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Introduction

On peut définir le chamanisme comme une voie spirituelle non dogmatique et pragmatique
et une médecine traditionnelle ancestrale. Le chamanisme est la première voie d'éveil ouverte sur
Terre, la plus ancienne spiritualité et aussi la plus universelle car le chamanisme existe partout dans
le monde. Cette voie est non dogmatique car elle ne se réfère pas nécessairement à des textes et se
prête volontiers aux syncrétismes et au dialogue interspirituel. C'est une voie pragmatique qui vise
le bonheur, l'épanouissement et l'éveil du pratiquant. Et enfin, il s'agit de la plus vieille médecine du
monde. Les mots chaman et chamanisme sont des termes inventés par les anthropologues et ne sont
utilisés par les chamans pour faciliter la compréhension et la communication avec les Occidentaux.
Entre nous, chaque lignée a un nom qui lui appartient et correspond à son style de pratique. Le
chamanisme Ekayana est un chamanisme d'origine japonais qui est issu de la lignée Usui, elle-
même dérivée du bouddhisme ésotérique Tendai/Tiantai. Le chamanisme japonais connaît différents
noms  selon  les  lignées  et  les  régions:  Reinosha,  Fugekis,  Kami-samas,  Odai-sans,  Itakos.  La
majorité des chamans sont des femmes. Contrairement aux formes amérindiennes, le chamanisme
japonais n'utilise pas de substance mais la méditation et la discipline spirituelle pour permettre la
transe  et  la  communication  avec  les  esprits  (kamis).  Les  pratiquants  de  la  lignée  Usui,  et  du
chamanisme Ekayana, sont appelés reikika en japonais. Reiki est souvent traduit de façon simpliste
par énergie cosmique, universelle voire spirituelle. En réalité, le mot vient de rei qui signifie esprit,
âme ou conscience, et de ki, équivalent japonais du Qi chinois et qui signifie énergie spirituelle, le
souffle transportant la vie. Littéralement, reiki signifie force de l'esprit et c'est la traduction retenue
par la Fédération de Reikiologie, école traditionnelle de reiki occidental. La Dento Reiki Nichiden
ryu, école traditionnelle japonaise, traduit Reiki par la voie de la connaissance de l'âme (rei) et de
l'énergie spirituelle (ki) C'est la traduction que nous retenons dans le chamanisme Ekayana car elle
conserve la vraie nature du Reiki, celle d'une voie d'éveil spirituel.

Depuis la mort de son fondateur Mikao Usui, le mot Reiki et sa pratique ont été dénaturés,
passant de voie chamanique orientale authentique à simple technique de soin énergétique, plus ou
moins new age, dont l'histoire remonterait à une lignée de channeling, à Mu voire aux esséniens.
Nous voyons ainsi se multiplier les écoles de reiki new age (reiki égyptien, reiki dharma, flamme
violette,...) ignorant tout de l'anatomie subtile, du chamanisme, du dharma et de la méditation. Ces
formations sont vendues à prix onéreux et offrent la maîtrise enseignante au bout trois à quatre
week end  répartis  sur  un  an  ou  deux  ans,  vendant  une  illusion  d'éveil.  Cette  dénaturation  est
extrême : maître Usui faisait étudier la méditation pendant une année avant d'initier ne saurait-ce
qu'au  premier  degré.  L'incompréhension  du  Reiki  en  Occident  a  été  renforcée  par  la
méconnaissance  du  chamanisme  oriental  et  japonais,  du  bouddhisme,  et  le  cinéma.  En  effet,
Hollywood a aussi beaucoup diffusé l'image du chaman amérindien, vieux et déguisé de plumes et
c'est cette image qui est restée dans les stéréotypes occidentaux. 

Cette incompréhension a amené en France la Mivilude, l'organisme surveillant les dérives
sectaires, à déclarer le Reiki comme secte. Bien que je désapprouve les conceptions et les jugements
de cette institutions, souvent trop simplistes à mon goût, je ne peux que comprendre les craintes des
Français quand j'entends des maîtres Reiki déclarer que leur pratique remonte à la Lémurie, à la
Cité de Mu, à l'Atlantide ou à Shamballah et se présentent comme éveillés après quatre week end de
formation, sans avoir pratiquer une seule méditation de leur vie. En parallèle à la multiplication des
écoles commerciales de faux-reiki, nombre de maîtres indépendants ont voulu revenir aux sources
et réadapté les méthodes de soin pour répondre à la souffrance des êtres d'aujourd'hui. En effet, du
temps de maître Usui, l'asthme pouvait être soigné par quelques impositions de mains. Cependant,
cela était vrai au Japon, chez une population vivant dans un milieu moins pollué qu'aujourd'hui. On
ne peut plus soigner les malades d'aujourd'hui comme il y a un ou deux siècles car nos sociétés et



leurs maladies ont évolué. Cette quête de retour aux sources et de développements a fait émergé de
nouvelles écoles: la Reikiologie, la Dento Reiki Nichiden Ryu, le Reikido, le Zen Reiki, le Komyo
Reikido, Gendai Reiki Fudo-Myoo, Mahayana Reiki, etc...Le chamanisme Ekayana fait partie de ce
mouvement de retour aux sources et de réadaptation. Il réintègre la philosophie et les pratiques du
Reiki d'origine et  s'adapte au contexte actuel par l'inclusion de pratiques issues du chamanisme
originel et du bouddhisme ésotérique. 

Lorsque j'ai commencé à pratiquer et enseigner le chamanisme Ekayana, j'ai réalisé que ma
lignée faisait partie des traditions méconnues et très mal comprises en Occident. J'avais déjà écrit un
court  historique  dans  un  de  mes  précédents  livres  Le  chamanisme  bouddhiste,  la  voie  de
l'aventurier. Toutefois, celui-ci me paraissait trop incomplet pour parler de l'histoire de la lignée et
de sa philosophie. Je trouve donc important de présenter dans ce livre l'histoire réelle de la lignée
Usui/Tendai et du chamanisme Ekayana qui en est le prolongement. Il ne sera pas question ici de
cité mythique ou de canalisation, de channeling et autres pratiques new age. L'histoire de la lignée
Usui/Tendai trouvent ses origines dans l'enseignement du Bouddha en Inde il y a environ 2500 ans.
Elle  s'est  pousuivie  au  VIème siècle  par  la  fondation  de  l'école  chinoise  Tiantai  révélant  la
philosophie du  Sutra du Lotus, et enfin par l'émergence du chamanisme bouddhiste à travers le
Reiki, ses différentes écoles, et le chamanisme Ekayana. A travers ce livre d'histoire, je vous invite à
faire un voyage dans le temps au coeur du dharma, du bouddhisme et du chamanisme oriental.

Une fleur de Lotus pour vous.
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Chapitre 1: Le Bouddha Shakyamuni, 
l'éveil d'un nagual oriental

Bouddha lors du sermon de Sarnath

Siddharta Gautama est né dans le bois de Lumbini, près de la ville de Kapilavastu, dans
l'actuel Népal, près de la frontière indienne. Il a vécu environ quatre-vingt ans mais sa date de
naissance et de mort ne sont pas établies avec certitude. La plupart des historiens s'accordent pour
dire qu'il serait né vers 563 avant J-C et mort vers 486 avant J-C. Son père, Suddhodana Gautama,
était le roi du clan des Shakya. Sa mère, la reine Maya, est morte peu après la naissance de son fils.
Siddharta a donc été élevé par son père et sa nouvelle femme. Fils d'une famille royale, il a reçu
l'éducation des princes et apprit les sciences, les lettres, les langues et les arts de la guerre. Cela était
d'une grande importance pour le roi car, quelques années avant la naissance de son fils, des devins
lui avaient prédit que son enfant deviendrait soit un grand roi, soit un grand sage. Le roi, désireux
d'avoir un successeur, avait donc décidé de donner à son fils le  meilleur de la vie royale, luxe et
abondance,  afin qu'il  s'écarte de la voie de la renonciation tant pratiquée par les chercheurs de
sagesse à l'époque. A 29 ans, Siddharta est entouré des plus belles femmes, mange les meilleurs
repas et écoute les plus belles musiques. Conformément aux voeux de son père, il épouse la jeune
Yashodhara, fille d'un seigneur du royaume voisin, et prend part à la vie publique de la cour du roi.
Ensemble, ils ont un fils: Rahula. Dans cette vie princière, Siddharta n'a pas le droit de s'aventurer
hors des murs du palais car son père ne voulait pas qu'il se confronte à la souffrance et à la réalité
du monde. Cela l'aurait conduit à opter pour la voie de la renonciation. 

1.La Grande Renonciation du prince Siddharta Gautama: l'ével d'un nagual oriental

Siddharta,  lassé  par  toute  l'abondance,  souffre  d'ennui  et  débute  malgré  lui  sa  quête
spirituelle en s'aventurant pour la première fois hors du palais avec Channa, son fidèle serviteur.
Lors de sa première visite dans le monde extérieur, il fait face à une réalité totalement nouvelle pour
lui.  La  vuede  la  naissance  d'un  enfant,  d'un  malade,  d'un  vieillard  et  d'un  cadavre  le  sort
définitivement  de l'illusion du palais  et  lui  fait  réaliser  que la  souffrance est  commune à toute



l'humanité. Il comprend alors que sa condition princière le protège du besoin mais ne le sauvera
jamais de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la souffrance. Le soir-même, il décide de
quitter sa famille, la richesse et son titre de successeur au trône pour trouver la voie du salut. La nuit
venue, l'ancien prince et son serviteur Channa galopent à cheval jusqu'à un bois du palais. A l'entrée
du bois, Siddharta se coupe ses cheveux longs et laisse à son serviteur vêtements, bijoux et monture,
ne gardant alors qu'une simple tunique, symbole de l'homme cherchant la voie. Il lui demande de
dire à son père, à sa mère adoptive, à sa femme et à son fils qu'il les quitte pour chercher la voie de
l'Eveil: c'est ce que les bouddhistes appellent la Grande Renonciation. Siddharta parcourt alors le
nord de l'Inde tel un mendiant et suit les enseignements de nombreux gurus, mais reste insatisfait et
sent qu'il y a autre chose. 

Il poursuit donc sa quête de vérité et s'installe dans le petit village d’Uruvela, près de Gaya,
avec cinq hommes poursuivant le même but. Ensemble, ils cherchent à obtenir l'Eveil spirituel à
travers des pratiques extrêmes: privation totale de biensmatériels, du droit de discuter, 10 heures par
jours de méditation, régime alimentaire basé exclusivement sur quelques grains de riz par jour, et
peu d'heures de sommeil. Un jour, au cours de sa pratique ascétique, Siddharta finit par s'effondrer,
affamé,affaibli, malade et épuisé. Il est aidé par une jeune villageoise nommée Sujata qui prend soin
de lui  et  le nourrit  de lait  et  de riz afin de rétablir  sa santé.  Retrouvant la santé,  il  cesse cette
pratique extrême et perds ses cinq compagnons. Ceux-ci voyaient ce changement de philosophie
comme un abandon et une défaite. Après ces six années de mortification, Siddharta comprend que
l'ascétisme extrême ne fonctionne pas, et qu'en toutes choses, il faut trouver un équilibre. 

En réponse à son expérience, il développe une pratique et un mode de vie qu'il nomme la
Voie du Milieu, un chemin de modération, une voie de l'équilibre, loin des deux extrêmes que sont
la voie du plaisir des sens et la voie de l'austérité excessive.Une fois la santé retrouvée, Siddharta se
concentre  sur  ce  nouveau  mode  de  vie  équilibré,  en  harmonie  avec  l'ordre  de  la  nature  et  la
méditation. A l'âge de 35 ans, il s'asseoit sous un figuier en dhyana (zazen en japonais) et prend la
décision de ne pas s'arrêter de méditer avant d'atteindre le Satori, l'illumination, l'Eveil à sa propre
nature et à la nature de l'Univers. Au bout de 49 jours, Siddharta parvient à son but et atteint l'Eveil.
Il devient alors Bouddha, éveillé. Il parvient à une compréhension intuitive de son propre esprit, de
la vraie nature des phénomènes, de la cause de la souffrance terrestre et la façon de l'éradiquer. Au
moment de l'éveil, Bouddha sourit joyeusement, se moquant de lui-même pour avoir cherché tout ce
temps ce qui était en lui et autour de lui depuis toujours. Il réalise que cet état d'éveil, cet état de
Bouddha, le divin en chamanisme, est, était et sera toujours présent en lui et en toute chose. Dans le
chapitre "La durée de Vie de l'Ainsi Venu" du Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse, il est aussi dit
qu'il a finalement utilisé ce temps de quête spirituelle comme d'un moyen opportun pour revenir en
ce monde afin d'enseigner et qu'il a toujours existé et enseigné sous d'autres formes et avec d'autres
noms  et  continuera  après  sa  vie  de  Siddharta  Gautama.  Cet  arbre  où  Bouddha  a  atteint
l'illumination, près de Bodh Gaya en Inde, est depuis connu sous le nom de l'arbre de la Bodhi,
l'arbre de l'Eveil.

2.L'enseignement progressif du dharma

Bouddha ayant atteint l'illumination décide de prêcher sa doctrine, l'enseignement issu de
son long parcours, le dharma en sanskrit.  Il  rencontre à Bénarès au Parc des Gazelles les cinq
anciens compagnons d'ascétisme et leur montre alors le coeur de ce qui deviendra le bouddhisme:
les  4  nobles  vérités.  Les  quatre  nobles  vérités  ont  été  compilées  dans  le  Sutra  de  la  mise  en
mouvement de la Roue du Dharma. Il s'agit du premier enseignement du Bouddha Shakyamuni. La
première vérité est la vérité de la souffrance (dukkha). La souffrance fait partie de la vie. Nous
connaissons les souffrances liées aux difficultés ordinaires et quotidiennes: insatisfaction, naissance,
maladie,  vieillesse,  deuil,  chagrin,  déceptions.  Nous  rencontrons  aussi  les  souffrances  dues  au
changement,  à  l'acceptation plus  ou moins difficile  de l'impermanence,  qui  amène la  nostalgie.
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Enfin, nous pouvons ressentir de la souffrance du fait de la nature de l'existence conditionnée. Nous
sommes une accumulation de cinq agrégats (skandha) impermanents et en perpétuels changements/
forme, sensation, perception, formations mentales, conscience. Parce que nous sommes une somme
d'agrégats, il ne peut y avoir de soi à part entière, s'éparé du reste de l'Univers (anatman). Tous ces
agrégats englobent tout ce qui existe et sont vide d'essence propre, impermanents et interdépendants
(shunyata),  puisqu'ils  sont  en perpétuels  changements,  semblables à  des  rivières qui  coulent  en
permanence. 

Le deuxième vérité concerne les racines de la souffrance (sumadaya). La souffrance est due
aux  trois  poisons  de  l'esprit  que  sont  l'obscurité  fondamentale  ou  ignorance  de  la  vérité,
aversion/colère,  et  avidité/attachement.  Le  premier  poison  et  la  source  des  deux  autres  est
l’obscurité fondamentale, les perceptions erronées qui nous amène à nous attacher aux agrégats qui
nous composent, à refuser l'impermanence, etc... La troisième vérité est la cessation de la souffrance
(nirodha) ou la présence du bonheur. C’est la bonne nouvelle: nous pouvons cesser de faire ce qui
nous fait souffrir. Bouddha n’a ni nié l’existence de la souffrance, ni nié l’existence de la joie et du
bonheur. C’est la nouvelle selon laquelle la guérison est possible. La quatrième vérité est le noble
chemin octuple (marga). Ce chemin montre que la vraie solution, le vrai remède pour guérir et
s'éveiller, n'est pas dans une discipline, un maître, ou un médicament, mais en nous. Ce chemin est
composé de huit pratiques interdépendantes que le lama Surya Das présente ainsi:

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.

Chaque élément 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 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.  C'est  la mise en mouvement dela Roue du Dharma. Depuis, l'enseignement a continué et
Bouddha  a  eu  de  nombreux  disciples,  sans  discrimination  de  castes  ou  de  sexes,  et  les  cinq
compagnons, devenus moines, ont formé la première communauté bouddhiste, Sangha en sanskrit.
Plus tard, il  retourne dans sa ville natale et prêche le dharma à son père, sa femme, et d'autres
membres de sa famille. Tous adoptent sa doctrine. Un riche admirateur paye pour la construction
d'un monastère à Savatthi, qui devient par la suite la résidence et le lieu d'enseignement principal de
Bouddha. Les enseignements se répandent et plusieurs monastères sont construits dans les grandes
villes le long du Gange.

3.Le Parinirvana

Après une vie consacrée à l'enseignement spirituel, Bouddha quitte son corps à Kusinagara
(Népal actuel) à environ 84 ans. Prévoyant sa mort, il en avait averti ses disciples en refusant de leur
donner des instructions spécifiques sur la poursuite de son enseignement, expliquant qu'il avait déjà
enseigné l'essence du dharma dans le Sutra du Lotus et  l'Avatamsaka Sutra. Le Sutra du Lotus
représente à la fois une conclusion et une ouverture de l’enseignement bouddhique.  Bouddha y
révèle sa nature éternelle et transcendante, montrant que son enseignement est dispensé de tout
temps par le biais de moyens opportuns en fonction de la croissance spirituelle de l’auditeur. Il
résume aussi l’essence du dharma qui s'articulait en trois axes: les quatre nobles vérités et le noble
sentier octuple, la loi de la chaîne de causalité à 12 maillons, les 10 paramitas ou pratiques sages du
bodhisattva.  Le premier axe permet de réaliser la claire lumière et  le sens du concept shunyata



(vacuité,  impermanence  et  interdépendance  de  tous  les  phénomènes)  et  pose  les  outils  de  la
libération individuelle préalable pour entrer dans la voie de l’éveil (noble chemin octuple).

Le  deuxième axe  explique  comment  nous  conditionnons  et  créons  les  évènements  et  le
karma négatif, positif et neutre. Enfin, le troisième contient les enseignements et les pratiques des
Bouddhas et des bodhisattvas/Mahasattvas, qui œuvrent à leur éveil et à l’éveil spirituel de tous les
êtres. Suite à la mort de Bouddha Shakyamuni, les enseignements oraux ont été remis par écrit de
mémoire lors de trois conciles entre le cinquième et le deuxième siècle avant J-C. Trois tendances
se  sont  dessinés  en  se  basant  sur  les  textes  et  les  enseignements  oraux  transmis  de  maîtres  à
disciples: l’Hinnayana (Theravada) ou bouddhisme du petit véhicule prônant la voie du arhat et où
l’éveil s’obtient au bout de plusieurs vies; le Mahayana ou bouddhisme du Grand Véhicule où tous
les êtres peuvent atteindre l’éveil en cette vie-ci en suivant la voie du bodhisattva; et le Vajrayana
ou bouddhisme tantrique, ésotérique, reprenant le chamanisme et les principes du Mahayana. A cela
s’ajoutent  certains  courants  se  réclamant  du  véhicule  unique,  Ekayana,  tel  que  le  bouddhisme
Tiantaï/Tendaï.
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Chapitre 2: La médecine du Bouddha

Le Bouddha Shakyamuni a enseigné le dharma selon trois axes tel un médecin. Les premiers
enseignements contenus dans le Sutra de la mise en mouvement de la roue du dharma (les 4 nobles
vérités) servaient de diagnostic. Le traitement que représente le noble chemin octuple a été enrichi
de  nombreuses  méthodes  de  méditation  et  de  pratiques  quotidiennes  que  nous  retrouvons
notamment dans les sutras de base que sont le Sutra de la Pleine Conscience de la Respiration, le
Sutra des Quatre Etablissements de l'Attention et  le  Sutra de la Meilleur Façon de Vivre Seul.
L'enseignement  du  dharma  s'est  fait  progressivement.  Les  4  nobles  vérités  et  les  méthodes  de
méditation de pleine conscience ont été  les  premiers  outils  transmis.  Au fur et  à  mesure de la
progression de ses disciples, le Bouddha a transmis l'enseignement de la loi de la chaîne de causalité
à 12 maillons qui permet de guérir par la transmutation du poison en remède, puis les paramita ou
pratiques de sagesse menant à la bodhéité.

1.Le Sutra du Coeur: nous sommes notre premier médecin

Le Sutra du Coeur, ou Hannya Shingyo en japonais, est un texte central du bouddhisme
mahayana et fait des parties des sutras les plus connus et les plus importants du bouddhisme. Il est
appelé Sutra du Coeur car il contient le coeur de l'enseignement de la Prajnaparamita. C'est aussi le
plus court des sutras de la Prajnaparamita, un ensemble de textes écrits entre le Ier avant J-C et le
VIème siècle  après  J-C  qui  aborde  principalement  la  Perfection  de  la  Sagesse  ou  connaissance
transcendante de toute chose et la vacuité de toute chose et tout phénomène (Shunyata). Il résume la
médecine proposée par le Bouddha Shakyamuni pour libérer les êtres de leurs souffrances.

Avalokiteshvara, en pratiquant profondément la sagesse qui nous mène à l’autre rive, découvrit
soudainement que les cinq skandhas sont tous pareillement vides. Après cette réalisation il dépassa
toute souffrance. Ecoute, Shatiputra : ce corps-même est le vide, et le vide-même est ce corps. Ce

corps n’est autre que le vide, et le vide n’est autre que ce corps. Il en va de même pour les
sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience.

