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Introduction 

 
 La pratique du chaman est semblable aux éléments de la nature. Il pratique comme l’eau. Il sait 

qu’il est une vague parmi toutes les vagues mais il a conscience d’être l’eau et n’a pas peur des autres 

vagues, même les plus grosses. Il continue son parcours, transcendant la vie et la mort, aimant chaque 

goutte qu’il rencontre, chaque être qu’il nourrit à son tour, parce que sa vraie nature est l’eau, le nirvana, 

l’amour. Il pratique comme le feu. Le feu n’a que faire d’une décision politique ou du régime en place. Il 

brûle toutes les illusions et apporte lumière et chaleur à tous les êtres pour leur bonheur, sans distinction, 

parce que telle est sa nature. Il pratique comme la terre. Tout comme la Terre-Mère, il aime et aide tous 

les êtres à guérir et à s’éveiller parce que telle est sa nature. Il pratique comme l’arbre. Il se nourrit de 

l’énergie du Ciel et de la Terre et partage cette énergie pour soutenir la Création et préserver la vie. Il 

pratique comme l’air. Tel le vent, il parcourt le chemin de l’éveil sans se faire enfermer dans un dogme, 

une idéologie, un concept, un parti. Il balaye sur son chemin les illusions, les voiles de l’ego, et nourrit 

de sa fraicheur l’amour en lui et autour de lui. En somme, le chamanisme aventurier, le chamanisme 

vivant est un anarchisme spirituel dont la pratique s’accorde avec Grand Esprit et la sagesse naturelle de 

l’Univers, et non avec un quelconque parti, groupe, courant, école, ou gouvernement. L’anarchisme 

spirituel consiste simplement à laisser la sagesse naturelle de l’Univers s’exprimer et à s’accorder avec 

elle, sans l’intermédiaire d’un Etat. C’est le cœur de la philosophie du wuwei, du non-agir, appliqué au 

cadre de la vie en société.  

 Comme le suggérait le maître bouddhiste Shantideva, la sagesse naturelle est le dharma, la loi de 

la vie. Elle est nirvana, paix, amour, liberté, impermanence, vacuité, et interdépendance. Contrairement 

à ce qu’on répète souvent au sujet de la nature et de l’idéal de l’anarchisme, il n’y a pas de place pour le 

chaos ou la loi du plus fort dans l’Univers. La fameuse loi de la jungle est un accord erroné daté du 

XIX
ème

  siècle, en Occident, qui prend ses sources dans l’ethnobiologie, l’anthropologie raciale et la 

philosophie de Darwin. A cette époque, les sciences visaient à montrer la supériorité de l’homme 

occidental dit civilisé sur le reste du monde et sur la nature, lui donnant le droit de conquérir, de 

soumettre les autres peuples et de profiter des ressources naturelles à sa guise. Comme tout accord 

erroné, il est devenu vrai pour ceux qui l’ont adopté à force d’être répété et enseigné dès le plus jeune 

âge dans les écoles et les familles. Shunyata (impermanence, vacuité et interdépendance de toute chose) 

est caractérisé par un cycle d’engendrement et de contrôle entre les six éléments que sont le feu 

primordial, le feu, la terre, le métal, l’eau, et le bois. Je vous renvoie sur ce point à l’introduction de mon 

précédent livre Le chamanisme bouddhiste, la voie de l’aventurier. Autrement dit, il règne dans la nature 

une loi de coopération et de compétition permettant aux êtres de s’unir et de grandir ensemble. Ainsi, un 

grand chêne va pousser de plus en plus jusqu’à devenir énorme pour survivre et se développer (loi de 

compétition, de contrôle, de domination), mais en même temps, sa croissance va nourrir et aider les 

animaux et les végétaux alentours à grandir et à vivre, même les fleurs et les petites plantes poussant à 

ses pieds (loi de coopération ou d’engendrement). La conjonction des deux phénomènes crée un 

éco-système, une flore et une faune, avec un fonctionnement propre et auto-suffisant.  
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 Le chamanisme est une philosophie de la paix et une médecine de l’amour. Cette sagesse est une 

révolution du cœur car il faut faire mourir l’ego et briser toutes les barrières que nous avons dressées 

pour l’adopter. En ces temps où le système politique et social que nous connaissons s’effrite et 

s’effondre à vue d’œil et où les aspirants à une autre façon de vivre, à la liberté et à la paix se font de 

plus en plus nombreux, il est nécessaire de retrouver les savoirs et la sagesse de cette pratique libre et 

ouverte. Cet enseignement sera le dernier enseignement chamanique tout public publié sur le site 

www.chamanisme-vivant.webnode.fr. Il est, comme les autres livres du site, le fruit de ma pratique 

chamanique et bouddhique et de mes découvertes en histoire et philosophie des sciences et de la 

médecine. Le livre Transformez votre vie constituait une introduction générale au chamanisme ; le livre 

Ekayana : la voie derrière les voies expliquait la notion de véhicule unique, d’une voie d’éveil 

commune cachées dans toutes les voies spirituelles et philosophies ; et enfin le livre Le chamanisme 

bouddhiste, la voie de l’aventurier vous introduisait dans la pratique spirituelle du chamanisme 

Ekayana, chamanisme bouddhiste fondé sur le véhicule unique. Ces quatre ouvrages ont pour but de 

proposer des pratiques concrètes, accessibles à toutes et à tous, et contribuant à la paix dans le monde et 

à l’éveil du plus grand nombre. Chacun y trouvera des outils pour approfondir ou découvrir sa propre 

voie. Quant à mes apprentis, vous y trouverez le cœur de la philosophie que je vous aurai transmis, cœur 

qui sera enrichi d’un cinquième ouvrage réservé aux maîtres-enseignants ayant fini leur formation. Que 

votre chemin vers l’Eveil soit riche en découvertes, en expériences et en rencontres et que le bonheur 

soit au rendez-vous à chacun de vos pas. Mes prières vous accompagnent. 
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Chapitre 1 : Laputa 
 

 J’ai découvert l’histoire de la cité de Laputa dans le manga Le Château dans le Ciel de Miyazaki 

avant de lire ce qu’il en était dans les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Je crois que s’il me fallait 

décrire la société, le rêve social, le mitote que nous avons tous créé, cette métaphore serait pour moi la 

plus réaliste. Les Voyages de Gulliver est un roman satirique et philosophique écrit en 1721 et dont la 

version complète ne paraît qu’en 1735. Elle raconte le voyage du capitaine Lemuel Gulliver dans quatre 

pays fictifs et extraordinaires : la cité des nains de Lilliput, la cité des géants de Brobdingnag, Laputa et 

le pays des Houyhnhnms (chevaux intelligents utilisant des humains comme esclaves). Laputa est une 

île volante, flottant au-dessus du pays de Balnibarbi grâce à un complexe système reposant sur une 

mystérieuse pierre magnétique. Elle renferme la noblesse de plus haut rang de la société. Celle-ci se sert 

de ce système comme d’une arme pour menacer leurs sujets dans le cas où ils refuseraient de payer leurs 

impôts. Ainsi, l’île se déplace de ville en ville à travers le pays. Elle dispose de plusieurs moyens de 

persuasion : elle peut ordonner que l’on jette des pierres sur les maisons en bas, ou même assiéger une 

ville jusqu’à ce que les habitants meurent de faim.  

 Comme le suggère le plan final du monarque, en cas d’urgence, l’île peut tout simplement se 

laisser tomber sur la tête des villageois, étant constituée d’une surface de cristal géante qui protège les 

fonctions principales de la machinerie. Les habitants de l’île sont très particuliers. Ils sont constamment 

plongés dans des réflexions, perdant toute perception de ce qui les entoure. De fait, lorsque l’on désire 

leur parler, il faut que les sonneurs à leur service appelés les climenoles fassent retentir leur instrument 

pour les faire revenir à eux, ce qui arrive de nombreuses fois par jour. Obsédés par l’astronomie, les 

mathématiques, la physique et les sciences, ils passent leur journée à penser et repenser les choses, à 

émettre des conjectures et faire des calculs incessants. Lassé du peu d’intérêt qu’ils lui portent, Gulliver 

se rend sur la terre ferme pour rencontrer les habitants de Balnibarbi et découvre que là-bas les fonds ne 

servent qu’à alimenter les recherches de la science, générant une grande pauvreté du peuple. Il découvre 

notamment l’académie de Lagado où, abusant des sciences spéculatives, les hommes perdent tout bon 

sens et s’adonnent à l’expérimentation de théories folles : un scientifique tente de recréer de la nourriture 

à partir de matière fécale, un autre tente de piéger les rayons du Soleil dans des concombres et un 

troisième présente à Gulliver une machine à générer des écrits aléatoirement. Ainsi, Gulliver découvre 

une société où un peuple ignorant de sa force et de sa vraie nature se soumet à un groupe de savants fous 

perdus dans des théories les faisant perdre tout contact avec la réalité et la vie. 

 Swift dénonce dans cette métaphore la divinisation de la science au détriment de la raison. La 

situation dans notre société actuelle n’est pas si différente de celle de son époque. La population se 

soumet à des Etats, de grandes machineries plus ou moins complexes parfois agissant en réseau lorsque 

leurs intérêts se rejoignent. Les gens qui vivent sur ces îles flottantes n’hésitent pas à assiéger, à 

redoubler de ruses et de violences pour maintenir le peuple sous contrôle et exploiter les ressources 

nécessaires à l’application des théories des savants-fous : la croissance économique infinie, le commerce 

de la guerre (fabrication et vente d’armes aux plus offrants), le consumérisme,… Les habitants de ces 

îles flottantes ont pour la plupart perdu tout contact avec la réalité, trop aveuglés par le profit, les 
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richesses, le pouvoir illusoire dont ils ont été dotés. Ils ont leurs savants-fous, exerçant dans des lobbies 

et des laboratoires et élaborant des théories à appliquer, à tester, parfois au détriment de nombreuses 

vies. Dans ce chapitre, nous allons faire un portrait synthétique de la Laputa d’aujourd’hui. Bien que les 

sujets abordés puissent parfois être sensibles, l’objectif ne sera pas de faire un pamphlet mais 

simplement de décrire un système dans sa globalité afin d’en avoir une vue d’ensemble. 

 

1.La Science moderne est divinisée 

 La Science, au singulier et avec un grand S, n’existe pas. Il existe autant de sciences que 

d’auteurs, ou plutôt explorateurs de la vie. Les sciences, en tant qu’approches rationnelles de la vie et 

quête de vérité, ne sont devenues la Science qu’à partir de l’époque moderne en Occident 

(XVI
ème

-XVII
ème

 siècle) avec une apogée à partir du XIX
ème

 siècle qui continue de nos jours. La Science 

peut être abordée comme la nouvelle religion officielle, avec ses dogmes difficiles à discuter, ses grands 

pontes et ses rituels. 

La fabrication des dogmes: quand la vérité scientifique devient un dogme 

 Les sciences modernes apportent des vérités dites scientifiques. Qu’est-ce qu’une vérité 

scientifique ? Une vérité scientifique en science occidentale moderne est définie de façon courante 

comme une proposition construite par un raisonnement rigoureux et vérifiée par l’expérience pour 

décrire une réalité. Celle-ci est, quand elle est dite valide, reproductible et réutilisable par d’autres 

scientifiques qui pourront, à leur tour, énoncer de nouvelles propositions du même type à partir d’elle. 

Par essence, nous pouvons voir que la vérité scientifique est un consensus : il faut qu’elle soit débattue, 

discutée, travaillée pour être considérée comme valide par la communauté scientifique et il peut y avoir 

controverse scientifique lorsqu’aucun élément nouveau ne tranche pas le débat sur la validité d’une 

vérité scientifique. C’est le sens du vieil adage : une vérité scientifique n’est vraie que jusqu’à ce que 

l’on démontre qu’elle est fausse. La vérité scientifique est donc un accord. Une fois la vérité 

scientifique, l’accord, adoptée, elle peut devenir une vérité que l’on ne remet pas en cause, une évidence 

en soi que l’on nomme les axiomes pour servir de base inaltérable à d’autres théories ou propositions. 

D’un point de vue chamanique, un individu adopte des accords, erronés ou non selon s’ils lui permettent 

de grandir heureux, afin de se créer une réalité, un rêve individuel. Une vérité scientifique est donc un 

accord qui permet à une société qui a adopté la science l’ayant énoncé de construire d’autres accords 

afin de créer une réalité collective. Ainsi, la science, comme toutes les religions dogmatiques, crée des 

dogmes, des accords, des axiomes et des propositions de vérités pour une société et propose des actions 

et des pratiques en fonction de ces mêmes accords ou dogmes. Il est admis enfin que la vérité 

scientifique proposée ne doit pas dépendre d’une idéologie pour être considérée comme scientifique. Par 

idéologie, il faut entendre ici un système prédéfini d’idées, appelées catégories, à partir desquelles la 

réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. Prenons par 

exemple le traitement de l’arthrose par la médecine allopathique moderne et une méthode alternative 

telle que celle de Georgia Knap (1866-1946). La médecine moderne définit l’arthrose comme une 
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dégénérescence d’une articulation caractérisée par la douleur, mécanique et diurne et la difficulté à 

effectuer certains mouvements, ainsi qu’une usure de la surface du cartilage et l’apparition éventuelle 

d’excroissances osseuses nuisant à la mobilité du membre concerné. La médecine scientifique traite, 

encore de nos jours, l’arthrose selon cette définition en prescrivant des antalgiques contre la douleur 

comme le paracétamol, des anti-inflammatoires, des médicaments chondroprotecteurs qui ralentiraient la 

dégradation du cartilage, et de la kinésithérapie, là encore pour soulager les douleurs et les raideurs. 

Dans les cas où le cartilage est considéré comme trop attaqué, le recours à la chirurgie est utilisé afin de 

remplacer le membre abîmé par une prothèse. 

 A l’opposé de ces méthodes invasives et entraînant des effets secondaires contraignant pour le 

patient qui souvent ne les reconnaît pas faute d’informations à ce sujet, Georgia Knap, grand inventeur 

et thérapeute précurseur de la naturopathie, avait mis au point une méthode de soin et de rajeunissement, 

basée sur la science moderne et utilisant la gymnastique, une méthode de reboutement des nerfs 

(toujours utilisé par les rebouteux et les naturopathes aujourd’hui) et un régime semi-végétarien et 

crudivore permettant la détoxification et la revitalisation de l’organisme. Cette méthode a fonctionné sur 

lui-même et de nombreux patients. Voici la communication que Knap fit à la presse que publia, le 27 

juin 1946, l’hebdomadaire Quatre et Trois : 

 

« Le 21, avril 1916, M. Gëorgia Knap, qui habite Bois-Colombes, convoquait quelques représentants de 

la presse à déjeuner. Déjà rendu célèbre par de multiples inventions (cet homme connaît quelque cent 

métiers), il se présentait alors sous les traits d’un vieillard usé, flétri et bedonnant. Néanmoins, au 

grand scepticisme de ses convives, il annonça qu’il avait déchiffré l’énigme de la cellule vivante et 

trouvé le moyen de lui rendre la jeunesse. Un pince sans rire lui demanda: Quand avez-vous commencé 

le traitement? Je commence demain, répondit M. Knap, et il invita tous les journalistes à revenir tous les 

dix ans constater l’état de sa jeunesse, en ajoutant qu’il livrerait son secret en 1946, le jour de ses 80 

ans. Dix ans plus tard, les journalistes revinrent; en 1926, ils avaient dix ans de plus, mais M. Knap, lui, 

le torse droit, la voix pleine, avait rajeuni. En 1936, la presse fut encore fidèle au rendez-vous. L’équipe 

avait changé, mais M. Knap aussi: il portait 40 ans et se promettait de faire mieux. Un peu plus tard, en 

effet, à 73 ans, il commençait des exercices pour augmenter sa capacité pulmonaire. Et trois ans après, 

sa cage thoracique s’était élargie de treize centimètres. Entre temps, par un curieux phénomène, la voix 

de baryton de M. Knap était devenue une voix de ténor, si puissante que le Faust moderne pouvait 

envisager de débuter dans le chant à 80 ans passés.» 

A son époque, Knap était un des rares thérapeutes occidentaux à soigner l’arthrose et les troubles liés à 

la vieillesse sans médicaments et à régénérer l’organisme des patients par des méthodes simples et 

naturelles. Sa technique de reboutement ainsi que son approche de la santé n’étaient pas sans rappeler 

l’approche des médecines traditionnelles ayurvédique et chinoise qui, depuis des millénaires, traitent 

l’arthrose avec succès en changeant l’alimentation et en utilisant les thérapies énergétique et manuelles 

ainsi que les exercices corporelles. 
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 Toutefois, la méthode de Knap allait à l’encontre du dogme scientifique selon lequel le 

rajeunissement est impossible et l’arthrose est une maladie dégénérative, sans traitement autre que les 

médicaments soulageant la douleur et la chirurgie en dernier recours. Nous pouvons aussi y voir un 

problème politique et financier : la méthode Knap rend inutiles les traitements médicamenteux et la 

chirurgie contre l’arthrose, ce qui ne va pas en faveur des laboratoires pharmaceutiques, déjà présents à 

cette époque, et des chirurgiens. Ainsi, la méthode Knap, qui n’avait pas été mise au point par un 

médecin mais un inventeur et ingénieur de génie, est resté dans les médecines naturelles et dans la 

pratique des rebouteux et a été totalement censurée des manuels d’histoire et de médecine pour les 

thérapeutes allopathiques et scientifiques. Le traitement chirurgical et médicamenteux de l’arthrose a 

donc été conservé et une méthode alternative efficace, parmi bien d’autres, a été censurée au nom d’un 

dogme, d’une vérité scientifique ayant fait consensus malgré les résultats et les faits. Cette censure a 

même masqué le non-sens qui se cache dans cette approche de l’arthrose. En effet, le cartilage n’a pas de 

nerfs pour donner un message de douleur. Ce sont les muscles et les nerfs comprimés qui usent le 

cartilage et créent la douleur. De fait, en libérant les muscles et les nerfs, en traitant l’éventuelle cause 

émotionnelle et en changeant l’alimentation, il est tout à fait normal que l’arthrose disparaisse et que le 

cartilage puisse se reformer. De fait, nombre de personnes ont été diagnostiquées comme souffrant 

d’arthrose alors qu’il n’en est rien car le cartilage peut s’user pour peu de choses. C’est là ce que Knap a 

su expliqué par la science moderne et ce que toutes les médecines traditionnelles ont fait depuis des 

millénaires. Ce fait a été redécouvert plus récemment par le docteur Jan Polak, un docteur allopathique 

ayant appris l’ostéopathie, la médecine chinoise et l’ayurvéda et qui a mis au point une nouvelle 

technique ostéopathique douce appelée la brachy-myothérapie. J’ai moi-même vérifié en tant que 

thérapeute cette approche avec beaucoup de succès en me basant sur ses travaux et en les croisant avec 

les découvertes de Knap et la médecine chamanique. C’est donc une proposition reproductible et 

réutilisable à partir de laquelle nous pouvons établir d’autres propositions, une vérité scientifique au sens 

moderne du terme, mais qui a été mise de côté au nom d’un dogme plus installé et défendu par plus de 

personnes influentes. Il existe des milliers d’exemples de ce genre, qu’il serait trop long de décrire ici. 

 En somme, les sciences prises pour elles-mêmes fabriquent des accords relatifs pour comprendre 

la vie et agir en conséquence. Une fois divinisées, les sciences sont devenues en Occident la Science, au 

singulier et avec un S majuscule, et se sont transformées en une pratique créant des dogmes et qui 

conditionnent l’approche qu’une société a de la vie et sa façon de créer sa réalité. 

 

La Science comme nouvelle religion officielle et interactions entre Science et Etat 

 Dans la pratique, on exige du scientifique d’avoir une approche objective, sans idéologie, de la 

réalité pour établir des vérités dites scientifiques. Par objectivité, il faut comprendre l’idée d’établir une 

distance entre le chercheur et l’objet étudié. Ainsi, l’historien se doit théoriquement de ne pas faire 

d’histoire partisane et de défendre un point de vue lorsqu’il étudie un sujet. Sont rejetés dès lors les 

travaux sur l’histoire de l’esclavage promouvant la supériorité de la race blanche par exemple. Cela évite 

des discours haineux voire l’adoption, comme ce fut le cas en Europe du XIX
ème

 siècle, de dogmes 
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fascistes et racistes. Il y a donc là une recherche de sécurité. Il y a aussi une recherche de scepticisme et 

une peur de ce qui est flou et échappe aux mots. L’objectivité recherchée doit permettre de voir l’objet 

étudié tel qu’il est et non tel qu’on voudrait le concevoir. Derrière ce noble objectif se cache néanmoins 

une erreur d’autre épistémologique : la neutralité n’existe pas. Comme le dit si bien le bouddhisme : 

l’esprit et l’objet de l’esprit ne font qu’un. Pour quelle raison ? « La forme est vide et le vide est la 

forme » selon le Sutra du Cœur de la Prajnaparamita. Cela signifie qu’il n’existe pas d’objet de l’esprit 

en dehors de l’esprit. L’observation est toujours l’observation de quelque chose par un observateur. 

C’est la relation observateur-observé qui crée un réel à décrire. C’est ce que confirme de façon 

expérimentale la physique quantique en prouvant que le simple fait d’observer les particules en modifie 

le fonctionnement, ce qui remet profondément en cause le sérieux les données de la physique classique. 

Derrière cette quête d’objectivité, qui est impossible dans les faits, se cache aussi l’obéissance à des 

dogmes. Nous refusons effectivement les travaux défendant l’idée d’un parti mais le refus porte aussi sur 

les travaux bouleversant les vérités scientifiques établies et défendues de longues dates. Citons 

l’exemple du physicien Fritjof Capra qui s’est attiré les foudres de ses collègues en mettant en lumière 

des ponts entre la science physique et le mysticisme oriental.  

 Je me rappelle de l’historien de l’Antiquité Jérôme France, que j’ai rencontré quand j’étais aux 

études, et qui affirmait en plein séminaire : « l’histoire n’est qu’un genre littéraire » afin de casser 

certains codes d’objectivité et de conduite. Il est vrai qu’en ce qui concerne le côté scientifique des 

vérités historiques, le débat est encore plus présent puisque, contrairement aux sciences physiques, les 

vérités historiques se basent sur une enquête et des faits que l’historien se doit de découvrir. La vérité 

historique dépend donc entièrement des faits découverts par l’historien, des sources dont il s’est servi, et 

de la façon dont il les a étudiés. De fait, lorsqu’un dogme apparaît en histoire, il est très facile de le 

remettre en question mais difficile de le faire disparaître lorsqu’il est bien établi et adopté par la 

communauté scientifique et le système éducatif officiel. Il est par exemple admis et transmis dans les 

manuels scolaires que la préhistoire se termine vers - 5000 ans avec l’invention de l’écriture en 

Mésopotamie et que depuis les civilisations n’ont eu de cesse d’évoluer de l’état primitif vers la 

modernité. Il est du coup bien difficile de faire entendre qu’il n’y a pas d’histoire linéaire et qu’il existait 

des civilisations avancées bien avant -5000 ans telle que le peuple de Göbekli Tepe, qui a pris fin en vers 

-8000, et qui connaissait notamment l’agriculture, la spiritualité (il y avait des temples, des rituels), et un 

art sculpturale et architecturale. Ce genre d’exemple, qui n’est pas le seul, contredit un dogme bien 

installé puisqu’il est répété dans toutes les écoles occidentales. On comprend là la difficulté à enlever 

cette fameuse date des -5000 ans dans les manuels d’histoire : c’est toute l’histoire de la civilisation et 

l’idée que nous avons de nous-même et que nous transmettons aux enfants qui seraient alors à revoir. Il 

y a donc une vaine quête d’objectivité dans la Science avec un grand S, qui cache en réalité une 

recherche de sécurité, une peur du flou, et une obéissance à des dogmes afin d’établir un certain type de 

vérités et d’idées à transmettre aux jeunes. 

 Nous le voyons donc, la Science est une nouvelle religion officielle pour la civilisation 

occidentale. Cette religion crée des accords conditionnant la façon dont la société occidentale aborde la 

vie et est au service de l’Etat, du politique. C’est un phénomène dont j’ai déjà parlé dans mes trois 
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précédents livres et que j’ai déjà décrit en détail et démontré scientifiquement dans mon mémoire 

universitaire sur l’histoire de la dyslexie : La dyslexie : théorisation, construction et thérapeutique 

autour d’un diagnostic entre 1860 et 1900. Vers 1860, la Science, avec un grand S, prend forme. En 

médecine, la médecine scientifique, profitant alors du vide laissé par la disparition de la médecine 

traditionnelle européenne héritée d’Hippocrate à la fin du Moyen-Age, rompt avec les médecines 

traditionnelles et l’approche spirituelle, analogique et holistique et propose une approche expérimentale, 

quantitative, et systémique de la santé. L’Etat s’appuie sur cette nouvelle médecine et l’approche 

scientifique afin d’asseoir son autorité sur le peuple et les pays colonisés. Les théories de Darwin, la 

naissance de l’anthropologie et les réformes sur l’obligation de l’enseignement de la lecture et de 

l’écriture (qui visait à mettre fin aux patois et à uniformiser le pays) amène l’Occident à établir des 

normes définissant l’humain et à faire du langage un critère d’humanité. Face à tous les phénomènes qui 

n’obéissent pas aux normes établies et qui échappent à l’approche scientifique, les chercheurs 

occidentaux théorisent les écarts à la norme pour les englober et établir une distinction, voire une 

discrimination. En médecine, cela se manifeste par une explosion des nosologies, une multiplication des 

catégories de maladies ou troubles répertoriés. C’est ce que nous appelons la pathologisation, le fait de 

théoriser des phénomènes hors normes comme des troubles de la santé. La description de la dyslexie est 

née dans cette période. En pathologisant le langage, il devenait possible de maintenir les normes et de 

considérer les personnes ne pouvant accéder à une acquisition classique du langage comme des humains 

handicapés, malades, pouvant redevenir normaux ou s’approcher de la norme à l’aide d’une thérapie 

adaptée. Un mode d’éducation incluant des structures pour l’apprentissage du langage, une conception 

de l’humanité, l’approche thérapeutique des troubles du langage et une catégorie sociale sont donc nées 

d’une pensée scientifique au service du politique et d’une somme d’accords. Pour plus de détails, je vous 

renvoie à mon mémoire universitaire. 

 Comme toute religion institutionnalisée, officialisée, la Science a ses pontes, ses chapelles, ses 

églises, et ses élites, et qui ne s’entendent pas toujours bien. Chaque chapelle se forme autour de dogmes 

et de théories partagées par un groupe de chercheurs et se dote parfois de lobbies pour agir au niveau 

sociétal. Pour reprendre l’exemple de la dyslexie, nous pouvons compter environ huit grandes écoles de 

pensée et autant de définition et d’approche de la dyslexie et des troubles associés. L’école 

phonologique prône que la dyslexie est un trouble phonologique ou dysfonctionnement de la 

correspondance entre le graphème (signe écrit) et le phonème (son) tandis que l’école visuelle avance 

qu’il s’agit d’un trouble visuel magnocellulaire. L’école de John Stein dit qu’il s’agit d’un trouble 

magnocellulaire amodal (ne se limitant au seul mode visuel). Rod Nicolson parle d’un déficit de la 

fonction cérébelleuse. Tallal et Piercy parlent d’un trouble du traitement temporel (école temporaliste). 

Depuis, 1979, Da Cunhia, Da Silva et Quercia démontrent qu’il s’agit d’un dysfonctionnement de la 

proprioception ou capacité de l’esprit à sentir son enveloppe (sens gouvernant la coordination, le 

repérage dans l’espace et le temps) et ont mis au point la posturologie. Nous trouvons aussi les 

défenseurs de l’idée qu’il s’agit d’un problème de pauvres qui se basent sur des statistiques et un 

principe inégalitaire. Et enfin, nous pouvons citer ceux qui voient la dyslexie comme un don comme 

Ronald Davis ou le fruit de la neurodiversité (différence du fonctionnement cérébral ou idée que chaque 

cerveau est unique et a son propre fonctionnement). Entre toutes ces chapelles, certaines s’entendent 
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tandis que d’autres sont en guerre ouverte, ce qui est le cas de la théorie proprioceptive et de la 

neurodiversité qui sont rejetées par les autres écoles. Ces chapelles et leurs disputes se manifestent dans 

les politiques d’éducation et la prise en charge des dyslexiques dans le système scolaire. Nombreuses 

sont donc les structures et les pratiques de la société occidentale et les décisions prises par les Etats qui 

sont conditionnées par la Science divinisée et ses chapelles. Il y a ainsi interaction entre l’Etat et la 

Science : l’Etat se sert de la Science pour asseoir son autorité mais la Science peut à son tour faire 

conditionner les décisions prise par le gouvernement. Ceci n’a rien de nouveau puisque le même 

phénomène s’est produit avec l’Eglise chrétienne au Moyen-Age et à la Renaissance en Occident : les 

institutions religieuses géraient l’école, la médecine, la science, et influençait les hommes politiques. 

 

Le culte de la raison scientifique et de la modernité 

 Dans cette nouvelle religion qu’est la Science avec un grand S, nous pouvons constater un culte 

de la raison scientifique, de l’absence de mysticisme, de flou, au profit de la précision et du quantitatif, 

du mesurable. Ce culte se trouvait déjà en puissance dans le sous-titre du Discours de la méthode de 

René Descartes : pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences. Dans ce culte, la 

raison scientifique est le fruit de la modernité, d’une évolution de l’être humain vers l’approche 

rationnel. Outre cette fameuse période d’il y -5000 ans marquant un soi-disant passage de la préhistoire 

à l’histoire, du primitif à la civilisation, cette vision linéaire et évolutionniste de l’histoire se retrouve 

particulièrement dans la vision qu’ont les médecins scientifiques actuels d’Hippocrate. Lorsque nous 

regardons l’histoire de la médecine, les faits connus du moins, nous pouvons distinguer deux 

Hippocrate : le personnage historique ayant vécu dans l’Antiquité, et le mythe construit par l’approche 

évolutionniste de la médecine moderne sur son histoire. Lorsque nous lisons les écrits des médecins au 

sujet d’Hippocrate, nous lisons le portrait d’un personnage de l’Antiquité qui a rationnalisé la médecine 

en écartant le mystique et en privilégiant un diagnostic pragmatique, et des approches telle que la 

diététique et la pharmacopée pour soigner. Certains vont même parler des premières techniques 

ostéopathiques. Il est donc considérer comme un précurseur de la médecine scientifique et rationnelle. 

Hors, lorsque nous regardons les écrits, nous découvrons qu’Hippocrate était le dernier des anciens, un 

des derniers à pratiquer la médecine traditionnelle européenne, basée sur une roue de la médecine à cinq 

élément (Ether, Eau, Feu, Terre, Air), usant de la pharmacopée, de la diététique, du reboutage, du 

magnétisme et de la géobiologie ainsi que certains secrets non-dévoilés parce qu’uniquement transmis 

oralement. Cette médecine, comme en médecine taoiste, visait à rééquilibrer les huit phlebes, équivalent 

des méridiens, et les quatre humeurs. C’était donc une médecine traditionnelle ancestrale similaire à la 

médecine chinoise et ayurvédique et qui trouvait ses sources dans l’ancienne médecine 

gréco-égyptienne. Cette médecine, ancienne, n’avait rien de primitive ou d’inférieur et n’avait rien non 

plus d’une rationalisation de la pratique médicale. Elle n’avait rien à voir non plus avec la médecine 

allopathique et scientifique actuelle qui n’a pu trouver sa place en Occident et en Europe que parce que 

la médecine d’Hippocrate avait disparu du continent et n’était plus que transmis en partie dans le monde 

arabe sous la forme de la médecine Yunani. Avec ce culte de la Science moderne est venu le culte du 

style de vie moderne, gouverné par la rationalité, l’absence de mysticisme, la laïcisation de la spiritualité 
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parfois, par le consumérisme à l’heure actuelle avec la promotion du faire ou de l’avoir et non de l’être. 

La Science moderne avec un grand S n’est finalement que le penchant philosophique du rêve de la 

société de consommation actuelle. 

 

2.Une divinisation au détriment de la raison : le cas de la vaccination 

 Contrairement à ce que le culte de la raison scientifique laisse croire, la Science est divinisée au 

détriment de la raison et du bon sens. C’est là ce que dénonçait Swift dans son ouvrage et ce que nous 

vivons à l’heure actuelle. Le débat sur la vaccination qui dure depuis plus de deux siècles maintenant 

est, à mon avis, très représentatif de cette situation. Dans ce débat, il est question de savoir s’il est bon 

ou non pour la santé et la prévention des maladies d’injecter dans un corps sain un corps pathogène 

mélangé à des métaux lourds.  

 

La vaccination : un non-sens thérapeutique ? 

 Comme dans l’exemple de l’arthrose, il y a, je pense, un non-sens dans la question et l’approche. 

Quelle que soit la raison ou l’excuse avancée pour justifier cette pratique, que ce soit la Science, la 

prévention, ou la sécurité d’une nation, injecter un corps pathogène dans un corps sain n’est pas un acte 

médical mais, par définition, un empoisonnement. Cela relève du bon sens. La médecine occidentale 

moderne justifie cet acte par le fait que l’injection de ce corps pathogène stimule l’immunité et la 

production d’anticorps. Seulement c’est oublier que la multiplication des anticorps indique simplement 

que le corps s’affole pour combattre un corps pathogène qu’on lui a administré et non que l’immunité 

s’est renforcée. De fait, injecter un tel produit dans le corps d’un nourrisson revient à le tuer et lorsqu’il 

survit (ce qui n’est pas toujours le cas) à le prédisposer aux maladies chroniques et aux cancers sur le 

long terme puisque son terrain aura été déséquilibré et affaibli à un âge où son immunité n’est pas 

encore finie (pour cela, il faut environ sept ans pour un bébé humain). Cette pratique relève donc du 

même niveau que celle du scientifique de Laputa qui cherchait à piéger les rayons du Soleil dans un 

concombre. 

 

Le mythe de la révolution pasteurienne 

 Outre ce problème de non-sens, la vaccination est défendue et promue comme l’invention née de 

la révolution pastorienne à la fin du XIX
ème

 siècle. Là encore, c’est oublier une chose : la révolution 

pasteurienne est un mythe. Pasteur a joué de ses relations, de sa rhétorique et de son audace pour créer 

une légende autour de sa personne. Il a fait déclarer siens des résultats de recherches appartenant à 

d’autres. Pasteur notait toutes ses hypothèses, les substances qu’il utilisait et les résultats de ses 

expériences dans des carnets de laboratoire. Il a laissé derrière lui 102 carnets de notes qui ont tous été 

interdits à la consultation du public pendant près d’un siècle. Ce n’est que dans les années 1970 que les 
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chercheurs ont pu les consulter à la Bibliothèque Nationale de France et nous devons au docteur Gerald 

L. Geison la mise en lumière de nombreuses incohérences dans les travaux de Pasteur. Dans le mythe 

que Pasteur a su créer sur sa personne et qui perdure encore de nos jours, le vaccin contre la rage et la 

technique de la vaccination lui sont attribuées. Pourtant, la vaccination n’est pas le fruit de son travail 

puisqu’elle a été mise au point par Edward Jenner à la fin du XVIII
ème

 siècle. De même, les vaccins, 

pourtant déjà dangereux, que nous utilisons aujourd’hui ne sont même plus basés sur la technique parce 

que celle-ci a été jugée trop dangereuse par les scientifiques. 

 En lisant les notes de Pasteur, nous remarquons qu’il a écrit avoir testé le vaccin antirabique sur 

50 chiens enragés avec des résultats lui paraissant concluants. Néanmoins, c’est une autre version, non 

testée sur les animaux, qui a été injectée au petit Meister lors de sa démonstration la plus connue. Suite 

aux premiers essais sur l’homme, son vaccin devient célèbre pour son apparente efficacité et les gens 

viennent se faire vacciner en masse. Chaque « guérison » est alors considérée comme une preuve de 

l’efficacité du vaccin et ce alors qu’on ignore si le chien responsable de la morsure avait bien la rage. En 

1886, un enfant décède 24 jours après la vaccination et Pasteur fait l’objet d’une plainte déposée par le 

père de la victime. Une autopsie est demandée pour déterminer les causes du décès. André Lenoir, 

ancien assistant-préparateur de Pasteur, raconte que c’est Emile Roux, un collaborateur du scientifique, 

qui a été chargé du premier rapport. Roux a inoculé un extrait du bulbe rachidien de l’enfant à des lapins 

qui ont développé la rage. Il n’a toutefois pas communiqué ces résultats incriminant Pasteur. Un autre 

médecin légiste, Paul Brouardel, a ensuite été chargé de vérifier les conclusions de Roux. Celui-ci, face 

à une telle situation, a alors pris le parti de l’accusé : « si je ne prends pas position en votre faveur, c’est 

un recul immédiat de cinquante ans dans l’évolution de la science, il faut éviter cela ! ». Il conclue alors 

que l’enfant n’est pas mort de la rage pour protéger les travaux de Pasteur, convaincu du mythe que ce 

dernier a construit comme beaucoup à son époque. 

 En 1890, c’est un autre jeune garçon qui meurt en présentant de nouveaux symptômes : une rage 

humaine à symptômes de rage de lapin. Cette maladie a été surnommée par la suite rage Pasteur. 

Rappelons que le scientifique faisait ses vaccins à partir de virus prélevé sur de la moelle de lapins. En 

1908, le traitement est abandonné au profit du vaccin phéniqué de Fermi dans les autres pays 

d’Occident, sauf en France où il faudra attendre les études de Lépine et Sautter en 1937 démontrant 

l’inefficacité du vaccin de Pasteur et 1973 pour un arrêt total de l’utilisation du vaccin. Les notes 

révèlent comment Pasteur travaillait ou plutôt reprenait les travaux de ses pairs en se contentant d’y 

ajouter par moment des preuves supplémentaires. André Pichot, chercheur au CNRS en épistémologie et 

histoire des sciences, disait que Pasteur « donne parfois même l’impression de se contenter de vérifier 

des résultats décrits par d’autres [...] c’est précisément quand il reprend des démonstrations laissées, 

pour ainsi dire, en jachère, qu’il se montre le plus novateur : le propre de son génie, c’est son esprit de 

synthèse
 
». Ainsi, Pasteur n’est ni l’inventeur de la vaccination, ni même vraiment un scientifique, mais 

plutôt un génie dans la rhétorique et les relations publiques comme le montre le mythe qu’il a lui-même 

construit et qui perdure encore de nos jours. Son génie en la matière a été tel que plusieurs instituts 

Pasteur chargés d’étudier les maladies infectieuses ont ouvert dans le monde. L’Etat français a organisé 

un jubilé triomphal pour son 70
ème

 anniversaire et il a même reçu des obsèques nationales à sa mort. 
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Enfin, encore de nos jours, nous apprenons les bienfaits attribués à la vaccination et le miracle de la 

révolution pastorienne. 

 

Les épidémies n’ont pas disparues grâce aux vaccins 

 

 Dans ce mythe qui a perduré après Pasteur, on attribue à la vaccination la disparition des 

épidémies. Cependant, comme le remarque à juste titre une autre lanceuse d’alerte, Sylvie Simon 

(1927-2013) : « les chiffres le prouvent, les courbent le montrent : les vaccins n’ont pas éradiqué les 

épidémies. Bien au contraire, ils ont favorisé l’émergence de maladies d’autant plus redoutables 

qu’elles surviennent sur des sujets adultes au système immunitaire affaibli ». Elle nous signale qu’il 

suffit de regarder les courbes de déclin des maladies pour voir que le déclin de ces maladies a toujours 

commencé avant l’introduction des vaccins. Nous allons décrire quatre exemples de maladies et de 

vaccins connus: le vaccin BCG contre la tuberculose, le vaccin contre la poliomyélite et le tétanos, le 

vaccin contre l’hépatite B et enfin le vaccin contre la rougeole. Le même phénomène peut être observé 

dans ces quatre exemples et ce schéma se retrouve avec tous les vaccins. Commençons par le cas de la 

tuberculose. Nombre de pays ne vaccinent pas contre cette maladie, notamment les Etats-Unis, car le 

vaccin BCG entraîne un test tuberculinique positif brouillant le diagnostic de la maladie en cas de 

tuberculose. Il est donc impossible d’attribuer la diminution des cas de tuberculose au vaccin. En 1975, 

la Suède interrompt la vaccination systématique des nouveau-nés et la diminution des cas de tuberculose 

a continué au même rythme. Enfin, si l’on observe la courbe de mortalité en Allemagne entre 1750 et 

1950, on remarque que les cas ont diminué bien avant la vaccination. 

 

 
 

Quant à la courbe de mortalité en Grande Bretagne entre 1865 et 1964, nous constatons une diminution 

régulière des cas, avec des paliers durant les deux guerres mondiales, bien avant l’introduction des 

vaccins en 1955. En 2003, l’OMS publie un document au sujet de la tuberculose expliquant qu’il y avait 
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29 991 cas en Allemagne et 17 199 en France en 1980. Or, la République Fédérale Allemande avait 

supprimé l’utilisation du vaccin BCG en 1973. En 2001, on ne trouve plus que 84 cas par million 

d’habitants en Allemagne contre 96 cas par million d’habitant en France où l’utilisation obligatoire du 

BCG n’a été supprimée qu’en 2007. En outre, contrairement aux appréhensions des services de santé, 

aucun signe d’augmentation des cas de tuberculose n’a été noté lorsque le vaccin n’a plus été obligatoire 

et que son incidence a très fortement chuté. Au contraire, il s’est produit une nette diminution des 

méningites tuberculeuses et des cas tuberculose chez les enfants, même dans les régions les plus 

exposées. Le maintien du BCG a été justifié par le fait qu’il protégerait efficacement de la méningite 

tuberculeuse. Or, dès 1973, le docteur F. Freerksen, directeur de l’Institut de Biologie Expérimentale, 

notait : « le dogme de l’absence de méningite tuberculeuse chez les vaccinés doit être abandonné (entre 

1964 et 1968, à Vienne, sur quatre méningites tuberculeuses, deux se sont produits chez des sujets 

vaccinés) » (Concours médical, 20 avril 1974, tome 96, p.2, 529-2 530). La même année, la RFA 

supprimait le vaccin. En France, le professeur Costil, de l’hôpital Trousseau à Paris, a pu observer huit 

cas de méningite tuberculeuse, survenus entre 1978 et 1988 chez des enfants vaccinés avec le BCG dans 

Profil publié le 13 juillet 1989. 

 

 Les cas de la poliomyélite et du tétanos sont aussi révélateurs. Vers la fin des années 1940, on 

comptait en Angleterre et au pays de Galles de nombreux cas de poliomyélite après l’injection du vaccin 

antidiphtérique, ce qui a mené à l’interdiction du vaccin dans ces pays en avril 1950. Sur les 1308 cas de 

paralysie survenus à cette époque chez des enfants de 6 mois à 2 ans, 170 étaient liés à une injection 

antidiphtérique. Pour le tétanos, la situation est un peu différente. D’après la médecine scientifique, la 

maladie n’est pas contagieuse et ne se transmet pas par contact d’individu à individu, et elle n’est pas 

immunisante. De fait, le docteur Robert Rendu, de la faculté de médecine de Lyon, disait en 1949 dans 

la Presse Médicale : « puisqu’un malade guéri du tétanos n’est jamais immunisé contre une seconde 

atteinte, comment un vaccin pourrait-il mieux protéger de la maladie ? ». Entre 1943 et 1947, environ 

cinq millions d’enfants ont été vaccinés, soit plus de la moitié de la population âgée de 1 à 14 ans. Or, 

les statistiques, qui auraient dû montrer une diminution du nombre de décès si la théorie était valide, n’a 

pas montré de changement dans le nombre de décès lié au tétanos : un décès en moyenne par 

département et par an. De même, l’évolution du taux de mortalité moyenne annuelle due au tétanos en 

Grande Bretagne et au Pays de Galles révèle aussi que la diminution des cas avait commencé des 

décennies avant le début de la vaccination. En somme, ce sont les pays où la vaccination est le moins 

pratiquée qui ont le moins de cas de tétanos. La France et le Portugal, où la vaccination contre le tétanos 

est obligatoire, détiennent quant à elles le record de cas de tétanos. Le vaccin anti-hépatite B a une 

histoire similaire. Lors de la folie vaccinale en 1994 qui a entraîné la vaccination de la moitié de la 

population française, la courbe de la Courly, qui réunissait les échantillons sanguins transmis par la 

surveillance épidémiologique de 70 laboratoires d’analyses biologiques dans la région lyonnaise, 

montrait douze fois plus de cas d’hépatite B en 1978 qu’en 1992. Elle confirmait donc une nette 

diminution des cas observés bien avant la campagne publicitaire en faveur du vaccin de 1994. Notons en 

outre qu’entre 1963 et 1979, la fréquence de l’hépatite B était déjà réduite de 90%. Cependant, 

l’amélioration a été attribuée aux seules vaccinations, alors que la baisse des cas correspond aux mesures 

prises pour éviter les transmissions par seringues chez les drogués et des contaminations par le sang chez 

les transfusés. Sylvie Simon soulève un autre paradoxe : depuis l’obligation vaccinale pour le personnel 

de santé, la décroissance des cas est restée identique à celle du reste de la population alors que, si la 

théorie de la vaccination était valide, elle aurait dû être deux fois plus rapide. 
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 En 1958 aux Etats-Unis, on répertoriait environ 800 000 cas de rougeole, mais en 1962, une 

année avant l’introduction du vaccin, ce chiffre était tombé à 3000. Pendant les quatre années suivantes, 

ce chiffre a continué de diminuer et les vaccins administrés à cette période ont été jugés parfaitement 

inutiles au point d’être abandonnés. Cependant, les vaccinations ont repris dès 1978 et, d’après le 

docteur Mendelsohn, la mortalité par la rougeole a été multipliée par 25 depuis. En d’autres termes, la 

rougeole est en constante augmentation depuis la vaccination. En 1995, les laboratoires fabricants de 

vaccins SmithKline publie un constat alarmant : « les rougeoles ont été 18 fois plus nombreuses aux 

USA en 1990 (27 672) qu’en 1983, malgré une vaccination systématique contre la maladie depuis 

1978 ». En 2006, les CDC (Centers for Desease Control and Prevention) signalent que 89% des enfants 

d’âge scolaire ayant contracté la rougeole étaient vaccinés. Cette même augmentation se retrouve au 

Canada où le nombre de cas était sept fois plus élevé en 1986 qu’en 1985. La Suède a abandonné le 

vaccin dès 1970 et l’Allemagne dès 1975. Paradoxalement en France, la médecine scientifique officielle 

incrimine la faible couverture vaccinale alors qu’elle atteint un taux en moyenne plus de 95% et avance 

des chiffres alarmistes pour pousser les gens, y compris les adultes, à se faire vacciner. 

 

 
 

Les vaccins : « des facilitateurs de maladies » (Sylvie Simon) 

 Pour vérifier l’action bénéfique des vaccins, les médecins se basent sur le taux d’anticorps 

obtenu après une injection. Là encore, il y a non-sens dans la démarche. Dans cette approche du corps 

humain et de la santé, tout antigène introduit dans un organisme produit une réaction et le système 

immunitaire exprime généralement cette réaction par la production d’anticorps. Cependant, cela ne 

révèle pas que ces anticorps vont immuniser le patient et montrent simplement un affolement des 

défenses immunitaires. Dans certains cas, ils fortifient les maladies et agissent comme des facilitants, 

signalait Sylvie Simon. Leurs mécanismes de régulation sont bien souvent débordés. Des combinaisons 

anticorps-antigènes, appelés Complexes immuns restent alors dans l’organisme et circulent, provoquant 

des maladies graves. La durée de vie de ces anticorps, lorsqu’ils sont produits par un antigène vaccinal, 

est toujours plus courte que celle des anticorps naturels, ce qui montre que la vaccination entraine des 

mécanismes qui sont différents de ceux que provoque une maladie naturelle. Le professeur et chercheur 

en histoire de la médecine à l’école des hautes études Mirko D.Grmek analysait et expliquait l’apparition 
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et la disparition des épidémies avec le concept de pathocénose. Selon cette lecture, les sociétés ont un 

terrain et une fréquence de maladie dans un espace et un temps donné. Si l’équilibre est perturbé, alors 

une épidémie apparaît. Si l’équilibre est rétabli, alors l’épidémie disparaît. C’est la réflexion des 

médecines traditionnelles au sujet du terrain des individus mais à l’échelle collective et en des termes 

scientifiques. Il avait ainsi montré que la vaccination antivariolique avait rendu le bacille de Koch plus 

virulent et a entraîné le fléau de la tuberculose au XIX
ème

 siècle. La vaccination contre la diphtérie 

couplée à la vaccination contre la coqueluche avait de même rendu virulent le virus de la polio et 

entraîné des pics épidémiques quelques années après la vaccination systématique contre la diphtérie.  

 Enfin, le vaccin contre la polio accompagné des autres vaccins devenus obligatoire a entraîné ce 

que nous pouvons appeler un syndrome d’immunodéficience acquise : les habitants des contrées 

occidentales ont un système immunitaire affaibli dès l’enfance et développent des allergies, des 

réactions de peau dues aux tentatives du corps à évacuer les toxines (eczéma, …), et des maladies graves 

(dont le cancer et certaines formes d’autisme) et chroniques (asthme,…) sur le long terme. Sylvie Simon 

ajoutait que le vaccin contre l’hépatite B a complété les ravages causés par les autres vaccins en 

s’attaquant au système nerveux de l’individu, ouvrant la porte aux maladies auto-immunes et au 

vieillissement prématuré. Vaccins et antibiotiques affaiblissent la vitalité du terrain, l’homéostasie 

(capacité d’auto-guérison du corps) et sa résistance naturelle. Lorsqu’un enfant ne développe pas telle ou 

telle maladie, on le considère comme immunisé. Cependant, il n’en est rien : son organisme n’a tout 

simplement plus la force de réagir. Les maladies chroniques s’installent chez ceux dont la vitalité est la 

plus basse. Ils ne font pas de réactions violentes et immédiates car l’organisme a été affaibli et coupé de 

ses forces. Dans ces cas « l’organisme est sapé de l’intérieur » (S.Simon).  

 La vaccination est une pratique privée de tout bon sens, qui n’avait rien d’efficace à l’origine, qui 

n’a jamais éradiqué de maladies et a au contraire favorisé l’émergence de nombreux maux. En 2011, une 

étude parue dans la revue Human and experimental toxicology démontrait que les pays administrant le 

plus de vaccins aux enfants en bas-âge avaient le plus haut taux de mortalité infantile. A l’époque, les 

Etats-Unis détenaient le record du nombre de vaccins administrés aux nourrissons (26 en tout) et on y 

comptait plus de 6 décès pour 12 vaccins soit 3 décès pour 1000. Des études semblables ont été 

conduites en Afrique sous la direction du professeur Peter Aaby, expert favorable à la vaccination 

multiple en Afrique, par une équipe originaire de Copenhague commissionnées par l’OMS sur des 

enfants de 3 mois à 3 ans en 1981. En mars 2018, le professeur rapporte des résultats montrant que le 

seul DTP-coqueluche augmentait la mortalité infantile. Plusieurs études ont succédé depuis et leurs 

analyses les plus récentes concernant des enfants de 6 à 35 mois n’ont fait que confirmer les premières 

études : la mortalité infantile était deux fois supérieure chez les vaccinés que les non-vaccinés. 

L’Afrique est ici un terrain particulièrement bien choisi pour ce genre de donnée puisque contrairement 

à l’Europe ou à la France, nous avons des villages de vaccinés et des villages de non-vaccinés et donc de 

réelles comparaisons de possibles. Comment peut-on penser que ce qui augmente la mortalité infantile 

en Afrique ou aux Etats-Unis peut avoir un effet différent en Europe et ailleurs ? Que dire sur la France 

qui adopté en 2018 la décision de rendre obligatoires 11 vaccins pour les enfants ? En dépit des preuves, 

des alertes et des victimes que cette pratique a faite dès les premiers temps, tout a été passé sous silence 
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au nom du progrès apporté par la Science et sa victoire sur un obscurantisme passé totalement construit. 

Le cas de la vaccination n’est qu’un exemple parmi bien d’autres mais il a l’intérêt de montrer de 

manière assez claire que la Science a été divinisée au détriment de la raison et du bon sens. 

 

3.Une divinisation au détriment des êtres vivants et de la Terre-Mère 

 Dans cette société du culte de la modernité, la divinisation de la Science s’est faite au détriment 

de la raison mais aussi des êtres vivants et de la Terre-Mère. Nous l’avons vu avec la vaccination, la 

divinisation et le dogmatisme entraînent de nombreuses morts des suites d’une pollution interne. Cette 

divinisation a amené la folie à devenir une norme dans notre civilisation. 

 

Une société au fonctionnement contradictoire 

 Je pense que le système onusien symbolise par la contradiction de son fonctionnement cette 

problématique de folie normale. L’Organisation des Nations Unies, censée agir pour la paix, a comme 

Etats membres permanents à sa tête les premiers pays vendeurs d’armes du monde. Ces Etats sont tous 

accompagnés par leurs savants qui définissent les meilleures fabrications, les meilleurs plans de vente, et 

qui n’hésitent pas à innover si nécessaire pour créer des armes toujours plus efficaces, la bombe 

atomique et la bombe H étant les exemples les plus connus. Dans ces Etats, les gens votent et participent 

au système politique, nourrissant ainsi les graines de la guerre en donnant leur pouvoir à ces marchands 

d’armes en toute confiance ou en toute ignorance. L’Organisation Mondiale de la Santé, censée répondre 

aux épidémies et problématiques concernant la santé à l’échelle internationale, est, quant à elle, financée 

en majorité par les laboratoires pharmaceutiques. De fait, les traitements chimiques fabriqués par ceux 

qui financent l’OMS sont maintenus et protégés par l’OMS et les débats sur leurs effets nocifs avec les 

opposants s’éternisent voire tombent dans l’oubli. Nous pouvons citer le débat sur le traitement du 

paludisme. Dans cette affaire, l’OMS est juge et parti lors des débats autour de l’usage de l’artemisia, 

remède naturel contre cette maladie pouvant être produit localement à bas coût sous forme de tisane et 

efficace à 100% contrairement aux remèdes chimiques (et potentiellement cancérigènes) proposés par la 

médecine officielle auxquels la maladie est de plus en plus résistante.  

