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Introduction 

« Contemple tous les atomes de l’Univers à l’intérieur de toi » Rumi 

 

 On ne parle pas vraiment d’écoles ou de traditions en chamanisme. Il s’agit là 

d’expressions utilisées, plus ou moins à tort, par les anthropologues puis les journalistes et le 

grand public, pour conceptualiser et comprendre cette spiritualité échappant à tout dogme. Dans 

les faits, le chamanisme prend une coloration différente en fonction du pratiquant, de la 

civilisation et de l’époque où celui-ci exerce. En revanche, nous pouvons distinguer en 

chamanisme deux grandes tendances de pratique : le chamanisme guerrier et le chamanisme 

aventurier. Le chamanisme guerrier a pour but de faire sortir le pratiquant des illusions de son ego 

par une autodiscipline spirituelle. Il va de la même manière agir en guerrier dans les soins et les 

rituels, chassant les entités incompatibles, les magies noires, et s’armant sans cesse de pouvoir 

pour être un bon combattant. Certains vont même prétendre mourir s’ils ne pratiquent plus. Dans 

cette tendance, la guerre intérieure entre l’ego et le vrai-moi est permanente. L’ego est soumis 

aux contraintes de ses croyances limitantes, issues de l’éducation, de ce qu’on lui a appris à 

croire, penser et être. Le vrai-moi lui fait alors la guerre afin de reprendre sa place et le pratiquant 

combat pour redevenir qui il est vraiment. D’un point de vue nietzschéen, il oppose au « tu dois » 

qui commandait l’ego (tu dois être ceci, cela, comme ceci, comme cela pour être parfait) le « je 

veux » (je veux être moi, je veux parler en mon nom propre, etc…). Ce passage est nécessaire à 

l’éveil spirituel puisqu’il faut se défaire des illusions d’antan pour revenir à la Vérité. Néanmoins, 

le chamanisme guerrier trouve aussi là sa limite car, bien qu’il fasse sortir du mensonge, il 

remplace l’illusion par une guerre souvent sans fin. C’est là que la tendance du chamanisme 

aventurier intervient. Dans le chamanisme aventurier, nous ne voyons plus la vie comme un 

combat mais une aventure. Le chamanisme guerrier n’est qu’une transition, un moyen opportun 

pour conduire à l’état d’aventurier de l’existence. Le pratiquant sort des illusions, se débarrasse 

des accords et croyances limitants, et guérit de ce qui leur a donné naissance. Il finit par trouver 

la paix intérieure et recommence à voir la vie telle qu’elle est : un grand et merveilleux voyage où 

nous construisons notre réalité. Il est amené à recréer sa vie avec amour, à en faire un chef 

d’œuvre artistique. Rares sont ceux qui entrent dans cette voie, tant la voie du guerrier et les 

nombreux pouvoirs qu’elles semblent donner séduit l’ego. Le bouddhisme est une voie d’éveil 

fondée par l’éveillé Siddharta Gautama, très proche du chamanisme aventurier, tant dans ses rites 

que sa philosophie. Bouddha Shakyamuni faisait partie de ces naguals ayant eu pour mission de 

répandre un enseignement qui traverserait les âges à tout un peuple, à l'instar de Jésus-Christ.  

 

1.De Bouddha Shakyamuni au bouddhisme 

 

 Siddharta Gautama est né dans le bois de Lumbini, près de la ville de Kapilavastu, dans 

l'actuel Népal, près de la frontière indienne. Il a vécu environ quatre-vingt ans mais sa date de 

naissance et de mort ne sont pas établies avec certitude. La plupart des historiens s'accordent pour 

dire qu'il serait né vers 563 avant J-C et mort vers 486 avant J-C. Son père, Suddhodana 

Gautama, était le roi du clan des Shakya. Sa mère, la reine Maya, est morte peu après la naissance 

de son fils. Siddharta a donc été élevé par son père et sa nouvelle femme. Fils d'une famille 

royale, il a reçu l'éducation des princes et apprit les sciences, les lettres, les langues et les arts de 

la guerre. Cela était d'une grande importance pour le roi car, quelques années avant la naissance 

de son fils, des devins lui avaient prédit que son enfant deviendrait soit un grand roi, soit un 

grand sage. Le roi, désireux d'avoir un successeur, avait donc décidé de donner à son fils le 



 

 

meilleur de la vie royale, luxe et abondance, afin qu'il s'écarte de la voie de la renonciation tant 

pratiquée par les chercheurs de sagesse à l'époque. A 29 ans, Siddharta est entouré des plus belles 

femmes, mange les meilleurs repas et écoute les plus belles musiques. Conformément aux voeux 

de son père, il épouse la jeune Yashodhara, fille d'un seigneur du royaume voisin, et prend part à 

la vie publique de la cour du roi. Ensemble, ils ont un fils: Rahula. Dans cette vie princière, 

Siddharta n'a pas le droit de s'aventurer hors des murs du palais car son père ne voulait pas qu'il 

se confronte à la souffrance et à la réalité du monde. Cela l'aurait conduit à opter pour la voie de 

la renonciation. A 29 ans, Siddharta, lassé par toute l'abondance, souffre d'ennui et débute malgré 

lui sa quête spirituelle en s'aventurant pour la première fois hors du palais avec Channa, son 

fidèle serviteur. Lors de sa première visite dans le monde extérieur, il fait face à une réalité 

totalement nouvelle pour lui. La vue de la naissance d'un enfant, d'un malade, d'un vieillard et 

d'un cadavre le sort définitivement de l'illusion du palais et lui fait réaliser que la souffrance est 

commune à toute l'humanité. Il comprend alors que sa condition princière le protège du besoin 

mais ne le sauvera jamais de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la souffrance. Le 

soir-même, il décide de quitter sa famille, la richesse et son titre de successeur au trône pour 

trouver la voie du salut.  

 La nuit venue, l'ancien prince et son serviteur Channa galopent à cheval jusqu'à un bois du 

palais. A l'entrée du bois, Siddharta se coupe ses cheveux longs et laisse à son serviteur 

vêtements, bijoux et monture, ne gardant alors qu'une simple tunique, symbole de l'homme 

cherchant la voie. Il lui demande de dire à son père, à sa mère adoptive, à sa femme et à son fils 

qu'il les quitte pour chercher la voie de l'Eveil: c'est ce que les bouddhistes appellent la Grande 

Renonciation. Siddharta parcourt alors le nord de l'Inde tel un mendiant et suit les enseignements 

de nombreux gurus, mais reste insatisfait et sent qu'il y a autre chose. Il poursuit donc sa quête de 

vérité et s'installe dans le petit village d’Uruvela, près de Gaya, avec cinq hommes poursuivant le 

même but. Ensemble, ils cherchent à obtenir l'Eveil spirituel à travers des pratiques extrêmes: 

privation totale de biens matériels, du droit de discuter, 10 heures par jours de méditation, régime 

alimentaire basé exclusivement sur quelques grains de riz par jour, et peu d'heures de sommeil. 

Un jour, au cours de sa pratique ascétique, Siddharta finit par s'effondrer, affamé, affaibli, malade 

et épuisé. Il est aidé par une jeune villageoise nommée Sujata qui prend soin de lui et le nourrit de 

lait et de riz afin de rétablir sa santé. Retrouvant la santé, il cesse cette pratique extrême et perds 

ses cinq compagnons. Ceux-ci voyaient ce changement de philosophie comme un abandon et une 

défaite. Après ces six années de mortification, Siddharta comprend que l'ascétisme extrême ne 

fonctionne pas, et qu'en toutes choses, il faut trouver un équilibre. En réponse à son expérience, il 

développe une pratique et un mode de vie qu'il nomme la Voie du Milieu, un chemin de 

modération, une voie de l'équilibre, loin des deux extrêmes que sont la voie du plaisir des sens et 

la voie de l'austérité excessive.Une fois la santé retrouvée, Siddharta se concentre sur ce nouveau 

mode de vie équilibré, en harmonie avec l'ordre de la nature et la méditation. 

 A l'âge de 35 ans, il s'asseoit sous un figuier en dhyana (zazen en japonais) et prend la 

décision de ne pas s'arrêter de méditer avant d'atteindre le Satori, l'illumination, l'Eveil à sa 

propre nature et à la nature de l'Univers. Au bout de 49 jours, Siddharta parvient à son but et 

atteint l'Eveil. Il devient alors Bouddha, éveillé. Il parvient alors à une compréhension intuitive 

de son propre esprit, de la vraie nature des phénomènes, de la cause de la souffrance terrestre et la 

façon de l'éradiquer. Au moment de l'éveil, Bouddha sourit joyeusement, se moquant de lui-même 

pour avoir cherché tout ce temps ce qui était en lui et autour de lui depuis toujours. Il réalise que 

cet état d'éveil, cet état de Bouddha, le divin en chamanisme, est, était et sera toujours présent en 

lui et en toute chose. Dans le chapitre "La durée de Vie de l'Ainsi Venu" du Sutra du Lotus de la 

Loi Merveilleuse, il est aussi dit qu'il a finalement utilisé ce temps de quête spirituelle comme 



 

 

d'un moyen opportun pour revenir en ce monde afin d'enseigner et qu'il a toujours existé et 

enseigné sous d'autres formes et avec d'autres noms et continuera après sa vie de Siddharta 

Gautama. Cet arbre où Bouddha a atteint l'illumination, près de Bodh Gaya en Inde, est depuis 

connu sous le nom de l'arbre de la Bodhi, l'arbre de l'Eveil. Bouddha ayant atteint l'illumination 

décide de prêcher sa doctrine, l'enseignement issu de son long parcours, le dharma en sanskrit.  

 Il rencontre à Bénarès au Parc des Gazelles les cinq anciens compagnons d'ascétisme et 

leur montre alors le coeur de son enseignement et de ce qui deviendra le bouddhisme: les quatre 

nobles vérités. C'est la mise en mouvement de la Roue du Dharma. Depuis, l'enseignement a 

continué et Bouddha a eu de nombreux disciples, sans discrimination de castes ou de sexes, et les 

cinq compagnons, devenus moines, ont formé la première communauté bouddhiste, Sangha en 

sanskrit. Plus tard, il retourne dans sa ville natale et prêche le dharma à son père, sa femme, et 

d'autres membres de sa famille. Tous adoptent sa doctrine. Un riche admirateur paye pour la 

construction d'un monastère à Savatthi, qui devient par la suite la résidence et le lieu 

d'enseignement principal de Bouddha. Les enseignements se répandent et plusieurs monastères 

sont construits dans les grandes villes le long du Gange. Après une vie consacrée à 

l'enseignement spirituel, Bouddha quitte son corps à Kusinagara (Népal actuel) à environ 84 ans. 

Prévoyant sa mort, il en avait averti ses disciples en refusant de leur donner des instructions 

spécifiques sur la poursuite de son enseignement, expliquant qu'il avait déjà enseigné l'essence du 

dharma dont le Sutra du Lotus. Ce texte représente à la fois une conclusion et une ouverture de 

l’enseignement bouddhique. Bouddha y révèle sa nature éternelle et transcendante, montrant que 

son enseignement est dispensé de tout temps par le biais de moyens opportuns en fonction de la 

croissance spirituelle de l’auditeur. Il résume aussi l’essence du dharma qui s'articulait en trois 

axes: les quatre nobles vérités et le noble sentier octuple, la loi de la chaîne de causalité à 12 

maillons et le karma, les 10 paramitas ou pratiques sages du bodhisattva. Le premier axe permet 

de réaliser la claire lumière et le sens du concept shunyata (vacuité, impermanence et 

interdépendance de tous les phénomènes) et pose les outils de la libération individuelle préalable 

pour entrer dans la voie de l’éveil (noble chemin octuple). Le deuxième axe explique comment 

nous conditionnons et créons les évènements et le karma négatif, positif et neutre. Enfin, le 

troisième contient les enseignements et les pratiques des Bouddhas et des 

Bodhisattvas/Mahasattvas, qui œuvrent à leur éveil et à l’éveil spirituel de tous les êtres. Suite à 

la mort de Bouddha Shakyamuni, les enseignements oraux ont été remis par écrit de mémoire lors 

de trois conciles entre le cinquième et le deuxième siècle avant J-C. Trois tendances se sont 

dessinés en se basant sur les textes et les enseignements oraux transmis de maîtres à disciples : 

l’Hinnayana (Theravada) ou bouddhisme du petit véhicule prônant la voie du arhat et où l’éveil 

s’obtient au bout de plusieurs vies; le Mahayana ou bouddhisme du Grand Véhicule où tous les 

êtres peuvent atteindre l’éveil en cette vie-ci en suivant la voie du bodhisattva ; et le Vajrayana ou 

bouddhisme tantrique, ésotérique, reprenant le chamanisme et les principes du Mahayana. A cela 

s’ajoutent certains courants se réclamant du véhicule unique, Ekayana, au-delà des Sutras et des 

textes dans lesquels s’inscrivent le Zen/Chan ou le Dzogchen. 

 

2.Chamanisme et Bouddhisme : deux voies qui n’en sont qu’une 

 

 Les liens entre le chamanisme aventurier et le bouddhisme sont nombreux pour ne pas 

dire omniprésents. Le chamanisme représente sa vision du monde sous la forme d’une roue de la 

médecine, un modèle symbolique résumant l’ensemble de la Création. La roue de la médecine 

varie selon les cultures, les pratiquants et l’objectif du rituel accompli. Ainsi, le chamanisme 

celtique et taoïste utilise une roue à huit directions (les quatre points cardinaux et les directions 



 

 

intermédiaires) avec au centre Grand Esprit. Le taoïsme représente au centre de la roue le tao et le 

couple yin/yang entouré des trigrammes et des cinq éléments. Les chamanismes amérindien, 

moyen oriental et tibétain se fondent sur une roue à quatre directions où l’on peut voir les cinq 

éléments (Eau, Air, Feu, Terre et, au centre, l’Ether). Cette roue se retrouve dans la médecine 

hippocratique de manière plus théorique. En bouddhisme, la roue de médecine existe aussi sous 

différentes formes. Nous pouvons citer les cinq familles de Bouddhas dans la tradition tibétaine, 

un groupe de déités du courant vajrayana (bouddhisme ésotérique) représentant les cinq aspects 

du Bouddha primordial et les cinq sagesses permettant de transformer les cinq émotions négatives 

en énergie positive. Ce principe repose sur la notion de trikaya selon laquelle le Bouddha 

Shakyamuni était la manifestation visible aux yeux de tous (nirmanakaya) du Bouddha 

primordial (dharmakaya). Cette notion pose aussi l’existence de manifestations visibles pour les 

méditants appelées sambhogakavas et l’idée qu’un Bouddha peut se démultiplier en différentes 

formes représentant chacune l’un de ses aspects particuliers, ses émanations. Les cinq familles de 

Bouddhas ou les cinq Bouddhas de sagesse sont représentés sur ce qui s’apparente à une roue de 

la médecine avec Akshobya à l’Est, Ratnasambhava au Sud, Amitabha à l’Ouest, Amoghasiddhi 

au Nord et Vairochana (le Bouddha primordial ou adibouddha) au centre. Certains chamans 

tibétains allient cette roue avec la roue chamanique, attribuant à chaque Bouddha un des cinq 

éléments. Dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse apparaissent les Bouddhas des dix 

directions qui forment ce qui semblerait être une roue de la médecine à dix directions : Nord, 

Sud, Est, Ouest, directions intermédiaires, le nadir (Terre) et le Zénith (Ciel). A chaque Bouddha 

est attribué un nom et une fonction comme cela est expliqué dans le Dasa Bhumika Vibhasa 

Sastra attribué au sage bouddhiste Nagarjuna.  

 Les liens entre chamanisme et bouddhisme se retrouvent encore dans les pratiques et les 

rituels. Dans les deux voies, nous utilisons la prière, le chant, la danse, la musique, la 

communication avec les esprits et les déités, la méditation. L’usage du yoga du rêve et des six 

yogas de Naropa montre que le vol chamanique ou voyage hors du corps est aussi présent dans le 

bouddhisme. De même, la médecine et la magie font partie intégrante de la pratique. Ainsi, nous 

retrouvons le chamanisme taoïste dans la médecine zen par le biais du Shiatsu et du Makko-Ho 

de Shizuto Masunaga mais aussi dans le jin shin jyutsu, art énergétique harmonisant les méridiens 

par le simple toucher vieux de plus de 9000 ans redécouvert en 1900 par Jirô Murai, un grand 

pratiquant du zazen. Les liens sont tout aussi forts en médecine traditionnelle tibétaine où sont 

utilisés la magie et le soin spirituel (pratique du Bouddha de la médecine Sangye Menla, 

exorcisme, rituels bonpo), la diététique, la pharmacopée, et les thérapies manuelles. On y travaille 

sur le rétablissement et l’harmonisation de la circulation de l’énergie dans les canaux de l’être et 

les chakras. Ces échanges et ces liens si étroits entre chamanisme et bouddhisme ont déjà amené 

des pratiquants à faire des synthèses. Nous pouvons citer le chamane Jean Marc Pouchelon qui 

unit le bouddhisme tibétain et le chamanisme de Michael Harner, ou encore le moine zen Roland 

Yuno Rech dans l’association bouddhiste zen europe qui intègre la pratique du Jin Shin Jyutsu 

dans son enseignement. De même, le chamanisme jaune pratiqué en Mongolie et en Sibérie 

incorpore par syncrétisme des rituels et traditions du bouddhisme. Le chamanisme et le 

bouddhisme proposent une voie d’éveil spirituel visant à nous faire devenir des aventuriers de la 

vie, des artistes, qui créent leur vie avec amour, construisent un paradis sur terre et contribuent à 

l’éveil de tous les êtres. Pour cela, les deux voies montrent que nous sommes créateurs de notre 

réalité à 100%. Pour nous sortir de la souffrance, elles nous font renouer avec notre perfection 

innée, le divin qui est en nous et en toute chose, que les pratiquants du bouddhisme de Nichiren 

appellent état de Bouddha et que les tibétains nomment rigpa. C’est la raison pour laquelle le 

terme bouddhiste n’existe pas en tibétain et que l’on parle plutôt de gens de l’intérieur. 



 

 

3.A la recherche de nouveaux accords : naissance du chamanisme Ekayana 

 

 J’ai été initié par une chamane pratiquant le chamanisme guerrier. Dans le même temps, je 

suivais des études en histoire sociale de la médecine, et recevais mes initiations au Reiki, au 

massage bien-être pour découvrir le corps humain, et je développais mes techniques de 

magnétiseur-rebouteux. Parce que je suivais plus les enseignements de Grand Esprit, de la vie et 

des esprits qui m’accompagnent que ceux des humains qui me formaient, j’ai eu cette chance de 

pouvoir dépasser le stade du guerrier loué pendant les initiations de la chamane. J’ai pu percevoir 

les forces et les souffrances des enseignants que j’ai rencontrés, de les soigner à mon tour, et, tout 

en éprouvant une immense gratitude pour eux, de comprendre assez tôt qu’il y avait autre chose 

que ce qu’ils transmettaient, un enseignement plus profond échappant aux mots. Cet 

enseignement est celui du chamanisme aventurier. Ce constat m’a alors amené à faire une étude 

approfondie du chamanisme toltèque et kahuna qui étaient à l’époque les deux formes de 

chamanisme aventurier auxquels j’avais le plus accès. Cette rencontre m’a aidé à retrouver la 

paix à laquelle les initiations m’avaient en quelque sorte préparé. J’ai guéri des blessures que je 

trainais depuis l’enfance et ai appris à voir l’amour et la vie sous un nouveau jour. Cette quête 

spirituelle s’est poursuivie avec la maîtrise enseignante reiki et l’étude du chamanisme oriental, 

en particulier taoïste et tibétain. Cet approfondissement m’a aidé à transformer mes pratiques et à 

les rendre plus efficace sur le plan thérapeutique grâce à la réintégration du soin des méridiens et 

des chakras. Comme me le disait un vétérinaire ostéopathe à qui j’avais demandé des conseils 

pour mon chat malade : « si vous savez traiter les méridiens, vous pouvez tout traiter ». Je ne 

saurais dire combien ce monsieur très humble avait raison. Ma plus belle rencontre spirituelle est 

celle que j’ai faite en rencontrant ma femme, pratiquante du bouddhisme de Nichiren. Partageant 

les fruits de nos deux spiritualités, elle m’a montré et transmis la pratique du bouddhisme du 

Sutra du Lotus, l’enseignement le plus élevé et le dernier prêché par le Bouddha Shakyamuni. 

Voyant dans cet enseignement le prolongement et le commencement de ma propre pratique 

spirituelle (je pratiquais le zazen, sans le savoir, depuis le collège), j’ai alors intégré le 

bouddhisme à ma pratique chamanique. J’exerce aujourd’hui en tant que chamane bouddhiste et 

enseigne la voie de l’aventurier dans une pratique structurée : le chamanisme Ekayana. Cette 

pratique simple et efficace, tient son nom du véhicule unique Ekayana, présenté dans le Sutra du 

Lotus comme étant le dépassement du Mahayana et de l’Hinnayana. Ce chamanisme bouddhiste 

est le fruit de la synthèse des pratiques chamaniques orientales et occidentales. C’est un outil 

permettant à n’importe quel aspirant à la vérité d’approfondir sa philosophie ou spiritualité 

initiale, et à tout thérapeute de renforcer et compléter sa pratique grâce à une initiation complète 

aux médecines manuelles, énergétiques et naturelles. 

 A la différence des grandes religions, la philosophie chamanique repose moins sur des 

écrits que sur l’expérience directe et des accords ou principes de vie. Ainsi, nous trouvons par 

exemple les cinq accords toltèques, les sept clés du Huna (chamanisme kahuna), ou encore le 

noble chemin octuple (bouddhisme). Parmi tous les codes ou accords existant, les cinq préceptes 

du Reiki me sont apparus comme la base la plus appropriée pour la pratique d’un chamanisme 

bouddhiste fondée sur l’Ekayana, le véhicule unique au-delà des voies et des textes. Qu’est-ce 

que le Reiki ? La langue japonaise connaît trois formes d’écriture : les kanjis (idéogrammes 

simplifiés inspirés du chinois), les hjiraganas (compléments phonétiques et grammaticaux des 

kanjis, et écriture utilisée pour les haiku et waka), et les katakanas (servant à retranscrire les mots 

étrangers phonétiquement). En japonais, le mot Rei-Ki, qui s’écrit en idéogramme, existe depuis 

longtemps pour désigner l’énergie universelle : Rei signifie âme, esprit voire fantômes et Ki 

signifie Qi en chinois ou force vitale, vitalité, énergie mais aussi la respiration ou l’air inspiré 



 

 

(qui permet la vitalité). Ce mot est connu des praticiens de techniques énergétiques spirituelles 

depuis des siècles. Le Reiki en un seul mot, écrit en katakanas, signifie la méthode du Re-i-ki. 