Ecoute, Shariputra : tous les phénomènes portent l’empreinte du vide, leur nature véritable n’est ni
la naissance ni la mort, ni l’être ni le non-être, ni la pureté ni l’impureté, ni la croissance ni la

décroissance. C’est pourquoi, dans le vide, le corps, les sensations, les perceptions,les formations
mentales et la conscience, ne sont pas des entités dotées d’un soi séparé. Les dix-huit domaines,

que sont les six organes des sens, les six objets des sens et les six consciences, ne sont pas non plus
des entités dotées d’un soi séparé. Les douze liens de la co-émergence interdépendante et leur

extinction ne sont pas non plus des entités dotés d’un soi séparé.

Le mal-être, les causes du mal-être, la fin du mal-être, la compréhension et la réalisation ne sont
pas non plus des entités dotées d’un soi séparé. Quiconque peut voir ceci ne voit plus aucun objet à
atteindre, et les Bodhisattvas qui pratiquent la sagesse qui nous mène à l’autre rive ne voient plus
aucun obstacle dans leur esprit, ils dépassent toute peur, ils détruisent toute perception erronée et
réalisent le parfait nirvana. Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur, en pratiquant la
sagesse qui nous mène à l’autre rive, sont tous capables d’atteindre l’illumination authentique et

parfaite.

Ainsi, Shariputra, nous devons savoir que la sagesse qui nous mène à l’autre rive est un grand
mantra, le plus lumineux des mantras, le plus élevé des mantras, un mantra au delà de toute

comparaison, la sagesse véritable qui a le pouvoir de mettre fin à toutes les souffrances. Ainsi,
proclamons un mantra en éloge à la sagesse qui nous mène à l’autre rive : Gate gate paragate

parasamgate bodhi svaha !



(Sutra du Coeur, traduction 
de la Sangha zen internationale du Village des Pruniers)

Le Sutra du Coeur est une réaffirmation des quatre nobles vérités énoncées dans le Sutra de
la mise en mouvement de la roue du Dharma. Cet enseignement permet de comprendre l'origine et
la nature des souffrances et  de la guérison. Cet enseignement n'est  pas uniquement spirituel ou
religieux. Il s'agit d'une véritable clé pour comprendre comment guérir et gérer sa santé. Dans les
années 1970, le médecin américain Aaron Antonovsky a théorisé la salutogénèse (la manière dont
nous acquérons ou conservons la santé) et expliqué les trois piliers sur lesquels la santé repose:

La compréhensibilité de notre monde à nos propres yeux
La malléabilité de notre monde à nos propres yeux

Le sens dont est chargé notre monde à nos propre yeux

Seule  une  vue  juste,  non-duelle,  permet  de  comprendre  le  monde,  de  percevoir  notre  capacité
d'action (la malléabilité) et de voir un sens à ce monde et aux phénomènes qui le composent. Les
quatre nobles vérités et la salutogénèse enseigne une chose essentielle: nous sommes notre premier
médecin. La solution amenant la guérison n'est ni dans un thérapeute, ni dans un remède ou un
quelconque laboratoire mais en nous. Une vraie médecine est donc une médecine accompagnant et
stimulant les capacités d'autoguérison, l'homéostasie, d'un patient lorsque cela s'avère nécessaire. 

Le Sutra du Coeur est donc un enseignement essentiel dans la compréhension des processus
de guérison et d'éveil. Cet enseignement participe aussi à la compréhension de la vraie nature des
phénomènes : la vacuité. Rien, ni les phénomènes, ni les agrégats, ni les pensées, ni la matière, n'a
d'essence propre. Tout est transformation perpétuelle. En considérant cela, nous nous détachons des
concepts et cessons de nous identifier à nos agrégats. Alors la souffrance cesse et nous pouvons
travailler à notre guérison et notre éveil.  Ce Sutra est souvent pratiqué et récité dans les écoles
bouddhiques afin de soutenir les souffrants, aider la guérison et méditer sur la vacuité. Voici une
pratique formelle accessible à toutes et à tous :

1.Shisei: déposez-vous assis le dos droit mais sans tension, le menton légèrement rentré, les yeux
mi-clos ou clos,  les mains sur le  giron (main gauche sur la  main droite,  paumes vers  le  ciel).
Respirez simplement. Revenez dans le moment présent et laissez de côté les tracas du quotidien, les
soucis, etc...

2.Triple Refuge en gasshô (mains jointes) : dire mentalement « je prend refuge dans le Bouddha, le
Dharma et la Sangha ». Le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont les trois joyaux. Prendre refuge
dans le Bouddha signifie se relier au Bouddha, à l'étincelle divine en nous-même. Prendre refuge
dans le Dharma signifie se relier à la sagesse naturelle de l'Univers. Le Dharma est la sagesse de la
vie, de la nature, nous explique Shantideva. Enfin, prendre refuge dans la Sangha signifie se relier à
tous les êtres humains ou non qui nous accompagnent dans notre cheminement vers l'éveil.

3.Psalmodie du mantra « Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha » (allez, allez, toujours plus
loin, au-delà, vers la rive de l'éveil)

4.Zazen Shikantaza : restez assis, respirez consciemment et calmement, laissant les pensées passer
comme un nuage dans le ciel. Profitez de la paix intérieure.

5.Dédicaces et remerciements en gasshô : Remerciez la vie pour cette pratique et dédicacez-la à
votre éveil spirituel et votre guérison, la paix dans le monde, l'éveil de tous les êtres vivants, la
guérison et l'éveil de telle personne que vous voulez aider. En faisant cela, vous élargissez le champ
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des bienfaits : votre pratique profite à tous et cela vous apporte du karma positif en retour.

2.La Loi de la Chaîne de Causalité à 12 maillons et la loi du karma: transformer le poison en
remède

Appelée aussi origine interdépendante ou production conditionnée, la chaîne de causalité à
12  maillons  est  un  enseignement  bouddhique  expliquant  l'origine  des  souffrances  et  qui  a  été
enseigné par le Bouddha avant la période de transmission des paramita. Cette chaîne montre la
relation  causale  entre  l'obscurité  fondamentale  ou  ignorance  et  la  souffrance  dont  il  a  été  fait
mention dans les 4 nobles vérités. Chaque maillon de la chaîne est une cause qui conduit au maillon
suivant: l'ignorance (avidya) donne naissance à l'action (samskara, volition, production karmique),
qui engendre à son tour la  conscience ou la  capacité de discernement (vijnana).  La conscience
génère le nom et la forme (nama-rupa) ou les objets du discernement matériel et spirituel. LE nom
et  la  forme  engendre  les  six  organes  des  sens  (sadayatana)  qui  créent  le  contact  (sparsa),  qui
entraîne la  sensation (vedana).  La sensation engendre le  désir  ou la  saoif  insatiable  (trsna)  qui
engendre à son tour l'attachement (upadana). L'attachement crée l'existence (bhava) qui engendre la
naissance (jati)  puis le vieillissement et  la mort (jaramarana).  Ces 12 maillons conditionnent le
karma. Karma signifie action en sanskrit. Tout ce que nous pensons et faisons à des effets neutres,
bons ou mauvais qui nous reviennent en retour. La loi du karma est inflexible: si vous faites du mal
vous récolterez de la souffrance mais si vous faites le bien vous récolterez des bienfaits. Pour cette
raison, le maître guérisseur phillipin Chao Kok Sui conseille de pratiquer la charité pour connaître
l'abondance. 

Maître Nagarjuna affirme que ces 12 maillons, présentés dans le  Sutra du Lotus de la Loi
Merveilleuse, ne sont pas une réalité fixe et sont non-substantiels. Un ouvrage traduit en chinois par
Kumarajiva, un des traducteurs du Sutra du Lotus, est attribué à Nagarjuna: le Traité de la Grande
Perfection de la Sagesse. Il s'agit d'un commentaire du Sutra de la Grande Perfection de la Sagesse
qui  intègre  des  concepts  du  Sutra  du  Lotus  et  d'autres  sutras  du  Mahayana.  On  y  lit:  Les
enseignements de la Prajna-paramita des sutras de la Sagesse ne sont pas un enseignement secret.
Mais  les  autres  sutra tels  que  le  Sutra  du Lotus  contiennent  le  don de  prophéties  concernant
l'atteinte de la bodhéité par les arhats à l'avenir.  Par conséquent, les grands bodhisattvas sont les
mieux qualifiés pour recevoir ces sutras et s'en servir. Ces sutras sont comparables à un grand
médecin qui peut changer un poison en remède". Ce passage est considéré comme un éloge du
Sutra du Lotus qui a exercé un grand impact dans le bouddhisme et est au coeur de l'enseignement
Tiantai/Tendai. Changer le poison en remède résume la méthode de guérison et d'éveil du dharma:
nous n'éliminons pas la souffrance puisqu'elle fait partie de la vie (les 4 nobles vérités), nous la
transformons en leçon de vie pour grandir et nous éveiller. C'est dans la boue que fleurissent les
lotus.

3.Les 10 paramitas menant à la guérison et l'éveil

Vers la fin de sa vie terrestre, le Bouddha a enseigné les pratiques menant les bodhisattva à
l'éveil. Le Sutra du Lotus, de l'Ornement Fleuri et le traité des 10 terres décrivent dix pratiques qui
constituent la voie du bodhisattva et ponctue son chemin vers le satori. Chaque paramita contient
toutes les autres car elles inter-sont.

1.Dana paramita ou la générosité:souvent traduit par le mot don, il s’agit du fait de donner sans
compter, d’aimer sans condition, d’avoir les mains, l’esprit et le cœur toujours ouverts.

2.Sila paramita ou éthique et intégrité:cette paramita désigne l’intégrité dans la parole, les actes et le
mode de vie, le fait de faire preuve d’honnêteté, de respecter le vivant et de favoriser l’entraide,



l’altruisme.

3.Ksanti  paramitaou patience  et  douceur:  il  s’agit  de  faire  preuve de  patience,  de  tolérance  et
d’indulgence. C’est la capacité à rester serein et courageux face à l’adversité ou à la provocation, ou
de faire preuve de bienveillance à l’égard des erreurs des autres. La véritable patience doit être
différenciée de la capacité à retenir sa colère, ce qui désigne l’un des trois poisons.

4.Virya  paramitaou enthousiasme et  endurance:cette  paramita  désigne l’enthousiasme,  l’énergie,
l’effort, l’endurance nécessaire pour avancer sur la voie de l’éveil.

5.Dhyana paramita ou méditation et calme mental:cette paramita désigne autant la méditation que le
calme mental, la concentration et la vigilance. C’est l’état permettant de pacifier l’esprit, d’amener
le  calme  intérieur  nécessaire  à  l’élaboration  de  la  pensée  juste.  La  vigilance  et  l’attention
aboutissent à une qualité de la perception des phénomènes pouvant ensuite être intériorisée dans une
concentration profonde: la samadhi

6.Prajna paramita ou la sagesse:la sagesse est l’aboutissement des cinq paramitas précédentes. C’est
la  sagesse  qui  tranche  les  troubles  et  révèle  le  caractère  intrinsèques  et  la  compréhension  des
phénomènes. On l’appelle sagesse du cœur ou pensée sans pensée. Elle découle de la volonté de se
connaître et de nepas être dupe des notions communes ou de ses pulsions. C’est la capacité de
discernement par le biais de la vision et de l’intention juste. Cette paramita désigne aussi la bonne
connaissance du dharma et des lois de l’Univers

7.Upaya paramita ou moyens habiles/opportuns:cette paramita est l’aptitude àdiscerner la méthode
la plus susceptible de faire progresser les êtres sur la voie de l’éveil selon leur état du moment.

8.Pranidhana paramita ou l’aspiration à sauver les êtres: il s’agit du vœu de servir le dharma (la loi
bouddhique, la loi de l’Univers, expliquée par la sagesse naturelle de l’intelligence innée) en toute
circonstance, le refus de le déformer à des fins personnelles.

9.Bala  paramita  ou  pouvoirs  spirituels:ces  pouvoirs  sont  une  liste  de  ressources  établie  par
Nagarjuna appelées les dix forces de Bouddha. Ces dix forces sont:

Pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas

Connaître la causalité karmique dans les vies de tous les êtres

Savoir expérimenter toutes les étapes de la méditation

Comprendre la condition de viede tous les êtres humains

Percevoir les aspirations des êtres

Savoir appréhender les capacités des humains

Savoir discerner les différentes destinées possibles

Pouvoir ressentir ce que peuvent être les existences antérieures

Voir le moment venu de la mort et de la renaissance de chaque personne et savoir dans quel 
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royaume elle renaîtra 

Pouvoir éliminer toutes les illusions et la connaissance de la destruction des impuretés

10.Jnana paramitaou sagesse absolue: c’est la connaissance vraie, nirvana au sens de détachement
des souffrances des vies et des morts.



Chapitre 3: Nagarjuna, le maître de la voie du milieu

Statue de Nagarjuna,
monastère Samye Ling en Ecosse

De tous les maîtres bouddhistes,  Nagarjuna est  probablement le  plus connu puisque son
oeuvre est au coeur de la littérature et de la philosophie de tous les courants du Mahayana (Grand
Véhicule). La lignée Tiantai a pris symboliquement ce maître pour premier patriarche. Nagarjuna
est un moine, philosophe et écrivain bouddhiste indien ayant vécu dans une région correspondant à
l'actuel Andhra Pradesh au Sud-Est de l'Inde. Compte tenu de la longueur exceptionnelle prêtée à sa
vie (plus de 600 ans), les historiens pensent qu'il y eut plusieurs personnes portant ce nom et le
situent vers le deuxième siècle avant J-C par son texte  Lettre à un ami qu'il aurait adressé au roi
Gautamiputra de la dynastie Shalivahana.

1.Ne pas confondre le radeau et la rive

Dans le  Sutra de la  Maîtrise  du Serpent,  le  Bouddha met  en garde contre  la  mauvaise
compréhension de son enseignement., fruit d'une étude sans habileté ni intelligence. Il emploie la
métaphore du radeau pour que ses disciples ne deviennent pas captifs de son enseignement.

"Bikkhus (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 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 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'auait-il pu agir avec plus de sagesse et penser: "Ce radeau m'a
aider 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.
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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".

Cet  enseignement  fait  écho  au  Sutra  du  Diamant  où  le  Bouddha  explique:  "combien  il  est
nécessaire  d'abandonner les vrais enseignements pour ne rien dire des faux". C'est le rugissement
du lion encourageant l'aspirant à se baser sur les vrais enseignements pour atteindre l'éveil, puis à
transcender  son  attachement  à  ces  enseignements,  quand  bien  même  ce  sentiment  aurait  duré
plusieurs milliers de vies. Si nous restons attachés aux enseignements que nous avons appris, nous
en faisons des dogmes figés (et donc erronés) et montrons que nous n'avons rien compris du tout.
Dès lors, nous confondons notre barque avec la rive à atteindre et, trop enorgueillés par la beauté de
notre embarcation, nous pouvons même oublier l'existence de la rive de l'éveil. Ce détachement des
enseignements et de tout concept est au coeur de la philosophie de maître Nagarjuna.

2.Nagarjuna, entre histoire et légendes

Nous disposons de très peu d'éléments sur sa vie. Une légende le fait naître dans une famille
de brahmanes,  ce qui  expliquerait  pourquoi  il  a été  le  premier  penseur  bouddhiste  à  utiliser  le
sanskrit et non le pali dans ses écrits. Il serait né dans une région du Sud-Est de l'Inde alors dirigée
par  les  Satavahana  qui  soutenaient  le  bouddhisme.  Nagarjuna  a  été  un  des  premiers  abbés  de
Nalanda, un monastère de taille modeste devenu bien plus tard la plus grande université de l'Inde
ancienne. Une autre légende rapporte que Nagarjuna serait allé dans le monde des Naga, divinités
serpents, et de là viendrait son nom: Naga-arjuna, celui qui subjugue les Naga. Alors qu'il prêchait
le  bouddhisme,  il  fut  attiré  par  des  Naga  qui  s'étaient  déguisés  en  êtres  humains  aux  auras
surnaturelles et au parfum suave pour pouvoir suivre son enseignement. Ayant été démasqués, ceux-
ci l'invitèrent à venir dans leur monde où ils conservaient les Sutras de la Perfection de la Sagesse
(Prajnaparamita-sutra). Le temps dans le monde des Naga s'écoulant plus lentement que dans celui
des humains, Nagarjuna regagna ensuite son monde d'origine mais près de 600 après son départ.
C'est  à son retour  qu'il  révéla  aux humains  les  Prajnaparamita-Sutra  qui  constituent  la  majeure
partie de l'enseignement mahayaniste et qui établissent la doctrine de Vacuité. Selon la tradition
indo-tibétaine, Bouddha avait enseigné ces Sutras au Pic de l'Aigle mais les avait confié aux Naga
afin qu'ils les transmettent à Nagarjuna car les êtres humains de son époque n'étaient pas près à
comprendre ces enseignements. Selon le courant Mahayana, Bouddha aurait prophétisé la venue de
Nagarjuna qui aurait pour mission de donner le véritable sens de ses enseignements.

Nagarjuna  a  consacré  l'essentiel  de  son  oeuvre  à  présenter,  expliquer  et  démontrer
l'enseignement de la Vacuité ou Shunyata contenu dans les Prajnaparamita-Sutra. Shunyata signifie
que toutes les choses sont vides d'essence propre car elles ne sont composées que d'agrégats. De
fait, toutes les choses sont impermanentes. Elles sont de fait interdépendantes car, faute d'essence
propre, elles dépendent des unes des autres pour exister. C'est sur la base de cette doctrine qu'il a
fondé l'école Madhyamaka, école de la Voie du Milieu. L'enseignement de l'école de la Voie du
Milieu affirme l'existence de trois vérités: bien que toutes les choses soient non-substantielles par
nature  (vérité  de la  vacuité),  elles  sont  néanmoins  une réalité  provisoire  et  apparente,  dans  un
mouvement de flux constant (vérité de l'existence temporaire). De là en découle la vérité de la voie
du milieu qui est que tous les phénomènes, caractérisés par la vacuité et l'existence temporaire, ne
sont, par essence, ni vacuité ni existence temporaire et que la vraie nature des phénomènes est au-
delà des mots. Nagarjuna démontrait la vacuité de toute chose afin de faire l'expérience directe de la
Réalité Ultime des phénomènes, de réaliser la vraie nature des phénomènes par une connaissance
intuitive et non conceptuelle et raisonnée. Pour cela, il n'hésitait pas énoncer des paradoxes ou des
enseignements logiques mettant à mal tous les concepts car, selon la voie du milieu, aucune parole
ni aucun concept ne permet de connaître la vraie nature des choses. 



3.Maîtriser le Serpent: les huit négations de Nagarjuna

Dans le  Sutra de la  Maîtrise  du Serpent,  le  Bouddha met  en garde  ses  disciples  sur  la
mauvaise compréhension de son enseignement. Il compare le dharma à un serpent que l'aspirant
doit  savoir  prendre  correctement.  S'il  le  prend par  la  queue,  il  se  fait  mordre  et  s'attache  aux
enseignements, aux concepts, érige des dogmes et s'enferme dans ses illusions. S'il comprend bien
la voie,  il  prend un bâton pour bloquer la tête et  la mâchoire du serpent et  parvient alors à le
maîtriser.  Ceci  est  valable  des  enseignements  bouddhiques  comme de  tout  concept  en  général.
Aucun mot ne peut exprimer la réalité ultime de l'Univers et il nous faut la saisir par le coeur et
l'intution. Nous pouvons apprendre et utiliser des enseignements et des concepts mais en prenant
garde de ne pas se faire piéger par eux. Le chaman toltèque Don Miguel Ruiz rappelait ainsi à ses
élèves: ne vous croyez pas, ne me croyez pas et ne croyez personne d'autre. Il s'ajoutait à cela un
accord  à  pratiquer  quotidiennement:  soyez  sceptique  mais  sachez écouter.  Au-delà  des  mots  se
trouve la vie. Il faut être sceptique avec les mots et les concepts que l'on utilise ou que l'on entend
mais savoir écouter la vie. Maître Nagarjuna a émis huit négations. Ces huit négations sont un outils
précieux pour la pratique car mettent à mal tous les concepts à travers lesquels nous regardons
habituellement la réalité.

Pas de production, pas de destruction.
Pas de continuation, pas d'interruption.

Pas d'unité, pas de pluralité.
Pas d'arrivée, pas de départ.

Cet enseignement est d'une logique implaccable. Prenons 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? 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.

Nagarjuna est un des personnages les plus marquants du Mahayana. Il est compté parmi les
84 mahasiddhas (grands accomplis) du bouddhisme tantrique tibétain. Le Shingon voit en lui son
troisième patriarche car il aurait reçu directement l'enseignement ésotérique de Vajrasattva. Le Zen
le considère comme son quatorzième patriarche. La lignée Tiantai a fait de lui son père fondateur
car son enseignement s'est construit sur les bases de la voie du milieu et des trois vérités énoncées
par Nagarjuna. 
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Chapitre 4: Vasubandhu et l'école de la Seule Manifestation

Le troisième maître, après le Bouddha, ayant eu une influence considérable sur le Tiantai
mais aussi sur tous les bouddhismes chinois et japonais, est Vasubandhu. Ce moine gandharais est
un des pères fondateurs de l'école de la Seule Manifestation ou Yogacara. Cette école bouddhique a
forgé le concept des huit consciences, base de la psychologie bouddhique et que nous retrouvons
dans toutes les écoles chinoises et japonaises aujourd'hui. On doit aussi à Vasubandhu un traité
affirmant la supériorité du Sutra du Lotus qui a eu une forte influence sur la philosophie Tiantai.