 

Consumérisme et croissance infinie : quand les enfants n’entendent plus la Terre-Mère 

 Ces structures contradictoires sont à l’image de notre façon de créer notre réalité, du rêve social 

que nous faisons et des accords que nous avons adoptés. Nous avons forgé notre société à partir d’une 

somme d’accords et d’une Science divinisée au détriment du bon sens, il est donc normale que ce que le 

rêve, la réalité, qui en résulte soit lui-même marqué par un manque de bon sens et des contradictions. 

Ces contradictions ne concernent pas seulement les structures de gouvernance que nous avons mises en 

place mais aussi notre mode de vie. Notre société est motivée par le consumérisme et l’idée de la 
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croissance infinie depuis très longtemps. Nous vivons ainsi dans le faire, l’action, la production, le 

toujours plus, à tel point que nous n’entendons ni ne voyons ce que la Terre-Mère nous répète à sa 

façon : « je ne peux pas vous offrir plus que ce que vous avez besoin ». La Terre est notre mère. Comme 

une mère, elle prend soin de nous et nous accompagne jusqu’à notre maturité. Et comme toute mère 

pour son bébé, elle nous donne le sein avec un amour inconditionnel. Comme tous les êtres vivants, elle 

est impermanente et elle a ses limites. Elle ne peut nous donner plus que ce qu’il nous faut. Ses forces, 

ses ressources, ne sont pas infinies. En la forçant à nous donner plus et trop, nous lui faisons du mal et 

nous nous faisons du mal à nous-même parce que nous vivons ensemble sur la même planète. Notre 

agriculture a été transformée par la Science dogmatique et revue afin de pouvoir produire plus à l’aide 

de modifications génétiques et de produits chimiques (pesticides, glyphosate,…) et répondre aux besoins 

d’une société constamment en demande de plus de richesse et de denrées.  

 Les effets sont immédiats et sans cesse dénoncés aujourd’hui malgré la résistance et les mises en 

scène des autorités. De nos jours, les produits chimiques employés, en agriculture (pesticides, …), en 

médecine (vaccins, médicaments,…) ou dans d’autres domaines (industries,…) utilisés depuis 

maintenant deux siècles, provoquent notamment des malformations chez les nouveau-nés et une hausse 

du nombre de maladies chroniques. Aujourd’hui, l’homme moderne commence à ne plus supporter le 

gluten qui pourtant faisait partie de son alimentation depuis des millénaires. De même, les femmes en 

Occident peinent à avoir ne serait-ce qu’un enfant alors que nous comptions encore de nombreuses 

familles de sept enfants en France il y a 60 ans. La modernité a contribué à l’extinction de certaines 

espèces. Nous allons même jusqu’à vacciner et donner des médicaments aux animaux que nous élevons 

pour les manger ensuite afin qu’ils soient plus gros et donnent plus de viande. Exploiter ainsi les 

ressources de notre planète de manière intensive sans tenir compte des conséquences comme nous le 

faisons, c’est comme si un bébé vidait sa mère de tout son lait et de toutes ses forces en lui disant 

« Encore ! Encore ! ». Ce n’est pas possible. Nous arrivons à un âge où nous devons prendre soin de 

notre mère et apprendre à ne plus en demander trop, à se contenter de ce qui nous est vraiment 

nécessaire. 

 

La « maladocratie » 

 Ce culte de la Science et de la modernité desserre finalement la planète et ses habitants et les 

hommes ne font pas exception. Nous aboutissons à ce que le président de l’Institut de Protection de la 

Santé Naturelle Augustin de Livois appelle une Maladocratie. Les mutations internes et les pollutions 

externes que nous avons créées ont engendré un déséquilibre profond du terrain de nos sociétés. Cette 

maladocratie, ce rêve de la société, ce mitote, est le fruit de l’aveuglement, de l’ignorance, de la perte du 

moment présent et de l’oubli de notre vraie nature. Le style de vie imposé par le rêve de la société a 

obligé les gens à vivre dans le faire, l’agir, en permanence. Il faut produire et consommer, rentrer dans 

un moule et correspondre à une idéologie, un physique particulier, un style d’accoutrement et de 

comportement, gagner de l’argent, et finalement vivre en étant un autre que la personne que nous 

sommes vraiment. Pour toutes ces raisons, les chamans ont tendance à dire que les hommes modernes 
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occidentaux sont des mutants. Thich Nhat Hanh ajoutait que les gens de notre époque vivent comme des 

morts, sans conscience, éloignés du moment présent, et traînant leur cadavre sur le dos. C’est le résultat 

du rêve de l’esclave : les gens meurent avant même de quitter la vie et le rôle du chaman aventurier et de 

la spiritualité est de les ramener à la vie, de leur apporter la résurrection. 

 

4.La ruse et la violence utilisées par Laputa pour régner 

 Laputa est le système de société né du rêve de cauchemar de la société, du mitote, du rêve 

collectif que nous avons tous construit. Ce système n’est pas un gouvernement mondial, mais un 

ensemble de corps (gouvernements, laboratoires, entreprises, lobbies, banques,…) agissant parfois 

isolément et parfois en réseau selon si leurs intérêts convergent ou pas. Ces corps sont gérés par des gens 

aveuglés par le profit, une idée erronée de la richesse qui est plus favorable à la richesse matérielle que 

la richesse intérieure, et pensant à tort avoir et accroître un quelconque pouvoir. Nous avons donné à 

chacun de ces corps, à ce système kafkaïen, un accord justifiant leur existence et des outils pour nous 

dominer. 

Laputa, un système kafkaïen  

 Nous pourrions comparer Laputa à un vaste système kafkaïen. Kafka est un auteur allemand 

connu pour son ouvrage Le Procès, publié à titre posthume dans les années 1920. Le roman relate le 

parcours de Joseph K qui se réveille un matin, et pour une obscure raison, est arrêté et soumis aux 

rigueurs de la justice, accusé d’un crime qu’il ne connaît pas par des gens qu’il ne connaît et instances 

qu’il ne connaît pas plus. Dans un premier temps, K refuse son accusation parce qu’il se sait innocent et 

ne sait absolument pas de quoi on l’accuse. Cependant, au fil des évènements et des rencontres, il en 

vient à être convaincu de la réalité du procès et va tout faire pour se faire acquitter. Il va alors passer par 

un nombre incroyable d’instances, de tribunaux, de bureaux administratifs, pour trouver le juge, des 

gens pour le défendre, connaître les chefs d’accusation et ses accusateurs. Il fera tout ceci en vain 

puisqu’il est au final exécuter comme un chien dans un terrain vague par deux hommes inconnus 

envoyés par les autorités. Laputa est de la même nature : il y a de nombreux corps qui ne communiquent 

pas toujours entre eux, qui n’ont pas toujours de lien, qui ne se connaissent pas toujours, qui peuvent 

même se renvoyer la balle lorsqu’on les interroge sur des sujets gênants leurs intérêts, mais qui, vue de 

l’extérieur, dirigent les peuples et les affaires d’une façon structurée. Nous pourrions rapprocher un tel 

système de la maison des fous dans les 12 travaux d’Astérix où le héros doit parcourir un nombre 

incalculable de bureaux pour obtenir un laisser-passer et finit par jouer la même ruse que ses adversaires 

que sont les administrateurs pour obtenir gain de cause. C’est quelque chose que nous pouvons tous 

vivre dans la vie quotidienne lorsque nous avons à régler des affaires administratives ou financières pour 

nous-même.  

 Il ne s’agit pas là d’une vision complotiste. Il n’y a pas de Big Brother ou de sociétés secrètes 

dirigeant dans l’ombre les pays et les affaires. Rien n’est secret. Tout se passe au grand jour. Mais il est 

des choses qui se font si visibles que personne ne les voit. Prenons l’exemple de la crise des subprimes 
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de 2007 qui a été à l’origine, avec la crise bancaire et financière de l’automne 2008, de la crise 

économique de 2007-2008. Cette crise a touché le secteur des prêts hypothécaires à risques aux 

Etats-Unis. Les subprimes désignent des prêts immobiliers accordés à partir des années 2000 à des 

ménages américains ne remplissant pas les conditions pour souscrire un emprunt immobilier classique. 

Alors que les emprunteurs classiques sont dits prime, ces ménages plus modestes sont appelés subprime. 

Un nouveau mécanisme financier leur ouvre une porte pour obtenir un crédit : les emprunts qu’ils 

contractent sont gagés sur la valeur de leur bien immobilier, qui ne cesse de grimper. Certains le sont 

même sur les plus-values latentes que ces ménages pouvaient espérer faire. Au début des années 2000, 

les investisseurs raffolent des titres financiers générés par l’assemblage de ces crédits hypothécaires 

(titrisations). Dans un contexte de taux très bas et de liquidité abondante, ils recherchaient les 

placements ayant le meilleur rendement. C’est ainsi que l’offre et la demande ont favorisé l’essor des 

subprimes qui représentaient 13% des prêts immobiliers en 2007 contre seulement 2, 4% en 1998. 

L’endettement des ménages américains a atteint ses limites après quelques années. Les prix de 

l’immobilier ont plafonné avant de s’effondrer en 2006, connaissant leur chute la plus forte depuis plus 

d’un siècle. En parallèle, les taux directeurs remontaient au point que les facteurs qui faisaient le succès 

des subprimes ont favorisé leur chute.  

 Le résultat est que nombre de ménages ne pouvaient plus payer leurs mensualités qui devaient 

augmenter avec le temps, d’autant plus que dans certains cas les taux en étaient variables. Il y a eu des 

saisis de biens immobiliers, entretenant la chute des prix immobiliers et nourrissant le cercle vicieux. 

Les banques ont, quant à elles, souffert de la dévalorisation des actifs adossés à ces prêts. A l’été 2007, 

elles passaient chaque trimestre dans leurs comptes des dépréciations d’actifs et un climat de défiance 

s’est finalement instauré entre les banques du fait de la dissémination des subprimes via la titrisation : 

personne ne savait qui détenait quoi, alors les banques ont cessé de se faire confiance et de se prêter. 

C’est ce que nous avons appelé la crise de liquidités. D’après le FMI, la crise des subprimes a coûté aux 

banques près de 2200 milliards de dollars, sans compter les familles victimes de cette machinerie. Les 

subprimes n’étaient pas seulement détenues par des établissements financiers américains mais aussi par 

des banques européennes dont BNP Paribas. C’est la raison pour laquelle la crise a affecté l’économie 

mondiale : pour restaurer leurs ratios de solvabilité, les banques ont restreint l’accès au crédit. Parce que 

les systèmes économiques sont interdépendants, comme tout dans l’Univers, tout cela a eu des 

répercussions sur l’économie réelle : les ménages ont dû réduire leur consommation et les entreprises 

ont eu plus de difficultés pour investir. Dans cette histoire, il n’y a jamais eu d’organisation ou de Big 

Brother. Il y avait seulement des opportunistes faisant accepter à des gens qui ignoraient tout du système 

des crédits et des plans qui étaient voués à l’échec, un ensemble de banques et d’établissements 

financiers qui ne communiquaient pas entre eux et qui sont restés sourds aux avertissements de quelques 

personnes qui ont su traverser la raz de marée comme le docteur Michael J. Burry, fondateur du Scion 

Capital LLC. Ce dernier avait prédit et prévenu la crise en étudiant les valeurs de l’immobilier 

résidentiel. Le tout s’est produit sous les yeux des populations qui se sont trouvées impuissantes parce 

qu’elles ne connaissaient pas les lois et le fonctionnement du système.   
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L’invention de la loi de la jungle : justifier le système 

  Nous sommes tous créateurs de notre réalité. En chamanisme, on dit que les êtres peuvent créer 

trois types de réalité, trois types de rêve : le rêve de l’esclave où la personne vit dans la souffrance voire 

provoque aussi de la souffrance à son tour ; le rêve du guerrier où la personne entame le processus de 

guérison nécessaire à sa sortie du rêve de l’esclave ; et enfin, le rêve du maître où la personne a guéri et 

s’est éveillée. Nous créons notre rêve, notre réalité avec les accords que nous passons avec nous-même. 

Ces accords sont le fruit de notre vision de la vie. S’il s’agit d’une vision juste, pour reprendre une 

expression bouddhique, nous concluons alors des accords justes qui seront favorable à notre bonheur et à 

celui de tous les êtres. S’il s’agit d’une vision soumise à l’ignorance que nous sommes responsables et 

créateurs de notre réalité, nous concluons des accords dit erronés car allant à l’encontre de notre 

épanouissement. Ceux-ci vont conditionner des comportements, des actions, des habitudes, des pensées, 

qui vont à leur tour conditionner d’autres accords et des évènements amenant à de la souffrance dans 

cette vie voire dans les suivantes. C’est ce que nous appelons le revers de médaille ou le karma. Une 

personne vivant le rêve de l’esclave est une personne vivant dans l’ignorance de son pouvoir créateur, 

soumise à ses accords erronés (dont elle ignore parfois même la nature voire l’existence). Elle a conclue 

des accords erronés du fait de son karma qui résulte de ses vies passées et de sa vie présente. Elle a pu 

hériter, plus ou moins de force, de ces accords du milieu et de la société dans lequel elle a grandi. Ce 

milieu est lui-même le fruit de son karma, un revers de médaille lié à des actes de vies passées. Cette 

transmission d’accords, qui a lieu dès l’enfance, suit le modèle d’un système punition-récompense et 

vise à faire correspondre l’enfant à la vision de la société dans laquelle il naît. C’est ce que nous 

appelons la domestication. La personne peut aussi avoir conclu ces accords erronés suite à des 

évènements particuliers au cours desquels elle a souffert (eux-aussi fruits de son karma). Lorsque ces 

accords sont conclus, ils sont répétés en boucle par le mental, le Parasite comme le disent les Toltèques, 

une petite voix intérieure nous faisant juger et nous juger, et nous amenant à développer une vision 

dualiste et erronée des choses. 

 Lorsque des êtres vivent en groupe, ils créent alors une réalité collective, un rêve collectif, qui 

sera à l’image de celui qu’ils font individuellement. Les systèmes de gouvernances, à petite du moins, 

étaient destinés à aider les gens à vivre ensemble. Ils s’agissaient d’outils de coopération basés sur les 

échanges et les intérêts communs. Les êtres vivants coopèrent afin de survivre ensemble. Dans la roue 

de la médecine à cinq éléments du chamanisme oriental (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau), c’est le cycle 

nourricier ou la loi d’engendrement : les éléments se nourrissent et se soutiennent les uns les autres pour 

être. Dans le même temps, un système de régulation se met en place afin de maintenir l’harmonie. Dans 

la roue de la médecine, c’est la loi de domination ou de régulation : les éléments se régulent, se 

contrôlent les uns les autres afin de maintenir un équilibre. Le tout forme un cercle vertueux et résume 

ce que le bouddhisme appelle la loi d’interdépendance : nous dépendons tous des uns des autres pour 

vivre et exister. Cet équilibre est signe de bonne santé en chamanisme : chaque élément correspond à un 

couple de méridien dans le corps et tous les éléments doivent être en équilibre, en symbiose parfaite, 

pour que la personne se sente bien. Lorsqu’un élément est en vide d’énergie ou en excès, alors la santé 

se dégrade. C’est ce même équilibre que nous retrouvons dans la nature. Si vous regardez la forêt et 
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vous verrez, comme les ethnobiologistes actuels, que les végétaux et les animaux se soutiennent et se 

régulent mutuellement pour vivre : les grands arbres protègent les petites plantes et arbustes et 

échangent de la nourriture entre eux ; et les animaux prennent aussi part à ces échanges. C’est la base de 

l’écosystème.  

 Laputa n’est pas une organisation, ni même une société secrète ou une oligarchie, avec une 

intention malveillante mais une machine, un système qui s’est emballé car ses fondements le destinaient 

à cela, et qui s’est retourné contre ses créateurs. Il n’y a pas de gouvernement mondial. Laputa est le 

reflet du mitote, du rêve collectif, de la réalité collective de cauchemar que nous avons créée. C’est un 

ordinateur qui a échappé au contrôle de ses concepteurs et qui a fini par les dominer alors qu’il est privé 

de toute volonté et existence propre. Laputa est le symptôme d’une société humaine malade, souffrant 

d’un excès de yang, d’un excès d’énergie consacrée au faire, à l’action, à la domination voire la 

destruction et non à la vie, la méditation, à la réflexion, à la paix et à la création. Ce système, cette 

dimension du rêve collectif, a pour principal fondement un accord erroné en particulier : la loi de la 

jungle. La loi de la jungle dans le sens admis aujourd’hui est l’idée selon laquelle la nature est dirigée 

par la loi du plus fort dominant les plus faibles, du chacun pour soi, de la survie du plus fort.  

 C’est une idée assez ancienne de la nature en Occident. Thomas Hobbes au XVII
ème

 siècle voyait 

déjà l’ambivalence de l’invention humaine de l’Etat dans le Léviathan lorsqu’il disait :  

« Et certainement il est également vrai, et qu’un homme est un dieu à un autre homme, et qu’un homme 

est aussi un loup à un autre homme. L’un dans la comparaison des Citoyens les uns avec les autres ; et 

l’autre dans la considération des Républiques ; là, par le moyen de la Justice et de la Charité, qui sont 

les vertus de la paix, on s’approche de la ressemblance de Dieu ; et ici, les désordres des méchants 

contraignent ceux mêmes qui sont les meilleurs de recourir, par le droit d’une légitime défense, à la 

force et à la tromperie, qui sont les vertus de la guerre, c’est-à-dire à la rapacité des bêtes farouches » 

(Le Léviathan) 

Hobbes fait partie des premiers philosophes occidentaux connus à imaginer un état de nature précédant 

la société humaine afin de voir comment les hommes agiraient sans force commune les maintenant en 

respect. A la différence d’Aristote, de Thomas d’Aquin, de Cicéron et de la Scolastique, Hobbes ne 

considérait pas l’homme comme un être social par nature mais par accident : l’homme serait selon lui 

devenu social et sociable par crainte de la mort violente, de la guerre de tous contre tous. Dans l’état 

civil, en société, l’homme connaît un sort, selon l’auteur, plus ambivalent car il se révèle à la fois 

comme un dieu, un être civil usant de la justice et de la charité, et un loup pour l’homme, usant de la 

tromperie et de la violence si nécessaire. 

 Au XIX
ème

 siècle, cette loi est justifiée par la Science divinisée : l’ethnobiologie naissante et les 

travaux de Darwin sur la sélection naturelle apportent une preuve expérimentale à cette idée de la loi de 

la survie du plus fort dans la nature. Ces travaux marquent l’avènement du dogme actuellement stipulant 

que sans Etat ou organisation politique, le chaos régnerait. Nous retrouvons l’expression loi de la jungle 

dans le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling où elle sert à décrire l’ensemble des règles utilisées par 
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les loups et les animaux dans les jungles de l’Inde selon l’auteur. L’hypothèse d’un état de nature 

pré-existant à l’état social chez l’homme était ancienne à l’époque de Hobbes. Nous la retrouvons 

instrumentalisée dès le XIII
ème

 siècle par le roi Frédéric II et plusieurs papes pour justifier leur autorité. 

Ainsi, la loi de la jungle, dans sa version actuelle comme dans sa version ancienne, a toujours servi de 

justification au pouvoir étatique tant pour les dirigeants politiques que pour leurs sujets, opposants ou 

non au régime en place. Cette loi était la justification idéale afin d’expliquer l’existence de l’Etat et 

finalement de Laputa et d’en excuser les violences : parce que l’homme est un loup pour l’homme, il est 

important d’en faire un animal domestique bien dressé.  

 

La domestication par la transmission d’accords 

 Qui nous domestique finalement dans ce système kafkaïen ? Une vision dualiste erronée 

montrerait que ce sont les dirigeants politiques mais nous avons déjà vu que Laputa était une machine 

sans intention propre, sans véritable cohérence et qui s’est emballé. Nos dresseurs ne sont personnes 

d’autres que nous-mêmes. Nous sommes le peuple ainsi que les savants fous de l’île volante de Swift. 

Les dirigeants politiques à proprement parler ne sont que des pièces de la vaste machinerie que nous 

avons créée pour faire de nous ces animaux dociles, et qui n’ont même plus conscience de la nature de 

leur véritable rôle. C’est en nous imposant dans notre vie de tous les jours d’être d’autres personnes que 

nous-même que nous nous domestiquons. La société reflétant le rêve que nous faisons à l’échelle 

individuelle, il est naturel qu’elle reflète à grande échelle ce qui se passe chez nous. Lorsque l’on croit 

que la loi naturelle est la loi du plus fort et que l’on veut domestiquer un animal potentiellement violent 

et désobéissant, il n’y a que deux moyens : la ruse et la violence, la récompense et la punition. C’est 

quelque chose que le philosophe Machiavel avait très bien identifié dans son livre le Prince, véritable 

manuel pour gouverner un pays adressé aux Médicis à l’époque et devenu le livre de chevet de la plupart 

des hommes politiques contemporains. La première ruse consiste à conditionner l’ignorance (au sens 

bouddhique, ignorance de notre nature de créateur de notre réalité) et l’obéissance en transmettant les 

accords erronés justifiant le pouvoir et la soumission telle que la loi de la jungle et la nécessité de l’Etat 

pour contrer le chaos de la nature. Ces accords naissent à l’échelle individuelle et sont partagés, 

renforcés ou transformés, dans les familles qui sont elles-mêmes conditionnées par les accords de leurs 

ancêtres, qu’elles adopteront ou pas. Parce que l’ensemble des familles forment la société, nous 

retrouvons ensuite ces accords dans les différentes structures formant la société : l’école, la médecine, 

les medias, la justice, les banque,… Cette ruse que nous utilisons contre nous-même est parfaitement 

inconsciente : les dirigeants politiques utilisent la ruse car ils sont persuadés à tort de dominer le peuple 

et le peuple se laisse dominer car il est persuadé à tort qu’un Etat ou une autorité humaine, un dresseur le 

maintenant en respect, lui est nécessaire pour sa survie.  

 L’école française s’avère être ainsi un théâtre de la normalisation et de la domestication. Les 

différentes écoles sont en compétition pour avoir les meilleurs résultats scolaires possibles aux examens 

nationaux. Dans les facultés, le fonctionnement est le même et la tendance à l’écrémage est courante les 

premières années afin de faire le tri parmi les élèves et ne garder que les plus performants et résistants. 
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L’enfant entrant à l’école avec les accords transmis plus ou moins de force par sa famille reçoit de 

nouveaux accords : l’importance de la rationalité, le dogme de la vérité scientifique comme vérité 

absolue (équivalent actuelle du dogme chrétien de jadis en Europe), l’obéissance, le respect de l’autorité 

et de la hiérarchie,… A l’école, nous apprenons à correspondre à une norme de comportement, de savoir 

et d’apprentissage. Lorsque l’enfant ne correspond pas à cette norme, on enseigne à l’enfant que ce n’est 

pas bien et qu’il ne pourra avancer et celui-ci va être aidé par des cours de soutien voire par la médecine 

(cf.pathologisation du langage), voire un système de punition-récompense s’il y a rébellion par exemple. 

Si l’enfant s’écarte trop de la norme, la pression peut être mise sur les parents et l’enfant fait alors face à 

trois dresseurs : ses parents et l’instituteur. Tout au long des études, de l’école primaire au baccalauréat, 

les élèves apprennent des vérités partielles voire partisanes. L’exemple qui m’a toujours marqué était 

l’obstination en histoire, tant dans les cours que dans les manuels scolaires et les statistiques officielles 

encore en vigueur, à enseigner le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale en mettant 

totalement de côté le génocide tzigane qui avait commencé avant l’arrivée des nazis au pouvoir en 

Allemagne et qui a fait bien plus de morts.  

 Jamais nous ne parlons de la complicité de la France et de la libération des tziganes qui a eu lieu 

en 1946 et non en 1945. Rares sont ceux qui vont connaître et parler du camp de Montreuil-Bellay tant 

son existence est masqué par les champs que les éleveurs et agriculteurs se sont empressés de mettre à la 

place, avec le soutien de l’Etat français. De la même manière, est passé sous silence le fait que le 

système d’emprisonnement dans des camps de concentration étaient des inventions de la France et du 

Royaume-Uni (les nazis n’ont créé que les camps d’extermination mais pour le reste ils se sont servis de 

pratiques voire de structures déjà existantes). La raison de cette censure, officieuse et officielle, est la 

même qui pousse l’éducation nationale à enseigner la révolution pastorienne en dépit de tous les travaux 

qui en remettent en cause le bien-fondé. Des sujets de ce genre, nous en retrouvons bien d’autres. Passé 

le baccalauréat et entré dans les écoles supérieures, l’enseignement est transmis de façon à créer une 

élite intellectuelle. Plus vous avancez dans les écoles, et plus on vous apprend des pratiques complexes 

et pointues. D’un point de vue technique, cela est logique : vous ne pouvez apprendre à un enfant à 

traduire et commenter un texte en latin sans dictionnaire en une heure comme cela est fait en classe 

préparatoire littéraire. Cette élite est alors dotée d’une autorité : celle de l’expert, d’une référence dans 

son domaine. L’expert, le chercheur, récolte les données, les interprète en vue de trouver et d’émettre 

des vérités scientifiques, qu’il transmettra ensuite dans des termes scientifiques pour les autres 

chercheurs (thèses, formulation mathématique en physique,…) et en des termes vulgarisés et simplifiés 

pour la population qui adopte les nouveaux accords ou pas. Ces vérités doivent en outre correspondre 

aux dogmes de l’époque.  

 Nous pouvons citer l’exemple de Fritjof Capra qui a osé faire des parallèles entre la physique 

quantique et la sagesse orientale et qui a subi de nombreuses critiques de la part de la communauté 

scientifique tandis que son livre le Tao de la Physique devenait un best-seller international. De même, 

Frédéric Dumas subit de nombreuses attaques de la part de la communauté scientifique car il a montré 

qu’il était possible de produire une énergie libre, faire de l’eau potable, dessaler l’eau de mer et produire 

du chauffage avec une petite sphère qu’il a inventé, faisable chez soi et coutant cinquante euros 
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maximum pour l’achat des pièces. Cette même condition d’obéissance au dogme de la Science divinisée 

détermine aussi votre avancée dans les études. Il est par exemple courant que certains mémoires de 

recherche soient directement des sujets de recherche que des enseignants-chercheurs déjà installés 

souhaitent explorer et donnent à leur étudiant pour déléguer le travail. Dans certains domaines, comme 

en histoire, le cadre est plus souple et il suffit de trouver le tuteur dont la spécialité se rapproche le plus 

du sujet que souhaite aborder l’apprenti chercheur. Néanmoins, il ne faut surtout pas parler de 

chamanisme en faculté de médecine par exemple car il s’agit dans les dogmes de la science actuelle 

d’une pratique magique et non thérapeutique. Ainsi, un chercheur ou apprenti chercheur n’est pas 

totalement libre des sujets qu’il aborde. L’élitisme se retrouve aussi dans les critiques faites aux 

chercheurs qui, comme Frédéric Lenoir, rendent leurs travaux accessibles au grand public : la 

vulgarisation n’est pas toujours bien vue par tous. L’école est donc un deuxième lieu de domestication 

par la transmission d’accords et de dogmes. 

 

La domestication par le confort et la dépendance  

 Il y a une ambivalence dans la modernité et dans le système de Laputa. D’un côté, la Science 

divinisée a engendré des prouesses techniques et humaines tout à fait incroyables : la construction des 

gratte-ciels, les prothèses, ou l’avion par exemple. Elle a permis d’aboutir à un certain confort dans les 

pays riches où Laputa est maître mais, dans le même temps, ce confort a abouti au consumérisme et à 

une forme d’aliénation de la population, alors devenue dépendante du système. Nous ne détenons plus 

les clés de notre survie. Nous sommes devenus dépendants des pratiques agricoles industrielles et 

intensives et nombre d’entre nous tentent de revenir à des méthodes plus saines. Nous sommes devenus 

aussi dépendants du camion qui nous amène la nourriture dans les magasins comme le dénonçait Pierre 

Rabhi. L’autosuffisance alimentaire, par la permaculture notamment, est aujourd’hui objet d’une quête 

pour ceux qui ont pris conscience de cet état des choses. Concernant la santé, les personnes sont sous 

traitements tout au long de leur vie : nous les vaccinons pendant l’enfance, peu après la naissance. 

L’affaiblissement de l’immunité qui en résulte oblige à prendre d’autres médicaments et traitements plus 

ou moins invasifs provoquant d’autres effets secondaires sur le long terme et qui renforceront la 

maladocratie que nous avons déjà décrite. En fin de vie, les personnes âgées continuent souvent 

malades, parfois alités, avec des médicaments de confort pour supporter les douleurs et les effets des 

traitements. Ces derniers vivent alors longtemps mais avec une santé dégradée qui est devenue la norme 

en ce début du XXI
ème

 siècle. En effet, il y a 60 ans nous pouvions vivre aussi longtemps et mourir en 

pleine forme, c’est-à-dire s’éteindre sans avoir souffert de maladies graves et subi de traitements lourds. 

Nous allons même jusqu’à nous réduire à des machines en nous faisant retirer des organes vitaux 

fonctionnant mal ou devenus en apparence inutile  ou encore par prévention (vésicule biliaire, rate, 

utérus, ovaires,…) en oubliant totalement que le corps est un ensemble et que chaque partie a un rôle 

même subtile (ne serait-ce que le maintien de tous les autres organes à leur place dans le corps par 

exemple). Par ces traitements invasifs devenus quasi-systématiques de nos jours, en particuliers pour les 

femmes en gynécologie, nous nous rendons alors dépendants de nos mécaniciens-médecins dans 

l’illusion que notre santé peut se rétablir simplement en changeant des pièces. 
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 L’aliénation se manifeste par l’avènement d’une société du spectacle et de la consommation. 

Invitée par la chaîne Youtube Thinkerview, la journaliste et esssayiste Natacha Polony dénonçait la 

manipulation des masses par ce confort et cette dépendance induite par le spectacle et la grande 

distribution : 

 

« J’entendais l’autre jour une rediffusion des très vieux extraits de « Bonjour, monsieur le maire » de 

Pierre Bonte. Ça parait totalement ringard. Il allait dans le fin fond de la France paysanne dans les 

années 60 et il interrogeait des gens dont on comprenait qu’ils avaient une intelligence et une masse de 

culture absolument énormes. 

C’est une culture qui a été éradiquée, qui a été éradiquée par quoi ? Par un triptyque : télévision, 

publicité, grande distribution. Ce qui a, petit à petit, englué ces gens chez eux devant leur télé en 

rompant tous les liens sociaux qu’ils pouvaient avoir avec le monde qui les entourait, et qui les a incité 

à rêver de ce qu’ils allaient pouvoir trouver le samedi au supermarché. 

Je pense qu’il y a là une aliénation absolument monstrueuse. » 

 

Cette critique n’est pas sans rappeler les questions soulevées par le roman 1984 de Georges Orwell, une 

dystopie troublante par son anticipation des problématiques actuelles. En parallèle, dans de nombreux 

pays pauvres, Laputa a renforcé l’exploitation et la désunion afin de mieux nourrir les pays 

consommateurs. La situation du continent africain en est un exemple. L’Afrique est le continent le plus 

riche en ressources du monde. Elle détient à elle seule tout ce dont l’Occident estime avoir besoin : 

matières premières, minerais, céréales,… Paradoxalement, l’Afrique est même temps le continent le plus 

pauvre économiquement. Cette contradiction est due au fait que, malgré la fin de la colonisation, les 

anciens Etats colonialistes occidentaux ont maintenu leur influence et leur pouvoir sur les anciennes 

nations colonisées. En ce qui concerne l’Afrique, le chanteur engagé Tiken Jah Fakoly dénonce le fait 

que l’Occident profite de l’ignorance des Africains au sujet de leurs droits. La production et le 

commerce du cacao en est une illustration. La Côte d’Ivoire produit 40% et le Gana produit 20% de la 

production mondiale de cacao. A eux deux, ils produisent 70% de la production mondiale de cacao. 

Seulement, les pays occidentaux, dont la France, fixent les prix auxquels ils achètent le cacao et les 

produits provenant du continent. Les deux pays étant désunis politiquement, ils ne peuvent imposer leurs 

conditions. En désunissant les populations et en instituant une dépendance économique, les pays 

occidentaux, sous couvert d’accepter la fin des colonies, ont ainsi su garder sous contrôle un continent 

où les peuples se sont battus pour leur indépendance.  

 

La domestication par la violence 

 Lorsque la domestication par la ruse (transmission d’accords, confort, dépendance) ne fonctionne 

plus, alors Laputa a recourt à la violence. Dans la métaphore de Swift, l’île volante peut caillasser une 
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ville, l’assiéger, voire tomber sur elle. Nous reconnaissons dans le cas où Laputa caillasse les opposants 

et rebels tous les moments où les autorités ont pu employer la force armée contre les personnes refusant 

la tyrannie du système et manifestant contre elle. Nous retrouvons cela dans toutes les époques et pays. 

L’histoire de l’ulcère de Buruli et de son traitement me paraît être un bon exemple pour comprendre 

comment Laputa, le système kafkaïen, peut employer la violence pour asseoir son autorité. J’ai 

rencontré cette question de santé à mes débuts de thérapeute, entre 2015 et 2016. J’étais encore en cours 

d’initiation et en master d’histoire de la médecine à ce moment-là. Je participais alors à une soirée 

conférence et dialogue organisée par l’association Coexister (association pour le dialogue et la 

coexistence interconvictionnelle et interspirituelle). A la fin de la conférence, j’ai rencontré un membre 

d’une association récoltant des fonds pour le traitement de la maladie en Côte d’ Ivoire. Lors de 

l’échange que nous avons eu, je me suis rappelé que les rebouteux, en Afrique comme ailleurs, 

employaient l’argile et les cataplasmes pour soigner les plaies. J’ai donc proposé à cette personne de 

chercher s’il n’y avait pas une solution naturelle moins chère et moins risquée que la chirurgie. J’ai alors 

découvert que les tradipraticiens africains avaient toujours cette pratique et qu’une infirmière avait tenté 

de faire reconnaître ce traitement par l’OMS. L’histoire de cette infirmière est présentée dans la revue 

Santé/Alternative parue en janvier-février 2014 par Jade Allègre, doctoresse en médecine et 

anthropologue médicale qui dirigeait l’association humanitaire L’Homme et l’Argile. Son association 

aide les populations des cinq continents à se soigner par des moyens locaux, naturels et peu coûteux. Je 

vais vous en restituer l’histoire. 

 L’ulcère de Buruli est une maladie émergente touchant 100 000 personnes, dont la moitié a 

moins de 15 ans, en Afrique et dans la ceinture tropicale. Le malade remarque un nodule sous la peau 

sur un bras, une jambe ou parfois sur le torse. Le nodule s’ouvre et laisse place à une plaie creusante. 

Même lorsque l’ouverture est minime, le membre gonfle jusqu’au coude, au genou, voire la hanche ou le 

torse, et libère une odeur de manioc pourri. Cette plaie est très dure à soigner en médecine scientifique 

car l’atteinte réelle correspond à la zone de gonflement. Si l’enfant est opéré, les plaies seront très 

étendues et la thérapeutique fera de lui un adulte handicapé car ses tissus cicatriciels se seront rétractés 

au niveau des articulations, parfois un bras ou une jambe aura dû être amputée. A cela s’ajoutent des 

séquelles aux yeux, aux organes sexuels, etc… Depuis 2004, l’OMS préconise le traitement par 

chirurgie accompagnée de deux antibiotiques, la rifampicine et la streptomycine. Ces deux antibiotiques 

sont particulièrement toxiques et riches en effets secondaires (qui touchent 15% des patients) : surdité 

définitive ou atteinte des reins, qui se développent parfois après l’arrêt du traitement, danger pour le 

bébé en cas de grossesse. Le traitement, hors de prix pour les populations touchées, exige une 

surveillance au coût extrêmement élevé comprenant examens de l’audition et analyse de sang répétés et 

une contraception suivie de près. Dans la moitié des cas, le traitement ne permet pas d’éviter la 

chirurgie, hors de prix pour les populations concernées là encore (plus de 2000 euros par patients), ni les 

séquelles fonctionnelles malgré une dépense supplémentaire pour la kinésithérapie. La streptomycine, le 

médicament le plus toxique, doit en outre être injectée par piqûre intramusculaire chaque jour pendant 

huit semaines. Le traitement total est donc cher et pour un résultat loin d’être au rendez-vous car dans 

75% des cas les plaies soignées sont encore porteuses de germes dangereux et les récidives sont 

nombreuses. 
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 Pourtant, trois ans plus tôt, un autre traitement avec 98% de résultats avait fait ses preuves 

pendant plus d’un an dans un dispensaire spécialisé en Côte d’Ivoire. Le remède, indolore, produit sur 

place et sans aucune toxicité, permettait une récupération sans amputation, ni rétractation ni séquelles 

fonctionnelles et ce sur tous les malades pour un prix à 0,50 euros par patient. Il s’agissait d’une 

technique reprise par une infirmière et déjà connue des tradipraticiens locaux : l’argile. En 2000, une 

infirmière française, Line de Courssou, soigne à Abidjan des patients atteints du sida dans un dispensaire 

de la Congrégation de mère Teresa. Ces malades présentaient des plaies énormes soignées au moyen de 

pansements à base d’argile (silicates d’alumine). Un prêtre italien, le père Marc, dirigeant un dispensaire 

à Zouan-Hounien (frontière du Liberia) dédié au traitement de l’ulcère de Buruli, est interpellé par les 

résultats lors d’une visite au dispensaire. A cette époque, seul le décapage chirurgical et la greffe étaient 

utilisés en guise de traitement par la médecine scientifique. Les échecs étaient fréquents, tout comme les 

récidives et les séquelles. Face aux résultats de l’infirmière et de son équipe, le prêtre leur propose de 

tester dans son dispensaire leur technique à base d’argile, ce que Line de Courssou accepte en janvier 

2001 en allant au dispensaire du prêtre. Les résultats sont rapides et, afin de se familiariser avec tous les 

aspects de la maladie, l’infirmière assiste en tant qu’observatrice à la réunion du groupe spécial de 

l’OMS sur l’ulcère de Buruli. Elle a payé et fourni, avec ses amis, tout le matériel nécessaire à la 

collecte rigoureuse des données au dispensaire de Zouan-Hounien et mis sur pied un laboratoire de 

recherche. Chaque patient était répertorié, décrit en détail et régulièrement pris en photo : près de 2500 

photos ont été prises au cours des suivis personnalisés. 

 Le traitement de Line de Courssou comprend deux phases : le nettoyage et la régénération des 

tissus. Lors de la première, on utilise de l’argile illite, plus aborbante. Pour la deuxième, l’argile 

montmorillonite est privilégiée. 

Phase 1 : le nettoyage 

1.Mettre à tremper l’argile la veille de recevoir les patients. 

2.Déparasiter les malades et fournir une alimentation hyperprotéinée avec une supplémentation de fer. 

3.Appliquer les cataplasmes d’argile sur les zones infectées (10 à 30 centimètres au-delà) et sur deux 

centimètres d’épaisseurs. 

4.Changer au moins une fois par jour les cataplasmes après nettoyage de la plaie au jet d’eau courante 

(provenant du puit à l’époque). 

5.Sur toute la zone gonflée, la peau est décollée des tissus sous-jacents en voie de putréfaction. Donc 

projeter de l’eau argileuse à 10% sous le décollement et répéter la manœuvre jusqu’à ce qu’elle ressorte 

propre. Ne nettoyer par la suite qu’au sérum physiologique. 

6.Sur les parties bourgeonnantes de l’ulcère, appliquer des compresses d’eau argileuse à 10% afin de 

maintenir la propreté de la plaie. Lorsqu’un liseré violacé se forme, la cicatrisation est en marche. Si le 

liseré entoure la totalité de l’ouverture, alors le patient est hors de danger. 
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Phase 2 : La cicatrisation 

1.Alterner l’argile montmorillonite et le beurre de karité 

 Lorsque le patient est hors de danger, les infirmiers appliquaient en alternance avec les roches 

argileuses, du beurre de karité produit localement ou du baume de Pérou associé à de la vaseline (tuile 

gras lumière). Il arrive parfois qu’une plaie traitée semble se réinfecter. Il s’agit d’une vidange d’une 

dissémination de la toxine.  

2.Drainage et crises de guérison 

 Dans ces cas, des soins de drainage suffisent pour que tout rentre dans l’ordre. A ce moment-là, 

des chairs nécrosés, baveuses ou noirâtres sont à nouveau expulsées : c’est la sortie du deuxième lot de 

déchet contenant en l’occurrence les bacilles acido-alcoolo résistants. Le phénomène est souvent 

accompagné d’une atteinte de l’état général, pouvant déclencher une crise de paludisme. Si elle est 

confirmée par le diagnostic, un traitement est instauré. La crise ne dure que quelques jours et peut se 

renouveler, mais toujours moins violemment. Au cours de cette période, les cataplasmes sont renouvelés 

trois fois par jour.  

 

A la fin du traitement, la récupération est complète et, si une greffe s’impose, elle est alors réussie car la 

propreté et le dynamisme des tissus neufs la sécurisent. En outre, dès les premiers cataplasmes, l’odeur 

est immédiatement absorbée. Lorsque la maladie a été traitée dès le début, il faut compter trois mois de 

traitement ; quatre à cinq mois pour les malades plus anciens et six pour ceux qu’aucune thérapie n’a 

soulagé. La guérison est toujours définitive, sans aucune récidive. 

 Avec ces bons résultats, Line de Courssou a voulu présenté aux autorités sanitaires ivoiriennes 

son traitement, mais en vain. Pendant des mois, celles-ci n’ont jamais répondu à ses invitations et ont 

toujours refusé de se déplacer pour voir les patients et les résultats sur place. Un an plus tard, en 2002, la 

maison mère de l’OMS à Genève l’autorise à présenter son travail lors de la réunion annuelle sur 

l’ulcère de Buruli. Malgré les mises en garde de certains confrères, Line de Courssou s’en va présenter 

sa méthode avec l’appui de plusieurs grands professeurs. Elle avait, au cours de ses recherches, contacté 

des entomologistes à la recherche de l’insecte introduisant le bacille de l’ulcère de Buruli ainsi que des 

géochimistes de l’Université d’Arizona. Leurs échanges et ses travaux avaient fait avancer les 

recherches sur ce type de maladie et leur traitement. Ses résultats étaient médiatisés car la Science 

s’interrogeait sur la raison de l’efficacité des minéraux sur des bactéries multirésistantes.  

 Nombreux sont ceux venus la soutenir à Genève lors de la session du 11 au 14 mars 2002. 30 

patients sont présentés au diaparama, soulevant les questions et l’intérêt des délégués. Le professeur 

Carbonnel du laboratoire de bactériologie du CHU d’Angers présente le rapport scientifique et les points 

forts de la méthode de traitement. Il a demandé qu’une expérimentation soit mise sur pied trois centres 

de traitements différents afin d’évaluer le protocole de façon objective et pouvoir généraliser le 
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traitement si l’efficacité est confirmée (cf.la fabrication des dogmes et vérités scientifiques en début de 

chapitre). Chose inattendue : toutes les imprimantes de l’immense bâtiment de l’OMS à Genève sont 

tombées en panne lors de l’intervention. De fait, aucun des auditeurs et nouveaux contacts n’a pu 

emporter le rapport faisant état des résultats. A son retour en Afrique, l’infirmière découvre une autre 

surprise : le ministère de la santé ivoirien et le délégué de l’OMS local se sont empressés de fermer le 

dispensaire de Zouan-Hounien et menacer les employés de peine de prison. L’OMS démarrait cette 

année-là les expérimentations sur les deux antibiotiques déjà cités et envisageait aussi l’héparine et les 

caissons d’hyperbares. Ces trois thérapeutiques, soutenues par des lobbies, avaient des résultats encore 

purement théoriques et présentaient des coûts considérables. Line de Courssou n’a pas supporté de voir 

les enfants rendus à la souffrance et a développé un cancer fulgurant. Elle est décédée en mars 2006. 

Laputa a usé ici de la ruse : panne des imprimantes et illusion de la possible généralisation d’un 

traitement. Elle a ensuite usé de la violence en caillassant et en tombant sur les opposants : fermeture du 

centre, menace contre les employés. Et le système, qui se sentait menacé, a été sauvegardé : le traitement 

hors de prix par antibiotique et chirurgie a été adopté et, parce que les malades devaient récolter des 

sommes astronomiques pour se faire soigner et répondre aux récidives, la dépendance au système était 

maintenue. Là encore, il ne s’agit pas de complot. Le système kafkaïen qu’est Laputa est un bon 

ordinateur, pourvu de programmes d’auto-défense faits par les meilleurs concepteurs : nous. Myazaki 

ajoutait une quatrième pratique violente employée par Laputa dans son manga Le Château dans le Ciel : 

un rayon laser pouvant rayer une cité entière de la carte. Il s’agissait d’une allusion à l’arme atomique 

qui a traumatisé la génération de cet auteur japonais et qui représente effectivement le summum de la 

violence employée par le système. 

 

5. La Révolution du Cœur et l’anarchisme spirituel : nous pouvons tout changer ensemble  

 Laputa est un système kafkaïen fruit du rêve de la société, de la réalité collective, et que nous 

avons créé pour nous domestiquer. Ce système est le reflet de nos réalités individuelles où le Parasite, la 

voix du mental, use de la ruse et de la violence pour nous faire obéir aux accords erronés que nous avons 

adopté. A l’échelle collective, Laputa use de la ruse et de la violence pour remplir l’objectif de la 

domestication. Ainsi, Laputa est à la société ce que le Parasite est aux individus. L’aspect kafkaïen 

montre que ce système s’est emballé : au lieu d’apporter de la cohésion, Laputa a engendré de 

l’aliénation. Ce système est devenu semblable à une voiture ayant échappé au contrôle de son 

conducteur et qu’il faut arrêter pour éviter le pire. Si nous avons créé Laputa, cela signifie que nous 

sommes nos propres dresseurs mais aussi nos sauveurs. Nous pouvons mettre fin à ce système. Parce 

que nous avons tout créé ensemble, nous pouvons tout changer ensemble.  

 La seule méthode possible consiste à s’éveiller, à redevenir maître de notre rêve, de la réalité que 

nous créons, et à renouer avec notre vraie nature qui est nirvana (amour, paix, joie). La Voie de l’Eveil, 

celle qui mène à la Vérité au-delà des mots (le véhicule unique Ekayana dans le bouddhisme), quelle 

qu’en soit la porte d’entrée choisie (chamanisme, christianisme, …), permet de transformer le poison en 

remède, de faire pousser des lotus dans la boue. Elle nous rend capable de nourrir des graines d’éveil et 
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de joie et de tous nous libérer de l’intérieur au sein même d’un système comme Laputa. Lorsque nous 

cheminons sur la voie de l’Ekayana, nous sommes conscients que tout n’est qu’émanations de Grand 

Esprit. Que tout ne fait qu’un. Nous savons que toutes les voies, toutes les philosophies et spiritualités, 

même les sciences, se rejoignent et ne sont que des doigts pointés vers une même Lune, des aspects 

d’une même vérité, celle de la vie, qui est au-delà des mots et n’est connaissable que par l’expérience 

directe. C’est le sens de la devise du blason du physicien Niels Bohr « contraria sunt complementa » 

(les contraires sont complémentaires) inscrite sous le signe du Yin et du Yang. Toutes les voies se 

complètent. Pour que Laputa prenne fin, il suffit que la Science redevienne les sciences et ne soit plus 

une religion d’Etat mais une pratique parmi d’autres au service de toutes et de tous, comme la 

spiritualité et la philosophie. Nous aboutissons à un anarchisme spirituel où chaque voie n’est qu’une 

facette de la religion de l’amour enseignée par tous les maîtres et toutes les traditions, et une méthode 

pour s’accorder avec la sagesse naturelle de l’Univers. Nous en venons aussi à un anarchisme 

épistémologique au sens du philosophe des sciences Paul Feyrabend, qui implique une séparation 

rigoureuse de la science de l’Etat et disait la chose suivante : « Toutes les méthodologies ont leurs 

limites, et la seule règle qui survit, c’est tout est bon ».  

 Le chamanisme, en tant que mère de toutes les pratiques, a toute sa place dans cette révolution 

puisque sa pratique permet de faire le pont entre toutes les voies, d’en montrer les points communs et les 

particularités grâce auxquelles elles se complètent. Comme le montre l’histoire du blason de Niels Bohr, 

sur qui le chamanisme taoïste a eu une influence majeure dans sa description de la mécanique quantique, 

même le chamanisme et les sciences peuvent se compléter et s’enrichir mutuellement. En médecine, ces 

relations permettraient de soigner une personne dans sa globalité, et non de traiter un groupe de 

symptômes flous et de ne pas émettre de fausses théories que l’on croirait révolutionnaires : la médecine 

scientifique s’étonne et se vante de la découverte révolutionnaire du pouvoir guérisseur des minéraux 

des roches argileuses sur des maladies comme l’ulcère de Buruli alors que ce type de traitement existe 

depuis des millénaires. En physique, nous serions conscients que toutes les choses sont vides d’essence 

propre et interdépendantes et aborderions de fait autrement le monde subatomique qui échappe à toutes 

les conceptions de la physique classique : pas d’entités finies, indivisibles et séparées mais des particules 

pouvant se comporter en ondes et dont il est impossible de connaître avec certitude la position dans 

l’espace ou la quantité de mouvement (principe d’incertitude d’Heisenberg). En agriculture, nous 

écouterions la Terre-Mère et les êtres végétaux, animaux et minéraux pour choisir les méthodes les plus 

adéquats. 

 C’est là le sens de la Révolution du Cœur que je vous propose dans ce livre. La Révolution du 

Cœur est une révolution qui prend ses sources dans les cœurs éveillés de chaque être. C’est une 

révolution éclairée, non-violente et joyeuse. Il ne s’agit pas d’une lutte mais d’une transformation : 

rappelez-vous bien qu’aucune véritable pratique d’éveil n’a pour but de faire de vous un champ de 

bataille. Nous ne combattons pas le système mais cessons simplement d’en être les esclaves, d’en être 

dépendants et traitons les effets néfastes du système (pauvreté, dictature, guerres, épidémies, etc…), non 

par colère mais par compassion pour tous les êtres, tel un bon médecin soignant son patient. Nous 

reprenons notre liberté et sortons progressivement du système. Faute de sujets à domestiquer, Laputa 
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cesse peu à peu de servir et s’effondre dans le néant d’où il est venu. Cette Révolution n’est qu’un autre 

aspect du chemin faisant passer du rêve de l’esclave à celui du maître, de la tête au cœur. Cette 

révolution commence à l’intérieur de soi, dans notre cœur, puis rayonne tout autour de nous pour 

transformer la réalité collective. Cette Révolution du Cœur permet aussi de ne pas recréer de nouvelle 

Laputa. Je me rappelle de ce que disait Errico Malatesta, un de mes auteurs favoris, au sujet du projet 

anarchiste. Il définissait dans un article de la revue Pensiero e Volontà publié en octobre 1925 le concept 

de gradualisme révolutionnaire : « L’anarchisme doit être nécessairement gradualiste. On peut 

concevoir l’anarchisme comme la perfection et c’est un bien que cette conception reste toujours à notre 

esprit tel un phare idéal qui guide nos pas. Mais il est évident que cet idéal ne peut être atteint d’un seul 

bond, en passant d’un seul coup de l’enfer actuel au paradis rêvé ».  

 La Révolution ne peut être qu’un processus cumulatif d’étapes additionnées. Citons encore une 

autre intervention de Malatesta : « il ne s’agit pas de faire l’anarchie aujourd’hui, demain, ou dans dix 

siècles, mais d’avancer vers l’anarchie aujourd’hui, demain, toujours ». Il ajoutait : « l’esclavage 

apprend aux hommes à être serviles, et pour se libérer de l’esclavage, il faut des hommes aspirant à la 

liberté ». C’est en s’éveillant et en s’affranchissant progressivement du poids de Laputa que nous 

pourrons nous libérer et rétablir une paix durable. Il s’agit aussi de rester pragmatique et réaliste et de ne 

pas céder à l’extrémisme. Là encore, Malatesta disait : « il ne faut pas proposer de tout détruire en 

croyant qu’ensuite les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. […] Intransigeants envers toute tyrannie et 

toute exploitation capitaliste, nous devrons être tolérants pour toutes les conceptions sociales qui 

prévalent dans les divers groupements humains, pourvu qu’ils ne lèsent pas la liberté et le droit 

d’autrui. Nous devrons nous contenter d’avancer graduellement à mesure que s’élève le niveau moral 

des hommes et que s’accroissent les moyens matériels et intellectuels dont dispose l’humanité, tout en 

faisant, bien entendu, tout ce que nous pouvons par l’étude, le travail et la propagande pour hâter 

l’évolution vers un idéal toujours plus haut ». Nous rejoignons ici la pratique bouddhique consistant à 

employer des moyens opportuns, habiles, pour amener tous les êtres à devenir qui ils sont vraiment, à 

s’éveiller. La Révolution du Cœur n’est donc pas un évènement à provoquer, un appel à la révolte, une 

destination mais une pratique sur le long terme, un autre aspect du chemin vers l’Eveil et le bonheur. 