C’est la façon de l’écrire la plus répandue. Le Reiki est une méthode de développement spirituel 

et un art de soin énergétique d’origine spirituelle initié Mikao Usui Sensei au début des années 

1900 permettant de relier notre propre énergie vitale à l'abondance de l'énergie universelle. Cette 

pratique se transmet de maître à disciple (au sens japonais du terme). Elle se base sur la 

méditation de pleine conscience, des impositions de main, l'usage de symboles, de mantras et de 

kotodamas (sons chantés). Le Reiki est le fruit de l'enseignement d’Usui Sensei, un moine 

bouddhiste docteur en théologie ayant connu l'éveil ou satori au pied du Mont Kurama-Yama 

après une retraite de 21 jours. Dévot du bouddhisme Tendai, branche ésotérique du bouddhisme 

japonais, il s’était fait initié aux diverses spiritualités du Japon (Shungendo, Zen, Shintoïsme 

notamment). Le Reiki allie donc déjà en partie le bouddhisme et le chamanisme japonais, et 

s’apparente à un Qi Gong à la japonaise, aux gestes et aux pratiques plus simples mais non moins 

puissants. 

 

4.Les cinq Gokkai du Reiki : un enseignement spirituel puissant 

 

 La philosophie du Reiki se base, comme toute pratique d’origine chamanique, sur cinq 

accords, cinq préceptes ou Gokkai : 

 

« Juste pour aujourd’hui, sois libre de toute colère, 

Sois libre de toute pensée, 

Dans la gratitude, 

Travaille avec diligence, 

Et sois bon envers tout ce qui vit » 

 

L’origine de ces préceptes reste mal connue. Pour certains commentateurs, Mikao Usui les avait 

hérités de l’empereur Meiji. Néanmoins, un livre intitulé Kenzen No Genri (Principes de Santé) 

écrit par le philosophe Suzuki Bizan en mars 1914, comprenait des préceptes semblables à ceux 

de Usui Sensei dans le paragraphe «un chemin vers l’état sain » : « aujourd’hui seulement, ne 

sois pas fâché, ne sois pas craintif, avec honnêteté, effectue diligemment ton devoir, sois aimable 

avec les autres ». Sur la stèle commémorative de Mikao Usui est écrit : « Lorsque les étudiants 

commençaient le Reiki, on leur enseignait en premier le code de conduite formulé par l’Empereur 

Meiji, et on répétait matin et soir sous la forme d’une chansonnette qui nous permettait de garder 

à l’esprit les cinq préceptes suivants : Aujourd’hui seulement, pas de colère, pas de souci, de la 

gratitude, de la diligence, soyons bons envers tous ». Dans tous les cas, nous savons que cet 

enseignement a été intégré au Reiki vers 1915. La force des Gokkai réside dans le fait qu’ils 

résument à eux seuls le message et la puissance de toutes les spiritualités. Ainsi, nous pouvons en 

faire une lecture chrétienne, musulmane, bouddhique, shinto, chamanique, hindou et à chaque 

fois y retrouver parfaitement résumé l’enseignement spirituel auquel nous nous sommes 

rattachés. La raison de cette capacité à réunir les spiritualités en quelques phrases est que le Reiki 

est un exemple de méthode rejoignant l’Ekayana, la voie au-delà des voies, à l’instar du zen et de 

l’enseignement du Sutra du Lotus qu’Usui Sensei a pratiqué avant de s’éveiller. Les Gokkai 

permettent de fait de renforcer et d’approfondir n’importe quelle spiritualité ou philosophie. Le 

moine bouddhiste et maître Reiki Hyakuten Inamoto, fondateur du Komyo Reiki, résumait 

l’enseignement spirituel des Gokkai ainsi : 

 



 

 

Les préceptes d’Usui sensei nous permettent de comprendre ce qu’est véritablement le Reiki. Il 

est possible d’atteindre anshin ritsumei (la grande paix spirituelle du cœur et de l’esprit), et si on 

veut atteindre cet état d’illumination avec le Reiki, ces cinq principes sont à pratiquer. C’est un 

trésor pour tout praticien du Reiki ! 

 

Juste aujourd’hui est une partie très importante : 

-Aujourd’hui seulement : laissons hier de côté, laissons le passé de côté. Le passé est uniquement 

dans votre mémoire, vous ne pouvez pas changer vos souvenirs. 

-Aujourd’hui seulement, ne vous préoccupez pas de demain, du futur. Demain n’est pas encore 

maintenant, c’est comme un rêve. 

-Aujourd’hui seulement : habituellement nous avons une tendance forte à regarder en arrière, ou 

vers le futur, en oubliant ce qui se passe maintenant, et cela entraîne de la souffrance, de 

l’instabilité. 

-Juste aujourd’hui : nous vivons un seul jour à la fois. Parfois, nous vivons trop de jours dans 

une journée, en nous préoccupant du passé ou du futur. 

-Juste aujourd’hui : il faut s’occuper de ce qui se passe ici et maintenant. Nous sommes censés 

pratiquer ces principes « ce jour ». Sans que l’on s’en rende compte, demain sera là. 

Aujourd’hui, nous vivons le lendemain d’hier… 

 

5.Cinq préceptes de vie comme remède spirituel universel 

 

 A cela s’ajoute un autre aspect plus ésotérique : selon Usui Sensei, la pratique des cinq 

préceptes constituait un médicament spirituel universel et le secret atteindre le bonheur et l’éveil. 

Cette affirmation avait inspiré au maître Reiki Patrice Gros, fondateur du Reikido, l’idée de faire 

un parallèle entre la médecine taoïste et les préceptes dans son ouvrage L’Essence sacrée du 

Reiki. La médecine du Tao se base sur une roue de la médecine à huit directions commune à la 

médecine chinoise, au Shiatsu et au Jin Shin Jyutsu. Au centre de cette roue se trouve un cercle 

symbolisant le Tao, l’Esprit, le divin, le Feu Primordial, vacuité et en même temps toute chose. 

Puis, dans ce cercle est dessiné le Yin et le Yang, les deux polarités opposées complémentaires 

qui font mouvoir l’énergie Ki ou Qi. 

 

Yin 

 

Ombre 

Humide 

Doux 

Réceptif 

Passif 

Terre 

Lune 

Négatif 

Féminin 

Yang 

Lumineux 

Sec 

Dur 

Productif 

Actif 

Ciel 

Soleil 

Positif 

Masculin 

 

Autour de ce cercle symbolisant l’origine de toute chose est dessiné un pentacle représentant les 

cinq éléments composant toute chose : Eau, Terre, Feu, Métal (Air en Jin Shin Jyutsu) et Bois.  

 



 

 

Rôle des éléments dans le Jin Shin Jyutsu 

Feu primordial: triple réchauffeur et maître-cœur 

 

Lorsque cet élément est équilibré, nous ressentons la paix et l’union avec l’Univers. 

L’harmonie règne sur les fonctions physiques. Dans cet élément, l’énergie de vie 

universelle est densifiée pour devenir le brouillon de la construction de la forme 

manifestée qui commence par la surface de notre corps (épiderme) pour aller au plus 

profond (os). 

 

Terre : rate et estomac 

 

Cet élément est chargé de recevoir et de digérer toute forme de nourriture (aliments, 

pensées, émotions, etc…), de recevoir notre subsistance de sources internes et externes. 

L’estomac permet de digérer la nourriture. La rate est une source d’énergie solaire, 

dynamisant tous les autres organes. Cet élément crée l’épiderme ou peau superficielle, 

qui, grâce à son réseau poreux, reçoit les substances nutritives venant en contact avec 

elle. La peau est aussi le moyen par lequel nous percevons le toucher et le réconfort que 

nous prodiguent les autres. Lorsque cet élément est équilibré, nous avons confiance en 

notre capacité à nous nourrir et ne ressentons plus l’inquiétude. 

 

Air/Métal : poumons et gros intestin 

 

Cet élément apporte la vitalité et l’énergie au corps. Elle régule aussi les rythmes 

essentiels de la vie, le mouvement de va et vient, ce que nous nous dégageons et ce que 

nous recevons. Quand cet élément est en harmonie, nous sommes plus aptes à relâcher et 

à accepter l’énergie à une cadence régulière et tranquille, à lâcher l’ancien pour 

accueillir le nouveau. Cet élément régule le système respiratoire et est associé au poumon 

et gros intestin. Il crée le derme ou peau profonde, le réseau de tissu situé juste en dessous 

de l’épiderme et qui enveloppe les organes principaux du corps. 

 

Bois : foie et vésicule biliaire 

 

Cet élément est un facteur d’harmonisation général. Le feu primordial nous met en 

harmonie avec l’Univers tandis que celui-ci régit l’harmonie intérieure de notre corps. Il 

est chargé de maintenir tous les éléments individuels du corps dans des proportions 

correctes et d’harmoniser toutes les émotions. Lorsqu’il est équilibré, nous pouvons voir 

la vie sans colère et avec compassion. Il supervise les nombreuses fonctions du foie et de 

la vésicule biliaire et crée l’essence du sang qui répartit les substances nutritives dans le 

corps. 

 

Eau : reins et vessie 

 

Cet élément représente le flux ou la fluidité du mouvement. Il nous permet de surmonter 

la stagnation mentale, émotionnelle ou physique et son effet négatif. Il est responsable de 

la création du système musculaire et régit les organes régulant le mouvement de l’eau à 

travers tout le corps : les reins et la vessie. Les reins ont l’importante fonction de stocker 



 

 

et de répartir l’énergie de vie dans tout le corps. Lorsque cet élément est équilibré, nous 

n’éprouvons plus la peur qui bloque la fluidité. 

 

Feu: cœur et intestin grêle 

 

Cet élément est la source de la connaissance intuitive. Quand il est équilibré, nous 

sommes capables d’être inspirés directement par l’Univers. La densification de notre 

énergie vitale dans cet élément est responsable de la création de notre squelette. Cet 

élément est associé au cœur et à l’intestin grêle. Ainsi, quand notre cœur est ouvert nous 

recevons l’inspiration et nous ne vivons plus dans la prétention ou le faux-semblant. 

 

 

Les correspondances des éléments sont communes au chamanisme taoïste même si quelques 

variantes peuvent être notées, par exemple sur le rôle des reins qui produisent la moelle des os en 

médecine chinoise et gouverne le système musculaire en Jin Shin Jyutsu. C’est là une des 

caractéristique du raisonnement analogique où les modèles sont nombreux et tous valides dans 

une certaine mesure. L’énergie de vie se mue dans notre être par le biais de canaux ou méridiens 

parcourant le corps, à l’instar du sang dans les veines. On compte en médecine chinoise 12 

méridiens partant d’une ligne médiane (vaisseaux conception et gouverneur) et 8 méridiens 

curieux. A chaque élément correspond une paire de méridien (formant ainsi une profondeur), un 

organe Yin, un viscère Yang et une émotion négative qui ne se manifeste que lorsque la 

circulation se trouve déséquilibrée dans la paire de méridiens correspondante.  

 

Découragement : Triple Réchauffeur et Maître-Coeur 

Inquiétude : rate et estomac 

Tristesse : poumons et gros intestin 

Colère : foie et vésicule biliaire 

Peur : reins et vessie 

Prétention, faux semblant : cœur et intestin grêle 

 

 Chaque profondeur influence le corps et la personne en fonction de son trajet, de son rôle 

et de son rapport avec les autres méridiens. On définit ainsi un cycle d’engendrement Ko entre les 

éléments (un élément nourrit un autre, qui en nourrit un autre, etc…) et un cycle de domination 

Chen. Selon le cycle d'engendrement Chenn, tous les éléments qui découlent du feu primordial se 

nourrissent mutuellement: l'eau nourrit le bois, le bois nourrit le feu, le feu nourrit la terre, et la 

terre nourrit l'air (métal) qui à son tour nourrit l'eau. Ce n'est pas un cycle d'engendrement à 

proprement parler mais un cycle nourricier. Le bois ne pousse que parce que l'eau lui donne la 

nourriture nécessaire. Le feu crée la terre par la combustion des éléments. La terre produit le 

métal et l'air qui à leur tour nourrissent l'eau. Dans le cycle de domination Ko, lorsqu'un élément 

devient dominant, il soumet l'énergie de l'organe opposé. Ainsi, l'eau éteint le feu, le feu fond le 

métal et alourdit l'air, le métal fend le bois et l'air le maintient en vie. En effet, une plante ne peut 

pousser sans air, c'est bien là une domination. En outre, la tempête montre que l'air peut fendre au 

même titre que le métal le bois. Air et métal sont donc un seul et même élément mais la 



 

 

métaphore a changé en fonction des civilisations. Enfin, le bois se nourrit de la terre et l'appauvrit 

tandis que la terre absorbe l'eau.  

 
 Faisant un lien entre Reiki et médecine chinoise, Patrice Gros est alors arrivé à établir les 

rapprochements suivants : 

 

 

Sois libre de toute colère : foie et vésicule biliaire 

Sois libre de toute pensée : rate et estomac 

Dans la gratitude : poumons et gros intestin 

Travaille avec diligence : reins et vessie 

Et sois bon envers tout ce qui vit : cœur et intestin grêle 

 

Sur cette base, il a mis au point le traitement des cinq préceptes consistant à faire une imposition 

Reiki sur chaque organe à chaque Gokkai récité. Ce travail comparatif a l’avantage de montrer 

comment les préceptes peuvent contribuer à une meilleure santé et agir tel un remède spirituel : il 

suffit de les appliquer de notre mieux chaque jour pour nous éveiller spirituellement et pour que 

nos méridiens s’harmonisent d’eux-mêmes. Nous pouvons approfondir encore le travail de 

comparaison fait par Patrice Gros. En effet, une partie de l’enseignement reiki se trouve isolée : 

« juste pour aujourd’hui ». Elle introduit directement les cinq préceptes et se trouve au cœur de la 

philosophie du Reiki, ainsi que du chamanisme et du bouddhisme qui en sont la source. Si nous 

observons les rôles attribués à chaque méridien dans la médecine chinoise et japonaise (Jin Shin 

Jyutsu), nous pouvons observer que la partie « Juste pour aujourd’hui » correspond aux 

méridiens Triple Réchauffeur et Maître Cœur. Cette partie introduit les autres préceptes car ces 



 

 

méridiens harmonisent l’ensemble de l’être. Ainsi, les cinq préceptes harmonisent les 12 

méridiens de l’être par leur simple pratique quotidienne, sans nécessité de théoriser quoique ce 

soit ou d’appartenir à une religion ou philosophie particulière. C’est là ce qui en fait un remède 

spirituel universel. 

 

 Comme tout chamanisme, l’initiation est nécessaire pour celui ou celle qui souhaite 

pleinement embrasser la voie du chamanisme bouddhiste. Dans cet ouvrage, je vous transmets la 

façon dont je vis ces cinq préceptes au quotidien dans le cadre de ma pratique chamanique afin 

que vous puissiez découvrir et faire vos premiers pas dans la voie du chamanisme aventurier. Ces 

préceptes sont au cœur de la pratique que j’enseigne à mes apprentis. Il est plus que probable 

qu’Usui Sensei utilisait d’autres mots et d’autres explications pour les enseigner à ses apprentis. 

Mais les mots importent peu car cette philosophie est universelle et simple. Si simple que nombre 

d’étudiants du Reiki les oublient au profit de pratiques New Age plus ou moins confuses. La voie 

de l’aventurier est un retour à l’essentiel et à la simplicité. Que ces préceptes vous apportent joie, 

paix et guérison. 

 

 

 
Avalokiteshvara,  

Bouddha de l’Amour et de la Compassion 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara 
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Chapitre 1 : Mikao Usui et le Reiki 

 

 
Mikao Usui 

 

 L'histoire du Reiki a commencé à la fin du XIX
ème 

siècle au Japon avec Mikao Usui, né le 

15 août 1865. Né dans une famille de samouraïs dévôte de l’école bouddhique ésotérique Tendaï, 

il avait hérité de la tradition de ces ancêtres et s'est donc très tôt intéressé à l'utilisation de 

l'énergie et à la spiritualité. Les samouraïs étaient interdits à l'époque mais la tradition était 

toujours présente. Vers l'âge de huit ans, il commence à pratiquer le Kiko (Qi Gong japonais). Au 

bout de deux à trois ans, il acquiert des capacités énergétiques surprenantes et parvient déjà à 

traiter d'autres personnes avec l'énergie vitale Ki. Mais, en dépit des résultats, il découvre 

rapidement que l'usage de l'énergie avec cette méthode le vidait lorsqu'il fallait traiter des 

pathologies difficiles. Il renonce donc au Kiko en tant que pratique thérapeutique. Il continue son 

éducation à l'école et, en même temps, fait des études dans différents domaines. L'étude des arts 

martiaux lui apprend beaucoup à propos de l'énergie vitale. Il reçoit une éducation religieuse de 

base à l'époque: shintoïsme et bouddhisme. Avec le temps, son questionnement spirituel change et 

il s'intéresse de plus en plus à la religion. Il commence alors par approfondir le shintoïsme, 

religion et pratique spirituelle initiale du Japon. A l'époque, l'empereur avait imposé le 

bouddhisme comme religion d'Etat mais le shintoïsme n'a jamais disparu et le Japon est devenu le 

pays du syncrétisme. Aujourd'hui encore des éléments de christianisme sont rajoutés à la 

spiritualité. Mikao Usui hérite donc par son apprentissage spirituel et énergétique du shintoïsme, 

du bouddhisme, des pratiques des samouraïs et du Shugendo (bouddhisme ésotérique et 

chamanique japonais). Le temps passe et Mikao Usui termine ses études, se marie et a deux 

enfants. Il travaille dans différents domaines mais son activité principale est toujours ciblée vers 

l'épanouissement intérieur et la quête spirituelle. Malgré cinquante ans de pratique, il n'a toujours 

pas trouvé la sérénité et sent qu'il lui manque encore quelque chose. 

 Il pratique pendant trois ans auprès d'un maître Zen avant de s'engager dans une retraite 

pour la troisième fois de sa vie sur le mont Kurama au Nord de Kyoto. Il choisit ce lieu pour ces 

qualités énergétiques particulières. Déjà en l'an 770, on y avait construit un temps sur cette 

montagne parce que le lieu était béni des Dieux. Il y avait (et il y a toujours) une énergie si 

puissante que même une personne sans grande expérience dans ce domaine pouvait y percevoir 



 

 

énergie et sérénité. Ce premier temple existe toujours, bien qu'il ait été reconstruit et rénové de 

nombreuses fois suite à des incendies, des tremblements de terre, etc... Au cours des siècles, le 

lieu est devenu un célèbre lieu de pèlerinage et pas uniquement pour les praticiens Reiki.  Le 

choix porte aussi sur ce lieu pour une raison plus chamanique: l'animal protecteur de cet endroit 

est le tigre torsadé, symbole de la transformation intérieure au Japon. Mikao Usui y pratique alors 

la complexe méditation de la repentance du Lotus, issue du bouddhisme ésotérique bien que 

reprise au bouddhisme de Nichiren, qui consiste à jeûner, méditer et chanter le mantra Nam 

Myoho Renge Kyo ou Daimoku pendant 21 jours. Au cours de cette méditation, il vit alors une 

illumination: le satori. Le satori est un terme du bouddhisme chan, son et zen désignant l'éveil 

spirituel. Il désigne une expérience qui se prolonge. Une métaphore permet de comprendre la 

nature du satori: soit un bébé apprenant à marcher et qui, après beaucoup d'efforts, finit par se 

tenir debout et à trouver l'équilibre avant de tomber (kenshô). Son satori vient lorsqu'il se rend 

compte qu'il peut marcher tout le temps. Le satori est une expérience transitoire dans la vie, la 

réalisation d'un état d'éveil épiphanique, mais non limitant comme le suggère le terme occidental 

d'éveil. Une personne connaissant un satori se voit totalement transformer. Concernant Mikao 

Usui, voici ce qui lui est arrivé: 

 En rentrant chez lui, il sent qu'une nouvelle énergie passe par ses mains et il est très 

confus. De son point de vue, il ne peut y avoir de nouvelle énergie car seule existe l'énergie vitale 

universelle. Elle est captée et canalisée par les différentes formes de vie de l'Univers. Ce que 

l'être humain capte naturellement et automatiquement est appelé Ki au Japon, Qi en Chine, Prâna 

en Inde, Mana à Hawaï. Mikao Usui sait parfaitement  bien utiliser le Ki grâce au Ki Ko mais ce 

qu'il sent maintenant est très différent de ce qu'il connaît: il ne peut manipuler cette énergie, ni lui 

imposer sa volonté. Malgré cela, il se dit: "étant donné que tu sens cette énergie suite à 

l'expérience sur la montagne, ça doit être bon pour toi", une réflexion de bon sens. Il commence 

alors à appliquer ses mains sur son propre corps et se rend rapidement compte qu'il se sent de 

mieux en mieux. Il pratique sur les membres de sa famille et cela leur fait également du bien. Il 

essaye ensuite sur d'autres personnes en dehors du cercle familial avec le même succès et se rend 

compte en l'espace de quelques semaines que malgré le fait qu'il n'a jamais étudié cette énergie, 

qu'il ne la comprend pas, et qu'il ne la maîtrise pas, ses effets sont bénéfiques pour tous. Il laisse 

donc tomber ses recherches et se dédie entièrement à la pratique de ce nouvel art énergétique qu'il 

définit peu à peu comme "énergie universelle de vie ayant une conscience propre" ou Reiki. Le 

terme Reiki existait déjà en japonais, de l'aveu même de Mikao Usui, et désigne l'énergie divine 

ou cosmique. Dans un premier temps, Mikao Usui n'utilise pas ce mot et nomme son système 

Usui Teate (la méthode Usui de la main). 

 



 

 

 
Mikao Usui Sensei et ses élèves 

https://reiki-formation.ch/mikao-usui-reiki.html 

 

Très rapidement est fondée une organisation qu'il appelle Usui Reiki Ryoho Gakkaï dans laquelle 

Usui continue ses activités et donne beaucoup de traitements et d'initiations. Sur la stèle funéraire 

de Mikao Usui, il est précisé qu'entre 1922, année de son satori, et sa mort en 1926, il a initié plus 

de 2000 personnes, dans un but thérapeutique pour la majorité d'entre elles. Parmi ces 2000 

personnes, près de 70 ont fait le deuxième degré et parmi ces 70, 19 ont passé la maîtrise. Mikao 

Usui décède le 9 mars 1926 d'une attaque cérébrale. 