1.Vasubandhu et la fondation de l'école de la Seule Manifestation (Yogacara)

La pensée bouddhique a connu trois périodes dans son histoire: le bouddhisme originel du
vivant  du Bouddha,  le  bouddhisme des  nombreuses  écoles  (au cours  de laquelle  une vingtaine
d'écoles bouddhiques ont vu le jour) et le bouddhisme Mahayana (Grand Véhicule). L'Abhidharma
est un texte essentiel du bouddhisme ancien. 140 ans après le parinirvana du Bouddha Shakyamuni,
la Sangha s'est divisée en deux courants : les Shtavira (ancêtre de l'école Theravada ou voie des
anciens) et les Mahasanghika. Cette division a marqué la transition de la période du bouddhisme des
nombreuses  écoles.  Deux  nouvelles  sectes  émergent  des  Shtavira:  les  Sarastivadin  et  les
Sautantrika. L'autre branche pricnipale du bouddhisme des nombreuses écoles, les Mahasanghika, a
été l'un des ancêtres de la troisième grande phase du bouddhisme indien, le Mahayana. De son
vivant,  le  Bouddha  était  le  dharma  vivant  mais  après  son  parinirvana,  ses  disciples  ont  dû
systématiser ses enseignements pour pouvoir continuer à l'étudier. L'Abhidharma a été la première
compilation. Celle-ci s'est faite sur plusieurs siècles car la philosophie bouddhiste a continué de se
développer. Au cours du Vème siècle après J-C, Buddhaghosa compose un travail populaire de
systématisation :  Le  chemin  de  la  pureté  (Vishuddhimagga).  A la  même  époque,  Vasubandhu
compile un résumé et un commentaire des enseignements du Bouddha: le Trésor de l'abhidharma
(Abhidharma-kosha-Bhasaya). Vasubandhu  (IVème-Vème siècle  après  J-C)  avait  pratiqué  dans
différentes écoles bouddhiques autour du Gandhara (actuel Pakistan).  Il  s'était  ensuite  rendu au
Nord  du  Cachemire,  alors  centre  de  l'école  des  Sarastivadins,  la  base  du  bouddhisme  chinois
originel. 

Les  Sarastivadins  ne  laissaient  que  les  Cachemiris  étudier  et  pratiquer  avec  eux,  aussi
Vasubandhu a dû se déguiser pour recevoir leurs enseignements. Il a composé l'Abhidharma-kosha-
Bhasaya après avoir fini ses études chez les Sarastivadins. Ses maîtres ont vu qu'il comprenaient
bien leurs enseignements et n'ont pas vu que l'ouvrage contenait aussi des enseignements d'autres
écoles. Vasubandhu avait un demi-frère, Asanga, qui éait un moine bouddhiste Mahayana accompli.
C'est grâce à lui qu'il se convertit au Mahayana. Vasubandhu est considéré comme patriarche et la
plus importante figure du Vijnaptimatra, l'école de la Seule Manifestation, un développement du
Yogacara  du  bouddhisme Mahayana.Vijnanavada  et  Yogacara  étaient  deux  écoles  mahayanistes
fondées sur l'étude de laconscience. L'accent y est mis sur la pratique de la méditation, du yoga
(d'où le nom de yogacara). Vasubandhu a beaucoup commenté l'oeuvre d'Asanga et a rédigé deux
traités  sur  les  enseignements  de  l'école  de  la  Seule  Manifestation :  Vingt  stances  sur  la
manifestation  de  la  conscience et  Trente  stances  sur  la  manifestation  de  la  conscience.  Les
cinquante stances s'appuient sur les plus importants courants de la pensée bouddhique indienne, des
enseignements  de  l'Abdhidharma du  canon  pali  aux  enseignements  tardifs  du  Mahayana,  dont
l'Avatamsaka-Sutra. 

2.Les 8 consciences composant l'esprit

Le coeur de l'enseignement du Yogacara est le concept des huit consciences qui montre que
nous sommes totalement créateurs de notre réalité. Décrites en cinquante stances, ce concept est à la



base de la psychologie bouddhique car il permet d'aborder la totalité du fonctionnement de l'esprit.

La conscience du tréfonds : la base

Selon les enseignements de l'école de la Seule Manifestation, l'esprit est composé de huit
aspects ou huit consciences. Les cinq premières consciences sont basées sur les sens physiques ; la
vue,  l'ouïe,  l'odorat,  le  toucher  et  le  goût.  La  sixième  conscience  est  la  conscience  mentale
(manovijnana),  qui  apparaît  quand notre  esprit  est  en  contact  avec  un  objet  de  perception.  La
septième conscience est manas, la partie de la conscience qui fait naître la conscience mentale et lui
sert de support. Enfin, la huitième conscience est la conscience du tréfonds (alayavijnana) qui est la
base des sept  autres  consciences.  Les stances  de 1 à  15 décrivent  cete  conscience de base.  La
conscience du tréfonds a trois fonctions. Sa première fonction est d'emmagasiner et préserver toutes
les graines (bija) de nos expériences qui représentent tout ce que nous avons fait, vécu ou perçu. Les
graines plantées par ces actions, ces expériences et ces perceptions sont le sujet de la conscience du
tréfonds. La deuxième aspect de la conscience du tréfonds est d'être constituée des graines elles-
mêmes.  La conscience du tréfonds n'est  pas  seulement  le  réceptacle  des graines  mais  aussi  les
graines elles-mêmes. Les graines peuvent être distinguées de la conscience du tréfonss, mais on ne
peut les trouver que dans cette conscience du tréfonds. On peut distinguer les pommes du panier
lorsque l'on regarde un panier de pommes. Mais si le panier est vide, on ne parlerait pas de panier
de pommes.  De la même manière, la conscience du tréfonds est en même temps le réceptacle et le
contenu qui y est déposé. Par conséquent, les graines sont aussi l'objet de la conscience du tréfonds.
C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons de conscience nous nous référons à la fois au sujet
et à l'objet de cette conscience. La troisième fonction de la conscience du tréfonds est d'être un
dépôt  pour  l'attachement  au  soi  en  raison  du  lien  subtil  et  comlexe  entre  manas,  la  septième
conscience, et la conscience du tréfonds.  Manas naît de la conscience du tréfonds et s'empare d'une
partie de cette conscience qu'elle considère comme une entité  distincte, un soi. Une grande partie
de la souffrance résulte de cette perception erronée d'un soi séparé par manas.

Manas, la conscience mentale et les consciences sensorielles

Les stances 16 à 22 décrivent la septième conscience, manas. La relation entre manas et la
conscience du tréfonds est très subtile. Manas prend appui sur la conscience du tréfonds et se saisit
d'une  petite  partie  de  celle-ci  comme  d'un  objet  d'attraction.  Elle  voit  en  cette  partie  de  la
conscience du tréfonds une entité séparée, un soi auquel elle s'agrippe fermement. Manas s'attache à
la conscience du tréfonds et l'empêche de marcher naturellement, entravant son bon fonctionnement
et la transformation des graines. La saisie de manas sur la conscience du tréfonds est l'énergie qui
produit la manifestation des graines en tant que formations mentales dans notre conscience mentale.
Nos énergies d'habitude considérable qui conditionne nos actions, nos paroles et nos pensées. Cette
énergie  est  manas. La  fonction  de  manas est  de  penser,  mesurer,  conserver  et  saisir.  Cette
conscience est l'instinct de survie mais aussi le petit ego sous l'emprise de Mara qui fait obstacle à
l'éveil.  Tout comme la conscience du tréfonds, la nature de  manas est continue. Elle ne s'arrête
jamais, de jour comme de nuit. Il y a trois modes de perception : direct, indirect ou par déduction
(qui peut-être vraie ou fausse) et erronée. Le mode de perception de manas est toujours le troisième
mode, erroné. La perception erronée de  manas et sa saisie du soi cause de la souffrance, crée et
maintient les perceptions erronées. Les stances 23 à 27 décrivent la nature et les caractéristiques  de
la sixième conscience, la conscience mentale (manovijnana). Nous avons vu que manas est souvent
obscurcie car son mode de perception est toujours erroné. Notre conscience mentale est  de fait
souvent voilée par les illusions.

Toutefois, contrairement à  manas, notre conscience mentale est capable d'autres modes de
perception : direct ou par déduction. Quand notre conscience mentale est capaable de percevoir les
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choses  directement,  elle  est  capable  de toucher  le  monde de  l'ainsité,  de voir  les  choses  telles
qu'elles sont. La perception juste n'est possible qu'en entraînant notre conscience mentale par la
pratique de la pleine conscience. Quand nous sommes en pleine conscience, quand nous sommes
conscient de toutes nos actions du corps, de la parole et de l'esprit, nous pouvons choisir d'agir, de
parler et de penser de  manière bénéfique et non néfaste. L'énergie de pleine conscience générée par
la conscience mentale nous permet d'éviter d'arroser les mauvaises graines causant la souffrance, et
d'arroser les graines de joie, de paix et de sagesse. La conscience mentale est donc le jardinier et la
conscience  du  tréfonds  le  jardin. Les  stances  28,  29,  et  30  décrivent  les  cinq  consciences
sensorielles  des  yeux,  des  oreilles,  du  nez,  de  la  langue  et  du  corps.  Nous  avons  vu  que  la
conscience du tréfonds est la base de manas et  manas la base de la conscience mentale. Les cinq
conscience sensorielles ont la conscience mentale comme base.  Les huit  consciences sont ainsi
reliées, interdépendantes. Les sens à partir desquels ces cinq consciences apparaissent sont parfois
appelés des portes ou des entrées (ayatana) du fait qeu tous les objets de notre perception entrent
dans notre conscience par un contact sensoriel avec eux. La pleine conscience permet de surveiller
ces portes de notre  conscience et  de choisir  avec intelligence ce que nous laissons entrer pour
devenir des graines.

Approche non-duelle de l'esprit et de la vie

Les stances 31 à 38 explorent la nature de la réalité. Les notions de soi et autrui, d'individuel
et de collectif, de celui qui perçoit et de ce qui est perçu, de naissance et de mort, de causes et de
conditions,  sont  autant  de  concepts  qui  sont  utilisés  pour  comprendre  le  monde  que  nous
expérimentons. Il est important de ne pas rester prisonnier de ces concepts et de les utiliser avec
parcimonie pour décrire la réalité historique, ordinaire, perçue. Ils ne sont plus utiles lorsque nous
atteignons la dimension ultime. Les stances 39 et 40 introduisent l'enseignement des trois natures
propres (svabhava), la manière dont notre conscience appréhende la réalité. La première nature est
parikalpita svabhava, la nature des constructions imaginaires et de la discrimination. L'esprit, lié
par  les  illusions,  l'avidité  et  la  colère,  crée  de  fausses  images  de  la  réalité  reposant  sur  les
perceptions erronées et sur une vision dualiste, discriminante. La deuxième nature est  paratantra
svabhava,  la nature de l'interdépendance.  Une chose ne peut se manifester qu'en s'appuyant sur
autre chose. Si nous sommes capables de percevoir les choses à la lumière de l'interdépendance,
alors la vraie nature de la réalité se révèle d'elle-même.

Cette vraie nature est la troisième nature propre,  nishpanna svabhava, la nature accomplie
ou nature de la réalité ultime. Les stances 41 à 50 décrivent la manière de pratiquer en tenant
compte  des  huit  consciences.  La  méditation  sur  la  nature  interdépendante  (paratantra)  peut
transformer la souffrance en éveil. La pratique régulière du regard profond permet de se défaire de
notre tendance à concevoir  les choses comme permanentes et pourvue d'un soi séparé. Cet éveil
nous montre que le samsara, le monde de la naissance et de la mort, et le monde du nirvana, de
l'ainsité, ont la même base et ne sont pas séparés. Il s'agit de deux dimensions d'une même réalité.
Le moine Nichiren, de la lignée Tiantaï, disait de fait que le nirvana se trouvait dans les cycles des
vies et des morts. Le but de la méditation est de toucher le monde de la non-naissance et de la non-
mort, le monde de l'ainsité. Un disciple d'un maître zen du XIème siècle demanda un jour :  « Où
puis-je toucher la réalité de la non-naissance et de la non-mort ? » Le maître répondit : « ici même,
dans le monde de la naissance et de la mort ».

Nous créons notre réalité : les trois méthodes de guérison en psychologie bouddhique

L'enseignement sur les huit consciences montrent que nous créons totalement notre réalité,
notre bonheur et notre souffrance grâce aux graines que nous plantons et nourrissons dans notre
conscience du tréfonds. La réalité est un vaste ensemble de rêve individuelle qui s'imbriquent les



uns les autres, créant tant à autre des rêves collectifs et ce à l'infini dans le jardin de la conscience
du tréfonds. La psychologie bouddhique apporte ainsi un message très positif : nous sommes donc
capables de nous guérir  de nos afflictions.  Comme le suggère le chamanisme toltèque,  ce n'est
qu'une  question  d'accord.  Si  nous  changeons  les  accords  à  l'origine  de  la  souffrance,  si  nous
nourrissons les bonnes graines, la réalité se transforme. Le Yogacara enseigne trois méthodes de
transformations que je vais  présenter  ici.  La première méthode consiste  à  semer et  arroser nos
graines de bonheur et les laisser transformer les graines de souffrance en nous. C'est la façon la plus
simple.  Lorsqu'un  lieu  évoque  de  mauvais  souvenirs  chez  vous,  vous  pouvez  par  exemple  y
organiser un événement,  une rencontre entre amis,  une fête,  etc...  pour vous créer de nouveaux
souvenirs, des bons. Dès lors, ces nouveaux bons souvenirs transformerons les mauvais souvenirs et
les graines de souffrance les causant et vous vous sentirez à nouveau bien dans ce lieu.

Utiliser  la  pleine  conscience  et  le  regard  profond pour  reconnaître  avec  compassion  les
graines de souffrance qui se manifestent dans notre conscience mentale. A chaque fois qu'une de ces
graines émergent, nous lui donnons un bain de pleine conscience en l'observant avec compassion.
On la reconnaît amicalement :  « oh c'est toi ? Je te reconnais !». On en regarde les racines et les
possibles conséquences. On console l'émotion comme un bébé qui pleure. On observe les besoins
non satisfaits et ce que nous pouvons faire pour y remédier. La simple reconnaissance apaise la
souffrance  et  oblige  la  graine  à  perdre  son  emprise  sur  nous.  Les  graines  de  souffrance  se
transforment alors naturellement. Les Toltèque appellent cela l'art de la traque, nous traquons Mara,
le Parasite, la petite voix naissant des graines de souffrance, qui juge et fait souffrir dans notre tête,
tel  un  jeu  de  cache-cache.  La  troisième  façon  de  travailler  à  la  guérison  est  de  les  inviter
délibérément dans notre conscience mentale pour les transformer. Cela n'est possible que lorsque
notre conscience est forte et stable et permet de ne pas attendre que ces graines se manifestent pour
les transformer. Nous savons qu'elles se trouvent dans notre conscience du tréfonds aussi nous les
invitons dans notre conscience mentale lorsqu'elle n'est pas occupée à autre chose pour les éclairer
et les transformer par la pleine conscience. Si une personne souffre beaucoup, il est conseillé qu'elle
pratique d'abord la première méthode pour faire naître des graines de bonheur en elle. Puis, une fois
qu'elle a fait des progrès et a expérimenté la pratique de la pleine conscience, elle peut passer à la
deuxième méthode. Enfin, une fois qu'elle maîtrise la pratique et seulement à cette condition, elle
peut passer à la troisième méthode.

3.Yogacara et Madhyamika: opposition, synthèse et diffusion

Le Yogacara s'est très vite opposé au Madhyamika fondé par Nagarjuna. Le Madhyamika
enseigne  la  vacuité  de  tous  les  phénomènes  sans  exception  et  donc  réfute  catégoriquement
l'existence absolue d'une conscience libérée de la dualité sujet/objet démontrée par l'école de la
Seule Manifestation.  L'opposition entre  les  deux écoles  a  principalement  eu pour lieu de débat
l'université  de  Nalanda  où  des  grands  maîtres  du  Madhyamika  tardif  allaient  enseigner  parmi
lesquels Candrakirti (VIIème siècle), Shantideva (685-763). Un très long débat public a même été
organisé  dans  l'université  entre  Candrakirti  et  le  représentant  du  Yogacara  Candragomin,  sans
qu'aucun adversaire n'ait pu l'emporter. Au VIIIème siècle, peu avant que le Vajrayana prenne la place
du  Mahayana  en  Inde,  Shantarakshita  et  son  disciple  Kamalashila  fonde  l'école  Madhyamika
Svatantrika Yogacara,  fruit  de la synthèse des deux écoles.  Dans cette synthèse hiérarchisée,  le
Yogacar sert à décrire la réalité conventionnelle et faire des ponts entre les sutras et les tantras
bouddhistes trandis que le Madhymika, déclarée supérieur, sert surtout pour décrire la réalité ultime.
Cette école syncrétique joue un rôle très important au Tibet où Shantarakshita est allé enseigner,
surtout pour les lignées Nyinmapa, Sakyapa et Kagyupa. 

Les thèses du Yogacara sont très diffusées en Chine au moment des traductions effectuées au
Vième  siècle  par  Bodhiruci  et  Ratnamati  qui  ont  mis  à  la  disposition  des  érudits  le
Dasabhumivyakhyana de Vasubandhu. De cette première traduction émerge l'école Dilùn qui se
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sépare en deux branche: l'école du Nord (Daochong) et l'école du Sud (Huiguang) qui s'opposent
sur la manière d'interpréter la conscience du tréfonds. 

Le Yogacara, comme le Madhyamika, a eu une influence considérable sur la philosophie
Tiantai/Tendai. On attribue à Vasubandhu la paternité de nombreux ouvrages, dont le Traité sur le
Sutra du Lotus. Dans ce traité, il affirme la supériorité du Sutra du Lotus sur tous les autres sutras
en s'appuyant sur les trois aspects de son contenu qu'il appelle les Sept Paraboles, les Trois Egalités,
et  les Dix Qualités sans Egales.  Cet ouvrage a fortement influencé les maîtres Tiantai  Zhiyi et
Jizang qui, en s'appuyant sur ce texte, ont affirmé que le Sutra du Lotus exposait le principe de l'état
de Bouddha inhérent à tous les êtres vivants.



Chapitre 5: La trilogie du Sutra du Lotus

Toute la lignée Usui-Tendai place au coeur de sa philosophie un sutra, un enseignement du
Bouddha en particulier: le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus est le sutra le plus important et le plus
vénéré du bouddhisme d'Extrême-Orient. Il est considéré comme l'enseignement le plus élevé du
Bouddha car ce dernier y révèle le véhicule unique Ekayana et le dépassement des trois autres
véhicules  pour  atteindre  l'éveil  en  cette  vie.  Il  a  été  retranscrit  et  traduit  dans  de  nombreuses
langues. Sont conservées à l'heure actuelle par l'Institut des manuscrits orientaux de l'Académie des
Sciences de Russie un manuscrit sanskrit du  Sutra du Lotus, une deuxième version sanskrit avec
une préface en saka khotanais, un ancien manuscrit ouïghour du Sutra Avalokiteshvara (chapitre 16
du  Sutra du Lotus)  et  une xylographie du chapitre 25 du  Sutra du Lotus.  A cela s'ajoutent des
exmplaires en chinois, vietnamien, coréen et tibétain. Dans l'oasis de Duanhuang (Chine) ont été
trouvé 4000 copies de ce sutra. Ce texte a inspiré croyants, experts, poètes et peintres. Le premier
traducteur chinois du Sutra du Lotus est Dharmaraksa (première moitié du IIIème siècle), traducteur
polyglotte ayant traduit plus de 150 textes et ouvrages relevant aussi bien de l'Hinnayana que du
Mahayana. Le traducteur le plus célèbre reste Kumarajiva (milieu du IVème siècle), auteur d'une
trentaine d'oeuvres,  majoritairement  Mahayanistes,  d'un volume de près de 300 rouleaux. Il  est
connu pour  sa  traduction  du  Sutra du  Diamant,  du  Sutra du  Bouddha Amitabha,  du  Sutra  de
l'enseignement de Vimalakirti,  des traités philosophiques du Madhyamika et  du  Sutra du Lotus.
C'est principalement sur la traduction chinoise de Kumarajiva, Myohorengekyo en 8 volumes et 28
chapitres, la version française écrite par Jean Noël Robert et anglaise écrite par Burton Watson que
va se baser le commentaire du Sutra du Lotus présentés dans ce chapitre. 