Dans les prochains chapitres, nous allons étudier les grands principes de cette pratique. Tout comme les 

cinq préceptes d’Usui sensei et du chamanisme Ekayana à l’échelle individuelle, la Révolution du Cœur 

pour l’échelle collective suit les cinq éléments de la Roue de la Médecine. 
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Chapitre 2 : Casser l’ordre  

 
 Un koan zen dit « La courbe ne peut pas inclure la ligne droite ». S’accorder avec la sagesse 

naturelle de l’Univers implique de mettre fin à nos idées arrêtées, à nos croyances limitantes, à la ligne 

droite que nous avons choisi de suivre afin de nous assouplir dans la vie. Dans son livre La Méthode, 

Léo Ferré transmet, entre autres choses, deux articles, deux chemins de pratique de la révolution : casser 

l’ordre est le premier. Casser l’ordre ne signifie pas poser des bombes, sortir dans la rue et tout saccager 

sur son passage, ou prendre les armes pour affronter les militaires, la CIA ou le GIGN. Il ne s’agit pas 

non plus de se balader nu dans la rue en jouant de la trompette ou du tambourin à 11 heures du matin en 

centre-ville juste pour montrer son désaccord avec la société, les codes, la pudeur, et envoyer se faire 

mettre la police et les gens qui se pensent normaux. Nous l’avons vu au chapitre précédent, la réalité que 

nous vivons est un rêve, une création qui nous est propre. Cet enseignement chamanique et spirituel peut 

être vérifié dans notre vie quotidienne. Si vous regardez un film en famille et que vous partagez 

ensemble ce que chacun a compris de l’histoire, vous verrez qu’il y a eu autant de films que de 

personnes présentes. Chacun aura retenu une histoire correspondant à ce qu’il aura vécu et perçu à ce 

moment-là. De même, faîtes-vous une fiche sur la personne que vous croyez être et comparez avec ce 

que perçoivent les autres. Vous verrez que même la personne que vous croyez incarner n’est pas la 

même dans la réalité que vit votre mère ou votre compagne, ni même votre chien qui sait ? Pour vous, 

vous serez sûrement une personne juste, se battant pour des causes nobles, des opinions vous donnant 

raison.  

 Pour votre enfant, vous serez peut-être une personne autoritaire et peu ouverte à la remise en 

cause. Pour un psychologue ou un thérapeute vous serez peut-être une personne qui fonce dans la vie en 

s’accrochant à des valeurs ou en se cachant derrière une carapace. La raison est que même la personne 

que vous voulez incarner est un personnage de cette réalité qui est propre à chacun et que vous avez écrit 

avec les années. En chamanisme, nous disons que la réalité est un rêve dont nous sommes les rêveurs. 

Comment créons-nous notre rêve ? Nous le créons en concluant des accords avec nous sur ce qui ce qui 

est vrai ou pas pour nous, au sujet de notre personne, de la vie, de l’existence,… En somme, nous nous 

servons de notre Verbe créateur (parole, pensée, geste,…) pour conclure des accords et créer notre 

réalité, tel un musicien choisissant les notes et les accords pour composer une mélodie. Nous créons trois 

genres de rêve, selon si ces accords nous aident à nous épanouir, ou s’ils nous plongent dans la 

souffrance : le rêve de l’esclave où nous sommes prisonnier de la souffrance, le rêve du guerrier où nous 

remettons en cause les accords afin de guérir et le rêve du maître où nous sommes maître de notre rêve 

et vivons heureux et épanouis. De là, il ressort que la société est un rêve collectif qui devient le mitote 

(expression toltèque), le rêve collectif de cauchemar, si ce rêve collectif est un rêve d’esclaves. Casser 

l’ordre est à prendre au sens philosophique et spirituelle. Il s’agit de redevenir maître de notre rêve 

individuel puis de notre rêve collectif. La libération commence à l’intérieur. La paix commence par soi. 



35 

 

 

1.Le rêve de l’esclave et la voie de la peur : lorsque nous suivons l’ordre 

 Lorsque nous concluons avec nous-même des accords engendrant de la souffrance, nous créons 

un rêve de l’esclave. Ces accords sont des croyances limitantes, des jugements, des concepts figés, des 

dogmes, issus d’une perception erronée de la vie. Cette perception est dite erronée car elle engendre de 

la souffrance. Ces accords et cette perception peuvent être issus de l’éducation/domestication pratiquée 

par nos parents, notre famille, et la société pendant l’enfance ou d’évènements jugés douloureux, 

traumatisants ou effrayants. Ces accords sont alors enregistrés et répétés par notre mental, notre Parasite 

(pour reprendre l’expression toltèque) ou Mara (nom bouddhique). Programmé ainsi, le mental devient 

un véritable dictateur intérieur, nous domestiquant à la place de nos dresseurs. Celui-ci nous fait entrer 

dans la voie de la peur. 

 

La voie de la peur 

 Dans cette voie, ce petit dictateur nous amène à nous juger lorsque nous n’obéissons pas aux 

accords, à éventuellement nous punir, voire à juger et punir les autres. La voie de la peur contient tout ce 

qui est contraire à l’amour. La voie de la peur est pleine de conditions, de jugements, de violences. Dans 

cette voie, une erreur est payée plusieurs dizaines de fois sinon toute une vie. Sur ce chemin de la peur et 

de la soumission, le rêveur s’aliène. Il devient l’esclave de perceptions erronées. En amour, il aime une 

personne en attendant le même amour en retour, et s’enferme dans une double illusion. La première 

illusion consiste à croire que l’autre l’aimera et surtout l’aimera de la même manière alors que chaque 

personne a une vision et une façon d’exprimer l’amour qui lui est propre. La deuxième illusion est de 

placer la clé de son bonheur dans les mains de l’autre, la plupart du temps sans lui dire. Dès lors, la 

personne qui prétend aimer s’aliène, se rend esclave de l’autre et la personne aimée peut, même sans en 

avoir conscience, blesser ou faire du mal, voire détruire le bonheur que l’autre personne lui a mis entre 

les mains. L’esclave dont le bonheur a été brisé va alors en vouloir à l’autre pour un problème dont il est 

seul responsable. Cette même vision erronée du bonheur a impact dans la spiritualité où l’esclave attend 

un messie extérieur à lui-même qui lui apporterait l’illumination alors que le vrai maître spirituel est un 

bon thérapeute guidant son disciple vers l’auto-guérison et l’auto-libération. Comment pourrait-il en être 

autrement ? Un enfant n’apprend pas à marcher si nous marchons à sa place. De même, l’enfant, comme 

l’aspirant à l’éveil, a besoin de chuter de temps en temps, de trébucher, pour mieux apprendre à se 

relever et à être stable sur ses deux jambes. C’est la raison d’être des épreuves de la vie. En bouddhisme, 

on appelle le monde dans lequel nous vivons samsara, le monde de l’endurance, de l’expérimentation. 

Ainsi, Jésus-Christ dans l’Evangile selon Thomas expliquait à ses disciples qu’ils pouvaient s’abreuver à 

la même source de lumière que lui en disant : « celui qui s’abreuvera à ma bouche deviendra comme 

moi. Moi-même je deviendrai lui et ce qui est caché lui sera révélé » (logia 108). 
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La voie de la peur dans le rêve de la société 

 En société et en politique, la même attitude erronée se retrouve dans la croyance qu’une poignée 

d’hommes politiques voire un seul homme (un président, un roi,…), qui peuvent être tout autant en 

souffrance, corruptible et faillibles que les autres humains, peuvent garantir le bonheur et la paix de 

plusieurs millions de personnes. Si le déséquilibre qu’engendre cette attitude peut sembler évident dans 

un Etat monarchique ou dans les dictatures, il est beaucoup plus subtil dans les Etats se disant 

démocratiques et les républiques car le peuple est censé y avoir le pouvoir. Au XIX
ème

 siècle, Errico 

Malatesta disait à ce sujet que le suffrage universel était une illusion car ce système implique qu’on peut 

être élu à condition d’avoir la majorité des voix. Hors, il signalait que pour cela, il n’y avait pas besoin 

d’être compétent et qu’il suffisait d’être un bon manipulateur. Nous sommes tous responsables de notre 

bonheur et de notre paix. Le bonheur et la paix deviennent durables si nous nous y mettons tous. C’est le 

sens que donnait Barack Obama à son slogan yes we can ! Gandhi prônait cette idée en affirmant : 

« soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». De cette attitude naît le dogmatisme, 

l’intégrisme voire le fanatisme, consistant à croire et à un imposer un dogme, religieux ou non, 

considéré comme absolument vrai et supérieur à toutes les autres façons de penser. La Science divinisée 

de Laputa, le culte de la modernité et le rejet des anciennes sagesses et des alternatives en sont des 

exemples. Ce dogmatisme engendre un enseignement pyramidal de la doctrine découlant du dogme 

défendu. Un enseignant transmet à la foule une vérité scientifique, un dogme, un accord, tel un prêtre 

prêchant son enseignement et la foule reçoit, pose des questions parfois mais pas toujours. Ce schéma se 

retrouve à l’école comme en société.  

 C’est cette situation qui amène à un culte de la parole de l’expert, du prêtre ou du professeur, 

parfois malgré les aspirations de ces derniers : tous ne prétendent pas détenir une vérité absolue mais, 

face à une foule de personne vivant le rêve de l’esclave et ayant appris à respecter la hiérarchie dès 

l’enfance, ils sont écoutés comme si c’était le cas, sans nécessairement de remise en question de l’ordre. 

Cela fait peur d’oser dire « je n’ai pas compris » car dans le rêve de l’esclave, on a peur du jugement des 

autres et de nous-même. Cela fait peur de dire « je ne suis pas d’accord avec vous pour telle raison …» 

car là encore il peut y avoir jugement : de quel droit s’oppose-t-on à une personne considérée par la 

société comme une autorité, un expert, une référence sur telle question ? Ce sont autant d’accords 

erronés. Il est nécessaire d’être sceptique tout en sachant écouter car cela est la base pour développer un 

esprit libre. De même, il est nécessaire d’interroger et d’exprimer son accord ou son désaccord (de façon 

non-violente si possible) car l’expert qui fait son exposé n’est qu’un être humain comme les autres. Il ne 

fait que parler de son expérience de la vie et s’exprime sur une question sur laquelle la vie lui a appris 

des choses, rien de plus. Un prêtre qui vous parle de la Bible ne fait que vous exposer sa lecture des 

écrits mais rien ne vous interdit d’en avoir une vision différente. Celle-ci sera bonne pour vous et si elle 

vous rend heureux c’est tout ce qui compte.  
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La voie de la peur est la voie de l’illusion 

 Il n’y a pas une seule vision unique des choses mais le rêve de l’esclave amène à conclure des 

accords erronés, à les ériger en dogmes et à les prendre pour des vérités absolues, nous privant de tout 

bon sens. Le dogmatisme déjà décrit n’est qu’un symptôme de cette problématique. La raison est que le 

rêve de l’esclave est non seulement la voie de la peur mais aussi celle de l’illusion. Dans ce rêve, nous 

pouvons dire que nous confondons nos accords et la réalité, la carte et le territoire. Nous simplifions la 

réalité à des concepts plus ou moins étroits et nous limitons notre potentiel au champ de perception que 

ces mêmes concepts nous donnent. Ces accords sont construits avec des symboles, un langage. Le 

langage n’est à la base qu’un système d’accords pour permettre aux gens de se comprendre et de 

communiquer. Nous avons créé des symboles correspondant à des sons, des gestes, des formes et des 

idées. Néanmoins, il faut noter qu’il n’y a pas vraiment de raison au sens que nous attribuons aux mots, 

aux symboles. Si nous nous comprenons, c’est parce que nous utilisons un même système de symboles, 

une même symbologie. Mais si vous voyagez à l’étranger, dans des pays où la langue est différente, 

vous sentirez d’emblée la force des accords et des symboles. A ce sujet, Don Miguel Ruiz et son fils 

Don José Ruiz donnaient l’exemple suivant dans leur livre Le Cinquième Accord toltèque, la voie de la 

maîtrise de soi : L’arbre n’est un arbre, le soleil n’est le soleil et la terre n’est la terre que si nous 

sommes d’accord là-dessus. Mais ces symboles n’ont aucun sens en Russie, en Chine ou en Amérique. Il 

y a donc une grande différence entre le mot et la réalité : le mot n’est qu’un symbole.  

 Les concepts, les accords, et leurs symboles, ne décrivent pas la réalité mais seulement une 

facette, un aspect. Le prénom n’est pas la personne qui le porte mais seulement un accord permettant de 

parler de cette personne. Nous pouvons réduire une personne, son histoire, tout son être à un simple mot 

comme un prénom ou un concept comme l’être humain. De même, le nom d’un pays n’est pas tous les 

habitants et êtres peuplant le territoire désigné mais un accord permettant de parler d’eux d’une façon 

générale. Le chamanisme et le bouddhisme dénoncent à ce sujet l’insuffisance des concepts et de la 

raison à décrire la réalité. La science physique occidentale actuelle se base sur les concepts afin 

d’aboutir à des descriptions objectives du réel. Cette habitude, qui s’est retrouvée dans les autres 

disciplines des sciences occidentales, est héritée de la philosophie de la Grèce Antique où l’on déduisait 

les vérités à partir d’axiomes indémontrables. Une fois divinisée et devenue la Science, la différence 

entre la carte et le territoire, entre les concepts et la réalité s’est brouillée en science. De fait, Nietzsche 

accusait à raison le fait que la majorité des débats scientifiques portaient sur des questions de 

vocabulaire et non sur des découvertes à proprement parler. Depuis maintenant plus d’un siècle, les 

scientifiques commencent à se heurter à la limite de cette approche, à l’insuffisance des concepts pour 

décrire la réalité, à l’insuffisance de l’ordre. En explorant l’infiniment grand et l’infiniment petit, la 

relativité restreinte puis générale a été formulée. De cette approche, les concepts d’espace et de temps 

absolus à trois dimensions de la physique classique héritée de Newton sont devenus l’Espace-Temps où 

tout est relatif et quadridimensionnel.  
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 Tout objet et tout déplacement de sa part dans l’espace et le temps dépend de l’observateur et du 

référentiel. La Terre tourne autour du Soleil du point de vue du Soleil mais le Soleil tourne autour de la 

Terre du point de vue de la Terre. De même, la lumière apparaît comme un rayon lumineux unique pour 

l’œil humain tandis que les appareils perçoivent différentes ondes: ultraviolet, etc... La théorie 

quantique, mise en avant lors de l’exploration du monde subatomique, a montré que l’Univers n’est pas 

composé de particules isolées et indivisibles comme le voulait la théorie atomiste et la physique 

classique. Même les plus petites particules ne peuvent être mesurées qu’à l’aide des probabilités quant à 

leur position et leur moment (principe d’incertitude de Heisenberg). Celles-ci se comportent tantôt en 

particule et tantôt en onde. A cette échelle, onde et particule deviennent deux aspects d’une même réalité 

appelée ondicule par les scientifiques qui peinent à en chercher des nouveaux concepts tant le langage de 

la physique classique est devenu insuffisant pour décrire ce genre de phénomène. Dès lors, les 

scientifiques aboutissent à des limites de l’approche classique et du langage : comment exprimer et 

rendre explicite par la mathématique et le langage courant l’unité de toutes choses ? Le fait que particule 

et onde peuvent être deux facettes d’une même émanation d’un tout ? Comment expliquer que 

l’Espace-Temps peut se courber et qu’une particule peut se déplacer dans l’Espace-Temps et même 

remonter le temps ? Autant de questions qui ont alimenté les plus grands films d’Hollywood. Les 

scientifiques font face au fait que la réalité ultime de tous les phénomènes, que tout ce qui existe fait 

partie d’un grand tout, d’un vaste réseau d’interdépendance, d’un tissu infini que l’on pourrait qualifier 

d’organique comme le disait le physicien Fritjof Capra dans le Tao de la Physique. Ce grand tout en 

chamanisme est appelé Grand Esprit ou Grand Mystère, Brahman chez les Hindous, et réalité ou entité 

ultime de tous les phénomènes dans le bouddhisme, ce qui montre bien là encore l’insuffisance du 

langage pour ces questions. 

 

La voie de la mort avant la mort et de la souffrance 

 Le rêve de l’esclave est la voie de la souffrance, de la mort. Prisonniers des accords erronés et 

des concepts, nous nous enfermons dans le passé, portant le poids des jugements, des remords et 

angoisses soufflés par le dictateur intérieur. « J’aurais dû agir ainsi, dire cela, je n’aurais pas dû porter 

ces chaussures, j’aurais pu faire mieux que ça… », autant de phrases qui tourne en boucle dans la tête. 

Dans ce rêve, nous gardons aussi les souffrances infligés, consciemment ou non, par autrui, et 

conservons notre colère. Nous devenons incapables de pardonner et de comprendre, de tourner la page, 

et accumulons les souffrances passés. Nous pouvons même prendre celle des autres pour nous-mêmes. 

Au final, nous devenons tout bonnement incapables de vivre. A l’inverse, nous pouvons aussi nous 

retrouver enfermés dans le futur. Nous supposons et craignons des évènements à venir, les réactions des 

gens, les jugements et le regard potentiels des autres. Nous avons peur de ne pas réussir, de ne pas bien 

faire, d’être jugés et punis et n’osons plus avancer ou à petits pas. Dans ce cas, nous perdons la 

possibilité de vivre pleinement notre vie. Cet état de déconnexion de soi se manifeste dans la vie 

quotidienne. Nous vivons alors dans un mode de vie hyper-yang. Nous courons toujours, nous restons 

dans le faire, le stress. Nous sommes toujours à prévoir le futur et, lorsque les plans sur la comète 

n’occupent pas notre esprit, nous repensons au passé et nous éprouvons du remord.  
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 Lors des repas, nous mangeons sans conscience. Nous oublions que chaque repas et même 

chaque souffle est un cadeau que la vie nous fait. Nous mangeons sans profiter des saveurs, des 

couleurs, de la composition du plat, même le plus simple. Nous mangeons sans éprouver de gratitude 

pour la vie et pour tous les êtres qui ont permis un tel repas. Ce n’est pas que la gratitude ne nous 

viendrait pas mais nous n’avons pas conscience qu’il a fallu tout un cheminement et tout un réseau 

d’interdépendance pour nous puissions nous nourrir. Je me rappelle d’un jeu du Village des Pruniers que 

j’ai fait avec ma nièce. Il s’agissait de dessiner une pomme ou n’importe quel objet ou être au centre 

d’une feuille blanche et de dessiner autour tout ce qui a permis à cette chose d’exister. C’est un jeu qui 

permet d’enseigner de manière ludique l’interdépendance et l’unité de toute chose. Si vous prenez une 

pomme dans votre cuisine, et la regarder profondément avant de la manger, vous pourrez voir que dans 

cette pomme, il y a un pommier que la Terre-Mère, Père le Ciel, le Soleil, ont fait pousser et qui a 

engendré la pomme. Ce pommier a reçu l’aide de nombreuses personnes pour grandir et nourrir de 

nombreux êtres, dont vous faîtes partie. Ces personnes ont bénéficié de l’aide de nombreux êtres pour 

être vivants et présents auprès de ce pommier. D’autres personnes ont réunis les pommes, ont récolté et 

tout un réseau a amené la pomme dans le magasin ou sur le marché où vous avez acheté cette pomme. 

Votre présence pour manger cette pomme n’a été possible que grâce à vos parents et toutes les 

rencontres qui vous ont permis de grandir et de vivre jusqu’à ce moment. Lorsque nous mangeons en 

conscience, nous prenons conscience de tout cela, du cadeau d’être en vie et du cadeau qu’est le repas. 

Dès lors, nous pouvons remercier et bénir le repas, et tous les êtres qui y ont contribué. Il en va de même 

lorsque nous nous lavons. J’ai longtemps accompagné des associations de mémoires de la Seconde 

Guerre mondiale et des jeunes dans des voyages pour visiter des camps de concentration. Je me 

rappellerai toujours de l’expression d’étonnement des jeunes lorsque nous leur disions la chance qu’ils 

avaient de pouvoir se doucher tous les jours. Si nous vivons dans le passé ou le futur, nous n’avons pas 

conscience de ces choses-là. De fait, lorsque nous vivons dans le rêve de l’esclave et cessons de vivre le 

moment présent, nous ne mangeons pas vraiment, ou seulement pour reprendre du carburant, et nous ne 

nous lavons pas vraiment.  

 Vivre dans le rêve de l’esclave, enfermé dans le passé et le présent, empêche aussi d’être 

vraiment présent auprès des personnes qui nous sont chères. Il est impossible d’écouter quelqu’un si, 

intérieurement, nous nous soucions de l’horaire du train à prendre ou du fait de ne pas avoir éteint la 

lumière de son appartement avant de partir. Impossible aussi d’avoir un véritable dialogue : deux 

personnes enfermées dans le rêve de l’esclave n’échangeront pas vraiment mais discuteront 

d’elles-mêmes tour à tour, prisonnières qu’elles sont de leur souffrance. C’est la cause des dialogues de 

sourds où vous demandez à votre mère si elle veut un thé et elle vous répond « passe-moi le sel s’il te 

plaît mon ange ». Cette mécommunication est à la source de la majorité des conflits. Que ce soit en 

famille ou en société, on ne s’écoute pas vraiment parler les uns les autres, ce qui cause de nombreuses 

incompréhensions. De même, parce que le Parasite et notre conditionnement nous en empêche, nous 

n’exprimons pas nos besoins insatisfaits calmement, en parlant en notre nom (en disant je), et nous ne 

remercions pas lorsque les besoins ont été comblés. Nous gardons notre souffrance et la laissons grandir. 

Pendant ce temps, nous bouillons de l’intérieur et redoublons de suppositions et de violences en parole 

et en geste envers autrui et nous-mêmes. Tout cela se produit à petite échelle, au niveau des individus, 
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des familles, des cercles d’amis, des villages. Comment espérer qu’il en soit autrement à l’échelle des 

nations, des pays, des organisations internationales comme l’ONU ? 

  

 Dans le rêve de l’esclave, nous suivons donc la voie de la peur et de l’illusion. Dans ce rêve, 

nous vivons comme des morts et nous confondons la carte et le territoire. Nous y sommes soumis aux 

accords erronés répétés par le Parasite, le dictateur intérieur. Le mitote, le rêve de la société, et Laputa, 

le système-dictateur extérieur, ne sont que les reflets à l’échelle collective de ce rêve de l’esclave. Dans 

ce rêve, nous suivons l’ordre. Pour casser l’ordre, il faut commencer par se reconquérir soi-même et 

détrôner le dictateur intérieur en cassant l’ordre qu’il nous impose, en brisant les accords erronés, en se 

guérissant de la haine, de la peur et de la colère en nous. Ce n’est qu’à cette condition que le dictateur 

extérieur, que Laputa, tombera de lui-même.  

 

2.Le rêve du guerrier et la voie du lion : remettre en cause l’ordre 

 Remettre en cause l’ordre établi est la première étape vers la libération. C’est le rêve du guerrier, 

la voie du lion selon Nietzsche. Dans un grand rugissement, nous opposons à la phrase « tu dois » 

répétée par le Parasite, le dictateur intérieur, le « je veux ». Nous reprenons le pouvoir et recommençons 

à parler en notre nom. 

Revenir au moment présent 

 La première pratique à faire pour cela est de revenir au moment présent. Il n’y a pas de meilleur 

moyen. En revenant au présent, nous laissons tourner le Parasite, le disque dur du mental, dans le vide 

jusqu’à ce qu’il s’arrête naturellement. Revenir au présent signifie ne plus s’enfermer dans le passé ou le 

futur. Il s’agit de vivre chaque instant, chaque jour comme si c’était le dernier. Il n’y a pas à reporter le 

moment de dire pardon ou je t’aime à quelqu’un. Tout se joue ici et maintenant. Votre rendez-vous avec 

la vie est là en cet instant. Lorsque nous vivons ainsi, nous n’avons pas de temps à accorder au Parasite 

et à ses mensonges. Nous redevenons pleinement vivants. Chez les Toltèques, le retour dans le présent 

est appelé l’initiation de l’Ange de la Mort. Il s’agit de prendre la mort comme instructeur. L’Ange de la 

Mort nous enseigne que tout est impermanent, que la vie nous est simplement prêtée et qu’elle peut tout 

reprendre à tout instant et qu’on ne peut pas négocier avec elle. Il nous faut donc profiter de ce 

merveilleux cadeau qu’est la vie dès maintenant. Le retour au présent est une incroyable source de 

guérison. Lorsque nous revenons au présent, nous laissons le passé à l’histoire et le futur au mystère. 

Nous redevenons pleinement conscient de la vie et de ce que nous créons ici et maintenant. Nous 

pouvons briser le mur de déni et la maison de l’ego qui cachaient les accords erronés et les blessures et 

nous soigner. Nous sortons de la peur et découvrons notre force intérieure, notre pouvoir créateur. Peu à 

peu, nous faisons le tri dans les accords que nous avions conclu et nous nous débarrassons tout 

simplement de ceux qui nous font souffrir. Nous parvenons à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, 

non parce qu’ils le méritent mais parce que nous ne voulons plus souffrir du souvenir des évènements. 
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Le pardon est un acte d’amour envers soi. Nous lâchons-prise et laissons le Bouddha, Dieu, respirer, 

faire ce qui est juste, et avançons en toute confiance dans la vie. En société, nous nous débarrassons de 

ce qui est superflu pour opter pour la sobriété. Nous sortons de l’aliénation pour choisir une vie simple 

correspondant à ce que nous sommes vraiment. Nul besoin de consommer et stocker à outrance, que ce 

soit la nourriture, les biens matériels ou virtuels. Nous ne consommons que le nécessaire et sortons du 

système de consumérisme et d’aliénation imposé par Laputa. 

 

Libérer son esprit des illusions et développer l’esprit critique 

 Une fois revenu au présent, il redevient possible de penser par soi-même. Nous nous réveillons, 

tel un lendemain de cuite. Nous voyons tout ce qu’il y a à nettoyer et ce n’est pas toujours agréable : 

l’habitude de se saouler l’esprit vous a peut-être amené à vous éloigner de gens qui vous aime ou vous a 

masqué la vue de ce qui compte vraiment (l’amour, l’amitié, la nature, la paix…) et vous devez rétablir 

le lien, guérir des relations, changer des habitudes. Mais une fois le processus lancé, tout se fait 

naturellement. Vous pouvez prendre conscience du piège imposés par les concepts. Il s’agit alors d’être 

sceptique tout en sachant écouter notre intuition, ce que nous entendons. Qui dit que ce que l’expert de si 

ou le prêcheur de mi est vrai ? Les vérités des autres ne sont souvent vraies que pour les personnes qui 

les énoncent et les défendent, pour leur rêve personnel. Toutefois, il peut arriver que certaines paroles 

vous inspirent un message, une leçon de vie à comprendre, un enseignement qui lui échappe aux mots 

mais est clair pour vous. C’est là la force et la faiblesse des concepts et des mots : ils créent des 

différences mais révèlent tous une facette de la Vérité réelle et universelle, au-delà des mots, un aspect 

de Grand Esprit, de la réalité ultime de tous les phénomènes pour reprendre une expression bouddhique. 

 La parabole de l’éléphant, issue du soufisme, explique très bien l’insuffisance des notions et des 

concepts pour décrire et saisir la réalité. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur 

demande : « connaissez-vous les éléphants ? » Les aveugles répondent : « Ô grand roi, nous ne les 

connaissons pas, nous ne savons pas de quoi il s’agit ». Le roi leur dit encore : « désirez-vous connaître 

leur forme ? » Ce à quoi ils répondirent tous en chœur : « nous désirons la connaître ». Aussitôt, le roi 

ordonne à ses serviteurs d’amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher l’animal. Parmi 

ceux-ci, certains, en tâtant l’éléphant, touchent la trompe et le roi leur dit : « ceci est l’éléphant ». Les 

autres saisissent soit une oreille, soit les défenses, soit la tête, soit le flanc, soit la cuisse, soit la queue. A 

tous, le roi dit : « ceci est l’éléphant ». Puis le roi demande aux aveugles : « de quelle nature est 

l’éléphant ? ». « L’éléphant est semblable à une grosse liane » répond celui qui a touché la trompe. 

« L’éléphant est semblable à une feuille de bananier » répond celui qui a touché l’oreille. Celui qui a 

touché les défenses dit : « l’éléphant est semblable à un pilon ». Celui ayant touché la tête dit : 

« l’éléphant est semblable à un chaudron ». Celui qui a touché le flanc dit : « l’éléphant est semblable à 

un mur ». Celui qui a touché la cuisse dit : « l’éléphant est semblable à un arbre ». Enfin, celui qui a 

touché la queue dit : « l’éléphant est semblable à une corde ». Tous s’accusent alors mutuellement 

d’avoir tort et leur discussion s’envenime. Le roi, ne pouvant s’empêcher de rire, leur dit alors : « le 
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corps de l’éléphant est unique, ce sont les perceptions divergentes de chacune de ses parties qui ont 

produit ces erreurs ».  

 Cette parabole peut être mise en parallèle avec cet enseignement issu du Tao-Te-King de Lao 

Tseu : 

 

La voie est sans nom 

Primitive comme la nature du bois 

Tellement infime 

Que personne ne peut l’asservir 

 

Si princes et seigneurs savaient la tenir 

D’un commun accord 

Toutes les créatures se soumettraient, 

Le ciel et la terre s’uniraient 

En une douce rosée. 

Sans décrets 

Les peuples se pacifieraient. 

 

La différence crée les noms. 

Dès que les noms existent 

La séparation existe. 

Si l’on sait où s’arrêter 

On se libère du danger. 

 

La voie est au monde 

Ce que sont les fleuves et la mer 

Aux torrents et rivières. 

(Tao-Te-King) 
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Les mots, les concepts, les notions, ne suffisent pas à décrire la réalité ultime des phénomènes, la Vérité. 

Ce ne sont que des conventions, des accords pour se représenter la réalité et communiquer à son sujet. 

Parce que l’Univers est infini, nos sens ordinaires ne nous révèlent que des facettes comme le montre la 

parabole de l’éléphant : chaque aveugle ne voit qu’une partie de l’éléphant et non l’éléphant entier. C’est 

la raison pour laquelle les noms, les mots, créent des différences alors que Grand Esprit est un (« le 

corps de l’éléphant est unique, ce sont les perceptions divergentes de chacune de ses parties qui ont 

produit ces erreurs »). Ainsi, les méthodologies et les voies d’éveil ne sont que différentes portes 

d’entrée révélant différentes facettes d’une même Vérité.  Dans le rêve du guerrier, nous apprenons à ne 

plus confondre la carte et le territoire et à ne plus être esclave des illusions. 

 

3.Le rêve du maître et la voie de l’enfant : casser l’ordre 

 Une fois le Parasite, le dictateur intérieur, renversé, nous atteignons le rêve du maître et 

embrassons la voie de l’enfant de Nietzsche. Nous ne sommes plus soumis aux illusions et aux accords 

erronés.  

La voie de l’amour inconditionnel 

 Nous ne vivons plus dans la souffrance de l’esclave mais dans la paix du moment présent 

retrouvée dans le rêve du guerrier et l’amour inconditionnel qui émane du rêve du maître. Nous 

redevenons un enfant, aimant avec sagesse tout ce qui est, sans condition, sans peur, parce que cela nous 

est naturel, et sommes prêts à créer un paradis sur Terre, un rêve de bonheur. Cet amour naît à l’intérieur 

de nous, dans notre cœur, et rayonne pour toucher tous les êtres. Nous ne sommes pas aliénés. Nous 

pouvons aimer sans risquer que l’autre puisse briser notre bonheur ou notre amour. Nous aimons parce 

que cela nous est naturel comme l’eau qui coule en fleuves et rivières pour alimenter les lacs, les océans 

et tout ce qui est vivant. Parce qu’une source asséchée ne peut nourrir un fleuve, plus nous nous aimons, 

plus nous pouvons aimer. Ainsi, aimer n’est pas seulement un sentiment fort, c’est une pratique de 

chaque instant. Quand nous aimons inconditionnellement, quand nous aimons vraiment, nous acceptons 

notre partenaire comme il ou elle est, avec toutes ses facettes, tout ce qui le ou la compose. Si cela ne 

convient pas, ou si la relation se passe mal, nous avons assez d’amour pour nous et cette personne et 

somme en mesure de le ou la laisser s’en aller, nous offrant à chacun une autre chance de trouver une 

autre personne. Rien ne sert de chercher à changer l’autre : vous pourrez chercher à faire miauler un 

chien, votre chien restera un chien. Il en va de même en dehors du couple.  

 Dans l’amour inconditionnel, nous acceptons tous les êtres, nous englobons tout le monde, tous 

les êtres, avec leurs différences et leurs points communs, avec ce qui les rend uniques. C’est cette 

différence qui rend la vie si riche et si belle. Dans ce nouveau rêve, nous pouvons pardonner et ne pas 

payer une erreur cent fois par jour : sois nous réussissons soit nous apprenons mais jamais nous ne nous 

punissons. Il n’y a personne pour vous juger dans l’Univers à part vous. Personne pour donner de 

l’importance au regard des autres à part vous. La pratique spirituelle et l’expérience m’a donné ce 

sentiment que Dieu est un bon père de famille qui nous accompagne et qui, parfois, face à notre 
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impatience ou nos débordements, nous laisse chuter, faire une erreur, pour que nous puissions apprendre 

à nous relever et à marcher. Quoiqu’il arrive, tout est là pour nous apprendre des choses. La voie de 

l’amour inconditionnel est cette voie où nous apprenons humblement de la vie. Dans le couple, en 

famille ou avec des proches, cette pratique renforce. Nous pouvons oser dire « je t’aime » ou « je suis là 

pour toi » à notre partenaire de vie ou un proche. Nous pouvons parfois lui demander : « Est-ce que je te 

comprends ? Est-ce que tu te sens bien avec moi ? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je 

saches ? » Savoir faire le point avec notre partenaire ou un proche, de la famille ou un ami, est quelque 

chose de nécessaire pour maintenir l’harmonie et la paix. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il 

faut beaucoup de courage pour faire le point car cela implique que vous êtes capables de changer des 

habitudes, des croyances, ou des comportements. Cela implique aussi que vous donniez un réel espace 

de parole à la personne et une réelle écoute bienveillante, et que vous acceptez le fait de ne pas tout 

savoir de la personne en face de vous, même si vous vivez avec elle tous les jours. Nous vivons chacun 

un rêve différent et nous ne savons jamais vraiment qui est l’autre. Pratiquer l’écoute bienveillante de 

cette manière permet de rentrer dans le rêve de l’autre et de vraiment communiquer. 

 

La connaissance intuitive : sortir de la connaissance discriminatoire et ordonnée 

 Au fur et à mesure que nous nous libérons et nous nous éveillons, notre connaissance et notre 

approche de la réalité et de la vie évolue. Plus nous cassons l’ordre, plus nous pouvons voir les choses 

en profondeur. Dans le rêve de l’esclave, nous avons une connaissance discriminatoire, dualiste et 

ordonnée de la réalité. Chaque chose a un nom, une explication. Il y a l’autre et il y a moi. Il y a l’objet 

et il y a un observateur. Il y a un temps et un espace. Dans le rêve du guerrier, nous cherchons à briser la 

glace du dualisme pour percevoir l’unité de toutes choses. Dans le rêve du maître, nous atteignons ce 

stade de regard profond. Nous cessons de confondre la carte et le territoire, les concepts avec la réalité. 

Nous ne sommes plus prisonniers des accords et nous aboutissons à une sorte de connaissance 

non-conceptuelle, intuitive, de la réalité telle qu’elle est. Il y a un philosophe occidental qui m’a 

beaucoup marqué par son regard à la fois profond, spirituel et pragmatique. C’est à travers son œuvre 

que j’ai approché pour la première fois la spiritualité et la philosophie. Il s’agit de Baruch Spinoza. Ce 

philosophe hollandais du XVII
ème

 siècle distingue dans son œuvre majeure l’Ethique (livre 2, 

proposition 40 et scolie 2) trois formes de connaissances. La première est la connaissance du premier 

genre. Elle est empirique et sensorielle et se base sur les apparences, les évidences, les illusions. Vient 

ensuite la connaissance du deuxième genre qui est une connaissance rationnelle, procédant par un 

enchaînement déductif. Enfin, vient la connaissance du troisième genre. Il s’agit de la connaissance 

intuitive, de l’appréhension immédiate du lien entre les réalités singulières et la Nature infinie (Dieu 

selon le vocable spinoziste) qui les fonde. Notons que les scientifiques se basent beaucoup sur les deux 

premiers genres de connaissances et parfois sur le troisième. Nous retrouvons là les trois stades de la 

connaissance correspondant aux trois rêves du chamanisme : le rêve de l’esclave où règne la 

connaissance du premier genre ; le rêve du guerrier marqué par la connaissance rationnelle du deuxième 

genre, et enfin le rêve du maître où règne la connaissance intuitive et non-conceptuelle du troisième 

genre. Pour atteindre la connaissance intuitive, le retour à l’instant présent, déjà commencé dans le rêve 
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du guerrier, est essentiel. Un autre outil est la pratique du regard profond. C’est ce même regard qui 

nous avait permis de voir le pommier, les hommes et finalement tout l’Univers dans une pomme 

précédemment. Nous pouvons appliquer ce regard profond aux concepts et aux accords. Dès lors, vous 

constaterez par vous-même qu’aucun concept, qu’aucune théorie, ne survit à ce regard et que la porte de 

la connaissance non-conceptuelle s’ouvre tout naturellement. Il y a un grand maître bouddhiste et 

bodhisattva appelé Nagarjuna qui a posé cette pratique. 

 Au II
ème

 siècle après J-C, il systématise la pensée Prajnaparamita en compilant le 

maharaprajnaparamita-sastra, le Madhyamika-sastra et le Dvadasanikaya-sastra. Son disciple, Arya 

Deva, compile, quant à lui, le Sata-Sastra dans la même ligne de pensée. Les trois textes de Nagarjuna 

sont devenus plus tard les fondements de l’école Madhyamika fondée par Candrakirki en Inde, San-Lun 

fondée par Ki Tsang en Chine. La méthode employée par le Madhyamika consiste à démontrer 

l’absurdité et l’insuffisance des concepts à décrire la réalité dans le but de révéler la vacuité traitée par le 

Prajnaparamita. Dans cette méthode qui est loin d’être un simple jeu intellectuelle, nous réduisons à 

l’absurde tous les concepts afin d’ouvrir la porte de la connaissance non conceptuelle, intuitive. Il n’est 

pas dans l’intention du Madhyamika de proposer une vue sur la réalité pour l’opposer aux autres vues 

car, selon cette méthode, toutes les vues sont erronées car les vues ne sont pas la réalité. Le Madhyamika 

propose donc une méthode et non une doctrine. Dans le Madhyamika-Sastra, Nagarjuna propose les huit 

négations suivantes : 

Pas de production 

Pas de destruction 

Pas de continuation 

Pas d’interruption 

Pas d’unité 

Pas de pluralité 

Pas d’arrivée 

Pas de départ. 

C’est la négation des huit concepts fondamentaux à travers lesquels nous avons l’habitude de regarder la 

réalité. Les autres concepts (causes, effet, temps, espace, sujet, objet,…) sont aussi analysés et rejetés 

par Nagarjuna en tant que simples produits de la connaissance discriminatoire. Thich Nhat Hanh, dans 

son livre Clés pour le zen, prend l’exemple du concept de production. Dans ce concept, il est question 

d’un sujet qui est produit ; mais si l’on recherche ce sujet on ne le trouve pas. La production n’est pas 

possible sans un sujet produit et c’est la raison pour laquelle la production n’existe pas. Nagarjuna en 

fait la démonstration suivante. Soit une cause C produisant un effet E. Le maître pose la question : avant 

que l’effet E se produise en fonction de la cause C, l’effet E existe-t-il déjà dans le sein de la cause C ? 
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Est-ce que, avant de se produire, l’effet E existe déjà dans la cause C ou pas ? Il y a deux réponses 

possibles : oui ou non. Si l’effet E n’existait pas dans la cause C avant de se produire alors la production 

n’est pas possible. S’il n’y a aucune relation entre E et C, si E n’existe pas dans C, alors il est impossible 

que E soit né de C. Le poussin ne peut être né d’une table, le poussin est né d’un œuf. Dans l’autre cas 

de figure, si l’effet E existait dans la cause C avant de se produire alors E n’a plus besoin de se produire 

puisqu’il existe déjà. La production n’existe donc pas. La relation entre l’œuf et le poussin n’est pas une 

relation de cause à effet. Il y a simplement devenir et non production. Le concept de production est 

rendu absurde et l’analyse révèle ainsi la nature d’impermanence (tout se transforme), de non-identité 

(tout, même l’âme ou le soi, est processus, c’est pourquoi Bouddha disait qu’il n’y a pas de soi), et de 

vacuité (rien n’a d’existence propre, nous dépendons tous des uns des autres pour exister) de ce que nous 

croyons être le sujet de la production et de la destruction. Nous nous libérons par cette pratique de 

l’illusion des concepts, de quoi embêter nombre de scientifiques et experts de Laputa. Nous rejoignons 

ce qui est écrit dans le Sutra du Diamant où le Bouddha enseigne comment se libérer des concepts et des 

mots : « Toutes les choses composées sont comme un rêve, un fantôme, une goutte de rosée, un éclair. 

Ainsi doit-on méditer sur elles, ainsi doit-on les observer » (Sutra du Diamant). 

 

La paix intérieure, première pierre de la paix extérieure 

 Le Dalaï-Lama disait : « tout le monde parle de la paix mais on ne peut réaliser la paix 

extérieure si l’on héberge en soi la colère et la haine ». La libération et la guérison intérieure, l’éveil, est 

la première pierre pour la libération et la paix extérieure. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de séparation 

entre l’intérieur et l’extérieur. A partir du moment où vous guérissez la réalité que vous créez se 

transforme positivement et cela impacte les autres rêveurs car nous sommes tous interdépendants et tout 

l’Univers n’est qu’un ensemble de rêves imbriqués. Pour casser l’ordre, nous devons mettre fin à la 

dictature intérieur, nous reconquérir, nous libérer. Il y a fleuve qui sépare la rive du monde de l’illusion 

de celle de la Terre Pure de l’éveil et du bonheur. Une fois passé sur l’autre rive, comme disait 

Bouddha, il faudra abandonner le radeau qui nous a aidé à faire la traversée afin que d’autre puisse 

traverser à leur tour. Il s’agit d’aider les autres à se libérer. Aider les autres ne signifie pas prêcher, 

convertir, changer la personne mais l’aider à devenir qui elle est, convertir la personne à ce qu’elle est 

vraiment. Cette Vérité en elle, nous ne la connaissons pas forcément, mais nous pouvons aider l’autre à 

la découvrir par des moyens habiles. Il existe deux moyens habiles permettant cela : l’ensemencement et 

la récolte. La pratique de la récolte consiste à faire jaillir et grandir les graines de spiritualité et de 

divinité déjà présentes et à les faire grandir. Nous aidons la personne aspirant à l’éveil à avoir la main 

verte et à faire de sa réalité un jardin paradisiaque. Nous révélons le divin inhérent à tout évènement, à 

tout paysage, à tout être. Avec l’ensemencement, nous semons une graine de spiritualité dans le jardin, 

le rêve de la personne qui se sent perdue ou en recherche, afin de l’aider à trouver sa voie. Ces graines 

vont germer, mûrir et, à terme, dans cette vie ou une autre, l’aider à atteindre l’éveil et à réveiller le 

divin en lui. Quel que soit le moyen utilisé, seule la personne pourra se découvrir et nous devrons la 

laisser libre de devenir qui elle est. Leurs idées, leur vision de la réalité, la Vérité telle qu’ils la recevront 

sera peut-être différente de la vôtre et ce n’est pas grave. Ce qui compte et que la personne s’éveille et 
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chemine vers le bonheur, même si celui-ci est différent. On ne milite pas pour casser l’ordre et établir 

l’anarchisme. Militer signifierait imposer à autrui sa vision des choses, créer un nouvel ordre à suivre, ce 

qui est le contraire de l’anarchisme. 

 C’est l’œuvre du chaman, du bodhisattva, de l’anarchiste spirituel : s’éveiller et œuvrer à la 

guérison et à l’éveil de tous les êtres. La pratique est semblable à celle du poète de Rimbaud dans Aube, 

éveillant et révélant la beauté et le divin de tout ce qu’il touche sur son passage : 

J’ai embrassé l’aube d’été. 

Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne quittaient pas la 

route 

du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes 

se levèrent sans bruit. 

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son 

nom. 

Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la déesse. 

Alors je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai dénoncée au 

coq. 

A la grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais 

de marbre, 

je la chassais. 

En haut de la route, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai senti un 

peu 

son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au bas du bois. 

Au réveil il était midi. 

Arthur Rimbaud (1875), « Aube », recueil Illuminations 

 

Nous aidons d’abord les personnes autour de nous, dans l’instant présent. Nous le faisons en étant 

conscients que chacune de ces personnes représente aussi un monde, un rêve différent du nôtre, 

englobant d’autres êtres et d’autres personnes, et que chaque guérison qu’elles connaîtront impactera 

positivement chacun de ces autres êtres et leurs mondes et les êtres qu’ils englobent, et ainsi de suite, à 

l’infini... Et nous continuons de cette façon en englobant des cercles de personnes de plus en plus 

larges : les proches, la famille, les amis, la société, etc… C’est l’effet boule de neige ou le jeu de 

l’interdépendance : chaque changement à petit niveau influe sur la globalité et la totalité des êtres de 

l’Univers. Si ce changement est motivé par l’amour inconditionnel et le respect de la différence, alors 

l’influence sera positive. Nous pouvons alors multiplier des techniques alternatives pérennes et changer 

la société en profondeur. 
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L’harmonie spontanée et la sagesse naturelle de l’Univers 

 Une fois l’ordre cassé, nous sommes libérés, nous passons sur l’autre rive pour reprendre une 

expression bouddhique. Nous renouons avec la sagesse naturelle de l’Univers. Dès lors, notre vie est à 

l’instar de la nature marquée par l’harmonie spontanée. Il n’y a plus besoin de structures, d’Etats, de 

systèmes, de Laputa, pour vivre. Nous vivons et ne faisons qu’un avec toutes choses comme cela a 

toujours été et le sera toujours, a cette différence près que nous expérimentons cela en conscience. Notre 

vision n’est plus duelle mais profonde et juste car nous voyons les choses telles qu’elles sont, sans le 

voile des concepts et des notions. Nous vivons en harmonie, non parce que nous y avons réfléchi mais 

parce que cela se fait naturellement. La forêt n’a besoin de concepts ou d’Etat pour se développer, 

abriter une faune et une flore, s’autoréguler et répondre à ses besoins. C’est parce que nous avons voulu 

la domestiquer que des gardes-chasses et des gens surveillent et entretiennent les forêts, taillent les 

arbres, coupent l’herbe, surveillent les animaux. Tout comme la forêt, nous sommes nous-même, dans 

notre corps et notre cœur capables d’exprimer cette sagesse naturelle de l’Univers et cette harmonie 

spontanée. Le phénomène de l’homéostasie est le meilleur exemple à mes yeux. 

 Lorsque le terrain d’une personne est déséquilibré, par un trouble émotionnel, énergétique ou 

physique, le corps compense instantanément et cherche de lui-même à rétablir l’équilibre. Lorsque vous 

accumulez trop de fatigue, votre corps développe la fièvre et le rhume afin de se nettoyer des toxines, de 

demander à votre esprit de se reposer et d’évacuer la fatigue. L’expérience des soins chamaniques m’a 

montré qu’il suffit de rééquilibrer la colonne vertébrale, le bassin, les côtes, de corriger l’alimentation, 

de traiter les émotions, de nettoyer le foie et de renforcer énergétiquement les méridiens rate-estomac, 

poumons-gros intestin et reins-vessie pour venir à bout de l’asthme et de nombreuses autres maladies 

chroniques. Ainsi, la simple relance de la circulation de l’énergie vitale, sans traitement 

symptomatiques, vient à bout de plus de la moitié des problèmes de santé. L’expérience de la paternité 

et la grossesse de ma femme m’a appris que les enfants, dans le ventre de leur mère, s’entraînaient déjà à 

respirer alors qu’ils n’utilisent pas encore leurs poumons. La mère, quant à elle, tout au long de la 

grossesse, voit son corps se transformer et se préparer à enfanter. Ce phénomène s’ajoute à la longue 

liste des choses totalement incroyables qui se passent dans le ventre d’une femme enceinte où s’incarne 

un petit être, sans que personne ne commande quoi que ce soit. Tout se fait tout seul, naturellement, dans 

une harmonie spontanée qui dépend de quelque chose de plus grand. Nous les chamans, l’appelons 

Grand Esprit ou Grand Mystère, ce qui en dit long sur sa nature. Comment peut-on penser une seule 

seconde que les êtres humains ne puissent pas vivre en paix d’eux-mêmes et qu’il soit nécessaire de les 

domestiquer ? Pourquoi les hommes feraient exception à ce qui est commun à toute la nature. Nous 

aspirons tous à la vie et à l’harmonie car notre vraie nature est nirvana, paix et amour. Il n’y a pas besoin 

d’Etat ou de système, d’ordres imposés, il suffit de désapprendre de nos schémas erronés, de nous 

éveiller et de permettre à la sagesse naturelle de l’Univers de s’exprimer pour que la paix extérieure 

s’installe durablement. Dès lors, la cohésion émerge des libres associations des individus et naît un état 

d’anarchie éclairée. 

 



49 

 

4.Les cinq préceptes de Usui Sensei, un instrument de libération et de guérison 

 En chamanisme, nous n’utilisons que peu les textes sacrés. La philosophie est surtout transmise 

par un groupe d’accords : accords toltèques, les clés du Huna, noble chemin octuple,… Dans le 

chamanisme Ekayana, chamanisme bouddhiste, nous utilisons un code de cinq préceptes qui a été 

initialement enseigné par maître Mikao Usui : 

 

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 

 

Juste pour aujourd’hui : un enseignement de Hyakuten Inamoto et du Bouddha 

 Juste pour aujourd’hui est la clé qui ouvre l’enseignement des cinq préceptes. Bien que peu 

commenté par les enseignants Reiki, il s’agit du cœur de l’enseignement : revenir au moment présent. 

Nous l’avons vu, la libération intérieure (et extérieure) n’est possible qu’à la condition que nous sortions 

du passé et du futur pour nous réfugier dans l’ici et maintenant. Comme le disait le maître zen Thich 

Nhat Hanh : « ton rendez-vous avec la vie a lieu dans le moment présent. Si tu rates ce moment, tu 

risques de manquer ton rendez-vous avec la vie. C’est simple et très clair ». Le présent est le seul 

moment où nous sommes vivants et pouvons créer notre rêve. C’est la raison de la place de ce premier 

enseignement. Le fondateur du Komyo Reiki et moine bouddhiste Hyakuten Inamoto disait au sujet des 

cinq préceptes et de cette clé de l’instant présent la chose suivante : 

 

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, l’éveil) 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 pour aujourd’hui est une partie importante : 

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

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

 Nous rejoignons ici un enseignement que Bouddha Shakyamuni a délivré dans le Sutra de la 

Meilleure Façon de Vivre Seul. Dans ce sutra, le maître répond à un disciple qui pensait s’éveiller en 

rejetant la société et en demeurant seul dans la vie. Il lui enseigne alors la voie du juste milieu qui ne 

consiste ni à vivre en société ni à la rejeter, à être dans le monde sans être du monde. Cet état n’est 

possible que grâce au moment présent. Cet enseignement est résumé dans le gatha suivant : 

Ne poursuivez pas le passé. 

Ne vous perdez pas dans le futur. 

Le passé n’est plus. 

Le futur n’est pas encore. 

En regardant profondément dans la vie telle qu’elle est dans l’ici et maintenant, 

Le pratiquant demeure dans la stabilité et la liberté. 

Nous devons faire preuve de diligence aujourd’hui. 

Si vous attendez demain, ce sera trop tard. 

La mort surgit inopinément. 

Comment pourrions-nous marchander avec elle ? 

Le sage nomme celui qui sait, nuit et jour, 

Comment demeurer dans la pleine conscience : 

Celui qui connaît la meilleure façon de vivre seul. 

(Sutra de la Meilleure Façon de Vivre Seule, traduit du pali). 

 Pour revenir au moment présent, nous l’avons vu, il faut vivre chaque jour comme si c’était le 

dernier. C’est l’enseignement de Yama Raja, l’Ange de la Mort. Cette pratique peut être accompagnée 
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par celle de la respiration consciente. Prenez le temps, le matin et/ou le soir et dans la journée, de revenir 

à votre respiration. Pour cela, il suffit le matin et le soir de s’arrêter et de s’asseoir au calme (en lotus, 

demi-lotus, tailleur ou sur une chaise), le dos droit sans tension, et de se concentrer sur le va-et-vient de 

la respiration. Pendant, il faudra laisser les pensées passer comme un nuage dans le ciel, sans vous 

identifier à elles, vous les regarder simplement naître, s’en aller et retourner au néant. Vous pouvez aussi 

vous aider des phrases suivantes proposer par Thich Nhat Hanh et le zen pour vous concentrer et de faire 

qu’un avec votre respiration et unir votre corps et votre esprit : 

J’inspire, je sais que j’inspire 

J’expire, je sais que j’expire 

J’inspire, ma respiration devient plus profonde 

J’expire, ma respiration devient plus douce 

J’inspire, je me calme 

J’expire, je relâche (les tensions, les soucis, les pensées, je lâche prise) 

J’inspire, je souris 

J’expire, je suis libre 

J’inspire, je m’établis dans l’instant présent 

J’expire, je vois combien cet instant est merveilleux. 

 

En journée, vous pouvez de temps en temps vous arrêter pendant votre activité pour faire trois 

respirations conscientes et vous recentrer. 

 

Sois libre de toute colère : observer la laitue et faire le V.I.D.E 

 Sois libre de toute colère engage à se libérer de la colère. Cela ne veut pas dire toujours être 

d’accord. Ce précepte signifie ne plus se laisser posséder par la colère, l’aversion. L’aversion fait partie 

des poisons à l’origine de la souffrance. Lorsque nous sommes en colère, nous disons et faisons des 

choses que nous regrettons ensuite et, lorsque nous la contenons, cette rage nous ronge de l’intérieur. 

L’aversion nous fait connaître la haine, le non-amour. La colère est une émotion naissant du rêve de 

l’esclave et de la vision dualiste : nous sommes toujours en colère après quelque chose ou quelqu’un, 

même si c’est nous. Il y a un sujet en colère et un objet de la colère. Bien souvent, la colère nous aveugle 

au point que nous ne voyons plus que le sujet et l’objet de la colère ne font qu’un. La haine, la colère, 

revient à tenir une braise incandescente dans la main en espérant que c’est l’objet ou la personne après 
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qui nous sommes en colère qui se brûle. Se libérer de la colère nous permet de regarder profondément 

les gens et les situations que nous rencontrons, et d’agir avec compassion, bienveillance et non-violence. 

