi pas le Bonheur de préférence?" Leur fille 

qui, dans un coin, écoutait, arriva en courant. "Ne serait-il pas mieux d'inviter l'Amour? Notre foyer 

serait toujours rempli d'Amour!" "Ecoutons ce que dit notre fille", dit le mari à sa femme. 

 La femme sortit et demanda: "lequel de vous est l'Amour? Qu'il vienne et dîne avec nous". 

Amour commençait donc à s'avancer en direction de la maison, quand les deux autres se mirent à le 

suivre. Surprise, la dame demanda à Richesse et Bonheur: "Je n'ai invité qu'Amour. Pourquoi venez-

vous?" Les sages répondirent ensemble: "Si tu avais invité Richesse ou Bonheur, les deux autres 

seraient restés dehors, mais maintenant que tu as invité l'Amour...partout où va l'Amour, nous y 

aller avec lui". Ce qu'il faut retenir de cette histoire est qu'on ne peut connaître l'amour si on lui 

préfère la richesse ou le bonheur. Faîtes donc le choix de l'enfant. Faîtes entrer l'Amour, invitez le à 

la table de votre maison intérieure. Puis partagez-le. L'Amour ne se donne pas mais se partage et 

rayonne car il vient de l'intérieur. Et sachez que partout où rayonnera l'Amour, vous trouverez le 

Bonheur et la Richesse. 
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Chapitre 9: Redevenir Maître du Rêve 

 

 La vie que nous vivons est la manifestation de notre rêve personnel. En transformant le 

programme de ce rêve, en en changeant les accords qui le constituent, on redevient le maître de 

notre rêve. Dès lors, nous pouvons faire de notre réalité et de notre vie un véritable chef-d’œuvre. 

Cependant, maîtriser son rêve est un grand défi, parce que les humains sont pour la plupart devenus 

esclaves de leurs rêves. En effet, la façon dont ils apprennent à rêver est préétablie. A cause de 

toutes les croyances erronées disant que rien n'est possible et que le rêve social a installé dans nos 

têtes, il est devenu difficile d'échapper au Rêve de la Peur. Ainsi, pour se réveiller du rêve, il faut 

savoir le maîtriser. C'est la raison d'être de la maîtrise de la Transformation des Toltèques et des 

diverses spiritualités qui a pour but de nous libérer du vieux rêve de cauchemar pour créer un 

nouveau rêve de paradis où tout est possible, même de sortir du rêve. 

 Dans la maîtrise de la Transformation, les Toltèques classent les gens en Rêveurs et 

Traqueurs. Les rêveurs savent que le rêve est une illusion et ils jouent dans ce monde d'illusions, 

conscients que c'en est une; tandis que les traqueurs, eux, traquent chaque action et chaque réaction 

tels des tigres ou des jaguars. L'art toltèque de la Traque est un puissant outil de transformation pour 

redevenir maître du rêve. Il consiste à traquer la moindre de nos réactions, de nos émotions, et ce 

par un travail sur soi de chaque instant. C'est un travail du quotidien, demandant du temps et du 

courage, car il est toujours plus facile de faire une affaire personnelle de tout ce qui nous arrive et 

de réagir de la façon habituelle. C'est cela qui nous conduit à souffrir, à commettre des erreurs, 

parce que nos réactions ne font que produire davantage de poison émotionnel, de karma négatif, et 

de drames. En maîtrisant la traque, en contrôlant nos réactions, nous parvenons à voir ou à 

percevoir les choses telles qu'elles sont vraiment. Nous ne sommes plus aveuglés par les accords 

erronés, les programmations et croyances, par le brouillard du Mitoté dans lequel nous interprétions 

tout ce que nous percevions, entendions, et voyions. Parce que nous avons été programmés pour 

agir d'une certaine façon, il convient pour s'éveiller de changer nos réactions habituelles, de faire 

des choix différents, et de prendre des risques. Si les conséquences de nos actes ne nous plaisent 

pas, dans ce cas, il suffit de changer encore, de modifier nos choix jusqu'à trouver l'équilibre 

souhaité. Au final, nous faisons de la transformation de notre karma et de nos mémoires un support 

pour se développer et grandir, pour affirmer notre force créatrice. 

 La Traque se fait d'autant plus facilement si l'on cesse de s'identifier aux pensées envoyées 

par le Parasite. Cela est permis par le scepticisme et la force de la Vérité. Je me rappellerai toujours 

de cette histoire racontée par le maître Mooji, un maître de l'advaita, qui expliquait ce principe. 

Imaginez un jeune homme en cours de conduite allant pour la première fois sur l'autoroute. Son 

professeur ne l'avait pas prévenu et lui dit: "à présent engage-toi et roule à 110 km/h". Malgré la 

peur de la première fois, l'élève s'exécute et se heurte à une nouvelle difficulté: la pluie tombe et se 

fait de plus en plus forte. Le professeur demande alors à l'élève d'actionner les essuie-glaces. 

Effrayé, l'élève ne parvient pas à se concentrer sur la route et suis du regard les essuie-glaces. Par 

conséquent, la voiture n'a de cesse d'aller à droite et à gauche, risquant l'accident. L'élève demande 

alors: "s'il vous plaît monsieur, je ne peux pas conduire, laissez-moi arrêter les essuie-glaces". Le 

professeur lui répond tranquillement: "non, ne t'inquiète pas et concentre-toi sur la route". L'élève 

continue tant bien que mal mais ne voit que les essuie-glaces aller à droite et à gauche. La voiture 

fait désormais des zig-zag sur la route mouillée par la pluie. L'élève renouvelle sa demande: "je 

vous en prie monsieur, laissez-moi éteindre les essuie-glaces". Le professeur lui répond à nouveau: 

"n'aie crainte, continue et concentre-toi sur la route". Au bout d'un certain temps, l'élève a un déclic 

et parvient à se concentrer sur la route et à ne plus voir les essuie-glaces. La voiture se stabilise 

alors et continue sur sa route tandis que la pluie se calme. Nos pensées, nos mémoires erronées 

envoyées par le Parasite, sont semblables aux essuie-glaces de la voiture. Nous n'avons pas à nous 

identifier à elles. Nous n'en sommes que des témoins. Ainsi, lorsque nous sommes assaillis par les 

pensées négatives, les mémoires erronées, il suffit de laisser ces pensées passer comme un nuage 

dans le ciel, sans les juger. En les laissant passer sans s'identifier à elles, et donc sans leur donner le 

pouvoir de se réaliser, le Parasite s'épuise et devient plus facile à traquer. 