Le  Sutra du Lotus est une trilogie composée de trois sutras: le  Sutra du Lotus de la Loi
Merveilleuse qui constitue le corps et la partie la plus ancienne, le Sutra aux Sens Infinis et le Sutra
sur  la  méditation  du  bodhisattva  Fugen qui  ont  été  ajouté  par  maître  Zhiyi  qui  y  voyait
l'introduction et  la conclusion du  Sutra du Lotus.  Introduction de la trilogie,  le  Sutra aux Sens
Infinis se compose de trois chapitres. Le premier porte les pratiques vertueuses. Le deuxième porte
sur  la  méthode pour prêcher  le  dharma.  On y apprend alors que la  vacuité,  l'impermanence et
l'interdépendance (shunyata) s'appliquent aussi au dharma et que, de fait, il n'y a pas une bonne
façon de prêcher ou d'enseigner le dharma mais autant de dharma que de natures et de désirs. C'est
la première fois que le Bouddha parle de l'impermanence des dharmas. Dans le troisième chapitre,
le Bouddha expose les dix bienfaits que peuvent recevoir les bouddhistes pratiquant le  Sutra au
Sens Infinis. La version de Kumarajiva du Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse se compose de 28
chapitres. Il est divisé en deux parties. Dans la première partie, le Bouddha y expose le véhicule
unique (Ekayana) qui doit remplacer les trois autres véhicules qu'il avait enseigné auparavant pour
préparer ses disciples à la vraie pratique du dharma. Puis, il y expose la pratique du Sutra du Lotus
et la façon de le transmettre. Dans la deuxième partie, le Bouddha explique la nature de la non-
naissance et de la non-mort. Il révèle qu'il est éternel et apparaît et disparaît selon les besoins des
êtres pour les guider vers l'éveil. La suite du Sutra expose les bodhisattvas et les divinités aidant les
pratiquants et les dharanis (formules magiques) les protégeant. Conclusion du  Sutra du Lotus, le
Sutra  de  la  méditation  du  bodhisattva  Fugen (Samantabhadra)  expose  la  méthode  du repentir
(sange)  permettant  au  pratiquant  d'atteindre  l'éveil  véritable  sans  supérieur  (anuttara  samyak
sambodhi).

1.Le Sutra aux Sens Infinis (Muryogi)

Le  chapitre  1  du  Muryogi  porte  sur  les  pratiques  vertueuses.  Il  commence  comme  de
nombreux sutras par  "ainsi ai-je entendu" et décrit les noms et les personnes présentes lors de la
prêche du Bouddha. La scène se déroule à Rajagriha sur la montagne Gridhrakuta (Pic du Vautour
ou Pic de l'Aigle selon les traductions). Rajagriha se trouve dans l'actuelle Rajgir dans le Bihar en

22



Inde. Cette ville était la capitale du royaume de Magadha où vivaient le roi Bimbisara et son fils
Ajatashatru,  et  où  Shakyamuni  allait  souvent  enseigner.  Il  s'agissait  d'une  des  villes  les  plus
importantes de l'Inde à l'époque de Shakyamuni et  et  elle est devenue par la suite le centre de
plusieurs  mouvements  philosophiques  et  religieux.  La foule était  composée de  12 000 bhikhus
(moines) et bhikhunis (nonnes) et de 80 000 bodhisattvas-mahasattvas. Tous les bodhisattvas de
l’assemblée avaient maîtrisé les préceptes,  le dhyana (absorption méditative),  la prajna (sagesse
transcendante), la vimukti (affranchissement des liens de 1'illusion) et la connaissance des causes de
la vimukti.  Leur pensée était apaisée dans un constant recueillement méditatif (samadhi) et leur
esprit était paisible et concentré. Ils se contentaient de tout environnement et n'étaient pas attirés par
les gains matériels. Ni les illusions ni les pensées adventices ne pouvaient plus les pénétrer. 

En toute circonstance, leur esprit limpide et serein rendait leur avis accompli et pénétrant.
Ayant  longtemps  cultivé  cet  entendement,  ils  étaient  capables  de  mémoriser  les  innombrables
enseignements  du  Bouddha  et  ils  avaient  obtenu  une  compréhension  complète  de  tous  les
phénomènes.  S'y  trouvaient  également  de  nombreux  êtres  non-humains:  des  devas  (divinités
védiques), des nagas (esprits mi-homme mi-serpent, vivant dans le monde souterrain et régissant les
forces sauvages de la nature,  les tempêtes et  les cyclones),  yakshas (déités védiques du monde
animal et végétal gardant les trésors et secrets du monde souterrain, habituellement adversaires des
asuras),  gandharvas  (esprits  des parfums et  de la musique,  musiciens célestes et  protecteurs de
l'érotisme), asuras (démons adversaires des devas, vivant dans les océans et les typhons et régissant
les fonctions déréglant l'harmonie du monde), garudas (oiseaux mythiques ennmis des nagas dont il
se nourrissent, représentant le pouvoir de la spiritualité et la magie de la parole qui peut conduire
l'homme vers les plus hauts sommets), kimnaras (musiciens du dieu de la richesse Kubera, aux traits
humains, animaux et divin), mahoragas (déités en forme de serpent monstrueux, humains mais non-
humains). Il y avait aussi des laïcs (upasakas) et des laïques (upasikas). 

Se trouvaient  aussi  dans  l'Assemblée  les  rois  balachakravartins  (souverains  de plusieurs
royaume dont la puissance est soutenue par une armée et une force assurant la victoire), les rois
mandalins (souverains d'un royaume ordinaire, mandala), les rois de la roue en argent et d'autres
chakravartins.  Le chakravartin est,  dans la  mythologie indienne,  un souverain idéal  régnant  sur
l'univers entier par la justice et la morale et non par la force. Il est doté des 32 caractéristiques de
l'éveillé et gouverne les quatre continents entourant le mont Sumeru (pilier du monde) en faisant
tourner  les  roues des  quatre  sortes:  or,  argent,  cuivre et  fer.  Le roi  faisant  tourner  la  roue d'or
gouverne les quatre pays. Le roi faisant tourner la roue d'argent gouverne les terres de l'Est, de
l'Ouest et du Sud. Le roi qui fait tourner la roue de cuivre gouverne les teres de l'Est et du Sud. Et
enfin,  le  roi  qui  fait  tourner  la  roue  de  fer  gouverne  la  terre  du  Sud.  La  Roue  du  Dharma
(Dharmachakra) représente le cycle des vies et des morts. Cette roue, symbole solaire de la justice,
fait  partie  des  sept  joyaux  qui  viennent  spontanément  dans  la  main  d'un  chakravartin  (roue,
éléphant,  cheval,  gemme  qui  exauce  tous  les  voeux,  épouse  parfaite,  trésorier  intègre,  général
toujours victorieux). Dans le bouddhisme, ce titre est attribué à Shakyamuni qui a fait tourner cette
roue (a modifié la perception du monde) lors de son sermon sur les Quatre Nobles Vérités. Enfin, il
y avait  des rois,  des princes,  des dignitaires,  des simples gens du peuples,  des hommes et  des
femmes ainsi que des riches maîtres de maison, accompagnés de leur suite de 100 000 myriades de
fidèles.

Nature non-duelle de la réalité

Dès le départ est rappelée la nature non-duelle du Bouddha et de l'éveil. C'est ce que nous
pouvons lire dans les stances offertes en louange au maître par le bodhisattva-mahasttva Grand
Ornement et l'Assemblée des disciples bodhisattvas: 



"[...] Son corps ne relève ni de l'existence ni de la non-existence
Il n'est ni causé ni conditionné,

Ni en soi ni pour autrui,
Ni carré ni rond, ni court ni long ;

Il n'apparaît ni ne disparaît
Ne naît ni ne meurt ;
Il ne crée ni n'émane,
N'agit ni ne produit ; 

Il n'est ni assis ni couché, 
Ne marche ni ne demeure ; 
Il ne se meut ni ne se tourne,
Ne reste ni calme ni oisif ;

Il n'avance ni ne recule,
N'est ni en sécurité ni en danger ; 

Il n'est ni vrai ni faux,
Ni méritant ni déméritant ;

Il n'est ni ceci ni cela, 
Ni partant ni arrivant ;

Il n'est ni bleu ni jaune, ni rouge ni blanc ; 
Il n'est ni pourpre ni violet, ni d'aucune autre couleur. [...]"

Les stances  rappellent  que le  Bouddha se montre sous  la  forme d'un corps  doté des 32
caractéristiques  de  l'éveil  mais  ce  corps  est  illusoire  car  il  n'y a  ni  forme ni  non-forme.  Nous
retrouvons ici ce que Nagarjuna a formulé sous le nom des huit négations: aucun concept ne peut
décrire la réalité totalement ou, en d'autres termes, tous les concepts sont fondamentalement faux.
Ainsi, il est dit dans le Sutra: 

Les trente-deux signes distinctifs* relèvent de l'ainsité*
Et les quatre-vingt caractéristiques paraissent visibles. Mais en réalité il n'en est rien :

Ni forme ni non-forme.
Ce qui peut être vu est transcendé ;

Son corps est dépourvu de forme et pourtant ayant une forme."

Ce constat du ni forme ni-non forme s'applique aussi à tout ce qui est et à tous les êtres: 

"Il en va de même du corps et des caractéristiques de tous les êtres*,
Qui lui vouent dans l'allégresse une grande vénération,

Lui consacrent leurs pieuses pensées,
Le respectant d'un coeur débordant." 

La  forme  et  le  non-forme  sont  des  concepts  et  sont  donc  insuffisants  pour  décrire  la  réalité.
L'aspirant à l'éveil doit donc les transcender et transcender tout concept pour pouvoir voir les choses
telles qu'elles sont. Cela ne veut pas dire ne plus utiliser de concept mais seulement ne pas se laisser
piéger par eux. C'est là la mise en garde que l'on retrouve dans le Sutra de la Maîtrise du Serpent
dans lequel le Bouddha invite les disciples à voir son enseignement tel un serpent, sans s'attacher
aux concepts, et à apprendre à le saisir correctement pour ne pas se faire mordre. 
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Une vérité fondamentale et une infinité de méthodes de transmission: voir au-delà des formes

Le deuxième chapitre du Sutra aux Sens Infinis porte sur la Prêche, la façon de transmettre
le  dharma.  Niwano Nikkyo,  le  fondateur  de l'école  Rissho Kosei  Kai,  en commentant  ce sutra
explique ceci:  "Dans ce chapitre, le plus long de ce sutra, Shakyamuni rappelle que depuis son
Eveil, il a prêché le Dharma dans un certain ordre et avec un but précis. Bien qu'il l'ait exposée par
différentes  méthodes,  la  Vérité  fondamentale  que  nous  appréhendons  par  un  nombre  infini  de
dharmas (phénomènes) n'est qu'un Dharma Unique". Le Bouddha a enseigné le Dharma, la voie de
l'Eveil, selon trois étapes: les Quatre Nobles Vérités, la loi de la chaîne de causalité à 12 maillons et
les paramitas. Si la Vérité enseignée est toujours la même, ce sont en revanche les méthodes de
transmission, la forme de l'enseignement qu'il a changé et adapté à chaque disciple et chaque être à
libérer.  Nous  trouvons  ici  le  concept  de  Shunyata  appliquée  pour  la  première  fois  aux
enseignements même et non plus seulement aux phénomènes: chaque méthode de transmission doit
s'adapter à chaque être à libérer, en fonction de sa nature et de ses besoins. 

Ainsi, le bodhisattva Grand-Ornement s'adresse au Bouddha en ces termes: "Baghavat, nous
autres,  les  quatre  vingt  mille  bodhisattvas  de  cette  multitude,  voudrions  à  présent  poser  des
questions  sur  le  Dharma de  l'Ainsi-Venu,  mais  nous  nous  demandons  si  le  Vénéré  du  Monde
daignera ou non nous écouter". Shakyamuni lui répond alors: 

"C'est bien, c'est fort bien, fils de foi sincère! Vous avez bien reconnu que c'était le moment propice;
interrogez autant que vous le voulez. L'Ainsi-Venu avant peu trouvera le parinirvana et, après le

parinirvana, il fera en sorte qu'il ne reste plus de doute chez personne et nulle part. Quoi que vous
vouliez demander, vous pouvez donc le faire".

"Sur ce, le bodhisattva Grand-Ornement et les quatre vingt mille bodhisattvas s'adressèrent d'une
même voix à l'Eveillé: Bhagavat, si les bodhisattvas-mahasattvas, qui ont pratiqué les

enseignements du Mahayana, veulent réaliser rapidement l'Eveil complet et parfait sans supérieur,
à quelles méthodes devront-ils s'exercer?"[...]

"L'Eveillé déclara au bodhisattva et aux quatre vingt mille bodhisattvas: Fils de foi sincère, il existe
une méthode qui puisse permettre aux bodhisattvas de réaliser rapidement l'Eveil complet et parfait

sans upérieur. [...] Cette méthode unique, fils de fois sincère, a nom "Sens Infinis".

L'aspirant  à  l'éveil  voulant  étudier  cet  enseignement  doit  comprendre  que  tous  les
phénomènes sont différents et en perpétuel changement en apparence mais qu'à la base se trouve
une force incommensurable et inchangeable qui se manifeste sous différents aspects. Cette réalité,
la  véritable  entité  de  tous  les  phénomènes,  transcende  tous  les  particularismes  et  toutes  les
diversifications. Nous sommes créateurs de notre réalité. C'est là l'enseignement de tous les éveillés.
Tout  dépend  des  accords  que  nous  adoptons.  Lorsque  nous  adoptons  une  vision  non-duelle
percevant cette vérité unique au-delà des apparences et des concepts, nous créons une réalité de
bonheur,  une Terre  Pure  du Bouddha et  nous nous éveillons.  Nous empruntons  alors  les  voies
bonnes qui, selon la classification de l'école Tiantai, sont: le monde des auditeurs-shravakas (ceux
qui écoutent les enseignements du Bouddha), le monde pratyekabuddhas (éveil pour soi), le monde
des bodhisattvas (éveil pour soi et les autres) et le mondes bouddhas. Le pratyekabuddhas cherche
l'éveil pour lui-même. Il n'enseigne pas. Il est l'ermite qui s'éveille par la perception des 12 maillons
de la chaîne de causalité ou qui s'éveille à la loi de l'impermanence (Shunyata) en observant les
phénomènes naturels. Maître Zhiyi réserve le terme d'engaku ou personne en état de réalisation ou
éveillé  par  la  perception  des  relations  causales  aux  pratyekabuddhas  vivant  à  l'époque  de
l'apparition d'un bouddha qui s'éveillent à la vérité des 12 maillons de la chaîne de causalité, se
libérant ainsi de l'illusion. Il appelle dokkaku (éveillés par eux-mêmes) les pratyekabuddhas qui



vivent  à  une  époque où il  n'existe  aucun bouddha et  qui  s'éveillent  sans  maître  à  la  vérité  de
l'impermanence  (Shunyata)  par  l'observation  des  phénomènes  naturels.  Les  bodhisattvas  eux
recherchent et retardent leur éveil complet pour pouvoir aider les autres êtres à s'éveiller aussi. Ce
sont toutes les personnes aspirant à l'éveil et agissant de manière altruistes.

Mais les hommes ordinaires qui ignorent cette vérité font des discriminations centrées sur
leur moi, leur ego, jugeant ce qui bon ou non pour eux, et entretiennent des pensées négatives,
duelles, générant un mauvais karma. Ce mauvais karma les emmène alors dans les six mauvaises
voies de l'existence et les conduit à créer une réalité de souffrance. Selon le classement établi par
maître Zhiyi, ces six mauvaises voix ou six mondes-états de vie du samsara sont: l'enfer caractérisé
par un état  de souffrance extrême, le monde des esprits  affamés où nous sommes dans un état
d'avidité  et  de  soif  insatiable,  le  monde  des  animaux  où nous  sommes  mus  par  la  volonté  de
dominer  et  de combattre  pour  assoire  son autorité.  Vient  ensuite  le  monde des asuras  où nous
sommes dirigés par nos pulsions destructrices, nos attachements et même les vertus dans la mesure
où celles-ci nous ligotent dans une situation jugée confortable ou satisfaisante. L'avant dernière voie
mauvaise est la moins pire et est celle menant au monde des humains régis par la réflexion, la prise
de conscience, le désir, le rire, la possibilité de la transmission aux autres de l'expérience acquise et
de rencontrer le dharma. La dernière mauvaise voie est celle menant au monde céleste où nous nous
laissons prendre par les bonheurs temporaires et vulnérables.

Dans les enseignements d'avant le Sutra du Lotus, on disait que ces mondes ou états étaient
fixes et qu'il était impossible de passer de l'un à l'autre sans renaître selon le cycle des vies et des
morts (samsara). L'existence du simple mortel se perpétue dans les six premiers mondes et seules
les pratiques bouddhiques lui permettent d'échapper à ces six voies pour arriver aux quatres voies
saintes (les derniers mondes). L'analyse du Sutra du Lotus révèle que ces dix mondes sont en fait
dix  états  inhérents  à  la  vie  et  qu'ils  se  manifestent  en  réponse  à  l'interaction  entre  soi  et
l'environnement, selon la loi de la chaîne de causalité à 12 maillons. Ces dix mondes ou états de vie
se contiennent mutuellement. Ainsi, l'avidité est faite de la souffrance (enfer), de l'animalité, de la
colère, de la soif d'étudier et de s'élever, etc... Toutes ces potentialités s'expriment d'après le chapitre
2 Moyens Opportuns du Sutra du Lotus au travers des dix ainsité ou modalité d'expression de la vie
que sont l'aspect, la nature, l'entièreté, l'énergie ou potentialité, l'énergie manifestée ou activité (ou
encore influence), la cause latente, la condition ou cause externe, l'effet latent, la rétribution ou
l'effet manifeste, et la cohérence de l'origine jusqu'à la fin (principe qui maintient toutes ainsités en
parfaite harmonie). Ces potentialités s'inscrivent aussi dans un espace, une existence et une espèce
et l'ensemble explicite qu'à chaque instant de vie il existe 3000 potentialités ou possibilités. C'est la
théorie d'Ichinen Sanzen forgée par maître Zhiyi et prouvant que l'on peut devenir  un bouddha
parfaitement éveillé dès cette vie. 

Seule  un  enseignement  correct  et  une  pratique  efficace  nous  libèrent  des  six  voies
mauvaises. Le Bouddha continue son enseignement ainsi:

"Les bodhisattvas-mahasattvas, se livrent en toute lucidité à une telle observation, ils produisent
une pensée de miséricorde, déploient leur grande compassion dans le désir de les sauver, de les

extirper".

"En outre, ils pénètrent profondément dans l'ensemble des entités: si une entité a tel aspect, elle
naît de telle manière; si une entité a tel aspect, elle demeure de telle manière; si une entité a tel

aspect, elle s'altère de telle manière; si une entité a tel aspect, elle disparaît de telle manière. Si une
entité a tel aspect, elle peut produire de mauvaises entités; si une entité a tel aspect, elle peut

produire de bonne entités, et il en est de même de la demeure, de l'altération, de la destruction".

"C'est ainsi que les bodhisattvas observent et considèrent les quatre aspects de leur début à leur fin,
et une fois qu'ils en ont pris universellement connaissance, ils observent encore ent oute lucidité
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que l'ensemble des entités, d'instant en instant, ne demeurent point, qu'elles se renouvellent toujours
dans la production et la destruction".

"Ils observent encore que production, demeure, altération, destruction sont instantanées. Ayant fait
une telle observation, ils pénètrent les facultés, les natures, les désirs des êtres. Parce que natures

et désirs sont innombrables, innombrables sont les prédications du Dharma. Parce que les
prédications du Dharma sont innombrables, innombrables sont aussi les sens. Les sens

innombrables, eux, naissent du Dharma, de la méthode unique. Ce Dharma unique s'identifie à
l'absence d'aspect caractéristique. Une telle absence d'aspect, étant absence d'aspect, ne se

caractérise pas; ne se caractérisant pas, elle est absence d'aspect: on l'appellera aspect réel".

Le bodhisattva  Grand  Ornement  pose  alors  une  autre  question:  "Vénéré  du  Monde,  [...]  nous
n'avons plus de doutes sur les méthodes et enseignements prêchés par le Bouddha, mais les êtres
conçoivent des pensées égarées et à cause de cela nous posons encore des questions. Vénéré du
Monde, dpeuis plus de quarante ans que l'Ainsi-Venu a obtenu la Voie, il expose constamment aux
êtres  les  sens  des  quatre  aspects  des  entités,  le  sens  de  la  douleur,  le  sens  de  la  vacuité,
l'impermanence, l'absence de moi". Le sens de la douleur est l'enseignement sur les souffrances
inhérentes à la vie humaine. Le sens de la vacuité consiste à voir au-delà de l'apparente diversité des
phénomènes leur identité ultime. Le sens de l'impermanence consiste à comprendre que tout change
sans  cesse.  Enfin,  l'absence  de soi  ou anatman est  la  constatation  qu'il  n'y a  pas  d'ego auquel
s'accrocher  car  rien  dans  l'Univers  n'a  d'existence  isolée,  sans  relation  avec  les  autres  entités
(interdépendance). Le Bouddha enseigne qu'en dépit des différentes méthodes et moyens habiles
utilisés, il a toujours prêché une seule Vérité et qu'il en est de même pour tous les bouddhas.