 
Chijuro Hayashi 

https://reiki-formation.ch/lignee.html 

 

 L'organisation Usui Reiki Ryoho Gakkai continue de fonctionner. Mikao Usui en a été le 

premier président et des présidents se sont succédés depuis pour des périodes plus ou moins 

longues et en 2017, l'organisation en est à son septième président. Parmi les élèves arrivés à la 

https://reiki-formation.ch/mikao-usui-reiki.html
https://reiki-formation.ch/lignee.html


 

 

maîtrise se trouvait un médecine, le docteur Chujiro Hayashi, officier de la marine impériale. En 

1925, il vient voir Mikao Usui quand le Reiki devient très à la mode parmi les officiers de la 

marine. Rapidement arrivé à la maîtrise, il reste après la mort de Mikao Usui dans l'organisation 

jusqu'en 1931, date à laquelle il décide de partir et de fonder sa propre école appelée Hayashi 

Reiki Kenkyukai (le centre Hayashi de recherche Reiki). Il y propose alors des initiations et, aidé 

de ses élèves, il dispense beaucoup de traitements à des personnes non initiées. Il connaît un très 

grand succès et nombreux sont ceux qui viennent vers lui. Arrive en 1935 à cette clinique 

madame Hawayo Takata, fille d'un couple japonais mais née à Hawaï en 1900. A 35 ans, elle est 

veuve, avec deux enfants, extrêmement pauvre (elle n'a qu'une maisonnette comme unique bien) 

et très malade. Sa pauvreté est telle qu'elle ne peut payer pour aller voir un médecin, ce qui ne fait 

qu'aggraver ses problèmes de santé. Sa sœur, qui habite à Hawaï, décède et la tradition veut que 

la fille vienne annoncer en personne la nouvelle du décès à ses parents alors au Japon. Elle vend 

alors sa maisonnette pour payer le bateau et part au Japon dans l'espoir aussi de trouver une 

solution à ses problèmes de santé. 

 Ses parents l'aident à aller voir un médecin qui lui découvre d'après les dires de madame 

Takata elle-même des calculs biliaires, un début d'appendicite et une tumeur dans le ventre. Le 

médecin commence à la préparer pour l'opération et l'Univers intervient: Mme Takata entend une 

voix lui disant "l'opération n'est pas nécessaire!". N'étant pas une femme mystique, Mme Takata 

croit dans un premier temps à une mauvaise blague. Alors la voix se manifeste une deuxième 

fois: "l'opération n'est pas nécessaire!". Elle prend alors la voix au sérieux et demande au 

médecin s'il existe une alternative, une autre façon de guérir, à part l'opération. Le médecin lui 

parle alors du Reiki et l'envoie vers Chujiro Hayashi. Elle va à la clinique où elle reçoit du Reiki 

pendant quarante jours de la part de deux personnes simultanément. Elle revient voir son médecin 

au bout des quarante jours et à sa grande surprise elle est totalement guérie: pas d'appendicite, pas 

de calculs biliaires, pas de tumeur, tout avait disparu. 

 

 

 

 

 
Hawayo Takata 

http://www.reiki-univers-soi.net/page2bis.html 
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 Impressionnée, elle retourne au centre du docteur Hayashi et lui dit: "je ne sais pas ce que 

vous faites ici, mais je veux apprendre et faire comme vous". Chijuro Hayashi l'accepte et Mme 

Takata commence alors l'apprentissage du premier degré. Pendant l'année qui suit, elle travaille 

dans la clinique du docteur Hayashi le matin et fait des soins à domicile l'après-midi aux gens qui 

ne peuvent se déplacer. Au bout d'un an, elle reçoit son deuxième degré et décide de rentrer chez 

elle à Hawaï où elle ouvre son cabinet. Elle a eu un très grand succès et elle disait toujours ce que 

les pratiquants sérieux du Reiki disent encore aujourd'hui: "ce que je fais n'est pas un don, j'ai 

appris cela"; "ce n'est pas moi, je ne suis qu'un canal, toute personne peut faire cela". Entendant 

cela, les gens avaient envie d'apprendre cette technique. C'est pourquoi elle invite le docteur 

Hayashi à venir à Hawaï en 1938 pour initier ceux qui le souhaitent. Il arrive en février et, par la 

même occasion, donne l'initiation à la maîtrise à Mme Takata qui devient alors maître Reiki. 

Hayashi et Takata s'entendent bien et entame une collaboration professionnelle importante 

amenant le docteur Hayashi à retourner plusieurs fois à Hawaï. Rentrant d'un de ses voyages alors 

qu'il était toujours officier de marine, il apprend qu'il est soupçonné d'espionnage. En effet, nous 

sommes avant la Seconde Guerre mondiale dans un monde où les relations entre Etats-Unis et 

Japon sont très tendues. Le docteur Hayashi devait alors sauver son honneur et la seule façon de 

le faire pour les militaires japonais était le suicide. Il s'est donc suicidé et a alors été enterré avec 

tous les honneurs dus à un officier de marine et a sauvé l'honneur de sa femme et sa famille. 

 Sa femme reprend alors le Centre et continue d'enseigner le Reiki. La guerre commence et 

Mme Takata est à Hawaï. Bien qu'elle soit née à Hawaï, elle est d'origine japonaise et pratique un 

art de soin inhabituel d’origine japonaise. Elle a donc peur d'avoir des ennuis en tant que 

Japonaise, voire d'être déportée et ressent donc le besoin d'être très discrète. Elle enlève 

l'enseigne de sa porte et la cache au fond de la cave (enseigne retrouvée dans cette maison 50 ans 

plus tard par un maître Reiki qui y habitait). Après la guerre, Mme Takata recommence à donner 

des traitements et des initiations. Elle arrive sur le continent américain, voyage beaucoup et initie 

de plus en plus ouvertement. Arrivée aux années 1970, elle se dit: "Je suis toujours le seul maître 

Reiki dans le monde. J'ai déjà plus de 70 ans et bien que je sois en pleine forme, je ne vais pas 

vivre éternellement". Hayashi n'étant plus de ce monde et n'ayant plus de relation avec sa femme, 

elle ne connaissait donc personne d'autre faisant du Reiki au Japon et croyait que tous les autres 

enseignants avaient disparu pendant la guerre. Sentant cette grande responsabilité, elle commence 

donc à proposer la maîtrise et jusqu'en décembre 1980, où elle décède d'une crise cardiaque, elle 

initie 22 maître Reiki. C'est à cette période qu'elle réinvente l'histoire du Reiki (en particulier les 

racines chrétiennes du Reiki et le catholicisme de Mikao Usui) afin de rendre cette méthode 

acceptable par les occidentaux et les Etats-Unis. Un jour, Mme Takata est amenée à soigner un 

vieux chef indien avec le Reiki. D'autres Indiens s'étaient alors moqués de lui et ont demandé à 

Mme Takata de passer un test. Ils étaient cinq, assis en cercle dans une pièce. Elle quitta la pièce 

afin de leur envoyer du Reiki à distance. Le test est un succès et les indiens ont alors reconnu que 

Mme Takata faisait le même travail qu'eux. Ils lui ont alors donné le nom indien de Nadone 

(Fleur Sauvage) ainsi qu'un certificat de femme médecine, faisant du même coup du Reiki 

officiellement une méthode de soin relevant du chamanisme. 

 Les 22 maîtres Reiki initiés par Mme Takata se rencontrent en 1981 et en 1982 et décident 

de fonder une organisation de soutien réciproque: l'alliance Reiki. Comme toute organisation, il y 

a des règles de fonctionnement et un président, ce qui fait débat car certains considèrent que ces 

règles sont trop strictes et dures. On suggère la petite fille de Mme Takata, Phyllis Lei Furumoto, 

comme président mais là aussi tout le monde n'est pas d'accord. De plus, on propose que le 

président ne soit pas appelé président mais Grand Maître pour le différencier des autres maître 

Reiki. Une fois de plus, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Une partie des maîtres 



 

 

adhèrent donc à l'Alliance Reiki et une autre se déclare "maîtres indépendants". C'est à ce 

moment-là que l'appellation maître indépendant est utilisée: nous nous déclarons maîtres 

indépendants vis à vis de l'organisation, de l'alliance Reiki. Dès lors, le Reiki s'est intensément 

développé dans les années qui ont suivi grâce au travail des maîtres de l'alliance et ce malgré les 

prix et les règles strictes; et grâce aux maîtres indépendants qui ont eux-aussi fait un travail 

intense mais de façon plus flexible et plus accessible. Ces derniers ont baissé les prix par rapport 

à l'alliance, ont proposé des périodes moins longues entre les degrés et ont inclus des nouveaux 

éléments à la pratique et à l'enseignement du Reiki. En 1982, le Reiki se développe à vive allure à 

tel point que l'on passe des 22 maîtres Reiki qu'il y avait dans le monde occidental, à quelques 

centaines de milliers. Aujourd'hui, on en compte même des millions. 

 

 
 

 

 Le Reiki se développant loin de ses racines et avec une origine inventée en Occident, 

nombre de Reiki modernes et New Age se développent, mélangeant les spiritualités et les 

philosophies, les colorations, parfois en oubliant totalement la pensée de Mikao Usui. Dès lors, 

découvertes sérieuses et dérives sectaires se côtoient, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 

réaction à cela, des fédérations et des organisations dites traditionnelles ont formé des chapelles 

défendant un Reiki Usui dit authentique tel que la Reikiologie de la Fédération Française de Reiki 

Traditionnel, alors que le manuel même de Usui n'était plus connu et que les origines du Reiki 

avait été oublié même par les puristes. Après la mort de Mme Takata, son histoire du Reiki a 

commencé par être remise en cause par des pratiquants ayant fait des recherches et ayant repéré 

des incohérences. Déjà dans les années 1993-1994, on savait que Mikao Usui n'avait jamais été à 

l'Université de Chicago et encore moins à l'Université Doshisha de Kyoto, mais on n'avait aucune 

information. Certains se demandaient même si Mikao Usui avait vraiment existé. Vers 1992, un 

maître Reiki allemand, Frank Arjava Petter, amrié à une Japonaise, décide de s'établir au Japon. Il 

ouvre, avec sa femme, une école de langues pour enseigner l'anglais. Venant de passer la maîtrise 

enseignante, Petter se décide à enseigner le Reiki en parallèle et connaît un succès quasiment 



 

 

instantané. Des centaines de personnes viennent de tout le Japon pour se faire initier. Puis, il 

commence à recevoir des demandes pour le deuxième degré et la maîtrise de la part de gens qui 

n'ont pas passé les premiers degrés avec lui. Il se demande alors qui ils sont et qui les avait 

initiés. Etait-il le seul maître Reiki au Japon? Frank Arjava Petter commence alors ses recherches. 

Il finit par découvrir tous les détails de la vie de Mikao Usui, tels qu'ils ont déjà été exposé ici. Il 

apprend ensuite où se trouve la tombe d'Usui Sensei au cimetière de Tokyo et, à côté de la tombe, 

il trouve une grande stèle funéraire érigée en 1927 par ses élèves, sur laquelle sont gravés 

beaucoup de détails de sa vie. Il continue ses recherches et trouve encore de nombreux éléments, 

notamment sur l'aspect spirituel du Reiki. Il se rappelle que, quelques années auparavant, on lui 

avait donné un manuscrit en japonais en lui disant que c'était en relation avec le Reiki. Sa femme 

ne comprenant pas le vieux japonais, il l'avait mis de côté. Deux ans après avoir reçu le 

manuscrit, il se souvient de son existence et demande alors aux parents de sa femme de lui 

traduire au moins le titre pour avoir un aperçu du contenu du document. Il apprend alors qu'il 

s'agissait du manuscrit. Il le fait alors traduire du vieux japonais au nouveau japonais, puis en 

allemand, en anglais et publie une troisième version de l'ouvrage: Le manuel originel de Reiki de 

Mikao Usui. Grâce à son travail, nous avons appris non seulement l'histoire du Reiki mais aussi 

complété notre pratique en reprenant les techniques que Mme Takata avait supprimées. 

 Dans l'histoire du Reiki, nombreux sont ceux qui se sont servis de la dénomination Reiki 

tibétain ou tibetan Reiki. Elle peut donc sembler floue selon le contexte. Dans les faits, nous 

devons le Reiki Usui Tibet à William Lee Rand. Avec lui deux lignées se sont rejoints dans les 

années 1980: la lignée de Robertson et de Leah Smith. 

 

Tableau des deux lignées 

Mikao Usui 

Chijuro Hayashi 

Hawayo Takata 

Iris Ishikuro Phyllis Furimoto 

Arthur Robertson 

Diane McCumber et Marlene Schiike 

Leah Smith 

William Lee Rand 

(Reiki-Usui-Tibet, Reiki Karuna, Reiki Holy Fire) 

 

 

 Arthur Robertson était un maître Reiki initié au Reiki Usui Shiki Ryoho par une ancienne 

élève de Takata sortie de l'Alliance Reiki, Iris Ishikuro. Arthur Robertson était déjà enseignant en 

chamanisme tibétain avant de pratiquer le Reiki. Il utilisait certains symboles tibétains dans sa 

pratique de soins chamaniques, ainsi que le souffle violet et la contraction du point Hui Yin (point 

d'acupuncture dans l'entre-jambe fortifiant la libido et l'énergie sexuelle). Il s'est alors rendu 

compte que les initiations au chamanisme tibétain et au Reiki présentaient des similitudes et a eu 

l'idée d'intégrer deux symboles tibétains (dont celui considéré comme le symbole de maîtrise) et 

les trois symboles Usui dans un système Reiki: le Raku Kei Reiki. Le Raku Kei comprend alors 

quatre degrés et intègre une partie de la pratique chamanique de Robertson. On y retrouve 

l'antahkarana issu de l'occultiste et théosophe britannique Alice Bailey qui l'avait créé sous 

l'inspiration télépathique du mahatmah Djwal Khul dit le "Tibétain". Carl Jung pensait qu'il 



 

 

s'agissait du surmoi d’Alice Bailey car son existence n'a jamais été prouvée ou démontrée. 

Peut-être était-ce un guide spirituel, un initiateur invisible. Chacun est libre de penser ce qu'il 

veut à ce sujet. L'origine n'ôte en rien l'efficacité de ce symbole. De même, Robertson intègre 

l'usage des cristaux, des techniques de soin à distance et trois mudras. S'y retrouve des rituels 

d'inspiration chamanique: cérémonie de l'eau pour les initiations et souffle du dragon de feu avec 

son symbole, ainsi que deux techniques issues l'orbite microcosmique et l'exercice du cerf issus 

du Qi Gong chinois. Enfin, le souffle violet et la contraction du Hui Yin sont repris. 

 William Lee Rand est initié au Reiki de Mme Takata par Leah Smith et au Raku Kei par 

deux élèves directs de Robertson: Diane McCumber et Marlene Schiike. En 1989, il a l'idée de 

fonder le Reiki-Usui-Tibet en combinant le Raku Kei et Reiki Usui Shiki Ryoho de Mme Takata 

et en intégrant d'autres pratiques d'origine chamanique. Le Reiki dit tibétain est un Reiki en 

quatre degrés, intégrant les symboles Usui et les pratiques de Mme Takata, cinq symboles 

tibétains, l'antahkarana avec une technique de soin à distance pour plusieurs personnes en 

simultané à l'aide de cristaux (la grille Reiki). A cela s'ajoute l'usage de la sauge et des clochettes 

tibétaines dans différents rituels (purification des lieux, initiations), de nouveaux protocoles 

d'initiation, et une technique d'extraction inspiré des techniques chamaniques des Sucking 

Doctors: l'intervention psycho-énergétique ou IPE. L'aventure pour William Lee Rand ne s'est pas 

arrêtée là car il a ensuite fondé le Reiki Karuna basé sur de nouveaux symboles et l'usage du son, 

puis le Reiki Holy Fire. Le Reiki Usui-tibet est donc un Reiki à tendance chamanique mais n'a 

rien d'un reiki tibétain à proprement parlé, il ne faut donc pas se méprendre sur le nom. Il ne s'agit 

pas non plus d'une technique New Age car même l'antahkarana est seulement utilisé comme un 

support de méditation et un symbole de radionique amplifiant le soin à distance Reiki. Il s'agit 

d'une volonté de relier chamanisme et Reiki. Cela n'a rien d'incompatible. Le Reiki était voulu 

par Mikao Usui comme une porte d'entrée dans la spiritualité et il s'agit en outre d'un art de soin 

et d'un chemin spirituel ayant déjà des racines chamaniques et bouddhiques. 

 

Lignée Reiki-Usui-Tibet depuis William Lee Rand 

William Lee Rand 

Nita Mocanu 

Marie-Claude Menez 

Didier Margeridon 

Christophe Scholl 

Vincent Blondeau 

 

L’enseignement chamanique que je transmets conserve le Reiki, dans sa pratique thérapeutique et 

sa philosophie. Mais ce Reiki intégré au chamanisme, appelé Tao-Reiki-Ryoho, est différent car il 

est le fruit d’un retour aux sources. Tout en conservant les symboles du Reiki-Usui-Tibet et ses 

aspects bouddhiques et chamaniques, le Tao-Reiki-Ryoho intègre le wai qi liao fa (soin 

énergétique du chamanisme taoïste), le travail en extraction, le soin des méridiens de la médecine 

chinoise, la méditation et les mantras bouddhiques, les kotodamas, les techniques de Mikao Usui 

et Hayashi Sensei. Les pratiques aux tendances New Age (antakharana, cristaux) ont été enlevées 

au profit de l’ajout d’un nouveau symbole et d’une approche plus complète, pragmatique et 

profonde de la santé et de la vie, enseignée en cinq degrés. 

 

 

 



 

 

Chapitre 2 : La méditation zen 

 

 La méditation fait partie intégrante de la pratique traditionnelle du Reiki et du 

chamanisme bouddhiste. L’objectif de l’enseignement est en effet de revenir au présent et de 

renouer avec le divin en toute chose. Au cours des initiations, des yogas et des méditations de 

pleine conscience sont enseignées afin de maintenir la santé, favoriser l’éveil, la paix intérieure. 

Certaines pratiques permettent d’harmoniser les méridiens tandis que d’autres ouvrent les chakras 

et nettoie l’aura. Dans le cadre de cet ouvrage tout public, deux méditations issues du zen et du 

Tendaï, constituant les techniques de base, accompagnent l’enseignement : zazen shikantaza et la 

marche méditative. 

 

1.Zazen Shikantaza 

 

 Le premier exercice que je vous propose pour expérimenter le « juste pour aujourd’hui » 

n’est pas plus compliqué que la prise de refuge. Il s’agit de la pratique phare du bouddhisme zen : 

le zazen shikantaza. C’est une méditation de pleine conscience qui consiste simplement à 

s’asseoir pleinement, dans le présent, l’ici et maintenant. 

 

Faites sonner trois fois le gong ou le bol tibétain ou la cloche et écoutez simplement le son 

 

Expulser l’air des poumons et se balancer pour trouver la rectitude du corps 

 

Posez les mains sur les genoux puis, trois ou quatre fois, sans bruit, vous expirez longuement par 

la bouche entr’ouverte et vous inspirez par le nez. Ensuite, balancez-vous de gauche à droite, sept 

ou huit fois, dans des mouvements de moins en moins amples jusqu’à trouver la rectitude du 

corps.  

 

Zazen, la méditation assise 

 

1.Asseyez-vous en tailleur, en demi-lotus, en lotus ou sur une chaise selon votre confort et vos 

capacités physiques. Ayez le dos droit, sans tension et respirez calmement et faites shisei puis 

prenez refuge. 

 

2.Posez les mains sur vos genoux, paumes vers le sol (position birmane) ou les mains sur le 

croisement des jambes (le giron), paumes vers le ciel, la main droite sur la main gauche si votre 

pied droit et au-dessus du gauche et vice-versa pour le demi-lotus. Restez simplement présent, 

ancré, centré, détendu. Regardez le vide devant vous dans le prolongement de l’arrête de votre 

nez. Il est souvent conseillé de faire zazen devant un mur blanc ou un autel afin de ne pas se 

concentrer sur autre chose que la vacuité.  

 

3.Laissez les pensées, les souvenirs, et toutes les choses de votre mental passez comme un nuage 

dans le ciel, sans vous y attachez, sans vous y identifiez. Au bout d’un moment celles-ci vont 

disparaître car le disque de votre mental, du mauvais loup, tournera dans le vide et s’arrêtera de 

tourner.  

 

4.Gardez les yeux ouverts ou mi-clos pratiquez la respiration consciente tranquillement. 

 



 

 

5.Joignez les mains en gasshô et, afin d’élargir le champ des bienfaits de la pratique, remerciez 

l’Univers pour cette méditation et dédicacez cette pratique à votre éveil spirituel, la paix 

mondiale et l’éveil spirituel de tous les êtres vivants. Elargir le champ des bienfaits permet 

d’utiliser positivement la loi d’interdépendance et d’apporter de la lumière et des pensées 

d’amour dans le monde. Le karma jouant, vous apportez des bienfaits à tous les êtres par cette 

intention et celle-ci vous apporte elle aussi des cadeaux en retour, créant ainsi un cercle vertueux. 

 

Cette pratique peut durer un quart d’heure, une demi-heure voire une heure comme dans les 

dojos, selon votre ressenti. Il n’y a pas de contrainte, seulement le divin en vous à laisser briller. 

Selon le maître Sheng-yen (1930-2009), un des grands maîtres du bouddhisme chan (zen) chinois 

contemporains, cette pratique a cinq niveaux de progression: « pour résumer ces cinq niveaux : 

premièrement, vous videz votre esprit de toutes les préoccupations quotidiennes ; deuxièmement, 

vous mettez de côté les pensées qui viennent pendant la retraite ; troisièmement, vous oubliez la 

méthode elle-même ; quatrièmement, vous vous oubliez vous-même ; cinquièmement, vous 

oubliez l'environnement ». 

 

Faites sonner deux fois le gong/cloche/bol tibétain et écoutez le son. 

 

Se relever 

 

À la fin de la méditation, avant de vous relever, procédez à nouveau au balancement mais de 

droite à gauche, sept à huit fois dans des mouvements de plus en plus larges. Puis expulsez l’air, 

la bouche entr’ouverte tout en inspirant par le nez. Ne vous levez pas d’un coup. Vivez le corps 

dans la lenteur. 