 Dans les Quatre Accords toltèques, Don Miguel Ruiz donne un second outil que je trouve de 

très puissant: l'initiation à l'ange de la mort. Face à la mort, deux réactions sont possibles pour nous: 

se plaindre et faire d'un drame le fait de devoir mourir un jour, à une heure inconnue pour une cause 

inconnue ou non; ou prendre la mort pour instructeur et se dire chaque jour, j'ai une journée de plus 

pour être pleinement moi-même, créer ma vie et partager mon amour, dire "je t'aime" aux gens que 

j'aime. En prenant la mort pour instructeur, nous vivons alors dans le présent, ancrés, et nous 

changeons naturellement nos habitudes et programmations puisque nous ne donnons plus l'occasion 

au Parasite de contrôler notre vie. Par voie de conséquence, ce dernier meurt progressivement et 

nous ressuscitons. En ressuscitant, nous vivons dans l'instant présent, le seul moment où nous 

sommes vraiment vivants. Nous lâchons-prise avec le passé et ne nous soucions plus du futur car 

notre pouvoir créateur est à l'oeuvre ici et maintenant. Je me rappellerai toujours cette belle phrase 

que m'a fait découvrir mon maître Reiki à mes débuts: "hier raconte une histoire, demain demeure 

un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent". C'est exactement 

ainsi que vivent les maîtres du rêve: ayant réveillé le divin en eux, ils vivent au présent, réveillant le 

divin en toute chose et faisant de chaque instant un rituel d'amour et de joie, un cadeau. 

 En redevenant maître du rêve, nous retrouvons notre pouvoir créateur et sommes à nouveau 

capables de transformer notre réalité en en changeant les accords. La plupart des spiritualités 

proposent un code, un ensemble d'accords de base accompagnant la transformation. Bien que le 

sens soit toujours le même, les formulations ont changé selon les traditions, les cultures, et les 

capacités de chacun: les cinq accords toltèques, le noble chemin octuple, les sept clés du Huna, etc... 

Pour ma part, je pratique et enseigne avec trois prières résumant trois séries d'accords, semblables 

dans leur sens mais ayant chacune une action utile et qui leur est propre: les cinq préceptes du Reiki 

de Mikao Usui, les cinq accords toltèques présentés par Don Miguel Ruiz, et enfin la prière de 

Schlomit redécouverte par Daniel Meurois. Prises ensemble, ces trois prières permettent de faire 

progresser spirituellement le pratiquant. J'ai tendance à finir chacune des prières en disant "amen" 

mais chacun est libre. La première prière porte donc sur les cinq préceptes du Reiki. Mikao Usui 

transmettait à ses élèves cinq préceptes afin qu'ils puissent progresser spirituellement. Il s'agissait 

pour lui du secret du bonheur et il les tenait lui-même de l'empereur Meiji comme il le disait: "J'ai 

reçu de l'empereur Meiji ses dernières volontés. Pour intégrer mes enseignements et mes 

entraînements et en faire l'expérience physiquement et spirituellement et également vivre avec 

droiture sa condition humaine, nous devons premièrement soigner notre façon de penser. 

Deuxièmement, nous devons garder notre corps en bonne santé. Si notre façon de penser est 

soudaine et conforme à la vérité, le corps conserve naturellement sa bonne forme..."(Usui Sensei). 

Ces préceptes sont les suivant: 

 

Juste pour aujourd'hui 

sois libre de toute colère 

sois libre de toute pensée 

dans la gratitude 

travaille avec diligence 

sois bon envers tout ce qui vit 

 

Juste pour aujourd'hui, sois libre de toute colère: 
 Lorsque nous sommes dans la colère, nous refusons notre part de responsabilité dans ce qui 

nous arrive, préférant chercher un coupable extérieur. Ainsi, nous entretenons le rôle de la pauvre 

victime, oubliant à terme notre rôle de créateur dans tout ce qui nous arrive. La colère entretenue, 

nourrie, ruminée est à l'origine de nombreuses maladies. Cette colère peut devenir haine, ce 

sentiment nous amenant à tenir de la braise dans notre main en espérant que l'autre brûle que c'est 

nous qui sommes notre propre victime. Cette colère ne concerne que nous et n'a de sens que si elle 

nous amène à rencontrer cette partie blessée par nos soins en prenant pour nous les choses qui ne 

nous appartiennent pas, pour ensuite la guérir et la libérer. Nous rejoignons le premier accord 

toltèque engageant les pratiquants à avoir une parole impeccable (parole dite, pensée ou gestuelle) 



afin de ne pas utiliser la force magique de la parole pour créer de la souffrance, à ne pas s'envoyer 

du poison émotionnel ou en envoyer aux autres (ce qui revient au même). Ne pas se mettre en 

colère revient à ne pas générer et libérer du poison émotionnel. Cela ne veut pas dire la réprimer 

mais la rendre inutile en soignant son origine lorsqu'elle se manifeste. 

 

sois libre de toute pensée: 

 Par pensée, il faut entendre le "soucis". L'inquiétude et le souci sont liés à la peur. Ne 

laissons pas la peur mener et diriger notre vie. La peur est stérile et empêche d'avancer. Se soucier 

ne sert à rien et ne change rien. Cela ne fait que nourrir la vision négative que l'on a d'une situation, 

fait naître et entretient la colère. En prendre conscience est déjà une partie du chemin de la 

libération. Nous rejoignons le deuxième et le troisième accord toltèque: "quoiqu'il arrive n'en faites 

pas une affaire personnelle" et "ne faites jamais de supposition". Se faire du souci revient à prendre 

personnellement les choses ce qui est inutile, un évènement est un évènement et rien de plus. Ce 

n'est ni une catastrophe ni un miracle, simplement un évènement. En outre, nous vivons tous dans 

une réalité que nous créons et qui n'appartient qu'à nous. Cela rend l'inquiétude et le souci encore 

plus inutile. Enfin, faire des suppositions, se faire du soucis et avoir peur de quelque chose dont on 

n'est même pas sûr de l'existence ou du sens, se préoccuper de choses supposées amène la peur et la 

colère. 

 

dans la gratitude: 

 Accueillir les bénédictions de la vie, sans jugement, juste dans l'ouverture du cœur, c'est cela 

la gratitude. Remercions chaque être, chaque situation, chaque chose pour ce qu'elle nous amène à 

rencontrer. Il y a toujours à apprendre de tout et de tous. C'est à nous de choisir le meilleur et d'en 

faire le ciment de notre vie. On rejoint l'accord Aloha du chamanisme Kahuna (hawaïen) 

préconisant de vivre dans un état d'amour et de bénir tout ce qui est. 

 

travaille avec diligence: 

 Travailler avec diligence signifie mener sa vie avec honnêteté, être conscient de chacune de 

nos actions et que toutes affectent les autres. En créant l'harmonie en nous-même, nous contribuons 

à créer à l'harmonie dans le monde car nous en sommes les co-créateurs. L'honnêteté, le bonheur, la 

diligence sont contagieuse en un sens. Nous n'incitons, ni par des lois, ni par des religions, ni par 

des partis politiques, mais par l'exemple. Nous rejoignons ici le quatrième accord toltèque: "faites 

toujours de votre mieux". Travailler avec diligence revient tout simplement à donner le meilleur de 

soi-même en toute circonstance. Ce précepte est aussi à rapprocher de la septième clé du Huna et du 

chamanisme hawaïen: Pono, l'efficacité est la mesure de la vérité. Pono signifie intégrité, droiture. 