Les 10 bienfaits de la pratique des Sens Infinis

L'enseignement et la pratique des Sens Infinis apporte dix bienfaits, dix mérites. Le premier 
bienfait est d'insuffler et cultiver l'aspiration à l'éveil:

"Hommes de foi sincère, ce sutra est capable 
- d'insuffler l'esprit de bodhicitta aux bodhisattvas qui ne l'ont pas encore, 

- de rendre miséricordieux ceux qui ne le sont pas encore, 
- de faire naître l'esprit de grande compassion (karuna) chez ceux qui ont l'esprit de meurtre, 

- de faire se réjouir du bonheur des autres ceux qui vivent en les jalousant, 
- de mener au détachement ceux qui sont attachés, 
- d'inciter au don ceux qui ressentent la cupidité, 

- de provoquer un esprit d'observance des préceptes chez ceux qui sont arrogants, 
- de cultiver la patience chez les coléreux, 

- de pousser à l'assiduité ceux qui sont indolents, 
- d'enseigner la concentration à ceux qui sont dissipés, 

- de rendre sages ceux qui sont dans la stupidité, 
- de transformer ceux qui négligent de sauver les autres en passeurs zélés vers l'autre rive, 

- d'inciter ceux qui commettent les dix actions mauvaises à les remplacer par les dix actes de bien,
- de faire aspirer à la non-existence ceux qui s'accrochent à l'existence,
- de doter d'un esprit de non-régression ceux qui ne cessent de reculer,

- de créer un esprit de non-infection chez ceux qui vivent dans les défilements,
- de libérer de leurs illusions ceux qui en sont prisonniers. 

Hommes de foi sincère, tel est le premier bienfaits de ce sutra, inconcevable dans sa force". 



Le deuxième mérite est la perception du Dharma unique et de ses infinités de formes:

"Fils de foi sincère, pour ce qui est du second mérite de ce sutra, inconcevable en sa
force : s'il se trouve des êtres qui puissent entendre ce sutra, que c'en soit une seule
récitation, une seule stance, voire une seule phrase, ils seront alors capables d'avoir

accès à ses centaines de milliers de millions de sens et, même en d'innombrables âges
cosmiques, ils ne pourront exposer le Dharma qu'ils détiendront. Comment cela se fait-

il? C'est parce que les sens de ce Dharma sont innombrables.

Fils de foi sincère, ce sutra est comparable à l'unique graine dont naissent des
centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres, et de chacune de ces centaines

de milliers de dizaines de milliers il en naît encore qui se comptent par centaines,
milliers, dizaines de milliers, et ainsi de suite en se développant jusqu'à l'incalculable.

Ainsi en va-t-il de ce sutra : du Dharma unique naissent des centaines et des milliers de
sens ; de chacun de ces centaines et milliers de sens il en naît à leur tour qui se

comptent par centaines, milliers, dizaines de milliers, et ainsi de suite en se développant
jusqu'à une incalculable infinité de sens".

Le troisième bienfait est de disposer de ce sutra comme un navire robuste menant à la rive de
l'Eveil:

"s'il se trouve des êtres qui puissent entendre ce sutra, que c'en soit une seule récitation,
une seule stance, voire une seule phrase […], ils seront alors capables d'avoir accès à
ses centaines de milliers de millions de sens ; ils seront comme exempts de passions,

même s'ils ont des passions ; ils seront exempts de notions effrayantes à la naissance et
à la mort, concevront un esprit de commisération à l'égard des êtres, obtiendront la

notion de bravoure à l'égard des méthodes. […] 

C'est tout comme le capitaine d'un navire qui aurait contracté en son corps une grave
maladie et, ne maîtrisant plus ses quatre membres, resterait inactif sur ce côté-ci de la
rive ; il a un navire bon et robuste qui fournit en permanence tout le nécessaire à ceux

qui passent vers l'autre rive: il le leur donne et ils y vont. Ainsi en va-t-il pour qui
maintient ce sutra : même si, ayant contracté les cent huit graves maladies corporelles
que comportent les cinq voies et qui se prolongent continûment, il reste inactif sur ce

côté-ci de la rive de l'ignorance, de la vieillesse et de la mort, il a cependant à sa
disposition ce robuste Sutra des Sens infinis du Grand Véhicule et est capable de faire

passer les êtres vers la libération".

Le quatrième bienfait de ce sutra est que le pratiquant est dans la lumière du Bouddha, qu'il le
veuille ou non, qu'il l'ignore ou non. Il recevra les enseignements du Dharma de sorte qu'il soit
capable de choisir les bonnes méthodes de transmission à son tour. Il pénétrera  au plus profond du
Dharma secret des bouddhas et saura l'interprêter sans erreur ni écart, même si lui-même ne peut
pas encore réaliser la Vérité ultime. Il sera toujours protégé par tous les bouddhas et traité avec une
affection aprticulière dispensée aux apprentis débutants. Le cinquième mérite est le suivant:

"S'il se trouve des fils de foi sincère, ou des filles de foi sincère, que ce soit lorsqu'un
bouddha est au monde ou après son parinirvana, pour recevoir et garder, lire et réciter,
écrire et recopier un tel sutra […] quand bien même ils seraient encore entravés par les

passions et incapables de rejeter au loin les œuvres profanes, ils pourront cependant
révéler la grande voie de bodhisattva ".
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En transmettant le Dharma, les bodhisattvas délivreront les êtres vivants du samsara et de leurs
illusions et leur permettront de surmonter leurs souffrances. Grâce à ce bienfait, ils pourront prêcher
l'enseignement bouddhique même s'ils n'ont pas encore atteint l'Eveil complet. Chaque étincelle de
Dharma  transmise,  communiquée,  si  petite  soit-elle,  aidera  les  êtres  à  guérir  et  s'éveiller.  Le
cinquième bienfait est illustré par la parabole suivante:

"Un prince qui, bien qu'encore tout jeune enfant, se voit confier — que le roi soit en
voyage ou bien à cause d'une maladie — la charge des affaires du royaume ; le prince,
alors, se fonde sur les ordres du grand roi pour promulguer en conformité à la loi des

décrets, que fonctionnaires et mandarins diffusent et justifient et dont le peuple du
royaume accepte l'essentiel. Il n'y a aucune différence avec le gouvernement du grand
roi lui-même. Il en va de même pour le fils ou la fille de foi sincère qui garde ce sutra".

Les  quatre  derniers  bienfaits  de ce  sutra  montrent  un véritable  cadeau du Bouddha:  plus  nous
approfondissons ce sutra, plus nous le pratiquons et le transmettons aux autres, et plus nous nous
rapprochons de l'Eveil tout en acquérant la capacité d'aider les autres et nous rapprochons de l'état
d'esprit du Bouddha.

Le Sutra aux Sens Infinis révèle donc trois enseignements majeurs. Tout d'abord, toutes les
lois ou enseignements proviennent d'une seule loi qui est la réalité ultime de tous les phénomènes.
Ensuite, tous les phénomènes de l'Univers, y compris la vie humaine, se manifestent de multiples
façons, apparaissent, disparaissent, se déplacent et se transforment. Enfin, c'est en voyant l'unité
derrière  la  diversité  et  la  multitude que l'on se libère des souffrances.  Nichiren dans son  Ongi
Kuden commente le Sutra aux Sens Infinis de la façon suivante : 

"Le caractère ryo [de  Muryogi] représente l'enseignement essentiel.  Il signifie "discernement et
compréhension". Le coeur de l'enseignement essentiel révèle les trois corps du Bouddha : Dharma,
Sagesse,  Action.  Mais  ces  trois  corps  ne  sont  pas  uniquement  des  propriétés  du  Bouddha,
l'enseignement essentiel révèle que tous les phénomènes de l'univers sont des manifestations du
Bouddha parfaitement libéré et que ces phénomènes manifestent leur individualité par l'émergence
de la  nature de Bouddha des profondeurs de leur  vie.  Pour cette  raison,  tout  en englobant  la
doctrine d'ichinen sanzen théorique exposée dans les enseignements théoriques, les enseignements
essentiels expliquent ichinen sanzen concret, le principe que chaque dharma (phénomène) est lui-
même une manifestation du Bouddha, doté à l'origine des trois propriétés. En d'autres termes toute
entité individuelle est unique et "telle quelle est", comme, par exemple une cerise, prune, pêche ou
abricot et se manifeste en tant que bouddha doté des trois propriétés. Voilà ce que signifie ryo. Si
bien que Nichiren et ses disciples qui récitent Namu Myoho Renge Kyo sont les seigneurs originels
des trois propriétés". (Gosho Zenshu p. 786)

2.Le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse (Myohorengekyo)

Véritable corps de la trilogie, le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse se compose de deux
parties: l'enseignement théorique Shakumon (chapitre 1 au chapitre 14) et l'enseignement essentiel
Honmon du chapitre  15 au chapitre  28.  Il  met  en scène trois  rassemblements  de disciples.  Du
premier chapitre Introduction à la première partie du chapitre 11 Apparition de la Tour aux Trésors,
l'Assemblée  se  réunit  au  pic  de  l'Aigle.  De la  deuxième partie  du  chapitre  11  au  chapitre  22
Transmission, l'Assemblée se tient dans les airs. Du chapitre 23 Les Actes antérieurs du Bodhisattva
Yakuo (roi de la médecine) au chapitre 28 Les encouragements du bodhisattva Sagesse-Universelle
(le dernier chapitre), l'Assemblée se trouve à nouveau au pic de l'Aigle. Il y a donc deux lieux
d'enseignement  et  trois  assemblées.  Dans  l'ordre  de  leur  apparition  dans  le  sutra,  ce  sont  La



première assemblée du pic de l'Aigle, La Cérémonie dans les airs, La deuxième assemblée du pic de
l'Aigle. Le Bouddha y approfondit encore la présentation du véhicule unique Ekayana remplaçant
les trois autres et l'art des moyens habiles pour prêcher le Dharma, la Loi Merveilleuse ou Loi de la
Vie. Le Bouddha y révèle sa nature éternelle et y enseigne la voie des bodhisattvas surgis de Terre
qui prêcheront la Loi après son parinirvana.

Commentaire du titre du Sutra-roi

Son titre est riche d'enseignement. En sanskrit, le titre est saddharma pundarika qui signifie
loi correcte (saddharma) du lotus blanc (pundarika). En chinois, le titre devient  Myohorengekyo.
Myoho signifie Loi Merveilleuse. Il désigne la relation entre la vie de l'Univers et ses nombreuses
manifestation.  Myo ("mystique") désigne l'essence de la vie, invisible et au-delà de l'entendement.
Cette essence s'exprime dans une forme tangible (ho) appréhendable par les sens. Les phénomènes
(ho) changent mais un principe unique et immuable les habite tous (myo).  Sad ou  Sat, le terme
sanskrit original pour  myo signifie  ouvrir,  contenant tout parfaitement,  revitaliser,  renaître.  Renge
(se prononce rengué)  signifie fleur de lotus. Le lotus produit sa fleur et son fruit en même temps et
symbolise donc la simultanéité de la cause et de l'effet. La loi de cause et d'effet nous montre que
nous sommes les créateurs de notre réalité et que nous pouvons changer notre destinée. Kyo signifie
sutra, voix, enseignement du Bouddha mais aussi  le son, le rythme, la vibration. Le terme  Kyo
véhicule le concept selon lequel tout dans l'Univers est une maniestation de la Loi Merveilleuse qui
n'est autre que la loi de la vie. Le titre, de par la profondeur des enseignements qu'il contient, est
l'objet  de  mantra  rendant  hommage  au  Sutra  du  Lotus.  Le  moine  Saicho  a  été  le  premier  à
populariser le mantra Namu Ichijo Myoho Renge Kyo comme moyen d'honorer le Sutra du Lotus en
tant qu'enseignement du véhicule unique. Le moine Tendai Genshin lui transmettait le mantra Namu
Amida, Namu Kanzeon, Namu Myoho Renge Kyo pour honorer les trois  joyaux du bouddhisme
japonais. Selon Nichiren, moine japonais de la lignée Tiantai/Tendai et fondateur du bouddhisme
Hokke  centré  sur  la  pratique  Sutra  du  Lotus,  le  titre  seul  contient  tous  les  enseignements  du
Bouddha Shakyamuni et en fait le coeur de sa pratique à travers le mantra Nam Myoho Renge Kyo:

Les gens de notre époque considèrent les cinq caractères de Myôhô Renge Kyô comme un simple
titre mais ce n'est pas cela. Myohô Renge Kyô est un corps et ce corps a un cœur. Le Grand Maître
Tchang-ngan [dans ses commentaires sur l'explication du titre du Sûtra du Lotus donnée par T'ien-
t'ai dans le Hokke Gengi] déclare: "Ainsi [son explication du titre dans] la préface élucide le sens

profond du Sûtra [dans son ensemble] et ce sens profond éclaire le cœur du Sûtra". Selon cette
interprétation Myôhô Renge Kyô n'est pas une simple phrase ou uniquement le sens des mots qui

composent cette phrase mais c'est le cœur du Sûtra tout entier.
(Nichiren, Ainsi ai-je entendu, L&T-III, 276)

La véritable entité de tous les phénomènes et le véhicule unique Ekayana

Au cours de la première assemblée du pic de l'Aigle (chapitre 1 à 11), le Bouddha explique
que le Sutra du Lotus est le but de sa venue en ce monde. Sa seule raison de venir sur Terre est de
permettre à tous les êtres d'atteindre l'éveil. Ainsi, il est dit dans le chapitre 2 Moyens Opportuns:

"Les bouddhas, les Honorés du monde, souhaitent ouvrir la porte de la sagesse du Bouddha à tous
les êtres vivants, pour leur permettre d'accéder à la puret". Voilà pourquoi ils apparaissent dans le

monde".

30



Dans ce même chapitre, Shakyamuni dit qu'en exposant le Sutra du Lotus il réalise un serment qu'il
conservait en son coeur depuis le lointain passé:

"...à l'origine j'ai fait un voeu, dans l'espoir de rendre toutes personnes égales à moi-même, sans
aucune distinction entre nous".

Ainsi, le véhicule Ekayana présené dans le Sutra du Lotus est celui dans lequel se fondent les autres
véhicules (Theravada, Mahayana provisoire, etc...). Ces autres véhicules n'étaient que des moyens
opportuns pour guider les disciples vers celui-ci. Ce sutra contient sept paraboles, courtes histoires,
racontée par le Bouddha. Six font partie des enseignements théoriques et le maître s'en sert pour
expliquer  ce  principe  des  enseignements  provisoires  menant  au  véhicule  unique  et  cinq  sont
exposées lors de la première assemblée du pic de l'Aigle.

Dans le chapitre 3 Analogies et Paraboles du Sutra du Lotus, le Bouddha expose la première
parabole:  la  parabole  des  trois  chariots  et  de  la  maison en  feu.  Un homme riche  vit  avec  ses
nombreux enfants lorsque, un jour,  sa maison prend feu.  Tout à leurs jeux, les enfants refusent
d’écouter  leur  père qui  leur  commande de sortir  de la  maison.  Alors  le  père leur  dit:  "J’ai  de
merveilleux chariots, tirés par une chèvre, un daim, et un bœuf. Vous devriez sortir les voir" . Ils se
précipitent alors joyeusement hors de la maison en flammes. Les enfants sont enchantés de recevoir
chacun un grand chariot tiré par un bœuf blanc, encore plus beau que ce que leur père leur avait
promis. Le message de cette parabole est de fuir la maison en feu qu'est le samsara, notre réalité de
souffrance, pour créer une réalité de joie et goûter au bonheur absolu et à l'éveil:

"Il n'y a nulle sécurité dans le Monde des trois plans ; à l'instar de la maison en
flammes (...) Ce Monde des trois plans est aujourd'hui mon domaine et les êtres vivants
qui le peuplent sont tous mes enfants. Ce lieu est à présent affligé de maux et d'épreuves
multiples, je suis la seule personne qui puisse sauver et protéger les autres, mais, même

si je leur enseigne et les instruis, ils ne croient ni n'acceptent mes enseignements,
torturés qu'ils sont par les désirs, ils s'enfoncent dans l'avidité et les attachements." 

Ici, la maison en feu est une métaphore du monde dans lequel nous vivons, en proie aux flammes
des  souffrance,  des  troubles  et  des  illusions.  Les  trois  sortes  de  chariots  représentent  les  trois
véhicules conduisant respectivement aux états d'étude, d'éveil pour soi (arhat) et de bodhisattva. Et
le grand chariot tiré par un bœuf blanc correspond au véhicule unique Ekayana du Sutra du Lotus. 

Dans le chapitre 4 Croire et comprendre, le Bouddha expose la parabole de l'homme riche et
de son fils pauvre. Encore enfant, le fils d'un homme riche s'enfuit de son foyer. Après avoir erré
dans une épouvantable pauvreté des années durant, il arrive dans le château de ses jeunes années.
L'homme riche l'identifie immédiatement, mais lui ne reconnaît ni son père ni les lieux. Il est si
intimidé et paniqué qu’il prend la fuite. Ayant pitié de son fils, le père demande à ses serviteurs de le
ramener, sans lui révéler qu’il est son père, et il l’emploie alors comme balayeur. Le fils travaille
sérieusement, et au fil du temps, se voit confier la gestion des biens de l'homme riche. Sentant sa
mort prochaine, le père dévoile la véritable identité de son employé devant le roi, les ministres, sa
famille, etc. Et il lui lègue tous ses biens. Dans cette parabole, le père est le Bouddha et le fils
représente ses  disciples  qui  héritent  des trésors de l'enseignement  bouddhique menant  à  l'éveil.
L'Assemblée, entendant la parabole, répond ceci au maître:

"Sachant que certains ont un penchant pour les choses insignifiantes, [le Bouddha] se
sert du pouvoir de moyens opportuns pour façonner et tempérer leur esprit. Ce n'est

qu'ensuite qu'il leur enseigne la grande sagesse. Aujourd'hui nous avons obtenu ce que
nous n'avions jamais eu auparavant; ce que nous n'avions jamais espéré précédemment



nous est arrivé spontanément. Nous sommes comme le fils appauvri qui a gagné un
trésor incommensurable... "

Cette parabole illustre la méthode pédagogique du Bouddha qui a d’abord transmis de nombreux
enseignements comme moyens opportuns, avant de prêcher le  Sutra du Lotus. Les divers emplois
offerts  par  le  roi  à  son  fils,  de  balayeur  jusqu'à  administrateur  des  biens,  correspondent  à  ces
enseignements provisoires. Et le fait qu'il lui lègue finalement tous ses biens symbolise le Sutra du
Lotus. C'est dans cet ultime enseignement que toutes les êtres s'éveillent à leur véritable identité et
atteignent la bouddhéité. 

Dans la chapitre 5  Parabole des Herbes Médicinales, le Bouddha raconte la parabole des
herbes médicinales et des deux sortes d'arbre. La pluie nourrit les trois sortes d’herbes médicinales
et les deux sortes d’arbres (c'est-à-dire les diverses plantes qui poussent sur Terre) de façon égale.
Cependant chacune de ces plantes en tirent des bienfaits différents selon leur espèce, et chacune
peut ainsi se développer selon la nature qui lui est propre. Cette parabole montre l'impartialité du
Bouddha et enseigne la coexistence dans la diversité: 

"J'apparais dans le monde comme un grand nuage qui arrose et irrigue les êtres vivants desséchés
et fanés (...) Je considère toutes choses comme universellement égales. Je ne favorise ni ceci ni

cela, je n'aime pas ceci et ne déteste pas cela. Je n'ai ni avidité ni attachement, et suis sans limites
ni entraves. De tous temps, pour toutes choses, je prêche pareillement la Loi; comme je le ferai à

une seule personne, je le ferais à une foule mêmement. (...) je fais pleuvoir la pluie du Dharma sur
tous uniformément".

La véritable  intention du Bouddha est  de conduire  tous les êtres au Véhicule unique menant  à
l'éveil. Tel un grand nuage, il dispense un enseignement qui est le même pour tous. Mais, selon
leurs  capacités  et  caractéristiques  respectives,  les  personnes  en  bénéficient  différemment.  Cette
parabole enseigne aussi que chaque être accède à une part de la Vérité en fonction de sa nature, de
son état et de sa croissance. Personne ne détient la Vérité absolue car elle est la pluie, au-delà des
mots. Néanmoins, chaque être reçoit quelques gouttes de cette même pluie qui vont le nourrir et
l'éveiller. Cette parabole me rappelle toujours la parabole de l'éléphant, issue du soufisme.

Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit: "connaissez-vous les éléphants?"
Ils répondent: "Ô grand roi, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas de quoi il s'agit". Le
roi leur dit encore: "Désirez-vous connaître leur forme?"Les aveugles répondent encore en choeur:
"Nous désirons la connaître".  Aussitôt,  le  roi  ordonne à ses serviteurs d'amener un éléphant  et
demande aux aveugles de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant l'éléphant, touchent la
trompe et le roi leur dit: "ceci est l'éléphant". Les autres saisissent soit une oreille, soit les défenses,
soit la tête, soit le franc, soit la cuisse, soit la queue. A tous, le roi dit: "Ceci est l'éléphant". Puis le
roi demande aux aveugles: "De quelle nature est l'éléphant?" L'aveugle qui a touché la trompe dit:
"L'éléphant  est  semblable  à une grosse  liane".  Celui  qui  a  touché l'oreille  dit:  "L'éléphant  est
semblable à une feuille de bananier". Celui qui a touché une défense dit: "L'éléphant est semblable
à un pilon". Celui qui a touché la tête dit:  "L'éléphant est semblable à un chaudron". Celui qui a
touché  le  flanc  dit:  "L'éléphant  est  semblable  à  un  mur".  Celui  qui  a  touché  la  cuisse  dit:
"L'éléphant est semblable à un arbre". Celui qui a touché la queue dit: "L'éléphant est semblable à
une corde". Tous s'accusent mutuellement d'avoir tort et leur discussion s'envenime. Le roi, qui ne
peut s'empêcher de rire, leur dit alors: "Le corps de l'éléphant est unique, ce sont les perceptions
divergentes  de  chacunz de ses  parties  qui  ont  produit  ces  erreurs".  Il  en va  de même dans la
spiritualité, chaque tenant des doctrines des différentes religions parle de Dieu et de la vie avec la
perception limitée qu'il en a. Ainsi, aucune religion ou philosophie, aucun être humain, ne peut
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prétendre  posséder  la  totalité  de  la  vérité  car  toutes  ne  sont  que  des  moyens  opportuns,  des
véhicules adaptés menant au véhicule unique, au-delà des dogmes et des écrits, contenu dans la vie
même, et à l'éveil. La parabole des herbes médicinales et des deux sortes d'arbre montre ainsi la
possibilité d’une coexistence harmonieuse des êtres humains et de toutes les formes de vies dans
leur diversité. 