 

Kin Hin, la méditation marchée 

 

  

 

Après la méditation assise vient la méditation marchée. Elle permet de 

dégourdir les jambes et constitue une bonne suite à cette pratique. 

Prenez une attitude digne, toujours stable, tonique et à l’aise. Le corps 

et la tête sont redressés, le regard abaissé devant soi. Le poing gauche 

enserre le pouce gauche, la main droite enserre le poing gauche, le 

pouce droit appuie à la racine du pouce gauche, et les mains sont posées 

délicatement contre le sternum, les avant-bras à l’horizontale. Et vous 

marchez au rythme de la respiration : avancez d’abord le pied droit et, 

pendant toute l’expiration, vous déportez le poids du corps sur la jambe 

avant, la jambe arrière restant détendue mais sans que le talon décolle 

du sol. A l’inspiration, le pied arrière passe devant et l’on recommence 

le processus en portant le poids du corps sur cette jambe avant. Le pas s’harmonise avec le 

souffle et l’on se contente de faire un pas l’un après l’autre.  

 

 

 

 

 



 

 

Remerciez et dédicacez à nouveau votre pratique à votre éveil spirituel, la paix mondiale et 

l’éveil spirituel de tous les êtres vivants. 

 

On peut aussi prononcer la magnifique dédicace universelle utilisée dans le zen soto : « Que ces 

vertus qui se répandent en tous lieux tarissent la source des souffrances et nous permettent avec 

tous les êtres de réaliser la voie de l'éveil ». 

 

 

2.La marche méditative 

 

 La marche méditative est une variante du zazen, une façon d’intégrer la pleine conscience 

dans le quotidien et de s’ancrer dans le présent. C’est une de mes pratiques favorites. Souvent, 

après un long trajet, un choc émotionnel ou une journée mouvementée, notre aura se décale et 

nous nous sentons « à côté de nos pompes » et à terme nous revenons dans l’obscurité 

fondamentale puisque nous cessons de vivre au présent. La marche méditative permet de 

pratiquer le zazen, le regard profond et la transformation des émotions (cf.chapitre 3 et 4) en 

marchant. Avec de l’entraînement, nous pouvons faire le zazen dans chaque activité du 

quotidien : la vaisselle, le ménage, la discussion, les repas, etc… En pratiquant cela, nous goûtons 

à nouveau à la joie de respirer, d’être en vie. On apprécie encore plus la présence des autres, 

proches ou non, et parvenons à voir le divin en tout, que ce soit dans une fleur du printemps ou 

dans la pluie de l’automne.  

 

1.L’ancrage 

 

 La première étape consiste à s’ancrer dans le présent. Pour cela, vous pouvez commencer 

par le zazen assis du chapitre 1. Cela fonctionne sans problème et correspond au rituel pratiqué 

dans le bouddhisme zen. Ou vous pouvez simplement vous mettre debout et faire la visualisation 

suivante : 

 

 Fermez les yeux. 

 

 Inspirez et visualisez-la lumière entrer par votre chakra coronal (sommet de la tête) et 

 vous envahir de toute part. 

 

 Expirez et visualisez-la sortir par vos pieds, enfonçant vos racines profondément dans le 

 sol jusqu’au cœur de la Terre-Mère et emportant avec elle toutes les pollutions ou énergies 

 incompatibles pour les rendre à l’Univers qui les ramènera là où elles seront à leur place 

 et bénéfique. 

  

 Remerciez l’Univers pour l’ancrage et la guérison. 

 

Je pratique souvent cette visualisation après un long trajet en voiture ou en train pour me 

recentrer. Cette technique de 2-3 minutes revitalise et réveille. Les chamans arborigènes 

d’Australie diraient que grâce à ce temps de pause, l’âme peut retrouver son corps et profiter 

pleinement de la vie qui se dessine sur son chemin. 

  

 



 

 

2.Respiration consciente 

 

 Une fois l’ancrage fait, prenez le temps de faire deux à trois respirations conscientes. A 

l’inspiration, concentrez-vous sur l’air frais entrant par le nez et pénétrez les poumons, amenant 

avec elle la vie. Dîtes « dedans » mentalement pour désigner l’air entrant. A l’expiration, 

concentrez-vous sur l’air chaud sortant par le nez et dîtes « dehors ».  

 

3.Chevaucher la respiration 

 

 Revenu au présent, dans l’ici et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et constater que 

les couleurs des paysages alentours sont plus prononcés et que votre tête est moins comprimée 

par les stress et les tensions d’antan. Vous ouvrez les yeux complètement, détendu, et ce 

naturellement tel un nouveau-né (ce qui est un peu le cas en l’occurrence). Vous pouvez 

désormais marcher en chevauchant votre respiration afin de maintenir la conscience et laisser 

émerger la joie dans chaque pas et chaque instant de vie. Concentrez-vous sur l’inspiration et 

l’expiration pendant la marche. Si cela peut aider, comptez chaque pas à chaque inspiration et 

expiration, détendu, sans forcer. S’il faut quatre pas à l’inspiration, alors comptez quatre pas. S’il 

en faut deux à l’expiration, comptez deux pas. Rien de plus simple. Profitez alors de la marche et 

de apprécier cet instant en le vivant pleinement. Le divin, votre vraie nature, ce qu’il y a de 

meilleur en vous, émerge au grand jour de lui-même grâce à cette pratique. Appliquée au 

quotidien, elle permet de manifester votre étincelle divine dans chaque instant de vie et de créer 

un paradis sur Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 3 : Juste pour aujourd’hui 

 

 « Hier raconte une histoire, demain demeure un mystère, aujourd’hui est un cadeau, c’est 

pourquoi on l’appelle le présent ». Cette citation que mon maître Reiki m’a fait découvrir à mon 

premier degré résume à elle seule l’enseignement de cet accord « juste pour aujourd’hui ». Le 

présent est le seul véritable instant où nous sommes vivants et aussi le seul instant avec lequel 

nous perdons contact. Cette perte du présent nous éloigne ainsi de la vie et nous fait mourir avant 

l’heure du départ pour notre prochaine vie. Il s’agit là de la première cause des souffrances et des 

maux dans ce monde du milieu. L’objectif de la pratique spirituelle consiste donc à nous ramener 

à la maison, à nous faire retrouver l’instant présent et la voie menant à l’éveil spirituel, au 

bonheur, et à la grande paix du cœur comme le disait Usui Sensei. Cet éveil est appelé le satori 

en japonais. 

 

1.La perte de conscience de notre pouvoir créateur 

 

 Cet éloignement de l’instant présent est dû à la perte de conscience du pouvoir créateur 

que nous avons sur notre réalité. Il y a un principe fondamental commun au chamanisme, au 

bouddhisme, au christianisme et aux autres voies spirituelles : nous sommes créateurs de notre 

réalité. La vie est un rêve dont nous sommes les rêveurs et l’Univers, un ensemble de mondes au 

nombre infini et en mouvement permanent qui s’imbriquent les uns dans les autres. Cela est 

vertigineux et magnifique à la fois car cet état des choses montre l’infinie richesse de la vie et 

nous fait réaliser que tout est possible. Dans l’évangile selon Saint Luc, il est donc dit à ce sujet 

que le royaume du Père est en dedans et en dehors de nous. En d’autres termes, Dieu, Grand 

Esprit, Grand Mystère, l’Univers, est à la fois nous et toutes choses. Ainsi, malgré l’infinité des 

mondes bien connue des chamans, il est inutile de chercher à voir un paradis ou un enfer ailleurs 

qu’ici et maintenant dans la réalité que nous créons et en nous-mêmes. Nous créons tout ce qui 

nous arrive, en bien comme en mal. Cela n’a rien d’une vision culpabilisante. C’est une vision 

responsabilisante qui vous est proposée. En chamanisme toltèque, nous distinguons trois genres 

de réalité, trois rêves, que nous pouvons créer : le rêve de l’esclave ou le rêve d’enfer, le rêve du 

guerrier où nous combattons pour sortir de l’enfer, et le rêve du maître où nous sommes 

nous-même et nous créons un paradis sur terre. Comment créons-nous ce rêve ? Dans l’évangile 

selon Saint Jean, il est dit « au commencement était le Verbe ». Nous construisons notre réalité, 

notre rêve, en concluant des accords de croyances, sur ce qui vrai ou faux pour nous, sur ce qui 

est réel ou non, sur le personnage que nous voulons incarner dans l’histoire de vie que nous 

écrivons et dans lequel celui-ci aura le premier rôle.  

 Nous utilisons donc notre Verbe (parole, geste, pensée, etc…). Nos accords engendrent un 

rêve d’enfer s’ils sont limitants, erronés, s’ils vont dans le sens inverse de notre éveil et de notre 

bonheur. Ils engendrent un rêve de paradis lorsque ceux-ci nous aident à nous développer, à 

grandir, à apprendre, à vivre en paix et heureux dans l’instant présent. Imaginons une petite 

histoire afin d’expliquer ce phénomène. Nancy a appris enfant qu’il existait des gens détestables 

et des gens que l’on peut aimer. L’éducation se faisant, elle a vu et imité ses parents et les gens 

qui avaient cette vision des choses pour jouer comme n’importe quel enfant. Puis l’école, la 

famille, la société lui imposent de suivre cet accord en la soumettant au système 

punition-récompense : elle est récompensée par des compliments lorsqu’elle se lie d’amitié avec 

une personne « aimable » et est punie par des moqueries, des remontrances lorsqu’elle se prend 

d’affection pour des personnes que son entourage ne trouve pas dignes d’intérêt ou méritant cet 

amour. Les choses vont loin puisque ses parents et ses proches lui interdisent certaines 



 

 

fréquentations et partagent avec des peurs aux sujets de ces personnes. Avec le temps, Nancy a 

grandi cet accord et a même oublié qu’il ne s’agissait que d’un accord. Imaginons qu’elle 

rencontre une personne détestable selon les critères de cet accord qu’on lui a inculqué petite.  

 Elle vit alors une première souffrance puisqu’elle aura éprouvé un sentiment négatif 

envers une autre personne. Imaginons à présent que cette personne qu’elle déteste fasse partie de 

sa vie de près ou de loin, que ce soit un collègue travaillant dans le même bureau qu’elle par 

exemple. Parce que ce sentiment va se répéter et parce qu’elle n’a pas appris à faire autrement, 

Nancy va perdre le contact avec le présent et s’attacher à ce sentiment de non-amour envers ce 

collègue, à cet accord venu de son passé, et aux éventuels problèmes futures avec cette personne. 

De cet attachement va découler des paroles, des pensées négatives envers cette personne, voire la 

décision de lui faire du mal. Nancy aura alors commis un acte de violence et se sera infligée des 

souffrances intérieures atroces, non pas à cause de ce collègue qui ne fait qu’être lui-même, mais 

tout simplement parce qu’elle aura adopté enfant un accord disant que l’on pouvait aimer ou 

détester les gens. Du Verbe créateur est alors né un rêve d’enfer dans le cas de Nancy. Le racisme, 

les guerres et les comportements violents proviennent tous de ce genre d’accords. Et si, pour le 

jeu, nous imaginions que toute la vie de Nancy bascule dans le sens inverse. Imaginons qu’un 

jour elle découvre que le seul moyen d’être heureux est de s’aimer et d’aimer son prochain, 

même son ennemi et qu’en réalité il n’y a personne de détestable dans le monde car les gens qui 

font du mal sont tout simplement en souffrance eux-mêmes. Imaginez le miracle si elle conclue 

un tel accord. Dès l’instant où elle adopte cet accord alors sa relation avec ce collègue et 

l’humanité change du tout au tout et elle peut enfin vivre en harmonie et en paix avec elle-même, 

avec chaque personne et chaque être car elle en accepte la différence et la singularité. D’un 

simple accord naît alors un rêve de paradis où règne la paix et le bonheur de vivre ici et 

maintenant. 

 Cette force qu’ont notre Verbe et chacun de nos actes à engendrer des phénomènes est une 

loi de l’Univers bien connue de toutes les spiritualités de par le monde appelée en Orient le 

karma. Dans le Mahabharata, le karma est expliqué en ces termes : « tout comme un fermier 

plante une certaine sorte de graines et obtient une certaine sorte de récolte, il en va de même 

pour ses bonnes et mauvaises actions ». Le bouddhisme zen explique que le karma est une sorte 

de gigantesque miroir cosmique vous renvoyant ce que vous émettez. Le karma représente 

l’ensemble des résultats potentiels, négatifs, positifs ou neutres de nos actions. L’action est ainsi 

une graine que l’on plante dans le jardin de la vie et le karma en est le fruit pour reprendre une 

métaphore du bouddhisme de Nichiren. 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 toujours en même 

temps. C’est la raison pour laquelle chaque action entreprise doit bien être mesurée car les 

résultats sont immédiats même si nous ne les remarquons pas tout de suite et que la majorité des 

accords adoptés ont un karma neutre. Il est dit à sujet dans l’évangile selon Luc : « on vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis ». Nous forgeons ainsi notre réalité toute 

entière grâce à notre Verbe créateur et la loi du karma et sommes avec l’ensemble des êtres les 

co-créateurs de l’Univers en tant qu’émanations de Grand Esprit. 

 

2.La chute d’Adam et Eve et la domestication : vers l’obscurité fondamentale 

  

 C’est de ce pouvoir magique, ce merveilleux don que nous recevons tous à la naissance, 

dont nous perdons conscience lorsque nous perdons contact avec le présent et commençons à 

créer un rêve d’enfer. Comment venons-nous à perdre conscience de ce cadeau de la vie ? Si nous 

reprenons l’histoire de Nancy, son rêve d’enfer est né d’un accord erroné et une façon d’utiliser 



 

 

son don sans conscience inculqués par ses parents, l’école et la société. C’était une 

programmation imposée et allant dans le sens inverse de la vie et non un accord né de 

l’apprentissage de sa propre nature qui a été la cause du problème. Le reste a découlé d’un karma 

négatif entretenu par l’oubli de la véritable nature de son rêve et de son rôle de rêveuse. Cet oubli 

fait lui aussi partie de la programmation car lorsque l’on force un être à adopter un accord erroné 

dès l’enfance, on l’empêche d’expérimenter, d’être lui-même. Quand toute une éducation 

fonctionne ainsi, nous éloignons finalement l’enfant de sa propre nature et lui faisons oublier sa 

nature de créateur de sa réalité qu’il connaissait intuitivement. Le chamanisme toltèque enseigné 

par Don Miguel Ruiz rapproche ce moment où l’enfant chute de son rêve de paradis pour tomber 

dans le rêve d’enfer de la chute d’Adam et Eve dans la Bible ; et appelle ce phénomène la 

domestication. Dans ce processus, on impose à l’enfant de croire en un premier mensonge : son 

imperfection. L’imperfection est le tout premier mensonge puisqu’en tant qu’émanations de 

Grand Esprit, nous sommes nécessairement parfaits. Les chrétiens diraient que nous sommes 

conçus à son image. Parce que Grand Esprit est infini, il a donc une infinité de visages. L’enfant 

est alors forcé de se créer un rêve où il n’est plus lui-même. Il est domestiqué par des dresseurs 

employant le système punition-récompense et qui sont eux-mêmes dans un rêve d’enfer tel qu’ils 

n’ont même pas conscience d’être des dresseurs puisqu’ils ont eux aussi été dressés de la même 

façon. En ce sens, la domestication est elle aussi un phénomène karmique. Une parabole raconte 

ceci : 

 

Un soir, un vieux sage s’adresse à son petit-fils en ces termes :  

« Mon enfant, il y a une lutte entre deux loups, à l’intérieur de chacun de nous. L’un est mauvais 

et l’autre est bon ». Le petit-fils réfléchit quelques instants, puis demande à son grand-père : 

« Quel loup va gagner ? 

-Celui que tu nourris ». 

 

C’est exactement ce que nous amène à faire la domestication : nourrir le mauvais loup. Le 

mauvais loup se nourrit de toutes les pensées négatives, de tous les sentiments négatifs comme la 

colère ou la peur et leurs dérivés tandis que le bon loup se nourrit exclusivement d’amour et de 

compassion et de tous les sentiments ou pensées positives qui en découlent. L’ensemble des rêves 

d’enfer des êtres humains forment alors le rêve de la société que les Toltèques appellent le Mitoté, 

le brouillard parce qu’il empêche de voir la Vérité. La domestication nous fait entrer dans le rêve 

de l’esclave et goûter à ce que le bouddhisme appelle le premier poison : l’obscurité 

fondamentale ou l’ignorance. Ce poison consiste à ignorer volontairement ou non la véritable 

nature de la vie. C’est un aveuglement à la réalité de l’interdépendance, de la vacuité et de 

l’impermanence de toute chose. Nous parlons d’obscurité parce que ce poison obscurcit notre 

sagesse innée et illuminée. D’un point de vue énergétique, cet état de déséquilibre touche en 

premier lieu les méridiens (canaux où circule la force vitale) maître cœur et triple réchauffeur qui 

relient l’individu à l’énergie de vie universelle, le personnel et l’impersonnel. Le déséquilibre de 

ces méridiens se manifeste sur le plan émotionnel par un sentiment de découragement total et de 

perte d’intérêt ou de contact avec le présent. 

 

3.Sortir de l’obscurité fondamentale et prendre refuge 

  

 Lorsque nous vivons dans l’obscurité fondamentale, nous sommes en réalité déjà morts. 

L’objectif de la Voie est donc de faire ressusciter le pratiquant. Le présent est alors un instrument 

de résurrection puisqu’il faut revenir à l’instant présent pour retrouver la Voie et revenir à la vie. 



 

 

Revenir à l’instant présent revient à accomplir la véritable retraite spirituelle qui consiste à se 

retirer du passé et du futur pour se réfugier dans l’ici et maintenant. Pour revenir au présent et 

s’éveiller, un de mes enseignants me disait qu’il fallait parcourir le chemin le plus court mais 

aussi le plus dur qui soit: aller de la tête au cœur. Lorsque nous sommes dans le rêve de l’esclave, 

nous vivons dans notre tête. Esclaves d’un mental pollué par les accords erronés, nous nous 

identifions à nos pensées, négatives ou non. Nous nous attachons au passé et avons du mal à le 

laisser partir : on accumule les objets devenus inutiles, on se répète les remords et repassons les 

scènes de nos mauvais souvenirs en boucle dans l’espoir de voir si on aurait pu faire mieux. Nous 

jugeons et craignons le futur, cherchant à le prévoir ou à l’appréhender ou en cessant de prendre 

des risques dans la vie. Nous doutons de tout et surtout de nous et nous soumettons tout ce qui 

nous arrive à la réflexion. Lorsque nous vivons dans le cœur, nous atteignons le rêve du maître. 

Dans ce rêve, nous adoptons naturellement un mode de vie proche de ce que le chamanisme 

taoïste appelle le wuwei (tenshin en japonais). Ce concept, commun au Zen, au Yoga, au 

Dzogchen et au Reiki, désigne la philosophie du non-agir ou non-intervention. Il ne s’agit pas 

d’une attitude de passivité pour autant mais du fait d’agir en conformité avec l’ordre cosmique, 

l’Univers. En effet, nul besoin de contrôler un temps inexistant. Dans le rêve du maître, la paix 

intérieure est installée, nous lâchons-prise avec nos pensées et vivons pleinement en suivant notre 

intuition. Chaque action est entreprise avec conscience et en harmonie avec l’Univers. Prenant en 

compte le karma et n’étant plus qu’amour (ce qui est notre véritable nature), nous agissons avec 

compassion, altruisme et détachement. Pour cette raison, il est dit en chamanisme toltèque que 

celui qui est devenu maître du rêve est redevenu un messager de l’Amour de Grand Esprit, un 

ange. 

 D’un point de vue énergétique, ce basculement de la peur dans le rêve de l’esclave à 

l’amour dans le rêve du maître se manifeste par la sublimation progressive du mental et du chakra 

teckla situé au-dessus du coronal (sommet de la tête). Ainsi, lorsque nous revenons au présent, 

notre mental n’est plus pollué et nous pouvons utiliser le doute et le scepticisme de manière 

positive et constructive afin d’éviter les différents pièges et surmonter les éventuels obstacles se 

présentant sur le chemin de l’éveil. Cette sublimation et cette ouverture du cœur nous permettent 

de transformer positivement notre réalité, de nous accorder avec la vie (wuwei) et de retrouver 

notre perfection innée. Nous voyons alors les choses telles qu’elles sont et ne souffrons plus car 

nous les acceptons telles qu’elles sont. Tout est parfait, même nous et c’est cela qui est beau. 

Nous avons juste à explorer et créer notre réalité, tels des artistes ou des alchimistes de la vie. Ce 

nouveau regard s’appelle le regard profond. Une légende, citée par Jerry Braza dans Pleine 

Conscience, vivre dans l'instant, 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 en robot, en esclave de notre réalité. S'arrêter pour 

explorer les pensées, les émotions, les sensations, et les expériences corporelles constitue un 

merveilleux outil de transformation. Les Toltèques l'appellent la Traque car le regard profond 

permet de traquer le parasite qui envoie les accords ou mémoires erronées pour nous faire perdre 

pieds et de le faire disparaître.  



 

 

 En bouddhisme, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire vides d'essence 

propre ; impermanentes et interdépendantes (Shunyata). Pour expérimenter le regard profond, il 

suffit soit de 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. Comment revenir au présent et marcher sur la 

voie de l’aventurier ? Comment redevenir maître du rêve et adopter le regard profond ? Pour cela, 

il suffit de faire le premier pas. Commençons déjà par faire une pause. Arrêtez-vous là où vous 

êtes et déposez-vous. Prenez le temps de pratiquer trois respirations conscientes : inspirez et 

expirez profondément, tranquillement et concentrez-vous simplement sur l’instant et le fait de 

respirer. Laissez les pensées passer comme un nuage dans le ciel. Laissez le passé où il est et le 

futur dans son mystère. Vous pouvez vous aider en pensant « dedans » à l’inspiration et 

« dehors » à l’expiration. Au fur et à mesure, vous sentirez que vous vous ancrez et devenez plus 

présent. Vient alors le temps de prendre refuge. La prise de refuge se retrouve en Reiki et en 

bouddhisme. Prendre refuge signifie trouver un lieu où reposer le cœur et l’esprit en toute sûreté. 

En prenant refuge, on prend refuge dans la sagesse naturelle de l’intelligence innée. Prendre 

refuge signifie s’engager à s’éveiller, à adopter un mode de vie reflétant la vérité. C’est se 

connecter avec notre étincelle divine nous reliant à Grand Esprit, à l’Univers, la force vitale. 