Ce principe pourrait se traduire par: la Vérité se mesure à la droiture, à l'intégrité. Cela indique qu'il 

faut toujours rester centré et agir de la manière la plus juste possible, en accord avec la Vérité, avec 

notre être véritable, divin, retrouvé avec la pratique. Ainsi, en étant libre de toute colère et de toute 

pensée ou peur, en étant reconnaissant, et en faisant de notre mieux, en agissant avec diligence, 

nous ne nous jugeons plus nous-même et nous cessons de juger les autres. Nous sommes alors libres 

de tout poison émotionnel et en paix. Dès lors, la réalité que nous créons va refléter cette paix. 

 

sois bon envers tout ce qui vit: 

 Toutes les formes de vies sont interconnectées, interdépendantes, dans l'Univers. Respecter 

et honorer tout ce qui vit, revient tout d'abord à se respecter soi-même, à reconnaître cette unité de 

toutes choses. Il est impossible de gagner si quelqu'un perd. Et il est impossible d'aimer sans s'aimer 

en premier lieu. L'amour n'est pas un don mais un partage. La bonté envers tout ce qui vit permet de 

vivre dans un état d'amour permanent, de vivre le aloha hawaïens. 

 

 Ces cinq préceptes sont plus qu'un simple code de conduite. A l'instar des cinq accords 

toltèques et des sept clés du Huna, il s'agit d'un instrument de transformation de sa réalité et d'une 

véritable spiritualité qui se vit dans l'expérience directe, sans passer par des textes ou des dogmes. 



On voit là l'origine chamanique du Reiki. En tant qu'instrument de transformation, on peut observer 

que chaque précepte a une propriété énergétique qui lui est propre. Le maître Reiki Patrice Gros 

rapproche ces cinq préceptes des cinq organes trésors et des cinq loges correspondantes de la 

médecine énergétique chinoise, une des racines du Reiki. En médecine orientale et en particulier 

taoïste, on considère que l'énergie circule dans les méridiens. Chaque méridien fonctionne par pair: 

un organe source d'énergie et un viscère permettant de le nettoyer. Voici les correspondances: 

 

Juste pour aujourd'hui, sois libre de toute colère: cet accord est relié au foie et à la vésicule biliaire, 

à l'élément bois et au printemps. 

 

sois libre de toute pensée: rate, estomac, élément terre, intersaison. 

 

dans la gratitude: poumons et gros intestin, élément métal, automne. 

 

travaille avec diligence: les reins et la vessie, élément eau, hiver. Pour travailler avec diligence, il 

faut les reins solides et un déséquilibre des méridiens des reins ou de la vessie est dû à la peur. 

 

sois bon envers tout ce qui vit: cœur et intestin grêle, élément feu, été. 

 

Pratiquer les cinq préceptes du Reiki permet ainsi de rééquilibrer ces différents organes et 

méridiens. En Jin Shin Jyutsu, chacun des six couples de méridiens ou flux d'organe est en lien avec 

une attitude et connaît un déséquilibre énergétique lorsque l'attitude est en excès. 

 

Profondeurs Attitudes 

6.Maître Cœur et Triple Réchauffeur Découragement total 

1.Rate et Estomac Inquiétude 

2.Poumons et Gros Intestin Tristesse 

3.Foie et Vésicule Biliaire Colère 

4.Reins et Vessie Peur 

5.Coeur et Intestin Grèle Prétention 

 

La pratique des préceptes harmonise les cinq profondeurs et par voie de conséquence la sixième 

(Maître Cœur et Triple Réchauffeur). Mikao Usui parlait de ces cinq préceptes comme un 

médicament spirituel pour toutes les maladies et un art secret d'inviter au bonheur par les 

bénédictions, nous comprenons ici pour quelle raison. Dans le cadre de la méditation du corps 

comme temple, nous pratiquons ces cinq préceptes car ils permettent de vivre avec droiture et 

l'humilité, et apportent la paix intérieure. 

 La deuxième prière est une prière personnelle permettant de conclure les cinq accords 

toltèques transmis par Don Miguel Ruiz. Ces accords sont: 

 

Que votre parole soit impeccable 

Quoiqu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle 

Ne faites jamais de supposition 

Faites toujours de votre mieux 

Soyez sceptique mais sachez écouter 

 

 

Le texte de la prière est donc tout naturellement: 

 



"Seigneur, je te demande humblement ta bénédiction et ton aide afin qu'aujourd'hui comme chaque 

jour je puisse appliquer de mon mieux les cinq accords toltèques: que votre parole soit impeccable, 

quoiqu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites jamais de supposition, faites 

toujours de votre mieux, soyez sceptique mais sachez écouter". 

 

Les cinq accords toltèques constituent un code de conduite à pratiquer quotidiennement permettant 

d'identifier ses mémoires erronées par la conscientisation du pouvoir de création et de les briser en 

adoptant de nouveaux accords. L'intention de se transformer, renouvelée tous les jours à chaque 

instant, va démarrer le processus de guérison et d'éveil. Ces accords sont: 

 

Que votre parole soit impeccable 

 

 Ce premier accord fait prendre conscience que notre parole est pure magie et que le Mitoté 

se caractérise souvent par son emploi contre nous-mêmes et contre autrui (ce qui revient au même 

car l'autre nous reflète puisqu'il est le personnage secondaire de notre rêve, notre histoire). On 

recommande alors de parler avec intégrité, de ne dire que ce que l'on pense, de ne pas utiliser cette 

magie contre soi-même ou contre les autres. Il s'agit de conserver la puissance de la parole pour la 

mettre au service de la Vérité et de l'Amour. Par parole, nous entendons les mots dits, les gestes, les 

actions et les pensées. 

 

Quoiqu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle 

 

 Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité, leur propre 

rêve. Ne rien prendre personnellement, c'est ne pas se créer de souffrance en gardant en tête que 

l'agresseur ne vise personne d'autre que lui-même à travers cette projection. Cet accord immunise 

ainsi des souffrances inutiles et renforce le premier accord car, en ne prenant plus rien 

personnellement, notre parole devient naturellement impeccable: la parole agressive n'a plus d'objet 

ou de raison d'être. 

 

Ne faites jamais de supposition 

 

 Cet accord encourage à oser poser des questions et exprimer ses vrais désirs. Communiquer 

clairement avec les autres est la base pour éviter les malentendus, les drames et les tristesses. A lui 

seul, cet accord peut transformer une vie car la souffrance vient en grande partie de ce que nous 

supposons vrais. 