Dans  le  chapitre  7,  le  Bouddha  expose  la  parabole  de  la  cité  illusoire.  Des  voyageurs
entreprennent une longue expédition à la recherche de l'un lieu où se trouve un trésor. A mi-chemin,
épuisés et découragés, les voyageurs veulent maintenant abandonner le voyage. Voyant cela, leur
guide utilise ses pouvoirs magiques pour faire apparaître à l'horizon une grande cité fortifiée où ils
pourront se reposer. Après qu’ils se soient reposés, le guide fait disparaître la ville qui était une
illusion et leur annonce que la terre aux trésors n'est plus très loin, et les encourage à reprendre leur
route. Le Bouddha, comme le guide dans cette parabole, a enseigné petit à petit la voie afin que les
disciples ne se découragent pas en chemin et c'est ainsi qu'il les a mené au véhicule unique:

"Je constate que ceux qui cherchent la voie se découragent à mi-chemin, incapables de gravir la
route escarpée de la naissance, de la mort et des désirs terrestres; c'est pourquoi j'utilise le pouvoir
des moyens opportuns et prêche le nirvana pour leur procurer du repos (...) Pour obtenir la sagesse
omnisciente du Bouddha, vous devez fournir des efforts diligents. (...) Les bouddhas, en leur qualité
de guides, prêchent le nirvana pour procurer le repos. Mais, lorsqu'ils vous savent reposés, ils vous

guident plus loin, vers la sagesse du Bouddha". 

Dans le chapitre 8 Prophétie de l'illumination à cinq cents disciples, le Bouddha raconte la
parabole du joyau cousu dans la doublure du vêtement. Un homme rend visite à un ami. Après avoir
mangé et bu tout son soûl, il s’étend et s’assoupit. Son ami doit partir pour affaires mais auparavant,
il prend soin de coudre un joyau inestimable dans la doublure du vêtement de son invité. A son
réveil, l'homme continue sa vie et supporte mille difficultés, toujours dans le besoin. Quelque temps
plus tard, les deux hommes se retrouvent par hasard. L’ami riche, consterné que l’autre mène une
vie toujours aussi miséreuse lui parle du joyau qui lui avait offert. Surpris, l'homme pauvre trouve le
joyau caché et réalise pour la première fois qu'il possédait tout ce temps un joyau sans prix. Ce
joyau désigne le divin, le Bouddha qui est en chacun de nous:

"Nous sommes comme cet homme. Tout au long de la nuit, dans sa compassion, 
l'Honoré du monde nous enseigne et nous convertit, 

nous incitant à planter les semences d'une aspiration inégalée. 
Quant à nous, dépourvus de sagesse, nous sommes ignorants et inconscients". 

L'homme pauvre représente les personnes ordinaires ignorant qu'elles ont ce potentiel à l'intérieur
de leur propre vie. Cette parabole illustre combien les êtres humains mènent souvent une existence
ballottée par des préoccupations superficielles. En proie aux illusions, ils ignorent qu'ils possèdent
le joyau précieux de la bouddhéité, la clé de l'éveil, du bonheur et de la guérison, caché au plus
profond d'eux-mêmes. 

La  réalité ultime de tous les phénomènes est le coeur de l'enseignement théorique et  est
exposée dans le deuxième chapitre Moyens Opportuns. Le bouddhisme enseigne que la réalité nous
est  perceptible  par  les  dix  modalités  d'expression  de  la  vie:  l'apparence,  la  nature,  l'entièreté,
l'énergie potentielle, l'action, la cause latente interne, la condition, l'effet, la rétribution, la cohérence
de l'origine jusqu'à  la  fin.  Ces modalités s'appliquent à tous les phénomènes et  il  n'y a  pas de
phénomènes  en dehors  de ces  catégories.  Elles  s'appliquent  aussi  à  tous  les  êtres  dans  les  dix
mondes-états de vie. Il en découle qu'il n'existe aucune différence de nature entre un bouddha et une
personne ordinaire. En d'autres termes, tous les phénomènes, tous les êtres et leur environnement,



des plus bas aux plus élevés spirituellement, sont tous, sans exception, des manifestations de la vie
qui est la véritable entité. Ainsi, le Bouddha, le divin, est présent en toute chose, dans tous les êtres,
et de fait, tous les êtres peuvent s'éveiller et atteindre la boudhéité car le Bouddha est en eux. Cela
est un principe commun aux traditions chamaniques expliquant que tout est manifestation de Grand
Esprit  et  que s'éveiller  consiste  à réveiller  le divin qui est  en nous.  La perception ordinaire  ne
permet pas de voir dans les multiples phénomènes leur véritable nature, cette unité fondamentale.
On dit que seul un bouddha avec un autre bouddha peut comprendre et partager cette réalité ultime.
C'est la raison pour laquelle le bouddhisme enseigne la contemplation de l'entité véritable de tous
les phénomènes grâce à la purification des sens et de la pensée.  

La cérémonie dans les airs et les trois corps du Bouddha: non-naissance et non-mort

La cérémonie dans les airs qui suit la premier assemblée au pic de l'Aigle est précédée par
une sixième parabole exposée dans le chapitre 14 Les pratiques paisibles: la parabole du joyau sans
prix dans la coiffe. Après une bataille victorieuse, un grand Roi-qui-fait-tourner-la-rue récompense
ses soldats en leur offrant châteaux, vêtements, or, argent et autres trésors. Il offre avec joie le joyau
inestimable caché dans sa coiffe à son meilleur soldat. Dans cette parabole, le Bouddha est le roi,
luttant contre les démons, qui prêche divers enseignements opportuns et finit par exposer son plus
précieux joyau, le sutra-roi qui est le Sutra du Lotus:

"[L'Ainsi-venu] voit tous ces gens en proie à l'angoisse 
et à la souffrance en quête de libération (...) et, pour le bien de ces êtres vivants,

 il prêche diverses doctrines, se servant de moyens opportuns et prêchant ces sûtras. 
Quand il sait que les êtres vivants ont obtenu grâce à eux une force suffisante, alors, en dernière

instance, il prêche pour leur bien le Sûtra du Lotus, comme le roi qui défait 
son chignon pour en donner l'étincelant joyau". 

Tout au long de la première moitié du sutra, Shakyamuni explique que tous les êtres ont la
capacité de s'éveiller  à la véritable entité de tous les phénomènes et de devenir à leur tour des
bouddhas. Pendant son discours, une tour immense surgit de terre et s'élève dans les airs. Dans cette
tour est  assis  un autre  bouddha,  le  bouddhas des temps primordiaux, dont le nom est  Taho ou
Maints-Trésors.  Celui-ci  vient  témoigner  de  la  véracité  de  l'enseignement  à  chaque  fois  qu'un
bouddha expose le Sutra du Lotus et refait de même avec Shakyamuni. A ce moment, tous les êtres
présents,  humains  et  non-humains,  demandent  à  voir  ce  bouddha  primordial.  Cependant,  pour
ouvrir cette tour aux trésors, Shakyamuni doit faire venir tous les bouddhas qui enseignent à travers
l'Univers, car ce sont en réalité ses émanations. Pour cela, il purifie le monde pour en faire la Terre
Pure où ils pourront venir. Une fois qu'ils sont réunis, Shakyamuni ouvre la tour aux trésors et
révèle  le  Bouddha  Taho.  Ce  dernier  invite  Shakyamuni  à  le  rejoindre  dans  la  tour.  Les  deux
bouddhas sont maintenant côte à côte. Toutes les congrégations s'élèvent alors dans les airs tout
autour de la Tour aux Trésors. Les nombreux bodhisattvas, depuis la Terre Pure jusqu'aux confins de
l'Univers, font la promesse de propager le Dharma, la Loi Merveilleuse, exposé dans le  Sutra du
Lotus afin  que  tous  parviennent  à  l'éveil.  Shakyamuni annonce qu'il  existe  un autre  groupe de
bodhisattvas  qui  va  propager  son  enseignement  après  son  parinirvana,  dans  une  époque  où  le
véritable esprit de son enseignement sera perdu. Ces autres disciples surgissent alors de la Terre. Ils
sont  tous  des  égaux du Bouddha dans  leur  dignité  et  magnificence.  Ils  révèlent  qu'ils  sont  les
disciple du Bouddha Atemporel qui existe depuis le passé infini. Ce Bouddha Atemporel, est selon
le Shingon Vairocana (ou Mahavairocana, Ainsi-Venu Grand Soleil). Il est l'équivalent de Grand
Esprit dans le chamanisme, le Bouddha originel qui a pour émanations tous les bouddhas, même
Shakyamuni, et tous les phénomènes. Cela étonne l'assemblée qui croyait jusqu'ici que Shakyamuni
était devenu le Bouddha quarante ans plus tôt sous l'arbre bodhi. Shakyamuni explique alors qu'en
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réalité, il a atteint l'éveil dans un passé très lointain et que sa vie illuminée transcende la naissance
et la mort. Il enseigne ensuite que si l'aspirant à l'éveil fait confiance en son enseignement et s'en
réjouit,  les  mérites  et  les  vertus  du  Bouddha  feront  partie  de  leur  vie.  Enfin,  il  confie  cet
enseignement aux bodhisattvas Surgis de Terre et à tous les êtres présents à la cérémonie dans les
airs.

Cette cérémonie dans les airs est marqué par une septième et ultime parabole exposée dans
le chapitre 16 Durée de Vie de l'Ainsi-Venu.  Un médecin de grand talent a une centaine d'enfants.
Un jour, de retour chez lui, il découvre ses enfants se tordant de douleur après avoir absorbé du
poison. Il leur prépare un remède efficace mais certains de ses enfants le refusent, tant le poison a
troublé leur esprit.  Empli de pitié, il use alors d'un stratagème. Il leur dit: "Je laisse ici ce bon
remède pour vous. Vous devez le boire sans penser qu'il est inefficace". Puis il part dans un pays
lointain  d'où  il  leur  fait  parvenir  par  un  messager  la  nouvelle  de  sa  mort.  Sous  le  choc  et
profondément  attristés  en  pensant  à  leur  père  bien-aimé,  les  enfants  retrouvent  leurs  esprits  et
prennent le médicament. Ils sont immédiatement guéris. En apprenant leur guérison, le père rentre
chez lui. Il est dit dans le Sutra du Lotus:

"[Le Bouddha] est semblable à un médecin expérimenté, qui emploierait un moyen opportun pour
guérir ses enfants à l'esprit égaré. Il se fait passer pour mort, bien qu'il soit vivant, sans que

quiconque puisse affirmer qu'il ait menti. Je suis le père de ce monde, qui sauve ceux qui sont dans
l'affliction. (...) A tout moment je m'interroge: Comment puis-je permettre aux êtres vivants

d'accéder à la voie inégalée et d'acquérir rapidement le corps d'un bouddha?"

L'excellent médecin représente le Bouddha, et ses enfants les personnes ordinaires qui peuplent le
monde. Les enfants qui ont perdu l'esprit représentent ceux qui sont incapables de croire que l'état
de bouddha existe en eux-mêmes et chez les autres. Le bon médicament est la Loi Merveilleuse
enseignée par le véhicule unique. Cette parabole nous montre aussi que le Bouddha ne naît pas et ne
meurt pas. Il fait semblant de disparaître et s'incarne sous une forme de temps en temps pour attiser
l'esprit de recherche des êtres vivants et pouvoir les guider vers l'éveil. C'est là le sens véritable du
mot  Honmon (enseignement  essentiel).  Un Bouddha éternel  et  atemporel  (Vairocana)  agit  sans
cesse pour le bien des êtres vivants sous de multiples formes et enseignant le dharma en usant d'une
infinité de méthodes pour s'adapter aux besoins et  à la nature de chaque auditeur.  Le Bouddha
Shakyamuni n'est qu'une forme provisoire parmi d'autres. 

On parle dans le bouddhisme du trikaya, des trois corps du Bouddha. Le premier corps est le
dharmakaya ou corps de dharma, de réalité absolue, sans forme. Le deuxième est sambhogakaya ou
corps de félicité.  C'est  le  premier  des corps  formels,  enseignant  aux grands bodhisattvas  et  les
amenant à la maturation complète de leur bouddhéité. Le troisième corps est le nirmanakaya ou
corps  d'émanation  ou  d'apparition  qui  désigne  toutes  les  incarnations  ultimement  illusoire  se
manifestant  dans  les  différents  domaines  du  samsara  par  compassion  pour  les  êtres  animés.
Sambhogakaya et Nirmanakaya forment ensembel le rupakaya ou corps formel ou charnel, corps de
chair  perceptible.  Ces trois  corps peuvent  être comparés à la Trinité chrétienne: le  Saint Esprit
Dharmakaya), le Père (Samboghakaya) et Jésus (Nirmanakaya). Le trikaya est symbolisé et résumé
par le mantra  Om Ah Hung. Les trois syllabes sont des bijas, des semences ou syllabes essences
condensant chacun des manifestations de l'Univers. Le chapitre 16 et le trikaya nous montrent aussi
qu'il n'y a ni naissance ni mort. Tout n'est que manifestation de la vie. Toutes les manifestations sont
vides d'essence propre, impermanentes et interdépendantes (Shunyata). Elles sont donc illusoires
mais sont des expressions temporaires de la vie, de la véritable entité de tous les phénomènes. Suite
à la cérémonie dans les airs, l'assemblée retourne sur le pic de l'Aigle.



L'éveil accessible à tous sans distinction

 Dans le  Sutra du  Lotus, le Bouddha enseigne que tous les êtres peuvent atteindre l'éveil,
sans  distinction de sexe ou d'espèce.  Dans le  chapitre  12,  Devadatta,  le  bodhisattva Manjushri
raconte  comment  il  a  prêché  le  Sutra  du  Lotus  dans  le  palais  du  Roi-Dragon  et  a  converti
d'innombrables êtres. Le bodhisattva Prajnakuta demande alors s'il existe une personne qui mette le
sutra en pratique et qui puisse atteindre rapidement l'éveil. Manjushri répond que la fille du Roi-
Dragon âgée de huit ans, a atteint le stade de non-régression et peut facilement obtenir la suprême
sagesse  du  Bouddha.  Prajnakuta  et  Shariputra  le  contestent  tous  les  deux,  Prajnakuta  sous  le
prétexte que l'éveil nécessite la pratique d'austérités pendant de nombreux kalpas, et Shariputra pour
la même raison en ajoutant que les femmes, gênées par les cinq entraves, sont incapables d'atteindre
l'éveil. Alors la fille du Roi-Dragon apparaît devant eux. Après avoir offert un joyau au Bouddha
Shakyamuni,  elle  parvient  au  terme  de  la  pratique  de  bodhisattva.  Ayant  acquis  les  32
caractéristiques et les 80 caractéristiques d'un bouddha, elle apparaît dans un monde situé au Sud
appelé la Terre sans impuretés où elle prêche le Sutra du Lotus à tous les êtres des dix directions.
Dans les 32 caractéristiques du Bouddha, il est dit que le sexe est invisible. Cela est rappelé dans le
Sutra aux Sens Infinis où ilest dit que  "l'organe mâle, comme chez le cheval, est bien caché". La
raison de cette caractéristique est que l'éveil implique de dépasser toutes les dualités, dont la dualité
homme-femme.  Du point  de  vue  de  l'éveil,  il  n'y a  ni  féminin  ni  masculin,  seulement  l'entité
véritable  de  tous  les  phénomènes.  Le  masculin  et  le  féminin  ne  sont  que  des  formes,  des
manifestations temporaires et illusoires. L'éveil de la fille du Roi-Dragon montre que l'éveil est
accessible à tous les  êtres,  sans distinction de sexe.  Il  montre  aussi  que l'éveil  est  accessible  à
n'importe quel âge et pour n'importe quel espèce: la fille du Roi-Dragon avait 8 ans et n'est pas
humaine. 

Ce même chapitre enseigne aussi que les femmes et les hommes ayant fait le mal par le
passé peuvent aussi atteindre l'éveil, ce qui avait été dénié dans les enseignements provisoires. Il
enseigne aussi le principe de l'atteinte de l'éveil sous sa forme actuelle sans qu'il soit nécessaire de
pratiquer pendant des kalpas. Dans la première moitié du chapitre, Shakyamuni révèle que, dans
une vie antérieure, il fut un roi qui renonça au trône pour rechercher la vérité. Pendant 1000 ans, il
servit un ermite nommé Ashi qui, en retour, lui enseigna le Sutra du Lotus. Cet ermite n'est autre
que l'actuel Devadatta, le cousin du Bouddha Shakyamuni qui s'était montré très hostile envers ce
dernier selon le Daichido Ron. Au cours de sa vie, Devadatta avait tenté à plusieurs reprises de tuer
le Bouddha et de créer des dissensions à l'intérieur de la communauté. Malgré cela, le Bouddha
prédit alors que, dans un futur lointain, Devadatta atteindra l'éveil sous le nom de Bouddha Tenno
(Roi  céleste)  montrant  que  même  la  personne  la  plus  dépravée  a  la  possibilité  de  devenir  un
bouddha.

La voie du bodhisattva Surgis-de-Terre

Dans le chapitre 14 sont décrites les pratiques paisibles décrivant les formes paisibles et
aisées  de  la  pratique  bouddhique.  Dans  ce  chapitre,  en  réponse  à  une  question  posée  par  le
bodhisattva Manjushri sur la manière dont les bodhisattvas devront pratiquer après la disparition du
Bouddha, Shakyamuni propose quatre voies: actions paisibles, paroles paisibles, pensées sereines,
voeux sereins. Maître Zhiyi considère ces quatre pratiques comme découlant des trois règles de
prédication  décrites  dans  le  chapitre  10.  Quant  à  la  manière  d'enseigner  le  Sutra  du  Lotus,
Shakyamuni  encourage  à  se  tenir  à  l'écart  des  puissants  ou  des  mauvaises  fréquentations  pour
pouvoir s'adresser à ceux qui sont désireux de savoir  et  aspirent à l'éveil.  Pour les autres, sous
certaines conditions, il pourra exposer le Dharma mais, sans illusion. De même, il ne dénoncera pas
les opinions hétérodoxes ni les erreurs. Avec subtilité et d'une façon agréable, il essaiera d'amener
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les  autres  à  l'éveil,  sans  duplicité  ni  flagornerie.  Le  Sutra  du  Lotus  expose  aussi  la  voie  du
bodhisattva  Surgis-de-Terre.  Ces  bodhisattvas  apparaissent  dans  le  chapitre  15  Surgir  de  Terre
lorsque Shakyamuni appelle à transmettre la loi bouddhique après sa disparition.

Ils surgissent du sol par myriades, aussi nombreux que les grains de sable de soixante mille
Gange, chacun d'eux suivi par d'innombrables disciples. Leur apparition provoque la stupeur parmi
l'assemblée du pic de l'Aigle, tant leur apparence est majestueuse et rayonnante. Ces bodhisattvas
sont  les  disciples  du  Bouddha  Atemporel  Vairocana.  Leur  but  est  de  s'éveiller  mais  aussi  de
conduire tous les êtres vivants vers l'éveil, suivant l'exemple de Shakyamuni. Ces bodhisattvas sont
guidés par quatre maîtres. Le bodhisattva Jogyo (Pratique supérieure) est le premier de ces quatre
guides. Il représente le vrai moi qui est vacuité du nirvana. La Nichiren Shu considère Nichiren
comme une incarnation de Jogyo car ilest le suel à remplir son rôle en propageant le premier le
daimoku (mantra du Sutra du Lotus). Le bodhisattva Muhengyo (Pratique infinie) est le deuxième
guide. Il représente l’éternité dans laquelle la naissance et la mort n’existent pas. Le bodhisattva
Jyogyo (Pratique pure) est le troisième et représente la pureté et le rejet de toutes les souillures.
Enfin, vient le bodhisattva Anrakugyo (Pratique ferme) qui représente la délivrance de toutes les
souffrances. Ensemble,  ces quatre bodhisattvas représentent la félicité du nirvana libre de toute
souffrance.  Les  bodhisattvas  Surgis-de-Terre  apparaissent  donc  en  réponse  à  l'exhortation  du
Bouddha de propager  la  Voie à  l'époque de la  fin  de la  Loi  (ère  Mappo où l'enseignement  du
Bouddha ne  sera  plus  compris  par  les  humains)  après  sa  disparition.  Dans  le  chapitre  21  Les
pouvoirs  surnaturels  de  l'Ainsi-Venu,  il  confie  solennellement  cette  mission  à  Jogyo,  leur
représentant.  Puis,  dans  le  chapitre  22  Transmission,  il  confie  plus  largement  cette  mission  à
l'ensemble des bodhisattvas et divinités présentes. Ces bodhisattvas, accompagnés et guidés par les
mahasattvas et divinités protectrices, ont compris et transmettent les trois étapes du dharma que sont
les quatre nobles vérités, la loi de la chaîne de causalité à 12 maillons et les paramitas.