C’est se réfugier dans cet espace intérieur, lumineux, où rien ne manque, où il n’y a pas de désirs, 

et goûter cet enseignement Dzogchen qui déclare : « laisse tout tel quel, et repose ton esprit, 

las ». Le refuge intérieur est le premier pas sur la voie de l’éveil. Pour prendre refuge, le rituel est 

simple :  

 

1.Installez-vous confortablement, assis, debout ou en tailleur, et restez simplement là, détendu, le 

dos droit, sans tension. Déposez-vous et laissez le passé s’en aller et le futur où il est. Il s’agit de 

la méditation informelle précédant toute pratique, « shisei » en japonais. 

 

2.Joignez les mains en gasshô (mains jointes sur le cœur comme pour la prière) et dîtes 

mentalement et dans votre cœur : je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Il 

s’agit des trois joyaux bouddhiques. Prendre refuge dans le Bouddha revient à s’engager à sauver 

son présent, trouver la vérité, et se réfugier dans la sagesse naturelle de l’intelligence innée. 

Prendre refuge dans le Dharma (la loi bouddhique) signifie se réfugier dans un mode de vie qui 

reflète la vérité. La prise de refuge dans la Sangha a un sens plus ésotérique. La Sangha, au sens 

large, est le nom portée par la communauté des pratiquants du bouddhisme et, au sens ésotérique, 

désigne les énergies intérieures et les expériences qu’elles suscitent. 

 

3.Respirez simplement, profondément, quelques minutes, et laissez la vie agir. 

 

4.Puis revenez et ouvrez les yeux et reprenez votre position naturelle. 

 

Gasshô est la mudra (geste de la main) essentielle aussi bien en Reiki et en chamanisme que dans 

toutes les spiritualités. C’est la position de la prière. Elle réveille la force intérieure et révèle la 

sincérité et l’humilité du pratiquant qui s’adresse à Dieu. Elle harmonise l’énergie de toute la 

personne puisqu’en joignant les paumes nous harmonisons les méridiens du Triple Réchauffeur et 

du Maître-Cœur. Par ce même geste, nous joignons le personnel à l’impersonnel et unissons le 

Yin et le Yang, les deux pôles opposés complémentaires qui mettent en mouvement la force 

vitale. En prenant refuge, vous revenez dans le présent et vous vous réaccordez la force vitale. 



 

 

Chapitre 4 : Sois libre de toute colère 

 

 Renouer avec le présent est une étape décisive marquée par la prise de refuge. Une fois le 

premier pas fait, nous voyons vite que des choses sont à transformer dans notre vie et que nous 

devons nous libérer de deux autres poisons issus de l’obscurité fondamentale. La colère, ou 

l’aversion, est l’un d’eux. Elle désigne le sentiment de non-amour envers soi, quelqu’un ou 

quelque chose, D’un point de vue énergétique et physique, cette émotion correspond à un 

déséquilibre des méridiens du foie et de la vésicule biliaire ce qui impacte l’immunité, les 

muscles et le sang du corps par exemple. Comment se libère-t-on de la colère ?  

 

1.Différencier le symptôme et la cause 

 

 Nous avons vu que les souffrances sont dues à nos accords erronés. De fait, les émotions 

ou pensées négatives ne sont que des symptômes de ces accords. En chamanisme oriental, nous 

mettons en avant l’existence de six émotions ou attitudes négatives correspondant chacun à un 

couple de méridien (ou profondeur). L’émotion apparaît en excès lorsque le ou les méridiens est 

déséquilibré. 

 

Maître Cœur et Triple Réchauffeur : le découragement total 

Rate et Estomac : inquiétude 

Poumons et Gros Intestin : tristesse et difficulté à lâcher-prise 

Foie et Vésicule Biliaire : colère 

Reins et Vessie : peur 

Cœur et Intestin Grêle : prétention et faux-semblant 

 

Lorsqu'un accord ou une mémoire est erronée, elle conduit la personne à se maltraiter en  

employant son Verbe créateur contre elle-même et à crée un karma négatif. Ce karma va 

conditionner des évènements allant provoquer un excès d'une des six attitudes et donc un 

déséquilibre d'un ou plusieurs méridiens. Ce déséquilibre va se faire ressentir aussi au niveau des 

chakras, eux-aussi en lien avec l'équilibre émotionnel et va décentrer l'aura de la personne. La 

personne affaiblie énergétiquement va alors attirer, créer, des évènements choquant, traumatisant 

qui vont morceler son âme, et ouvrir des brèches dans son corps énergétique laissant entrer 

nombre d'entités voire, dans le pire des cas des magies noires. Ce déséquilibre énergétique 

apparaît simultanément dans le corps physique qui va informer la personne du problème en 

développant d’abord un déséquilibre ostéopathique et à terme une maladie plus ou moins grave 

s’il n’est pas écouté. 

 Comment le karma négatif conditionne-t-il les évènements amenant le déséquilibre de 

l’état de santé et les souffrances de l’existence ? Bouddha Shakyamuni décrit dans le Sutra du 

Lotus et dans tout son enseignement ce que l’on appelle les 12 maillons de la loi de la chaîne de 

causalité. Ces 12 maillons montrent les 12 étapes qu’il y a entre l’obscurité fondamentale et l’état 

de souffrance. Ces 12 maillons suivent ce cheminement : l’obscurité fondamentale conditionne 



 

 

les créations ; les créations conditionnent les états de conscience ; les états de conscience 

conditionnent les phénomènes physiques et mentaux ; les phénomènes physiques et mentaux 

conditionnent les six sphères sensorielles ; les six sphères sensorielles conditionnent le contact ; 

le contact conditionne les sensations ; les sensations conditionnent la soif insatiable ou avidité ; 

l’avidité conditionne l’attachement ; l’attachement conditionne le passage à l’acte ; le passage à 

l’acte conditionne la production de karma ; la production de karma négatif conditionne la mort 

physique ou non. Ainsi, voir en l’émotion un problème est donc inutile. La guérison ne vient qu’à 

partir du moment où l’on transforme l’émotion négative et efface l’accord erroné la provoquant. 

 

2.Vérité-Pardon-Amour : se libérer de la colère  

 

 Ce travail de guérison se fait en trois temps : Vérité-Pardon-Amour. Ces trois temps 

résument la démarche de toutes les spiritualités et de toutes les médecines. La Vérité est 

nécessaire pour commencer la transformation des émotions et des accords erronés. Bien souvent, 

la domestication nous fait oublier qui nous sommes vraiment et nous masquons à nous-mêmes et 

aux autres nos blessures émotionnelles sous un mur de déni. Les blessures s’infectent alors en 

silence jusqu’à ce que le poison émotionnel soit tel qu’on en déverse sur les autres sous forme de 

de reproches, de colère, de violence, de guerre,… Pour transformer une émotion négative comme 

la colère ou la peur, résultat d’un être qui se maltraite par ses accords limitants, il importe de 

regarder l’émotion et les programmes délétères en face. La Vérité va alors nettoyer les plaies de 

leur poison émotionnel. C’est là le sens de cette enseignement de Jésus-Christ donné dans 

l’évangile selon Saint Jean : « Et tu connaîtras la vérité, et la vérité t’affranchiras ». Pour utiliser 

la Vérité tel un désinfectant, il nous faut tout d’abord regarder les faits auxquels nous faisons 

face, sans les juger ou les interpréter. Prenons l’exemple d’un professeur qui se plaint d’un élève 

et de ses bavardages. Si on examine les faits, l’élève ne parle pas trop comme le dirait le 

professeur dans le cahier de liaison. Les faits sont que les discussions de l’élève pendant le cours 

dérangent le professeur. Il n’y a pas de trop ou de pas assez car cela relève du jugement, de 

l’interprétation. Après avoir examiné les faits, nous pouvons regarder quels émotions ou 

sentiments négatifs ces faits engendrent chez nous et commencer à les transformer. Dans le cas de 

la colère, il faut commencer par regarder une première vérité en face : les reproches sont toujours 

vains. Thich Nhat Hanh faisait une réflexion à ce sujet que je vais résumer ici. Lorsque nous 

voyons qu’une laitue pousse mal, nous ne lui reprochons rien, nous cherchons ce qui fait qu’elle 

pousse mal. Nous éprouvons de la compassion et cherchons à l’aider mais nous ne l’insultons 

pas. Alors pourquoi agir différemment avec les êtres humains ? Il est inutile d’insulter ou de crier 

aux loups face à quelqu’un qui se trompe ou qui agit mal. Face à une personne se montrant 

agressive verbalement voire violente physiquement, il est plus utile de neutraliser la situation et 

de trouver une solution au problème (sauver sa vie, communication non-violente, etc…) que de 

se mettre en colère après l’agresseur et déverser sur lui insultes, reproches ou coups. Même si 

ressentir des émotions négatives est naturel, si nous voulons résoudre un problème, la colère ne 

sert à rien sauf à se faire plus de mal. Nous devons commencer par voir les choses telles qu’elles 

sont et accepter l’évènement tel qu’il est, sans le juger. Un évènement est toujours neutre car il 

n’est qu’un évènement, c’est nous qui le colorons en négatif ou positif selon la réalité que nous 

souhaitons créer. La colère vient lorsque nous colorons négativement un évènement et le prenons 

personnellement. Cette colère naît de l’obscurité fondamentale et de la peur.  

 Cinq étapes suffisent pour transformer les émotions négatives et mettre fin au cycle des 

peines. La première étape de la transformation consiste à identifier sans juger les sentiments à 

mesure qu’ils naissent grâce à la vigilance ou pleine conscience (zazen) et en ne s’identifiant plus 



 

 

aux émotions/sentiments. La venue d’une émotion négative n’est qu’un évènement dans notre 

monde intérieur. Dans le cas de la colère, il suffit de faire monter en nous la vigilance, de 

regarder cette émotion et de reconnaître la colère. La deuxième étape consiste à unir la vigilance 

et le sentiment : la vigilance devient alors le chaperon de l’émotion qui commence alors à se 

transformer. Au lieu de dire à la colère de s’en aller, invitons la vigilance et la colère à se serrer la 

main comme deux amies, à se confondre. Le temps que la colère est là, faisons monter la 

vigilance, nourrissons là, et observons cette colère sans s’y attacher. La troisième étape est celle 

de l’apaisement : comme la vigilance prend soin de l’émotion sans la rejeter, celle-ci s’apaise et 

devient plus docile et moins déplaisante. Dès lors, il devient possible de lâcher-prise avec les 

émotions, de s’en libérer sans les effacer, ce qui constitue la quatrième étape. La vigilance a 

réduit l’émotion négative au maximum et l’a adoucit. Grâce à ce travail de transformation, 

l’émotion négative ne nous possède plus car nous pouvons à l’aide de la vigilance être plus que 

cette émotion. Dans le cas de la colère, il n’y a même plus de raison de l’exprimer et de s’énerver. 

Nous pouvons prendre soin de cette colère et la regarder dans le calme, sans problème, en 

respirant consciemment (zazen) et ainsi déceler sa cause. Cette cinquième étape est la pratique du 

regard profond. 

 Le regard profond permet de détecter et d’effacer le ou les accords erronés à l’origine de 

l’émotion négative et de réagir à la situation de manière juste et en accord avec notre véritable 

nature qui est amour. A peine le regard profond et la vigilance se portent sur l’accord erroné que 

celui-ci perd de sa force (ou nous rend la force qu’on lui a donné pour être précis) et s’efface. 

Rares sont les causes pouvant survivre à ce regard d’amour et de compassion. Le regard profond 

nous révèle à notre conscience le mécanisme ou le programme délétère et notre être profond 

réagit alors automatiquement pour guérir car telle est sa nature. Voyant alors la cause réelle du 

problème, nous pouvons alors passer au deuxième temps de la guérison : le Pardon. Il n'y a pas 

d'autre moyen de nettoyer les plaies de tout leur poison émotionnel. Il nous faut pardonner à tous 

ceux qui nous ont fait du mal en commençant par soi-même (car c’est nous qui avons créé nos 

adversaires), même si cela semble impardonnable à l’ego. Nous leur pardonnerons non parce 

qu’ils le méritent mais parce que nous ne voulons plus souffrir ni nous faire du mal chaque fois 

que nous nous rappelons ce qu'ils nous ont fait. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. 

Pour accélérer le processus de guérison une fois que les plaies ont été nettoyées, on peut utiliser 

un puissant remède : l'Amour. L’Amour, la Miséricorde, est le plus puissant des remèdes et le seul 

véritable. Il referme les plaies et nous renforce en nous faisant renouer avec notre véritable 

nature. Il nous fait prendre conscience du karma et nous amène à utiliser notre pouvoir créateur 

positivement. L’Amour va nous permettre de déterminer nos besoins satisfaits et insatisfaits lors 

des évènements, nous aidant ainsi à accomplir la guérison de l’émotion et à avancer dans notre 

chemin de vie. Si l’accord limitant est une étincelle et l’émotion négative le feu, le combustible 

est le besoin insatisfait. Prenons l’exemple de l’absence d’activité sexuelle dans un couple. Un 

des partenaires a peu d’estime de lui (accord limitant) et faire l’amour à son ou sa partenaire lui 

manque (besoin insatisfait). Celui-ci perd le présent et tombe dans l’obscurité fondamentale, 

obsédé(e) par le manque de relation sexuelle, et se met alors à éprouver de la colère envers 

lui-même et l’autre, du souci (est-ce que je suis assez bien pour mon ami/amie ?...), de la peur 

(va-t-il/elle me quitter ?) voire de la jalousie. D’un accord et d’un besoin insatisfait est né un 

incendie émotionnel. Après avoir déterminé les besoins satisfaits ou insatisfaits, nous pourrons, 

dans le cas d’une relation, énoncer une demande claire et valorisante afin que l’autre prenne 

conscience du besoin insatisfait et éprouve de la compassion voire contribue de bon cœur à y 

répondre ; ou alors un remerciement détaillé pour montrer à l’autre comment il a contribué à 

notre bien-être. Dans le cas d’un évènement que nous aurions vécu seul, nous pourrons éprouver 



 

 

de la compassion pour nous-même et prendre conscience du besoin insatisfait pour mieux y 

répondre. Ainsi, après avoir examiné les faits sans les juger, on aura alors pris soin de l’émotion 

négative pour ne plus qu’elle nous possède, effacer l’accord limitant la provoquant et apporter de 

la compassion voire une solution au besoin insatisfait. Cela s’appelle transformer le poison en 

remède. 

 

3.La pratique du bodhisattva jamais méprisant 

 

 Un modèle de non-violence et de respect du divin en tous et en toute chose est décrit dans 

le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse (en japonais Myoho Renge Kyo). Il s’agit d’un sutra très 

populaire du bouddhisme Mahayana (Grand Véhicule), occupant une place primordial dans les 

écoles Tientai/Tendai (bouddhisme ésotérique japonais), zen et dans le bouddhisme de Nichiren. 

Le terme Mahayana y apparaît pour la première fois. Ce sutra est la manifestation du plus haut 

degré de l’enseignement bouddhiste, le dernier qu’a prêché le Bouddha Shakyamuni. Il y est 

expliqué la voie de l’Ekayana ou véhicule unique dans lequel tous les autres enseignements dont 

le Theravada (Petit Véhicule, premier bouddhisme) et le Mahayana (Grand Véhicule, deuxième 

courant bouddhique), et par extension les autres enseignements, sont subsumés. Il se présente 

comme un enseignement prodigué par le Bouddha Shakyamuni, émanation du Bouddha éternel, à 

la fin de sa vie terrestre au Pic de l’Aigle. Comme nous l’avons vu, c’est en pratiquant ce Sutra 

que Mikao Usui s’est éveillé et a connu son satori. Reprenant ses cinq préceptes, il est tout 

naturel de réintégrer cet enseignement qui a été une des racines de sa philosophie. Nous pouvons 

lire dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse l’histoire du bodhisattva jamais méprisant. 

Cette histoire constitue le vingtième chapitre du Sutra. Le bodhisattva jamais méprisant ou 

Fuckyo vivait dans une époque lointaine où prévalaient les enseignements d’un bouddha, d’un 

éveillé, nommé Ionnô. Il était surnommé ainsi par les habitants de son village qui se moquaient 

de lui parce que sa pratique consistait à manifester un profond respect envers tous les êtres 

humains. Il n'avait de cesse de dire en s'inclinant à tous ceux qu'il croisait: « Je vous respecte 

profondément. Jamais je n’aurai l’audace de vous mépriser ou d’être arrogant à votre égard, car 

vous pratiquerez tous un jour la voie du bodhisattva et atteindrez immanquablement l’état de 

bouddha » (en d’autres termes atteindre l’éveil spirituel). 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 ces mêmes louanges. 

Dans le Sutra, nous apprenons que ce bodhisattva n’était 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.  

 Cette phrase du bodhisattva Fuckyo résume l’esprit du Sutra du Lotus, selon lequel tous 

les êtres vivants ont en eux l’état de Bouddha, l’étincelle divine. En raison du nombre 

d’idéogrammes qui la compose, elle est surnommée Le Sutra du Lotus en vingt-quatre caractères. 

Persévérer pour répondre à l’offense par la vertu et l’amour, par le respect et la reconnaissance du 

divin en toute chose et en tous, là est la voie empruntée par ce bodhisattva. Nous retrouvons ce 

comportement dans le Reiki, le Tao-Te-King et aussi dans le christianisme où il est dit d’aimer 

aussi ses ennemis. L’obstacle, l’adversité, ne sont que des évènements. Ils ne sont ni tristes ni 

joyeux. Ils sont simplement et même en eux se manifeste Grand Esprit. En acceptant 

l’évènement, en acceptant l’épreuve ou l’adversaire, nous nous libérons de la colère qui nait du 

refus de l’évènement et de l’attachement à l’ego, nous acceptons d’apprendre, de grandir et nous 

transformons cet adversaire ou cette épreuve en partenaire pour notre éveil. Il ne s’agit pas d’une 

reconnaissance passive mais bien d’une attitude de paix, de non-violence et d’amour, visant à 



 

 

mettre fin à la guerre en nous et dans le monde. Par cette attitude proche de celle du judoka, nous 

éveillons le divin en nous mais aussi en l’obstacle ou en l’adversaire devenu partenaire. Nous 

cultivons ce qu’il y a de plus bon et positif en nous-même, en tous et en toute chose.  

 

 

 En Inde, nous appelons ce mode d’action et de vie ahimsa ce qui signifie non-violence et 

respect de la vie. Ce modèle, allié à la technique de transformation des émotions, nous amène à 

nous transformer de l’intérieur. Parce que tout est vacuité, impermanence et surtout 

interdépendance, tout changement intérieur se manifeste à l’extérieur car nous recréons notre 

réalité. Ainsi, l’éveil, la guérison et la paix dans le monde commence à l’intérieur de soi. Bien 

souvent, des mouvements s’engagent pour se battre pour des causes sociales diverses (écologie, 

politique, société, égalité, etc…) avec pour sentiment de départ la révolte et la colère face à une 

situation. Beaucoup entrent alors en guerre contre un gouvernement, une politique, un groupe, 

une tendance sociale, entretenant alors les racines de la guerre. En se libérant de la colère, nous 

pouvons agir et défendre des causes en pleine conscience et par amour de la vie et non par 

révolte, rendre justice et guérir tous ensemble. Il suffit de regarder l’histoire de Nelson Mandela 

ou de Gandhi pour voir que la guérison qui résulte d’un tel élan de bonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 5 : Sois libre de toute pensée 

 

 La traduction de ce précepte varie selon les ouvrages : « sois libre de toute pensée » ; 

« sois libre de tout soucis» ; « ne te fais pas de soucis ». Pour être exacte, il s’agit de se libérer 

des inquiétudes. L’inquiétude se manifeste par un flot de pensées nous enfermant dans la crainte 

d’évènements futurs ou passés supposés ou non : « qu’a-t-on pensé de moi ? De mon action à ce 

moment-là ? Aurais-je dû faire mieux ? Autrement ? Que va-t-on pensé de moi ce jour-là si je 

m’habille comme ça ? Si je dis ceci ou cela ? Vais-je réussir mon examen ou mon entretien 

d’embauche ?  etc…» 

 

1.Du souci à l’avidité : le troisième poison 

 

 L’inquiétude, le souci, naît de l’obscurité fondamentale, l’éloignement du présent et 

l’enfermement dans le passé ou le futur, qui sont soufflés par le mauvais loup. On s’inquiète 

lorsque nous perdons de vue que les évènements ne sont ni bons ni mauvais mais sont 

simplement des évènements. On s’inquiète seulement quand nous oublions que c’est en regardant 

et en acceptant les choses telles qu’elles sont dans l’instant présent que nous pouvons réagir de 

manière adéquate. On s’inquiète lorsqu’on oublie que tout est parfait, même nous, et mêmes 

lorsque les causes de certains évènements nous échappent sur le moment. L’inquiétude amène à 

utiliser de manière destructive le Verbe créateur en se jugeant ou en jugeant les autres ou les 

situations négativement, à faire des suppositions, et à prendre personnellement et négativement 

des évènements ou des réactions réelles ou supposées. Elle conduit naturellement à la colère 

lorsqu’elle devient extrême ou quand les soucis s’accumulent. L’inquiétude de ne pas être parfait, 

comblé, entier, liée au mensonge de l’imperfection, amène à l’avidité, le troisième poison 

bouddhique avec l’obscurité fondamentale et la colère. Le sentiment d’accomplissement le plus 

profond réside dans notre nature illuminée, dans l’étincelle divine, et dans le fait d’agir en accord 

avec celle-ci. Sous l’influence de l’obscurité fondamentale, nous nous inquiétons à l’extrême et 

tendons à rechercher le bonheur dans la possession matérielle, la renommée, le pouvoir, 

l’autorité, etc… L’avidité est l’impulsion incontrôlée visant à combler une soif insatiable, fruit de 

l’attachement à un accord erroné, à tout prix, aux dépens de son vrai soi voire d’autrui. Cette 

démarche aboutit nécessairement à la souffrance, pour soi et pour les autres. Cette avidité amène 

une soif insatiable de retenir ou détenir les choses, ce qui nous conduit au final à être possédé par 

ce que l’on possède. Sur le plan énergétique, cet état d’être se manifeste par un déséquilibre des 

méridiens rate-estomac. L’estomac a pour fonction de gérer la digestion de la nourriture physique 

ou non, et la rate est la source d’énergie solaire pour le corps, qui sert à dynamiser tous les 

organes. Tous deux créent l’épiderme ou la peau superficielle qui reçoit les substances nutritives 

venant en contact avec elle. La peau constitue aussi le moyen par lequel nous percevons le 

toucher et le réconfort que nous prodiguent les autres. Lorsque ces méridiens sont harmonisés, 

nous avons confiance en notre capacité à nous nourrir. Mais si ceux-ci sont déséquilibrés, alors 

l’inquiétude en excès émerge et nous connaissons, outre l’avidité, problèmes de peau, manque de 

vitalité, problème de digestion et difficulté à transformer les aliments en énergie, problèmes 

ostéopathiques au niveau du bassin et des articulations des jambes et de la face intérieure des 

pieds par exemple. 