 

Faites toujours de votre mieux 

 

 Cet accord immunise contre le jugement de soi, la culpabilisation, et les regrets. Il consiste 

simplement à toujours faire nos actions et l'application des accords de notre mieux. Ce mieux 

change d'instant en instant, et cela est tout à fait naturel. En faisant de son mieux, on n'en fait ni trop 

(perfectionnisme à outrance) ni pas assez (laisser aller). Nul besoin d'en faire trop, nous sommes 

parfaits par nature et ce n'est pas un concours, personne ne vous note ou vous juge. Inutile aussi de 

se laisser aller au moindre échec. Les erreurs sont là pour nous faire progresser et les chutes pour 

nous enseigner comment nous relever et éviter de tomber. Réjouissez-vous d'avoir conscience de 

l'erreur ou de l'échec momentané de l'application des accords dans une situation donnée, regardez 

sans vous culpabilisez ou vous jugez quel(s) accord(s) n'a (ont) pas été appliqué(s) correctement, 

pardonnez-vous et envoyez de l'amour sur cette situation. Puis reprenez votre chemin et 

l'application quotidienne. Avec la pratique, les erreurs vont devenir rares et votre vie va se 

transformer progressivement. 

 

 



Soyez sceptique mais sachez écouter. 

 

 Cet accord est la clé de la réussite pour atteindre le rêve du maître. Ne croyez personne, ni 

moi, ni vous-même. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. 

Pour cela, posez-vous la question: est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intention derrière les mots et 

vous comprendrez le véritable message. Grâce à cette démarche, vous ne prenez plus le rêve des 

autres pour le vôtre. Vous saurez écouter l'histoire d'une personne qui souffre sans ressentir sa 

douleur ou du mal-être car vous saurez que c'est son rêve, son histoire, sa réalité à elle. Vous 

approcherez ainsi de la compassion bouddhique qui n'est pas la compassion latine au sens de cum-

patior (souffrir avec) mais au sens d'empathie et serez à même de l'aider rien que par une écoute 

simple et sans jugement voire sans parole. Vous saurez écouter un grand orateur sans pour autant 

prendre son discours pour argent comptant car vous saurez que c'est sa réalité. Cela ne vous 

empêchera pas de trouver l'inspiration dans le rêve d'un autre pour votre propre rêve. Vous êtes 

l'artiste et parfois un peintre doit regarder un paysage pour trouver une idée de tableau. Ce tableau, 

même s'il reproduit ce paysage ne sera pas le paysage mais le rêve de paysage du peintre inspiré par 

le biais de ce paysage perçu. 

 

Tous ensemble, ces accords permettent au méditant de se rappeler qu'il est un rêveur et retrouve la 

maîtrise de son rêve par l'application quotidienne. Alliés aux cinq préceptes Reiki, ils permettent de 

créer un nouveau rêve, une nouvelle réalité, faite d'amour. 

 La troisième prière est issue des soins esséniens théorisées et redécouverts par Daniel 

Meurois. Il s'agit d'une prière retrouvée en voyage hors du corps et qui aurait été transmise par Jésus 

à Salomé. Cette prière constitue une prière du guérisseur mais aussi une très belle façon d'établir un 

lien avec le divin et le Créateur et de conscientiser sa présence dans chaque aspect de notre réalité. 

Le texte est le suivant: 

 

Seigneur, redresse-moi et chasse de moi l'ivraie par tous les vents de la vie. 

Extrais de moi la meilleure semence et aide-moi à planter même dans le sol le plus rocailleux. 

Seigneur, redresse-moi et donne-moi la force de sourire à la pluie tout autant qu'au Soleil. 

Conduis-moi là où les sillons de la Terre me fortifieront et là où mes pas pourront dire ta présence 

en moi. 

Seigneur, redresse-moi et apprend-moi le sourire qui sait parler à ceux qui portent l'orage en eux 

tout comme à ceux qui pleurent. 

Pénètre au creux de mes mains afin qu'en ton nom guérissent les plaies de ceux qui souffrent. 

Seigneur, redresse-moi et fais de moi l'oreille qui reçoit ta Volonté, le regard qui offre ton Amour et 

l'écho qui répercute ta Parole. 
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Les trois prières et leur rôle 

Les cinq préceptes de Mikao Usui 

Sensei pour la 

droiture, l'humilité et la paix 

intérieure. 

 

Juste pour aujourd'hui 

sois libre de toute colère 

sois libre de toute pensée 

dans la gratitude 

travaille avec diligence 

sois bon envers tout ce qui vit 

 

Les cinq accords toltèques pour 

rappeler la nature de rêveur et 

retrouver la maîtrise du rêve. 

"Seigneur, je te demande humblement ta bénédiction et ton 

aide afin qu'aujourd'hui comme chaque jour je puisse 

appliquer de mon mieux les cinq accords toltèques: que 

votre parole soit impeccable, quoiqu'il arrive n'en faites pas 

une affaire personnelle, ne faites jamais de supposition, 

faites toujours de votre mieux, soyez sceptique mais sachez 

écouter". 

 

La prière de Schlomit pour établir un 

lien avec le divin et le Créateur. 

Seigneur, redresse-moi et chasse de moi l'ivraie par tous les 

vents de la vie. 

Extrais de moi la meilleure semence et aide-moi à planter 

même dans le sol le plus rocailleux. 

Seigneur, redresse-moi et donne-moi la force de sourire à la 

pluie tout autant qu'au Soleil. 

Conduis-moi là où les sillons de la Terre me fortifieront et 

là où mes pas pourront dire ta présence en moi. 

Seigneur, redresse-moi et apprend-moi le sourire qui sait 

parler à ceux qui portent l'orage en eux tout comme à ceux 

qui pleurent. 

Pénètre au creux de mes mains afin qu'en ton nom 

guérissent les plaies de ceux qui souffrent. 

Seigneur, redresse-moi et fais de moi l'oreille qui reçoit ta 

Volonté, le regard qui offre ton Amour et l'écho qui 

répercute ta Parole. 

 

Le fait de répéter et pratiquer ces prières et leurs accords quotidiennement amène naturellement à la 

maîtrise de la Traque, au détachement, à la pleine conscience et à vivre dans le moment présent. 

L'harmonisation de l'énergie vitale qui en résulte et la transformation du karma qu'implique ce code 

de conduite redonne au pratiquant la maîtrise de son rêve. 
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Chapitre 10: Le sourire de Bouddha et la nature de l'Eveillé 

 

 Je me rappellerai toujours de cette petite histoire au sujet du sourire de Bouddha que j'ai lu 

au collège. Celle-ci m'a beaucoup marqué. Pour atteindre l'éveil, Shakyamuni s'était assis sous 

l'arbre bodhi afin de méditer. Lorsqu'il a atteint le satori, l'éveil, au bout de nombreuses épreuves 

tant pour son corps que son esprit et son âme, il s'est soudainement mis à sourire et c'est ce sourire 

que nous voyons dans toutes les représentations qui sont faites de lui aujourd'hui. Pourquoi souriait-

il? Ce n'était pas simplement la joie de la victoire sur les illusions. Ce n'était pas non plus un sourire 

de soulagement après tant de souffrances et d'obstacles à surmonter. Bouddha se moquait tout 

simplement de lui-même. Il riait de lui car il avait cherché pendant des années ce qui a toujours été 

présent en lui et en toute chose: l'état de Bouddha, l'état d'éveil, ou le divin comme nous disons en 

chamanisme. C'est là ce qui caractérise l'éveillé. Il est celui qui a retrouvé l'esprit de l'enfant, le rêve 

du maître, qui a réveillé le divin en lui et qui, dans un esprit d'amour et de compassion, réveille à 

son tour le divin en toute chose. 