La bodhisattva Surgis-de-Terre suit le modèle des bodhisattvas du Sutra du Lotus. Aussi, il
pratique la non-violence enseignée par l'histoire du bodhisattva Fukyo (jamais-méprisant). Fukyo
est un personnage décrit dans le chapitre 20 du Sutra du Lotus. Il a vécu une époque très lointaine
où prévalaient les enseignements d'un bouddha nommé Ionno. Sa pratique consistait à manifester un
profond respect  envers  tous  les  êtres  vivants.  Ainsi,  il  s'inclinait  devant  chaque  personne qu'il
rencontrait et prononçait les paroles suivantes:  "Je vous respecte profondément. Jamais je n'aurai
l'audace de vous mépriser ou d'être arrogant à votre égard,c ar vous pratiquerez tous un jour la
voie du bodhisattva et atteindrez immanquablement l'éveil". Cette phrase résume à elle seule l'esprit
du Sutra du Lotus selon lequel tous les êtres vivants possèdent la nature de Bouddha en eux. Cette
phrase est souvent transmises sous le nom de Sutra du Lotus en 24 caractères car il est composé de
24 caractères chinois. La pratique du bodhisattva Fukyo ne lui valait qu'insultes et persécutions en
retour. On le surnommait Fukyo, jamais-méprisant, par moquerie. Louer la nature de bouddha des
autres remettait en question la perception éngative de leur propre vie. Néanmoins, le bodhisattva
Fukyo ne se décourageait pas et reculait simplement pour se mettre à l'abri des coups avant de
réitérer ses louanges, honorant la nature de bouddha de ceux-là m^mes qui le persécutaient. A force
de persévérance,  il  put  polir  son humanité  au point  que  ceux qui  l'avaient  attaqué finirent  par
devenir ses disciples, entrant ainsi eux-mêmes sur la voie de l'éveil. Après avoir relaté cette histoire,
Shakyamuni déclare à l'assemblée que le bodhisattva Fukyo n'était autre que lui-même, dans une
existence passée. Il indique ainsi une pratique amenant à l'éveil pour soi et pour les autres: la non-
violence, l'amour inconditionnel et le respect des autres. Le moine Nichiren explique dans Les trois
sortes de trésors: 

"Le cœur des enseignements de toute une vie [de Shakyamuni] est le Sûtra du Lotus, et le cœur de
la pratique du Sûtra du Lotus est le chapitre Fukyô. Quel est le sens du profond respect que

manifestait le bodhisattva Fukyô aux êtres humains ? Le véritable sens de la venue du bouddha
Shakyamuni en ce monde fut d’offrir un modèle de comportement humain". 



Nichiren clarifie ici que le respect d’autrui constitue l’essence de la pratique. Un tel respect ne se
limite pas à une forme de considération passive envers les autres, c’est un engagement entier et
passionné pour le bonheur de chacun. Nous retrouvons aussi ici la pratique de la non-violence ou
ahimsa si chère à Gandhi, un maître plus contemporain ayant lui aussi garder et pratiquer le Sutra
du Lotus.

La pratique de Fukyo s'intègre plus largement dans la pratique des 10 paramitas ou pratiques
de sagesse. Six paramitas sont mentionnées dans le Sutra du Lotus et quatre sont ajoutées dans le
Sutra de l'Ornement Fleuri et le Traité des Dix Terres. La première pratique est dana paramita,  le
don. Il s'agit de donner sans compter, d'aimer sans condition et de garder le coeur toujours ouvert.
Pratiquer le don 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 faison en bien comme en mal.
Avec la dana paramita nous créons un cercle vertueux. 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.  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
septièmeparamita  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. 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  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
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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 pasConnaître la causalité
karmique  dans  les  vies  de  tous  les  êtresSavoir  expérimenter  toutes  les  étapes  de  la
méditationComprendre la condition de vie de tous les êtres humainsPercevoir les aspirations des
êtresSavoir  appréhender  les  capacités  des  humainsSavoir  discerner  les  différentes  destinées
possiblesPouvoir ressentir ce que peuvent être les existences antérieures des êtresVoir 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 lavie 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. Chaque paramita
contient les neuf autres. C'est le cas de la pratique de Fukyo qui est à la fois un don, une pratique
d'éthique, d'inclusivité de l'autre dans toute sa particularité et une pratique de sagesse par exemple.
Au dix paramitas s'ajoutent les cinq pratiques du Sutra du Lotus qui consistent à croire, lire, réciter,
enseigner et transcrire le  Sutra du Lotus. Il est dit que si un pratiquant fait cela pour ne serait-ce
qu'un seul vers du sutra, il atteindra l'éveil. 

3.Le Sutra sur la méditation du bodhisattva Fugen (Fugenkyo): le Sutra de la repentance

Méthode  de  contemplation  du  bodhisattva  Fugen,  Sutra  de  l'enseignement  du  Bouddha
quant à la méthode de contemplation du bodhisattva Samantabhadra (Sage-Universel),  ce sutra
forme la conclusion du  Sutra du Lotus selon l'école Tiantai. La traduction de ce bref sutra en un
chapitre est le fruit du travail de Dharmamitra (356-442). Une version de Kumarajiva aurait existé
mais a été perdue. La prêche du Bouddha se déroule trois mois avant son nirvana final. Le Bouddha
Shakyamuni demande à Ananda de se rappeler et  de conserver cette méthode de repentir  et  de
contemplation afin que dans le futur ceux qui l'appliquent puissent atteindre l'éveil. Le Fugenkyo est
une méthode de contrition  et  est  souvent  appelé  le  sutra  de la  repentance au sens  de prise  de
conscience de ses fautes par rapport au Dharma (sange: reconnaitre ses erreurs; deshana ou kshama:
le pardon).

Le bodhisattva Samantabhadra (Fugen)

Samantabhadra (Fugen en japonais), comme Manjushri, est une bodhisattva jouant un rôle
de premier plan dans le monde du Bouddha primordial Vairocana décrit dans le Sutra Avantasaka.
Samantabhadra et Manjushri y ont la préséance sur les autres bodhisattvas car ils sont considérés
comme les fils du Bouddha, Samantabhadra placé à sa droite, représente le principe ou la pratique,
tandis que Manjushri à sa gauche symbolise la sagesse ou l'intelligence. Cette triade est connue et
vénérée sous le nom des  Trois Saints de Huayan dans l'école Huayan, centrée sur l'Avatamsaka
Sutra. Ce bodhisattva est aussi important dans les courants Tiantai, Tendai et Hokke (bouddhisme
de Nichiren) basés sur le Sutra du Lotus. Dans le tantrisme japonais (Shingon, Tendai), il apparaît
dans le mandala de la matrice au Sud-Est du quartier central du lotus à hui pétales où il est associé
au Bouddha Ratnaketu.  Ratnaketu symbolise l'éveil  du coeur et  la sagesse semblable au miroir
tandis que Samantabhadra représente le pur coeur de bodhi et la cause de la sagesse semblable au
miroir. Il est connu en Chine comme l'un des quatre grands bodhisattvas représentant les quatre
conditions  nécessaires  pour  devenir  bodhisattva:  la  pratique  (Samantabhadra),  la  sagesse



(Manjushri), la compassion (Avalokiteshvara) et le voeu (Kshitigarbha). Il a un rôle protecteur basé
sur la promesse faite dans le  Shurangama Sutra  de venir instantanément au secours de ceux qui
l'appellent, quelle que soit la distance. 

Dans l'iconographie, il est le plus souvent représenté montant sur un éléphant blanc à six
défenses, symbole de fermeté, dont chaque pied repose sur un lotus. Il peut être opposé à Manjushri
chevauchant un tigre bleu, symbole d'intelligence. On lui donne parfois une apparence féminine.
Selon l'Avatamsaka Sutra, Samantabhadra a prononcé 10 grands voeux royaux proposés aux fidèles
comme voie de développement spirituel:

Rendre hommage à tous les bouddhas

Adresser des louanges aux tathāgatas 

Pratiquer abondamment des offrandes 

Se repentir des péchés karmiques

Se réjouir des mérites d’autrui

Prier (le bouddha) de prêcher le dharma

Prier le bouddha de rester dans ce monde 

Suivre constamment les enseignements du Bouddha

Vivre en bonne harmonie avec toutes les créatures

Étendre universellement le bénéfice des mérites

Il est a noter que contrairement au Vajrayāna tibétain, le tantrisme japonais des écoles Shingon et 
Tendai ne considèrent pas Samantabhadra comme un bouddha primordial, mais bien comme un 
bodhisattva. Celui-ci est au coeur de la conclusion de la trilogie du Sutra du Lotus qui présente une 
méthode de repentir comme ultime pratique d'éveil.

Le repentir "Sange": polir sa nature de bouddha et se débarrasser de ses conceptions erronées

Le mot japonais sange a deux sens et deux applications. Le premier sens est celui de regret
de ses mauvaises actions passées (pensées, paroles, actions). Faire sange signifie se purifier l'esprit
de ce qui est une transgression envers la vie et en ressentir un grand soulagement par le fait de le
reconnaître. Selon Niwano Nikkyo, on peut considérer que le Sutra du Lotus est l'enseignement qui
nous confronte à notre bodhéité. Guérir d'une maladie en prenant conscience de nos erreurs signifie
ouvrir notre nature de Bouddha. Pratiquer le Sutra du Lotus consiste à se purifier et se polir comme
on polierait et débarasserait de ses impuretés une gemme venant d'être extraite. Reconnaître ses
erreurs revient à débarrasser une pierre précieuse de tout ce qui la recouvre. Admettre ses torts vis-
à-vis d'autrui est un premier niveau de sange mais n'est pas suffisant. Lorsque la foi s'approfondit,
nous pouvons prendre conscience de nos fautes à l'égard du Dharma. Nous prenons alors conscience
de nos conceptions erronées et tous nos manquements au regard de la vie. C'est le vrai sens du mot
sange: rejeter les conceptions erronées pour adopter une vue juste, non-duelle. C'est le polissage
persévérant  du  joyau de  notre  nature  de  Bouddha.  Niwano Nikkyo  disait:  "il  ne  suffit  pas  de
débarrasser une gemme de sa gangue pour qu'elle brille.  Sa surface est  ternie  par des dépôts
minéraux et des incrustations qui doivent être éliminés pour que la pierre puisse étinceler de ses
feux. Il en est de même pour le polissage de notre nature de Bouddha par sange dans son deuxième
sens". Dans le chapitre 20 consacré au bodhisattva Fukyo (Jamais Méprisant), il est question defaire
apparaître la nature de bouddha des autres en respectant autrui. Pour cela, il convient d'être assidu
dans la pratique et polir sa nature de bouddha. Cela n'est pas forcément agréable de se purifier de
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ses conceptions erronées mais permet de faire briller le Bouddha en nous. C'est ce second sens du
mot sange qu'enseigne le Bouddha dans le Fugenkyo.

En un temps où le Bouddha se trouvait dans la salle des conférences au pavillon à
étages  du  Grand  Ermitage  forestier,  dans  le  royaume  de  Vaishali;  il  déclara  aux
bhikkus:  "Dans trois  mois  d'ici  je  passerai  dans le  nirvana complet".  Le vénérable
Ananda se leva alors de son siège, ajusta sa robe et salua ; les paumes jointes, il fit
trois fois le tour de l'Éveillé pour lui rendre hommage ; il s'agenouilla et, les paumes
jointes,  contempla en toute lucidité l'Ainsi-Venu sans le quitter un instant des yeux.
Mahakashyapa l'Ancien et  le  bodhisattva-mahasattva Maitreya,  se  levèrent  aussi  de
leur  siège,  joignirent  les  paumes  pour  lui  rendre  hommage  et  regardèrent  avec
adoration le visage vénéré.  À ce moment,  des trois  bouches différentes de ces trois
seigneurs sortit le même son et ils s'adressèrent à l'Éveillé : "Bhagavat, comment, après
le  parinirvana de l'Ainsi-Venu, les êtres concevront-ils la pensée de bodhisattva pour
mettre en pratique le Ho do (sk. Vaipulya, incorporer les principes du Mahayana à des
enseignements  non-bouddhiques  pour  élever  ces  derniers)  et  réfléchir  en  attention
correcte  au domaine de l'unique réalité? Comment feront-ils  pour ne pas perdre la
pensée  de  l'Éveil  (bodhicitta)  insurpassable?  Comment  encore  pourront-ils,  sans
couper court aux passions ni  se débarrasser des cinq désirs,  purifier leurs facultés
sensorielles et effacer leurs oppositions au Dharma ou, avec l'œil ordinaire qui leur
vient de leurs parents à la naissance, mais purifié, pourront-ils voir, les choses par-delà
les obstacles sans couper court aux cinq désirs?" L'Éveillé déclara à Ananda:

"Écoute en toute lucidité, écoute en toute lucidité et réfléchis-y bien ! Jadis, au pic de
l'Aigle  et  dans  les  autres  endroits  où  il  demeurait,  l'Ainsi-Venu  a  déjà  amplement
détaillé la voie de l'unique réalité. À présent, ici même, à l'intention des êtres des âges à
venir qui désireront pratiquer le Dharma insurpassable du Grand Véhicule, de ceux qui
voudront s'étudier à la pratique de Samantabhadra et de ceux qui la pratiqueront, je
vais  maintenant  en  exposer  la  méthode de commémoration.  Je  vais  à  présent  vous
détailler  amplement  le  nombre  des  fautes  effacées,  que  l'on  voie  ou  non
Samantabhadra. Ananda, le bodhisattva Samantabhadra est né dans le royaume Pur-
Sublime,  dans la direction de l'est  ;  l'aspect de son royaume a déjà été  amplement
détaillé dans le Sutra Avatamsaka.

Je vais  à  présent  l'expliquer  ici  brièvement:  Ananda,  que ce soient  les bhikkus,  les
bhikkunis, les upasakas, les upasikas, les huit groupes des dieux,  dragons et  autres,
l'ensemble  des  êtres,  ceux  qui  récitent  le  Grand Véhicule,  qui  s'exercent  au Grand
Véhicule, qui déploient l'intention du Grand Véhicule, qui aspirent à la vision du corps
formel du bodhisattva Samantabhadra, qui aspirent à la vision de la Tour aux Trésors
du Bouddha Taho (Maints-Trésors), qui aspirent à la vision du Bouddha Shakyamuni,
ainsi que des bouddhas émanés de son corps, qui aspirent à obtenir la purification des
six facultés sensorielles, ils devront s'étudier à cette contemplation. Celle-ci, par ses
mérites, éliminera les obstacles et montrera ces formes supérieurement sublimes ; sans
entrer  en  samadhi,  en  maintenant  seulement  leur  récitation,  ils  consacreront  leur
pensée à l'exercice et, dans la succession de leurs pensées, ne quitteront point le Grand
Véhicule : entre un jour et trois fois sept jours, ils obtiendront de voir Samantabhadra.
Pour ceux qui ont des obstacles  graves,  c'est  au bout de sept fois  sept jours qu'ils
pourront le voir. 

Ceux chez qui ils sont encore plus graves pourront le voir après une naissance. Dans



les cas plus graves, ce sera après deux naissances. Dans les cas encore plus graves, ce
sera après trois naissances. La variété des rétributions des actes explique en effet ces
divergences". 

Cette  méthode  n'est  pas  sans  rappeler  le  ho'oponopono  des  Kahunas  ou  les  pratiques  du
chamanisme toltèques qui visent à se nettoyer des mémoires, accords ou conceptions erronés pour
s'épanouir, guérir, s'éveiller et laisser le divin en soi rayonner. Sange se pratique jour et nuit. C'est
une attitude et  une pratique  quotidienne.  En effet,  à  force  de pratique,  nous finissons  par  voir
Samantabhadra  en  rêve  qui  nous  apporte  conseils  et  encouragements.  La  pratique  nocturne  est
accessible aux laïcs et elle est facilitée pour les lamas et les chamans par la pratique du yoga du
rêve. Le Bouddha explique dans le  Fugenkyo: "Alors le pratiquant qui a vu ces choses fixe sont
attention  sur  le  Grand Véhicule,  sans  le  quitter  jour  ni  nuit.  En  son sommeil,  il  voit  en  rêve
Samantabhadra prêcher son Dharma, exacterment comme s'il était éveillé. Il apaise et rassure son
coeur en lui disant: Dans ce que tu as récité et préservé, tu as oublié cette phrase, tu as oublié cette
stance.  Le  pratiquant,  entendant  alors  le  bodhisattva  Samantabhadra  lui  prêcher  le  Dharma
profond, en comprend le sens et la portée et la préserve en sa mémoire sans oubli".  Voir Fugen en
rêve a deux sens. Tout d'abord, même si à l'état de veille, on essaie consciencieusement de garder à
l'esprit le Mahayan,en dormant on en perd le contrôle. Pendant le sommeil, les personnes ordinaires
perdent  le  contrôle  de  leurs  pensées  et  de  leurs  actions.  Mais  si  une  personne  approfondit
véritablement sa foi, il lui est possible de voir Samantabhadra en rêve. Ce bodhisattva prononce
alors  pour  lui  des  encouragements  et  des  conseils.  De même,  rêver  de  Samantabhadra  signifie
qu'une personne qui a vraiment progressé dans sa foi est capable de saisir par intuition la vérité de
l'enseignement. C'est l'état mental de celui qui obtient une révélation directement du Bouddha ou de
celui qui est parvenu à l'éveil par lui-même. 

Les six objets de réflexion smriti et la méthode du repentir-sange

Le Bouddha explique dans le Fugenkyo: "Emergeant de son samadhi, il (le pratiquant) voit
face à face l'ensemble des boudhas en corps d'émanation assis sur leur trône léonin au pied des
arbres précieux; il voit encore le sol de béryl, de sublimes fleurs de lotus surgissant de la partie
inférieure de l'espace et,  parmi chaque fleur,  des bodhisattvas nombreux comme les particules,
assis  les  jambes  repliées  et  croisées.  Il  aperçoit  les  bodhisattvas  émanés  du  corps  de
Samantabhadra qui, dans la foule, font l'éloge du Grand Véhicule; à ce moment, les bodhisattvas,
un même son venant des diverses bouches, apprennent au pratiquant à purifier les six organes
sensoriels.

Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit le Bouddha.
Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit le Dharma.
Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit la Sangha.

Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit les Préceptes.
Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit le Don.

Certains lui disent: il te faut garder à l'esprit les Cieux".

Le sutra précise:  "ces six méthodes sont la pensée d'éveil (bodhicitta), ce sont les méthodes qui
donnent naissance aux bodhisattvas. Tu dois maintenant dévoiler tes fautes antérieures devant les
bouddhas et te repentir avec la plus grande sincérité". Les bodhisattvas, tels des guides, disent alors
au pratiquant ce qu'il doit faire pour purifier ses six organes sensoriels. Le pratiquant examine ses
imperfections et y réfléchit à la lumière du Dharma et des enseignements de l'Ekayana. Il entend
alors les voix des bodhisattvas qui le guident vers l'éveil. 

La première voix lui dit de réfléchir à sa relation au Bouddha:  "Tu penses avoir trouvé le
refuge dans le Bouddha, mais ton attitude n’est pas parfaite. Tu ne peux pas devenir un croyant
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authentique si tu ne te consacres pas plus à la vénération du Bouddha". Une autre voix lui dit de
réfléchir au Dharma: "Peux-tu vraiment te vanter de ton assiduité et d’avoir compris correctement
les enseignements du Bouddha ? Ne serait-ce point là faire preuve d’arrogance? Même si vous
étudiez  sérieusement  les  enseignements  et  en  avez  une  bonne connaissance,  ce  n’est  pas  pour
autant  que  vous  les  avez  vraiment  compris".  Une  troisième  voix  lui  parle  de  la  communauté
bouddhique, le Sangha: "L’unité et l’harmonie des croyants est indispensable à la propagation du
bouddhisme  dans  le  monde.  En  quoi  as-tu  contribué  à  les  renforcer  ?  Tes  efforts  ont-ils  été
suffisants ? Efface de ton esprit tout égoïsme et collabore avec les membres de ta communauté" .
Une quatrième voix lui demande s’il respecte bien les préceptes instaurés par le Bouddha. Une
cinquième l'interroge sur sa pratique de la  paramita du don. Et pour finir,  une sixième voix lui
demande s’il est parvenu jusqu’à l’état d’esprit des cieux, c’est-à-dire s’il s’est totalement libéré des
illusions et  des souffrances. Les voix lui disent ensuite qu’il  parviendra à l’Éveil quand il aura
réalisé ces six conditions qui sont incontournables pour devenir un bodhisattva. Le disciple doit
donc  reconnaitre  ses  imperfections  devant  les  bouddhas,  ses  conceptions  erronées  et  rectifier
sincèrement sa pratique.

Le Bouddha décrit la pratique du repentir-sange selon les trois grandes classes de pratiquants
que sont  les  moines  (shravakas),  les  laïcs  (upasakas)  et  les  autres  (rois,  ministres,  brahmanes,
citoyens, doyens, fonctionnaires etc...).