En guise de pratique, je vous propose une technique simple que Thich Nhat Hanh enseigne dans la 

Sérénité de l’instant : l’observation de la laitue. Lorsqu’une laitue pousse mal, nous ne l’insultons pas. 

Nous ne la frappons et ne lui crions pas dessus. Nous regardons simplement si elle manque d’eau ou de 

lumière.  

 Pourtant, lorsqu’une personne fait quelque chose qui nous est désagréable, nous nous mettons en 

colère, nous pensons des choses négatives, nous crions, nous lui faisons des reproches, des insultes et 

parfois nous devenons violents. Les êtres (et nous-mêmes) sont comme des laitues : parfois les 

personnes manquent de tendresse, de joie, de lumière ou de nourriture saine dans leur vie et se sentent 

mal au point que leur souffrance déborde et les rend agressives. Si nous savons regarder profondément 

en eux, nous savons qu’il n’y a pas à prendre personnellement les choses et à se mettre en colère et que 

nous pouvons transformer les choses pacifiquement. En cas d’agression physique ou d’urgence, cela 

n’empêche pas de se défendre ou de s’enfuir si besoin, mais vous serez d’autant plus efficace si vous 

n’êtes, vous aussi, aveuglés par la colère et êtes en pleine possession de vos moyens. La deuxième 

technique, plus personnelle, permet de régler les conflits et malentendus du quotidien et s’inspire de la 

communication non-violente. Elle consiste à faire le V.I.D.E : 

V : voir la situation telle qu’elle est. Est-ce un malentendu ? Suis-je frustré par quelque chose ? 

Qu’est-ce qui s’est passé et quelles émotions cela a fait naître en moi ? 

I : identifier les émotions issues de la situation et les besoins insatisfaits s’il y en a. 

D : faire une demande claire et valorisante en disant « je », sans donner d’ordre et sans forcer la 

personne. 

E : émettre un remerciement détaillé si ce besoin a été satisfait. 

Cette simple démarche permet de pacifier de nombreuses relations et situations et d’éviter la plupart des 

conflits du quotidien qui, comme nous l’avons déjà vu, sont souvent dus à des problèmes de 

communication. En se libérant de la colère, nous pouvons pardonner et aimer, accepter l’autre tel qu’il et 

s’accepter tel que nous sommes. Nous pouvons lâcher-prise.  

 Imaginez à l’échelle des sociétés si nous savions tous traiter notre colère. Il n’y aurait plus de 

guerre ou de mésententes. Il n’y aurait là encore plus besoin d’Etat et de garde-fous pour maintenir la 

cohésion des peuples, le contrôler ou le manipuler car nous ne serions plus aveuglés et désunis. A 

l’échelle des nations, des pays, il se passe exactement la même chose qu’à l’échelle des familles : les 

dirigeants et les populations ne parviennent pas à gérer leur colère ni à exprimer leurs besoins et à 

communiquer d’égal à égal pour aboutir à des accords et des ententes. Pire encore, cette colère permet 

de mieux diviser les populations et permettre à Laputa et aux dirigeants de rester aux commandes. Là 

encore, je le rappelle, il n’y a pas de complot : le système a été programmé ainsi et cela se fait au grand 

jour, devant les yeux de tous. Diviser pour mieux régner est un vieux programme d’auto-défense de ce 
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système. Nous avons parlé de l’Afrique dans le chapitre 1 où les anciens colonisateurs ont su rester aux 

commandes. Ils ont partagé le continent sans tenir compte des populations qui y vivaient et de leur 

consentement. La colère et les guerres nées de cette division sont devenues utiles pour ces mêmes Etats 

afin de conserver leur influence. La colère rend aveugle et manipulable. Dans les Etats riches, cette ruse 

est aussi utilisée pour maintenir le peuple sous contrôle. Nous pouvons citer la mise en place de l’école 

obligatoire en France sous Jules Ferry qui n’était qu’un moyen détournés pour couper l’herbe sous le 

pied des anarchistes et socialistes qui avaient déjà mis en place ce mode d’éducation dans les 

communautés autogérées. L’exemple le plus abouti à l’époque était le familistère de  Guise de 

l’entreprise Godin où l’école des jeunes garçons et des jeunes filles était obligatoire jusqu’à 14 ans, dans 

une école mixte. Dans cette communauté, un siècle avant que la République française ne fasse de même, 

les femmes avaient déjà le droit de voter et de travailler à l’égal des hommes et de participer activement 

à la gouvernance qui était une vraie démocratie. Cette communauté a été fondé en 1880 et a duré 

jusqu’en 1968, soit 88 ans. 

 Dans la société-spectacle d’aujourd’hui, cette ruse existe toujours et les médias en sont les 

instruments privilégiés. Le journal monsieur mondialisation, pourtant journal bénévole humaniste et de 

gauche, a vu un de ses articles détourné par France 2, chaîne officielle, le lendemain des 

commémorations de l’armistice le 11 novembre 2018 qui illustrait les tendances ultradroites et 

fascisantes. Lors de ces commémorations, le président français Macron a rendu hommage au maréchal 

Pétain, personnage célèbre de la Première Guerre mondiale mais aussi célèbre pour sa collaboration 

avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, son statut de traitre à la nation. A 

l’étranger, il est aussi connu pour la répression de l’insurrection du Rif au Maroc où il a mis fin à 

l’éphémère République autoproclamée du Rif dirigée par Abdelkrim en 1926 à l’aide de forces militaires 

largement renforcées, l’emploi de l’aviation et du gaz moutarde, multipliant ainsi les victimes parmi les 

combattants et les civils. Là aussi, nous pouvons voir une stratégie pour diviser le peuple. Par cet 

hommage qui bafoue la mémoire des deux guerres mondiales, le président réveille la colère des 

populations se souvenant de l’histoire. Dans le même temps, une partie de la population est ultra droite 

et veut réhabiliter le maréchal. Un conflit idéologique est ainsi né au sein du peuple d’une simple 

intervention médiatisée et cette colère empêche le peuple de voir les nombreuses lois bafouées par le 

gouvernement. Parmi ces initiatives prise par l’Etat, nous pouvons citer l’attaque sur la Syrie au côté des 

Etats-Unis et du Royaume-Uni qui a été lancée sans consulter les citoyens et les institutions 

européennes. Cette décision avait valu au président une attaque de l’eurodéputée portugaise Marisa 

Matias au Parlement européen en avril 2018 qui lui disait : 

« Monsieur Macron, vous vous êtes présenté ici comme le président de la France mais, en réalité, on 

dirait que vous vous prenez pour un petit Napoléon. Vous êtes venu faire une déclaration d’amour à la 

démocratie, vous avez même dit que la démocratie n’était pas une parole creuse. Mais je vous le 

demande : quelle démocratie ? La démocratie, quand vous avez décidé, il y a moins d’une semaine, 

unilatéralement, avec Trump (Etats-Unis) et May (Royaume-Uni), de lancer une attaque sur la Syrie, en 

n’ayant rigoureusement consulté personne ? Votre conception de la démocratie n’a pas de citoyens? 

N’a pas de parlement ? Vous n’avez même pas vu l’assemblée nationale française, vous avez ridiculisé 
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les institutions européennes ! C’est ça votre conception de la démocratie ? Monsieur le président, votre 

conception de la démocratie n’est pas creuse, elle est inexistante. Votre conception de la démocratie est 

Napoléonienne. Or nous voulons une démocratie complète. Si vous voulez la paix au moyen Orient, vous 

avez un bon remède : arrêtez de vendre des armes. Vous êtes en très bonne position pour le faire. » 

Nous voyons aussi, depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, une médiatisation des 

attentats commis par des islamistes alors que des attentats sont déjoués chaque jour sans que les gens 

s’en aperçoivent et que la plupart ne sont pas le fait de musulmans extrémistes. Là encore, réveiller le 

racisme, la colère et la peur de la différence permet de diviser les gens. Le peuple ne serait plus 

manipulable si les gens soigner leurs émotions et traiter leur colère. Dès lors, de la paix intérieure 

naîtrait la paix extérieure car nous ne serions plus aveuglés et désunis. 

 

Sois libre de toute pensée : l’art du renoncement  

 Sois libre de toute pensée signifie se libérer du souci, de l’inquiétude. Si la colère nous fait vivre 

dans le passé (nous sommes en colère à cause d’évènements qui se sont déjà produits), l’inquiétude nous 

fait vivre dans le futur, les suppositions. Que va penser monsieur Lambda si je m’habille ou parle 

comme ceci ou comme cela ? Que va-t-il m’arriver si je fais ceci ou cela ? Que va-t-il arriver à l’autre 

s’il fait ceci ou cela ? Autant de questions qui emprisonnent notre esprit et l’empêche de vivre léger. Les 

inquiétudes empêchent de digérer les évènements réels ou supposés et de respirer la vie à pleins 

poumons. Le souci aveugle la personne et peut l’amener à s’enfermer dans un autre poison : 

l’attachement. Contrairement à ce que l’on pense de prime abord, il y a une grande différence entre 

l’attachement et l’amour. Lorsque nous aimons quelqu’un, cette personne est libre d’être elle-même. 

Lorsque nous nous attachons, nous attachons la personne. Elle n’est plus libre. Prenons l’exemple d’une 

mère qui a peur que son fils adolescent aille seul à l’école pourtant située au bout de la rue de leur 

maison, à moins d’un quart d’heure de marche. L’enfant se découvre et ne cherche qu’à grandir et à 

découvrir la vie. La mère, pour justifier l’importance qu’il soit accompagné, lui explique : « c’est 

dangereux dehors mon chéri », « que feras-tu si tu croises quelqu’un qui te veut du mal ? » De là, 

l’enfant apprend de nouveaux accords : le manque de confiance en soi, le danger extérieur, la méfiance 

vis-à-vis de ses parents. Il retient sa colère et celle-ci accentuera alors sa souffrance. La mère peut, sous 

le coup de l’inquiétude et de l’angoisse, le faire culpabiliser s’il tente de désobéir et se rebelle : « tu es 

un monstre ! Comment as-tu pu faire ça dans mon dos ? Tu imagines la peur que j’ai eue ? Tu verras 

quand tu auras des enfants ! »  Dès lors, l’enfant va se sentir mal, se punir lui-même en s’inquiétant de 

ce que ses actions vont provoquer chez sa mère. Il va aussi apprendre à reproduire ce même schéma 

avec ses enfants, perpétuant la transmission des accords erronés.  

 Il en va de même lorsque nous nous attachons à un objet, même devenu inutile. L’attachement se 

fait pour des raisons affectives, des liens qui nous enferment dans le passé, la crainte que le souvenir 

d’un évènement ou d’une personne s’efface, ou pour des craintes quant à l’avenir, des inquiétudes. 

L’objet devenu inutile auquel on s’attache ne peut plus servir et vieillit dans un coin où il est stocké. 
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Alors, son énergie stagne et dans la vie de celui se croyant le possesseur, de l’énergie stagne, reste 

bloquée. L’attachement, fruit de l’inquiétude, du souci, peut conduire dans le cas extrême à l’avidité. 

L’avidité est une soif insatiable. C’est le sentiment d’un besoin de se remplir continuellement voire 

d’entrer en compétition pour la survie. Lorsque nous sommes aveuglés par l’avidité, nous sommes 

tourmentés par une pulsion, un manque insatiable, pour lequel nous sommes prêts à tout. La société 

consumériste est largement basée sur l’avidité. Dans ce mode de vie, nous stockons et gaspillons à 

outrance. Nous accumulons les choses superflues (objets de luxe, technologies derniers cris,…) croyant 

à tort que cela est nécessaire à notre survie. Nous vivons dans la compétition permanente que ce soit à 

l’école ou dans la vie. On nous apprend dès le plus jeune âge à dépasser les autres et à être le meilleur, 

sans pour autant définir le terme. L’inquiétude, l’attachement et l’avidité, sont toujours liés au refus de 

la vacuité et l’impermanence de toute chose. Ces sentiments naissent de la difficulté à digérer le fait 

qu’il n’y a rien à poursuivre ou à retenir car la vie nous dépasse et a plus d’imagination que nous.  

 Pour se libérer du souci, de l’inquiétude, nous devons apprendre à pratiquer le renoncement. Par 

renoncement, il faut comprendre le fait de renoncer à retenir les choses. Il s’agit de lâcher-prise et 

d’accepter la nature impermanente, vide d’essence propre et interdépendante de toutes choses. Nous 

devons apprendre à nous détacher des gens pour pouvoir être vraiment présent auprès d’eux. Si nous 

nous attachons, nous nous enfermons dans le passé et le futur, dans le rêve de l’esclave, dans notre 

souffrance, et nous ne sommes pas vraiment présent auprès des gens que nous aimons. Si nous nous 

détachons, nous demeurons dans le moment présent, nous ne prenons plus pour nous ce qu’il peut 

arriver à l’être aimé et sommes alors plus aptes à être présent, à aimer, à écouter voire à aider l’autre si 

besoin. En ce qui concerne l’histoire de l’adolescent voulant aller à l’école, si sa mère se détache et ose 

parler en son nom, elle ne transmettra plus les mêmes accords. Au lieu de dire « C’est dangereux 

dehors ! Ne fais pas ça ! », elle pourra tout simplement dire : « j’ai peur qu’il t’arrive quelque chose ». 

Alors l’enfant pourra rassurer sa mère, lui montrer qu’il n’y a rien à craindre, pas de quoi s’inquiéter, et 

prendre confiance en lui, sans jamais reproduire ce schéma par la suite. En Afrique du Sud, le peuple 

Xhosa (dont est issu Nelson Mandela) ont fait une belle façon de ne pas céder à l’avidité : Ubuntu. Un 

jour, un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d’une tribu xhosa. Il a mis un panier de fruits près 

d’un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé gagnait tous les fruits. Au signal, tous les enfants se 

sont élancés en même temps, mais en se donnant la main. Puis, ils se sont assis ensemble pour profiter 

des fruits gagnés. L’anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi alors que l’un d’entre 

eux aurait pu avoir tous les fruits. Les enfants lui ont répondu : « Ubuntu. Comment l’un d’entre nous 

peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ? Je suis parce que nous sommes ». 

 

Dans la gratitude : méditer avec le mantra merci 

 La gratitude est un aspect phare de la pratique des cinq préceptes. Sénèque disait « la gratitude 

est la plus belle fleur qui jaillit de l’âme ». Cette fleur permet de se libérer de la tristesse et d’accepter 

l’impermanence, le changement. Avec le simple mot merci, quel que soit la langue utilisée, nous 

exprimons notre reconnaissance envers la vie et envoyons de l’amour dans l’Univers. La gratitude est un 
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magnifique acte d’amour. L’Ange de la Mort nous a montré que la vie est un cadeau de chaque instant, 

un miracle. Je me souviens en initiation, on m’a demandé de faire un voyage chamanique pour vivre un 

instant de gloire. Alors les esprits m’ont délivré un beau message et m’ont demandé de le partager 

autour de moi : une fleur qui s’ouvre est un instant de gloire. Des instants de gloire, des miracles, ont 

lieu en permanence en nous et autour de nous, tout le temps. Il suffit de savoir regarder pour le voir. Le 

simple fait de respirer est un miracle. Dès lors, on ne peut que remercier pour tout. Il n’y a pas de prière 

ou de mantra plus fort que ce mot merci. Grâce à ce mantra, nous pouvons lâcher-prise et sortir de la 

tristesse. Nous pouvons voir que derrière l’évènement douloureux il y a aussi de beaux cadeaux. 

Souvent, je donne aux gens en deuil ce mantra à méditer avec cette consigne : à chaque fois que vous 

penserez à l’être cher parti, répétez le mot merci. Face au décès, nous pouvons avoir deux réactions. La 

première, la plus courante, est la tristesse : « Pauvre de moi ! J’ai perdu monsieur ou madame X ! Il est 

parti trop tôt ! etc… » La deuxième, plus spirituelle, est d’accepter l’impermanence et de se dire à 

chaque fois que nous pensons à la personne : « Merci ! Quelle chance j’ai eu d’avoir eu à mes côtés 

cette personne dans ma vie ! » Dès lors, on ne se concentre plus sur la douleur. Nous n’enfonçons pas de 

clous dans la plaie. Nous aidons la plaie à cicatriser en nous concentrant sur tous les bons moments 

passés avec cette personne. C’est aussi une autre façon de pratiquer le renoncement et d’accepter ce que 

la vie nous offre, sans chercher à contrôler, à conceptualiser. 

 

Travaille avec diligence : « soit je gagne, soit j’apprends » (N.Mandela) 

 La peur est le terreau du rêve de l’esclave et des graines de la souffrance. C’est la raison pour 

laquelle les chamans y voient l’origine première des souffrances. Travailler avec diligence permet de se 

libérer de la peur. C’est un remède simple et efficace. La diligence signifie faire simplement de son 

mieux, ni plus, ni moins. Lorsque nous en faisons trop, nous entrons en compétition et dans le 

surpassement par peur de l’échec. Nous nous aveuglons alors et fonçons tête baissée. Lorsque nous n’en 

faisons pas assez, nous nous retenons d’agir par peur d’avance du résultat, des conséquences de nos 

actions, des réactions ou jugements des autres. Dans les deux cas, nous sommes aveuglés et ne vivons 

plus dans le présent. Certains vont même avoir peu d’aimer une autre personne et d’être aimé en retour. 

Cette peur nous affaiblie puisqu’elle nous empêche de vivre pleinement. A l’échelle des sociétés, la peur 

renforce l’autorité du système comme nous l’avons vu pour l’histoire de l’ulcère de Buruli : le personnel 

a fermé sans opposer de plus fortes résistances parce que les autorités les ont menacés de prison et ont 

eu recours à la force. Staline lui-même disait qu’il préférait être craint qu’admiré par la population 

soviétique car cela lui permettait de garder l’autorité. C’est dire l’impact que cela aura à l’échelle 

collective si nous savions traiter nos peurs.  

 Se libérer de la peur consiste donc à toujours faire de son mieux. Le chaman Don Miguel Ruiz, 

qui transmet ce remède dans les accords toltèques, disait la chose suivante : 
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« Il n'y a pas d'obligation de réussir, il n'existe qu'une obligation de faire au mieux.  

Votre "mieux" change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances faites simplement de 

votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets.  

Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent 

avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait, ni toujours victorieux »  

(Les Quatre Accords Toltèques). 

La diligence enseigne l’indulgence envers soi-même et les autres et nous amène aussi à ne jamais se 

décourager. Il n’y a pas d’échec, il y a seulement des victoires et des leçons. Nous rejoignons ici ce que 

disait Nelson Mandela : « Dans la vie, soit je gagne, soit j’apprends ».  

 

Et sois bon envers tout ce qui vit : l’amour inconditionnel et les 10 paramitas 

 Ce précepte nous engage à sortir de la prétention, des faux-semblants, de l’ego, pour pouvoir 

pratiquer l’amour inconditionnel. Lorsque nous sommes dans la prétention ou les faux-semblants, nous 

jouons un personnage qui n’est pas nous. Cet état est le résultat du rêve de l’esclave : devenir quelqu’un 

d’autre que soi-même. Etre bon envers tout ce qui vit signifie être bon envers soi-même, s’autoriser à 

être qui l’on est vraiment, se respecter et s’aimer comme on est, s’aimer assez fort pour apprendre de la 

vie chaque jour, et vivre pleinement. Lorsque l’on s’aime vraiment, on cesse de se comparer, de se juger 

en bien ou en mal, nous lâchons prise et vivons en accord avec la sagesse naturelle de l’Univers, sans lui 

faire obstacle. C’est l’attitude du chrétien disant à Dieu « que ta volonté soit faîte » en sachant au fond 

de son cœur que tout ce qu’il lui arrivera sera juste et bon pour lui car soit il connaître une victoire soit il 

apprendra quelque chose. Il s’agit aussi d’aimer tous les êtres, d’éprouver de la compassion pour eux et 

de pratiquer cet amour pour nous éveiller et contribuer à l’éveil et au soulagement de la souffrance des 

autres. C’est la voie du chaman et du bodhisattva. Dans le bouddhisme Tendaï, cette voie est décrite par 

les 10 paramitas ou pratiques du bodhisattva, enseignées par Bouddha à la fin de sa vie terrestre avant 

son entrée dans le Nirvana. Six paramitas sont présentées dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse 

et quatre sont ajoutées dans le Sutra de l’Ornement Fleuri et le Traité des Dix Terres. La première 

pratique est Dana Paramita.  

 Souvent traduit par le don, la générosité, il s’agit de donner sans compter, d’aimer sans condition 

et de garder le cœur toujours ouvert. Pratiquer le don nous enrichit : plus nous partageons notre amour, 

plus nous donnons, plus nous recevons. C’est la loi du Karma. Nous avons toujours le retour de ce que 

nous faisons en bien comme en mal si nous pouvons le dire ainsi. Ici, nous créons un cercle vertueux. 

Nous prenons l’exemple du sourire. Le pouvoir guérisseur de ce simple geste est incroyable. Le maître 

taoïste Mantak Chia disait à ce propos : 
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« 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 à 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 » 

(Mantak Chia, Energie vitale et autoguérison) 

 

 Shila Paramita ou l’éthique, l’intégrité, la vertu est la deuxième pratique. Elle désigne l’intégrité 

dans les paroles, les actes et le mode de vie. Il s’agit de faire preuve d’honnêteté, de respect pour la vie 

et d’altruisme. Dans les écoles bouddhiques, on dit qu’il s’agit de l’obéissance aux préceptes du 

pratiquant, mais ceux-ci ont été formulés après la mort de Shakyamuni. Bouddha préconisait un mode de 

vie fidèle à la voie du juste milieu, une éthique de vie donc personnelle mais qui n’entrait dans aucun 

extrême. Dès lors, des comportements découlaient naturellement de ce mode de vie. Ce sont ces 

comportements qui ont été à la base des préceptes bouddhistes émis par les disciples de Bouddha. Thich 

Nhat Hanh a reformulé ces préceptes ou comportements sous cette forme des cinq entraînements à la 

pleine conscience : 
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Les cinq entraînements à la pleine conscience 

(Thich Nhat Hanh, village des Pruniers) 

Protection de la vie : conscient(e) de la souffrance provoquée par la destruction de la 

vie, je suis déterminé(e) à cultiver ma compréhension de l’inter-être et ma compassion, 

afin d’apprendre comment protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et 

des minéraux. Je m’engage à ne pas tuer, à ne pas laisser tuer et à ne soutenir aucun 

acte meurtrier dans le monde, dans mes pensées ou dans ma façon de vivre. Je 

comprends que toute violence causée notamment par le fanatisme, la haine, l’avidité, 

la peur, a son origine dans une vue dualiste et discriminante. Je m’entraînerai à tout 

regarder avec ouverture, sans discrimination ni attachement à aucune vue, ni à aucune 

idéologie, pour œuvrer à transformer la violence et le dogmatisme qui demeurent en 

moi et dans le monde. 

Bonheur véritable : conscient(e) de la souffrance provoquée par le vol, l’oppression, 

l’exploitation et l’injustice sociale, je suis déterminé(e) à pratiquer la générosité dans 

mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Je partagerai 

mon temps, mon énergie et mes ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. Je 

m’engage à ne pas m’approprier ce qui ne m’appartient pas. Je m’entraînerai à 

regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d’autrui sont 

étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance. Je comprends que le 

bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du 

bonheur dans l’argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel engendre 

beaucoup de souffrance et de désespoir. J’approfondirai ma compréhension du 

bonheur véritable, qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions 

extérieures. Si je suis capable de m’établir dans le moment présent, je peux vivre 

heureux(se) ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses 

conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Conscient(e) de 

cela, je suis déterminé(e) à choisir des moyens d’existence justes afin de réduire la 

souffrance et de contribuer au bien-être de toutes les espèces sur Terre, de cesser de 

contribuer au changement climatique et de préserver notre planète.  

 

Amour véritable : Conscient(e) de la souffrance provoquée par une conduite sexuelle 

irresponsable, je suis déterminé(e) à développer mon sens de la responsabilité et à 

apprendre à protéger l’intégrité et la sécurité de chaque individu, des couples, des 

familles et de la société. Je sais que le désir sexuel et l’amour sont deux choses 

distinctes, et que des relations sexuelles irresponsables, motivées par l’avidité, causent 

toujours de la souffrance de part et d’autre. Je m’engage à ne pas avoir de relation 

sexuelle sans amour véritable ni engagement profond, durable et connu de mes 

proches. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour 

empêcher les couples et les familles de se désunir par suite de comportements sexuels 

irresponsables. Sachant que le corps et l’esprit vont à l’unisson, je m’engage à 
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apprendre les moyens appropriés de gérer mon énergie sexuelle. Je m’engage à 

développer la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination en moi, 

pour mon propre bonheur et le bonheur d’autrui. Je sais que la pratique de ces quatre 

fondements de l’amour véritable me garantira une continuation heureuse dans l’avenir. 

Parole aimante et écoute profonde : Conscient(e) de la souffrance provoquée par des 

paroles irréfléchies et par l’incapacité à écouter autrui, je suis déterminé(e) à apprendre 

à parler à tous avec amour et à développer une écoute profonde afin de soulager la 

souffrance et apporte paix et réconciliation entre moi-même et autrui, entre groupes 

ethniques et religieux, et entre les nations. Sachant que la parole peut être source de 

bonheur comme de souffrance, je m’engage à apprendre à parler avec sincérité, en 

employant des mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, nourrissent la joie et 

l’espoir, et oeuvrent à l’harmonie et à la compréhension mutuelle. Je suis déterminé(e) 

à ne rien dire lorsque je suis en colère. Je m’entraînerai à respirer et à marcher alors en 

pleine conscience, afin de reconnaître cette colère et de regarder profondément ses 

racines, tout particulièrement dans mes perceptions erronées et dans le manque de 

compréhension de ma propre souffrance et de celle de la personne contre laquelle je 

suis en colère. Je m’entraînerai à dire la vérité et à écouter profondément, de manière à 

réduire la souffrance, chez les autres et en moi-même, et à trouver des solutions aux 

situations difficiles. Je suis déterminé(e) à ne répandre aucune information dont je ne 

suis pas certain(e) et à ne rien dire qui puisse entraîner division, discorde, ou rupture 

au sein d’une famille ou d’une communauté. Je m’engage à pratiquer la Diligence 

Juste afin de cultiver ma compréhension, mon amour, mon bonheur et ma tolérance, et 

de transformer jour après jour les semences de violence, de haine et de peur qui 

demeurent en moi. 

 

Transformation et guérison : Conscient(e) de la souffrance provoquée par une 

consommation irréfléchie, je suis déterminé(e) à apprendre à nourrir sainement mon 

corps et mon esprit et à les transformer, en entretenant une bonne santé physique et 

mentale par ma pratique de la pleine conscience lorsque je mange, bois ou consomme. 

Afin de ne pas m’intoxiquer, je m’entraînerai à observer profondément ma 

consommation des Quatre Sortes d’Aliments : les aliments comestibles, les 

impressions sensorielles, la volition et la conscience. Je m’engage à m’abstenir de jeux 

de hasard, d’alcool, de drogue et à ne consommer aucun produit contenant des toxines 

comme certains sites Internet, jeux électroniques, musiques, films, émissions de 

télévision, livres, magazines, ou encore certaines conversations. Je m’entraînerai 

régulièrement à revenir au moment présent pour rester en contact avec les éléments 

nourrissants et porteurs de guérison qui sont en moi et autour de moi, et à ne pas me 

laisser emporter par des regrets et des peines quant au passé, ou par des soucis et des 

peurs concernant l’avenir. Je suis déterminé(e) à ne pas utiliser la consommation 

comme un moyen de fuir la souffrance, la solitude et l’anxiété. Je m’entraînerai à 

regarder profondément dans la nature de l’interdépendance de toute chose, afin qu’en 

consommant je nourrisse la joie et la paix, tant dans mon corps et ma conscience que 

dans le corps et la conscience collective de la société et de la planète. 
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La troisième pratique est Kshanti Paramita ou l’inclusivité, la patience, la douceur. C’est la capacité à 

recevoir, supporter et transformer la peine infligée par les adversaires ou ceux que l’on aime. Elle doit 

être différenciée de la capacité à retenir sa colère qui est un des poisons créant le rêve de l’esclave. Vient 

ensuite Virya Paramita, l’énergie, l’effort ou l’endurance. C’est la capacité à nourrir l’énergie nécessaire 

pour avancer sur la voie de l’éveil. La cinquième pratique est Dhyana Paramita, la méditation et le 

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 la pensée 

juste. La méditation est pratiquable à tout instant, que l’on soit debout, assis, allongé, en train de 

marcher ou même de dormir. La vigilance et l’attention aboutissent à une qualité de perception des 

phénomènes pouvant ensuite être intériorisée dans une concentration profonde que l’on nomme 

samadhi. A ces cinq paramitas s’ajoutent une sixième : Prajna Paramita, la sagesse ou la 

compréhension. C’est l’aboutissement des cinq premières paramitas. Il s’agit de la sagesse tranchant les 

troubles et les illusions pour révéler la vraie nature des phénomènes. On l’appelle sagesse du cœur ou 

pensée sans pensée. C’est la capacité du discernement par le biais de la vision et de l’intention juste. Il 

s’agit aussi de la bonne connaissance du dharma, de la loi de la Vie. Ces six paramitas sont mentionnés 

dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse. A ces six pratiques sont ajoutées quatre autres paramitas 

dans le Sutra de l’Ornement Fleuri et le Traité des Dix Terres. 

 La septième paramita est donc upaya paramita, la connaissance et l’usage des moyens habiles, 

opportuns. Il s’agit de l’aptitude à discerner la méthode la plus juste et la plus adaptée pour faire 

progresser sur la voie de l’éveil une personne ou un auditoire, selon leur état du moment. C’est cette 

pratique qui amène les maîtres zen a employé des koans. Les koans sont des phrases énigmatiques visant 

à briser le réflexe de la rationalité et de la conceptualisation chez les disciples. La personne entendant 

cette phrase va voir son mental heurté et forcé de s’éteindre pour laisser place à la connaissance 

intuitive. Nous en formulons parfois sans nous en rendre compte, lorsque nous disons une phrase banale 

de notre point de vue mais qui déclenche un éclair de génie ou de lucidité chez une autre personne qui 

nous a entendu. Parmi les koans les plus connus, il y a ceux-ci : 

« A esprit libre, Univers libre » 

« Quel était votre visage avant la naissance de vos grands-parents ? » 

« La courbe ne peut pas inclure la ligne droite » 

« Suis-je de mon avis ? » 

« Si tu atteints le sommet de la montagne, continues de monter » 

Il en existe beaucoup d’autres, qui ne manquent pas d’humour et d’ironie. La huitième pratique est 

Pranidhana Paramita. C’est le vœu fait par tout bodhisattva de sauver tous les êtres, de servir la sagesse 

naturelle de l’Univers, la loi de la vie, le dharma, en toute circonstance et de refuser de la déformer à des 

fins personnelles. Sauver tous les êtres doit être comprendre d’une façon subtile. Dans le bouddhisme, 

nous disons qu’au moment de l’éveil, nous passons sur l’autre rive, de la rive de la souffrance à la Terre 
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Pure de l’illumination (le Paradis pour les chrétiens). Sauver tous les êtres signifie qu’après avoir fait la 

traversée, nous devons laisser derrière le radeau sur lequel nous avons voyagé afin de permettre à 

d’autres de l’emprunter. Nous devons aussi nous défaire de l’idée que des êtres ont été sauvés car il 

s’agit là d’un concept appartenant à la rive de la souffrance. Nous agissons pour le bien du plus grand 

nombre, sans s’attacher à une idée ou un concept définissant la nature de ce bien. De même, nous 

laissons la personne aspirant à l’éveil faire la traversée vers l’autre rive, sans faire le chemin à sa place. 

La neuvième paramita est Bala Paramita, les pouvoirs spirituels. Il s’agit d’une liste de ressources 

établie par Nagarjuna appelées les dix forces de Bouddha : 

Pouvoir distinguer ce qui 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 des êtres 

Voir le moment venu de la mort et de la renaissance de chaque personne et savoir dans quel royaume 

elle renaîtra. Il peut s’agir de la mort physique ou de la mort pendant la vie où une personne change la 

réalité qu’elle crée et faire mourir l’ancienne. Nous sommes alors capables de repérer cette transition et 

d’en pressentir le résultat. 

Pouvoir éliminer toutes les illusions et la connaissance de la destruction des impuretés. 

Enfin, la dixième paramita est Jnana Paramita, la sagesse absolue. Il s’agit de la vraie connaissance, 

intuitive, du nirvana au sens de détachement des souffrances des vies et des morts, de cessation de toute 

conscience quant à être et non-être comme le disait Nagarjuna. 

  

 C’est grâce à la libération intérieure que la libération extérieure devient possible et que des 

alternatives durables et efficaces au système peuvent être mises en place. Casser l’ordre doit se faire sur 

la base de l’amour inconditionnel et de la compassion et non de la colère. La colère ne fera que nourrir 

la guerre et la voie de la peur. Ne faîtes aucune action qui n’ait pas la compassion comme motivation 

véritable. Suivant le principe du gradualisme de Malatesta, il y a trois stades sur le chemin. Nous 

commençons par la libération intérieure, par mettre fin à notre dictature intérieure, par rétablir la paix en 

soi et par s’éveiller. Ensuite, nous passons à libération, au rétablissement de la paix et l’harmonie dans la 
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famille et le cercle des proches. Puis, nous élargissons les cercles peu à peu, conscient qu’à chaque 

personne qui guérit correspond un autre cercle de personnes qui vont connaître des transformations qui 

vont impacter d’autres personnes de leur entourage, formant une chaîne de transformations et de 

guérisons sans fin. Les cinq préceptes représentent un instrument de libération et d’éveil magnifique 

pour la libération. Ils résument à eux-seuls l’enseignement de toutes les spiritualités. Ils brisent les murs 

construits par des militants du dogmatisme entre les écoles et les voies d’éveil (religion, science,…), 

entre la spiritualité et la rationalité, entre les sciences des anciens et les sciences des modernes. 

 Les cinq préceptes sont aussi un merveilleux remède spirituel. Ils peuvent compléter une thérapie 

ou prévenir la maladie si nous les pratiquons. Chaque précepte correspond à un couple de méridiens sur 

la roue de la médecine : 

Juste pour aujourd’hui : triple réchauffeur et maître cœur 

Sois libre de toute colère : foie et vésicule biliaire 

Sois libre de toute pensée : rate-estomac 

Dans la gratitude : poumons-gros intestin 

Travaille avec diligence : reins-vessie 

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

Un thérapeute peut par exemple donner un précepte à travailler en fonction de la problématique du 

patient. De même, un patient peut en choisir un selon son ressenti quant à sa problématique. 

 

 

 

 

 



64 

 

Chapitre 3 : Casser le désordre 

 
 Casser l’ordre est suivi d’une deuxième pratique : casser le désordre. « Et lui mettre une grande 

barbe » ajoutait Léo Ferré. Casser le désordre est un aspect souvent oublié dans les révolutions. Nous 

nous concentrons sur le fait de mettre un terme à un système, à une dictature, à une tyrannie, à un ordre 

existant mais nous oublions de ne pas le remplacer par un autre ordre équivalent. Il s’agit aussi de ne pas 

faire du désordre un nouvel ordre et d’aboutir à l’anomie, au chaos, gouverné par la fameuse loi du 

talion. Il importe, dans un premier temps, de comprendre la relation dialectique qui existe entre la norme 

et l’écart, l’ordre et le désordre. Cela nous permettra de saisir cette voie du milieu qui n’est ni ordre ni 

désordre. Nous verrons alors que de la pratique consistant à casser l’ordre ne résulte pas un nihilisme 

mais une voie où nous nous accordons avec la Vie elle-même. 

 

1.La dialectique entre la norme et l’écart : ne pas faire du désordre un ordre 

 Il existe une relation dialectique entre la norme et l’écart à la norme, entre l’ordre établi et le 

désordre. C’est un phénomène qui est très bien connu en histoire sociale et que l’historien des idées, 

théoricien de la littérature et médecin psychiatre Jean Starobinski met en évidence dans ces écrits. Il est 

des périodes où nous établissons des critères de beauté par le biais d’accords. Ces critères définissent 

alors une norme à atteindre pour les artistes se voulant classiques, conformes à la norme. Ainsi, sous 

Napoléon Ier, nous avions tendance à reproduire des éléments de l’empire romain, à valoriser les scènes 

de bataille, à se concentrer sur le caractère héroïque des soldats. Aujourd’hui, nous représentons plutôt la 

guerre comme une fatalité, un désastre, avec des massacres violents, et, paradoxalement, nous laissons à 

l’Etat le soin, chaque année, de mettre fièrement en avant son armée à la télévision lors du défilé du 14 

juillet. De même, au Moyen-Age, les critères de beauté de la société française mettaient en valeur les 

femmes rondes, presque enceintes, tandis qu’aujourd’hui les mannequins souffrent du rachitisme et de 

l’anorexie à laquelle nous les soumettons. Nous créons de cette façon une norme collective, un accord 

sur ce qui est beau ou pas pour la réalité sociale que nous avons forgé ensemble. Dans l’art, lorsqu’une 

œuvre est composée par un artiste, nous nous attendons à ce qu’elle sorte de l’ordinaire, des critères de 

beauté classiquement adoptés par la société, qu’elle s’écarte de la norme. Puis, une fois l’œuvre 

observée, le spectateur s’attend à ce que les œuvres qui succéderont, chez le même artiste ou non, 

dépasse encore la beauté de la précédente. Dès lors, l’écart à la norme devient une nouvelle norme : les 

artistes doivent toujours se surpasser pour sortir du lot.  
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Le radeau n’est pas la rive : le Sutra de la Maîtrise du Serpent 

   Dans le Sutra de la Maîtrise du Serpent, Bouddha met en garde contre la mauvaise compréhension 

des enseignements, fruit d’une étude des sutras sans habileté ni intelligence. Il emploie la métaphore du 

radeau pour encourager les disciples à ne pas devenir les captifs de l’enseignement. 

 

« Bhikkhus (moines), comme je vous l’ai répété bien des fois, il est important de connaître le moment où 

il convient d’abandonner le radeau et de ne plus s’y accrocher. Lorsqu’une rivière de montagne entre 

en crue, un homme qui entend la franchir peut légitimement s’interroger : « quel est le moyen le plus 

sûr de traverser ce torrent ? » Après avoir examiné la situation, il décide de couper quelques grosses 

branches afin d’assembler un radeau pour gagner l’autre rive. Mais, une fois arrivé de l’autre côté, le 

voilà qui pense : « j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie à ce radeau. C’est là un bien précieux. 

Je vais donc poursuivre ce voyage en l’emportant avec moi ». Et il le met sur ses épaules ou sur sa tête 

pour le garder avec lui sur la terre ferme. Bikkhus, pensez-vous qu’il s’agit là d’une décision 

intelligente ? 

-Certes non, Honoré-par-le-Monde. 

-Cet homme, reprit le Bouddha, n’aurait-il pu agir avec plus de sa g esse et penser : « ce radeau m’a 

aidé à franchir le torrent sans dommage. Je vais à présent le laisser sur la berge afin qu’il serve à 

autrui ». N’aurait-ce pas été là une décision intelligente. 

-Sans nul doute, Honoré-par-le-Monde, acquiescèrent les moines. 

Alors le Bouddha leur parla ainsi : 

« J’ai cultivé bien des fois cette métaphore du radeau afin de vous rappeler combien il est nécessaire 

d’abandonner les vrais enseignements, pour ne rien dire des faux ». 

(Sutra de la Maîtrise du Serpent) 

La dernière parole du Bouddha fait écho à ce qui est dit dans le Sutra du Diamant : « […] combien il est 

nécessaire d’abandonner les vrais enseignements, pour ne rien dire des faux ». C’est le rugissement du 

lion encourage l’aspirant à la voie à tabler sur les vrais enseignements pour atteindre la rive de l’éveil, 

puis à transcender son attachement à ces enseignements, quand bien même ce sentiment aurait persisté 

pendant des milliers de vies. Entreprendre la traversée du torrent, casser l’ordre, ne suffit pas. Si nous 

restons attachés à ce que nous apprenons, c’est que nous ne l’avons pas compris correctement. Si nous 

restons attachés au désordre, à l’écart à la norme, alors nous ne cassons pas l’ordre. Nous en faisons un 

nouvel ordre, une norme. Nous ne traversons pas le torrent et pouvons même oublier qu’il y a une rive à 

atteindre. 
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Ne pas faire du désordre un nouvel ordre 

 Pour passer sur l’autre rive, il ne faut pas faire du radeau l’objectif de la traversée. Il faut 

traverser le torrent, aller sur l’autre rive, et laisser le radeau derrière soi. Cet enseignement du Bouddha, 

nous le retrouvons dans l’art et dans la société. L’œuvre de l’artiste n’est que le radeau laissé par l’artiste 

lui-même après sa traversée pour que le spectateur puisse passer sur la rive du bonheur, la rive de la 

Terre Pure. Etablir des critères de beauté, des normes, à partir d’une œuvre, c’est confondre le radeau et 

la rive et faire du radeau l’objectif. Cela revient à s’enfermer dans l’ignorance et la souffrance. Lorsque 

j’étais aux études, j’ai été très marqué par une pièce de théâtre : En attendant Godot de Samuel Beckett. 

Il s’agit d’une pièce en deux actes, en français, écrite en 1948 par le fameux dramaturge irlandais et 

publiée en 1952 à Paris aux éditions de Minuit. Cette pièce s’inscrit dans le genre du théâtre de 

l’absurde. La particularité du livre est que le nombre de scènes n’est ni décompté ni annoncé et n’a pour 

seules indications que la date du 9 octobre 1948 sur la première page et la date du 29 janvier 1949 sur la 

dernière. La pièce raconte l’histoire de deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qui se retrouvent dans un 

non-lieu, une simple route de campagne avec des arbres, à la tombée de la nuit pour attendre Godot. Ce 

personnage, qui ne viendra jamais, leur avait promis de venir au rendez-vous, sans que l’on sache 

précisément la raison, ni ce qu’il est censé leur apporter. Il représente un espoir de changement. En 

l’attendant, les deux amis s’occupent pour que le temps passe. L’inquiétude se fait rapidement sentir : 

est-ce le bon jour et le bon lieu ? Godot est-il déjà passé ? Que faire en attendant ? Au milieu du premier 

acte, un autre couple de personnage entre en scène : Pozzo et Lucky. Pozzo est un homme autoritaire, le 

propriétaire des lieux si l’on en croit son discours. Lucky est un knouk, un esclave, tenu en laisse, que 

Pozzo commande tyranniquement. Le jeu continuant, Estragon reçoit des os de Pozzo tandis que 

Vladimir se choque du traitement subi par Lucky. Le knouk finit par interpréter une danse, la danse du 

filet, et, alors qu’il était muet jusqu’ici, se lance dans une longue tirade sans ponctuation et inintelligible. 

Pozzo et Lucky repartent ensuite, laissant les deux vagabonds seuls sur scène. Godot n’est toujours pas 

venu. Un jeune garçon apparaît, envoyé par le fameux absent, pour dire qu’il viendra le lendemain. 

Vladimir a l’impression d’avoir déjà vécu cette scène, mais le garçon ne se rappelle pas. 

 C’est sur cette note de mystère que commence l’acte 2 dans lequel seul l’arbre a changé 

d’apparence : il a gagné quelques feuilles. Au début de l’acte, Vladimir se réjouit de l’absence 

d’Estragon, ce qui fait beaucoup de peine à ce dernier une fois arrivée sur scène : « tu vois, tu pisses 

mieux quand je ne suis pas là ». Le début est une répétition du premier acte de la pièce, en plus rapide et 

avec quelques variations. Estragon ne se souvient pas du jour précédent malgré les efforts de Vladimir 

pour le lui rappeler. Arrivés sur scène, Pozzo et son esclave tombent au sol et aucun des vagabonds les 

aident. Estragon souhaite monnayer son intervention tandis que Vladimir se lance dans des tirades sur la 

nécessité d’agir. Pozzo affirme être devenu aveugle et Lucky muet, mais il ne se rappelle plus quand. 

Après leur départ, Vladimir, seul personnage se rappelant des évènements de la veille, réalise la futilité 

de son existence. A la fin de la pièce, le garçon de l’acte 1 revient délivrer le même message mais sans 

se souvenir d’être venu la veille. Les deux vagabonds envisagent de se pendre à l’arbre. Estragon dénoue 

sa ceinture, faisant tomber son pantalon. Mais, les deux compères y renoncent car ils cassent la ceinture 
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en voulant s’assurer de sa solidité. Vient alors le dernier échange de parole de la pièce : « allons-y » dit 

Estragon. Beckett précise alors en didascalie : ils ne bougent pas. 

 Cette pièce est l’œuvre la plus célèbre de Beckett et nombre d’auteurs et commentateurs ont 

voulu découvrir qui était Godot. Ils cherchaient à faire de ce désordre un ordre, confondant le radeau 

qu’est la pièce avec la rive de l’expérience non-conceptuelle de l’existence où nous mènent l’auteur et le 

théâtre de l’absurde. L’une des tentatives d’explications les plus courantes propose que Godot soit un 

mélange du mot anglais God (Dieu) et d’un suffixe français populaire -ot. Cette hypothèse donne une 

dimension métaphysique à la pièce : les deux personnages attendent l’arrivée de Dieu pour les sauver 

mais il ne vient jamais. Beckett a toujours refusé cette interprétation : « Si j’avais voulu faire entendre 

cela, je l’aurais appelé Dieu, pas Godot ». Il ajoutait aussi d’autres sens possibles pour le mot Godot, se 

moquant gentiment des commentateurs et théoriciens : Du reste, il existe une rue Godot, un coureur 

cycliste appelé Godot ; comme vous voyez les possibilités sont presque infinies ». Le dramaturge 

expliquait à l’acteur et metteur en scène Roger Blin que ce nom lui était venu par association avec les 

termes d’argot godillot, godasse, …, les pieds jouant un rôle important dans la pièce. Il affirme aussi 

n’avoir lu Le Faiseur de Balzac dans lequel les personnages attendent la venue d’un monsieur Godeau 

pour les sauver de la ruine qu’après avoir écrit sa pièce. Beckett précise enfin en janvier 1952 dans une 

lettre au journaliste Michel Polac : « Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec 

attention. […] Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s’il existe. […] Quant à 

vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle, avec le 

programme et les esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. Mais ce doit être possible ». La pièce 

n’est qu’un radeau pour casser l’ordre, les codes établis par la société sur le genre théâtral, et il n’y a rien 

à chercher d’autres. Il faut juste passer sur la rive où nous emmène par l’auteur et où il n’y a pas de mots 

ou de concepts nécessaires. Il faut juste prendre la pièce pour ce qu’elle est, sans en faire un nouvel 

ordre. Faire du désordre un ordre, confondre le radeau et la rive, nous retrouvons aussi ce phénomène en 

politique et dans bien d’autres domaines du rêve collectif. La république et les monarchies 

constitutionnelles et autres régimes se prétendant à terme démocratiques ne sont au départ que des 

radeaux censés mener à la démocratie véritable. Cette démocratie véritable est à un état où le peuple 

peut disposer de lui-même, où les gens vivent en harmonie, sans Etat, une anarchie éclairée. Confondre 

la république née d’une quelconque révolution et la démocratie véritable, c’est confondre le radeau et la 

rive à atteindre. De cette confusion naissent les oligarchies déguisées, les dictatures et les totalitarismes.  
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2.Ni ordre ni désordre 

 L’anarchisme spirituel, la révolution du cœur, est le chemin menant à l’anarchie éclairée, la vraie 

démocratie qui est l’objectif. C’est ce que nous rappelle Malatesta avec son idée du gradualisme de la 

révolution. La révolution du cœur n’a pas besoin de militants. Militer pour l’anarchisme c’est créer un 

ordre à partir du désordre. Hors, l’anarchisme spirituel est ni ordre ni désordre.  

 

Connaître le yang et préserver le yin 

 Paracelse disait « Tout est poison, c’est juste une question de dosage ». Ce principe n’est pas 

seulement valable en médecine. Il est utile dans la vie. La révolution du cœur consiste à casser l’ordre et 

le désordre afin d’atteindre un juste milieu. Ce juste milieu est l’état où la sagesse naturelle de l’Univers 

s’exprime librement, sans les dogmes limitants et sans les encouragements à outrance, sans nos 

attachements quant à l’ordre ou au désordre. Le Tao-Te-King enseigne aussi cette voie du milieu : 

Connaître le mâle 

Préserver la femelle 

Etre ainsi le ravin du monde. 

 

Qui est le ravin du monde 

La vertu constante ne le quitte point 

Et il retrouve l’innocence de l’enfant. 

 

Connaître le blanc 

Préserver le noir 

Etre ainsi la norme du monde. 

 

Qui est la norme du monde 

La vertu constante ne l’abandonne point 

Et il retrouve l’infini. 
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Connaître l’honneur 

Préserver l’humilité 

Etre ainsi la vallée du monde. 

 

Qui est la vallée du monde 

La vertu constante lui est toujours abondante 

Et il retourne à l’état de bois brut. 

 

L’état de bois brut sert à creuser des ustensiles. 

En suivant la nature 

Le sage règne sur les charges 

Car bonne coupe suit le fil du bois. 

(Tao-Te-King) 

Dans la révolution du cœur, la voie de l’anarchisme spirituel, nous devons, comme le suggère le 

Lao-Tseu, connaître le yang (l’ordre, la raison) tout en préservant le yin (l’écart, l’intuition), et n’être 

prisonnier d’aucun extrême. 

 

Voir au-delà du dualisme 

 Casser l’ordre et le désordre signifie dépasser le dualisme, se libérer totalement de l’opposition 

entre la norme et l’écart, tant dans la pratique que dans l’esprit. Un jour, un disciple a demandé au maître 

zen Joshu : un chien a-t-il la nature (l’essence) de Bouddha ? Le maître lui a répondu : Mu ! Il s’agit 

d’un koan zen, d’une énigme à résoudre par la connaissance intuitive, donnée aux disciples pour les 

aider à s’éveiller. Mu est un mot commun au zen et au taoïsme signifiant vacuité. La vacuité est 

l’essence de toute chose : rien n’a d’essence propre car tout est émanation de Grand Esprit, du Grand 

Mystère. De fait, tout est interdépendant et impermanent. L’esprit d’éveil connaît cet état des choses et 

ne peut plus être prisonnier par les concepts d’être et non-être, éveil ou non-éveil, soi ou non-soi, 

naissance et mort qui appartiennent à la connaissance rationnelle, ordonnée. L’esprit d’éveil a une 

connaissance intuitive et non-conceptuelle des choses. La réponse de maître Joshu a pour but de libérer 

le disciple de ces notions dualistes qui l’emprisonnaient et le bloquaient sur son chemin vers le satori 

(l’éveil). Casser l’ordre amène à refuser tout dogmatisme, tout enfermement de l’esprit empêchant la 
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sagesse naturelle de l’Univers de s’exprimer. C’est ce que le maître Rinzai Gigen appelle le 

recueillement d’Avalokiteshvara : « Le recueillement d’Avalokiteshvara, c’est votre propre esprit 

capable en chacune de ses pensées de se défaire de ses liens et de se libérer point par point ». Se libérer 

point par point signifie se libérer des attaches de l’esprit, se libérer des concepts, des accords limitants. 

Casser le désordre signifie refuser le nihilisme et le chaos qui empêchent aussi la sagesse naturelle de 

l’Univers de s’exprimer. Ainsi, le Sutra de la Maîtrise du Serpent qui nous enseigne l’art de passer sur 

l’autre rive nous montre que l’on peut utiliser les concepts, des éléments d’ordre, à condition de ne pas 

en devenir captifs et prisonniers. Le Bouddha met en garde les disciples contre la mauvaise 

compréhension de son enseignement en employant la métaphore du serpent. L’aspirant veut saisir le 

serpent, l’enseignement bouddhique, le dharma, la loi de la vie. Seulement, s’il comprend mal 

l’enseignement, il prendra le serpent par la queue et celui-ci le mordra. Il connaîtra alors la souffrance. 

Si, en revanche, il comprend bien l’enseignement, il prendra le serpent par la tête et le cou et ne pourra 

se faire mordre. Il aura apprivoisé le serpent. Casser l’ordre et le désordre, se libérer point par point, une 

voie que maître Nagarjuna résumait dans sa définition du nirvana : « le nirvana n’est pas inexistence. 

D’où viendrait-il qu’on le réalise ? Est appelé nirvana la cessation de toute prise de conscience quant à 

être et non-être ». 

 

3.Un autre rêve collectif possible 

 L’Etat désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une 

collectivité, un peuple ou une nation, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un territoire déterminé sur lequel 

elle exerce la souveraineté. Il exerce son pouvoir par le biais d’un gouvernement et dispose d’un certain 

nombre de monopoles comme l’utilisation légitimée de la contrainte physique, la collecte d’impôts,… 

Par extension, l’Etat désigne l’ensemble des institutions et des services décentralisés ou non permettant 

de gouverner et d’administrer un pays et réunissant au minimum les fonctions exécutives, juridiques et 

législatives. Léo Ferré disait dans son Introduction à l’Anarchie (1968) : « je crois en une relativité 

juridique dès que j’ai sabordé les postulats fondant la règle de droit ». La libération intérieure permet 

d’aboutir à une société différente, sans Etat ni hiérarchie, une démocratie réelle où nous nous efforçons 

de vivre en harmonie avec nous-même et le monde. L’Etat n’est pas un mode d’organisation de la vie 

collective existant de tout temps. L’un des moyens de défense de Laputa est de transmettre l’accord 

erroné selon lequel toute tentative de s’éloigner de l’organisation sociale hiérarchisée et gouvernée par 

un Etat ne peut qu’aboutir au chaos.  