 Ainsi, le divin est en nous et en toute chose. Même la personne la plus agressive et méchante 

en apparence a l'étincelle divine, l'état du Bouddha en elle, seulement elle est bâillonnée et 

n'apparaît pas à cause de son rêve de cauchemar. Contrairement aux apparences, même cette 

personne en souffrance peut atteindre l'éveil en retrouvant son chemin car l'éveil est accessible à 

toutes et à tous en cette vie. Une personne qui s'avère agressive envers les autres vit en réalité dans 

un cauchemar, un rêve d'enfer et ne fait qu'exprimer sa propre souffrance intérieure et la retourne 

contre son propre reflet qu'il projette en vous. Son rêve l'empêche tout simplement d'exprimer ce 

qu'il y a de meilleur et de bon en elle. Il suffit de changer de rêve et de retrouver son pouvoir 

créateur pour que cela change. Ainsi, nous pouvons lire dans le Sutra du Lotus de la Loi 

Merveilleuse la magnifique histoire du bodhisattva jamais méprisant. Celui-ci était surnommé ainsi 

par les habitants de son village qui se moquaient de lui parce qu'il pratiquait la voie et n'avait de 

cesse de dire en s'inclinant à tous ceux qu'il croisait: "comment oserais-je vous mépriser? Vous 

parviendrez tous sans aucun doute à la bouddhéité!" Autrement dit "vous parviendrez tous sans 

aucun doute à l'état d'éveil!" Il répétait cela à tous ceux qu'il voyait même quand on le moquait, le 

frappait, le caillassait. Lorsque la bagarre était violente, il prenait ses jambes à son coup et à l'autre 

bout de la route, il criait à ses assaillants: "comment oserais-je vous mépriser? Vous parviendrez 

tous sans aucun doute à la bouddhéité!" Ce bodhisattva n'est autre qu'une ancienne incarnation de 

Shakyamuni et les assaillants des anciennes incarnations des fidèles réunis au pic de l'aigle lorsqu'il 

prêcha le Sutra du Lotus. Ainsi, même une personne devenue agressive, méprisante envers son 

prochain, peut, à condition de retrouver le chemin dans cette vie ou la suivante, atteindre l'éveil et la 

maîtrise du rêve. L'éveil n'est pas non plus une question de sexe. En chamanisme, il n'est 

absolument pas question de mépriser la femme ou l'homme. Il en va de même chez Jésus et 

Bouddha. Dans l'évangile selon Thomas, Marie-Madeleine se fait homme pour être au côté du 

Christ. En d'autres termes, elle pratique comme les hommes pour réveiller le Christ en elle. La 

raison est simple: la loi de Shunyata révèle que tout est vide, impermanent et interdépendant. Il n'y a 

donc pas de véritable différence de sexe en matière de spiritualité car au stade de l'éveil, le 

pratiquant n'est ni un homme ni une femme mais un éveillé, un enfant de Dieu. C'est la raison pour 

laquelle on peut lire dans les 32 caractéristiques propres aux Bouddhas la caractéristiques "organes 

génitaux invisibles". 

 Nous pouvons tous nous éveiller, devenir maître de notre rêve. Il suffit d'appliquer les trois 

lois que sont la Vérité, le Pardon et l'Amour pour pratiquer la transformation. Il suffit de faire cette 

transformation et d'inscrire de notre mieux notre étincelle divine dans chaque action entreprise afin 

de faire de chaque instant de vie un rituel d'amour. L'éveil n'est pas quelque chose que l'on obtient 

mais quelque chose en nous que l'on révèle et que l'on doit entretenir et approfondir chaque jour que 

nous parcourons ce grand chemin de la vie. Pour faire cela, il est nécessaire de cultiver un esprit 

d'amour et de compassion. Celui-ci se caractérise par trois attitudes dans la vie de tous les jours: le 

regard profond, la gratitude et la bénédiction. Pratiquer le regard profond consiste à faire une pause 

intérieure (ce qui est possible avec l'entraînement) soit de se prendre un moment en forêt, dans la 



nature, au bord de l'eau, loin de la vie moderne. Cela permet d'établir une nouvelle relation avec soi. 

La plupart des gens ont peur de ce calme car ils ne sont plus habitués à vivre et à être simplement 

eux-mêmes. La pleine conscience est un processus qui, au lieu de créer de la peur, permet de voir 

quels sont les aspects de notre vie qui créent de la peur. Vous pouvez, pour apprendre la pratique du 

regard profond, prendre le temps de faire les exercices suivants: 

 

1.Regardez profondément l'une de vos pensées, sans la juger. Soyez avec cette pensée et posez-vous 

les questions: pourquoi cette pensée? Que signifie-t-elle? Pourquoi revient-elle si souvent? 

 

2.Regardez profondément l'une de vos émotions. Soyez avec cette émotion. Si cette émotion 

pouvait parler, que vous dirait-elle? 

 

3.Regardez profondément l'une de vos sensations corporelles. Soyez avec cette sensation. Si cette 

sensation pouvait parler, que dirait-elle? 

 

4.Regardez profondément une personne qui compte pour vous. Acceptez-la totalement en cet 

instant. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette personne? 

 

 

5.Avant tout, arrêtez-vous, observez et regardez profondément votre comportement d'instant en 

instant. Toutes les activités quotidiennes (manger, parler, travailler, etc...) sont souvent effectuées de 

manière machinale ou sans considération. Avec le regard profond, vous allez voir l'interdépendance 

qu'il y a dans chaque action et dans tout ce qui est. 

 

Le défi ultime de la pleine conscience et de mieux se percevoir et de mieux se connaître, soi-même 

et son propre monde, d'instant en instant. Avec le regard profond, vous verrez que personne n'est 

une île et que chaque acte a un impact profond sur notre entourage, et l'Univers entier car il produit 

un karma. Ainsi, nous pouvons plus aisément construire un karma positif et transformer le karma 

négatif. Comme le dit Thich Nhat Hanh: "la compréhension est le fruit du regard profond". 

 La gratitude est la deuxième attitude permettant de cultiver l'esprit d'amour et de 

compassion. Elle est indissociable du regard profond. En voyant les choses telles qu'elles sont 

vraiment, comment ne pas être reconnaissant envers chaque instant de vie? Chaque instant est un 

cadeau. Même une difficulté, un obstacle, un conflit, en sont car ils permettent en guérissant et en 

les dépassant de grandir et d'avancer. Tout dans la vie est là pour nous faire transformer notre karma 

et nous faire grandir. Il suffit de regarder comment une femme donne la vie, de voir comme la 

nature forme au sein de son corps un petit être, sans qu'elle ait quoique ce soit à commander, pour 

voir que derrière chaque chose il y a Dieu et que cette vie est un cadeau. La gratitude est donc le 

deuxième élément constituant l'esprit d'amour et de compassion de l'éveillé. Vous pouvez pratiquer 

son mantra "merci, je t'aime" à tout instant. Celui-ci est probablement le plus fort des mantras qui 

puisse exister. Avec le regard profond, et la gratitude, la bénédiction est la troisième attitude 

permettant de cultiver un esprit d'amour et de compassion. C'est ce que les kahunas appellent l'esprit 

aloha. Utilisez la bénédiction que vous voulez, une prière, la technique piko piko, peu importe. 