 

 

 

 



 

 

2.Atman et anatta : nous ne sommes pas nos pensées 

 

 Pour se libérer de l’inquiétude, du souci, de la pensée, il faut commencer par ne plus 

s’identifier à nos pensées. C’est quelque chose de très dur à comprendre dans notre époque 

moderne où beaucoup vivent à cent à l’heure. Nous pouvons ne plus nous identifier à nos pensées 

pour la simple raison que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes, comme tous les 

enfants de Grand Esprit, des êtres en trois dimensions pendant la vie incarnée, dotés d’une âme, 

d’un esprit et d’un corps. L’esprit et le corps forment le noble attelage de ce cocher qui est l’âme. 

Nous sommes donc au départ une âme, cette étincelle divine éternelle voyageant avec son karma 

à chaque incarnation, ce vrai moi que l’hindouisme nomme atman et que le bouddhisme appelle 

le Bouddha en nous ou Grand Moi (à distinguer du petit moi qui correspond au mental, au moi 

illusoire). Nous sommes donc plus que nos pensées, nos inquiétudes, ou nos émotions diverses. 

C’est cet état des choses qui permet de transformer notre colère comme nous l’avons vu dans le 

chapitre précédant. 

 L’enseignement du Bouddha Shakyamuni, contrairement à une idée très répandue, ne 

remet pas en cause l’atman, l’existence de l’âme, l’état de Bouddha présent en toute chose. Il 

montre en réalité ce qui n’est pas l’atman, l’état de Bouddha éternel, de la personne par le 

concept d’anatta ou de non-soi. La notion de « non-soi » est semblable à l’affirmation de 

Copernic disant que la Terre n’est pas le centre de l’Univers. Elle peut se résumer ainsi : « je ne 

suis pas ce que je pense être ». Du fait de la domestication et de l’obscurité fondamentale, on a 

fortement tendance à s’identifier à l’idée que l’on se fait de soi, les accords que nous avons 

conclu de gré ou de force enfant, et cela détermine notre façon de vivre et de créer notre réalité. 

Lorsqu’on demande aux gens que nous croisons dans la rue « Qui êtes-vous ? Qu’êtes-vous ? » 

La plupart s’identifient à un aspect d’eux-mêmes. En s’identifiant au corps, ils répondent : « je 

suis jeune, vieux, d’âge mûr » ou « je suis un homme, une femme ». Certains s’identifient à la 

nationalité, à la race (avec toutes les nuances que ce concept implique), à l’appartenance 

religieuse, à la profession, à l’histoire personnelle, l’état émotionnel (colérique, courageux,…) 

etc… Cependant, toutes ces choses ne sont que des histoires que l’on se raconte en créant notre 

rêve, notre vie. En créant notre réalité, sous l’influence de l’obscurité fondamentale, nous 

construisons un rêve de cauchemar où nous ne pouvons être nous-même car nous sommes 

imparfaits aux yeux de la société et de l’éducation que nous avons reçue. Nous nous forgeons 

alors un personnage, un soi, un petit moi qui n’a rien à voir avec notre vrai moi, notre âme, 

l’atman. La pensée relève de ce moi construit, impermanent, vide, et mortelle, qui n’existe pas en 

soi puisqu’il est pur processus. L’âme n’agit pas avec notre tête, notre pensée, mais avec notre 

cœur, sans se raconter d’histoire. Elle est. L’atman, l’état de Bouddha, le divin, est éternel, parfait 

et pur amour. Bouddha Shakyamuni disait : « dans l’ouïe, il n’y a que l’entendre, pas d’entendeur 

ni d’entendu ; dans la vision, il n’y a que le voir, pas de voyant ni de vu ». Tout n’est qu’un écho, 

une image reflétée dans l’eau, tout n’est que processus en devenir et mouvement. La pensée 

comme l’inquiétude n’échappe pas à cet état des choses.  

 On se libère de l’inquiétude et des pensées en pratiquant le regard profond. Avec le regard 

profond, nous pouvons déterminer qui pense, qui voit, qui agit, le petit ou le vrai moi, le bon ou 

le mauvais loup. Le regard profond implique de traquer le petit moi, le « parasite » comme le 

disent les Toltèques, afin de ne pas perdre le présent, de ne pas se perdre et se faire piéger dans 

des pensées, des inquiétudes, des soucis, de la colère, etc… Par cette exploration intérieure, nous 

pouvons alors prendre soin de l’inquiétude avec notre vigilance comme pour le cas de la colère et 

laisser les pensées s’en aller comme un nuage dans le ciel (zazen). Nous pouvons ainsi renouer 

avec notre âme, notre véritable nature qui est pur amour. De même, le regard profond permet de 



 

 

voir au-delà de son rêve, de ne plus regarder son nombril et ce à quoi nous sommes attachés à tort 

à faire, et à voir la situation telle qu’elle est. Imaginons le cas d’une mère qui a peur que son 

enfant aille seul à l’école située à deux pas de chez eux. En s’inquiétant, elle se crée une 

souffrance puisqu’elle suppose un danger pour son enfant et se met alors une forte pression pour 

le protéger voir le surprotéger. Du même coup, elle s’oublie complètement. Dès lors, chaque jour 

d’école devient une épreuve pour son esprit qui ne trouve pas la tranquillité. De même, elle 

inculque un accord erroné à son enfant : celui-ci va croire qu’il n’est pas capable d’aller seul 

dehors, à l’école, voire que le monde extérieur est dangereux. 

  Cet accord se transmet par la répétition sans explication aucune sur le ressenti de la 

mère, des phrases comme : « attends, n’y vas pas seul, je t’accompagne » ou « non, je t’interdis 

d’y aller seul ». La réalité n’étant pas duelle, tout changement intérieur crée un changement à 

l’extérieur. La mère peut changer la donne à l’intérieur de lui-même. En appliquant le regard 

profond, Elle réalisera qu’elle s’inquiète à l’excès du fait d’accords erronés liés à son enfance ou 

à son manque d’expérience si elle est un jeune parent. Elle pourra voir aussi une volonté 

conditionnée de dominer voire domestiquer son enfant et une reproduction d’anciens schémas 

qu’elle a elle-même reçus de ses propres parents, qu’ils ont eux-aussi hérité de leurs parents, etc, 

etc…. Elle pourra alors prendre soin de ce sentiment avec sa vigilance, changer les accords, 

nettoyer son karma et le karma familial, et ainsi agir différemment avec son enfant en adoptant un 

autre comportement et un autre mode de pensée sur l’éducation. Au lieu d’interdire sans 

explication à son enfant d’aller seul à l’école, elle peut tout d’abord lui dire : « attends mon (ma) 

chéri(e), j’ai peur qu’il t’arrive quelque chose en chemin, laisse-moi venir avec toi cette fois-ci ». 

Tous deux vont alors faire le chemin ensemble. L’enfant, au lieu de se croire incapable, va au 

contraire faire le chemin en autonomie afin de rassurer sa mère. L’enfant aura ainsi gagné 

confiance en lui. De même, sa mère aura guéri en adoptant ce comportement et pourra le laisser 

aller seul à l’école comme un grand.   

 

3.L’art du véritable renoncement 

 

 Cette histoire de l’enfant allant à l’école nous amène à la deuxième technique de 

libération du souci qui complète le regard profond : le renoncement ou lâcher-prise. Le lama 

Trungpa Rimpotché disait : « on pense généralement que le renoncement signifie le célibat, la 

pauvreté, l’obéissance, se raser le crâne, partir ailleurs et tout laisser derrière soi [….] Le 

renoncement, c’est cesser de retenir les choses ». Le renoncement consiste à ouvrir le poing 

fermé qui retient les choses et se décharger du fardeau accumulé. Il s’agit de renouer avec la 

philosophie du wuwei, du non-agir, d’accorder son action avec l’Univers et donc de laisser faire 

plutôt que de contrôler. Cela exige de lâcher-prise avec ce qui est négatif et de s’ouvrir à ce qui 

est sain et intègre. Il s’agit de se défaire de son attitude captative, de ses peurs, de ses inquiétudes 

et de ses défenses pour pardonner et apprendre à accepter la vie et les choses telles qu’elles sont. 

Le renoncement nous ramène à l’âge où nous quittons le foyer familial pour explorer le monde 

par soi-même dans l’ouverture totale. Ne plus s’inquiéter ne veut pas dire ne pas prévenir le 

risque ou ne pas agir. Ne plus s’inquiéter, ne plus avoir peur, ne plus se faire de souci, c’est se 

rappeler que tout est pour le mieux et agir avec une totale confiance et une totale foi en la vie. 

Parce que l’énergie suit l’intention, le risque disparaît de lui-même puisque nous cessons de 

planter des causes de souffrances inutiles avec notre Verbe et nos accords. Ainsi, seuls les 

évènements liés au karma positif et les éventuelles leçons de l’Univers se manifesteront dans la 

vie. Fort de la certitude intérieure, on arrive à jeter les vieilles habitudes néfastes et à s’ouvrir à la 

vie. Il y a une histoire du maître d’advaita Mooji qui me plaît beaucoup.  



 

 

 Elle raconte l’histoire d’un élève d’auto-école qui va rouler pour la première fois sur 

l’autoroute. Une fois engagé sur l’autoroute, la pluie se met à tomber et l’élève est perturbé de ne 

pouvoir voir la route correctement. Son professeur lui demande de mettre les essuie-glaces. Dès 

lors, l’élève, déjà effrayé, ne parvient pas à voir autre choses que lesdits essuie-glaces. La voiture 

vire à droite, à gauche, puis à droite. Paniqué, l’élève demande à son professeur s’il peut arrêter 

les essuie-glaces car il ne réussit pas à conduire avec. Le professeur lui répond alors : « ne 

t’inquiète pas, concentre –toi seulement sur la route ». La pluie se renforce et l’élève ne réussit 

pas à se détacher des essuie-glaces. Il réitère en suppliant sa demande : « s’il vous plaît, est-ce 

que je peux arrêter les essuie-glaces, nous allons avoir un accident ». Le professeur répète alors 

sa réponse précédente : « ne t’inquiète pas, concentre-toi seulement sur la route ». L’élève 

conduit tant bien que mal et soudain, un déclic se fait. Il lâche prise avec les essuie-glaces, les 

oublie et parvient enfin à voir la route. Dès lors, la voiture se stabilise et le trajet se fait 

tranquillement jusqu’à ce que tous deux arrivent à bon bord. Les pensées, les inquiétudes, les 

soucis, sont les essuie-glaces et nous sommes le conducteur avançant sur l’autoroute de la vie. En 

se détachant des essuie-glaces, en ne s’identifiant plus à nos pensées négatives, nous nous 

libérons du souci et de la colère. Nous mettons fin à l’obscurité fondamentale qui nous 

empêchaient de voir la route menant au bonheur et qui nous faisait prendre des chemins de 

traverses et des détours à n’en plus finir. Nous redevenons nous-même et nous revenons au 

présent. Nous pouvons à nouveau créer un rêve de paradis sur terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 6 : Dans la gratitude 

 

 « La gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l’âme » disait Sénèque. L’expérience du 

chamanisme et du bouddhisme m’a montré qu’il n’y a pas de mantra ou de prière plus puissante 

que le mot « merci ». Avec ce simple mot, quel que soit la langue utilisée, nous exprimons notre 

reconnaissance infinie et humble envers la vie et envoyons une énergie d’amour des plus pures 

dans l’Univers. La gratitude est un acte d’amour sans pareil. 

 

1.L’enseignement de Yama Raja, l’Ange de la Mort : la vie est un cadeau de chaque instant 

 

 Il y a un point commun avec toutes les spiritualités, qui est de voir dans la Mort un 

instructeur. Bouddha Shakyamuni a déclaré un jour que la mort et l’impermanence étaient le plus 

important des enseignements : « De même que la trace de pas de l’éléphant est la plus grosse de 

toutes celles qu’on voit sur le sol dans la jungle, la mort est le plus grand de tous les maîtres… 

Yama Raja, Seigneur de la mort, est mon maître. C’est la mort qui m’a conduit à chercher 

l’immortalité, à vouloir m’affranchir des entraves de la naissance et de la mort ». Pourquoi 

est-ce que de grands maîtres tel que lui suivaient un tel instructeur ? Nous le comprenons en 

regardant ce que les Toltèques appellent l’initiation de l’Ange de la Mort dont l’enseignement est 

celui-ci : tout se joue dans la vie présente car le présent est le seul instant où nous sommes 

vivants. La vérité est qu'on ne sait pas si on sera encore en vie demain et que, quoi qu’on dise, 

nous mourrons tous un jour. On n'a peut-être encore de nombreuses années à vivre devant soi ou 

pas. Face à l’annonce de la mort, deux réactions possibles s’offrent à nous. La première, la plus 

courante, est de refuser l’impermanence, d’y voir une injustice et de se répéter : « pauvre de moi, 

je vais mourir et n’ai pas eu le temps de vivre ». La deuxième, celle enseignée par les maîtres, est 

de se dire « j’ai tant de temps à vivre et je vais les vivre pleinement ». L’enseignement de l’Ange 

de la Mort, de Yama Raja, est une initiation libératrice. Don Miguel Ruiz, qui donne cette 

initiation dans les Quatre Accords Toltèques en racontant l’histoire d’une personne n’ayant plus 

qu’une semaine à vivre, suggérait de ce dire: « Je vais être moi-même. Je ne vais plus vivre ma 

vie en essayant de faire plaisir aux autres. Je n'aurai plus peur de ce qu'ils pensent de moi. 

Qu'est-ce que cela peut me faire, puisque je serai mort dans une semaine ? Je serai moi-même ». 

Il s’agit de vivre chaque jour comme si c’était le dernier, et de rester ouvert, sans crainte, et d’agir 

avec amour pour ceux que l’on aime. Cet enseignement encourage aussi à exprimer cet amour car 

c’est peut-être la dernière fois que cela sera possible. Si on se dispute avec quelqu'un, qu'on lui 

jette du poison émotionnel qu'on a contre lui et qu'il meurt le lendemain? Le juge intérieur, le 

parasite, va alors vous faire culpabiliser de tout ce que vous avez dit et vous reprochez de ne pas 

avoir dit que vous aimiez cette personne. L'amour véritable est celui que l'on peut partager avec 

les autres. Il ne sert à rien de nier qu'on aime quelqu'un et peu importe qu'il y ait un retour. Ce qui 

rend heureux dans le présent est de faire savoir à la personne qu'on l'aime. En vivant ainsi, 

l’obscurité fondamentale prend fin et le mauvais loup, en dépit de ses vaines tentatives de 

résistance, n’a plus qu’à se taire car nous ne lui donnons plus la nourriture lui donnant la force de 

nous dominer.  

 Survivre à l'initiation de la mort revient donc à connaître la résurrection: on se lève d'entre 

les morts qui vivent dans l’obscurité fondamentale, pour être à nouveau vivant, soi-même, 

éternellement heureux. On se soumet à l'ange de la mort car on sait que le mauvais loup va 

mourir et nous laisser libre de vivre notre propre vie. Nous savons que tout ce que nous 

connaissons appartient en un sens à l'ange de la mort et qu'il peut les reprendre à chaque instant et 

que pour le moment nous pouvons en profiter. Outre la résurrection, l’Ange de la Mort nous 



 

 

enseigne aussi la véritable immortalité qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans le cycle des 

vies et des morts. Rien ne meurt vraiment car absolument tout est vie, existence, et renaissance. 

Tandis que les corps nourrissent les diverses formes de vie incarnées, les âmes se réincarnent et 

prennent de nouvelles formes pour continuer leur évolution spirituelle. La vie est donc un cadeau 

de chaque instant. Comment ne pas ressentir de la gratitude pour ce don merveilleux ? 

 

2. Sortir de la tristesse et lâcher prise avec le mantra « merci » 

 

 Lorsque nous perdons de vue ce cadeau et vivons dans le rêve de l’esclave, dans 

l’obscurité fondamentale, nous connaissons la tristesse. La tristesse est un sentiment qui nous fait 

perdre le temps présent, et nous fait oublier que la vie continue ici et maintenant, nous enfermant 

alors dans les souffrances passés et/ou futures, aux causes réelles ou supposées. Ce sentiment se 

manifeste sur le plan énergétique par un déséquilibre des méridiens poumons/côlon. Un tel 

déséquilibre se caractérise par une grande difficulté à respirer la vie à pleins poumons et donc par 

des troubles respiratoires plus ou moins sévères (angine, bronchite, asthme, etc…). On peut aussi 

avoir des problèmes d’épaules et d’élimination du fait du fonctionnement perturbé du côlon 

(constipation ou diarrhée par exemple). La tristesse peut être passagère et légère ou au contraire 

se renforcer jusqu’à provoquer la dépression, le mal-être et la perte de l’envie de vivre. La 

tristesse correspond à un manque de lâcher-prise, à la difficulté de laisser le passé s’en aller et 

d’accueillir la nouveauté. Pour sortir de la tristesse, la gratitude est un remède parfait. Pour cela, 

commençons par nous concentrer sur les choses positives. Au lieu de toujours poser la question 

« qu’est-ce qui ne va pas ? » pourquoi ne pas poser la question « qu’est-ce qui va bien ? » En se 

concentrant sur ce qui va bien, nous pouvons cultiver les graines positives (actions, attitudes, 

accords, choix, etc…) dans le jardin de notre vie et développer un karma positif. Le mantra 

« merci » est un mantra puissant qui permet de faire cela de manière simple. Qu’est-ce qu’un 

mantra ? Le mot mantra vient du sanskrit man (penser) et du suffixe –tra qui forme des 

substantifs neutres désignant l’instrument accomplissant l’action en question, l’incantation 

magique, la formule mystique ou l’hymne sacré. On peut commencer sa journée en exprimant sa 

gratitude au Soleil, à chaque chose à chacun parce que nous sommes en vie et en se disant que 

nous disposons d'un jour de plus pour être nous-même. Cette attitude est appelée aloha à Hawaï 

par les chamans kahunas. Le mantra « merci » permet ainsi de rétablir le regard profond et de 

retrouver la joie de chaque instant de vie.  

 On peut aussi s’en servir pour guérir. Je me rappelle de ce que disait Anthony Kavanagh, 

un de mes humoristes favoris, au sujet du deuil de ses parents dans son dernier spectacle joué en 

2017. Il y expliquait que pour faire le deuil d’un proche, il ne fallait pas se dire « je suis triste 

d’avoir perdu un être cher » mais « quelle chance j’ai eu de rencontrer et connaître cette 

personne dans ma vie ». Voilà un usage plein de bon sens du mantra « merci » : remercier d’avoir 

connue dans sa vie la personne partie. En faisant cela, nous nous concentrons, non plus sur le 

décès lui-même, mais sur tous les bons souvenirs, tout ce qu’il y avait de bon dans le vécu aux 

côtés de cette personne. Nous devenons plus à même de lâcher-prise, d’avancer sur notre chemin 

et de laisser cette personne s’en aller continuer son voyage vers d’autres horizons. Ce même 

mantra peut nous aider à surmonter une difficulté ou à faire face à l’adversité. Face à un obstacle 

ou à quelqu’un qui se dresse contre nous, nous pouvons nous mettre en colère et chercher à 

résister à l’évènement, nous causant alors des souffrances sans nom. Ou alors nous pouvons 

remercier l’évènement, l’obstacle, la difficulté, ou l’adversaire, car celui-ci va nous apprendre 

quelque chose, à changer, à nous affirmer, à redoubler de courage et de compassion, et nous aider 

à nous éveiller. Ainsi, le sage se réjouit face à la difficulté et ne détourne pas le regard quand elle 



 

 

se présente, tandis que l’ignorant s’enfuie et cherche un lieu où se cacher.Un autre usage du 

mantra « merci » est connu sous le nom de bénédiction. La bénédiction est enseignée par toutes 

les spiritualités. Nous pouvons bénir un enfant, un évènement, une personne, ou tout simplement 

un repas. Il existe de nombreuses façons de bénir. Le chamanisme kahuna propose la technique 

piko piko (point à point) pour faire une bénédiction. La bénédiction kahuna, bénédiction 

chamanique, se fait ainsi : 

 

1.Préparation énergétique: la technique Piko Piko ou respiration point à point 

 inspirer en concentrant l'attention sur le point coronal (sommet du crâne) 

 expirer en concentrant l'attention sur le nombril 

 répéter le cycle 2 à 3 fois. 

2.Formuler mentalement ou oralement la bénédiction: 

« que xxx(la chose, personne ou situation, lieu, etc...) soit béni(e) Amana » 

 

Amana est l'équivalent du Amen chrétien et signifie « ainsi soit-il ». 

 

Cette bénédiction, je l’utilise très souvent, surtout avant et après un repas. Bénir les repas permet 

trois choses : libérer les âmes des êtres vivants (animaux, végétaux) dont les corps et les énergies 

composent le repas et leur garantir une bonne réincarnation dans leur prochaine vie ; remercier 

tous les êtres qui ont contribué au repas (cuisinier, chasseur, cueilleur, agriculteur, invités, etc…) 

et magnétiser les aliments afin de les rendre bénéfiques. Cela permet aussi de mettre de la 

conscience dans le repas, de regarder profondément chaque aliment, de voir et remercier pour le 

don de la vie. C’était le rôle du bénédicité chez les chrétiens. La vie est un cadeau de chaque 

instant, nous pouvons donc bénir et remercier sans se priver. Nous pouvons aussi improviser et 

inventer nos propres prières. La plus puissante des prières est celle qui vient de nous : c’est la 

prière du cœur. 

 

3.Le regard profond et Leibniz : la méditation de la tasse de thé 

 

 La gratitude nous permet d’appliquer le regard profond au quotidien et de faire de chaque 

instant un rituel d’amour. Remerciant, nous pouvons regarder intensément toute chose et toute 

personne et y voir le divin en permanence. Vous pouvez faire cette expérience à tout instant. 