 Cependant, l’histoire est riche d’exemples de sociétés où des peuples parviennent à vivre en 

harmonie sans être soumis à un Etat, un gouvernement, ou une quelconque hiérarchie. Le peuple des 

indiens Kogis de Colombie, encore vivant de nos jours, me semble être un bon exemple pour montrer 

que se baser sur la sagesse naturelle de l’Univers permet de vivre ensemble autrement et en harmonie. 

Les Indiens Kogis vivent depuis plus de 500 ans dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans les vallées 

des rios Don Diego, Palomino, San Miguel et dans le Nord du Caraïbe colombien. Ils sont les 

descendants des Tayronas, important peuple précolombien massacré par les colons espagnols (80% de la 
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population avait disparu en 1550). En 2013, on en recense environ 20 000 en Colombie. Ils vivent en 

autarcie économique et intellectuelle, pratiquant l’agriculture et élevant des animaux, principalement des 

porcs et des vaches, sur leur île montagneuse cernée par la mer et les déserts de Colombie, et ce malgré 

les nombreuses agressions de paramilitaires.  

 L’organisation sociale des Kogis est ce que l’on peut appeler une réelle démocratie. Le 

chamanisme qu’ils étudient pendant 18 ans et pratiquent suit un code moral et spirituel précis : s’efforcer 

d’être en harmonie avec soi-même et avec le monde. Dans leur société, chaque personne a la même 

importance. Celle qui coud a autant d’importance que celle qui écoute ou que celui qui cultive. Toute 

décision est prise lorsque chacun s’est exprimé, de l’enfant au vieillard. Eric Julien, géographe et 

spécialiste des Kogis, témoigne dans Les chemins des possibles : les Kogis peuvent du coup consacrer 

beaucoup de temps de réflexion et de longues discussions à la prise de décision qui parfois, demande 

jusqu’à trois semaines de pourparlers. La décision ne doit léser personne. Une telle organisation résulte 

d’une éducation visant à libérer et éveiller l’esprit dès le plus jeune âge en mettant sur un rapport intuitif 

et spirituel avec la Terre-Mère. Pour les chamans, la durée de formation dure 18 ans dont une grande 

partie dans le noir, contre 13 ans pour la formation médicale. Bien que les mots démocratie et anarchie 

soit des termes spécifiquement occidentaux, le cœur de cette philosophie se retrouve dans le 

fonctionnement des Kogis qui ne compte pas de hiérarchie et suit la sagesse naturelle de l’Univers. C’est 

un exemple concret de ce à quoi peut amener la révolution du cœur dont il est question dans ce livre. 

 

 Le premier impératif d’une révolution véritable consiste donc à commencer par faire la paix à 

l’intérieur de soi, par se libérer, puis d’englober de plus en plus de sphères d’existence, de domaines et 

de personnes. Casser l’ordre et casser le désordre sont le deuxième impératif : il s’agit de passer sur la 

rive de la liberté sans faire du radeau sur lequel nous voguons l’objectif du voyage. Sur l’autre rive, nous 

ne trouvons ni hiérarchie, ni système, mais seulement la vie elle-même. 
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Chapitre 4 : S’éveiller à la Vie 

 S’il devait y avoir un slogan ou une formule pour résumer la Révolution du Cœur, je pense que 

ce koan zen serait idéal : à esprit libre, Univers libre. Les chamans ont toujours pris exemple sur la 

nature pour la pratique spirituelle, la vie quotidienne, la médecine, et les sciences. La nature est notre 

seul véritable maître. C’est par la nature que Grand Esprit nous instruit, nous fait grandir et nous guérit. 

En suivant la nature, le sage règne sur les charges car bonne coupe suit le fil du bois dit le 

Tao-Te-King. En cassant l’ordre et le désordre, nous recommençons à être nous-mêmes et suivons la 

nature. Dès lors, nous nous éveillons à la vie et aucun ordre ni désordre ne peut plus avoir d’emprise sur 

nous. Pour suivre la nature, les chamans et les anciens, à l’aide de Grand Esprit, ont construit une 

représentation symbolique et analogique de tout l’Univers : la roue de la médecine.  

 

1.Les roues de la médecine : les représentations analogiques de l’Univers 

 Une roue de la médecine est un schéma, une représentation analogique de tout l’Univers. Cette 

roue sert de base, de support, pour la pratique chamanique. L’analogie a cet avantage de ne pas nous 

emprisonner dans des concepts et de facilité la connaissance intuitive de la vie. Différentes routes ont été 

construites en fonction des époques et des lieux où se trouvaient les chamans, mais toutes se rejoignent 

et suivent les mêmes principes. 

 

La roue à quatre éléments chez les Amérindiens 

 La roue à quatre éléments est la variante la plus répandue de la roue de la médecine dans le 

monde. En son centre se trouve l’Ether, la Quintessence, l’élément primordial, Dieu ou Grand Esprit. 

Puis, au quatre points cardinaux se trouvent l’eau (Sud), la terre (Est), l’air (Nord) et le feu (l’Ouest). 

Tout y est représenté : les saisons, les heures, les éléments, etc… Cette roue est la base utilisée dans le 

chamanisme amérindien. 
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Une femme anishinaabes (ojibwa), vivant dans la réserve Sagamok First Nation, décrit cette roue ainsi : 

Le cercle de vie est séparé en quatre parties égales qui représentent chacune une direction différente. 

Une couleur est associée à chacun de ces parties. Au centre de ce cercle, il y a la Terre aussi appelée le 

tout ou le Grand Mystère. Chaque direction est également associée à un aspect de l’humain ainsi qu’à 

une saison. Le Nord, le quartier supérieur, représente l’esprit, l’hiver et est accompagné de la couleur 

blanche. Le quartier droite, l’Est, de couleur jaune, symbolise la raison et le printemps. Le Sud, le 

quartier inférieur, porte la couleur rouge et représente le corps et l’été. L’Ouest, quant à lui, possède la 

couleur noir et est représenté par le cœur et l’automne. Ces quatre couleurs représentent aussi les 

quatre races du monde. Les Anishinaabes replacent habituellement la couleur noir par la couleur brune 

puisque cette couleur représente la terre, élément que doivent protéger les autochtones. Il y a une ficelle 

blanche qui naît du centre du cercle et qui va jusqu’en haut de celui-ci. Il y a sept coquillages sur cette 

ficelle qui symbolisent l’éternité, la sagesse et la connaissance, l’amour et la confiance, la vérité et 

l’honnêteté, l’humilité et la patience, le courage et la bravoure ainsi que le respect, qui sont les leçons 

de vie des sept grands-mères. De plus, il y a aussi une autre ficelle bleue qui part du centre et représente 

le ciel et une seconde qui est de couleur verte et évoque la mère nature. Au centre, une plume est 

attachée et incarne le souffle du Créateur. Celui-ci symbolise l’harmonie entre les individus et les 

nombreuses choses de la création. 

(Van de Sande, Adje, Michel-André Beauvolsk et Gilles Renault (2002), Le Travail social : théories et 

pratiques, éd. Gaëtan Morin) 

 

Bien que moins présente qu’elle ne l’a été par le passé, la roue de la médecine est encore très utilisée et 

représentée chez les Ojibwés, les Micmacs et plusieurs autres peuples Iroquois. 

 

La roue à quatre éléments dans la médecine traditionnelle européenne 

 Une roue similaire est aussi présente chez Hippocrate et la médecine des gréco-égyptienne dont 

il a été l’un des derniers initiés. Elle servait alors de base à la théorie des quatre humeurs, théorie qui 

commençait à se perdre à l’époque d’Hippocrate. Dans cette théorie, chaque élément correspond à une 

saison, une heure, un climat, une qualité, une humeur ou fonction vitale, un tempérament et une 

constitution. 
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 Selon la tradition hippocratique, elle-même issue des traditions gréco-égyptiennes, les éléments 

les plus grossiers contiennent en eux les plus subtils : la Terre contient l’Eau, le Feu, l’Air et l’Ether ; 

l’Eau contient le Feu, l’Air et l’Ether ; le Feu contient l’Air et l’Ether ; l’Air contient l’Ether ; et l’Ether 

ne contient que l’Ether mais est présent dans tous les autres. N’étant pas un élément spécifique, on ne 

tient généralement compte que des quatre autres éléments. Ces éléments décrivent aussi bien le 

macrocosme que le microcosme. Ainsi, les gaz sont définies par l’Air ; les liquides par l’Eau ; les 

structures denses, solides ou semi-solides par la Terre ; et la température par le Feu. A l’échelle du 

macrocosme, on distingue ainsi quatre saisons, des climats différents, des âges, une astrologie 

permettant l’art divinatoire mais servant aussi dans l’agriculture. A l’échelle du microcosme, des êtres 

vivants, nous distinguons quatre constitutions et tempéraments : bileux, flegmatique (lymphatique), 

sanguin et mélancolique. Constitution et tempérament définissent alors un terrain où corps et esprit ne 

sont qu’un. Chaque élément est présent dans le corps et sont aussi liés à quatre humeurs ou fonction 

vitales (ou mouvement de l’énergie dans le corps) : bile jaune (réchauffe, dissout), sang (liquéfie, 

transporte), bile noire ou vent (contracte, met en mouvement, élimine), et la lymphe ou le flegme (stocke 

l’utile et l’inutile). Ces mêmes humeurs sont aussi liées à quatre qualités ou énergies : chaud, sec, 

humide et froid. Enfin, s’ajoutent quatre paires de méridiens ou phlebes, traduit souvent à tort par 

vaisseaux sanguins. La première paire de méridiens part de l’occiput, passe par le côté extérieur du cou, 

borde la colonne vertébrale des deux côtés descend jusqu’au rein et atteint directement la cuisse ; 

ensuite, elle passe par le mollet et le côté extérieur de la cheville pour atteindre le pied ; c’est pour cette 

raison qu’il faut, pour faire couler le sang dans le but de traiter les douleurs lombaires, prendre le pli du 

genou et le côté extérieur du pied.  

 Le deuxième couple de méridien commence aux environs de l’oreille et descend vers le cou 

(veine du cou), borde les deux côtés de la colonne vertébrale sur le ventre, descend les reins jusqu’aux 
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testicules. Ensuite, il atteint la cuisse, longe le côté intérieur du pli du genou pour atteindre le mollet, 

traverse la face interne de la cheville et va jusqu’au pied. Ainsi, pour traiter les douleurs lombaires et 

testiculaires on fait couler le sang au pli du genou et à la face interne de la cheville. Le troisième couple 

de méridien part de la tempe, va jusqu’au cou et par l’omoplate pénètre le poumon, les vaisseaux des 

deux côtés se croisent approximativement à cet endroit. Le vaisseau de droite, à partir du poumon passe 

par la poitrine et entre dans la rate et le rein gauche tandis que le vaisseau de gauche, à partir du poumon 

passe par la poitrine et entre dans le foie et le rein droit. Ensuite, les deux méridiens s’arrêtent à l’anus. 

Le quatrième couple de vaisseaux part du front et de l’œil pour descendre sur la clavicule, longe le bras 

jusqu’au coude, l’avant-bras, le poignet et les doigts de la main. Ensuite, ces méridiens, à partir des 

doigts, retournent traverser la main, remontent l’avant-bras jusqu’au coude, pénètrent, en tournant, le 

bras et l’aisselle, passent par les côtes et se rendent respectivement l’un au foie, l’autre à la rate, puis, ce 

couple de vaisseaux passe par l’estomac pour pénétrer l’appareil de reproduction. Lorsque l’on pose un 

diagnostic dans la tradition hippocratique, on identifie le terrain puis examine la circulation de l’énergie 

dans ces méridiens et on classe chaque symptôme selon ce triple référentiel élément-humeur-qualité. 

Différentes méthodes ont été mise au point avec les siècles : interrogatoire (le moyen le plus simple), 

prise du pouls (méthode de Galien, proche de la prise de pouls en ayurvéda), examen des urines,… Cette 

pratique perdure dans la médecine Yunani et la Médecine Traditionnelle Européenne. Cette même roue 

se retrouve aussi dans le druidisme où nous comptons non pas quatre directions mais huit. 

 

La roue à quatre éléments dans la médecine traditionnelle indo-tibétaine 

 L’ayurvéda reprend la même roue de la médecine et les mêmes cinq éléments. Chacun des cinq 

éléments est, dans cette vision, présent dans des proportions plus ou moins importantes et comprend un 

éventail de qualités, plus nombreuses que chez Hippocrate, qui se manifestent de différentes façons 

selon les individus et situations. Ces éléments sont constamment changeants et interactifs. L’Air est 

gazeux et a des qualités impalpables. Il est léger, clair, sec et se disperse. Le Feu est le pouvoir du 

changement et de la transformation. Il a des qualités de chaleur, de sécheresse et présente un mouvement 

ascendant. La Terre est solide, avec les qualités de lourdeur, de dureté et suit un mouvement légèrement 

descendant. L’Eau est liquide, froide, sans forme spécifique et suit un mouvement descendant. Enfin, 

l’Ether est assimilé à l’étendue ou l’espace, la quintessence. Contrairement à la médecine hippocratique, 

l’ayurvéda distingue trois humeurs : bile ou pitta, vent ou vata et flegme ou kapha. De la même manière, 

nous regardons la constitution et le tempérament, le terrain, et l’équilibre des éléments et des trois 

humeurs pour le diagnostic et le choix du traitement. Cette même roue sert de base à la riche spiritualité 

hindouiste actuelle et à toutes les sciences qui lui sont liées : yoga, astrologie, médecine, alchimie, etc… 

Il y a 1200 ans, le bouddhisme tibétain a repris cette même roue et élaborer un savoir médical tout aussi 

complet. Cette médecine et science reprend le meilleur du chamanisme Bön, de l’enseignement de 

Bouddha, de l’ayurvéda, de la médecine gréco-arabe (héritière d’Hippocrate) et taoïste. Ce savoir est 

compilé dans les Quatre Tantras de Médecine. Composés au XII
ème

 siècle, ces textes représentent la plus 

ancienne encyclopédie de médecine tibétaine et sert encore de base à la médecine traditionnelle tibétaine 
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actuelle. Leur assimilation est l’objet de sept années d’apprentissage. Ils rassemblent la théorie générale 

de la science médicale, l’exposé des maladies et les méthodes de soins. 

 Le Tantra fondamental comporte six chapitres dont l’introduction et la table des matières, la 

présentation des causes des maladies, leur examen exact et les moyens curatifs. Le Tantra explicatif 

comporte 31 chapitres relatifs à la croissance de l’organisme, au développement et au déclin de la 

maladie, aux préparations médicinales et à la chirurgie. Le Tantra des instructions, divisé en 92 

chapitres, décrit et classifie les causes et conditions d’apparition des maladies et présentent les méthodes 

de soin. Le Tantra final, composé de 25 chapitres, expose l’examen des pouls et urines, les quelques 

2800 médicaments, les thérapies douces et fortes. Le tout expose la description et le traitement de 84 

000 maladies. Comme en ayurvéda, la médecine tibétaine se base sur la roue à cinq éléments et 

distingue les mêmes trois humeurs, avec quelques variations quant à la description des canaux d’énergie 

et des chakras. A chaque élément de la roue de la médecine correspond un dhyani Bouddha :  

 

Akshobya à l’Est : l’eau, bleu, l’éléphant pour monture 

Ratnasambhava au Sud : la terre, jaune, le cheval pour monture 

Amitabha à l’Ouest : le feu, rouge, le paon pour monture 

Amoghasidhi au Nord : le vent, vert, le garuda pour monture 

Vairochana, le principal adibouddha au Centre : le métal, blanc, le lion pour monture. 

 

La roue de la médecine à six éléments du chamanisme taoïste 

 La roue de la médecine du chamanisme taoïste est un peu différente de la roue à quatre éléments. 

Elle comporte six éléments et, comme dans le druidisme, huit directions. Au centre se trouve Wu Chi, le 

Tao, Grand Esprit. C’est la vie elle-même, la substance pure, le tissu originel d’où tout émane. Pour que 

la vie se manifeste, deux forces contraires et complémentaires émergent : le yin (froid chez les 

Tibétains) et le yang (chaud chez les Tibétains). Autour du couple yin et yang, manifestation visible de 

la Claire Lumière, de Dieu, se dessinent trois cercles représentant les trois pures. Les trois pures ou trois 

trésors désignent le Qi ou l’énergie céleste ou universel, le Qi supérieur ou cosmique et le Qi terrestre. 

La tradition taoïste représentait souvent les trois Pures comme trois empereurs résidant dans les trois 

palais ou centres énergétiques du corps que sont le tan-tien (tan-den en japonais) supérieur, le tan-tien 

médian, et le tan-tien inférieur (sous le nombril). Au niveau du microcosme qu’est l’homme, chaque 

trésor a une correspondance. Le tan-tien supérieur est relié au troisième œil, au coronal et à toute la tête 

et est relié au Qi universel par la force du shen, de l’esprit. Le tan-tien médian est relié au cœur et aux 

autres organes par la force naturelle de notre âme, le Qi, qui est à la fois la force vitale et le principe 

organisateur circulant en toutes choses et les interconnectant. Le tan-tien inférieur (bas-ventre, situé 
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entre le nombril et les reins) relie le corps physique, l’énergie sexuelle et la Terre-Mère par la force du 

ching qui donne une cohésion à ce qui est d’ordre physique. Sur le plan du macrocosme, les trois pures 

symbolisent les trois mondes (monde du haut, monde du milieu et monde du bas) qui s’organisent autour 

de l’arbre-monde ou l’arbre de vie et dans lesquels le chaman voyage pour chercher informations ou 

remède et restaurer l’harmonie dans l’Univers. 

 Les trois pures et le centre correspondent au feu primordial à partir duquel tout est créé. Cet 

élément relie le personnel et l’impersonnel. L’énergie vitale universelle y est densifiée pour devenir le 

brouillon de la construction de la forme manifestée. Sur le plan du microcosme, il s’agit de la sixième 

profondeur comprenant les méridiens Maître Cœur et Triple Réchauffeur. Quand cet élément est 

équilibré, nous ressentons la paix et l’union avec l’Univers. L’harmonie règne sur les fonctions 

physiques et l’énergie se densifie pour créer notre forme manifestée qui commence par la surface de 

notre peau (épiderme) pour aller au plus profond (l’os). Sur le plan du macrocosme, le rôle de cet 

élément est le même : le feu primordial est le matériau originel à partir duquel sont formés les cinq 

autres éléments et tout le reste de la création dans les dix directions. Ces cinq éléments, compris dans la 

médecine chinoise et japonaise, sont l’eau, le bois, le feu, la terre et le métal ou l’air. 

 

Les cinq éléments font référence aux cinq transformations du feu primordial, de l’énergie fondamentale 

qui résultent des interactions entre le yin et le yang. Le bois représente l’énergie qui se développe et qui 

crée. Le feu représente l’énergie qui s’accroît et rayonne. La terre représente l’énergie qui se stabilise et 

se concentre. Le métal ou l’air représente l’énergie qui se solidifie et se contracte. L’eau représente 

l’énergie qui se conserve, se rassemble et s’enfonce. Ces éléments sont en relation avec les saisons. Au 

printemps apparaissent les bourgeons verts des plantes et des arbres renaissants qui portent des fruits 

dans la chaleur rouge de l’été. Les champs jaunes, signe de maturité, sont prêts à la moisson précédant la 

grisaille de l’automne. Enfin, la vie se réfugie dans l’eau devenue glace en hiver pour mourir et 
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concevoir le nouveau printemps. Il en va ainsi pour les paysages comme pour les humains. Les cinq 

éléments interagissent en permanence selon deux cycles, deux lois : un cycle d’engendrement (cheng) et 

un cycle de domination (ko). Dans la nature, ces lois se retrouvent dans les transformations de la nature, 

dans la circulation énergétique à l’intérieur des êtres mais aussi entre les êtres eux-mêmes chez qui loi 

de coopération (se rassembler pour survivre et vivre ensemble) et loi de compétition (créer des barrières 

et des instances de contrôles au sein du groupe pour s’organiser) coexistent pour former les sociétés 

humaines et non-humaines. A ces cinq éléments s’ajoutent un cercle correspondant aux  8 forces de 

l’Univers (les 8 trigrammes du Yi King), un cercle correspondant aux 12 animaux du zodiaque chinois, 

et un autre cercle correspondant aux 64 hexagrammes du Yi King, le livre des mutations, qui décrit 

toutes les mutations dans l’Univers et sert d’oracle pour les affaires humaines. 

 

 Dans le chamanisme Ekayana, nous nous servons d’une roue de la médecine à 10 directions, fruit 

de la synthèse de toutes ces roues déjà décrites, et des savoirs qui leurs sont liées. Cette roue ne sera pas 

décrite ici car elle est réservée aux pratiquants ayant reçu l’initiation. Il est ici important de noter que 

toutes ces roues montrent que la nature a enseigné une même vérité de façon différente selon les 

continents et les traditions. 

 

2.L’unité de toutes choses : nous ne faisons qu’un 

 Si nous regardons toutes ces roues de la médecine, nous pouvons réaliser que la nature, que 

Grand Esprit, a transmis un même enseignement à tous les chamans. Le premier peut être résumé par le 

vieil adage : tout est un et un est tout. Tout est issu de l’Ether, du Feu primordial, d’un élément premier, 

de la lumière. En chamanisme toltèque, nous disons que tout est un et tout est lumière en référence à ce 

qui a été révélé à tous les chamans et symbolisé dans la roue de la médecine. Tout est émanation de 

Grand Esprit, du Grand Mystère, du Tao. De fait, il est écrit dans le Sutra du Cœur que le vide est la 

forme et que la forme est le vide. Tout est vide d’essence propre car tout n’est qu’émanation. Parce que 

tout est vide d’essence propre et en mouvement apparent, tout est impermanent, tout est processus. C’est 

la raison pour laquelle le bouddhisme et le chamanisme nous enseigne le détachement vis-à-vis des 

concepts et vues dualistes tels que le soi et le non-soi. Il n’y a ni soi, ni non-soi, il n’y a que 

transformation, que vie. Ainsi, dans le chamanisme hindou, le pratiquant recherche l’union entre la 

réalité intérieure (atman) et la réalité extérieur (Brahman), dépassant ainsi le personnel et l’impersonnel. 

Souvent, lorsque je reçois des patients me parlant du décès d’un proche et de leur tristesse, je les fais 

méditer sur une chose que j’ai apprise dans le zen. « Regardez cette plante à côté de vous s’il vous plaît. 

Dîtes-moi, la graine qui lui a donné naissance est morte ou toujours en vie ? »  

 Dès lors, j’entends souvent deux réponses qui me font toujours sourire : un « oui elle est 

vivante » très hésitant ou un « non elle est morte » tout aussi hésitant. Cette question est un sujet de 

méditation que j’aime beaucoup. On pourrait presque la qualifier de koan à certains égards. Aux deux 

réponses que me donnent les patients, je leur demande toujours s’ils sont sûrs d’eux et alors, 
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inévitablement, tous me répondent : la graine est toujours là mais elle est devenue la plante, elle s’est 

transformée. La graine n’est ni morte, ni vivante, elle a changé de forme, tout simplement. Et lorsque la 

plante mourra, elle en changera encore et vivra à travers les êtres qu’elle aura nourris. De là, je leur 

réponds qu’il en est de même pour tous les êtres. Il y a ni naissance, ni mort, tout se transforme. La mort 

et la naissance ne sont que des transformations. Nous ne sommes que processus. C’est la raison pour 

laquelle Bouddha insistait pour que ses disciples se séparent de l’idée qu’il existe un soi, un ego, éternel 

et immuable. Ce que nous appelons en français l’âme, se transforme en permanence, tout comme le 

corps. Lorsque nous mourrons, nous nous transformons encore. Une part de nous va se réincarner et, en 

même temps, nous sommes toujours auprès de nos proches, de nos enfants et de nos parents. Une 

existence contient toutes les existences car nous ne faisons qu’un. Nous marchons toujours avec, en 

nous, en notre, cœur, tous nos ancêtres et tous nos descendants. Nous aboutissons alors à ce joyeux 

paradoxe : une âme qui vient de passer dans la lumière pour se réincarner est en même toujours avec 

nous, dans notre cœur. C’est la raison pour laquelle méditer sur le mantra merci que nous avons vu dans 

les cinq préceptes Usui permet de guérir et de faire le deuil. Parce que tout est vide d’essence propre et 

impermanent, tout est interdépendant. Nous ne sommes que des émanations d’un Grand Tout et 

n’existons que par nos relations avec le reste de l’Univers. Nous dépendons tous des uns et des autres, 

humains ou non, pour vivre et être.  

 

3.La dualité dynamique de l’Univers : les contraires complémentaires 

 De cette unité naissent l’infinité des formes de vie. Pour que la vie se manifeste, deux pôles 

contraires et complémentaires se mettent en relation, mettant en mouvement l’énergie vitale et toute la 

Création dans les quatre ou les dix directions. Cette dualité dynamique de l’Univers est particulièrement 

mise en avant dans la roue de la médecine taoïste avec le fameux couple du Yin et du Yang. Tous deux 

sont contraires et complémentaires. Le Yin correspond au principe féminin, à l’ombre, l’humide, le 

doux, le réceptif, le passif, négatif et est lié à la Terre et à la Lune. A l’inverse, le Yang est le principe 

masculin, lumineux, chaud, dur, productif, positif et est lié au Ciel et au Soleil. L’un et l’autre se 

contiennent mutuellement de sorte que lorsque l’un des pôles atteint son maximum l’autre finit par 

prendre le dessus : au jour (Yang, chaleur) succède toujours la nuit (Yin, fraicheur), une façon plus 

chamanique de parler de l’impermanence. De même, nous retrouvons un peu de Yang dans le Yin et un 

peu de Yin dans le Yang. Nous les retrouvons chez les Tibétains sous les termes de chaud et de froid. 

Cette dualité dynamique est plus implicite dans les autres traditions. Nous retrouvons les pôles Nord et 

Sud dans les traditions européennes avec l’analogie au magnétisme. De même, nous voyons dans les 

éléments que certains sont plutôt froids et humides tandis que d’autres sont chauds et secs.  

  La roue de la médecine met en lumière que, dans l’Univers, les choses qui semblent opposés en 

apparence, se complètent en réalité. L’exemple que l’on cite le plus souvent est la complémentarité 

homme et femme : tous deux se complètent et s’unissent pour vivre et pour donner la vie. Cette union 

est sacralisée dans le tantrisme où l’union sexuelle même est ritualisée afin que l’extase physique 

conduise aussi à l’extase spirituelle. Dans un tout autre domaine, les physiciens modernes sont 
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confrontés à cet aspect de la réalité qui remet totalement en cause la vision dualiste de l’esprit rationnel 

chère à la culture occidentale et à l’héritage hellénistique. En physique subatomique, les particules sont à 

la fois destructibles et indestructibles ; la matière est à la fois continue et discontinue ; l’énergie et la 

matière ne sont que deux aspects d’un même phénomène. La matière présente en outre tantôt un aspect 

ondulatoire et tantôt un aspect particulaire selon les situations. Cette double nature est souvent 

rencontrée dans le cas de la lumière et des rayonnements électromagnétiques. En physique, la lumière 

est émise et absorbée sous la forme de quanta ou photons, des particules donc. Cependant, lorsque ces 

particules de lumière voyagent dans l’espace, elles apparaissent comme des champs magnétiques et 

électriques vibratoires se comportant comme des ondes. Ce double aspect, matériel et rayonnant, est ce 

qui a conduit les physiciens à formuler la théorie quantique. Nous retrouvons dans les opposés 

complémentaires l’enseignement sur l’unité de toutes choses. Il n’y a pas de réelle dualité. Tout se 

complète. Tout est interdépendant et forme un Grand Tout quasi-organique. Cette aspect de la vie ne se 

cantonne pas aux phénomènes physiques et naturels et se retrouvent aussi dans notre vie de tous les 

jours. Nous inter-sommes comme le disait Thich Nhat Hanh, nous sommes uns et nous nous complétons 

tous.  

 J’ai beaucoup de gratitude envers ce phénomène des complémentaires. Je suis né avec divers 

troubles de santé et une forte dysproprioception. La dysproprioception est un syndrome qui a été 

identifiée par les trois savants à l’origine de la thèse sur l’origine proprioceptive de la dyslexie : Da 

Cunhia, Da Silva et Patrick Quercia. Il s’agit d’un syndrome où l’esprit a du mal à sentir son enveloppe 

et qui est à l’origine d’après ces mêmes chercheurs de l’origine de tous les troubles dys. Physiquement 

parlant, les capteurs proprioceptifs se situent dans chaque muscle et indiquent au cerveau les positions 

du corps, permettant ainsi le repérage spatio-temporel. Dans le cas de la dysproprioception, ces capteurs 

ne transmettent pas les bonnes informations. Ce syndrome me rendait particulièrement lent à l’école, me 

provoquait une mauvais posture avec un dos scoliotique, et une absence du sens de l’équilibre telle que 

j’ai dû attendre ma première année de collège pour savoir faire du vélo sans roulette. A l’école, 

paradoxalement, j’étais largement en avance sur mon âge dans toutes les matières et j’étais capable 

d’apprendre beaucoup de choses en autodidacte sans aucune difficulté, mais j’étais très en retard dans 

tout ce qui concernait la géométrie et ce qui demandait du repérage dans l’espace. Arrivé en deuxième 

année de lycée, j’avais appris la musique, l’italien et le latin en autodidacte, j’avais des notions de grec 

et d’égyptien ancien, je savais mener des recherches en histoire et en géographie assez poussées mais je 

ne peinais encore à comprendre les triangles, les cubes, les translations en mathématique et ne savais pas 

tenir sur une poutre en sport.  

 J’ai eu la chance d’avoir été suivi par un ostéopathe connaissant le docteur Quercia et sa 

technique. Celui-ci a dirigé mes parents vers lui et j’ai ainsi pu être suivi par le seul spécialiste français 

de ce syndrome qui n’est pas reconnu par la médecine légale française. La rééducation que me proposait 

le docteur Quercia comportait différents aménagements : cale-pieds, lunettes à prismes posturaux, 

pupitre pour lire, exercices de respiration, semelles dans les chaussures et chaussons et un 

accompagnement par un ostéopathe. De la primaire jusqu’au lycée, j’ai pu me redresser. Peu à peu, 

j’apprenais l’équilibre, le vélo. J’ai commencé à écrire de plus en plus vite et arrivé au baccalauréat, 
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j’étais plus rapide et productifs à l’écrit que tous mes camarades et n’avais plus besoin de tiers-temps 

pour finir mes examens. Cela a été un grand avantage pour moi arrivé en classes préparatoires par la 

suite. Malgré les moqueries, tant des élèves que de certains chefs d’établissements et spécialistes, et 

grâce au soutien de mes parents et des professeurs ayant repéré mes capacités, j’ai pu faire des études 

poussées sur des sujets qui me passionnaient. La médecine scientifique a ainsi pu m’aider en grande 

partie à rééquilibrer ce syndrome mais, celui-ci étant d’origine génétique, je devais normalement 

apprendre à vivre avec. Le chamanisme et l’histoire de la médecine que j’ai connus par la suite m’ont 

montré que rien n’est définitif et que l’on pouvait soigner les maux avec une toute autre compréhension 

des choses. La pratique m’a montré que derrière ce qui était un syndrome se cachait un don : le chaman 

doit savoir voyager hors de son corps pour pratiquer, autant dire que j’étais très à l’aise pour faire ça. Le 

fait de savoir voyager hors du corps m’a permis aussi de faire l’inverse : de voyager dans mon propre 

corps et de renforcer la conscience de mon enveloppe. Riche de mon parcours spirituel et scientifique, 

j’ai ainsi pu organiser ma pratique quotidienne autour de voyages hors du corps, de méditation de pleine 

conscience et de yoga, développant ainsi mes connexions avec l’Univers et mes racines pour m’ancrer. 

J’ai alors guéri de nombreuses mémoires qui me bloquaient, et affiné le rééquilibrage de ma posture. En 

2018, je suis retourné voir monsieur Quercia qui m’a alors annoncé que ce syndrome, normalement 

génétique, avait quasiment disparu.  

 Une telle guérison a été possible parce que deux médecines, une chamanique et l’autre 

scientifique, en apparence opposées en tout point, rejetées toutes deux par l’Etat et la médecine 

officielle, se sont unies. Une telle union n’est possible que si l’on se dégage de toute vue dualiste et 

dogmatique et avoir foi en nous-même malgré les critiques qui affluaient dans le milieu scientifique et 

l’éducation nationale, un point que Quercia et moi avons en commun. Loin de vouloir faire de 

l’ego-histoire ici, je suis fier d’être une preuve vivante que deux démarches différentes peuvent s’unir 

pour faire des miracles. J’éprouve une gratitude infinie envers Grand Esprit et les êtres humains et 

non-humains qui m’ont tant appris, ainsi que les ostéopathes et monsieur Quercia pour cette guérison. 

C’est fort de ce métissage entre les deux philosophies que je pratique et aide du mieux que je peux les 

gens à mon tour. Cette histoire personnelle, je la raconte ici pour bien montrer que savoir que nous ne 

faisons tous qu’un et pouvoir voir les choses de manière non-dualiste est une force qui offre un champ 

de possibilités de création totalement infini. Aucune hiérarchie humaine, aucune organisation 

pyramidale entre les êtres humains, n’a de sens ni de fondement de par ce simple fait : nous sommes un. 

Nous nous complétons tous et nous sommes faits pour unir nos forces afin de vivre et nous éveiller 

ensemble. Il suffit de laisser notre ego de côté et d’ouvrir notre cœur, de laisser la sagesse naturelle de 

l’Univers s’exprimer à travers nous pour que cela se fasse. Il n’y a pas besoin de hiérarchie, de chapelle, 

de dogme fermé, et, si organisation sociale il doit y avoir, elle naîtra naturellement de la libre 

association, consentie et éclairée, des personnes. 
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4.Les trois Pures et les trois mondes : l’homme, un grain de sable dans le vaste Univers 

 Autour du yin et du yang sont souvent dessinés trois cercles dans la roue de médecine taoïste. 

Ceux-ci symbolisent les trois Pures : shen, Qi, et ching. Les trois pures ou trois trésors désignent le Qi 

ou l’énergie céleste ou universel, le Qi supérieur ou cosmique et le Qi terrestre. La tradition taoïste 

représentait souvent les trois Pures comme trois empereurs résidant dans les trois palais ou centres 

énergétiques du corps que sont le tan-tien (tan-den en japonais) supérieur, le tan-tien médian, et le 

tan-tien inférieur (sous le nombril). Au niveau du microcosme qu’est l’homme, chaque trésor a une 

correspondance. Le tan-tien supérieur est relié au troisième œil, au coronal et à toute la tête et est relié 

au Qi universel par la force du shen, de l’esprit. Le tan-tien médian est relié au cœur et aux autres 

organes par la force naturelle de notre âme, le Qi, qui est à la fois la force vitale et le principe 

organisateur circulant en toutes choses et les interconnectant. Le tan-tien inférieur (bas-ventre, situé 

entre le nombril et les reins) relie le corps physique, l’énergie sexuelle et la Terre-Mère par la force du 

ching qui donne une cohésion à ce qui est d’ordre physique. Sur le plan du macrocosme, les trois pures 

symbolisent les trois mondes (monde du haut, monde du milieu et monde du bas), communs à toutes les 

traditions chamaniques. Ceux-ci s’organisent autour de l’arbre-monde ou l’arbre de vie et dans lesquels 

le chaman voyage pour chercher informations ou remède et restaurer l’harmonie dans l’Univers. Cette 

partie de la roue de la médecine et de l’enseignement chamanique est là pour rappeler que l’homme 

n’est qu’un grain de sable dans le vaste Univers. Il n’est qu’une infime partie de la Création et se situe 

toujours entre le Ciel et la Terre. Il n’est pas extérieur à la nature mais en fait totalement partie. Les trois 

pures nous rappellent notre véritable place : l’homme n’est qu’un grain de sable dans l’Univers.  

 Aucun grain de sable n’est plus fort que le vent, la tempête ou le Soleil du désert. L’homme ne 

peut contrôler la Terre-Mère. Cet aspect de notre être rend totalement infondée et illusoire toute 

espérance de pouvoir dominer ou justifier une quelconque autorité sur qui que ce soit. Quel que soit son 

statut, sa classe sociale, ses origines ou sa couleur de peau, l’homme n’est jamais assis plus haut que sur 

son cul comme le disait si bien Montaigne. Aucun grain de sable n’est au-dessus des autres. Cet 

enseignement très simple et très clair démolit l’ego et les murs qu’il dresse entre nous et tous les êtres de 

l’Univers. Un général sans son armée et ses soldats n’est qu’un homme habillé bizarrement et qui crie un 

peu fort dans le vide, il n’a aucun pouvoir. Un Etat, sans un peuple assujetti, n’est absolument rien. En 

2008 a eu lieu une révolution en Islande surnommée la Révolution des Casseroles afin de mettre fin à un 

régime politique corrompu. Tout le peuple s’est mobilisé et aujourd’hui, en 2018, les faits ne sont pas 

médiatisés à l’étranger car tous les dirigeants corrompus islandais sont désormais en prison : l’Etat sans 

le peuple n’est rien. L’homme, à sa juste place, se situe entre le Ciel et la Terre et suit modestement la 

volonté et la sagesse de l’Univers, sans chercher à imposer sa propre loi ou à conquérir quoique ce soit. 

Il sait que tout n’est qu’un et que la voie consiste à vivre en harmonie avec soi-même et tous les êtres 

des trois mondes. 
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5.Les éléments qui nous composent et la monade : l’Univers est dans chaque être 

 Sur les parties extérieures des roues de la médecine se trouvent les différents éléments qui 

composent chaque chose dans l’Univers : l’eau, la terre, le feu et l’air pour la roue à quatre éléments et 

le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau pour la roue taoïste. Cette partie des roues de la médecine nous 

enseigne ce que Leibniz appelait la monade : tout l’Univers peut se retrouver dans un grain de sable. En 

chaque être, en chaque chose, en chaque partie de l’Univers, même la plus infime, nous retrouvons 

l’Univers tout entier. Tout est composé des cinq éléments. Seules les proportions diffèrent. Ainsi, nous 

pouvons lire dans le Tao-Te-King : 

 

L’homme imite la Terre 

La Terre imite le Ciel 

Le Ciel imite le Tao 

Le Tao n’a d’autre modèle que soi-même. 

 

Nous pouvons aussi lire dans les tables d’Emeraude, texte de l’hermétisme occidental : « ce qui est en 

haut est comme ce qui est en bas ». Les cinq éléments décrivent les cinq mouvements de l’énergie vitale 

donnant lieu à une manifestation singulière de Grand Esprit ou du Grand Mystère. Il n’y a pas de 

matière physique en chamanisme, tout n’est qu’énergie et esprit, en mouvement perpétuel. Ainsi, dans la 

roue taoïste, le bois correspond à l’énergie en ascension, le feu à l’extériorisation, la terre à la stabilité, le 

métal à la descente et l’eau à l’intériorisation. Tout n’est qu’une question d’équilibre entre ces 

mouvements et tout est composé de ces éléments de sorte qu’un phénomène contient en lui-même tous 

les autres. C’est la fameuse relation entre le microcosme et le macrocosme qui sont le reflet de l’un et de 

l’autre. Ce phénomène est appelé interpénétration.  

 En bouddhisme, l’école mahayaniste Avatamsaka, centrée sur la pratique de l’Avatamsaka Sutra, 

un enseignement prononcé par Bouddha en profonde méditation après son Eveil, fait beaucoup mention 

de ce phénomène de l’un contenant le tout et le tout dans l’un. Aucune traduction en langue occidentale. 

Il décrit comment le monde est perçu dans l’état de conscience illuminée. Dans sa dernière partie, nous 

pouvons lire l’histoire du jeune pèlerin Sudhana et de son expérience mystique de l’Univers qui lui 

apparaît comme un réseau parfait de relations mutuelles, où tous les phénomènes, et les évènements sont 

en interaction de sorte que chacun d’eux contient en lui-même tous les autres. Voici un passage 

paraphrasé par le maître zen soto Suzuki où l’on a recourt l’image d’une tour magnifiquement décorée 

afin de communiquer l’expérience de Sudhana : 
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« La tour est aussi vaste et spacieuse que le ciel lui-même. Le sol est pavé d’innombrables pierres 

précieuses de toutes sortes, et il y a à l’intérieur d’innombrables palais, porches, fenêtres, escaliers, 

balustrades et passages, tous sont fait de sept sortes de pierres précieuses. A l’intérieur de cette tour, 

spacieuse et décorée de manière exquise, il y a encore des centaines de milliers de tours, dont chacune 

est ornée de façon aussi spacieuse que le ciel. Et toutes ces tours, en nombre incalculable, ne se gênent 

pas du tout les unes aux autres ; chacune préserve son existence individuelle, en parfaite harmonie avec 

l’ensemble ; il n’y a rien ici qui empêche qu’une tour soit fusionnée à toutes les autres, individuellement 

ou collectivement ; il y a un état de parfait mélange, et cependant de parfaite netteté. Sudhana, le jeune 

pèlerin, se voit dans toutes les tours aussi bien que dans chaque tour, là où toutes sont contenues les 

unes dans les autres » 

(D.T.Suzuki (1968), On Indian Mahayana Buddhism, éd.Harper and Row) 

 

Les rapports humains se retrouvent nettement modifies lorsque nous prenons en compte cet aspect de la 

réalité : en chaque personne se trouve tout l’Univers. Chercher à dominer une personne revient à vouloir 

dominer l’Univers, encore une chose totalement impossible et relevant de l’arrogance. Comment peut-on 

penser pouvoir gouverner l’infini ? A l’inverse, prendre soin de soi et des autres revient à prendre soin 

de tout l’Univers. 

 

6.L’autorégulation 

 Les relations entre les cinq éléments révèlent un autre aspect fondamental de la vie : 

l’autorégulation. La vie est le fruit d’un équilibre subtil et ingénieux qui se fait naturellement entre les 

éléments. Cet équilibre est permis par l’autorégulation des éléments : chaque élément soutient et régule 

les autres. En d’autres termes, les cinq éléments sont interdépendants et leur harmonie permet à la vie de 

se manifester et à la santé d’être préservée ou rétablie. Dans la roue à quatre éléments, commune aux 

Amérindiens, au chamanisme hindo-tibétain et européen, cette autorégulation de la nature est symbolisé 

par le fait que chaque élément se contient tous les autres et soit capable d’en renforcer ou d’en réguler 

un autre. Ainsi, l’eau éteint le feu en excès et le feu brûle la terre en excès. A l’inverse, l’air nourrit le 

feu en déficience et la terre nourrit l’eau en déficience. Ce raisonnement analogique est la base servant à 

rééquilibrer les quatre humeurs en médecine traditionnelle européenne. Nous retrouvons cette 

autorégulation symbolisée dans la roue de la médecine taoïste par les cycles d’engendrement et de 

régulation, chenn et ko. Selon le cycle d’engendrement chenn, tous les éléments qui découlent du feu 

primordial se nourrissent ou s’engendrent mutuellement : l’eau nourrit le bois, le bois nourrit le feu, le 

feu nourrit la terre, la terre nourrit l’air ou le métal qui à son tour nourrit l’eau. C’est un cycle nourricier. 

Dans le cycle ko, dit de domination ou de régulation, chaque élément régule un autre afin d’éviter les 

excès et le déséquilibre. Ainsi, l’eau éteint le feu, le feu fond le métal, le métal fend le bois, le bois 

appauvrit la terre en prenant de la place, et la terre absorbe l’eau. L’autorégulation de l’Univers révélée 

par la roue de la médecine montre que vivre ensemble en harmonie est notre état naturel, ce n’est pas 
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une utopie. Il suffit de laisser la nature parler. Ce sont la domestication et l’ignorance (non-éveil) qui 

nous empêchent de faire cela.  

 L’autorégulation montre qu’il est illusoire de croire que nous pouvons et que nous devons 

contrôler la nature, de penser que la régulation doit absolument venir de l’extérieur, que nous devons 

tout maîtriser. En médecine manuelle et traditionnelle, l’homéostasie, les capacités d’autoguérison du 

corps montrent que notre être tend naturellement vers l’harmonie, la guérison et la vie de lui-même, sans 

intervention humaine préalable. Le corps compense un déséquilibre du bassin et de la colonne, et un 

déséquilibre du terrain, afin de se maintenir en vie. C’est la raison d’être du rhume, de la fièvre ou de 

l’eczéma. Tous deux ne sont que des élans naturels du corps qui cherche à évacuer un trop plein de 

fatigue accumulé et à se réajuster (rhume), à lutter contre une infection (fièvre) ou à évacuer des toxines 

et agents pathogènes (fièvre, eczéma). Ainsi, en chamanisme, nous ne bloquons pas le rhume, la fièvre 

ou l’eczéma mais en accélérons le processus afin que le rééquilibrage déjà en marche se fasse 

complètement et rapidement grâce à la sudation, aux soins manuels et énergétique, au jeûne et aux 

plantes. De fait, pour traiter le rhume chez une personne dont le terrain est relativement sain (pas de 

pathologie chronique, de maladie grave, pas d’organe manquant…), il suffit de jeûner tous les matins, de 

bien suer la nuit, de manger léger (légumes, fruits, éventuellement de la viande blanche) et de 

consommer le matin des boissons chaudes comme une tisane au thym, miel et citron avec deux carrés de 

chocolat noir ou un thé vert, gingembre et citron. A cela doit s’ajouter du repos. Dès lors, le rhume qui 

dure habituellement sept jours ou plus ne dure pas plus de trois jours avec ce traitement. A échelle 

collective, l’histoire de la peste noire (cf.chapitre 1, la pathocénose) et de sa disparition sans qu’aucun 

traitement ni aucune vaccination n’aient été prescrits montre que les sociétés ont un terrain collectif qui 

tend lui aussi à se rééquilibrer de lui-même. C’est une démonstration d’autorégulation de la nature.  

 Sans parler de médecine, il suffit de regarder les nombreuses transformations que vivent une 

femme et son enfant pendant la grossesse. Le corps de la femme se modifie, son bassin s’élargit, tout se 

prépare pour l’accouchement. De même, l’enfant encore dans le ventre, voit son corps se construire. Au 

bout de quelques mois, ses poumons s’entraînent même à faire les mouvements nécessaires à la 

respiration qui ne se fera qu’une fois l’enfant sorti du ventre de sa mère. Là encore, tout se fait tout seul. 

Aucun être humain ne commande quoique ce soit ici. L’enfant, en bonne santé, apprend naturellement la 

marche, la parole, la motricité. La motricité libre qui tend à se faire connaître aujourd’hui insiste sur le 

fait que cet apprentissage survient même sans forcer l’enfant (trotteur,…). Tout se fait naturellement car 

l’autorégulation est inhérente à la nature. Le lâcher-prise est le maître mot pour que l’autorégulation se 

réalise. Nous pouvons accompagner si besoin la nature, comme dans le traitement de la fièvre, mais pas 

la contrôler. Pour accompagner, il faut dans un premier temps l’écouter, communiquer avec elle, 

s’informer de ses besoins et de son intention. L’autorégulation de la nature est donc un enseignement 

magnifique et riche pour nos sociétés.    
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7.Rien ne nous appartient vraiment 

  La roue de la médecine montre que l’Etat et les sociétés hiérarchisées n’ont rien de naturel. 

Espérer pouvoir contrôler ce qui est naturel, avoir un quelconque pouvoir ou une quelconque autorité ou 

un quelconque droit d’exploitation sur autrui ou sur la Terre-Mère est illusoire. Ce désir relève de 

l’ignorance, de l’attachement voire de l’avidité et peut conduire à l’aversion, à la jalousie et à la guerre. 

Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous voyons que nous ne sommes qu’un et que l’harmonie n’est 

possible que si nous nous accordons avec notre véritable nature, avec le rythme de l’Univers, et qu’il est 

parfaitement impossible de régner sur quoi que ce soit. Nous voyons aussi que rien ne nous appartient 

vraiment. Les terres où nous vivons et la vie elle-même nous sont prêtées et nous en venons forcément à 

les rendre à l’Univers tôt ou tard. Il n’y a jamais eu de réelle propriété privée en ce sens car rien ne nous 

appartient vraiment. Tout est impermanent et nous sera repris un jour. Tout appartient à Dieu. Nous ne 

faisons que prendre soin des êtres, des choses et des terres avec lesquels nous vivons lorsque nous avons 

conscience que tout ceci n’est que prêté pendant un temps. Lorsque nous pratiquons l’anarchisme 

spirituel, nous ne vivons pas sur des terres, et ces terres ne nous appartiennent pas. Nous vivons avec ces 

terres et tous les êtres qu’elles abritent et nous nous entraidons tous pour vivre et être heureux. Dès lors, 

le consumérisme actuel et la quête de richesse matérielle apparaissent comme superflus et inutiles. 

L’anarchiste allemand B.Traven, de son vrai nom Ret Marut, acteur, journaliste et écrivain de Munich 

des années 1900, a écrit une courte fable à ce sujet intitulé Le Pêcheur mexicain et le businessman 

américain : 

Au bord de l'eau dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs 

thons. L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande 

combien de temps il lui a fallu pour les capturer : 

" Pas très longtemps ", répond le Mexicain. 

" Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? " demande 

l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa 

famille. 

L'Américain demande alors : " Mais que faites-vous le reste du temps? " 

" Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je fais la sieste. Le soir, je vais au village voir mes amis. 

Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie ". 

L'Américain l'interrompt : " J'ai un diplôme de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous 

devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un 

plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième 

et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à 

un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. 

Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, 

d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. " 

Le Mexicain demande alors : " Combien de temps cela prendrait-il? " 

" 15 à 20 ans ", répond l'Américain. 

" Et après? " 

" Après, c'est là que ça devient intéressant ", répond l'Américain en riant. 
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" Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des 

millions ". 

" Des millions? Mais après? " 

" Après, vous serez vieux et vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, 

faire la grasse matinée, pêcher un peu, faire la sieste et passer vos soirées à boire et à jouer de la 

guitare avec vos amis. " 

 

B.Traven a vécu pendant longtemps en communion avec les Indiens du Chiapas et ses cendres ont été 

dispersées par eux sur leur territoire. Cette fable libertaire est un appel à la sobriété. Rien ne nous 

appartient vraiment. Rien ne sert donc d’accumuler des centaines de milliers de biens matériels. Il suffit 

de vivre et de consommer seulement ce qui nous est nécessaire. Pourquoi chercher à consommer plus ou 

à dominer et exploiter quoi que ce soit ou qui que ce soit ? L’impermanence enseigne que la vie est une 

grande fête. Il vaut mieux profiter dès maintenant, dans l’instant présent, plutôt que de se perdre à 

accumuler les biens matériels ou à vouloir obtenir un quelconque pouvoir illusoire.  

 Léonard de Vinci disait : « celui qui prend un autre maître que la nature se trompe ». Casser 

l’ordre et le désordre pour s’éveiller à la vie permet d’aboutir à cet état où nous prenons la nature 

comme maître, où nous laissons la sagesse naturelle de l’Univers s’exprimer librement. Lorsque nous 

nous éveillons à la vie, notre regard devient un regard profond. Nous voyons que nous ne faisons tous 

qu’un, que ce qui semble contraires en apparence se complètent, que tout se fait tout seul, que tout 

l’Univers est en chacun de nous, et que la quête du pouvoir ou de la propriété est illusoire car, au fond, 

rien ne nous appartient vraiment. S’éveiller à la vie nous amène à redéfinir nos priorités et à vivre notre 

vraie vie, le vrai bonheur, la sobriété heureuse, pour reprendre l’expression de Pierre Rabhi. S’éveiller à 

la vie nous permet aussi de mener une révolution basée, non plus sur la colère comme cela s’est 

tellement de fois produit dans l’histoire et se produit encore de nos jours, mais sur la compassion et 

l’amour. Nous ne voyons plus seulement le tyran dans le dictateur ou l’oligarque mais aussi l’homme 

qui s’est perdu dans la voie de l’illusion et de la souffrance au point de faire souffrir les autres. Nous ne 

voyons plus seulement les victimes et les complices de la tyrannie dans les personnes en souffrance et 

les soldats à la solde du tyran. Nous voyons dans les victimes des personnes ayant créé une réalité de 

cauchemar après avoir perdu conscience de leur pouvoir créateur. Nous pouvons ainsi voir le tyran et la 

victime en elles et les aider à reprendre conscience de leur force et de leur capacité à changer les choses. 

Nous voyons dans les soldats à la botte du tyran des personnes entretenant ce système en ayant emprunté 

la même voie d’illusions et de souffrances que leur chef. Nous pouvons alors réveiller ces derniers et, 

comme pour les victimes, les aider à guérir et mettre fin aux souffrances qu’elles font endurer à 

elles-mêmes et aux autres. Nous pouvons ainsi agir comme des bodhisattvas, des guerriers au sens 

chamanique du terme. Cette voie de pratique menant à la Révolution du Cœur, Sitting Bull en parle à sa 

façon en ces termes : « Un guerrier n’est pas ce que vous croyez. Ce n’est pas quelqu’un qui part faire 

la guerre pour prendre la vie des autres. Pour nous, un guerrier c’est quelqu’un qui se sacrifie pour le 

bien-être des autres. Son devoir est de protéger les aînés, les gens sans défense, ceux qui ne peuvent pas 

prendre soin d’eux-mêmes et par-dessus tout, les enfants, qui sont le futur de l’humanité ». 
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Chapitre 5 : Devenir la fleur qui perce le béton 

 Lorsque nous nous marchons ensemble, ma femme et moi, nous sommes toujours admiratifs de 

la façon dont les fleurs et la nature parviennent à percer le béton pour donner des merveilleuses plantes. 

La plupart des gens pensent qu’il s’agit de mauvaises herbes, ignorants que ces plantes sont nécessaires 

à la vie et peuvent même être comestibles ou présenter des propriétés médicinales. Le pissenlit en est un 

bon exemple. Beaucoup cherche à l’éliminer, ne voyant en elle qu’une mauvaise herbe envahissante. 