Bénir chaque instant, chaque repas, chaque personne et chaque être, c'est envoyer de l'Amour dans 

l'Univers, c'est partager de l'Amour inconditionnel. Parce que nous avons toujours le retour de ce 

que nous faisons, cet Amour nous revient aussi en retour. Cela vient biensûr naturellement et nous 

ne bénissons pas par intérêt. La bénédiction est une autre façon de pratiquer l'Amour inconditionnel, 

de partager cet Amour qui vient de l'intérieur, d'être Amour. 
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Chapitre 11: Récolte et Ensemencement 

 

 En chamanisme, nous comparons souvent l'homme à un arbre et l'humanité à une grande 

forêt. Cet arbre se compose d'un vaste réseau de chakras et de méridiens transportant et concentrant 

en des zones la sève de la vie. De ce vaste réseau naît le corps ou plutôt les corps de l'arbre. On 

compte trois dimensions, trois corps pour les êtres: le corps, l'esprit et l'âme. Le corps désigne le 

corps physique, le terrain pour utiliser un concept d'herboriste, qui varie selon les humeurs ou 

fonctions vitales (quatre chez Hippocrate, trois en médecine tibétaine et dans l'ayurveda) qui 

peuvent être soit en déséquilibre (excès de l'une et déficit de l'autre) soit en harmonie. Quant à 

l'esprit, on considère en chamanisme qu'il est l'ombre de la personne, le siège du petit moi, de l'ego, 

et se compose de trois plans de conscience. 

 En chamanisme hawaïen, ces plans de conscience sont appelés Unihipili, Uhane et 

Aumakua. Unihipili désigne le mental subconscient. C'est le plan où sont stockées les émotions et la 

mémoire des expériences passées. En bouddhisme ésotérique, cette fonction de conscience est 

appelé grenier du Karma car cette conscience contient toutes les graines semées par nos actions 

dans la vie actuelle et les vies passées et nous suit de vie en vie. Sur le plan psychologique, il 

correspond à ce que les occidentaux nomment l'inconscient. Ainsi, à l'image du cerveau réptilien, il 

ne possède pas de sens critique et prend tout à la lettre. Il est sensible aux suggestions des 

hypnotiseurs et contrôle le système nerveux autonome qui gère les principales fonctions du corps 

(coeur, respiration, digestion, etc...). Sur le plan énergétique, il stocke le mana, énergie vitale, et est 

le lieu de formation des émotions. Uhane équivaut au mental conscient. Il est le siège de l'intellect, 

de l'analyse et de la raison logique, de la volonté. C'est lui qui prend les décisions. Sur le plan 

psychologique, il correspond au conscient. Il est sensible aux émotions et aux souvenirs provenant 

de Unihipili. Inversement, il est aussi capable de l'influencer par la pensée, l'imagination et la 

visualisation comme nous pouvons en faire l'expérience en méditation. Aumakua désigne, quant à 

lui, le mental supraconscient. Il permet d'élever le point de vue des individus au-dessus de la 

matérialité. Il porte aux visions élevées de la vie et des épreuves rencontrées pendant son existence. 

Certains parlent de "conscience divine" parce qu'il permet le développement de la spiritualité et les 

contacts avec les êtres de lumière et Dieu. 

 Le troisième corps des êtres est ce que nous appelons en français l'âme. Il s'agit de 

l'étincelle, de l'intelligence divine qui ne correspond pas à un plan de conscience. Elle est à la fois la 

partie la plus centrale et la plus intime de l'individu, mais elle englobe aussi l'ensemble de 

l'individu. Elle est à la fois le contenant et le contenu, l'identité de soi, l'être intérieur véritable qui 

est venu pour évoluer et apprendre pendant l'incarnation. Elle est la source des inspirations. Là se 

trouve le moi supérieur avec son nom véritable. S'y trouve l'étincelle divine, la partie pure du Grand 

Esprit présent en chacun de nous, ce fameux divin que nous réveillons en soi et en toute chose. Lors 

du cheminement spirituel menant à l'éveil dans la vie présente, nous, notre âme, utilise Aumakua 

pour recevoir les messages divins afin de grandir. Dès lors, Aumakua fait prendre conscience à 

Uhane des mémoires limitantes de la vie actuelle et des vies anciennes contenues dans Unihipili et 

va alors utiliser un rituel (codifié ou non, religieux ou non) et sa force pour les nettoyer, rééduquer 

Unihipili, et le transformer. Le travail peut aussi se faire dans le sens inverse: le corps informe le 

conscient en somatisant, ou en ayant des réactions ou sensations physiques particulières. Unihipili 

va alors ouvrir Aumakua pour recevoir les messages de l'âme et rééduquer Unihipili. La 

métamorphose et le travail de chaque plan de conscience de concert avec l'âme et en harmonie avec 

elle transforme l'individu tout entier, même sur le plan physique, et le fait progresser. 

 L'ensemble corps, esprit et âme composent ce que Frédéric Lenoir appelle le "noble 

attelage". L'esprit et ses trois plans de conscience constituent avec le corps physique les chevaux 

tandis que l'âme est le cocher. On ne peut s'éveiller spirituellement que grâce à la symbiose de ces 

trois éléments. Nous pouvons lire une histoire dans L'âme du monde de Frédéric Lenoir au sujet 

d'aborigènes australiens qui s'avançaient en paysage aride avec un ethnologue. Ce dernier qui notait 

tous leurs faits et gestes avait remarqué que de temps en temps le groupe, composé d'hommes et de 

femmes, s'arrêtait un moment, plus ou moins long. Ils ne s'arrêtaient ni pour manger, ni pour 



regarder quelque chose ou pour se reposer. Ils s'arrêtaient simplement. Au bout de deux trois arrêts, 

l'ethnologue a fini par leur demander la raison de leurs arrêts. On lui a alors répondu: "la raison est 

simple, nous attendons nos âmes". En effet, en chemin, les âmes s'arrêtaient pour regarder, sentir, 

écouter quelque chose qui échappait aux corps qui marchait toujours. C'est pourquoi il fallait les 

attendre. Tout est une question de symbiose entre corps, esprit et âme et chacun de ces corps doivent 

se nourrir: de nourriture matérielle pour le corps, de la beauté du monde, de la connaissance, de la 

spiritualité, de musiques, d'émotions, et d'amour pour l'esprit et l'âme. 