Prenez une tasse de thé et regardez-là profondément. Au fur et à mesure que le regard avancera, 

la tasse va vous révéler des tas de choses. Au début, vous verrez une simple tasse, en porcelaine 

peut-être, très belle, décorée, faite de matière solide et modelée pour lui donner sa forme 

harmonieuse. Puis, voyant tous les motifs et sa forme, vous verrez les artistes qui ont fait naître la 

tasse, leur vie, la terre et les matériaux fournis par la Terre-Mère pour leur art. Vous percevrez 

aussi le commerçant qui vous l’a vendu et la chaîne d’évènements qui a amené la tasse dans son 

magasin. Vous verrez la vie du commerçant, sa famille, ce qui l’a amené à faire ce commerce. 

Vous vous verrez vous aussi en train d’acheter la tasse et les souvenirs de cette journée. En 

approfondissant encore le regard, vous percevrez la matière de la tasse. Celle-ci dépend des cinq 

éléments de l’Univers que sont l’Eau, la Terre, le Feu, l’Ether. Vous verrez les particules et les 

atomes minuscules qui la composent et s’organisent en véritable galaxie pour construire cette 

forme. En allant encore plus loin, vous pourrez voir quelque chose de bien plus étrange encore : 

vous-même. Au-delà des formes, des particules, des énergies, il n’y a que la vacuité, la lumière et 

le rêve que l’on construit en la percevant (ce que les Tibétains appellent la claire lumière). La 

tasse n’est que votre reflet car elle n’est que la construction mentale faite à partie de la claire 



 

 

lumière. Dans le même temps, elle représente l’Univers et le divin puisque tout y est présent : la 

lumière et les rêves qu’elle suscite et que l’on projette sur elle. Nous faisons alors l’expérience de 

Leibniz. Ce philosophe allemand posait le concept de monade disant que chaque chose, aussi 

petite soit-elle, contient l’Univers tout entier mais réorganisé de façon particulière.  

 Etre reconnaissant envers la vie pour tout ce qu’elle offre et regarder profondément 

chaque chose réveille tout ce qu’il y a de bon en nous. Cela nous fait renouer avec notre véritable 

nature qui est amour et compassion et nous permet de voir l’Univers tout entier, la vie, en toute 

chose. Avec cette force, nous pouvons surmonter les obstacles parce qu’à nos yeux, ils 

redeviennent ce qu’ils sont vraiment : de simples évènements. Nous pouvons faire face à 

l’adversité et mettre fin aux conflits parce que nous n’avons plus d’adversaire devant nous mais 

soit des personnes qui souffrent au point de devenir agressive ou dominatrices soit des partenaires 

d’éveil qui, par leur point de vue différent, vont nous apprendre des choses sur la vie, sur eux et 

sur nous-même. Nous sommes en mesure de guérir plus facilement des maladies qui ne sont rien 

d’autres que des conflits intérieurs. Il suffit de transformer nos accords, d’assumer notre 

responsabilité en tant que créateur de notre réalité et de l’évènement qu’est la maladie. Il suffit 

d’accepter d’apprendre la leçon qui se cache derrière le problème, de laisser tomber l’ego pour 

apprendre à changer et à faire la paix avec nous-même. On comprend alors le sens de la formule 

du ho’oponopono, pratique de guérison célèbre du chamanisme hawaïen, qui tient en quatre 

mots : « désolé, pardon, merci, je t’aime ». Nous pouvons mieux voir les rouages du karma, et 

transformer le karma négatif. Nous sommes en mesure de nous occuper des problèmes à résoudre 

qui avait été laissés en suspens sur une ou plusieurs vies (devoir de l’argent à quelqu’un par 

exemple) et que nous appelons les dettes karmiques. Par la gratitude, nous pouvons aussi nous 

acquitter des dettes de reconnaissances que nous avons envers la vie, l’Univers, la Terre-Mère et 

le Père le Ciel, nos parents, notre famille et tous les êtres vivants grâce à qui nous sommes en vie 

ici et maintenant. Grâce à cette force, nous pouvons, par nos actions, planter les bonnes graines 

dans notre jardin de vie afin de faire fleurir le karma positif, la joie et le bonheur, un Eden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 7 : Travaille avec diligence 

 

 Travailler avec diligence signifie toujours faire de son mieux, à tout instant, ne pas en 

faire trop ou pas assez. Agir de son mieux à tout instant délivre du symptôme le plus connu de 

l’obscurité fondamental, du rêve de l’esclave, et qui est tant montrer du doigt en chamanisme : la 

peur. Nous pouvons définir la peur comme une fausse preuve qui semble réelle. Tout commence 

en effet par un accord, une idée, soufflée par le mauvais loup suite à un choc ou un évènement 

marquant (éducation, ouï-dire, scène traumatisante, etc…), au sujet d’un danger, d’un risque, 

supposé ou réel. De cet accord ou cette idée naît le besoin de se protéger, en se créant une 

barrière, une limite, plus ou moins extrême. Cette limite nous empêche alors de commettre l’acte 

considéré comme risqué ou apportant le danger potentiel ou supposé. Cette interdiction, cette 

limite, ce mur qui empêche de vivre pleinement, peut être plus ou moins important, pouvant dans 

le pire des cas causer des phobies. Cette émotion déséquilibre les méridiens Reins et Vessie. 

Lorsqu’il touche particulièrement les reins, ce déséquilibre se manifeste notamment par : des 

problèmes sexuels et des difficultés urino-génitales, des problèmes de circulation des liquides du 

corps, des douleurs lombaires, certaines néphrites, ou bourdonnements d’oreilles, un manque de 

souplesse, des peurs, des angoisses, du stress, ou encore une léthargie latente, l’excès ou 

l’absence de libido, le manque de volonté. Quand il touche la vessie, les symptômes sont le plus 

souvent des problèmes de dos, sciatique, des difficultés à éliminer les déchets énergétiques et 

physiques, des malaises liés à la peur et au stress, des états dépressifs. La peur a un grand rôle 

dans la naissance des maux. 

 

1.La peur, terreau du rêve de l’esclave : nos rêves sont faits d’émotions 

 

 Pour comprendre cette émotion, il nous faut se rappeler que nous vivons dans un rêve que 

nous créons et où tout ce que nous savons sur nous-mêmes n’est vrai que pour nous. Ainsi, 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 même notre mère, de nous. Chacun d'entre nous 

possède son rêve de vie personnelle et celui-ci est différent pour chaque individu. C’est la 

relativité. Hors, de la même façon que nos corps se composent de tissus et d’énergie, nos rêves 

sont faits d’émotions. Le chamanisme, et la tradition toltèque en particulier, enseigne qu’il existe 

deux sources d'émotions: la Peur et l'Amour, ainsi que tous les sentiments qui en découlent. Ces 

deux sources sont deux voies à partir desquels nous construisons notre réalité et ces deux voies 

sont radicalement opposées. Par comparaison, nous pouvons voir que 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 que nous devons 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, nous 

agissons selon ce que nous pensons être notre devoir et nous attend la même chose des autres. 

C'est la raison pour laquelle seule la peur fait mal et pas l'amour. Lorsque nous vivons 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. Ce n’est pas le cas dans la voie de l’amour où il n’y a aucune attente et où nous faisons 

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. Il n’y a aucune obligation et aucune attente. 

 

 



 

 

 L'amour se fonde donc sur le respect tandis que la peur ne respecte absolument rien. 

L'amour est impitoyable mais est pure 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 apprenez la leçon pour ne pas recommencer. Dans la voie de la peur, 

vous payez des dizaines de fois pendant toute une vie pour la même erreur et la justice n'existe 

pas. Dans la voie de l'amour, vous donnez plus que vous ne prenez. C’est la raison pour laquelle 

le chamanisme enseigne que personne ne peut nous rendre heureux et que le bonheur provient de 

l’amour que nous exprimons. Cet enseignement est le cœur de la maîtrise toltèque de l’Amour et 

montre donc que nos rêves sont faits d’émotions. Ainsi, nous pouvons voir que la peur est le 

terreau du rêve de l’esclave où se manifestent les trois poisons (obscurité fondamentale, avidité, 

aversion) et les six émotions négatives déséquilibrant les méridiens que sont l’enfermement dans 

le passé et le futur amenant au découragement total, la colère, le soucis, la tristesse, la peur et la 

prétention ou le faux-semblant. Elle commence dès l’enfance, pendant la domestication où l’on 

impose aux plus jeunes la peur de ne pas être parfait, la peur d’être eux-mêmes, de représenter 

cette soi-disant imperfection, de ne pas correspondre au rêve de la société. Puis, elle s’enrichie 

des nombreux accords erronés que nous passons au cours de notre vie, de notre façon d’utiliser 

notre Verbe Créateur contre nous-même, sans conscience. 

 

2.Soit on gagne, soit on apprend : la leçon de Mandela 

  

 La démarche Vérité-Pardon-Amour prévaut pour se libérer de la peur, comme pour les 

autres sentiments négatifs. Il faudra commencer par reconnaître cette peur en vous, sans la fuir ni 

la juger, et appliquer le regard profond. Prenez du recul avec la situation et le sentiment de peur 

en lui appliquant la vigilance. Dès lors, la peur ne vous possédera plus car vous saurez être plus 

que votre peur. Regardez cette peur et écoutez le message qu’elle porte : d’où vient-elle ? Quels 

accords l’ont fait naître ? Qu’apprenez-vous à votre sujet ? Rappelez-vous que les peurs 

reviennent que parce que nous les rejetons au lieu d’en prendre soin pour s’en libérer. Oser 

regarder la peur en soi sans se juger et sans la cacher à soi-même pour mieux s’en défaire, c’est là 

le vrai courage. Par le simple regard profond, vous pouvez à nouveau voir la situation telle 

qu’elle est vraiment et guérir. Vous pouvez ensuite pardonner à vous-même, à la situation et à la 

vie de vous avoir provoqué ce sentiment. La marche méditative peut être un très bon exercice 

pour faire cette première transformation. La guérison totale se poursuit par la prévention de la 

peur. La solution permettant de ne plus avoir peur est simple : il suffit de toujours faire de son 

mieux dans chaque action de notre vie et de se pardonner lorsque la peur ou le résultat de l’action 

n’est pas au rendez-vous. C’est la leçon que transmet Nelson Mandela lorsqu’il dit : « je ne perds 

jamais, sois je gagne, sois j’apprends ». Lorsqu’on ne parvient pas à faire quelque chose ou 

lorsque l’on craint de ne pas réussir, il est inutile de se bloquer ou de se reprocher l’absence de 

résultat. Regardons ce qui se passe comme dans la métaphore de la laitue qui pousse mal. Ainsi, 

nous verrons quelles sont les graines plantées par nos actions qui n’ont pas poussées 

correctement, et quelles solutions apporter ou quelles actions ne pas recommencer. Soit nous 

réussissons, soit nous apprenons, c’est aussi simple que ça. Nul besoin de craindre un échec et de 

se projeter dans le futur car ce qui compte est l’action présente. En se projetant négativement, 

nous risquons même d’envoyer l’énergie nécessaire au blocage de notre action. De même, nul 

besoin d’avoir peur si l’action n’a pas abouti. Ce qui compte dans ce cas est de ne pas se juger et 



 

 

d’oser regarder ce qu’il faut apprendre de cette expérience. En faisant de notre mieux à chaque 

instant, en travaillant avec diligence, le mauvais loup ne peut nous punir. Nous ne pouvons pas 

nous martyriser ou nous bloquer par la peur sous prétexte d’en avoir fait trop ou pas assez parce 

qu’on aura fait tout ce qu’on peut. Le regard profond appliqué dans le cas de la colère a montré 

qu’il était impossible d’en vouloir à quelqu’un que l’on comprend. Il en va de même pour soi. 

 

3.Les trois tamis : construire avec le Verbe Créateur 

 

 Nous pouvons enfin utiliser la diligence et, du même coup, se libérer de la peur et du rêve 

de l’esclave en adoptant de nouvelles habitudes. Commençons tout d’abord par utiliser notre 

Verbe Créateur de façon bénéfique, « impeccable » comme le disent les Toltèques. C’est avec la 

force de notre Verbe que nous créons notre réalité, notre rêve. Lorsque nous l’utilisons de 

manière négative en concluant des accords erronés, en insultant ou en disant du mal de soi ou des 

autres intentionnellement, lorsque nous jugeons, nous créons un rêve de cauchemar car l’énergie 

libérée par notre Verbe va faire du mal à l’autre et nous faire du mal en retour. C’est la loi du 

karma, nous avons toujours le retour de nos actions, même ceux qui paraissent insignifiants. 

Utiliser le Verbe Créateur de manière positive n’empêche pas l’humour ou l’ironie mais il nous 

permet d’en utiliser pleinement la force pour des choses constructives. Comment utiliser notre 

Verbe de façon positive ? Nous pouvons tout simplement emprunter à Socrate la technique des 

trois tamis. Voici la petite histoire expliquant cette pratique :  

 

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit : 

- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. 

- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ? 

- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement. 

- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les trois 

tamis. Le premier est de celui de la Vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ? 

- Non; je l'ai entendu raconter, et ... 

- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la 

Bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de 

bon ? 

Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire ... 

- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il est utile de me 

raconter ce que tu as à me dire ... 

- Utile ? Pas précisément. 

- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère 

ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier ... 

 

Cela est donc simple, pour avoir une parole impeccable, pour utiliser positivement notre Verbe 

Créateur, il faut que notre parole soit bonne, vraie et utile. C’est là un nouveau terreau pour le 

rêve du maître. 

 

4.Les cinq habitudes pour cultiver le bonheur : le chamanisme toltèque 

 

 Selon cette même logique des trois tamis, une deuxième habitude peut être prise pour se 

libérer de la peur et du rêve de l’esclave : ne jamais faire de supposition. Faire des suppositions 

oblige à se projeter dans le futur ou dans le passé, à s’éloigner du présent en somme, et souvent 



 

 

pour des raisons non constructives puisque les suppositions servent surtout à imaginer ce que 

l’autre pense ou a pensé ou pensera de nous, de notre action, de notre comportement. La seule 

chose que l’on connaît est l’histoire de vie que nous écrivons et celles des autres ne sont vraiment 

connues que de leurs auteurs. Il est donc inutile de faire des suppositions sur ce que pensent les 

autres. Qu’en est-il des évènements ? Doit-on faire des suppositions sur des faits passés ou des 

éventuels évènements futurs ? Le passé est une histoire et le futur restera toujours un mystère 

même pour le plus grand des médiums. Faire des suppositions sur le passé ne permet que d’écrire 

une histoire de plus, basée sur aucun fondement sinon de simples hypothèses. Hors, même une 

réflexion sur des faits passés, même bien documentée (et donc sans suppositions), ne sera jamais 

la vérité mais seulement une petite parcelle de ce qui aura été vraie pour nous en tant qu’auteur 

de cette histoire et témoin a posteriori des faits réfléchissant sur ce qu’il perçoit du présent. C’est 

la raison pour laquelle Jérôme France, historien de l’antiquité que j’ai rencontré lors d’un 

séminaire pendant mes études, confiait que l’histoire en tant que discipline n’était qu’un genre 

littéraire et non une science. Quant au futur, nous avons déjà dit que se projeter dans le futur par 

des craintes sur des évènements futurs supposés nous amener simplement à conditionner ces 

évènements et à nous enfermer dans des peurs. Aussi restons concentrés sur l’ici et maintenant. 

Aujourd’hui est un merveilleux jour, un cadeau, c’est pourquoi il s’appelle le présent. 

 Une troisième habitude découle directement des trois tamis : ne jamais rien prendre 

personnellement. Avoir une parole vraie, bonne et utile implique de ne jamais prendre pour soi les 

souffrances, l’agressivité ou les mélodrames des autres rêveurs et de regarder les évènements tels 

qu’ils sont. Prendre personnellement les choses amène à juger, à employer négativement notre 

Verbe Créateur, et à faire des suppositions de toute sorte et à retomber dans le rêve de l’esclave. 

Hors, les évènements n’ont pas à être pris personnellement, à être juger. Ils ne sont ni bons, ni 

mauvais. Ils sont tout simplement et, comme tout évènement de notre vie, ils vont nous faire 

avancer. C’est nous qui leur donnons une couleur. En ce sens, il n’y a ni de bonnes ni de 

mauvaises nouvelles, seulement des évènements et des occasions d’explorer la vie. Pour ne pas 

souffrir des éventuelles difficultés lors de l’exploration, il suffit simplement de ne pas les ignorer 

et d’y voir une occasion de grandir soit en les surmontant soit en changeant de voie si nous 

faisions fausse route. Rien ne sert de prendre pour soi la colère de quelqu’un car cette personne 

déverse son poison émotionnel parce qu’elle souffre. Ce qui importe est de voir, comme dans le 

cas de la laitue, l’origine du problème et de transformer, guérir les choses, avec cette personne. 

Parfois, lorsque le dialogue ne marche pas, nous sommes amené à laisser s’éloigner un temps 

cette personne pour qu’elle explore sa propre voie avant de nous revenir. Dans ce cas, il faut se 

rappeler que tout dans l’Univers va toujours dans le sens de la vie. Il en va de même pour une 

personne qui souffre. L’écoute impartiale et attentive est la meilleure des aides pour une personne 

malades ou tristes qui se confie. C’est d’ailleurs cette attitude qui est attendue du thérapeute dans 

le cadre des soins.  

 La quatrième habitude découlant des trois tamis est peut-être la plus essentielle : être 

sceptique mais savoir écouter. Il est demandé dans les trois tamis que notre parole soit vraie, 

bonne et utile. Pour obéir au critère de la vérité, il est important d’utiliser la force du scepticisme. 

Ne croyez personne, ni moi, ni la voix du mauvais loup dans votre tête. N’écoutez que votre cœur 

et passez ce que vous entendez ou percevez au crible du scepticisme et du regard profond. Ainsi, 

vous serez en mesure de différencier le rêve que vous créez de celui des autres et pourrez écouter 

les messages de l’Univers. Au-delà de la colère de la personne vous criant que vous vous êtes 

trompé en rangeant vos chaussettes à côté des conserves hier soir parce que vous aviez arrosé 

votre soirée et étiez trop fatigué pour être vigilant, il y a un message simple : ne vous rendez plus 

saouls afin de garder les pieds sur terre et de rester pleinement vous-même, ce qui ne vous 



 

 

empêchera pas de profiter de la soirée. Ces habitudes sont la base de l’enseignement du 

chamanisme toltèque, c’est dire combien la diligence est un antidote puissant. 

 

 Travaille avec diligence est un précepte important puisqu’il met fin au rêve de l’esclave 

en éliminant la peur qui en est le terreau. Il constitue aussi le précepte le plus centré sur la 

pratique car il s’agit de toujours faire de son mieux pour appliquer les cinq préceptes à chaque 

instant de sa vie. C’est là une clé du satori: se libérer du poids du perfectionnisme pour être 

simplement soi dans l’instant présent et donner le meilleur de soi-même pour s’éveiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 8 : Et sois bon envers tout ce qui vit 

 

 « Sois bon envers tout ce qui vit », que l’on traduit aussi par « sois bienveillant » ou 

« montre de la gratitude envers tout ce qui vit », est l’ultime précepte des cinq Gokkai de Usui 

Sensei. Ce précepte est un antidote à la prétention et au faux-semblant et rééquilibre le cœur et 

l’intestin grêle qui sont perturbés lorsque ce sentiment se manifeste. Ces méridiens correspondent 

à la source de notre connaissance intuitive. Quand cette profondeur est harmonisée, nous sommes 

capables d’être directement inspirés par l’Univers, par Grand Esprit. La densification de l’énergie 

vitale y est telle qu’elle est responsable de la création de notre squelette, soutenue par les 

méridiens du cœur et de l’intestin grêle. Le cœur illustre parfaitement l’essence de cette 

profondeur : lorsque notre cœur est ouvert, nous avons confiance en l’Univers, en la vie, et nous 

pouvons en recevoir l’inspiration. La bienveillance relève donc de la croissance spirituelle. 

Devenir amour et compassion est le principe même du anshin ritsumei, de la grande paix 

spirituelle du cœur, du satori. Il s’agit de s’éveiller, de s’accorder avec sa nature profonde et 

d’être pleinement vivant. 

 

1.Sortir de la prétention et du faux-semblant 

 

 On peut résumer la prétention à l’expression « essayer de ». Nous essayons de faire, 

d’être ceci ou cela, de convenir à ceci ou cela, à tel idée ou dogme, à tel politique ou à tel code 

social. Nous essayons de juger ou de nous juger si telle ou telle chose ou action est en accord 

avec tel ou tel dogme, pensant que nous connaissons la situation dans sa totalité lorsque nous y 

faisons face. La voie de la prétention est remplie de comparaison et de rivalité. Nous nous 

comparons aux autres pour déterminer notre comportement, le degré de perfection à atteindre et 

nous rivalisons pour être le meilleur dans tel ou tel domaine. Nous étiquetons les choses : 

« bon », « mauvais », « vrai », « faux », « gentil », « méchant ». Nous prétendons ainsi connaître 

les choses en leurs donnant un nom, une étiquette, un qualificatif. Et nous essayons à tout prix de 

connaître le pourquoi des choses, sans penser que nous ne sommes pas encore prêts à connaître la 

raison d’un évènement. Dans le Sutra du Lotus est contée la parabole des herbes médicinales. 

Dans cette parabole, l’enseignement de Bouddha est dit semblable à une pluie arrosant et 

nourrissant la Terre entière : chaque fleur humaine en reçoit une partie selon sa croissance. La 

vraie voie se trouve ainsi dans la pluie, cette eau, cet enseignement universel qui n'est autre que la 

vie elle-même. La Vérité se révèle à chacun partiellement et seul compte vraiment le chemin que 

l’on emprunte pour aller vers elle. Parce que Grand Esprit est toute chose, sa Vérité a de 

multiples visages. Il est donc impossible d’affirmer connaître toute la Vérité, la seule et unique, 

sur une question. Il est, pour la même raison, impossible d’affirmer la suprématie d’une pensée et 

de l’élever comme un dogme incontournable sans se heurter quelques limites. Ainsi, même 

l’enseignement que je partage ici n’a rien d’un dogme et n’est que la part de Vérité à laquelle j’ai 

eu accès et qui répondait aux besoins que nécessite ma croissance spirituelle et chaque lecteur y 

verra un enseignement différent qui correspondra à ses propres besoins. C’est la raison pour 

laquelle le chamanisme est souvent qualifié d’anarchisme spirituel : il n’y a pas de dogme, juste 

l’expérience directe du contact avec le divin avec des leçons communes et d’autres très 

personnelles. Pour sortir de la prétention, il faudra dans un premier temps accepter l’idée que 

nous puissions avoir eu les chevilles qui gonflent, sans pour autant se flageller, et de voir l’impact 

que cela a eu sur nous et ceux qui nous entourent. Puis, il suffira de renouer avec l’humilité à 

laquelle appelle la parabole des herbes médicinales : vous êtes comme tous les êtres vivants, vous 

n’avez reçu qu’une partie de la Vérité en fonction du stade où vous étiez dans votre vie.  