Pourtant, en Sologne, nous la consommons en salade avec des œufs et des tomates. De même, ses 

racines servent en décoction comme remède traditionnelle contre le cancer. La recette est très simple : 

faire bouillir une cuillère à café de racines de pissenlit coupée en petits morceaux pendant cinq minutes 

puis verser dans une tasse d’eau. Le tout est à boire avant les repas deux à trois fois par jour. Ce remède 

est connu depuis des millénaires et est redécouverte par notre jeune société cartésienne et amnésique. Au 

Canada, les scientifiques sont en train de l’étudier afin de s’en servir comme alternative à la 

chimiothérapie. Ainsi, une plante, tenace et courageuse, redouble de patience pour percer le béton et 

survivre à la tyrannie du goudron et de la civilisation cherchant à l’éliminer afin d’apporter ses bienfaits 

à l’infinité des êtres. La Révolution du Cœur est la formulation politique du chamanisme Ekayana. Cette 

Révolution prend ses sources dans cette vision des fleurs perçant le béton. Nous avons déjà décrit les 

principes de base (casser l’ordre et le désordre pour s’éveiller à la vie). Maintenant, il est temps de voir 

comment percer le béton de Laputa et du rêve de la société. 

 

1.Les trois façons de changer le système : la parabole de la maison en feu  

  Dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse, Bouddha emploie une magnifique parabole pour 

expliquer comment il adapte son enseignement afin d’aider tous les êtres à s’éveiller et à guérir. Cette 

parabole est la parabole de la maison en feu dont en voici le texte : 

Qui plus est, Shariputra, je vais à présent me servir moi aussi d'analogies et de paraboles pour 

expliciter cette doctrine, car se servir d'analogies et de paraboles permet aux personnes de sagesse de 

parvenir à la compréhension. 

Shariputra, imagine que dans certaine ville d'un pays donné vivait un très riche personnage. D'âge déjà̀ 

avancé et d'une fortune inimaginable, il possédait d'innombrables champs, maisons et serviteurs. Sa 

propre demeure, vaste et pleine de recoins, ne disposait cependant que d'une seule porte d'entrée. 

Beaucoup de gens vivaient là - cent, deux cents, voire jusqu'à cinq cents personnes. Les salles et les 

chambres étaient vétustes et délabrées, les murs croulants, les pilastres vermoulus à la base, les poutres 

et les chevrons infléchis et tordus. 

Or, un incendie survint, qui se répandit à travers toute la maison et gagna toutes les pièces. Les fils de 

ce riche personnage, dix, vingt ou peut-être même trente, se trouvaient à l'intérieur. Lorsque leur père 

vit les flammes immenses lécher les murs de tous côtés, affolé et terrifié, il se dit: "Je peux me mettre en 

sécurité en franchissant la porte d'entrée en proie aux flammes, mais mes fils sont à l'intérieur de cette 

maison qui brule, ils jouent et s'amusent en toute insouciance, ignorant qu'il y a le feu et inconscients de 
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tout danger. Le brasier se rapproche et va les cerner, des souffrances terribles les menacent mais 

comment songeraient-ils à s'échapper puisqu'ils n'ont aucune notion du péril qui les guette? 

"Shariputra, notre riche personnage réfléchit encore: 'Jai suffisamment de force dans le corps et les 

bras, je peux les envelopper d'un vêtement, les mettre sur un banc et les porter à l'extérieur de la 

maison." Puis il poursuivit son raisonnement: "La maison n'a qu'une seule entrée, qui est petite et bien 

étroite. Mes fils sont très jeunes, ils ne comprennent rien, ils aiment tant leurs jeux et y sont si absorbés 

qu'ils risquent fort de périr brûlés. Il faut absolument que je leur explique pourquoi je suis si inquiet 

pour eux. La maison est dévorée par les flammes, il faut que je les fasse sortir au plus vite et les 

empêche de mourir dans l'incendie!" 

Arrivé là dans ses réflexions, il suivit son plan, appela ses fils et leur dit: "Sortez immédiatement!" Mais 

bien que leur père soit plein de pitié pour eux et leur donne des instructions pour leur bien, les enfants 

étaient si absorbés dans leurs jeux qu'ils n'avaient aucune envie de lui obéir. Aucune crainte, aucune 

peur ne les habitait, ni la moindre préoccupation quant à la nécessité de quitter la maison. Qui plus est, 

ils n'avaient aucune notion de ce qu'étaient un incendie, ni une maison, ni un danger. Ils continuaient 

donc à courir dans tous les sens et à jouer, à regarder leur père sans la moindre velléité de lui obéir. 

Le riche personnage pensa alors: "La maison est déjà ravagée par l'incendie. Si mes fils et moi ne 

sortons pas d'ici le plus vite possible, nous allons mourir brûlés, c'est certain. Il faut que je conçoive 

tout de suite des moyens opportuns qui permettent à mes enfants d'échapper à ce péril." 

Le père connaissait parfaitement ses fils, il savait pertinemment quels jouets et quels objets curieux 

attireraient précisément chaque enfant et lui plairaient, c'est pourquoi il leur dit: "Ce qui vous amuse 

est rare et difficile à trouver. Si vous ne le prenez pas quand l'occasion se présente, vous le regretterez 

plus tard. Par exemple des chars tirés par des chèvres, des daims ou des boeufs. Il y en a juste de l'autre 

côté du portail,vous pouvez jouer avec! Sortez donc tout de suite de cette maison en flammes, et je vous 

donnerai tous ceux que vous voudrez!" 

À cet instant, quand les fils entendirent leur père parler de ces jouets très rares et dont ils avaient 

précisément envie depuis longtemps, chacun fut dévoré d'envie et tous se ruèrent hors de la maison en 

flammes en se bousculant. 

À cet instant, voyant que ses fils étaient sortis indemnes de la maison et étaient tous assis sur 

l'esplanade à l'extérieur, enfin hors de danger, le riche personnage fut intensément soulagé et son esprit 

dansa de joie. Alors, les enfants se mirent à réclamer.                                                            

: 

"Ces jouets que vous nous avez promis tout à l'heure, les chars tirés par des chèvres, des daims ou des 

boeufs, s'il vous plaît, donnez-les nous, à présent!" 

Shariputra, le riche personnage donna alors à chacun de ses fils un grand char, de taille et de qualité 

identiques. Les chars étaient hauts et spacieux, ornés de nombreuses pierreries, avec une rambarde tout 

autour et des clochettes aux quatre coins. Un dais les surplombait, également incrusté de diverses 

pierres précieuses. Des torsades de pierreries et des guirlandes de fleurs les décoraient, des piles de 

coussins garnissaient l'intérieur sur lesquels étaient encore disposés des oreillers d'un rouge profond. 

Chaque char était tiré par un boeuf blanc, à la robe immaculée, de belle allure et d'une grande force, 

capable de le tirer régulièrement et sans heurts mais à la vitesse du vent. En plus de cela, quantité de 

serviteurs et de bouviers les escortaient et veillaient sur les chars. 
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Quelle raison à tout cela? Les richesses de ce personnage étaient sans limite et ses réserves 

regorgeaient de marchandises à en déborder. C'est pourquoi il se disait: "Mes biens sont si opulents que 

ce ne serait pas correct si je ne donnais à mes fils que de petits chars de qualité inférieure. Ces petits 

garçons sont tous mes fils et je les aime tous sans partialité. Je possède d'innombrables grands chars 

ornés de sept sortes de joyaux. Je dois faire preuve d'impartialité et en donner un à chacun de mes fils, 

sans faire aucune discrimination. Pourquoi donc? Parce que même si je décidais de distribuer mes 

richesses à tous les habitants sans exception de ce royaume, je ne les épuiserais pas, encore bien moins 

en les donnant à mes fils ! 

"À ce moment, chacun des fils monta dans son grand char, ayant obtenu quelque chose qu'il n'avait 

jamais eu auparavant et à quoi il ne se serait même jamais attendu.      

Que penses-tu de cela, Shariputra? En distribuant ainsi à ses fils ces superbes chars ornés de joyaux, ce 

riche personnage se rendit-il coupable de tromperie ou non? 

«Non, Honoré du monde, répondit Shariputra. Ce riche personnage n'a fait que permettre à ses fils 

d'échapper à l'incendie qui les menaçait et sauver leurs vies. Il n'a commis aucune tromperie. Pourquoi 

dis-je cela? Parce que d'avoir la vie sauve était déjà le plus beau des jouets. De surcroît, grâce à 

l'usage d'un moyen opportun, ils ont pu échapper à cette maison en flammes! Honoré du monde, même 

si ce riche personnage n'avait pas donné́ le moindre petit char à ses enfants, il ne serait encore pas 

coupable d'une quelconque tromperie. Pourquoi cela? Parce que ce riche personnage avait déjà décidé 

en son for intérieur d'employer un moyen opportun pour assurer que ses fils en réchappent. Utiliser un 

stratagème de ce genre ne peut être considéré comme une 

tromperie. Mais encore bien moins si l'on considère que ce riche personnage savait qu'il disposait d'une 

fortune sans limite, et que son intention était d'en faire profiter ses fils et de les enrichir en offrant à 

chacun un grand char. 

- Très bien, très bien, répondit le Bouddha à Shariputra, il en est vraiment exactement comme tu le 

décris. Shariputra, l'Ainsi-venu est bien comme cela. En fait, il est comme un père pour le monde entier. 

Craintes, soucis, angoisses, ignorance et malentendus sont terminés pour lui depuis longtemps, effacés 

sans aucune trace. Il a parfaitement réussi à acquérir une clairvoyance sans limite, le pouvoir de 

s'affranchir de toute crainte, l'obtention de grands pouvoirs transcendantaux et le pouvoir de la sagesse. 

Doté des moyens opportuns et de la paramita de la sagesse, ses incommensurables compassion et 

mansuétude sont constantes et inébranlables. Il est constamment en quête de ce qui est bon et source de 

bienfait pour tous. 

Il est dans ce Monde des trois plans, une maison en feu, ancienne et délabrée, afin de sauver les êtres 

vivants des flammes de la naissance, de la vieillesse et de la mort, des soucis et de la souffrance, de la 

stupidité, des malentendus, et des trois poisons*(ignorance, aversion, attachement) ; et afin de les 

enseigner et de les convertir pour leur permettre d'atteindre l'anuttara-samyak sambodhi. 

Il voit les êtres vivants flétris et consumés par la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, le souci 

et la souffrance, il les voit endurer toutes sortes de douleurs résultant des cinq désirs* et de la soif de 

richesse et de profit. De même, à cause de leur avidité, de leurs attachements et de leur acharnement, ils 

endurent d'innombrables souffrances dans leur existence pré sente pour affronter ensuite la douleur de 

renaître soit en enfer, soit dans le monde de l'animalité, soit dans le monde de l'avidité. Même s'ils 

renaissent dans le domaine des êtres célestes ou dans celui des êtres humains, ils ont à endurer la 
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souffrance de la pauvreté et du dénuement, la douleur de la séparation avec ceux qui leur sont chers, la 

douleur d'avoir à fréquenter des gens qu'ils abhorrent et toutes ces sortes de souffrances. Et pourtant, 

engloutis dans tout cela, les êtres vivants se réjouissent et se divertissent, inconscients, ignorants, sans 

crainte aucune ni appréhension. Ils ne ressentent aucun dégoût et ne font aucune tentative pour 

s'échapper. Dans cette maison en feu qu'est le Monde des trois plans, ils courent en tous sens, sans être 

affligés outre mesure alors même qu'ils sont exposés à de grandes souffrances. 

Shariputra, lorsque le Bouddha voit cela, il se fait la réflexion suivante: "Je suis le père de tous les êtres 

vivants et je devrais les délivrer de leurs souffrances et leur donner la joie de connaître la sagesse 

incommensurable et sans limite du Bouddha, afin qu'ils y trouvent le bonheur." 

Shariputra, l'Ainsi-venu eut également cette pensée-ci: "Si je ne devais employer que des pouvoirs 

surnaturels et le pouvoir de la sagesse; si je devais écarter les moyens opportuns et, pour le bien des 

êtres vivants, faire l'éloge de la clairvoyance, du pouvoir et de la délivrance de toute peur de 

l'Ainsi-venu, les êtres vivants ne seraient pas en mesure d'obtenir le salut. Pourquoi? Parce que ces 

êtres vivants n'ont pas encore échappé à la naissance, au vieillissement, à la maladie, à la mort, aux 

soucis et aux souffrances et qu'ils sont au contraire en proie aux flammes dans la maison ravagée par le 

feu qu'est le Monde des trois plans. Comment pourraient- ils alors comprendre la sagesse du Bouddha? 

" Shariputra, ce riche personnage, qui disposait pourtant de la force de ses bras et de l'énergie de son 

corps, ne les a pas utilisées. Il s'est tout bonnement servi d'un moyen opportun soigneusement élaboré, 

grâce auquel il a pu sauver ses fils du péril de l'incendie de cette maison, pour leur donner ensuite à 

chacun un grand char orné de pierres précieuses. L’Ainsi-venu agit de même. Ce n'est pas parce qu'il 

est doté́ de pouvoirs ni qu'il est libéré de toute crainte qu'il s'appuie sur cela. Il se contente d'utiliser sa 

sagesse et des moyens opportuns pour sauver les êtres vivants de la maison en flammes qu'est le Monde 

des trois plans, en leur exposant les trois véhicules, le véhicule des auditeurs, celui des pratyekabuddha 

et celui du Bouddha. 

Il leur dit: "Ne vous satisfaisez pas de demeurer dans cette maison en flammes qu'est le Monde des trois 

plans! Ne soyez pas avides des apparences grossières de ses formes, bruits, odeurs, saveurs ou 

sensations. Car, si vous vous y attachez, vous apprendrez à les aimer et vous serez brûlés! Vous devez 

sortir de ce Monde des trois plans sans tarder, pour pouvoir obtenir les trois véhicules, le véhicule des 

auditeurs, celui des pratyekabuddha et celui du Bouddha. Je vous promets dès à présent que vous les 

obtiendrez et que cette promesse ne sera jamais vaine. Vous devez seulement vous exercer en redoublant 

d'efforts " 

L’Ainsi-venu se sert de ce moyen opportun comme stratagème pour inciter les êtresvivants à agir. 

Ensuite, il leur déclare: "Il vous faut bien comprendre que ces doctrines des trois véhicules sont toutes 

prônées par les sages. Elles sont libres, sans entrave, sans dépendances et rendent tout autre quête 

inutile. Montant dans ces trois véhicules, vous bénéficierez des racines sans souillures, des pouvoirs, de 

la conscience, la voie, la méditation, la libération, les samadhi, et pourrez ensuite connaître le bonheur. 

Vous connaîtrez les délices d'une paix et d'une sécurité incommensurables." 

Shariputra, s'il est des êtres vivants qui possèdent une sagesse innée, suivent le Bouddha, l'Honoré du 

monde, entendent la Loi, y croient et l'acceptent, s'efforcent de leur mieux et avec constance d'échapper 

rapidement au Monde des trois plans et cherchent à atteindre le nirvana, ceux-ci seront appelés "ceux 

qui empruntent le véhicule des auditeurs". Ils sont comparables aux fils quittant la maison en flammes 

dans l'espoir de recevoir des chars tirés par des chèvres. 
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S'il est des êtres vivants qui suivent le Bouddha, l'Honoré du monde, entendent la Loi, y croient et 

l'acceptent, font tous les efforts possibles en quête de la sagesse la plus vaste, la sagesse du Bouddha, la 

sagesse innée, qui apprécient la bonté et la tranquillité dans la solitude, et qui comprennent 

profondément les causes et les conditions de tous les phénomènes, ceux-ci seront appelés "ceux qui 

empruntent le véhicule des pratyekabuddha". Ils sont comparables aux fils quittant la maison en 

flammes dans l'espoir de recevoir des chars tirés par des daims. 

S'il est des êtres vivants qui suivent le Bouddha, l'Honoré du monde, entendent la Loi, y croient et 

l'acceptent, font tous les efforts possibles en quête de la sagesse la plus vaste, la sagesse du Bouddha, la 

sagesse innée, la sagesse sans maître ni enseignement, la clairvoyance de l'Ainsi-venu, les pouvoirs et 

absence de crainte, qui soient compatissants et réconfortent d'innombrables êtres vivants, apportant le 

plus grand bienfait aux êtres célestes et humains et les sauvant tous, ces êtres vivants seront alors 

appelés "ceux qui empruntent le Grand Véhicule". Puisque les bodhisattvas sont en quête de ce véhicule, 

on les appelle mahasat tvas. Ils sont comparables aux fils quittant la maison en flammes dans l'espoir de 

recevoir des chars tirés par des boeufs. 

Shariputra, en constatant que ses fils sont tous sortis de la maison en flammes et sont hors de danger, 

notre riche personnage s'est rappelé que sa fortune était immense et a offert à chacun de ses enfants un 

grand char. L’Ainsi-venu agit de même. Il est le père de tous les êtres vivants. Lorsqu'il constate que, en 

franchissant la porte de l'enseignementdu Bouddha, d'innombrables milliers de millions d'êtres vivants 

peuvent échapper aux souffrances du Monde des trois plans et quitter une route redoutable et périlleuse 

pour gagner les délices du nirvana, l'Ainsi-venu se fait alors cette réflexion: 

"Je possède une sagesse incommensurable et sans limite, la puissance, l'absence de crainte, la resserre 

où les bouddhas entreposent la Loi. Ces êtres vivants sont tous mes fils. Je vais leur donner à tous et de 

manière équitable le Grand Véhicule, afin que certains ne soient pas les seuls 

à obtenir d'eux-mêmes l'extinction, mais que tous puissent en bénéficier grâce à l'extinction de 

l'Ainsi-venu." 

À tous les êtres vivants qui ont échappé au Monde des trois plans, il offre alors la méditation, la 

libération et autres magnifiques présents des bouddhas. Ces dons sont de caractéristiques identiques, de 

genre identique, approuvés par les sages et capables de procurer un bonheur pur, magnifique et 

suprême. 

Shariputra, notre riche personnage a d'abord utilisé trois sortes de chars pour appâter ses fils, mais 

ensuite il leur a uniquement donné à chacun un grand char orné de pierres précieuses, le plus sûr et le 

plus confortable de tous. Malgré cela, ce riche personnage n'était pas coupable de tromperie. 

L’Ainsi-venu fait de même et sans tromperie aucune. D'abord il prêche les trois véhicules pour attirer et 

guider les êtres vivants, mais ensuite il ne se sert que du Grand Véhicule pour les sauver. Pourquoi? 

L’Ainsi-venu possède une sagesse incommensurable, le pouvoir, l'absence de crainte, la resserre de la 

Loi. Il a le pouvoir de donner à tous les êtres vivants la Loi du Grand Véhicule, mais tous ne sont pas 

capables de la recevoir. 

Shariputra, Voilà̀ pourquoi tu dois comprendre que les bouddhas ont recours au pouvoir des moyens 

opportuns. Parce qu'ils le font, ils établissent des distinctions dans le Véhicule unique du Bouddha et le 

prêchent comme s'il y en avait trois. » 
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 Dans cette parabole, Bouddha nous enseigne l’art d’adapter l’enseignement de la voie de la 

Libération à l’aspirant à l’éveil. Bouddha et les éveillés ont prêché trois véhicules pour conduire tous les 

êtres vers le véhicule unique Ekayana, la voie au-delà des voies. Le char tiré par des chèvres est destiné 

à l’arhat (auditeur). Celui-ci accepte la loi, y croit, s’efforce de son mieux et avec constance pour 

échapper au Monde des trois plans, à la maison en feu, à sa souffrance, et atteindre le nirvana. Le char 

tiré par des daims s’adresse au pratyekyabuddha qui accepte la loi, y croit, fait tous les efforts possibles 

en quête de la sagesse vaste, la sagesse du Bouddha, la sagesse innée, qui apprécient la bonté et la 

tranquillité dans la solitude, et qui comprend profondément les causes et les conditions de tous les 

phénomènes. Enfin, le char tiré par des boeufs pour le bodhisattva/mahasattva : accepte la loi et y croit, 

fait tous les efforts possibles en quête de la sagesse la plus vaste, la sagesse du Bouddha, la sagesse 

innée, la sagesse sans maître ni enseignement, la clairvoyance de l’Ainsi-Venu, les pouvoirs et l’absence 

de crainte, qui est compatissant et réconforte d’innombrables êtres vivants, apportant le plus grand 

bienfait aux êtres célestes et humains et les sauvant tous. Le Tendaï/Tiantaï et le zen voient dans ce 

dernier stade, la voie du bodhisattva, la voie suprême vers l’Eveil véritable, les autres étant des voies 

temporaires, des moyens habiles, pour amener le pratiquant vers cette ultime libération. A l’échelle 

d’une société, nous pouvons de la même manière voir trois moyens de changer un système : la réforme, 

l’insurrection et la révolution. Il est important ici de noter que la révolution n’est nécessairement 

synonyme d’insurrection et de réforme. La plus grande différence réside dans le fait que, de ces trois 

moyens de changer de système, seule la révolution apporte un changement durable et réel. 

 

2.De l’insuffisance de la réforme 

 La réforme consiste à maintenir un système de gouvernance en place mais en changer la gestion 

dans des domaines particuliers. Nous parlons par exemple de réforme structurelle lorsque les 

administrations publiques d’un pays modifie ou transforme leur fonctionnement structurel. Une partie de 

ces réformes structurelles sont des réformes économiques qui visent à transformer le fonctionnement 

économique dudit pays en changeant ou modifiant les réglementations et politiques publiques en matière 

d’économie. Nous parlons aussi de réformes d’Etat lorsqu’elles désignent les actions législatives ou 

réglementaires devant entraîner une transformation substantielle de l’organisation, du périmètre 

d’action, ou des méthodes de fonctionnement de l’Etat, des administrations publiques. La réforme est 

une méthode de changement qui ne transforme pas le système mais en modifie certains aspects. On 

pourrait la comparer à une retouche en peinture.  

 

La réforme ne change que l’apparence d’un système et ne concerne qu’un domaine précis 

 Bien que nombre de réformes ont pu apporter des bienfaits, il y a cependant une limite dans la 

méthode de la réforme si l’on se fixe le but de transformer le rêve de la société en profondeur et de se 

libérer de Laputa. La réforme, dans l’absolu, ne change pas vraiment le système, il le conserve et n’en 

change qu’une apparence. C’est un changement de masque dont il est important de se méfier sans se 
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fermer totalement à l’éventualité qu’elle puisse apporter quelques bienfaits. La loi n’est que la 

formalisation d’un changement, la conclusion et non le déclencheur. Changer de masque, proposer une 

réforme voire une loi ne fait que répondre à une situation ou une urgence précise. Ainsi, en Ecosse, 

l’acte de réforme agraire Land Reform Act passé en 2003 a mis un terme à la légitimité historique des 

droits féodales et créé un cadre pour les droits des communautés rurales à acheter les terres de leur 

voisinage. Parfois, une réforme ou une nouvelle loi peut aussi cacher d’autres intentions que celles 

affichées et ne changer que l’apparence du système et non le système lui-même, pour le rendre plus 

acceptable par la population. Les réformes sociales en matière de santé publique de Bismarck à la fin du 

19
ème

 siècle sont un très bon exemple, certes un peu ancien mais symbolique, de ce genre de stratégie. 

Elles sont survenues dans un contexte particulier marqué par la volonté de regrouper les populations 

germanophones séparées depuis la dissolution du Saint-Empire Germanique en 1806, le militantisme des 

socialistes et anarchistes et le changement de conception de l’instruction influencé par le romantisme. 

En 1870, la guerre franco-prussienne offre un adversaire commun aux populations germanophones et un 

moyen pour elles de s’unir de manière officielle le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces de 

Versailles, en France.  

 Dès lors, les populations germanophones formaient un nouvel Etat, une nouvelle société, et donc 

des nouvelles régulations sociales ou normes basées sur des accords, hérités pour certains et nouveaux 

pour d’autres. Tandis que les découvertes scientifiques s’enchaînent, la santé publique devient objet de 

conflits politiques et sociaux, marqués par les thèses hygiénistes. L’hôpital hospice d’antan devient un 

hôpital pour malades et l’Etat sensibilise et met en place des aides publiques pour les établissements 

d’accueil, ce qui n’empêche pas les conflits et luttes sociales marqués par le militantisme des socialistes 

et des anarchistes. Une nouvelle dialectique norme et écart a lieu : pour lutter contre le socialisme et en 

réaction aux évènements de 1878, Bismarck reconduit la loi anti-socialiste et opte pour des réformes 

sociales suffisantes pour enlever au socialisme sa raison d’être. Il écrivait à ce sujet dans ses Mémoires 

et Souvenirs : « il faut donner à l’Etat, assez de socialisme d’Etat ». Sont mises en place les assurances 

sociales de l’Empire bismarckien, qui visaient à tenir compte des risques majeurs des travailleurs : 

maladie, accident, vieillesse, et invalidité. Grâce à la médecine, l’Etat s’attribue un rôle financier et la 

surveillance est assurée. Le 15 juin 1883 est votée la première loi rendant gratuits les soins médicaux, 

les médicaments et certains moyens thérapeutiques simples (lunettes, bandages,…). De même, des 

indemnités journalières sont prévues après le troisième jour de maladie. Quant à la cotisation, elle est 

égale à la moitié du salaire local moyen. Une indemnité de maternité est donnée après l’accouchement, 

sauf aux ouvrières agricoles non mariées et certaines catégories d’ouvriers et employés au salaire annuel 

inférieur à 2000 marks ont obligation de cotiser pour une assurance maladie. Ainsi, par des réformes 

sociales en apparence, Bismarck a pu asseoir le pouvoir étatique et mettre à mal l’opposition. C’était là 

une ruse de la plus belle eau qui a eu un rôle déterminant dans la mise en place de la conscription en 

Prusse et d’un modèle d’instruction obligatoire qui a vite été exporté dans d’autres Etats d’Europe par la 

suite. 
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Détournement des lois en médecine légale : limite de la réforme due au non-respect de la loi 

 Parce qu’elle ne répond qu’à une question précise dans un contexte précis et non à la cause du 

déséquilibre global, et parce qu’elle est bien souvent un voile masquant les parties jouées sur l’échiquier 

politique par les dirigeants et les différents acteurs, la réforme apparaît comme utile temporairement 

mais insuffisante sur le long terme. En 1849, Victor Hugo, alors député, disait à l’Assemblée Nationale 

française : « vous n’avez rien fait tant que le peuple souffre ». Il disait être de ceux qui pensent que l’on 

peut détruire la misère, c’est dire l’engagement du poète et politicien qu’il était. Cette phrase résume à 

elle seule la principale limite de la réforme qui n’est autre que sa nature même : c’est un remède local 

destiné à l’urgence, à un symptôme ou une question particulière, et non à un problème de fond. La 

deuxième limite de la réforme est liée au rêve, à la réalité que crée la société. Dans cette réalité 

collective, les autorités n’appliquent pas systématiquement les lois et n’hésitent pas à les détourner, sous 

les yeux aveuglés des populations. Les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques en 

médecine scientifique légale multiplient ce genre de détournement lorsqu’elle présente en Union 

Européenne des traitements, préventifs (vaccination, …) ou curatifs (traitement à vie, ablation 

systématique,…) comme obligatoires, privant le patient de son droit à disposer de son corps et de 

lui-même. Ces actions en France violent au moins cinq lois européennes et françaises : 

 

Arrêté Salvetti (2002) : aucun traitement médical n’est obligatoire dans l’Union Européenne 

« En vertu de l’affaire Salvetti, il ne saurait y avoir le moindre acte médical obligatoire dans aucun pays 

d’Europe » Arrêté de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, section I, 9 juillet 2002, requête n°42197/98. 

Ce texte aussi appelé l’arrêté Salvetti fait jurisprudence. Il pose d’emblée le ton : aucun traitement n’est 

obligatoire, ce qui autorise le médecin à pratiquer la prévention d’une façon différente. 

 

Convention d’Oviedo (1997-1999) : le consentement libre et éclairé et le droit de refuser un traitement 

« L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science » 

En France, par l’article 1 de la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique, elle est opposable en droit interne depuis le 

1er avril 2012 conformément aux dispositions de son article 33 paragraphe 4. Elle implique que le thérapeute 

doit avoir eu le consentement libre et éclairé du patient avant de lui faire subir une intervention sauf urgence et 

que le patient peut retirer son consentement à tout moment. Cette même convention impose que le patient 

connaisse toutes les informations concernant sa santé. 

 

Loi Kouchner (2002) : réaffirmation de la convention d’Oviedo dans la loi française 

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » Loi du 4 mars 2002. 
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Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 : garantir le consentement libre et éclairé du patient 

Ce décret autorise le patient à consulter son dossier médical et à en demander la transmission à un médecin de 

son choix. Le patient décide ainsi du thérapeute le prenant en charge et est informé de son état de santé afin de 

garantir un consentement libre et éclairé. 

 

Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 

Cet article garantit le droit au respect de la vie privée. La vaccination obligatoire en tant qu’acte non-volontaire 

constitue un exemple d’ingérence dans ce droit. 

 

La grippe H1N1 et la fausse épidémie mondiale : la loi peut toujours être contournée 

 La grippe A (H1N1) est une maladie apparue en 2009. Il s’agirait d’une maladie respiratoire 

aiguë de l’être humain, dont les symptômes, pouvant durer une semaine, sont similaires à la gripe 

saisonnières, incluant la fièvre, l’éternuement, le mal de gorge, la toux et les migraines. Sa 

contamination s’effectue principalement par voie aérienne. La maladie a un taux de complications de 

l’ordre de 2 à 3 ‰ semblable à la grippe saisonnière. Les patients présentent la plupart du temps des 

symptômes bénins et leur guérison est rapide et complète. Cependant, le discours officiel est que les 

femmes enceintes et les personnes obèses présenteraient une surmortalité. Enfin, la grippe toucherait 

surtout les jeunes car les personnes âgées auraient déjà connu une souche similaire dans les années 1950. 

Cette maladie serait provoquée, toujours d’après la Science, par un nouveau virus de la grippe A de 

sous-type H1N1 combinant les gènes de la grippe porcine, aviaire et humaine. Dans une interview faite 

par le journaliste Nicolas Chapuis intitulée « Grippe porcine : un abus de langage aux conséquences 

graves » publiée dans Libération le 29 avril 2009, Jean-Philippe Derenne, chef du service de 

pneumologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, explique : « le virus A/H1N1 ne peut être appelé grippe 

porcine, car c’est une grippe inter-humaine. Il a en fait une structure originale en trois parties, l’une 

porcine, la deuxième aviaire et la troisième humaine. La grippe est peut-être passée par le porc, mais 

pour l’instant il n’existe aucune preuve, et le virus n’a pas pour l’instant été isolé chez l’animal ». 

L’OMS a très rapidement signalé une pandémie, une épidémie mondiale, le 11 juin 2009, et un vaccin 

est mis au point. En août 2010, le monde entre en période post-pandémique selon l’OMS, même si, 

d’après les autorités, le virus circulerait toujours abondamment autour du globe. Cette fausse pandémie 

est un cas typique où les lois et les réformes se sont révélées insuffisantes pour protéger la population 

des dérives du rêve de la société car détournées par tous les acteurs responsables de la santé publique. 

 En mai 2009, soit l’année même de la découverte de la maladie, l’OMS change sa définition de 

la pandémie (épidémie mondiale) pour une définition hautement favorable aux laboratoires ayant conçu 

les vaccins contre la fameuse grippe. En effet, avant cette révision de la description des phases 
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d’évolution d’un virus, l’organisation considérait une phase pandémique (niveau 6) comme caractérisée 

par un nombre élevé de malades et de morts. A partir de 2009, l’OMS considère la pandémie comme 

caractérisée par une flambée à l’échelon communautaire dans au moins un pays d’une autre région de 

l’OMS en plus des critères définis à la phase 5. La phase 5 est définie ainsi : elle se caractérise par une 

propagation interhumaine du virus dans au moins deux pays d’une région de l’OMS. Autrement dit, la 

pandémie n’est pas nécessairement mondiale, quelques régions couverts par l’OMS suffisent, et le 

nombre de malades et de morts n’est pas évoqués dans les définitions. Cet élément a été dénoncé en 

2009 par l’épidémiologiste américain Tom Jefferson le 25 août 2009 dans une interview sur une chaîne 

de télévision allemande. Le reportage associé à l’interview, et qui était visible à l’époque sur le site 

www.arretsurimages.net, indiquait que des représentants de l’industrie pharmaceutique, dont des 

fabricants du vaccin anti-grippe H1N1, siègeaient comme observateurs à l’OMS et pouvaient avoir usé 

de leur influence pour faire du profit. Nous avions déjà parlé du cas du paludisme dans le chapitre 1, ce 

n’est pas la première fois que l’OMS joue le jeu des laboratoires et autres corps de Laputa. Ici, nous 

voyons que cela s’est ouvertement fait au détriment des droits humains. C’est un premier élément 

montrant la limite des lois : elles peuvent toujours être détournées, en particulier par ceux qui sont 

censés les faire appliquer. La déviance ne s’est pas arrêtée là.  

 En tout, 100 millions de doses de vaccins ont été commandées en France, à grand frais, alors que 

le produit n’avait pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché. Une propagande intensive a 

été menée dans de nombreux pays avec pour vecteurs de transmission les médias, les agences 

gouvernementales, des invitations d’experts plus ou moins autoproclamés et financés par les industries 

pharmaceutiques. L’OMS a même été jusqu’à publier un guide officielle de propagande vaccinale en 

2017 pour lutter contre les présumés anti-vaccinalistes. A l’OMS s’ajoutent d’autres institutions qui ont 

permis la mise sur le marché de ces produits : l’administration américaine des denrées alimentaires et 

des médicaments Food and Drug Administration (FDA) et son équivalent européen la European 

Medicines Agency (EMA). Près de huit ans après les faits, nous voyons que cette grippe avait été 

présentée comme pire que la grippe espagnole et pouvant contaminer 2 milliards de personnes sur Terre 

et qu’il n’en a rien été. 

 Le British Medical Journal révèle la suite de cette affaire. Cet article a été totalement censurée 

en France mais a malgré tout été traduit et publié par l’AIMSIB (Association internationale pour une 

médecine scientifique). Huit ans après la fameuse pandémie, une action en justice alléguant que le 

vaccin Pandemrix du laboratoire GlaxoSmithKline a pu causer des cas de narcolepsie a révélé des 

problèmes d’innocuité du vaccin. En octobre 2009, le responsable du pôle des maladies infectieuses 

auprès des instituts américains de la santé Anthony Fauci est apparu sur Youtube pour rassurer les 

Américains sur la sécurité du vaccin H1N1, assurant qu’il est rare qu’un évènement grave puisse être 

associé à un vaccin. Quatre mois plus tôt, l’OMS avait déclaré l’état de pandémie et en octobre 2009, les 

nouveaux vaccins étaient mis à disposition dans le monde entier. Au Royaume-Uni, le ministère de la 

santé, la British Medical Association et les Royal College Praticioners s’efforçaient de convaincre le 

personnel du NHS de se faire vacciner, affirmant que le produit avait fait l’objet de test approfondis. Il 

n’en était rien là encore. Anticipant une pandémie, les Etats ont pris des dispositions logistiques et 

http://www.arretsurimages.net/
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juridiques pour raccourcir le délai entre la reconnaissance d’un virus pandémique, la production d’un 

vaccin et la vaccination de la population. En Europe, on octroyait des licences pour les vaccins H1N1, 

fondées sur des données provenant de vaccins pré-pandémiques produits à l’aide d’un autre virus 

(H5N1). Au Canada, en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, on exonérait les 

fabricants des vaccins de toute responsabilité en cas d’actes répréhensibles, réduisant le risque de 

poursuite suite à des dommages causés par le vaccin. Les cas de narcolepsie ont révélé que les 

laboratoires ont ainsi pu cacher de nombreux cas d’effets indésirables graves liés aux vaccins. Dans le 

cas de quatre vaccins produits par GSK (Pandemrix, Arepandrix, un vaccin H1N1 similaire contenant 

l’adjuvant AS03 et un vaccin sans adjuvant), une série de rapports de sécurité post-commercialisation et 

obtenus dans le cadre de l’instruction préliminaire montrent notamment des cas de paralysies faciales et 

de convulsions. De manière globale, les tableaux révélaient que le Pandemrix cinq fois plus 

d’évènement indésirables que les autres produits. Le dernier rapport consulté par la BMJ, datant du 31 

mars 2010, révélait 5069 évènements indésirables rien que pour Pandemrix et ce n’était pas le premier 

rapport mentionnant de tels évènements. Hors, ni GSK, ni les autorités sanitaires n’ont rendu publiques 

les informations.  

 Nous avons ainsi vu que, dans le monde, des lois ont été mises en place pour protéger les patients 

comme la loi Salvetti ou la loi Kouchner en France et en Europe par exemple. Des lois existent aussi 

dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les droits internationaux. L’affaire H1N1 

révèle ici encore la limite des lois et des réformes : on a administré des produits dangereux pour une 

pandémie inventée de toute pièce à la population. Cela s’est fait à l’échelle mondiale et continue encore 

de nos jours. Mais, la confiance aveugle en des autorités et des experts, l’ignorance des lois, font que les 

industriels, les fabricants et les vendeurs de médicaments et de vaccins ont pu violer toutes les lois 

protégeant les patients en toute impunité, avec la protection des gouvernements et les remerciements de 

la population manipulée par la propagande. Ainsi, la réforme ne suffit pas à transformer un système 

socio-politique, ni le rêve de la société, et ne permet que d’en réajuster une partie. 
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3.De l’insuffisance de l’insurrection 

 Une insurrection est un soulèvement armé, une révolte, contre le pouvoir en place, menée par un 

groupe plus ou moins large d’insurgés. A l’insurrection peut être joint la propagande par le fait, 

c’est-à-dire l’ensemble des moyens permettant de provoquer une prise de conscience populaire : 

attentats, actions de récupération ou de reprise individuelle (voler les riches pour obtenir une rétribution 

à donner aux plus pauvres), expéditions punitives, sabotage, boycott, voire certains actes de guérilla. Un 

exemple ancien est l’action de la section italienne de l’AIT, à l’origine de la stratégie de la propagande 

par le fait, qui crée un Comité italien de Révolution Sociale en janvier 1874 et organise plusieurs 

tentatives de soulèvements populaires contre la monarchie italienne jusqu’en 1877. Parmi les tentatives 

les plus connues se trouve celle organisée par Carlo Cafiero et Errico Malatesta le 5 avril 1877. Une 

trentaine de militants armés, dont les deux théoriciens, ont surgit des montagnes de la province de 

Bénévent puis ont brûlé les actes de propriété d’un petit village et distribué aux miséreux le contenu de 

la caisse du percepteur dans le but d’appliquer un communisme libertaire à échelle locale. Les paysans 

ne les ont pas suivis, malgré un certain enthousiasme au départ quand l’autorité du roi a été abolie dans 

ces villages. Les anarchistes ont finalement été capturés et fusillés. Ces essais de guérilla ont échoué 

sans inquiéter la monarchie italienne mais ils ont durablement impressionnés les autres groupes 

libertaires. Dès lors, toute forme d’action contre la propriété privée ou les pouvoirs publics était 

considérée comme propagande par le fait. Influencés par le nihilisme, les anarchistes de cette époque 

concevaient de plus en plus d’action sous l’angle du terrorisme. L’année 1878 marque ainsi l’âge d’or 

du terrorisme anarchiste, à l’origine de l’image caricaturale de l’anarchiste poseur de bombe, qui reste 

encore dans l’imaginaire populaire de nos jours. Le problème de l’insurrection et de la propagande par le 

fait est que, même avec les meilleures intentions du monde, il s’agit d’une action insuffisante et 

contre-productive. La violence est le fondement même du pouvoir, de l’Etat et du système. Utiliser la 

violence pour changer un système basé sur la violence revient à légitimer le système et à jouer son jeu.  

 Comment peut-on est contre le pouvoir et l’utiliser pour arriver à ses fins ? Il y a une réelle 

contradiction dans cette attitude. Rien ne justifie la violence et rien de bon ne peut en découler. En effet, 

utiliser l’insurrection implique que nous prenions la colère et la violence qui en est la fille comme base 

de notre révolution. Hors, lorsque nous agissons sous le coup de la colère, nous sommes toujours 

aveuglés et incapables de regarder profondément les choses. La colère rend manipulable et empêche tout 

discernement. Nous faisons du mal autour de nous et entraînons alors encore plus de violence. C’est la 

loi du karma, nous avons toujours le retour de nos actions. Pour les insurgés italiens, le retour a été la 

fusillade et une image de terroriste collant à la peau des anarchistes, même les plus pacifistes, depuis 

maintenant deux siècles. Aucun changement ne naît de la violence et de l’insurrection. La Révolution 

française a mis fin à la monarchie mais nous faisons toujours des défilés militaires semblables aux 

triomphes des empereurs romains et célébrons nos présidents tels des rois lors des campagnes. Bien que 

censés être des élus du peuple en démocratie, et donc des employés à son service, ces présidents 

n’hésitent pas à se présenter comme les leaders du pays, des chefs d’Etat, des dirigeants, et à imposer 

leurs lois. Ainsi, l’insurrection conduit toujours à une nouvelle Laputa. Enfin, ajoutons que 

l’insurrection ignore le principe fondamental de l’interdépendance et de l’unité de toute chose : si je 
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frappe un moustique, je me frappe moi-même, si je tue un être humain, je me tue moi-même. Il est 

impossible d’établir la paix par la violence de par ce simple fait. Comme le disait Vaclav Havel : « la 

violence n’engendre que la violence, c’est pourquoi la plupart des révolutions se sont perverties en 

dictature ». 

 

4.Une révolution non-violente et spirituelle 

 La seule façon de changer durablement le rêve de la société et de faire tomber Laputa est donc la 

révolution. Cette révolution ne rejette pas la réforme mais n’en fait pas le cœur de son action. De même, 

elle ne peut être une insurrection car l’insurrection, comme la réforme, ne provoque que des 

changements temporaires et de la violence. Le but d’une révolution est de changer les choses en 

profondeurs. Qu’est qu’une révolution ? D’un point de vue politique, une révolution est un changement 

brusque de régime politique. Le plus souvent, nous confondons la révolution avec l’insurrection et nous 

parlons des révolutions violentes, éduqués que nous sommes à ne faire cas que des guerres et des 

violences. La révolution au sens de la mécanique céleste en physique, est une rotation sur soi-même et 

autour d’un axe ; un mouvement de translation périodique, circulaire ou elliptique. La révolution, en ce 

sens devient plus subtile. Prenons l’exemple de la Terre-Mère. Elle tourne sur elle-même dans notre 

système solaire, autour du Soleil, et parvient à rester elle-même que ce soit face à la lumière du Soleil ou 

face à l’obscurité sidérale. Elle s’enrichie de deux expositions pour faire perdurer la vie sous toutes ses 

formes en elle : la nuit apporte le repos nécessaire aux êtres tandis que le Soleil recharge et réveille. La 

Révolution du Cœur est une révolution non-violente et spirituelle. Elle consiste à changer les choses de 

l’intérieur pour transformer la réalité extérieure, de rétablir la paix intérieure pour faire émerger la paix 

extérieure.  

 Cette révolution se base sur la pratique bouddhique de l’arrosage sélectif : nous créons notre 

réalité à partir des graines (accords, actions) que nous semons dans nos vies, à nous d’arroser les graines 

d’éveil et de délaisser les graines de souffrance. Une telle révolution se fonde sur la compassion et la 

bienveillance et non sur la colère et est nécessairement graduelle : c’est une reconquête progressive de la 

liberté. La Révolution du Cœur reprend finalement le sens politique et physique de la révolution. Nous 

retrouvons le sens politique, cette révolution consiste à changer le rêve de la société en commençant par 

changer le rêve à l’échelle individuelle. Nous retrouvons le sens physique puisqu’elle amène le 

pratiquant à trouver l’éveil dans le cycle des nuits et des jours, des vies et des morts. A échelle 

individuelle, nous rétablissons la paix intérieure, condition nécessaire pour la paix extérieure. Nous 

avons déjà vu que pour cela, il fallait casser l’ordre et le désordre, arroser les graines d’éveil, de 

guérison et de bonheur, notamment à l’aide des cinq préceptes afin d’aboutir à la libération intérieure et 

mettre fin au rêve de l’esclave. Dans une société du faire, de l’agir, voire de la destruction et de la 

domination, une société ultra-yang, œuvrer à son éveil, méditer, jardiner, libérer son esprit et penser par 

soi-même, préserver le yin est un acte hautement politique et révolutionnaire.  
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 A échelle collective, cette révolution amène le pratiquant à utiliser tous les moyens non-violents 

possibles pour reprendre sa liberté et amener, par son exemple, les autres à se libérer en redevenant 

eux-mêmes. Tout comme la pratique à l’échelle individuelle, il s’agit de sélectionner les graines à 

cultiver dans nos vies. Nous pouvons cesser d’arroser les mauvaises graines en commençant par nourrir 

le moins possible le pouvoir de l’Etat. Ne plus voter, et ce par conviction et non par simple abstention, 

est un acte fort. En ne votant pas, le révolutionnaire montre qu’il est conscient de la vraie nature du 

suffrage universel. Albert Libertad disait au sujet du vote : « les votards demandent la Lune au candidat 

qui s’empresse de la leur promettre. Quand le candidat est élu, il ne peut tenir sa promesse qu’en leur 

montrant son cul ». Pour cette raison, l’anarchiste fédéraliste et défenseur de la révolution non-violente 

Anselme Bellegarrigue disait que les électeurs « se suicident civilement et socialement en allant voter ». 

La désobéissance civile, dont le refus de voter est une forme, est un autre outil de lutte pacifiste 

permettant de ne pas arroser les mauvaises graines, les graines de la souffrance. Il s’agit du refus assumé 

et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir, tout en faisant de ce 

refus une arme de combat pacifique. Le terme a été créé par l’américain Henry David Thoreau dans son 

essai La Désobéissance Civile (1849) à la suite de son refus de payer une taxe destinée à financer la 

guerre contre le Mexique. La désobéissance est un acte de révolte et de résistance consistant à refuser de 

se rendre complice d’un pouvoir illégitime et de nourrir ce pouvoir par sa propre coopération. 

L’efficacité d’un tel acte se base sur un principe exposé par La Boétie dans Discours de la Servitude 

Volontaire (XVI
ème

 siècle) : dès l’instant où la population refuse d’obéir, l’Etat n’a plus de pouvoir. Que 

serait un général sans son armée ? Il serait un simple homme lambda déguisé bizarrement et qui crierait 

un peu fort sur tout le monde et ne représenterait pas un danger ou une autorité quelconque. Un peuple 

peut donc résister pacifiquement et provoquer l’effondrement d’un Etat illégitime car le pouvoir le plus 

féroce tire toute sa puissance de l’obéissance du peuple.  

 Parmi les exemples les plus remarquables de ces résistances pacifiques, nous pouvons citer les 

mouvements organisés autour de Gandhi en Inde, de Martin Luther King aux Etats-Unis, de Nelson 

Mandela en Afrique du Sud, ou des Grands-Mères de la Place de Mai en Argentine, ou plus récemment 

la révolution arménienne de 2018 qui a mis fin sans aucune violence ou insurrection à un régime 

corrompu en place depuis plus de dix ans. Tout comme à l’échelle individuelle, celui qui emprunte la 

voie de la Révolution du Cœur est amené à cultiver les graines positives d’éveil, d’amour et de liberté à 

l’échelle collective. A cette échelle, cela passe par l’usage des rites de réconciliation et de la 

communication non-violente afin de résoudre les conflits pacifiquement. Cela passe aussi par la création 

d’alternatives afin de s’autonomiser et de regagner notre liberté. Parmi ces alternatives, nous pouvons 

citer la permaculture, le recours à des pratiques d’auto-traitements voire à la médecine chamanique 

elle-même, ou encore les pédagogies alternatives et l’école à la maison. Ce sont autant de pratiques 

permettant de se libérer, telle une fleur perçant le béton qu’elle sait impermanente, et qui seront exposés 

plus en détails dans les chapitres suivants. 
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Chapitre 6 : La disparition de Laputa 

 Devenir la fleur perçant le béton, mener une révolution spirituelle, a pour conséquence de rétablir 

la paix en nous et autour de nous. Si nous nous y mettons tous, cette pratique aura pour effet direct de 

provoquer la chute de Laputa et la fin du Mitote, du rêve collectif de cauchemar. La chute de Laputa 

n’est pas l’idéal de l’anarchisme spirituel mais une étape vers cet idéal que l’on appelle l’anarchie. 

Qu’est-ce que l’anarchie ? Nous avons vu qu’il ne s’agissait pas du chaos, de l’anomie, mais bien de 

l’harmonie sans la hiérarchie, d’un état qui n’est ni ordre ni désordre, d’un état où la sagesse naturelle de 

l’Univers peut s’exprimer librement, où nous ne cherchons pas vainement à faire barrage, à contrôler 

l’infini. La disparition de Laputa, nous l’avons dit en introduction, est déjà en cours. Nous sommes dans 

une ère où un changement de paradigme s’opère pour l’humanité. La raison d’être de ce livre, comme 

nombre d’autres, est d’apporter des outils pour accompagner ce changement afin d’aboutir à une paix 

durable et réelle. 

 

1.Laputa s’effondre : un changement de paradigme est en marche 

 Laputa s’effondre, le système s’effrite. Au système capitaliste commence à succéder des 

alternatives, de nouveaux rêves, plus égalitaires, plus libres et favorisant un retour à la Terre-Mère et à 

nos racines. Longtemps, nous nous sommes pensés extérieurs à notre écosystème, à notre planète et à 

l’Univers, une illusion héritée du cartésianisme et de la philosophie grecque. Aujourd’hui, nous 

redécouvrons ce que le chamanisme, le bouddhisme et les autres traditions enseignent depuis des 

millénaires : tout est un et un est tout. Nous sommes tous interdépendants et dans ce Grand Tout, 

l’homme n’est qu’une petite particule de poussière. Sur la base de ce nouveau paradigme se multiplient 

les alternatives et les initiatives pour la paix et le changement de la société. Il m’est impossible de tous 

les détailler, aussi je me contenterai de ne citer que quelques exemples qui m’ont marqué et qui 

m’inspirent beaucoup. 

 

D’autres façons de vivre : autogestion, villages autogérés et micronations 

 Parmi les alternatives, beaucoup cherchent à vivre autrement que selon le modèle capitaliste. 

Personne seule, en couple, en famille ou en communautés, ils tentent l’autogestion et les modes de vie 

alternatifs. Il nous faut ici rappeler la différence entre l’autogestion et l’autarcie. L’autogestion désigne 

la gestion d’une structure (entreprise, maison, etc…) par le groupe d’individus qui s’en sert. Une 

entreprise est ainsi autogérée lorsqu’elle est gérée par les employés eux-mêmes, sans l’intermédiaire 

d’un patron ou d’une hiérarchie. Les prises de décisions sont alors décentralisées le plus possible et le 

partage des revenus entre tous les salariés est réalisé de façon équitable. Un pays est autogéré quand il 

n’y a pas d’Etat et que la gestion est assurée par le peuple. C’est la démocratie au sens littéral, le pouvoir 

au peuple. L’autogestion implique différents paramètres : la suppression de toute distinction entre 
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dirigeants et dirigés ; la transparence et la légitimité des décisions ; la non-appropriation par certains des 

richesses produites par la collectivité ; l’affirmation de l’aptitude des humains à s’organiser sans 

dirigeant. Bien que l’autogestion soit très inscrite dans la philosophie anarchiste, surtout collectiviste, 

individualiste et communiste libertaire, elle ne se limite pas au courant anarchiste et peut se retrouver 

dans les courants écologistes et spirituels comme nous le verrons dans les exemples qui vont suivre. 

Quant à l’autarcie, ce concept désigne un système économique d’un territoire géographiquement défini, 

habité par des acteurs économiques pouvant suffire à tous leurs besoins et vivre seulement de leurs 

propres ressources. L’entité économique réelle vivant en autarcie peut être une famille, un groupe 

humain, une communauté insulaire, un gouvernement isolé. Nous parlons aussi d’autarcie intellectuelle 

au sens d’autonomie sous forme immatérielle pour parler de l’état de celui qui se suffit à lui-même et 

n’entretient pas d’échanges. 

 Bien que ce ne soit pas toujours par anarchisme, nombre de familles et de personnes tentent 

l’autogestion. Certains vont jusqu’à s’organiser en communautés ou en villages. Nous trouvons des 

exemples de communautés autogérées dans le mouvement Emmaüs. Le mouvement trouve son origine 

en France, dès 1949, avec la création des premières communautés. Dans un contexte de crise du 

logement, les compagnons créent des habitations pour reloger de nombreuses familles. Face à l’inaction 

des autorités, l’abbé Pierre lance un appel le 1
er

 février 1954 qui est entendu en France et à 

l’international. A partir de 1954, l’abbé Pierre parcourt le monde, s’engageant dans la lutte contre la 

misère et témoignant de son expérience d’Emmaüs. Des groupes se créent dans plusieurs pays. Alors 

qu’il échappe à un naufrage en Uruguay en 1963, il prend conscience de l’urgence de structurer le 

Mouvement. Les associations Emmaüs du monde entier se réunissent alors pour la première fois en 1969 

à Berne, en Suisse, et Emmaüs International est créé en 1971. Des assemblées successives forgent peu à 

peu l’identité du Mouvement et permettent l’émergence d’actions et d’interpellations communes à partir 

de la fin des années 1980. A partir de janvier 2003, Emmaüs France connaît les réformes de son 

président de l’époque Martin Hirsche. L’association s’organise alors en trois branches : communautaire, 

action sociale et logement, et économie et insertion. Les communautés Emmaüs sont au nombre de 115 

en France et sont le projet central du mouvement. Elles sont des lieux d’accueil, de vie, de travail et de 

solidarité qui fonctionnent uniquement grâce à l’activité de récupération des compagnons d’Emmaüs. 

Ces compagnons sont des personnes exclues accueillies de façon inconditionnelle pour une durée 

indéterminée. Ces communautés vivent en recevant les dons des particuliers (meubles, vêtements, 

bibelots, vélos, etc…) qu’elles remettent en état si besoin et revendent à bas prix. Les communautés 

accueillent aujourd’hui près de 3 880 personnes exclues. Ces personnes accueillies sont appelés 

Compagnons d’Emmaüs.  