 Chaque cocher avance selon un chemin et avec une monture qu'il a choisi selon son choix 

d'incarnation. Il aura ainsi reçu des instructions sur la voie à suivre en fonction de la maîtrise qu'il a 

de sa monture. Deux paraboles expliquent bien ce phénomène. La première est la parabole de 

l'éléphant issue du soufisme. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit: 

"connaissez-vous les éléphants?" Ils répondent: "Ô grand roi, nous ne les connaissons pas, nous ne 

savons pas de quoi il s'agit". Le roi leur dit encore: "Désirez-vous connaître leur forme?" Les 

aveugles répondent encore en choeur: "Nous désirons la connaître". Aussitôt, le roi ordonne à ses 

serviteurs d'amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, 

certains, en tâtant l'éléphant, touchent la trompe et le roi leur dit: "ceci est l'éléphant". Les autres 

saisissent soit une oreille, soit les défenses, soit la tête, soit le franc, soit la cuisse, soit la queue. A 

tous, le roi dit: "Ceci est l'éléphant". Puis le roi demande aux aveugles: "De quelle nature est 

l'éléphant?" L'aveugle qui a touché la trompe dit: "L'éléphant est semblable à une grosse liane". 

Celui qui a touché l'oreille dit: "L'éléphant est semblable à une feuille de bananier". Celui qui a 

touché une défense dit: "L'éléphant est semblable à un pilon". Celui qui a touché la tête dit: 

"L'éléphant est semblable à un chaudron". Celui qui a touché le flanc dit: "L'éléphant est semblable 

à un mur". Celui qui a touché la cuisse dit: "L'éléphant est semblable à un arbre". Celui qui a 

touché la queue dit: "L'éléphant est semblable à une corde".  Tous s'accusent mutuellement d'avoir 

tort et leur discussion s'envenime. Le roi, qui ne peut s'empêcher de rire, leur dit alors: "Le corps de 

l'éléphant est unique, ce sont les perceptions divergentes de chacun de ses parties qui ont produit 

ces erreurs". Il en va de même dans la spiritualité, chaque tenant des doctrines des différentes 

religions parle de Dieu avec la perception limitée qu'il en a. Ainsi, aucune religion ne peut prétendre 

posséder la totalité de la vérité car toutes ne sont que des moyens opportuns, des véhicules adaptés à 

son auditoire, afin d'amener le pratiquant à ce que le bouddhisme nomme l'Ekayana, et que l'on peut 

appeler le véhicule unique, au-delà des dogmes et des écrits, contenu dans la vie même, et menant à 

l'éveil spirituel. 

 C'est ce que nous enseigne la deuxième parabole issue du Sutra du Lotus de la Loi 

Merveilleuse: la parabole des herbes médicinales. Dans cette parabole, il est dit que l'enseignement 

du Bouddha, de l'être éveillé, de la vie, est semblable à une pluie qui arrose et nourrit la Terre toute 

entière. Chaque plante reçoit la même eau, de cette même pluie, mais dans une quantité 

correspondant à ses besoins et au stade de sa croissance. La vraie voie se trouve ainsi dans la pluie, 

cette eau qui n'est autre que la vie même. Ce que reçoivent les plantes, les hommes-arbres, ne sont 

que des petites gouttes de cette eau merveilleuse. Nous le voyons donc bien, ces instructions que 

reçoivent les cochers sont toutes les philosophies et spiritualités, personnelles ou non, de la Terre. Il 

n'y en a pas une supérieure à l'autre. Toutes ont un rôle à jouer car elles sont toutes des formulations 

de l'enseignement, de la Parole de Grand Esprit, adaptées à des personnes particulières dans un 

contexte donnée par des maîtres spirituels, des naguals ayant reçu cette mission. Tous sont des 

véhicules adaptés à leur passager menant à la voie unique dont l'enseignement est au-delà de tous 

les véhicules, et qui mène vers l'éveil. Ceux qui atteignent la maîtrise de leur rêve, qui s'éveillent et 

travaillent chaque jour à maintenir cet état d'éveil utilisent cette logique des véhicules adaptés pour 

réveiller le divin en soi, chez toutes et tous et en toute chose. 

 Cette pratique peut se faire de deux façons. En voyant la personne ou la chose à éveiller, 

nous pouvons soit pratiquer la Récolte soit pratiquer l'Ensemencement. En pratiquant la Récolte, 

nous récoltons, nous faisons jaillir et grandir les graines de spiritualité et de divinité déjà présentes 

et les faisons grandir. Ainsi, nous aidons la personne ayant besoin d'éveil à avoir la main verte et à 

faire de sa réalité le plus beau des jardins. Nous révélons le divin inhérent à tout événement, à tout 



paysage, et à tout être. Avec l'Ensemencement, nous semons une graine de spiritualité dans le jardin 

de la personne qui se sent perdue ou en recherche, afin de l'aider à trouver sa voie. Ces graines vont 

ensuite germer, mûrir, et l'aider à terme, dans cette vie ou une autre, à atteindre l'éveil spirituel, à 

réveiller le divin en lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Jésus disait: 

"Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme et de tout votre esprit. 

C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second: 

 aimez votre prochain comme vous-même". Mathieu 22: 37-39. 
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Chapitre 12: 

Le Bonheur comme unique mission de vie 

 

 Pour conclure cet enseignement, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire 

d'un enfant parlant à son père de son baccalauréat qu'il passe le lendemain. Il lui explique qu'il a très 

peur de ne pas pouvoir réussir son examen et de son offuscation lorsqu'il voyait certains de ses 

camarades ne pas se préoccuper des mathématiques, de l'anglais, de l'histoire ou de la philosophie. 

Le père lui expliqua alors quelque chose qui changea sa vie et sa vision des études: 

 

 "Mon fils, tu pourras toujours réussir à vivre et faire ce métier. Si tu es passionné, tu 

réussiras ton examen et, si tu ne le réussis pas, tu parviendras la seconde fois ou pratiquera ta 

passion en passant par d'autres biais. Ce qui compte est que tu sois heureux dans la vie. Pour vivre 

heureux, c'est à toi de créer le paradis dont tu rêves. Tu peux tout créer, ton métier, ta famille, ta 

demeure, ta santé comme ta maladie, absolument tout. Le métier, la réussite scolaire, ce n'est qu'un 

détail. Ce qui est important est la personne que tu souhaites devenir. Quant à tes camarades, leur 

intérêt pour les cours ne regardent qu'eux. Et, quoiqu'en disent tes professeurs et l'école, retiens 

bien ceci: 

 Dans chaque école, il y a un sportif pour qui les mathématiques ou le français ne seront pas 

d'une grande importance, un écrivain pour qui le théorème de Pythagore n'aura aucune utilité, un 

historien ou un philosophe qui n'aura pas besoin de connaître la science physique, un maçon qui 

n'aura pas besoin de savoir lire Victor Hugo, un électricien qui n'aura pas besoin de connaître 

l'histoire de Louis XIV ou de la Troisième République, un agriculteur ou un ingénieur du son qui 

n'aura pas besoin du bac ou de connaître les romans de Balzac ou la philosophie de Descartes, ou 

encore un musicien ou un artiste qui n'aura pas besoin du bac, des beaux-arts ou du conservatoire 

pour vivre de son art. Cet examen n'est qu'un chemin que tu emprunte pour aller là où tu le 

souhaite. Il y en aura toujours d'autres voies et tu pourras toujours regarder d'autres horizons si 

celui-ci ne te plaît pas. Tu es libre, parfait et fort. Fais donc simplement de ton mieux, avec foi, et 

laisse l'Univers faire le reste". 