 

 

 Nous pouvons aussi suivre ces quatre conseils, inspirés du Jin Shin Jyutsu, afin d’éviter 

ou de contribuer à sortir de la prétention et du faux-semblant : 

 

1.Ne pas juger ou se juger : il est impossible de connaître la situation dans sa totalité lorsque nous 

y faisons face. En outre, les jugements impliquent que chaque fois qu’une personne se trouve 

dans une situation donnée, elle aurait pu l’éviter, ce qui est irréaliste. Chaque fois qu’une 

personne agit, l’action entreprise représente le niveau de conscience auquel elle se trouve à cet 

instant-là. 

 

2.Ne pas comparer et ne pas rivaliser : toutes les comparaisons sont fausses. Chaque personne et 

chaque situation est unique et donc incomparable. Les comparaisons et compétitions se fondent 

sur des illusions. 

 

3.Ne pas étiqueter ou être étiqueté car cela signifie limiter les choses. La Vérité est au-delà des 

mots. Un mot n’est qu’un accord, un symbole sur lequel on se met d’accord sur son sens. Ainsi, 

un arbre est un arbre parce qu’on décide de l’appeler ainsi. Le mot n’a rien à voir avec la Vérité 

qui est la vie derrière ce mot.  

 

4.Ne pas se demander pourquoi : le processus de maturation et de développement est énergétique 

et suit un ordre défini. Quand nous parvenons au moment où nous devons comprendre les choses, 

la réponse vient d’elle-même. 

 

 

2.La voie du chaman et du bodhisattva : la bonté et la compassion au cœur de la pratique 

 

 Etre bon et dans la gratitude envers tout ce qui vit signifie être dans un état d’amour et de 

compassion inconditionnel pour tout ce qui est. Cet amour vrai vient de l’intérieur pour ensuite 

éclairer toutes les vies et toutes les réalités, toute la création, de ses rayons. Une source d’eau 

asséchée ne peut nourrir les forêts des vallées et montagnes alentours. De même, quelqu’un qui 

ne s’aime pas ne peut aimer les autres. Cela conditionne nos relations de couple. Une personne 

qui ne s’aime pas, qui a appris à vivre sans s’aimer voire en se détester, ne trouvera que des 

conjoint(e)s ou des personnes dans son entourage qui lui confirmeront ce sentiment parce que ce 

sentiment de non-amour la fera aller vers eux. Cette personne se fera alors maltraitée 

émotionnellement voire physiquement. A l’inverse, une personne qui s’aime saura s’éviter ce 

genre de relation ou en sortir si elle a appris à s’aimer. Dans ce cas, elle aura assez d’amour pour 

elle et son partenaire afin de reprendre sa vie en main et le quitter pour leur permettre à tous deux 

de revivre et guérir. Une personne s’aimant sincèrement n’aura aucune colère mais de la 

compassion : comme nous l’avons vu dans la métaphore de la laitue, si votre partenaire ou proche 

tourne mal c’est qu’il est en souffrance aussi. Sortir la tête de l’eau, se détacher de la personne 

pour ne pas couler avec puis lui faire réaliser ce qui se passe en lui par le dialogue, voilà la clé de 

la guérison. Ainsi, l’amour que nous avons pour autrui est à l’image de celui que l’on se porte. 

Cela ne veut pas dire qu’il faut tomber dans le narcissisme ou dans l’égocentrisme. Il s’agit 

simplement de s’aimer en tant que fils ou fille de la vie, avoir du respect pour soi, s’aimer assez 

pour se féliciter lors d’une réussite ou pour apprendre lorsque nous ne réussissons pas quelque 

chose sans se juger. En s’aimant, nous devenons capables d’aimer et de partager cet amour avec 

un partenaire qui s’aimera lui-aussi et voudra partager ce sentiment avec nous.  

 Nous pouvons éprouver la compassion bouddhique, l’empathie, la capacité à comprendre 



 

 

la souffrance et le rêve de cauchemar d’autrui sans pour autant en faire notre réalité. Nous nous 

rendons capables d’écouter la personne en souffrance sans la juger, sans s’impliquer, et de l’aider 

à retrouver sa voie. C’est là le sens de ce commandement de Jésus-Christ : « aime ton prochain 

comme toi-même ». Le concept bouddhique Shunyata explique à quel point cette attitude d’amour 

et de compassion est puissante et en quoi elle est synonyme d’éveil spirituel. Shunyata désigne en 

français trois concepts : la vacuité, l’impermanence et l’interdépendance. Tout n’est que 

manifestation de Grand Esprit, de l’Univers, de l’entité véritable de tous les phénomènes pour 

reprendre l’expression bouddhique. Ainsi, tout est vacuité car rien de ce qui est n’a d’existence ou 

d’essence propre. Tout émane sans cesse de l’Univers en mouvement perpétuel. La vacuité ne 

signifie pas le vide mais la claire lumière dont est fait toute chose. Parce que tout est vacuité, tout 

est impermanent car tout est mouvement perpétuel. Enfin, parce que tout est vide d’essence et 

impermanent, tout est interdépendant : chaque chose existe et se définit non par son essence 

propre mais par son rapport avec les autres émanations de l’Univers. En faisant rayonner l’amour, 

nous faisons agir l’interdépendance : nous transformons notre rêve en une réalité merveilleuse et 

nous contribuons à créer un nouveau rêve collectif de paradis sur Terre en éclairant les mondes de 

ceux qui nous entourent de cette belle énergie. La force du sourire illustre parfaitement ce 

phénomène. Comme le disait le maître Mantak Chia : 

 

« Le vrai sourire est une marque d’amour ; il transmet une énergie réconfortante, dotée d’un 

pouvoir de guérison. Ceux qui ne sourient pas perdent leur capacité à donner et de recevoir. Leur 

air sombre, leur manque d’humour face à la vie leur vaut souvent des ulcères ou d’autres 

dérèglements physiques. A l’inverse, ceux ayant le sourire aux lèvres apportent la joie à leur 

entourage ; ils sont en bonne santé et vivent une existence heureuse. Tous ceux qui les rencontrent 

gardent d’eux un souvenir agréable ». 

 

Derrière la vacuité, l’impermanence et l’interdépendance de toute chose se cache l’omniprésence 

de Grand Esprit qui est force vitale et pur amour. Ainsi, faire rayonner l’amour, devenir amour 

revient à réaliser l’unité, à s’éveiller et réveiller le divin en soi. 

 Réveiller le divin, c’est là la mission du chaman et du bodhisattva. Le chaman est un 

passeur, tour à tour le messager entre les esprits et les hommes ou les animaux, médecin pour les 

êtres vivants, passeur d’âme pour les morts, prêtre lors des rituels et cérémonies, conseiller pour 

les personnes cherchant leur chemin, médiateur pour les communautés. Son rôle est donc 

d’œuvrer à son éveil et à l’éveil de tous les êtres, quelle que soit leur nature. Au sens littéral, le 

bodhisattva est un être vivant (sattva) qui aspire à l’illumination (bodhi) et qui pratique 

l’altruisme pour aider les autres à atteindre l’éveil. C’est la voie proposée par le mahayana, en 

opposition à la voie du arhat (l’éveil pour soi) dans le Theravada, et dans l’Ekayana présentée 

dans le Sutra du Lotus. La voie du bodhisattva et du chaman ont donc une même mission dont la 

première caractéristique est la compassion, le partage empathique des souffrances des autres. Le 

bodhisattva et le chaman sont des êtres dans le monde mais pas du monde. Ils ne sont pas du 

monde puisqu’ils le transcendent par leur compassion et leur mission, allant de vies en vies pour 

s’éveiller et aider autrui à faire de même. Ils sont dans le monde parce que l’altruisme est au cœur 

de leur pratique. Afin d’exprimer sa détermination à contribuer à l’éveil de tous les êtres, le 

bodhisattva prend refuge dans les trois joyaux (le Bouddha, le Dharma et la Sangha) et fait les 

quatre vœux suivants : 

 

 

 



 

 

Peu importe que les êtres sensitifs soient innombrables : je fais le vœu de les sauver. 

Peu importe que les passions soient inépuisables, je fais le vœu de les maîtriser. 

Peu importe que les enseignements soient illimités, je fais le vœu de les étudier. 

Peu importe que la vérité du Bouddha soit infinie, je fais le vœu de l’atteindre. 

 

Ces vœux, qui peuvent sembler décourageant de prime abord, enseignent en réalité comment 

développer l’attitude d’amour et de compassion propre au bodhisattva (et donc au chaman), 

inhérent à notre nature, jusqu’à ce que la compassion soit le fondement de toutes nos actions. 

Faire ces vœux revient à s’engager à cultiver la compassion, la maîtrise de soi, l’étude et 

l’apprentissage, et la sagesse. Cet esprit d’aspiration à l’éveil pour soi et autrui est appelé la 

bodhicitta. On ne peut les réaliser en s’isolant afin de s’améliorer soi-même. Il importe de fonder 

ces efforts sur la détermination de soulager les autres de leurs souffrances et de les remplacer par 

la joie. 

 

3.Les 10 paramitas du bodhisattva : réveiller le divin en toute chose 

 

 La voie du bodhisattva, et du chaman bouddhiste, est exposée dans trois sutras : le Sutra 

du Lotus, le Sutra de l’Ornement Fleuri et le Traité des Dix Terres. Elle comporte dix pratiques 

appelées les dix paramitas. Dans le Sutra du Lotus sont exposées six des dix paramitas. 

 

Les six paramitas du Sutra du Lotus 

1.Dana paramita ou la générosité : souvent traduit par le mot don, il s’agit 

du fait de donner sans compter, d’aimer sans condition, d’avoir les mains, 

l’esprit et le cœur toujours ouverts. 

2.Sila paramita ou éthique et intégrité : cette paramita désigne l’intégrité 

dans la parole, les actes et le mode de vie, le fait de faire preuve 

d’honnêteté, de respecter le vivant et de favoriser l’entraide, l’altruisme. 

3.Ksanti paramita ou patience et douceur : il s’agit de faire preuve de 

patience, de tolérance et d’indulgence. C’est la capacité à rester serein et 

courageux face à l’adversité ou à la provocation, ou de faire preuve de 

bienveillance à l’égard des erreurs des autres. La véritable patience doit 

être différenciée de la capacité à retenir sa colère, ce qui désigne l’un des 

trois poisons. 

4.Virya paramita ou enthousiasme et endurance : cette paramita désigne 

l’enthousiasme, l’énergie, l’effort, l’endurance nécessaire pour avancer sur 

la voie de l’éveil. 

5.Dhyana paramita ou méditation et calme mental : cette paramita désigne 

autant la méditation que le calme mental, la concentration et la vigilance. 

C’est l’état permettant de pacifier l’esprit, d’amener le calme intérieur 

nécessaire à l’élaboration de la pensée juste. La vigilance et l’attention 

aboutissent à une qualité de la perception des phénomènes pouvant ensuite 

être intériorisée dans une concentration profonde : la samadhi. 



 

 

6.Prajna paramita ou la sagesse : la sagesse est l’aboutissement des cinq 

paramitas précédentes. C’est la sagesse qui tranche les troubles et révèle le 

caractère intrinsèques et la compréhension des phénomènes. On l’appelle 

sagesse du cœur ou pensée sans pensée. Elle découle de la volonté de se 

connaître et de ne pas être dupe des notions communes ou de ses pulsions. 

C’est la capacité de discernement par le biais de la vision et de l’intention 

juste. Cette paramita désigne aussi la bonne connaissance du dharma et 

des lois de l’Univers. 

 

Le Sutra de l’Ornement Fleuri et le Traité des Dix Terres ajoutent quatre paramitas : 

 

Les quatre paramitas supplémentaires  

du Sutra de l’Ornement Fleuri et du Traité des Dix Terres 

7.Upaya paramita ou moyens habiles/opportuns : cette paramita est 

l’aptitude à discerner la méthode la plus susceptible de faire progresser les 

êtres sur la voie de l’éveil selon leur état du moment.  

8.Pranidhana paramita ou l’aspiration à sauver les êtres : il s’agit du vœu 

de servir le dharma (la loi bouddhique, la loi de l’Univers, expliquée par la 

sagesse naturelle de l’intelligence innée) en toute circonstance, le refus de 

le déformer à des fins personnelles. 

9.Bala paramita ou pouvoirs spirituels : ces pouvoirs sont une liste de 

ressources établie par Nagarjuna appelées les dix forces de Bouddha. Ces 

dix forces sont : 

Pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas 

Connaître la causalité karmique dans les vies de tous les êtres 

Savoir expérimenter toutes les étapes de la méditation 

Comprendre la condition de vie de tous les êtres humains 

Percevoir les aspirations des êtres 

Savoir appréhender les capacités des humains 

Savoir discerner les différentes destinées possibles 

Pouvoir ressentir ce que peuvent être les existences antérieures 

Voir le moment venu de la mort et de la renaissance de chaque personne et 

savoir dans quel royaume elle renaîtra  

Pouvoir éliminer toutes les illusions et la connaissance de la destruction 

des impuretés 



 

 

10.Jnana paramita ou sagesse absolue : c’est la connaissance vraie, 

nirvana au sens de détachement des souffrances des vies et des morts 

 

 

 Si la pratique des moyens opportuns, habiles, est présentée comme une paramita à part 

entière dans les deux derniers textes, elle est largement décrite dans les premiers chapitres du 

Sutra du Lotus, dont le chapitre « moyens opportuns », où sont exposées les méthodes qu’a utilisé 

Bouddha Shakyamuni pour conduire les êtres à l’éveil, tels des exemples à suivre par les 

aspirants à l’illumination. Elle a pour but de réveiller le divin en toute chose, de contribuer à 

s’éveiller et à éveiller les êtres, et se base sur la métaphore de l’ensemencement et de la récolte. 

En pratiquant la récolte, 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 un jardin magnifique. Avec l'ensemencement, nous semons une 

graine de spiritualité dans le jardin de la personne qui se sent perdue, malade, triste ou en 

recherche, afin de l'aider à trouver sa voie et à guérir. 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. 

Les exemples de procédés opportuns, habiles, ne manquent pas dans le Sutra du Lotus et chaque 

pratiquant peut trouver ses propres techniques avec l’expérience. La pratique des moyens 

opportuns suppose que l’on soit déjà éveillé et mû par la compassion pour guider les autres êtres 

sur la Voie et se trouve à l’opposé du comportement utilitariste « la fin justifie les moyens ». Le 

Sutra du Lotus enseigne que l’important ne réside ni dans ces procédés eux-mêmes ni dans leur 

signification, mais dans ce à quoi ils sont censés mener.  

 

 Le précepte « sois bon envers tout ce qui vit » encourage à embrasser la voie du chaman 

et du bodhisattva. Il s’agit de sortir de la prétention et de s’engager à s’éveiller et à œuvrer à 

l’éveil de tous les êtres, motivé par la compassion et l’amour inconditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 9 :  

La pratique du Sutra du Lotus  

de la Loi Merveilleuse 

 

 Parce que Mikao Usui s’est éveillé au cours d’une retraite consacrée à la pratique du Sutra 

du Lotus de la Loi Merveilleuse, il m’a paru naturel de transmettre ici un aperçu de la méditation 

sur cet enseignement. La méditation de la Repentance du Lotus qu’Usui Sensei aurait pratiquée 

consistait à se retirer en montagne et jeûner pendant 21 jours tout en méditant sur le mantra du 

fameux Sutra. Le mantra du Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse est considéré au Japon comme 

le mantra-roi pour éveiller le Bouddha en soi. Ce mantra, appelé le daimoku, est Nam Myoho 

Renge Kyo (prononcé Nam Myoho Rengué Kyo). Au sens littéral, ce mantra signifie « je me 

consacre à Myoho Renge Kyo ». Myoho Renge Kyo désigne l’entité ultime de tous les 

phénomènes qui Shunyata (vacuité, impermanence, interdépendance), la source d’où tout 

provient. C’est ce que le chaman appelle Grand Mystère ou Grand Esprit, ce que le pratiquant du 

bouddhisme de Nichiren désigne sous le nom de Loi Merveilleuse (la loi de la vie, de l’Univers) 

et ce que le chrétien nomme Dieu. Ainsi, on pourrait traduire ce mantra par « je me consacre à 

Dieu, à l’Univers, à la Vie » même si ces concepts ne sont pas présents de cette façon dans le 

bouddhisme. Psalmodier ce mantra permet de réveiller le Bouddha, le divin en nous, et d’activer 

la force vitale qui va alors nous nettoyer de notre karma négatif et nous revitaliser. Dans la Soka 

Gakkai, où j’ai découvert ce merveilleux mantra, on m’a expliqué le pouvoir de ce mantra par 

une métaphore. En substance, nous pouvons imaginer notre vie comme un robinet et la force 

vitale comme l’eau qui y coule. Le karma négatif est la crasse qui empêche l’eau de s’écouler 

correctement. En récitant ce mantra, nous ouvrons le robinet et l’eau fait s’évacuer la crasse, par 

couches, de plus en plus anciennes. Dans la vie courante, cela se manifeste tout d’abord par une 

augmentation de la vitalité, des cadeaux de la vie dans les premiers temps de la pratique. Puis, 

vient le second temps où nous rencontrons alors des évènements de la vie nous faisant épurer le 

karma négatif accumulé et transformer notre vie. Ces évènements peuvent être des épreuves 

comme la perte d’un emploi pour en trouver un nouveau bien meilleur ou la nécessité d’affronter 

des situations difficiles afin d’apprendre à s’affirmer et à être déterminé. Il s’agit toujours 

d’épreuves nous amenant à des prises de consciences ayant pour but de défaire des schémas 

limitants. 

 Une retraite telle que la Repentance au Lotus est bien complexe mais il est possible 

d’œuvrer à son éveil en méditant à l’aide de la psalmodie du daimoku. Cette méditation est assez 

personnelle car je l’ai expérimentée en alliant l’enseignement zen, tendaï et le bouddhisme de 

Nichiren. Pour plaisanter, je disais que j’utilise en complément le zazen afin de bien laisser partir 

ce karma négatif dans le trou de l’évier. Cette méditation peut aussi se faire dans la vie éveillée et 

est d’une grande utilité pour les personnes souhaitant sortir de nombreuses années de souffrances 

ou combattant une maladie grave (cancer, etc…). Dans le rêve, je vous conseille de convenir avec 

vos guides spirituels et vos animaux de pouvoir d’un espace que vous allez créer et où vous vous 

sentirez bien. Cet espace doit être propice à la paix et à la méditation. Ce peut être une montagne, 

le bord de l’eau, un jardin, une plaine. Je conseille un espace naturel à l’extérieur afin que vous 

puissiez y libérer toute votre puissance et votre magie. 

 

1.Shisei : déposez-vous dans cet espace, comme pour le zazen, et soyez conscient. 

2.Triple Refuge 

3.Psalmodier le mantra Nam Myoho Renge Kyo….Nam Myoho Renge Kyo…Nam Myoho Renge 

Kyo… 



 

 

4.Pendant la psalmodie, visualisez et ressentez la lumière divine s’éveiller en vous, vous envahir, 

vous nettoyant votre karma négatif et vous revitalisant. 

5.Visualisez cette lumière toucher des proches, puis des amis, puis des groupes de plus en plus 

grands, puis la Terre-Mère toute entière et ses enfants. 

6.Faîtes trois daimoku lents 

7.Zazen 

8.Dédicacez la pratique à votre éveil spirituel, la paix mondiale et l’éveil spirituel de tous les 

êtres vivants et envoyez si vous le souhaitez des bénédictions à tous les êtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusion 

 

 

 

 Le chamanisme Ekayana est un chamanisme bouddhiste qui réunit le meilleur des 

traditions d’Orient et d’Occident. Les cinq Gokkai énoncés par Usui Sensei constituent le cœur 

de sa philosophie. Ces cinq préceptes sont un véritable code de conduite et un outil de 

transformation amenant à la grande paix du cœur et au satori. C’est un enseignement simple, 

universel car présent dans toutes les spiritualités, et un remède spirituel sans pareil puisqu’il 

harmonise les différentes dimensions de l’être. Ils sont un guide pour qui veut cheminer sur la 

voie du chamanisme aventurier et devenir explorateur de la vie. Les règles éthiques de vie 

proviennent toutes d’une compréhension emplie de sagesse. Elles s’expriment sans effort à partir 

du moment où nous réalisons le sens de la non-séparation ultime entre soi et tous les êtres. Elles 

sont fondées sur le principe de l’interdépendance, de l’amour universel et de la compassion 

inconditionnel. Les préceptes expriment à leur manière le maintien de l’équilibre entre toutes les 

créatures et tout ce qui est animé par le même souffle de vie. Ils nous amènent non pas à de 

simples suggestions de comportements justes, mais à nous observer en profondeur et à 

développer vigilance et acceptation afin de faire face à nos différentes émotions. Ces cinq 

préceptes permettent à quiconque de prendre sa vie en charge et de donner un sens spirituel à son 

existence. C’est outil aidant tout aspirant à la Vérité à se réaliser en tournant son regard vers 

l’intérieur, en éveillant sa conscience, en trouvant en soi les causes profondes de toutes les 

souffrances afin que la guérison physique et spirituelle advienne. Ces règles de vie ont pour but 

que chacun puisse participer à son processus de guérison et d’éveil et contribuer, tels des 

bodhisattvas, à l’éveil de son prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouddha Shakyamuni 

« Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire» 

 

 

 

Bouddha Shakyamuni 

« La vie n'est pas un problème à résoudre mais une réalité à expérimenter »  

 

 

 

Ne sois pas en colère, car la colère est illusion. 

Ne te fais pas de souci, car la peur est distraction. 

Sois authentique avec toi-même et ton dharma. 

Montre de la compassion, envers les autres et toi-même. 

Ceci est le coeur de la bouddhéité. 

(Préceptes bouddhistes) 

 

 

Bouddha Shakyamuni 

« Les plaisirs se ramassent, la joie se cueille et le bonheur se cultive »  

 

 

 

 