 Elles sont autosuffisantes et ne reçoivent aucune subvention de fonctionnement. Les différentes 

communautés étaient jusqu’en 2008 regroupées en sept fédérations. Ces fédérations avaient chacune leur 

mode d’organisation et de fonctionnement. Cependant la réforme de l’organisation interne d’Emmaüs 

France a fait disparaître les fédérations et entraîné leur fusion au sein de la branche communautaire 

d’Emmaüs France. Depuis le 14 juillet 2009, ces communautés ont un statut reconnu par l’Etat, adjoint 

au décret de création du revenu de solidarité active sous l’influence de Martin Hirsche, alors 
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haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. L’une des plus célèbres communautés 

Emmaüs est un village autogéré : le village de Lescar Pau. Ce village a été créé en 1982 à Mirepeix afin 

d’accueillir les compagnons, donner vie à une communauté et ouvrir un bric-à-brac. La communauté 

abandonne les locaux de Mirepeix devenus insalubres et déménage à Lescar dès 1987. Elle s’étend peu à 

peu et passe de 1,7ha en 1987 à 7 ha en 2007. Elle possède des terres agricoles à Denguin, une zone de 

bric-à-brac de 10 000 m², une recyclerie-déchetterie, une ferme alternative de 4,5 ha, un bar, une 

crêperie, un restaurant, et une épicerie. Les compagnons ont progressivement remplacé les 

mobile-homes par des éco-habitats dans une logique participative. Afin d’accompagner cette dynamique 

et sa volonté d’ouverture, la communauté change de nom pour adopter celui de village en 2013. 

 Dans la région mulhousienne, dans le Haut-Rhin, nous trouvons un village en transition, 

c’est-à-dire un village qui a fait le choix depuis plusieurs années de vivre en revenant aux sources et en 

recherchant l’autosuffisance : c’est la commune d’Ungersheim. Dans ce village, il y a trois objectifs à 

atteindre. Le premier est l’autonomie intellectuelle qui passe par la démocratie participative pour 

organiser la vie du village. Débats, conférences, expositions sont légion et chacun des 2000 habitants 

apporte ses idées. Le deuxième est l’indépendance énergétique. La plus grande centrale photovoltaïque 

d’Alsace se trouve à Ungersheim pour cela. Sept bâtiments communaux et l’eau de la piscine sont 

chauffés grâce à des panneaux solaires. La mairie prévoit en outre le retrait total des produits 

phytosanitaires et engrais chimiques, le remplacement des produits d’entretien issus de la pétrochimie 

par une gamme certifiée écologique et un suivi précis et régulier de l’efficacité énergétique. Le dernier 

objectif est l’autonomie alimentaire. Une filière appelée De la graine à l’assiette a relevé ce défi grâce à 

huit hectares d’exploitation maraîchère où elle emploie une trentaine de personnes et produit 300 paniers 

hebdomadaires tout en fournissant les repas scolaires, déjeuners et goûters quotidiens. Un jardin 

communal est aussi accessible à toute la population. En Andalousie, nous trouvons un autre village 

autogéré de 3000 habitants depuis les années 1980 : Marinaleda. En 1979, les habitants décident 

d’occuper les terres voisines appartenant au duc de l’Infantado. Pendant 12 ans, ils luttent jusqu’à ce que 

les 1200 hectares leur soient cédés. La démocratie participative directe est instaurée dans le petit 

village : chaque voix compte et les décisions sont votées en assemblée. Une fois les terres récupérées, 

une coopérative agricole est créée et permet aux habitants de travailler. Cette coopérative comprend une 

conserverie, un moulin à huile, des serres, un magasin et des équipements pour l’élevage.  

 Le but est de partager la richesse sous forme d’emplois et d’investissements pour la coopérative 

et non de faire du profit. Le salaire est le même pour tous, soit 47 euros par personne par jour, un salaire 

au-dessus de la moyenne en Andalousie. Les habitants sont propriétaires à vie de leur logement et ne 

payent que 15 euros de loyer par mois. La construction des logements s’opèrent grâce à la solidarité des 

habitants. A tous ces atouts s’ajoutent un restaurant communal proposant des repas à 1 euro, une crèche 

coûtant 12 euros par mois, des équipements sportifs gratuits et en libre accès (tout comme internet). Il 

n’y a ni délinquance, ni police locale. Le maire de Marinaleda Juan Manuel Sanchez Gordillo relève que 

« si le modèle ne s’exporte pas, c’est par manque de volonté politique et d’intérêt ». Il ajoutait en 2010 : 

« Il nous a fallu trente ans pour en arriver là. Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que ce 

sont nos solutions qui marchent. La spéculation immobilière, elle, ne pouvait rien donner de bon. C’est 
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la cupidité qui a plongé le monde dans la crise. Les gens sont surpris lorsqu’ils voient qu’ici, il n’y a 

presque pas de chômeurs et que tout le monde a sa propre maison. Mais c’est pourtant ça qui est 

normal. Ce qui n’a pas de sens, c’est ce qui se fait ailleurs. Et qu’on ne vienne pas me dire que notre 

expérience n’est pas transposable : n’importe quelle ville peut faire la même chose si elle le souhaite ». 

 Beaucoup de personnes entre dans l’aventure de l’autogestion et des modes de vie alternatifs en 

famille ou en solitaire avec succès.  Les villages et communautés autogérés sont des exemples de 

pratique de l’autogestion en groupe. Nous trouvons aussi des groupes qui souhaitent repartir à zéro en 

fondant des micronations. Une micronation est un Etat non reconnu qui ne siège pas à l’ONU et n’est 

pas admis aux grandes rencontres internationales. L’historien Bruno Fuligni résume les choses ainsi : 

« c’est un individu ou un groupe d’amis, un petit groupe humain qui a décidé à un moment que tel 

territoire serait indépendant » Les micronations disposent généralement de timbres, d’une monnaie à 

part, de drapeaux, de passeports voire d’une constitution mais ne sont pas reconnus ou seulement tolérés 

par les gouvernements existant. Fuligni déclare qu’il y aurait près de 400 micronations dans le monde. 

Certaines sont plutôt folklores comme la République du Saugeais en France qui regroupe une dizaine de 

villages. D’autres ont une réelle volonté d’indépendance comme Christiania, à Copenhague. Cette 

micronation a été fondée en 1971 sur une ancienne base militaire par le journaliste Viktor Essmann et un 

groupe de hippies, chômeurs et squatters. Elle attire encore les touristes de nos jours. En 2003, la cité 

comptait près de 1000 habitants sur 34 hectares, possédait sa propre monnaie et toutes sortes d’activités 

culturelles et sportives et un vaste espace agricole. En 2013, Christiania a connu la reprise en main 

administrative et la privatisation partielle et ne s’étend plus que sur 7, 7 hectares et a perdu 200 habitants 

mais attire toujours les touristes de nos jours. Elle possède son propre drapeau, trois points jaunes sur 

fond rouge représentant les trois i de Christiania. Son statut légal est l’objet de nombreux conflits et 

négociations. La vente courante du cannabis à l’air libre dans la cité fait aussi partie des débats. La cité 

interdit toutefois la vente et la consommation de drogues dures et punit de bannissement temporaire les 

récalcitrants et de bannissement définitif pour les récidivistes. Christiania est à ce jour la micronation 

libertaire la plus connue d’Europe. 

 

D’autres façons de produire, de consommer et d’échanger 

 Nous développons d’autres façons de produire. En agriculture, nous connaissons le retour de 

l’agriculture naturelle. L’agriculture naturelle ou agriculture sauvage est basée sur le concept oriental de 

non-agir ou wuwei mis en avant par l’agriculteur Masanobu Fukuoka. Par non-agir, il faut comprendre 

ici une action humaine réalisée en accord avec les lois de la Nature. Pour Fukuoka, il y a une identité 

parfaite entre Dieu et la Nature et l’agriculture naturelle représente une voie spirituelle à part entière. 

Appliquée à l’agriculture, cette philosophie suit cinq principes : pas de labour, pas d’engrais, pas de 

sarclage, pas de pesticide, et, souvent, pas de taille. Selon Fukuoka, la nature à son état sauvage est le 

modèle universel, à la fois parfait et incompréhensible. Dans son infinie complexité, la nature fournit le 

nécessaire à une production agricole riche que l’homme ne peut concurrencer en cherchant vainement à 

la contrôler. Ses observations et expériences sur des champs de riz et des vergers du Sud du Japon ont 
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montré qu’il parvenait à obtenir des rendements égaux voire supérieurs à ceux de l’agriculture 

scientifique. Il affirme que c’est l’esprit de discrimination frappant nos sociétés qui a touché 

l’agriculture productiviste moderne et en explique les dérives. L’esprit de non-discrimination permet à 

l’homme de renouer avec la nature et de la percevoir comme un tout non différentiable. Fukuoka a 

réactualisé la technique ancestrale des boulettes de graines. En 1996, il publie son livre Semer dans le 

désert : agriculture durable, remise en état de la Terre et ultime recours pour la sécurité alimentaire 

dans lequel il présente une méthode visant à soigner la Terre-Mère et établir une sécurité alimentaire 

pour l’humanité. Il reçoit en 1988 le prix Ramon Magsaysay pour ses travaux et ses services rendus à 

l’humanité. Ses travaux sont repris et réadaptés par la suite aux conditions de l’agriculture européenne 

notamment grâce aux recherches des français Marc Bonfils et Claude Bourguignon, ou encore Emilia 

Hazelip. 

 Au milieu des années 1970, les australiens Bill Mollison et David Holmgren, inspirés par 

Fukuoka, développent des idées visant à créer des systèmes agricoles stables. Ce travail résultait de leur 

perception de l’utilisation toujours plus importante de méthodes agro-industrielles destructrices qui 

empoisonnaient l’eau et la Terre, réduit la biodiversité et érodent des millions de tonnes de terres jadis 

fertiles. Ils formulent alors la permaculture et rendent publique leur réponse à l’agriculture industrielle 

dans leur livre Perma-Culture 1, une agriculture pérenne pour l’autosuffisance et les exploitations de 

toutes tailles paru en 1978. Le terme permaculture signifie agriculture permanente mais il a ensuite été 

étendu à culture permanente pour intégrer les aspects sociaux et pédagogique rendant le système 

durable. Après la publication de 1978, Mollison et Holmgren ont affiné et développé leurs idées en 

concevant des centaines de sites de permaculture et en rédigeant des livres plus détaillés sur ces 

expériences. Depuis, la méthode n’a de cesse d’être enseignée dans de nombreux pays. Aujourd’hui, le 

formateur britannique en permaculture Patrick Whitefield suggère qu’il y a deux mouvements de 

permaculture. Le premier serait la permaculture originelle ou agriculture permanente qui désigne la 

conception consciencieuse et la gestion de systèmes agricoles productifs possédant les caractéristiques 

de diversité, de stabilité et de résilience des écosystèmes naturels. Dans ce cas, il s’agit de l’intégration 

harmonieuse de l’homme dans son environnement pour qu’il puisse en retirer ce qui lui est nécessaire 

pour vivre. Le deuxième mouvement serait la permaculture design qui considère les connexions dans un 

écosystème et son fonctionnement. Il en découle des principes d’efficacité énergétique applicables à tous 

les types de systèmes humains (transport, société, agriculture,…). On y développe alors des systèmes de 

design efficaces en observant minutieusement les énergies naturelles. En parallèle au développement ou 

renouveau de ces modes de production, nous constatons aussi un changement dans la médecine du 

végétal, notamment grâce aux travaux d’Eric Petiot qui a su réadapter la médecine énergétique aux 

végétaux et réactualiser l’ancienne technique de l’acupuncture végétale. 

 En parallèle, notons aussi des tentatives de transformer notre façon d’échanger. Nous pouvons 

ainsi observer l’augmentation des monnaies complémentaires ou parallèles et la persistance du troc dans 

bien des situations. Les monnaies parallèles sont des monnaies utilisées en parallèle à une monnaie 

officielle voire comme une alternative à celle-ci. Il existe différents types de monnaies parallèles, des 

plus individualistes aux plus sociaux. Nous pouvons citer tout d’abord les monnaies parallèles créées par 
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les entreprises sous forme de chèques-cadeaux, de cartes de fidélité (connectées à une banque), des 

miles aériens, afin d’attirer et fidéliser des clients. Viennent ensuite les monnaies complémentaires qui 

ont pour objectif de réformer le système capitalistes en corrigeant un de ses défauts (finance solidaire), 

en aidant les petites et moyennes entreprises, en stimulant l’auto-emploi ou la création de petites 

entreprises souvent artisanales (microcrédit par exemple). Se distinguent aussi les monnaies locales 

(LETS, SEL) qui visent, pour la plupart, à relocaliser l’économie en développant des entreprises en 

déclin, en exploitant des ressources laissées de côté (ressources humaines en particulier) ou non 

reconnues : banque de temps, Ithaca hours,… Enfin, nous pouvons citer les monnaies sociales (projet 

SOL, trueque argentin, colibris) qui ont pour but de contribuer à inventer une société plus humaine par 

la réappropriation démocratique de la monnaie. Toutes ces alternatives ont pour objectif d’amener une 

société ayant perdu ses racines à un retour aux sources, à une forme de sobriété, de simplicité et à un 

retour à la Terre-Mère. 

 

Notre approche de la vie se transforme : l’inter-être comme nouveau paradigme 

 De façon générale, nous pouvons voir que notre approche de la vie se transforme à l’heure 

actuelle et laisse place à un nouveau mot d’ordre pour le paradigme à venir : l’inter-être. Les barrières 

autrefois dressées par le cartésianisme entre l’esprit et le corps, par les Etats colonialistes entre les 

peuples, par les chapelles entre les religions, et par la Science entre les sciences et le spirituel, sautent 

progressivement. Nous pouvons le voir dans le domaine de l’information et de l’instruction. La 

circulation de l’information s’est accélérée grâce à internet et aux nouveaux modes de communication 

modernes et les Etats ne parviennent que difficilement à filtrer les éléments qui passent. Cet état donne 

lieu à une logorrhée d’informations, plus ou moins sérieuses mais aussi à une occasion de transmettre au 

plus grand nombre des messages et des informations positives et constructives (comme c’est le cas pour 

ce livre). Parmi les informations positives et constructives outrepassant ainsi les frontières grâce aux 

modes de communication modernes, nous pouvons trouver les médias positifs tel que Brut qui, 

s’opposant au catastrophisme et au pessimisme commercial des médias officiels, publie des bonnes 

nouvelles sur ce qui se passe de par le monde. Nous trouvons le mouvement playing for change qui vise, 

par la musique, à unir les peuples au-delà des frontières en faisant jouer ensemble des artistes de tous les 

continents. Des moteurs de recherches ont été conçus pour soutenir des œuvres caritatives et la 

construction du monde de demain tels que Lilo qui financent grâce aux recherches différentes 

associations caritatives ou Ecosia qui apportent de la même façon un soutien financier pour la 

reforestation. 

 Dans le domaine de l’instruction, là aussi les choses changent. En parallèle aux tentatives des 

Etats de créer un système scolaire obligatoire depuis deux siècles se multiplient, notamment depuis les 

deux guerres mondiales, les pédagogies alternatives. De Froebel à Reggio, en passant par Steiner, 

Montessori et Stern, tous critiquent l’instruction verticale et normalisatrice de l’école officielle et 

souhaitent remettre l’enfant au centre de l’éducation et lui redonner son rôle d’acteur de son instruction. 

Nous revoyons aussi le retour de l’instruction à la maison, autorisée légalement et tolérée officieusement 
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en France et interdite en Allemagne, les deux pays à l’origine du système scolaire occidental actuel. Ce 

retour de l’instruction en famille est aussi en lien avec le retour de ce que nous appelons aujourd’hui 

l’unschooling. L’unschooling ou non-scolarisation est une philosophie de l’éducation soutenant les 

activités librement motivées des enfants comme moyen d’excellence pour l’apprentissage de la vie et 

des compétences. L’enfant est ainsi le premier acteur de son apprentissage et développe naturellement 

les compétences telles que la lecture, l’écriture ou les mathématiques. Il n’y a pas de programme mais 

seulement de l’apprentissage informel : l’enfant, par un jeu qui lui plaît ou une question qu’il se pose, va 

explorer et faire ses recherches, accompagné par l’adulte, et apprendre à lire, compter, écrire, réfléchir, 

etc… Ce système d’instruction préexistait à l’école et est celui des autodidactes. Il fait l’objet de 

différents ouvrages comme Learning all the Time (1989) de John Holt et de films comme Etre et devenir 

de Clara Bellar paru en 2014. En matière de médecine, nous quittons peu à peu le paradigme de la 

médecine allopathique pour revenir à médecines traditionnelles ancestrales telles que le chamanisme, la 

médecine chinoise ou l’ayurvéda voire faire le pont entre les médecines anciennes et modernes ou entre 

l’Orient et l’Occident. Ainsi, le docteur Jan Polak, formé à la médecine scientifique, à l’ostéopathie, à 

l’ayurvéda et à la médecine chinoise a forgé sa propre méthode de soin ostéopathique (la 

bracchy-myothérapie), réactualisé une méthode d’acupuncture ancienne (l’acuanmo) et réactualisé la 

médecine traditionnelle européenne de la lignée d’Hippocrate dans son Traité de Médecine 

Traditionnelle Européenne, médecine qui s’était jusqu’ici perdue en grande partie. Nous pouvons aussi 

citer le shiatsu, deuxième médecine officielle au Japon, qui a fait le pont entre les connaissances 

modernes sur la santé et les médecines manuelles et taoïstes de jadis. Enfin, nous pouvons citer le 

chamanisme Ekayana qui, tout en se basant sur le bouddhisme, unit les pratiques chamaniques d’Orient 

et d’Occident et fait ainsi le pont entre les différentes médecines et spiritualités. 

 Enfin, notons que les dialogues entres les philosophies se multiplient, toujours dans cette optique 

de l’inter-être. La spiritualité et la Science se retrouvent timidement grâce aux travaux de comparaison 

entre l’œuvre de Nagarjuna et les données de la physique par exemple ou au travail de Fritjof Capra dans 

son Tao de la Physique où il dresse des ponts entre le mysticisme et la physique. Des associations de 

dialogues interconvictionnels se forment tel que l’association Coexister en France qui, tout en organisant 

des dialogues à thème entre croyants de différentes religions, agnostiques et athées, lance des actions 

solidaires à échelle locale. De même, des grands maîtres spirituels actuels soutiennent et agissent en 

faveur du dialogue entre les traditions. Nous pouvons citer les nombreux dialogues faits par Daisaku 

Ikeda, président de la Sokka Gakkai (bouddhisme de Nichiren), le Dalaï-Lama et Desmond Tutu. Des 

communautés se forment autour de ce paradigme de l’inter-être afin de venir en aide au plus grand 

nombre. C’est le cas du Village des Pruniers du maître zen Thich Nhat Hanh où l’inter-être au cœur de 

la pratique ou de la communauté des milles mains d’Eric Rommeluères qui réunit des bouddhistes de 

toutes les écoles autour d’actions communes par exemple. Le règne de Laputa commence donc à prendre 

fin pour laisser place à celui de notre humanité commune et à la vie que nous partageons tous. 
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2.L’anarchisme spirituel, un pas de plus vers le nouveau paradigme 

 La Révolution du Cœur et l’anarchisme spirituel est enseigné depuis longtemps. Nous le 

retrouvons chez Tchouang Tseu qui disait déjà au IV
ème

 siècle avant J-C que le monde « n’a pas besoin 

d’être gouverné ; en fait, il ne devrait pas être gouverné », et que « le bon ordre résulte spontanément 

quand les choses sont laissées à leur cours ». L’anarchisme spirituel encourage les initiatives positives 

mais pousse plus loin la révolution en prônant la disparition de l’Etat au profit de l’expression libre de la 

sagesse naturelle de l’Univers et de l’éveil de tous. Il s’agit donc d’un pas de plus vers le nouveau 

paradigme.  

 

L’anarchisme spirituel, un anarchisme individualiste ? 

 Dans son livre Tous les hommes sont frères (1969), Gandhi disait : « Le pouvoir politique est ce 

qui permet de diriger les affaires du pays par le moyen de délégués de la nation. Si les rouages de la vie 

nationale atteignaient ce degré de perfection qui leur permettrait de fonctionner automatiquement, il ne 

serait plus nécessaire d'avoir de tels délégués. Ce serait alors un Etat d'anarchie éclairée. Dans un tel 

pays chacun serait son propre maître. Il se dirigerait lui-même de façon à ne jamais gêner son voisin. 

Par conséquent, l'Etat idéal est celui où il n'y a aucun pouvoir politique, en raison même de la 

disparition de l'Etat ». Gandhi définissait l’Etat comme la violence sous sa forme organisée et 

intensifiée. L’Etat est géré par l’ensemble des délégués de la nation et a pour rôle de diriger les affaires 

politiques du pays comme cela est dit dans le texte. Cependant, l’Etat, par sa gestion, amène une 

uniformisation et une normalisation de la société et régule les écarts à la norme par des réformes, des 

lois, des pressions administratives et parfois par la violence légitime dont il a le monopole (police, 

armée…).  

 De fait, l’Etat est par nature violent puisqu’il implique l’imposition par la force d’une norme et la 

gestion plus ou moins violentes des écarts inévitables à la norme. L’Etat est donc bel et bien la violence 

sous sa forme organisée, institutionnalisée, et intensifiée. Une gestion non-violente du social implique 

donc nécessairement la suppression de l’institution étatique : « mon idéal, affirme Gandhi, serait un état 

d’anarchie éclairée où chacun serait son propre maître ». L’anarchisme spirituel prônant un état où 

chacun serait son propre maître doit-il être qualifié d’anarchisme individualiste ? L’anarchisme 

individualiste, ou anarchisme égoïste voire individualisme libertaire, est un courant de l’anarchisme 

prônant la liberté des choix de l’individu face à ceux imposés par un groupe social. On emploie 

généralement l’appellation anarchisme individualiste afin de le distinguer de l’acceptation courante du 

terme égoïsme. Dans le cadre de l’anarchisme, l’égoïsme est la doctrine de l’ego, de la primauté de 

l’individu et de son expérience sur tout autre concept. Malatesta disait : « tous les anarchistes, à quelque 

tendance qu’ils appartiennent, sont d’une certaine façon individualistes. Mais la réciproque est loin 

d’être vraie : tous les individualistes ne sont pas, tant s’en faut, des anarchistes ». Définir l’anarchisme 

individualiste n’est pas chose aisée, comme toutes les tendances anarchistes, puisqu’il ne s’agit pas 

d’une voie dogmatique et chaque anarchiste vit cette pratique de façon différente. De façon générale, 
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l’anarchisme individualiste peut être décrit comme « la négation, le rejet, la haine de la domination et 

de l’exploitation, l’absence d’obligation, de la sanction et de l’empiètement dans tous les domaines, 

l’abolition de la contrainte grégaire sur l’initiative et l’impulsion individuelle » (Emile Armand). 

 

Individualisme libertaire et anarchisme spirituel : deux modèles éductionnistes-réalisateurs 

 Cette philosophie politique voit dans toute forme de pouvoir, comme l’Etat, et toute organisation 

collective hiérarchique, une autorité illégitime et oppressive et donc l’ennemi de la liberté individuelle et 

de l’individu. Les anarchistes individualistes considèrent la libre association entre individus comme 

étant la seule forme légitime d’organisation collective dans la mesure où chacun de ses membres reste 

libre au sein de l’association, ne subissant pas en particulier l’autorité d’une minorité au sein de celle-ci 

suivant le principe de l’autogestion. Cette conception de l’organisation est un point de divergence entre 

l’anarchisme collectiviste ou l’anarcho-communisme et l’individualisme libertaire. Selon Max Stirner, le 

concept de propriété prend différents sens suivant le type de droit dont il est issu. Parce qu’il considère 

les droits étatiques, tant les droits humains que le droit naturel, sont des droits imposés et étranger à 

l’individu, il prend le droit au sens étymologique, qui désigne la volonté de l’individu. Ainsi, la propriété 

correspond à la volonté individuelle, matérialisée par la force physique individuelle : « je pense qu’elle 

appartient à celui qui sait la prendre ou qui ne se la laisse pas enlever » (Max Stirner, L’Unique et sa 

propriété). Ainsi, selon l’anarchisme individualiste et collectiviste, les terres appartiendraient à ceux qui 

les cultivent. Les anarchistes individualistes considèrent l’individu comme seule réalité. Mais, 

contrairement aux individualistes libéraux, ils comprennent l’individu comme l’Unique au sens 

Stirnérien, l’individu réel, existant, effectif, différent de tous les autres par son existence, et non comme 

un concept, une idée générale. Cet individu est son propre principe directeur et ne demande pas à être 

reconnu comme Homme. L’individu, l’Unique, existe en-soi et par soi, et ne saurait être réduit à aucun 

concept. Toute tentative de réduction de l’individu à un concept, même séduisant, constitue pour 

l’individu une coercition inacceptable, une négation de ce qu’il est. La pression pour être quelqu’un de 

bien ne serait qu’un exemple de restriction de la richesse de l’Unique à un cadre moralisateur.  

 L’anarchisme individualiste est donc foncièrement anti-humaniste en ce sens car il refuse de voir 

en l’individu seulement un Homme ou une Personne pour ne pas réduire l’Unique à ses ressemblances 

avec les autres et tenter de fabriquer une identité fictive. L’anarchiste individualiste, dans la continuité 

de la philosophie de Stirner, différencie le concept abstrait de l’Homme de l’individu qui existe 

vraiment. En pratique, les anarchistes individualistes rejettent toute insurrection et privilégient la libre 

association, différente de la Société car née des intérêts communs des individus et nécessairement 

temporaire, petite, limitée, ouverte et informelle. De même, ils utilisent particulièrement l’objection de 

conscience généralisée, la mise en pratique de modes de vie alternatives, et la pédagogie libertaire. La 

conjonction de ces stratégies est appelée par l’historien Gaetano Manfredonia modèle 

éducationniste-réalisateur. Dans ses livres L’histoire des gauches et Anarchisme et changement social, 

Manfredonia avait dégagé trois idéaux-types du changement social dans le courant anarchiste occidental 

: insurrectionnel, syndicaliste et éducationniste-réalisateur. L’anarchisme insurrectionnel englobe les 
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mouvements visant à détruire le système autoritaire avant de construire une nouvelle société. Le 

syndicalisme libertaire a pour but de faire du syndicat et de la classe ouvrière les principaux artisans du 

renversement de la société actuelle et les créateurs de la société future. Enfin, le modèle 

éducationniste-réalisateur privilégient la préparation de tout changement radical par une éducation 

libertaire, une culture formatrice, des essais de vie communautaires, la pratique de l’autogestion et de 

l’égalité des sexes, etc… Ce modèle est proche du gradualisme de Malatesta et renoue avec 

l’évolutionnisme d’Elisée Reclus puisqu’il vise une révolution progressive et fait de l’anarchisme une 

pratique, une reconquête de chaque jour. C’est là un point commun entre l’anarchisme individualiste et 

l’anarchisme spirituel. 

 

Au-delà de l’individualisme libertaire 

 Bien qu’ils partagent de nombreux points communs, l’anarchisme spirituel découlant de la 

Révolution du Cœur et l’individualisme libertaire présentent deux différences principales. La première 

différence réside dans la réponse à la question de la propriété. Là où l’anarchisme individualiste prône la 

propriété privée et l'anarcho-communisme la collectivisation, l’anarchisme spirituel, par la révolution du 

cœur, élimine la question. En effet, rien ne nous appartient vraiment dans la vie. Nous l’avons vu au 

chapitre précédent, nous ne possédons pas des terres mais vivons avec la Terre-Mère. Il n’est plus 

question de possession mais de relation avec la Terre et tout ce qui est, relation que l’on s’efforce de 

rendre la plus harmonieuse possible. Cette vision prend un aspect très concret dans le rite amérindien du 

give away que je propose aux gens venant dans les cérémonies du Grand Pardon. Au cours de ce rite, les 

participants s’offrent les uns aux autres des objets en bon état devenu inutiles afin que l’énergie de vie 

ne stagne pas et ne créent pas de blocages dans leur vie. Le second point sur lequel l’anarchisme 

spirituel et l’individualisme libertaire divergent est la notion même d’individu. Dans l’individualisme, 

l’individu est l’Unique, existant par-soi et en soi. Dans l’anarchisme spirituel, nous cassons l’ordre et le 

désordre pour laisser place à l’absolu au-delà des mots. Il n’est même plus question d’individu : toute 

notion de collectif et d’individu n’a plus de sens quand on sait que tout est un et que un est tout. Les 

individus ne sont que des vagues dans l’eau. Elles n’existent pas par-soi et en soi. Elles ne sont que des 

manifestations impermanentes de l’eau. Si nous prenons conscience que notre vraie nature est l’eau et 

non la vague, alors il n’y a plus de collectif ou d’individu, il n’y a que la vie au-delà des mots. 

 

3.Vers une anarchie éclairée : vivre en paix avec soi-même et l’Univers 

 Brecht se demandait ce qui était le plus moral entre créer une banque et l’attaquer. Je crois que le 

plus moral est de l’attaquer, non avec la violence et les armes comme le font les braqueurs, mais en 

faisant en sorte d’en dépendre le moins possible par l’autogestion et la reconquête graduelle de notre 

liberté. Dans son texte Buddhism and the Possibilities of a Planetary Culture, troisième version publiée 

en 1985 d’un premier texte intitule Buddhist Anarchism (1961), le poète engagé Gary Snyder disait :  
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La philosophie bouddhiste de l’Avatamsaka (le Kegon) voit le monde comme un vaste réseau 

interconnecté dans lequel tous les objets et les êtres sont nécessaires et éclairés. D'un certain point de 

vue, les gouvernements, les guerres et tout ce que nous considérons comme "mauvais" sont sans aucun 

doute contenus dans cette globalité. Le faucon, le mouvement où il fond et le lièvre sont un. Mais d’un 

point de vue "humain" nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions à moins que tous les êtres voient 

avec les mêmes yeux éveillés. Le bodhisattva vit selon la vie de celui qui souffre, il se doit d’être utile en 

secourant ceux qui souffrent. 

La révolution sociale a été la miséricorde de l’Occident ; l’éveil personnel dans le soi fondamental, la 

vacuité, la miséricorde de l’Orient. Nous avons besoin des deux. Elles sont toutes les deux contenues 

dans les trois points traditionnels du chemin bouddhique : la sagesse (prajñâ), la méditation (dhyâna), 

et la moralité (sîla). La sagesse est la connaissance intuitive de l'esprit de bienveillance et de clarté qui 

gît sous les anxiétés et les agressions qu’opère l’ego. La méditation, c’est aller au fond de l'esprit pour 

voir tout cela pour soi-même - encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne l'esprit où vous demeurez. 

La moralité, c’est ramener tout cela dans sa manière de vivre, par l'exemplarité personnelle et l'action 

responsable, et finalement jusque dans la véritable communauté (le sangha) de "tous les êtres." 

Ce dernier aspect a un sens, pour moi, qui soutient toute révolution culturelle ou économique qui se 

dirige clairement vers un monde libre, internationalisé et sans classes. Il signifie utiliser des moyens 

comme la désobéissance civile, la critique franche, la protestation, le pacifisme, la pauvreté volontaire 

et même la violence douce s'il s’agit de retenir quelque bouseux nerveux. 

(Version française publié sur le site http://www.zen-occidental.net/articles1/snyder4.html) 

 

Il ne peut y avoir de réelle révolution sans spiritualité ni de spiritualité sans la révolution. Le 

changement pour la paix doit naître de l’intérieur de nous-même (spiritualité) pour pouvoir se manifester 

dans ce que nous pensons à tort être la réalité extérieure (révolution). Comme le dit Snyder, nous avons 

besoin des deux. Ce sont les deux instruments de la reconquête graduelle de notre liberté. Ce sont les 

instruments qui mettront un terme au règne de Laputa, des banques, Etats et des oligarchies actuelles, et 

de faire naître une paix durable, manifestation politique et sociale de l’Eveil des consciences. 

 

 L’orientaliste Jean Levi rapporte que Houa Tseu disait : « l’essence du Tao sert à préserver la 

vie, ses résidus à s’occuper des affaires du pays, ses déjections à gouverner l’empire ». La Révolution 

du Cœur, l’anarchisme spirituel, nous fait embrasser l’essence de la voie préservant la vie et nous fait 

sortir des jeux d’ego et d’illusion des dirigeants. C’est cette révolution spirituelle qui nous conduira vers 

l’anarchie éclairée dont parlait Gandhi, où chacun serait son propre maître et nous ferions en sorte de 

vivre en paix avec nous-même et le reste de l’Univers. 

 

 

 

http://www.zen-occidental.net/articles1/snyder4.html
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Chapitre 7 : La révolution en cinq pratiques 

 La Révolution du Cœur comporte cinq pratiques ou orientations de pratique. Je pense que les 

mots pratiques ou orientations sont plus appropriées car il n’est pas question de programme ou de dogme 

dans le chamanisme et l’anarchisme spirituel. Ces pratiques se fondent sur la roue de la médecine. Elles 

suivent le modèle de la nature. A l’origine, nous trouvons l’absolu ou Grand Esprit, c’est le Tao ou le 

feu primordial. Il est sans forme et en même temps se trouve partout. C’est à partir de ce feu primordial 

que les choses se manifestent et c’est à ce feu primordial que ces choses impermanentes reviennent lors 

de la mort qui n’est qu’un changement de forme ou d’état. De ce feu primordial naît une graine qui, au 

printemps, va chercher à croître, à germer et pousser (élément bois). En grandissant, la graine donne 

naissance à un arbre qui, au cours de l’été, va vouloir déployer branches et racines, extérioriser l’énergie 

de vie qu’elle contenait jusqu’ici en elle pour grandir (élément feu). Une fois branches et racines 

déployée, l’arbre voit sa forme se stabiliser, lui permettant de nourrir la Terre-Mère et ses enfants de 

toutes les espèces. Puis, l’automne arrivant, l’arbre perd ses feuilles et voit son énergie redescendre et 

revenir à la Terre-Mère (élément métal). L’arbre se prépare alors à l’hiver où il dormira et se régénérera 

avant de se redéployer au printemps (élément eau). Dans le cadre de la Révolution du Cœur, le 

pratiquant ou le révolutionnaire est la graine. Le feu primordial est l’étincelle divine en lui ne demandant 

qu’à s’épanouir librement. Dès lors, à chaque élément correspond une pratique ou une orientation. 

 

1.Le bois : guérir, s’éveiller, grandir, croître 

 Le Bois désigne la pratique de la libération intérieure. Celle-ci englobe la méditation, 

l’exploration, les auto-traitements et la pratique de la pleine conscience au quotidien. Savoir méditer et 

se faire des auto-traitements pour préserver sa santé, savoir explorer la vie avec un cœur ouvert et en 

pleine conscience, préserver le yin, dans une société ultra-yang qui ne connaît que l’action, le stress, la 

violence, l’agitation est un acte hautement politique et révolutionnaire. En pratiquant et en vivant ainsi, 

nous sortons du système en changeant d’emblée notre réalité individuelle. Cette transformation 

intérieure impacte le rêve collectif puisque nos changements vont inspirer des transformations chez nos 

proches, puis leurs proches, et ainsi de suite et ce sans que l’on ait à commander quoique ce soit. C’est 

ce que nous appelons la propagande par l’exemple. Le bonheur étant contagieux, plus notre éveil et 

notre joie seront grands plus les personnes qui nous entourent s’éveilleront, à leur manière, en fonction 

de leur nature et de leur croissance, et connaîtront le bonheur. Nous sommes des super-héros de 

l’existence et ceci est notre superpouvoir : être heureux et rendre heureux les autres par notre simple 

joie. Nous pouvons tous expérimenter cela par ce geste simple qu’est le sourire. On ne dira jamais assez 

combien un sourire a des effets miraculeux. Il suffit que quelqu'un vous sourit pour que vos soucis 

s'évanouissent, que vous souriez à votre tour et que vous continuiez votre route avec joie et force, 

réconforté. Il en va de même pour les plantes qui captent dans votre sourire l'énergie d'amour leur 

permettant de grandir. Le vrai sourire est une marque d'amour qui transmet une énergie réconfortante et 

guérisseuse. Ceux qui ne sourient pas perdent leur capacité de donner et de recevoir, tombent malades 
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par leur tristesse, tandis que ceux qui sourient apportent la joie à leur entourage, sont en bonne santé et 

vivent une existence heureuse.  

 Il existe une méditation issue du chamanisme taoïste que j’aime beaucoup : le sourire intérieur. 

Pour bien faire circuler l'énergie vitale, le Qi des Chinois, il faut que règne en nous le calme tant dans le 

mental que dans le corps. Si les respirations abdominales apportent la détente aux nerfs et aux muscles, 

le sourire intérieur est une méthode taoïste datant de l'Antiquité amenant le calme aux organes vitaux 

(cœur, poumons, foie, reins, estomac, système nerveux, système circulatoire). Dans les temps anciens, 

les maîtres taoïstes enseignaient que le sourire intérieur, le sourire à soi-même était garant de santé, de 

bonheur et de longévité car il faisait de soi son meilleur ami. Le sourire intérieur apporte l'harmonie 

intérieure. 

 

1.Fermez les yeux et souriez à travers eux. Détendez-vous et sentez vos yeux émettre un sourire profond 

et radieux. Par la détente des yeux, c'est tout le système nerveux qui se calme. 

 

2.Puis, faites descendre l'énergie de ce sourire le long de la ligne avant du corps: yeux, visage (machoire, 

langue, palais), cou, nuque, coeur (et tout le système sanguin), poumons, rate, foie, reins (et glandes 

surrénales) 

3.Avalez de la salive et continuez à sourire le long de la ligne médiane du corps: bouche, oesophage, 

estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum.  

 

4.Puis revenez à vos yeux et faites descendre le sourire dans la colonne vertébrale, vertèbre après 

vertèbre. 

 

5.Stocker l’énergie dans la région du nombril (le Tanden) : faire tourner l’énergie vitale en spirale à 6 

cm de la peau dans cette région, 24 fois dans le sens horaire puis 24 fois dans le sens anti-horaire pour 

les hommes ; et l’inverse pour les femmes. 

 

La pratique du chamanisme Ekayana dispose de nombreuses méditations de ce genre aidant à l’éveil et 

garantissant la santé. Les pratiques les plus avancées permettent de nettoyer son aura voire de réajuster 

soi-même ses articulations et ses vertèbres. 
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2.Le feu : ne plus arroser les mauvaises graines pour s’épanouir 

 Le Feu désigne le refus d’arroser les mauvaises graines pour pouvoir s’épanouir. La pratique du 

Feu n’est pas une pratique de la violence. Nous ne faisons pas la guerre et ne prenons pas les armes. 

C’est le refus de nourrir les choses allant à l’encontre de l’éveil et de la liberté. Cela passe par la 

recherche de l’autonomie, de l’autogestion (à ne pas confondre avec l’autarcie comme nous l’avons vu 

au chapitre précédent). Moins nous dépendons de Laputa et du système qui lui est lié est moins nous le 

nourrissons. C’est là du bon sens. Moins nous nous rendons addictes des technologies et objets promus 

par notre société consumériste, moins les industriels et autres corps du système pourront se nourrir et 

régner en maîtres illusoires dans ce château de papier qu’est notre société capitaliste. Nous pouvons 

refuser d’être aliénés par notre système. Dès lors, cela impliquera d’allier l’étude à la pratique du bois, 

de s’instruire et de nourrir l’esprit critique, afin de savoir écouter tout en étant assez sceptique pour ne 

pas se faire embrigader. Ainsi, nous ne pourrons plus être dupes lorsque les informations nationales 

françaises annoncent la fin de Daesh en Syrie comme une grande victoire alors que la France et les 

Etats-Unis demeurent encore à ce jour les premiers pays fabricants et vendeurs d’armes du monde. Ne 

plus être dupe, ne plus être manipulable, cela nous permet de refuser une troisième chose : le silence. 

Les muselières ne sont plus faites pour les chiens disait Ferré. Aussi, l’anarchiste se doit de causer, de 

dire les choses. Cela ne veut pas dire faire la guerre en prenant des armes ou en allant attaquer le 

Parlement. Cela signifie ne plus se mentir et oser parler, oser dire ce que Laputa ne veut pas que nous 

disions, oser parler là où nos dictateurs intérieurs et extérieurs veulent nous faire taire. Briser le silence. 

C’est ce que j’ai fait dans ce livre où nombre de chapitres abordent des sujets sensibles ou ignorés du 

grand public. 

 Briser le silence permet de briser les mensonges et illusions de ces mêmes dictateurs et, par le 

dialogue, d’amener les autres à se libérer pour redevenir eux-mêmes. Dans le bouddhisme Tendaï, deux 

méthodes sont employées, non pas pour changer ou convertir l’autre à ce que nous croyons (comme cela 

a souvent été compris), mais pour le libérer de ses propres illusions et accords limitants et soumettre la 

cause de la souffrance. La première est le dialogue antagoniste Shakubuku : nous nous opposons sans 

violence aux illusions que nous nous imposons ou que notre interlocuteur s’impose et les brisons par des 

moyens opportuns. Ces moyens peuvent être la communication non-violente : utiliser le dialogue et 

poser des questions clés pour amener l’interlocuteur à réaliser les blocages qu’il se crée. Nous pouvons 

utiliser la tactique plus moderne du disque rayé : répéter sur un même ton calme et sans colère un même 

message jusqu’à ce que l’interlocuteur l’entende. Nous pouvons aussi choquer le mental pour que 

l’interlocuteur se retrouve face à lui-même et se libère d’un coup. C’est ce que pratiquent les adeptes du 

zen avec les koan et les chamans le plus souvent lorsque la personne s’enferme dans ses illusions. La 

deuxième méthode est la méthode conciliante Shoju. Shoju est la méthode de l’éducation. Nous 

enseignons de façon conciliante, douce, les choses et guidons avec bienveillance la personne pour que 

l’éveil se fasse naturellement. Gandhi disait : « soyez le changement que vous voulez voir dans le 

monde ». Shoju commence lorsque nous montrons l’exemple.  

 Pour soigner, il faut soi-même être en forme. Pour amener la paix, il faut être un exemple de paix 

et de non-violence. Pour aimer les autres, il faut savoir s’aimer soi-même. Là encore, cela relève du bon 
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sens. Tout en créant des espaces de liberté et d’autonomie, nous pouvons employer la désobéissance 

civile et résister pacifiquement à des mesures et des décisions étatiques qui ne sont pas légitimes. J’ai 

déjà expliqué la raison qui poussait les anarchistes à ne pas voter. Il s’agit là d’un exemple de pratique 

du Feu et de désobéissance civile : ne pas voter consiste à refuser de participer à la mise en scène de la 

démocratie pour lui préférer la démocratie réelle. L’anarchisme spirituel est un pacifisme. Cela est tout 

naturel : la nature de l’Etat est la violence et on ne peut mettre fin à la violence par la violence. Refuser 

de prendre les armes est donc un acte de résistance pacifiste. Nous pouvons aussi refuser de nourrir le 

marché de l’agriculture industrielle et productiviste et le marché du médicament en ayant recours à une 

alimentation plus saine et aux médecines traditionnelles (sans rejeter les soins d’urgence parfois 

nécessaires). En cessant d’arroser les mauvaises graines, nous pouvons conserver notre énergie pour 

arroser les graines de l’éveil et de la liberté. 

  

3.La terre : les cinq préceptes pour la grande paix du cœur 

 La libération est le fruit du satori (l’éveil) ou de l’anshin ritsumei (la grande paix du cœur). C’est 

ce que permet la pratique des cinq préceptes d’Usui Sensei dont nous avons déjà parlé dans les premiers 

chapitres de ce livre. Ils constituent la pratique de la Terre, l’élément qui permet la stabilisation et qui 

donnera un code de conduite, une forme à l’élan d’énergie libéré par le Bois et le Feu. Ces préceptes 

apportent la guérison des maux et l’éveil. En voici une reformulation proposée par le maître Reiki 

Patrice Gros accompagnée des commentaires du maître Fumio Ogawa (1906-1998), membre de l’Usui 

Reiki Ryoho Gakkai (l’association fondée par Usui Sensei) et initié jusqu’à la maître par son père Keizo 

Ogawa. Keizo Ogawa avait été initié par Kan’ichi Taketomi, un élève de Mikao Usui. 

 

Ici et maintenant : « nous devons vivre sagement chaque moment et chaque jour ». 

Sois apaisé : « la colère est la source du sang chaud, terne, noir, des toxines sont fabriquées et l’on 

tombe malade ». 

Sois serein : « l’inquiétude brise le calme de l’esprit, néglige les pensées pertinentes et égare 

l’intelligence ». 

Sois rempli de gratitude : « en recevant les bienfaits du Soleil, de la Lune, de l’Eau, de la Terre, de la 

société, des parents, des ancêtres, des professeurs, des amis et bien plus encore, l’humanité reçoit sans 

cesse la Vie. C’est pour cela que nous devons toujours exprimer notre gratitude ». 

Sois diligent dans ton travail : « vous serrez toujours récompensé de l’attention que vous portez. Etre 

attentif dans notre tâche, voilà notre mission ». 

Sois bienveillant envers les autres : « La bienveillance relève de la croissance spirituelle ». 
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4.Le métal : bâtir les structures pour une vie sobre et heureuse 

 Le Bois a posé les bases de notre libération intérieure, nécessaire à la libération extérieure. Le 

Feu a permis de reconnaitre ce qui entravait cette libération. Enfin, la Terre a défini une direction, un 

chemin à suivre pour atteindre cet éveil, cette libération. A présent, il ne reste plus qu’à créer les 

structures d’autogestion (à ne pas confondre avec l’autarcie) accompagnant la vie sobre et heureuse 

découlant de cette émancipation. C’est à l’élément Métal que revient cette tâche. La pratique du Métal 

est la pratique de la structuration d’un projet, de la construction. Nous ne sommes plus dans 

l’introspection (Bois) ou le débat (Feu) ni la mise en forme (Terre) mais dans l’action. C’est le moment 

de la reconquête de notre liberté extérieure. Plus nous allons nous libérer intérieurement, plus la liberté 

extérieure va grandir, plus nous allons avancer sur notre chemin vers l’Anarchie au sens du gradualisme 

de Malatesta. Les premières techniques d’autogestion devront être simples. Il ne faut pas voir grand tout 

de suite. Il est important de faire le cheminement étape par étape, de prendre le temps. Une fleur ne 

perce pas le béton d’un seul coup. Elle prend le temps de pousser, de renforcer ses racines, de gagner en 

vitalité pour ensuite s’épanouir par-delà la folie humaine. Vous trouverez dans cette partie du chapitre 

une liste non-exhaustive de techniques d’autogestion, des plus simples aux plus complexes, que vous 

pourrez reprendre telle qu’elle ou qui pourront servir d’inspiration pour des techniques ou structures qui 

vous seront propres. Chaque technique accompagnera la libération intérieure. Au début, nous 

commençons à rétablir la paix intérieure, nous découvrons la méditation, la pratique des préceptes et 

leur sens profond. A ce stade, je vous conseille de vous contenter des trois premières techniques qui 

établissent la sécurité alimentaire, la gestion de la santé et de l’hygiène. Ces techniques nourriront à leur 

tour la libération intérieure en répondant aux besoins fondamentaux et en éliminant ainsi les peurs liées 

aux questions de survie. Une fois ce stade passé, nous pourront aller plus loin dans la pratique. 

Alimentation : où trouver la nourriture ? Comment consommer sainement ? 

 En matière d’alimentation, la première question à se poser est où trouver la nourriture ? Dès lors, 

six solutions se présentent et se complètent si l’on souhaite ne pas nourrir Laputa : cultiver son propre 

potager, acheter local, privilégier les produits issus d’une agriculture biologique et/ou raisonnée, 

privilégier les circuits courts (marché, vente directe à la ferme, vente indirecte en drive fermier), avoir 

recours au troc, et privilégier le commerce équitable et bio pour les produits ne pouvant pas être produits 

localement. Cultiver son potager est à la fois un retour à la Terre, riche spirituellement et humainement, 

et un acte politique. Comme le dit Pierre Rabhi, en cultivant notre jardin, nous n’attendons plus que le 

camion arrive en ville pour nous fournir une nourriture la plupart du temps toxique et issue d’une 

exploitation irrespectueuse de la nature et de la vie. En cultivant soi-même son potager, nous produisons 

nous-même ce que nous souhaitons consommer et nous ne consommons que ce qui nous est nécessaire. 

Le potager nous enseigne la vraie valeur des choses et nous déconditionne du consumérisme actuel qui 

nous amène à stocker et emmagasiner plus de nourritures que ce que nous avons besoin et, à terme, à 

jeter et gaspiller ce qui a été inutile. En matière de méthode, la permaculture est une pratique idéale, 

réalisable en jardin comme en balcon d’appartement. Je vous renvoie aux références déjà citées dans le 

chapitre précédent et qui seront présentées à la fin de cet ouvrage. En complément du potager (ou en 

attendant de pouvoir en faire un), nous pouvons privilégier les produits locaux dans nos achats afin de 
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nourrir le moins possible les multinationales et les industries agroalimentaires et de s’assurer de la 

qualité des aliments achetés ou échangés. Dans cette optique, nous pouvons favoriser les produits issus 

d’une agriculture biologique, respectant la Terre-Mère et la santé.  

 L’agriculture biologique désigne une méthode de production agricole excluant le recours à la 

plupart des produits chimiques de synthèses de l’agriculture intensive et industrielle, les organismes 

génétiquement modifiés par transgénèse (OGM) et la conservation des cultures par irradiation. Elle 

abandonne des méthodes dangereuses et toxiques au profit de méthodes visant à favoriser une meilleure 

protection des plantes, une meilleure fertilisation des sols, un meilleur revenu pour l’agriculteur, une 

meilleure santé au travail, la protection de l’environnement et des produits plus sains. L’agriculture 

biologique, définie depuis les années 1920, est une forme d’agriculture durable et son appellation 

biologique est protégée légalement et implique une certification, définissant différents labels. La seule 

limite dans ce choix d’une agriculture biologique est de se laisser attraper par un autre système de 

commerce, se cachant derrière une marque bio, et donc une nouvelle Laputa déguisée avec son lot de 

mensonges. Privilégier les circuits courts permet d’éviter ce piège. On qualifie de circuit court un circuit 

de distribution dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur. On trouve ainsi dans ce système d’échange la vente directe où le producteur vend 

directement ses produits et la vente indirecte où le producteur passe par un seul intermédiaire. Ce 

système est une réponse idéale face au commerce inéquitable et à l’agriculture intensive et industrielle. 

Dans ce système d’échange, les producteurs se garantissent une rémunération plus juste et peuvent 

multiplier les points de vente (marché, vente directe à la ferme, vente indirecte via un drive fermier par 

exemple), tandis que les consommateurs se procurent des aliments et produits locaux et de meilleure 

qualité, parfois issus d’une production biologique, plus respectueuse de la Terre-Mère et de la santé. Une 

autre façon de se fournir en nourriture est le troc. Le troc désigne l’échange de biens ou de services qui 

sont payés en tout ou partie par échange avec d’autres biens ou de services plutôt que de l’argent. Cette 

pratique est la plus ancienne du monde et reste toujours d’actualité, en parallèle au système monétaire 

capitaliste. Enfin, il suffit de privilégier le commerce équitable et les produits certifiés biologiques pour 

les produits étrangers. 

 Comment se nourrir ? En ces temps où se multiplient les méthodes et régimes miracles, du 

véganisme au crudivorisme en passant par le régime méditerranéen et macrobiotique, il est difficile de 

faire son choix. A la difficulté s’ajoute le fait que chaque régime peut avoir un intérêt sur le plan 

thérapeutique selon ce que nous souhaitons soigner et la personne à aider. Autant dire que l’on pourrait 

compter autant de régime alimentaire idéal que de personne. Le chamanisme propose une pratique 

simple pour consommer sainement : manger en conscience en suivant sa typologie et les saisons. En 

chamanisme oriental, nous identifions la constitution et le tempérament psychologique de la personne 

avant de faire un diagnostic basé sur la roue de la médecine. La typologie proposée en chamanisme 

Ekayana est la même que celle du chamanisme taoïste. Basée sur les rapports entre le Yin et le Yang, 

nous distinguons cinq typologies : hyper-yang (nerveux, hyper-actif), yang (actif, peu émotif), neutre 

(actif ou peu actif, peu émotif, paisible), yin (actif, émotif) et hyper-yin (peu actif, hyper-émotif). Voici 

les caractéristiques et les conseils alimentaires en fonction de chaque type : 
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Hyper-yang (hyper-actif et nerveux) 

Caractéristiques Qualités possibles : courage, initiative, franchise, activité, bravoure et audace, sanguin, autoritaire, meneur, énergique, 

dominant 

Défauts éventuels : brutalité, colère explosive, violence, jalousie, égoïsme, instabilité, vindicatif, impulsif, fuite dans 

l’action. 

Saison préférée : aime l’été, mais ne supporte pas les excès de chaleur. 

Morphologie et physiologie : stature carrée ou ronde, force physique, visage plein, teint plutôt rouge, regard vif et fier, 

voix forte, langue souvent rouge à la pointe, mains pleines de vie et habiles. 

Evolution avec 

l’âge 

Enfant : lumineux, vibrant et cherche beaucoup de stimulation. Il veut que ses parents l’occupent et joue avec lui, et 

aime être entouré par des amis et la famille. Très actif et engageant, il aime le mouvement constant. Il aime à vous 

divertir en dansant et en chantant. Il se recharge en étant autour des gens, et se hâte de partager tous les détails de sa 

journée à l'école dès qu'il vous voit. Souffre de problèmes psychiques, hypersensibles et émotifs, spasme du sanglot, 

joues rouges, fortes fièvres, convulsion, épilepsie, rarement malade physiquement. 

Adulte : fatigues brutales pouvant amener une dépression, sommeil court, autoritaire, souffre de troubles 

cardio-vasculaires et du système sympathique, varices, hémorroïdes, artériosclérose 

Faiblesse 

naturelle 

Faiblesse naturelle du cœur, de l’intestin grêle, du triple réchauffeur et du maître cœur et des méridiens 

correspondants. 

Aliments à 

éviter 

Limitez les aliments très énergétiques, stimulants, trop yang.  