 

L'enfant tranquillisé, s'endormit alors et est parvenu à réussir son examen et à se détacher des 

jugements des autres. Il s'était inquiété de sa réussite et du jugement des autres parce qu'il avait 

croqué le fruit du Prince des Mensonges comme Adam et Eve. A présent, il a compris que son 

unique mission dans la vie est d'être heureux et que l'examen n'a rien d'essentiel ou d'obligatoire. 

 Il en va de même pour nous tous: notre unique mission dans la vie est le bonheur. Emprunter 

la voie de l'Ekayana, la voie de l'Amour et de l'Eveil, source du chamanisme et de toutes les 

spiritualités, nous y amène directement. Cette voie nous fait retrouver la maîtrise de notre réalité, de 

notre rêve. Elle nous aide à le transformer pour en faire un paradis sur Terre ici et maintenant. Elle 

nous amène à guérir de nos maux, nos conflits intérieurs et extérieurs, de nos maladies, de nos peurs 

pour retrouver la joie de l'éveil et de l'instant présent. En guérissant soi-même, notre énergie vitale 

change et grandit. Peu à peu, notre famille, sans que l'on commande quoique ce soit, guérit à son 

tour. Avec le temps, un effet boule de neige se produit et la guérison spirituelle touche aussi les 

amis, leurs proches et des sphères de plus en plus élargies. La guérison avançant, nous pouvons 

alors utiliser l'Ekayana, la voie de l'Amour, et les outils de transformation de la réalité pour 

travailler à changement de plus en plus grands: effacer les mémoires erronées à l'origine des 

guerres, des tensions sociales, des inégalités, des souffrances, et même soigner autrui. Une telle 

pratique peut ainsi contribuer grandement à la paix dans le monde. Si vous adoptez un tel 

enseignement, si vous pratiquez votre spiritualité en intégrant cette philosophie, ou si vous venez 

vous faire initier avec moi, nous pouvons ensemble faire un nouveau rêve, transformer le rêve 

social de l'intérieur, et construire un paradis, un rêve de paix et de vie. Voilà un bel objectif qui n'a 

rien d'utopiste puisque tous les maîtres spirituels appellent les pratiquants à agir ainsi. Utilisez les 

moyens, les outils qui vous correspondent pour pratiquer la voie: la prière, la méditation, le 

chamanisme, la philosophie, l'écriture, etc.... Ne vous découragez pas. Tout dans l'Univers est là 



pour nous faire grandir. Soyez simplement Amour et alors, quel que soit la philosophie ou la 

spiritualité que vous aurez adoptée, vous atteindrez l'éveil et changerez votre rêve et celui de la 

société. Vous révélerez à votre tour, par l'art de la Récolte et de l'Ensemencement, le divin et la 

beauté de l'Univers, en vous et en toute chose. Que cet enseignement vous apporte bonheur et aide 

et que Dieu vous bénisse. 
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Zazen 

 

 Je partage avec vous un petit rituel que vous pourrez faire pendant l'apprentissage de cet 

enseignement et intégrer à votre pratique habituelle ou à votre vie de tous les jours. Ce rituel est 

simple. Commencez par vous asseoir dans un coin tranquille, si possible devant un mur blanc ou 

dans la nature, soit en tailleur, soit en lotus ou demi-lotus, ou encore sur une chaise, détendu, le dos 

droit mais dans le respect de votre corps. Respirez profondément puis joignez les mains sur le coeur 

en position de prière afin de réciter les trois prières: 

 

Les trois prières et leur rôle 

Les cinq préceptes de Mikao Usui 

Sensei pour la 

droiture, l'humilité et la paix 

intérieure. 

 

Juste pour aujourd'hui 

sois libre de toute colère 

sois libre de toute pensée 

dans la gratitude 

travaille avec diligence 

sois bon envers tout ce qui vit 

 

Les cinq accords toltèques pour 

rappeler la nature de rêveur et 

retrouver la maîtrise du rêve. 

"Seigneur, je te demande humblement ta bénédiction et ton 

aide afin qu'aujourd'hui comme chaque jour je puisse 

appliquer de mon mieux les cinq accords toltèques: que 

votre parole soit impeccable, quoiqu'il arrive n'en faites pas 

une affaire personnelle, ne faites jamais de supposition, 

faites toujours de votre mieux, soyez sceptique mais sachez 

écouter". 

 

La prière de Schlomit pour établir un 

lien avec le divin et le Créateur. 

Seigneur, redresse-moi et chasse de moi l'ivraie par tous les 

vents de la vie. Extrais de moi la meilleure semence et aide-

moi à planter même dans le sol le plus rocailleux. 

Seigneur, redresse-moi et donne-moi la force de sourire à la 

pluie tout autant qu'au Soleil. 

Conduis-moi là où les sillons de la Terre me fortifieront et 

là où mes pas pourront dire ta présence en moi. 

Seigneur, redresse-moi et apprend-moi le sourire qui sait 

parler à ceux qui portent l'orage en eux tout comme à ceux 

qui pleurent. 

Pénètre au creux de mes mains afin qu'en ton nom 

guérissent les plaies de ceux qui souffrent. 

Seigneur, redresse-moi et fais de moi l'oreille qui reçoit ta 

Volonté, le regard qui offre ton Amour et l'écho qui 

répercute ta Parole. 

 

En restant dans cette position, fermez les yeux, et connectez-vous par la simple pensée à votre 

étincelle divine et à l'Univers. C'est ce que nous appelons la prise de refuge. Enfin, posez vos mains 

sur les genoux et regardez simplement devant vous dans le vide. Cette méditation sans objet 

consiste simplement à s'asseoir pour s'asseoir. Restez ainsi, et regardez devant vous, dans le 

prolongement de l'arrête de votre nez, dans le vide sans rien fixer. Respirez profondément, les yeux 

ouverts ou mi-clos et laissez chaque pensée, chaque réflexion, passer comme un nuage dans le ciel. 

Pratiquez alors le regard profond. Vous sentirez peut-être de légères courbatures: celles-ci sont 

simplement le fruit du nettoyage que produit cette méditation. Dédicacez ensuite dans la position de 

prière, la pratique à votre éveil spirituel, à la paix mondiale et à l'éveil spirituel de tous les êtres 

vivants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant" 

Nelson Mandela 

 

"Personne d'autre que toi ne peut libérer ton esprit" 

Bob Marley 

 

Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde" 

Maître Bouddha 
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