-Viande rouge, abats, charcuterie, poisson gras, friture ; œuf  dur, omelette, fromage gras ou cuit, beurre, crème 

fraîche ; 

Oléagineux grillés (amande, cacahuète, noix, noisette) ; 

-Produits alcoolisés, sucrés ou excitants (apéritif, digestif, café, limonade) ; 

-Certains aromates et épices au goût fort (ail, gingembre, cannelle, piment, poivre) 

Aliments à 

privilégier 

Favorisez les aliments neutre, yin ou très yin pour calmer l’excès d’énergie, rafraîchir la chaleur, améliorer la circulation 

du sang et la production des liquides organiques. 

-Poisson maigre, fruits de mer, crustacé, viande blanche ; 

-Fromage blanc maigre, yaourt, lait écrémé, œuf frais et à la coque ; 

-Céréales non complètes ou décortiquées à l’étuvée (riz, semoule, maïs, avoine, orge, millet, seigle), pâtes et nouilles ; 

-Légume vert, salade et crudité, champignon ; fruit de saison, boisson fraîche (mais pas froide. 

En général, l’hyper-yang consacre peu de temps à ses repas et se nourrit de façon déséquilibrée. Qu’il mange au calme, 

lentement, et observe une meilleure hygiène alimentaire. 
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Yang (actif et peu émotif) 

Caractéristiques Qualités possibles : enthousiasme, goût de l’effort et de la réussite, combativité, volontarisme, fiabilité, fermeté, 

entreprenant, imaginatif, brillant, actif, idéaliste, généreux, sportif. 

Défauts éventuels : nervosité, inquiétude, entêtement, colère. 

Saison préférée : aime le printemps, saison durant laquelle il devient créatif, redoute le vent 

Morphologie et physiologie : épaules larges, bonne musculature, souvent athlétique, visage et yeux expressifs, langue 

sèche, mains osseuses et fermes 

Evolution avec 

l’âge 

Enfant : très énergique, curieux et aventureux, actif et a besoin d'exercice physiques afin de gérer son énergie et ses 

sentiments, ce qui lui permettra de rester en équilibre. La curiosité et le besoin de comprendre les choses conduisent 

souvent à un questionnement constant des parents et des enseignants. Il aime repousser les limites, se remettre en 

question et tester les limites de l'autorité parentale. Problèmes digestifs (œufs, chocolat), pseudomyopie. 

Adulte : fatigué le matin, couche-tard, lève-tôt. Plutôt dur à l’effort, parfois coléreux (pathologie). Maux de tête à cause 

de l’alcool, les repas trop riches, les contrariétés, le vent ou les règles pour les femmes. Sensibles des yeux. 

Faiblesse 

naturelle 

Faiblesse naturelle du foie, de la vésicule biliaire et des méridiens correspondants, possible fragilité des tendons et 

tendance aux crampes,… 

Aliments à éviter Limitez les aliments yang qui amènent trop de chaleur. 

-Gibier, mouton, dinde, veau, poissons gras et fritures, charcuterie grasse ; 

-Fromages cuits ou trop fermentés (munster, époisse, brebis, roquefort,…) ; 

-Certains condiments, légumineuses et céréales de nature yang : ail, échalote, oignon, poireau, haricot rouge, graine de 

sésame, clou de girofle, cannelle, gingembre, moutarde, piment, poivre, persil, sarrasin, céréales complètes,… 

-Boissons alcoolisées ou excitantes (café, alcool, vin, chocolat,…). 

Aliments à 

privilégier 

Favorisez les aliments neutre ou yin qui rafraîchissent et régularisent les énergies des organes internes. Les aliments yang 

sont permis en moindre quantité. 

-Céréales semi-complètes, légumineuses, légumes verts et crudités (blé, avoine, maïs, riz, soja, arachide, pomme de 

terre, navet, épinard, aubergine, bette, chou, tomate, salade, carotte, concombre, courge, courgette, champignon, 

algue,…) ; 

-Fruits de saison et agrumes, banane, œuf et laitage ; 

-Viande rouge (bœuf, cheval, agneau), viande blanche (poulet, canard, porc, lapin,…), charcuterie maigre, poissons 

semi-gras et maigres, fruits de mer, crustacés ; 

-Boissons chaudes (thé, café décaféiné, tisane,…) et fraîches (jus de fruit, bière, eau minérale). 
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Neutre 

Caractéristiques Qualités possibles : humeur agréable, sens pratique, patience, convivialité, solidité, stabilité, goût de l’instruction, du 

raisonnement et de la perfection, bonne mémoire, adaptabilité, persévérance, flegmatisme. 

Défauts éventuels : lenteur, paresse, indolence, cogitation et obsession psychique. 

Saison préférée : toutes. Il prend la vie du bon côté, tendance à la gourmandise. Redoute l’excès d’humidité et doit 

expérimenter pour apprendre. 

Morphologie et physiologie : plutôt trapu avec tendance à l’embonpoint. Chair souvent épaisse avec l’âge. Visage aux traits 

dilatés, teint rose, regard bienveillant, mains plutôt larges, bouts des doigts carrés. 

Evolution avec 

l’âge 

Enfant : sympathique et bavard, mais n'aime pas être sous les projecteurs. Il est attaché aux personnes qui prennent soin 

de lui. Il peut aller avec le courant, le mouvement, il peut aussi être inquiet au sujet de sa famille et amis, ou même ses 

animaux de compagnie et est réticent à être loin d'eux pendant très longtemps. Gros bébé, plutôt potelé, gai, insouciant, 

facile à élever, gros dormeur et glouton. Aime les sucreries, se plaint de hoquet et de maux de ventre. Solide, résistant à 

l’effort de longue haleine, mais pas toujours enclin à l’action. 

Adulte : la fatigue survient par coups de pompe brefs et intenses avec fringale subite (11h-18h), et impossibilité de se 

concentrer ; il choisit la sucrerie comme remède. 

Faiblesse 

naturelle 

Faiblesse naturelle de la rate et du pancréas endocrine, et de l’estomac et des zones desservies par les méridiens 

correspondants. 

Aliments à éviter Limitez l’ensemble des féculents, gras et sucrés qui risquent de trop profiter à cette typologie yin/yang neutre, déjà d’un 

naturel bon vivant et amoureux de la bonne chère. 

-Céréales décortiquées, pain blanc, biscuits et pâtisserie industriels, légumes et fruits féculents (pomme de terre, patate 

douce, haricot blanc, pois chiche, fève, châtaigne, cacahuète, amande,…) ; 

-Fromages gras, beurre, crème fraîche, sauces ; 

-Graisses animales, produits sucrés ; boissons sucrées ou alcoolisées. 

Malgré les bonnes capacités de digestion et d’assimilation, il y a risque de surcharge alimentaire et pondérale avec les 

maladies métaboliques qui vont avec et que la MTC appelle « accumulation des glaires et du phlegme dans le sang et les 

tissus » (excès de sucre ou d’acide urique, de cholestérol, de lipides dans le sang voire lésions artéritiques, cardiaques, 

hépatiques, pancréatiques, etc…) 

Aliments à 

privilégier 

Favorisez les autres aliments de qualités yin ou yang de manière équilibrée, sans excès de quantité. 

-Bœuf et porc maigres, volaille, œuf, lait, yaourt, fromage blanc allégé ; 

-Toutes sortes de poissons et de fruits de mer ; 

-Céréales complètes ; tous les légumes verts et les fruits de saison ; 

-Tous les épices et les aromates ; les boissons chaudes de préférence (tisane, thé, café,…). 
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Yin (actif et émotif) 

Caractéristiques Qualités possibles : observateur, minutieux, prévoyant, calme, esprit pratique, intuitif, artiste, sensible, émotivité, 

intériorité, romantisme, spiritualité, subtilité. 

Défauts éventuels : fatigabilité, susceptibilité, indécision, nervosité et bouillonnement intérieur, timidité, subjectivité. 

Saison préférée: aime l’automne même si cette saison lui apporte les premiers rhumes. Il craint le froid et n’aime pas la 

sécheresse en excès. 

Morphologie et physiologie : épaules étroites et peau blanche, sèche et sensible au froid. Corps filiforme et souple, stature 

moyenne, visage à la peau pâle et fine, cheveux plutôt abondants, langue rose pâle, mains longues, souples et étroites. 

Evolution avec 

l’âge 

Enfant : facile à vivre pour beaucoup de choses, mais têtu. Aimant avec ses proches parents, mais timide avec les 

étrangers. Il aime la routine et le rituel. Il est plutôt maigre et pâle et manque d’appétit. Il peut être sensible aux textures 

et aux goûts. Il est actif, mais pas aussi actif que les enfants  feu ou  bois qui sollicitent leurs parents  tout le temps. Au 

lieu de cela, il bénéficie d'un équilibre de l'activité et du temps calme. Il est souvent sujet à l’asthme, à l’eczéma et a une 

tendance à la constipation. Il peut souffrir d’énurésie et d’absence de règles à la puberté. 

Adulte : sage mais lent, fatigable, il manque de tonus. Il mange, marche, parle et agit lentement. Il a besoin de beaucoup 

de sommeil, se couche tôt et se lève tôt. Fragile du côté respiratoire, il est sujet aux rhumes, aux laryngites, peut être 

constipé, ou avoir des diarrhées le matin ; et est sujet aux hémorroïdes et à l’hypothyroïdie (d’où la frilosité et la lenteur). 

Faiblesse 

naturelle 

Faiblesse naturelle du poumon, du gros intestin et des méridiens correspondants (problèmes respiratoires et/ou de peau). 

Aliments à éviter Limitez les substances de nature trop chaude ou hyper-yang pour éviter de fatiguer cet organisme qui manque parfois 

d’énergie et les aliments hyper-yin favorisant les stagnations d’énergie et de sang. 

-Friture, beignets, graisses animales, beurre, crème et sauces trop riches ; 

-Charcuterie grasse, fromages gras, œuf frit ;  

-Pain blanc, farine blanche, pâtisseries et biscuits industriels ; 

-Alcools forts. 

Aliments à 

privilégier 

Favorisez une nourriture équilibrée en aliments yang, neutre et yin pour permettre à l’organisme d’acquérir de l’énergie 

tonifiante (yang), structurante et stabilisante (neutre) et de produire des liquides organiques (yin).  

-Viande rouge, volaille, charcuterie et abats maigres ; 

-Œuf dur ou à la coque, laitage, fromage, miel ; toutes les céréales semi-complètes et complètes ; 

-Tous les produits de la mer ; 

-Tous les fruits de saison ; tous les légumes et légumineuses. 
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Hyper-yin (peu actif, hyperémotif) 

Caractéristiques Qualités possibles : douceur, charme féminin, talent artistique, contemplation, passion, tendresse, mémoire ancestrale, 

sentimentalité, vitalité faible en début de vie, solide dans le temps. 

Défauts éventuels : nonchalance, paresse, vice, caprice, inconstance, vulnérabilité, hypersensibilité, hypotonie. 

Morphologie et physiologie : corps longiligne (long et mince) ou bréviligne (court et trapu), ventre flasque, traits saillants ou 

arrondis, yeux cernés ou gonflés, teint sombre ou très pâle, voix faible, langue pâle et fine, mains molles et sans force. 

Evolution avec 

l’âge 

Enfant : très créatif et grand penseur. Il ressent plus profondément que les autres enfants et comprend souvent des nuances 

émotionnelles de manière qui sont considérés comme sage au-delà de son âge. Les parents peuvent décrire leur enfant de 

l'eau comme une « vieille âme ». Ils peuvent s'occuper pendant des heures dans leur propre univers créatif, d'explorer ces 

pensées plus profondes et des sentiments. Maigre, frileux et souvent atteint de maladie infectieuse notamment au niveau 

ORL (angines, otites,..). 

Adulte : fragile, souvent malade, sujet à la fatigue chronique, il connaît des phases de découragement, de dégoût de 

l’existence et de tristesse profonde. 

Faiblesse 

naturelle 

Faiblesse naturelle du rein et de la vessie et des méridiens correspondants. L’élément Eau est en relation avec le cerveau et le 

système nerveux central, et l’immunité. 

Aliments à 

éviter 

Limitez les aliments très yin ou hyper-yin qui refroidissent et produisent des gaz ou sont difficiles à digérer. 

-Crudités et salades, concombre, tomate, cresson, bette, rhubarbe, pourpier, algue, germe de soja, tofu, pois, betterave, 

navet, chou chinois, courge, pâtisson, potiron, potimarron, spaghetti végétal, pomme de terre, patate douce, topinambour, 

taro, pousse de bambou,… ; 

-Poissons et fruits de mers crus ; lait de vache, fromage fermenté, blanc d’œuf, crème fraîche, beurre, graisse animale ; 

-Boissons et produits froids (glace, boisson gazeuse, bière,…) ; pamplemousse, melon, pastèque, poire, banane, papaye. 

Aliments à 

privilégier 

Favorisez les aliments de nature chaude, yang ou neutre pour réchauffer et activer la circulation de l’énergie et du sang. 

-Viande rouge, gibier, abats, viande blanche, charcuterie maigre, omelette et œuf dur, volaille ; poissons et crustacés cuits ; 

fromages cuits ou fermentés, crème fraîche et beurre modérément ; toutes sortes de céréales ; 

-Fruits de saisons (sauf ceux déjà cités précédemment) et oléagineux : châtaigne, noix, figue, datte, pistache, cacahuète, 

noisette, amande, abricot, cerise, mûre, myrtille, pomme, raisin, pêche, brugnon, prune.  

-Les légumes verts et condiments de nature yang : radis rouge, chou, chou-fleur, poivron, poireau, asperge, haricot vert, 

cannelle, gingembre, clou de girofle, ail, coriandre, poivre, basilic, cumin, persil, ciboule et ciboulette, oignon, échalote, 

moutarde, piment, origan,… 
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 Ces conseils alimentaires sont biensûr à personnaliser en fonction du contexte dans lequel vous 

vivez. Il n’y a pas une seule personne pareille. Il faudra aussi suivre les saisons le plus possible. Dans le 

chamanisme Ekayana, nous comptons cinq saisons toutes liées aux cinq éléments : le printemps (bois), 

l’été (feu), l’été indien (terre), l’automne (métal) et l’hiver (eau). Il y a quatre règles d’or pour 

consommer sainement et qui fonctionnent dans tous les contextes. Il faut tout d’abord bien s’écouter. Ne 

vous coupez pas de ce que disent votre cœur et votre corps. Lorsque vous fumez ou consommez de 

l’alcool, votre tête, plongée dans l’illusion, va vous dire que cela vous fait du bien mais sur le long terme 

si vous écoutez bien votre corps et votre cœur vous verrez que cela est loin d’être le cas. La deuxième 

règle d’or est de se nourrir en conscience. Que ce soit de la nourriture physique, émotionnelle, virtuelle 

ou spirituelle, faites le choix des aliments en conscience et consommer en conscience. Soyez présents 

dans vos choix et dans la consommation elle-même. Vous saurez alors vous écouter vraiment quant au 

choix des aliments et vous profiterez encore plus de leurs bienfaits. La troisième règle d’or découle 

naturellement de la deuxième : bénir l’aliment et avoir un esprit de gratitude. Chaque aliment, physique 

ou non, est un peu d’énergie et de vie qui vous est offert. C’est un cadeau. Remerciez pour ce cadeau 

permet là aussi d’en profiter en ayant conscience de sa vraie valeur et votre bénédiction apportera de 

l’énergie à l’aliment mais aussi à tous les êtres qui ont contribué à ce cadeau. C’est ce que nous faisions 

dans les temps anciens lorsque nous mangeons de la viande. Nous savions qu’il s’agissait d’un être 

vivant et que celui-ci donnait sa vie pour nous (il n’y avait pas d’élevage intensif ou de 

surconsommation de viande comme aujourd’hui). Dès lors, nous faisions un rituel pour qu’il se 

réincarne et continue son cheminement et pour le remercier avant de consommer sa viande. De nos jours 

où les animaux sont le plus souvent élevés dans des camps de concentration pour l’abattoir, consommer 

de la viande rend ce rituel encore plus nécessaire. De même, la quatrième règle d’or est devenue tout 

autant nécessaire : la sobriété. Ayez une consommation sobre dans la vie. Limitez le superflu. L’être 

humain peut se contenter de manger quatre fois par semaine de la viande et privilégier les graines et 

œufs et autres alternatives le reste du temps sans aucun problème. Nul besoin de s’enivrer ou 

d’accumuler des réserves gigantesques de biens et denrées alimentaires. Se contenter du nécessaire est la 

meilleure réponse aux dégâts du consumérisme actuelle. 

 

Santé et hygiène : œuvrer avec la nature et non la combattre 

 Après l’alimentation, la gestion de la santé et de l’hygiène est une étape importante dans la 

Révolution du Cœur. Elle fait partie intégrante de la libération intérieure. Le chamanisme nous enseigne 

que nous créons notre réalité à partir des accords que nous passons avec nous-même au sujet de ce qui 

bon ou non pour nous, vrai ou faux, etc… A partir du moment où ces accords se fondent sur une vision 

dualiste des choses et vont à l’encontre de notre épanouissement, ces accords sont considérés comme 

erronés et cause des actions entraînant un karma négatif et donc de la souffrance. Les maladies 

émergeant du karma produit par ces accords sont pour plus de la moitié soignables manuellement car 

fruit de la somatisation et ce définitivement si l’on traite la cause émotionnelle. C’est le cas des maladies 

chroniques tels que l’asthme ou les allergies comme des troubles infectieux telles que l’otite ou la 

conjonctivite. Je ne compte plus le nombre de maladies que j’ai pu voir disparaître chez les personnes 
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venant me voir pour des soins rien que par ce genre de pratique. Andrew Taylor Still, le fondateur de 

l’ostéopathie, a soigné avec succès 17 cas de dysenterie au cours de l’automne 1874 aux Etats-Unis en 

pleine épidémie et ce rien que par ostéopathie. C’est dire combien il est inutile de multiplier les 

examens, médicaments et traitements invasifs. La clé de la guérison consiste, non pas à combattre la 

maladie, mais à accompagner le mouvement de guérison. Il faut accompagner la nature, œuvrer avec 

elle, et non la combattre. C’est un principe que nous retrouvons tous les aspects de la Révolution du 

Cœur et dans toutes les médecines traditionnelles. Les conseils qui vont suivre pour la gestion de la 

santé vous permettront de traiter les éventuels maux du quotidien et de faire de la prévention. Toutefois, 

ils ne remplacent pas le travail d’un thérapeute si cela s’avère nécessaire. Dans ce cas, ces conseils 

compléteront la thérapie. Pour pratiquer un auto-traitement, même préventif, il faut être capable de 

dresser un diagnostic, faire le point et comprendre ce qui se passe en nous. Nous pouvons nous servir 

des cinq préceptes de maître Usui pour cela : bien plus qu’un simple code de conduite, c’est une 

philosophie de vie et un merveilleux outil de connaissance de soi. Nous sommes totalement créateurs de 

notre réalité, de nos souffrances comme de notre bonheur.  

 C’est un enseignement phare du chamanisme et un des tous premiers enseignements que le 

Bouddha a transmis à ces disciples. Dans le Sutra de la mise en mouvement de la Roue du Dharma, il 

explique, en grand médecin, l’origine de la souffrance et en donne un remède simple au moyen des 

quatre nobles vérités. La première noble vérité est que la souffrance existe et fait partie de la vie. Les 

difficultés ordinaires et quotidiennes causent de la souffrance : insatisfaction, naissance, maladie, 

vieillesse, deuil, chagrin, déceptions. L’impermanence, quand elle n’est pas acceptée, cause de la 

souffrance et de la nostalgie. Enfin, nous souffrons aussi du fait de la nature défectueuse de l’existence 

conditionnée. Nous ne sommes qu’une somme de cinq agrégats (skandha) en perpétuels changement que 

sont la forme, la sensation, les perceptions, les formations mentales et la conscience. La deuxième noble 

vérité (sumadaya) est que l’origine des souffrances vient de notre vision erronée, dualistes des choses. 

Cette vision dualiste nous pousse à nous attacher aux cinq agrégats, à vouloir définir un soi séparé des 

autres manifestations de la vie, et à refuser l’impermanence. Cette vision dualiste nous amène à 

l’ignorance de notre nature de Bouddha, de créateur de notre réalité, à la peur, à l’aversion et à 

l’attachement voire l’avidité, qui sont les poisons causant la souffrance. La troisième noble vérité 

(nirodha) est que la libération, le bonheur et la cessation de la souffrance sont possibles. Enfin, la 

quatrième noble vérité (marga) est le noble chemin octuple permettant la libération. Le lama Surya Das 

expliquait que le noble chemin octuple fonctionne en trois axes de pratique : 

L’apprentissage de la sagesse : la vision juste, l’intention juste. 

L’apprentissage de l’éthique : la parole juste, l’acte juste, le juste mode de vie. 

L’apprentissage de la méditation : le juste effort, la juste vigilance, la juste concentration. 

 

Nous pouvons voir que chaque élément du chemin octuple interagit. Lorsque nous avons la pleine 

conscience juste ou juste vigilance, nous développons la concentration juste. Avec la concentration juste, 

nous pouvons développer la vision juste, le regard profond. Ce regard nous permet de voir les choses 

telles qu’elles sont c’est-à-dire non duelles et ce sans peur, sans crainte, avec amour. A partir de ce 
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regard, nous pouvons développer l’intention ou la pensée juste, la parole juste, l’acte juste, choisir le 

juste mode de vie, et faire l’effort juste. La vision juste va à son tour nourrir la concentration et la pleine 

conscience juste. Les cinq préceptes de maître Usui sont un outil servant à pratiquer ce chemin de la 

libération.  

 

 Si la souffrance provient de nos accords erronés, de notre vision dualiste, alors nous pouvons 

connaître l’origine d’une souffrance émotionnelle, physique, ou une difficulté par le travail 

d’introspection à l’aide des cinq préceptes. Lorsqu’une souffrance, émotionnelle, physique ou autre, se 

manifeste, il s’agira tout d’abord d’observer en pleine conscience ce qui se passe. Regardez cette 

souffrance ou cette émotion perturbatrice comme un bébé qui pleure et qu’il faut consoler comme le 

disait le maître zen Thich Nhat Hanh. Regardez-la sans la juger et seulement pour en connaître la cause 

profonde. Le simple fait de regarder en pleine conscience, avec les yeux de la compassion, la souffrance 

apporte déjà un soulagement. Pour regarder en pleine conscience et avec un regard empreint de 

compassion la souffrance, il suffit de revenir à sa respiration, de se centrer. A chaque précepte 

correspond une émotion perturbatrice traitée et un couple de méridiens. 

 

Précepte 

 

Méridiens Emotions 

Juste pour aujourd’hui Triple réchauffeur et 

maître cœur 

Découragement total, perte 

de l’instant présent 

Sois libre de toute colère Bois et Vésicule Biliaire Colère, aversion 

Sois libre de toute pensée Rate et Estomac Inquiétude, pensée, anxiété, 

soucis 

Dans la gratitude Poumons et Gros 

Intestin 

Tristesse, difficulté à 

lâcher-prise 

Travaille avec diligence Reins et Vessie Peur 

Et sois bon envers tout ce qui 

vit 

Cœur et Intestin Grêle Prétention, faux-semblant 

 

 

En regardant en pleine conscience une souffrance et en utilisant les cinq préceptes, nous pouvons ainsi 

voir la nature de cette souffrance, ses conséquences et ses racines, les accords erronés en cause (même 

sans intitulé précis), et les émotions perturbant nos méridiens. Nous le comprenons, la pratique 

quotidienne de la méditation dont nous avons parlé dans la pratique du Bois est essentielle pour ces 

exercices.  

 

 Dans le chamanisme Ekayana, comme dans toute tradition chamanique, l’alchimie interne, la 

transmutation et le travail de l’énergie vitale à l’intérieur de soi par la méditation ou les pratiques 

corporelles (yoga, visualisation, mantra, etc …) fait partie de la pratique quotidienne. Bien maîtrisés, les 

pratiques du chamanisme Ekayana permettent d’harmoniser la circulation énergétique dans son corps et 

de réajuster soi-même ses os. La pratique de l’alchimie interne et de la méditation offre une liberté et 
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une grande autonomie, nourrissant ainsi la confiance en soi et la connaissance de soi. L’auto-traitement 

proposé dans ce livre est une version simplifiée et accessible à tous de l’orbite microcosmique. Il 

n’utilise que la visualisation et les doigts et peut être combiné avec les pratiques de mes livres 

précédents. Il permet d’harmoniser de façon simple la circulation de l’énergie dans les méridiens. 

 1.Sourire intérieur : commencer par le sourire intérieur permet de se centrer, de se 

 détendre et de se revitaliser rapidement. Je vous renvoie à la pratique du Bois de ce 

 chapitre où cet exercice est décrit. 

 2.Orbite microcosmique : à la fin de la pratique du sourire intérieur, vous avez formé une 

 Perle, une boule d’énergie que vous avez stocké au niveau de votre nombril. 

 Concentrez-vous sur votre nombril où cette énergie a été stockée pour vous centrer à 

 nouveau. Vous allez à présent la faire circuler dans l’orbite microcosmique formée des 

 vaisseaux conception et gouverneur qui constituent la ligne médiane du corps. Gardez  bien la 

 langue au palais et les sphincters fermés. Il suffira alors de faire suivre à la Perle le trajet suivant 

 par la force de notre esprit. Faîtes une pause au ventre lors des trois ou quatre premiers tours de 

 la Perle puis laissez-la circuler librement dans l’orbite microcosmique afin de revitaliser et 

 soigner tout votre être. Puis reconcentrez-vous sur votre nombril, votre ventre, souriez lui  pour 

 vous centrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Harmonisation les 12 méridiens : l’orbite microcosmique a permis une revitalisation globale 

 et, allié au sourire intérieur, a ramené l’harmonie dans tout notre être. Il ne reste plus qu’à 

 harmoniser les 12 méridiens. Pour cela, nous ferons appel à l’antique art des mudras et du jin 

 shin jyutsu. Joignez les paumes comme pour la prière pendant 2-3 minutes et respirez 

 consciemment, sans chercher à contrôler quoique ce soit, afin d’harmoniser le Triple 
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 Réchauffeur et le Maître Cœur. Puis, tenez dans la paume de votre main gauche votre pouce droit 

 pendant 2-3 minutes (rate-estomac), puis l’annulaire droit  pendant 2-3 minutes (poumons-gros 

 intestin), puis le majeur droit pendant 2-3 minutes  (foie-vésicule biliaire), puis l’index droit 

 pendant 2-3 minutes (reins-vessie), puis l’auriculaire droit pendant 2-3 minutes (cœur-intestin 

 grêle). Refaites ce même exercice pour les doigts de la main gauche. 

Cet auto-traitement peut être fait tous les matins en pratique formelle quotidienne et être complétée par 

un zazen (méditation de pleine conscience assise, cf. mon livre Le chamanisme, bouddhiste la voie de 

l’aventurier, www.chamanisme-vivant.webnode.fr) le soir avant de dormir. Il permet de soigner les 

maux du quotidien avec succès, de transformer sa réalité en passant par la transformation intérieure 

grâce aux cinq préceptes, et peut compléter le travail de n’importe quel thérapeute. Enfin, pour préserver 

sa santé, le meilleur conseil reste encore de vivre tout simplement. Il ne sert à rien de s’anesthésier à la 

moindre douleur ou d’avoir peur de souffrir et de fuir la difficulté. Il faut vivre, aller au contact des 

autres, découvrir le monde, se découvrir, rester en lien avec la nature, explorer, essayer, faire des 

erreurs, tomber et pleurer parfois, rire souvent, se réjouir des victoires et s’amuser. « J’ai choisi d’être 

heureux parce que le bonheur est bon pour la santé » disait Voltaire. 

 

Gagner en autonomie grâce au « do it yourself » 

 La pratique du métal consiste à gagner en autonomie afin de ne pas nourrir Laputa et vivre une 

vie épanouissante. Dans cette optique, le do it yourself (fais-le toi-même) apparaît essentiel. Plus nous 

gagnons en autonomie et moins notre système kafkaïen peut se renforcer. Il s’agira cependant de choisir 

le juste milieu : l’autarcie totale est impossible car nous faisons tous un. L’autogestion n’a pas pour but 

de nous couper des autres humains. Les échanges avec d’autres, que ce soit pour la nourriture, les biens 

matériels ou autres, sont donc possibles. La Révolution du Cœur amène un mode de vie sobre et simple.  

 Pour le do it yourself, je conseille de commencer par des choses simples et basiques comme les 

produits d’hygiène ou d’entretien. Pour les quelques recettes que je vais vous présenter ici, je vous 

conseille de vous fournir au moins six ingrédients : savon de Marseille, bicarbonate de soude, huile de 

coco vegan et bio, vinaigre blanc, huiles essentielles (menthe poivrée, citron, lavande, eucalyptus,…). 

Le savon de Marseille est un excellent détergent servant aussi bien pour le corps que pour remplacer le 

liquide vaisselle. Cependant, l’appellation n’est pas protégée. Aussi, il importe de suivre ces quelques 

conseils pour bien le choisir.  

http://www.chamanisme-vivant.webnode.fr/
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Reconnaître un vrai savon de Marseille 

Etre composé de 5 à 6 ingrédients maximum 

Ne pas contenir d’huile de palme (palm ou palmate dans la liste d’ingrédients) 

Etre principalement composé d’huile d’olive (sodium olivate doit être le premier ingrédient) 

Ne pas contenir d’ingrédients dangereux pour la santé : huiles minérales (paraffinum 

liquidum, mineral oil, petrolatum, cera microcristallina,…), silicones (les noms se terminant 

par one ou ane), dérivés de matières plastiques (PEG, PPG,…), additifs toxiques (methyl, 

paraben, ethyl, propyl, benzo, butyl,…), parfums de synthèse, alcools (cétylique, stéarique, 

alcohol,…), agents moussant de synthèse (sodium laureth sulfate), ingrédients contenant 

des chiffres ou acronymes (EDTA, quaternium-15,…). 

Si les mentions « sodium olivate, sodium cocoate, aqua, sodium chloride, sodium 

hydroxide » figurent dans la composition du savon, on peut le prendre les yeux fermés. Il 

sera préférable d’opter pour un conditionnement sans emballage pour limiter les déchets. 

 

Si le savon de Marseille s’avère introuvable, le savon de Castille possède les mêmes propriétés et peut 

être fait à la maison, avec quelques précautions. 

Recette sur savon de Castille (alternative au savon de Marseille) 

Ingrédients : 

 500 g d’huile d’olive bio. 

 64 g de cristaux de soude caustique (pouvant être achetée en magasin bio). 

 156 g (156 ml) d’eau du robinet 

 Huile essentielle bio de son choix (rose, lavande etc.) (facultatif) 

 

Pour tout autre grammage ou changement d’huile, utiliser un calculateur de saponification à froid tel que 

https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr 

 

Matériel : 

 Moule à cake en silicone 

 Mixeur plongeant 

 1 petit bocal en verre pour la soude caustique 

 2 récipients en inox ou plastique résistant à la chaleur pour les mélanges (un moyen pour le mélange 

eau/soude caustique et un récipient plus grand - type bassine - pour l’huile/mélange final) 

 

Précautions à prendre : 

 Attention à la manipulation de la soude caustique qui dégage des vapeurs irritantes et provoque de 

graves brûlures. 

https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr
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 Porter obligatoirement des vêtements couvrants, un masque, des lunettes de protection, et des gants.  

 Faire la recette dans une pièce aérée ou dehors.  

 Ne pas mettre sa tête au-dessus des contenants lors des mélanges avec la soude. 

 Avoir une bouteille de vinaigre blanc à portée de mains en cas de brûlure (neutralise les effets de la 

soude). Aller dehors et/ou inhaler des vapeurs d’eau bouillante (sous la douche) en cas d’inhalations 

de vapeurs de soude caustique. 

 Ne réserver le matériel utilisé que pour les savons et non pour la cuisine après (moule à savon, 

mixeur, récipients) 

 Une fois la recette finie, garder les gants et ne pas jeter le reste de pâte à savon dans l’évier. Il faudra 

prendre un essuie-tout si besoin. Rincer abondamment à l’eau tout le matériel et les ustensiles utilisés 

en conservant les gants. 

 La manipulation de la soude caustique est interdite aux mineurs. Faire la recette loin des enfants et 

des animaux. Stocker la soude avec les produits dangereux, hors de portée des enfants et séparément 

des acides. 

 Les savons lors de la saponification et de la cure doivent être tenus à l’écart des enfants. 

 

Etapes : 

 

1. Prendre l’ensemble des précautions d’usage en matière d’habillage et d’environnement. 

2. Peser chaque élément séparément : huile dans le plus grand récipient, soude dans petit bocal verre, 

eau dans récipient moyen. 

3. Dans une pièce aérée ou en extérieur, verser les 64 g de cristaux de soude caustique préalablement 

pesé dans l’eau tout doucement en mélangeant. Toujours verser les cristaux dans l’eau et non 

l’inverse pour éviter les éclaboussures. Un gaz toxique va se dégager, d’où les précautions d’usage 

(masque, gant, lunettes…) à prendre. 

4. Le mélange va monter en température et devenir brûlant (90°). Attendre que la réaction chimique 

cesse et laisser la température descendre à 40° (ou attendre 20 minutes pour les proportions de la 

recette). 

5. Verser le mélange eau/soude caustique doucement dans le récipient contenant l’huile. 

6. Mixer en maintenant le mixeur au fond du mélange (afin d’éviter les éclaboussures) jusqu’à ce que le 

mixeur laisse sa trace dans le mélange (voir image ci-contre) 

7. [Etape facultative] Une fois la trace apparue, ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de son choix et 

re-mixer pendant une minute. 

8. Verser le mélange dans le moule de votre choix. 

9. Démouler après 48h (en conservant des gants car les savons sont encore caustiques) et couper le 

savon en tranches (idéal avec un fil à couper le beurre) 

10. Puis laisser encore reposer entre 4 semaines et 4 semaines 1/2 avant d’utiliser les tranches de savon 

(C’est l’étape de « la cure » qui neutralise le pH). 

 

 

Vous trouverez ici quelques recettes de base faciles à faire et qui couvre une bonne partie du quotidien : 

hygiène bucco-dentaire et corporelle, lessive et assouplissant, produits d’entretien.  
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Dentifrice maison 

Recette 1 4 cuillères à soupe d’argile blanche 

1 à 2 cuillères de bicarbonate de sodium (pour les dents lisses, 

désinfectant) 

1 à 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée (désinfectant) 

Le tout fait une poudre dans laquelle mettre la brosse à dent. Mouillez 

ensuite la brosse à dent et il ne reste plus qu’à se laver les dents avec la 

pâte qui s’est formée sur la brosse à dent. 

Recette 2 (en cas 

de gencives 

sensibles) 

Râper quelques grammes de savon de Marseille avec le côté non coupant 

d’un couteau afin de faire des morceaux les plus fins possibles. 

Mettre le tout dans un pot en verre et ajouter quelques cuillerées d’eau. 

Mélanger et laisser reposer une heure. Le savon se sera dissout et aura foré 

une pâte blanche légèrement gélatineuse (si le mélange s’est solidifié, 

ajouter un peu d’eau). 

Mettre une à deux gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée (pas plus 

car les huiles essentielles ont une action très puissante sur l’organisme). 

Mettre un peu du dentifrice sur la brosse à dents en la trempant légèrement 

dedans. Pas besoin d’une grande quantité car le dentifrice mousse 

beaucoup une fois en bouche. 

Protéger le pot de dentifrice de la lumière ou utiliser un pot de verre teinté 

pour conserver les propriétés et le parfum de l’huile essentielle. 

Recette 3 (pour 

les enfants) 

L’huile de coco est naturellement antibactérienne. Il peut donc suffire à 

l’hygiène dentaire. Il suffira d’en acheter une en magasin biologique en 

s’assurant qu’elle ait été extraite à froid et soit bien marquée bio et vegan.  

Mettre une noisette d’huile de coco sur la brosse à dents et parfumer le tout 

avec une ou deux gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou de 

citron. Ce dentifrice convient aux enfants car il peut être avalé sans risque. 
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Shampoing et hygiène corporelle 

Recette de Shampoing 1 Dans un petit pot en verre, mettre deux cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude et six cuillères à soupe d’eau. 

Une fois sous la douche, se mouiller les cheveux puis 

appliquer le mélange sur la tête en prenant bien les racines et 

les longueurs.  

Laisser reposer le mélange 1 à 4 minutes le temps de se laver 

le corps puis se passer les cheveux sous l’eau, la tête en bas 

pour protéger les yeux. 

Ce shampoing peut être fait tous les deux ou trois jours 

maximum pour ne pas abîmer le cuir chevelu. 

Recette de Shampoing 2 Mettre 40 cl d’eau chaude dans une bouteille en vert 

Ajouter les 20 g de savon de Marseille préalablement coupé 

en petits copeaux puis 

mélanger. 

 

Ajouter une cuillère à soupe d’huile de coco et mélanger 

 

Ajouter une cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude et 

mélanger 

 

A titre facultatif, ajouter dix gouttes d’huile essentielle de 

votre choix. L’eucalyptus a des propriétés antipelliculaires et 

la lavande est bon pour les cheveux gras ou sec. 

 

 

Recette de Shampoing 3 Faire fondre savon de Marseille dans de l’eau chaude filtrée. 

 

Mettre dans un récipient la mixture faite. 

 

Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle puis mettre autant 

d’eau que de savon et mélanger. 

Ne pas dépasser la dose de 10 gouttes d’huiles essentielles 

pour 250 ml. 

 

Laver le corps L’utilisation du savon de Marseille suffit. 
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Lessive et assouplissant 

Lessive Ingrédients : 

50 g de savon de Marseille 

1 litre d’eau 

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

Etapes : 

Couper ou râper le savon de Marseille 

Dans une très grande casserole, mettre les copeaux de savon dans ½ litre d’eau. 

Faire chauffer à feu moyen en mélangeant régulièrement 

Quand le mélange commence à bouillir, éteindre le feu et ajouter le bicarbonate 

de soude. Attention ça mousse ! Mélanger. 

Laisser reposer 1 heure. 

Ajouter ½ litre d’eau à température ambiante et transvaser la lessive dans deux 

bouteilles en verre jusqu’au ¾. 

La texture s’épaissira dans le temps. Avant chaque utilisation, touiller un peu la 

lessive avec un bâton de type baguette chinoise, ajouter un peu d’eau au 

besoin, puis agiter fortement avant utilisation. 

Assouplissant 

(60 ml pour 

une lessive) 

Quatre ingrédients sont nécessaires :  

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

150 ml de vinaigre blanc 

250 ml d’eau 

15 gouttes d’huile essentielle (lavande, vanille, citron, orange, pin sylvestre,…) 

Etapes : 

Diluer le bicarbonate dans l’eau. 

Rajouter doucement le vinaigre en faisant attention car cela mousse beaucoup. 

Verser l’huile essentielle choisie. 

Mélanger doucement le tout et ouvrir le flacon entre deux mélanges pour 

chasser le gaz résultant du mélange vinaigre/bicarbonate. 

Il faudra attendre une journée au moins avant la première utilisation et ne pas 

oublier de remuer le mélange avant chaque utilisation 
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Produits d’entretien 

Produit 

d’entretien 

multi-usage 

Ingrédients : peau d’agrumes biologiques (orange, citron, pamplemousse, clémentine,…), 

vinaigre blanc, grand bocal en verre. 

Etapes : 

Remplir un bocal en verre de morceaux de peaux d’agrumes biologiques. Tasser légèrement 

pour en mettre le plus possible. 

Remplir le reste du bocal avec du vinaigre blanc, en laissant 2 cm avant le haut du bocal. 

Laisser macérer deux semaines. 

Transvaser le vinaigre, sans la peau d’agrumes, dans une bouteille au bouchon-spray, en diluant 

le vinaigre avec le même volume d’eau. 

Ne pas jeter les peaux pour faire le produit propreté pour les toilettes. 

Ce nettoyant peut être utilisé partout dans la maison. Il dégraisse, désinfecte et nettoie toutes les 

surfaces : plans de travail, meubles, salle de bain et toilettes,… 

Produits 

propretés pour les 

toilettes 

Détartrer le système de chasse d’eau : fermer le robinet d’arrivée d’eau de la chasse et vider le 

réservoir. Verser 1l de vinaigre blanc sur le système de chasse d’eau et laisser agir une heure. 

Répéter l’opération si nécessaire. 

Désinfecter la lunette : frotter la surface avec une ou plusieurs rondelles de citron. 

Détartrer et nettoyer la cuvette : Verser dans la cuvette 300 ml de vinaigre blanc et laisser agir 

une nuit. 

Eliminer les dépôts au fond de la cuvette qui ne partent pas avec un chiffon : vider l’eau de la 

cuvette puis couper les morceaux d’agrumes du produit nettoyant multi-usage pour les déposer 

au fond de la cuvette. Laisser agir une nuit puis tirer la chasse. Frotter légèrement avec un 

chiffon pour faire partir le reste. 

Déboucher les 

canalisations 

Ingrédients : 1 verre de bicarbonate de soude, 1 verre et demi de vinaigre blanc, 1 casserole 

d’eau bouillante. 

Etapes : 

A l’aide d’une cuillère, faire tomber le bicarbonate directement dans le tuyau d’évacuation à 

déboucher puis verser très doucement le vinaigre blanc. Le mélange va mousser dans le tuyau. 

Laisser agir une heure et verser dans le tuyau une casserole d’eau bouillante.  

Répéter l’opération si nécessaire. 

Alternative au 

liquide vaisselle 

Pour remplacer le liquide vaisselle, il suffit simplement d’utiliser le savon de Marseille pour 

laver la vaisselle. Frotter l’éponge et laver sa vaisselle comme à l’habitude. 
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Vous trouverez dans la bibliographie de ce livre des ouvrages contenant des recettes pour l’hygiène 

féminine, la gestion de l’eau et de l’énergie, et bien d’autres domaines encore. Le do it yourself n’a de 

limite que notre imagination, il m’est donc impossible de tout vous montrer dans un seul chapitre. 

 Il existe bien d’autres techniques correspondant à la pratique du Métal à explorer. Parmi celles-ci 

se trouvent l’économie circulaire et autres mode de consommation réfléchie ou raisonnée pour sortir de 

l’obsolescence programmée, la gestion écologique du numérique par l’emploi de moteur de recherche 

éco-responsable (ecosia, lilo,…), de systèmes d’exploitation différents (ubuntu,…).  

 

5.L’eau : arroser les bonnes graines pour pérenniser la révolution 

 Le bois est la volonté de s’éveiller. Le feu est le refus d’arroser les mauvaises graines. La terre 

est la pratique des cinq préceptes et du code de conduite amenant à l’éveil. Le métal est la mise en place 

de structures favorisant une vie sobre et heureuse. Vient alors l’eau qui consiste à arroser les bonnes 

graines afin de pérenniser la Révolution du Cœur, de rendre la libération basée sur la roue de la 

médecine durable. Il s’agit tout simplement de pratiquer la voie de l’aventurier de la vie, du sage, du 

bodhisattva. Dans le Traité des Dix Terres, il est dit que le bodhisattva passe par dix terres (bhumi), dix 

étapes, avant d’atteindre l’éveil spirituel et devenir un Bouddha. Arrivé à la première terre, le 

bodhisattva devient un aryabodhisattva. Il est dans le monde sans être du monde car, bien que libéré de 

la souffrance, il reste en ce monde pour œuvrer au bien d’autrui. Quand un bodhisattva se trouve dans la 

première terre, il réalise la transformation des obstacles. Dans le bouddhisme, nous considérons deux 

sortes d’obscurcissements de l’esprit : les obscurcissements cognitifs et les obscurcissements 

passionnels. Le fait de savoir quelque chose, d’apprendre quelque chose, peut faire obstacle à la 

progression vers l’éveil si nous nous y accrochons en en faisant une vérité absolue. Thich Nhat Hanh 

expliquait dans Pour une métamorphose de l’esprit que l’acquisition des connaissances est semblable au 

fait de grimper à une échelle : pour monter au barreau suivant, il faut lâcher celui sur lequel on tient. Si 

l’on croit que le barreau sur lequel nous nous tenons est le plus haut, on ne peut pas aller plus haut. La 

technique d’apprentissage consiste donc à lâcher ce que nous venons d’apprendre, ce que nous avons 

déjà acquis, à ne jamais penser que ce que nous savons est la vérité absolue. Si nous sommes prisonniers 

de connaissances actuelles, nous ne pourrons avancer. La connaissance est donc un obstacle à dépasser. 

C’est l’objet de la première terre qui est appelée terre de la joie car lorsque le bodhisattva se dépouille 

des obscurcissements cognitifs et passionnels, il vit la joie et se sent rafraîchi.  

 La deuxième terre est la terre de la pureté. A ce stade, le bodhisattva développe la maîtrise de 

l’éthique. En rêve comme à l’état de veille, il maîtrise la discipline spirituelle et ne retourne pas dans les 

tendances et actions négatives. La troisième terre est la terre illuminatrice. Le bodhisattva supporte alors 

aisément les grandes difficultés pour aider les êtres. Il maîtrise les quatre incommensurables que sont la 

bienveillance, la compassion, l’altruisme, et l’équanimité. La quatrième terre est la terre rayonnante de 

lumière. Son nom est dû au fait que la lumière dorée de la sagesse grandit et comble l’esprit du 

pratiquant. Sa connaissance du karma des êtres amplifie encore sa compassion. La cinquième terre est la 
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terre difficile à conquérir. C’est le stade de la perfection de la méditation stable et la fin des démons des 

passions, des agrégats, des esprits et de la mort. La sixième terre est la terre en vue de la sagesse où le 

bodhisattva peut choisir d’entrer dans un nirvana définitif mais renonce pour servir et libérer les autres 

êtres. La septième terre est la terre d’éloignement où le bodhisattva manifeste les formes qu’il désire 

pour aider les êtres et peut contempler des millions de Bouddhas. Lorsque le bodhisattva atteint la 

huitième terre, la croyance en un soi inné est transformée. Nous atteignons le stade de l’inébranlable. A 

ce stade, le bodhisattva voit disparaître sa croyance en un soi séparé des autres manifestations de la vie. 

Il réalise l’unité de toute chose et atteint le rêve du maître. Il est libéré du dictateur intérieur. A ce 

niveau, le bodhisattva reçoit la prophétie de son éveil prochain et obtient les dix pouvoirs sur la vie, 

l’esprit, les ressources, le karma, la naissance, l’imagination créatrice, la résolution, les miracles, la 

connaissance et la présentation du Dharma. Il peut contempler autant de Bouddhas qu’il y a d’atomes 

dans cent millions de trichiliocosmes. Viennent ensuite la terre des bonnes pensées où le bodhisattva 

peut contempler autant de Bouddhas qu’il y en a dans un quadrillon de trichiliocosmes, et la dixième 

terre, la terre du nuage du Dharma, où le pratiquant atteint l’éveil et devient un Bouddha accomplit. 

Traverser les dix étapes par la pratique quotidienne est la base pour rendre la Révolution pérenne. La 

libération ne s’obtient pas. Ce n’est pas quelque chose. C’est une pratique de chaque jour comme 

l’amour inconditionnel, le yoga ou les cinq préceptes. En voyant la Révolution du Cœur comme une 

pratique et non une chose ou un bien à obtenir, nous la rendons naturellement pérenne. 

 L’instruction des enfants est aussi essentielle. Il ne s’agit pas de convertir les enfants à une 

philosophie ou une idée ou même à la Révolution du Cœur au risque de reproduire une autre 

domestication. L’anarchisme, même spirituel, n’a pas besoin de militant et il serait contradictoire d’en 

imposer la philosophie aux enfants. Il s’agit d’aider les enfants à devenir qui ils sont vraiment, à leur 

apprendre la compassion et l’altruisme. Les pédagogies ne manquent pas comme nous l’avons vu au 

chapitre précédent. L’instruction en famille reste, je pense, un des meilleurs moyens d’instruire nos 

enfants tout en les laissant libres de se découvrir. L’école institutionnalisée est devenue la norme depuis 

plus de deux siècles dans le monde occidentale. Cependant, cette norme n’est pas une obligation. Tout 

en œuvrant à notre libération, nous pouvons donc faire ce choix d’être à contre-courant du rêve de la 

société et d’offrir à nos enfants une instruction basée sur l’amour et qui ne soit pas prisonnière des 

institutions et de Laputa. André Stern, fils du fameux pédagogue et chercheur Arno Stern, disait que 

dans le monde on ne demande pas des diplômes mais des compétences. André Stern n’a jamais été à 

l’école et est aujourd’hui célèbre pour ses conférences sur le thème de l’éducation. Père de famille et 

s’enthousiasmant toujours en « grand enfant » face à la vie, il est aussi luthier, guitariste, compositeur, 

écrivain et parle parfaitement bien l’allemand, le français et l’anglais. Il a été nommé directeur de 

l’initiative des hommes pour demain par le professeur et docteur Gerald Hüther, chercheur en 

neurobiologie avancée. Il est aussi l’initiateur des mouvements écologie de l’éducation et écologie de 

l’enfance et directeur de l’institut Arno Stern, laboratoire d’observation et de préservation des 

dispositions spontanées de l’enfant. André Stern fait partie de ces exemples vivants montrant que 

l’instruction en famille n’est pas un frein à l’épanouissement de l’enfant. Une instruction bienveillante, 

et si possible à la maison, si elle est faite dans le respect de l’enfant et de son développement peut 

apporter l’émancipation intellectuelle nécessaire au changement de paradigme actuel. Parler d’un artiste 



137 

 

n’est pas un hasard ici : l’art est aussi un bon moyen de pérenniser la Révolution du Cœur. Jimi Hendrix 

disait « la musique ne ment pas. Si quelque chose doit être changé dans ce monde, alors cela ne peut 

que se faire à travers la musique ». 

 

 Les cinq pratiques de la Révolution du Cœur suivent la roue de la médecine. Elles sont 

interdépendantes et auto-suffisantes. Elles se nourrissent et se régulent elles-mêmes. Aussi, il importe de 

ne pas les mettre en pratique les unes après les autres mais bien de les commencer en même temps et de 

commencer par des choses simples. Rien ne sert d’aller trop vite. La fleur prend son temps pour percer 

le béton et finit toujours par y arriver, quoique fasse l’homme et ses engins gigantesques. Cela se fait 

naturellement. Il importera aussi de bien mesurer les pratiques et les adapter à votre contexte de vie. Si 

nous reprenons l’exemple de l’instruction en famille, cela est forcément plus difficile pour un parent seul 

et peu disponible du fait du travail. Dans ce genre de cas, les pédagogies alternatives ou 

l’accompagnement d’autres parents dans cette mouvance peuvent être intéressant pour obtenir des 

conseils ou de l’aide afin de faire au mieux. La voie vers la libération et l’éveil est basée sur le juste 

milieu et le modèle de la nature. Il ne sert à rien de mettre en place une alternative si celle-ci devient un 

obstacle à l’épanouissement et à la libération sur le long terme. De la même manière, tout le monde n’a 

pas forcément les moyens de faire un potager. Il s’agira alors de compter sur les autres alternatives : 

circuits courts, permaculture en appartement, etc… Avec ces cinq pratiques, nous perçons le béton de 

Laputa de façon durable et sans violence. Nous pouvons ainsi faire un nouveau rêve collectif, un rêve de 

paix, un rêve d’anarchie éclairée où chacun pourrait vivre en harmonie avec lui-même et le reste de 

l’Univers. 
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Conclusion 

 Ce livre a un but thérapeutique. La Révolution du Cœur est un remède issu du chamanisme 

Ekayana pour les rêveurs de cette époque. Nous avons dressé un diagnostic en observant le rêve de la 

société et le système de Laputa dans le chapitre 1. Les chapitres 2 à 5 ont révélé les causes de ce rêve de 

souffrance en montrant les principaux accords erronés dont il fallait se défaire pour changer le rêve de la 

société : casser l’ordre et le désordre, l’autorégulation, etc… Enfin, les chapitres 6 et 7 ont permis de 

présenter la pratique de la Révolution du Cœur comme remède au rêve de Laputa. Dans le Tao-Te-King, 

Lao-Tseu nous dit : 

L’être humain se modèle sur la Terre 

La Terre sur le Ciel 

Le Ciel sur la Voie 

Et la Voie demeure naturelle 

L’éveil spirituel en chamanisme consiste à lâcher-prise, à revenir au présent, à renouer avec le rythme de 

la nature et à prendre la Terre-Mère pour modèle. La Révolution du Cœur n’est que la reformulation 

moderne de cet enseignement plusieurs fois millénaire désormais. Il y a un magnifique chant traditionnel 

japonais qui dit ceci : 

Sakura, Sakura 

Brillant vivement au soleil de mars, 

Se répandant par monts et par vaux, 

Fleurissant gracieusement et paisiblement 

Comme le voile en soie d’un ange, 

Sakura, Sakura 

Comme j’aime les voir! 

 

Le sakura, le cerisier japonais, est le symbole de la paix au Japon. Il est aussi le symbole de la beauté 

éphémère et rappelle que la vie est courte et belle et que le bonheur et la paix se jouent ici et maintenant. 

Le Sakura est le symbole du chamanisme Ekayana et de la Révolution du Cœur. C’est l’arbre qui nous 

rappelle que l’on peut se libérer et s’éveiller en vivant pleinement le moment présent. Je vous souhaite 

de trouver l’aide dont vous avez besoin avec cette pratique. Même si vous ne m’avez jamais rencontré, 

et même si cela peut sembler étrange, je tiens à vous dire que je vous aime, que je suis de tout cœur avec 

vous et que Grand Esprit veille sur nous tous. Pratiquez avec diligence et vivez heureux. Le présent est 

un cadeau. 
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« Celui qui a acquis la sagesse ne cherche pas à persuader ses semblables que ses convictions sont les 

seules bonnes. Il ne fait qu’exposer les siennes dans l’unique but d’apporter la paix à ceux qui 

l’écoutent ». Bouddha 

 

 

« A esprit libre, Univers libre ». koan zen 

 

 

« Tout le monde parle de la paix mais on ne peut réaliser la paix extérieure si l’on héberge en soi la 

colère et la haine » Le Dalaï-Lama. 