"C'est pourquoi, ô Sage, si un shravaka viole les trois refuges, les cinq préceptes, les
huit préceptes, les préceptes de bhikkus, les préceptes de bhikkunis, les préceptes de

shramaneras, les préceptes de shramanerikas, les préceptes des shikshamanas ainsi que
les rites de bonne conduite ; si, à cause d'un esprit sot, malsain, mauvais et fautif, il
transgresse abondamment préceptes et rites de bonne conduite, s'il désire éliminer

erreurs et afflictions et s'en trouver exempt, retourner à l'état de bhikku et se pourvoir
des attributs de shramanera, il devra s'appliquer à la lecture des sutras vaipulya,

réfléchir au Dharma primordial et fort profond de la vacuité et faire en sorte que cette
sagesse du vide soit en adéquation avec sa pensée. Sache que pour un tel homme, toutes
les souillures des fautes prendront fin en l'espace d'une unité de pensée, ce à tout jamais
et sans qu'il en reste rien; il sera réputé totalement pourvu des rites de shramanera en

même temps que des règles de bonne conduite et sera digne de recevoir toutes les
offrandes des hommes et des dieux".

Les cinq préceptes sont: ne pas ôter la vie, ne pas voler, se garder des relations sexuelles illicites, ne
pas mentir,  ne pas consommer d’intoxicants.  Les huit  préceptes  regroupent  les  cinq précédents
auxquels s'ajoutent trois autres: éviter les parfums, la danse et le théâtre; ne pas s’asseoir ni dormir
sur une chaise ornée; ne pas manger après midi. Un shramanera est un novice qui a reçu les dix
préceptes et qui peut désormais devenir shramana, un moine ascète. Un shikshamana est une novice
femme entre dix-huit et vingt ans qui observe les cinq préceptes plus celui de ne pas manger en
dehors des heures réglementaires. Le Bouddha poursuit en ces termes:

"Si un upasaka transgresse les règles de conduite et commet les œuvres malsaines —
commettre les œuvres malsaines consiste à exposer les fautes et les maux du Dharma de

Bouddha, à exposer les œuvres mauvaises perpétrées par les quatre congrégations, à n'avoir
ni honte ni vergogne du vol et de la fornication —, s'il désire se repentir et faire disparaître
ces fautes, il devra s'appliquer à réciter les sutras du Grand Véhicule et à réfléchir au sens

primordial.

Si un roi, un ministre, un brahmane, un maître de maison (griha-pati), un riche, un
mandarin ou tel autre homme, en leur quête avide et inlassable, commettent les cinq



forfaits, calomnient les vaipulya, se chargent des dix actes de mal, ils auront pour
rétribution de ces grands maux de chuter dans les mauvaises voies avec une violence

dépassant les tempêtes; ils tomberont à coup sûr dans l'enfer avici. S'ils désirent
éliminer les obstacles de ce karma, ils devront concevoir honte et vergogne et se

repentir de leurs fautes.

En quoi consiste la méthode de repentir des kshatriyas et des maîtres de maison (griha-
pati) ? La méthode de repentir des guerriers et des maîtres de maison ne consiste qu'à

rester en pensée correcte, sans calomnier les trois trésors, sans faire obstacle aux
bhikkus, sans créer difficultés ni empêchements à ceux qui pratiquent la conduite

brahmique. Ils devront s'exercer aux six méthodes de réflexion-smriti en toute présence
d'esprit et fourniront aussi vivres et offrandes à ceux qui préservent le Grand Véhicule ;
ils leur rendront immanquablement hommage ; ils devront commémorer le Dharma fort
profond des sutras et la vacuité de sens primordial. Réfléchir à ce Dharma constitue le

premier repentir exercé par les kshatriyas et maîtres de maison (griha-pati).

Le second repentir, c'est exercer la piété filiale envers père et mère et respecter maîtres
et aînés ; voilà en quoi consiste l'exercice de la seconde méthode de repentir.

Le troisième repentir, c'est gouverner le royaume par le Dharma Correct et ne pas
oppresser le peuple ; voilà en quoi consiste l'exercice du troisième repentir.

Le quatrième repentir, c'est promulguer les six jours de jeûne sur le territoire et, partout
où son pouvoir s'étend, ne pas laisser pratiquer le meurtre ; exercer une telle méthode

constitue l'exercice du quatrième repentir.

Le cinquième repentir, c'est simplement croire profondément aux causes et effets, croire
en la voie de la Réalité unique, savoir que le Bouddha ne disparaît pas ; voilà en quoi

consiste l'exercice du cinquième repentir".

Les six méthodes de réflexion-smriti portent sur six notions essentielles : le Bouddha, le
Dharma,  le  Sangha,  les préceptes,  la  paramita du don et  les  "ciels".  Dans ce contexte,  "ciels"
signifie que l’on n’est pas perturbé par les troubles terrestres. Les six jours de jeûne sont des jours
de purification où l’on consacre des  offrandes aux défunts.  Ces jeûnes ont  lieu le  huitième,  le
quatorzième,  le  quinzième,  le  vingt-troisième,  le  vingt-neuvième et  le  trentième jour  du  mois,
pendant lesquels les laïcs observent les huit préceptes selon les écoles bouddhiques.. Au Japon, ces
journées sont appelées  roku sainichi.  Pendant ces journées, on s’abstient de tuer quelque créature
que ce  soit.  Les "causes  et  effets"  du cinquième repentir  se  réfèrent  à  la  Loi  de la  Chaîne de
Causalité à 12 maillons et au karma. Dans l’expression  "voie de la Réalité unique" il  s’agit de
l'entité véritable de tous les phénomènes. Le Fugenkyo et la trilogie du Sutra du Lotus, le sutra-roi,
se termine sur ces paroles:

"L'Éveillé déclara à Ananda: Si, dans les âges à venir, il s'en trouve pour exercer une telle méthode
de repentir, sache que ces gens revêtiront l'habit de la honte et de la vergogne, qu'ils seront
protégés des bouddhas et qu'avant longtemps ils réaliseront l'Éveil complet et parfait sans

supérieur.

Quand il eut ainsi parlé, dix fois mille fils de dieux obtinrent la purification de l'œil de Dharma ; le
bodhisattva Maitreya et les grands bodhisattvas, ainsi qu'Ananda, entendant ce que prêchait le

Bouddha, le mirent en pratique dans l'allégresse".
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Il  nous  apprend  le  repentir  menant  à  l'éveil.  Le  véritable  repentir  consiste  à  étudier  les
enseignements  du  Grand  Véhicule  et  de  les  mettre  en  pratique.  Se  repentir  c’est  refuser  tout
compromis avec soi-même, exclure toute attitude équivoque ou indulgente; c’est polir sa nature de
bouddha pour éliminer  progressivement  toutes  les  illusions  et  les  égarements  de son esprit.  La
pratique du repentir est une pratique de bodhisattva par laquelle on ne nettoie pas seulement sa
nature de bouddha mais on se met au service des autres, à l'éveil de tous les êtres.

Le Sutra du Lotus est une trilogie dont les textes ont marqué tout le bouddhisme Mahayana.
Cette trilogie est au coeur de l'enseignement de la lignée Tiantai puis Tendai. Ce triple sutra est
utilisé, vénéré et pratiqué dans de nombreuses autres écoles, dont le zen et le bouddhisme tibétain.
Le bouddhisme de Nichiren, bouddhisme Hokke, et les écoles qui en ont découlé (Nichiren Shu,
Nichiren Shoshu, Soka Gakkai, Reiyukai, Rissho Kosei Kai) se centrent exclusivement sur lui et est
à  l'origine  de  nombreuses  études  et  commentaires  encore  publiés  aujourd'hui.  La  Soka Gakkai
participe régulièrement à des expositions et grandes manifestations d'études pluridisciplinaires sur
le Sutra du Lotus, aidant ainsi à la diffusion de cet enseignement. Que ce soit dans l'antiquité ou à
l'époque contemporaine, ce sutra a inspiré et aidé de nombreux éveillés et pacifistes. Parmi nous
pouvons citer Thoreau, le défenseur de la désobéissance civile et de la non-violence, et son héritier;
Gandhi dont le rêve était le suivant:

"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'ya
aucun pouvoir politique, en raison même de la disparition de l'Etat"  

Gandhi (1969), Tous les hommes sont frères (1969)



Chapitre 6: 
Le bouddhisme Tiantaï,

un bouddhisme mahayana chinois

La  Chine  de  l'époque  des  Sui  et  des  Tang  vivait  une  époque  d'épanouissement  du
bouddhisme  marquée  par  la  multiplication  des  écoles.  Nombre  de  textes  et  sutras  avaient  été
traduits et importés par des moines d'Inde et d'Asie Centrale voire par des moines chinois partis à la
recherche de sources authentiques en Inde comme Xuanzang. L'activité de traduction s'est faite de
plus en plus importante à partir du troisième siècle. Parmi les traducteurs les plus célèbres de cette
période,  nous pouvons citer  Kumarajiva,  un traducteur actif  au début du Vème siècle et  dont les
travaux sont encore des références aujourd'hui. Plus familiarisés avec les textes indiens, les Chinois
ont interprété les sutras en fonction de leurs besoins et de leur perception de la vie, incorporant
certains concepts issus de leur propre culture, notamment taoïstes. Des sutras apocryphes ont été
rédigés,  notamment  sur  des  sujets  touchant  la  culture locale  comme la  piété  filiale.  Les  sutras
chinois ou traduits en chinois se sont ensuite répandus au Japon, en Corée, et au Vietnam à partir du
VIème siècle. La plupart des écoles bouddhiques chinoises s'accordaient sur le fait que le Bouddha
n'avait pas révélé son véritable dharma dès le début et que les enseignements du Mahayana étaient
de fait supérieurs à ceux du Theravada. Pour autant, elles s'opposaient sur les sutras de références et
n'avaient pas la même interprétation de la nature des phénomènes de l'existence. L'école Tiantaï, qui
voyait dans le Sutra du Lotus l'enseignement suprême du Bouddha, offrait une doctrine en harmonie
avec la pensée chinoise, une pensée particulièrement éclectique et syncrétiste, ce qui fut l'une des
raisons de son succès.

1.Fondation de l'école chinoise Tiantai

L'école Tiantai s'est développé au cours du  VIème siècle sous la dynastie des Sui et a connu
un rapide succès. Sa doctrine était à la fin de la dynastie assez achevée pour ne plus laisser de place
à des développements ultérieurs. Elle est fondée par maître Huiwen. On connaît peu de choses de
lui car ni ses dates de naissance et de mort ont été trouvées. Il serait né dans une famille Gao de la
région de l'actuel Bohai, sous la dynastie Qi du Nord qui régna entre 550 et 577. C'est en étudiant
les Stances du Milieu et le Traité de la Grande Perfection de la Sagesse de Nagarjuna qu'il aurait
établi la pratique de la Triple Contemplation en un esprit unique, propre à la lignée Tiantaï, et qui
permet d'atteindre l'éveil. Huiwen a ensuite transmis son enseignement à son disciple maître Huisi
(515-577) qui l'avait  rejoint vers 535 après une ascèse riches en expériences mystiques. Maître
Huisi s'éveille totalement au sens du Sutra du Lotus en 540 après de longues années de recherche. Il
est ensuite parti à la rencontre de plusieurs maîtres réputés pour approfondir sa sagesse et échanger
ses connaissances avec eux. Devenu maître réputé,  il  part  pour le mont Nanyue avec plusieurs
disciples pour passer 10 années en méditation, s'éloignant aussi de ses opposants qui avaient voulu
l'empoisonner. Ses projets sont mis à mal par les conflits fréquents qui existaient dans la région. Il
s'arrête alors au mont Dasushan jusqu'en 568. Pendant ce séjour forcé, il continue la transmission de
l'enseignement  jusqu'à  son dernier  souffle  et  compte de 560 à 568 parmi ses disciples  le  futur
troisième patriarche: maître Zhiyi. Maître Zhiyi devient par la suite le grand maître du mont Tiantai
qui devient son nom posthume après sa mort. Il est le principal auteur de l'école Tiantai dont il a
structuré la pensée et la pratique par ses nombreux ouvrages et commentaires de sutras.

L'école Tiantai perd de sa vitalité sous les Tang, particulièrement après la mort de maître
Guanding où la moitié de ses disciples rejoignent d'autres courants. La situation géographique du
mont Tiantai éloignent les populations aisées qui étaient son public principal. Cela représentait un
obstacle  pour ce courant  très exégétique et  intellectuel.  Le dernier  maître  influent est  Zhanran,
connu pour ses rituels qui s'appuyaient en partie sur l'Avatamsaka Sutra. L'école s'efface à la suite
des persécutions du Ixème siècle pendant près de cent ans,  puis réapparaît  sous le royaume de
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Wuyue grâce au soutien de son souverain. L'école Tiantai reprend alors sous  les Song une lutte
contre l'école chan (zen) avec qui elle entrenait des relations de cousinage par l'intermédiaire de
maîtres ayant été camarades d'étude, de transfuges et d'influences. Sous les Song, Mao Ziyuan, un
disciple de l'école Tiantai et de l'école de la Terre Pure fonde l'école du Lotus Blanc connu pour son
syncrétisme avec le taoïsme. L'école Tiantai s'efface quasiment totalement à partir des Yuan tout en
restant une référence doctrinale majeure pour de nombreuses écoles et moines se réclamant encore
de cette lignée.

2.Mappo: sauver les êtres de l'époque de la fin de la Loi

Mappo est un thème omniprésent dans la philosophie Tiantai. Ce concept désigne l'époque
de la fin de la loi, la dernière des trois ères de l'histoire du bouddhisme, les deux autres ères étant:
Shoho l'ère de la Loi correcte du temps où Bouddha était incarné, et Zoho l'ère d ela Loi formelle
qui fait suite au parinirvana du Bouddha. Cette idée a vu le jour au Moyen Age en Orient. Dans
cette  époque,  les  enseignements  erronés  et  les  croyances  limitantes  sont  légion  et  causent
d'innombrables souffrances dans le monde car les êtres ne comprennent plus le dharma, la sagesse
naturelle,  enseigné par Bouddha Shakyamuni.  Au terme de cette période, un nouveau Bouddha,
Maitreya, est censé venir sur Terre et marquer le début d'un nouveau cycle. L'ère Mappo aurait
débuté entre le VIème et le XIème siècle selon la quasi-totalité des courants bouddhistes. La notion de
succession  des  Bouddhas  et  des  cycles  d'évolution-involution,  basés  en  grandes  parties  sur  la
cosmologie hindouiste, soit présente dès les origines du bouddhisme, c'est véritablement en Chine et
au Japon que la notion de Mappo a pris de l'importance. Cela est lié à la période de troubles que
connaissait  la  Chine,  dans  le  contexte  d'une  culture  religieuse  familière  du  messianisme  et  du
millénarisme. 

Il  y a un important corpus de textes de la Chine médiévale traitant de l'ère Mappo, qui
circulent individuellement ou en tant que partie d'ouvrages comme le Sutra de la grande assemblée
ou le Sutra mahaparinirvana. Plusieurs écrits apocryphes locaux portent le titre La fin du dharma
relatée par le Bouddha et sont sans équivalent en sanskrit ou en pali. La notion d'ère Mappo était
particulièrement présente sous les dynastie Sui et Tang. L'historien R.L Nadeau relève quelques
facteurs expliquant cela. Tout d'abord, il régnait en Chine un sentiment de crise lié aux difficultés
des temps: de la fin des Han (220) au début des Sui (581), la Chine vit une longue période de
division  et  de  guerres,  et  les  courants  bouddhistes  connaissent  des  persécutions.  De même,  la
population faisait face aux déviances de certains moines et monastères subventionnés servant de
refuge pour une population dont les motivations n'étaient pas toujours spirituelles. Il y avait aussi
une  collusion  d'une  partie  du  clergé  avec  le  pouvoir.  Les  souverains  des  royaumes  du  Nord
attendaient souvent des religieux des services administratifs et politiques. De même, les rivalités
sectaires sont devenues très importantes à partir  du VIème siècle:  les nouvelles sectes (Tiantai,
Sanjie,  Chan)  voulaient  réformer  les  institutions  considérées  comme  décadentes  et  établir  un
renouveau religieux impliquant aussi les laïcs. Enfin, l'attrait des figures libératrices et messianiques
telles que Amitabha, Maitreya, Manjusri, Ksitigarbha pour les plus connues jouait beaucoup.

3.La philosophie du bouddhisme Tiantai

Tout comme Nagarjuna, l'école Tiantai postule l'existence des trois vérités que sont la vérité
de la vacuité, de l'existence temporaire et de la voie du milieu qui montrent que la véritable nature
des  phénomènes  est  au-delà  des  mots  et  des  conceptions.  Selon  maître  Zhiyi,  il  s'agit  là  de
l'enseignement parfait car il renvoie à la nature ultime de toute chose et est exposé dans le deuxième
chapitre du Sutra du Lotus. C'est sur cette base qu'il a classifié les enseignements bouddhiques afin
d'enseigner ces trois vérités comme un tout et nom comme des entités séparées comme cela était le
cas dans les autres écoles bouddhiques. Il a ainsi définit cinq époques et huit types d'enseignement.
Les huit types d'enseignements sont différenciés en fonction des capacités de la personne à laquel



on transmet le dharma. Ils se composent de quatre étapes, allant de l'enseignement le plus basique
aux enseignements les plus profonds:

Les quatre étapes ou niveau d'enseignement du dharma
(du plus superficiel au plus profond)

Le Tripitaka Enseignement  typique  du  Theravada.  Cet
enseignement  s'adresse  aux  auditeurs  et  aux
bouddhas solitaires (pratyekabuddhas) qui n'ont
pas la capacités de libérer les autres. La doctrine
de  la  vacuité  y  apparaît  comme  élémentaire
uniquement.

L'enseignement commun Il contient des éléments mahayana et theravada
et fait  une place aux bodhisattvas, capables de
libérer les autres. Les textes des écoles Yogacara
et Madhyamika en sont représentatifs.

L'enseignement différencié De nature mahayana, il s'adresse à ceux qui désir
devenir des bodhisattvas. Il est exprimé dans les
textes  de  la  prajnaparamita  consacrés
essentiellement à la vacuité.

L'enseignement parfait et universel Il  présente  le  véhicule  unique  Ekayana,  qui
contient et surpasse le mahayana et le theravada.
Il est contenu dans le Sutras du Lotus et le Sutra
du Parinirvana.

A ces quatre étapes s'ajoutent quatre méthodes de transmission:

Les quatre méthodes de transmission du dharma

L'enseignement soudain La vérité est appréhendée immédiatement dans
son intégralité.  Il  est  notamment  contenu dans
l'Avatamsaka Sutra.

L'enseignement graduel Transmission  selon  les  quatre  étapes
d'enseignements.

L'enseignement ésotérique Il  est  compris  seulement  d'une  partie  des
pratiquants.

L'enseignement indéterminé Chaque  pratiquant  en  tire  des  bénéfices
différents selon ses propres caractéristiques.

Selon maître Zhiyi, Bouddha a exposé son enseignement sous différentes formes en cinq périodes.
Il s'agit des quatre époques correspondant aux quatre étapes déjà mentionnées auxquelles s'ajoute la
première époque, celle où le Bouddha venait d'atteindre l'éveil et aurait prêché, selon les Chinois,
l'Avatamsaka Sutra.
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4.La pratique des quatre samadhi selon maître Zhiyi

Dans  le  bouddhisme  Tiantai,  la  pratique  comprenait  des  rituels,  des  méditations,  et  en
particulier la méditation dhyana, méditation de contemplation. Dans le Mohe Zhiguan, maître Zhiyi
expose  la  pratique  des  quatre  samadhis  (concentration  et  établissement  dans  l'éveil,  absorption
méditative). Il s'agit de la pratique de référence. Le terme zhiguan qu'il emploie pour désigner la
méditation se compose de  zhi (concentration) et  guan (intuition, perception). Cette méditation est
pratiquable en position assise et non-assise et permet d'atteindre un état de calme et de perception
dans toutes les circonstances. Les quatre samadhis sont: la samadhi unique ou méditation assise
prolongée, la méditation prolongée déambulatoire ou marche méditative, la combinaison méditation
assise et marche méditative, et la méditation sous toute autre forme. Voici une façon de pratiquer la
méditation assise afin d'illustrer cette méthode :

1.S'asseoir au calme en tailleur, en demi-lotus ou lotus, le dos droit mais sans tension, le menton
légèrement rentré, et les yeux mi-clos.

2.Revenir  à  sa  respiration,  se  concentrer  sur  l'inspiration  et  l'expiration  tout  en  les  laissant
naturelles.

3.Laisser les pensées, les tensions, les soucis s'en aller tels des nuages dans le ciel, sans s'y identifier
et revenir à la respiration si l'esprit s'égare.

4.Revenir après ce temps de pratique.

Traditionnellement, nous commençons par prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha
les mains jointes en gasshô au début de la méditation et faisons une prière de remerciement et de
dédicace à la fin de la pratique.

Le  bouddhisme  Tiantai  a  été  un  bouddhisme  proprement  chinois,  ayant  su  marier  les
enseignements  indiens  avec  la  culture  taoïste  et  confucéenne.  L'école  a  été  l'inspiration  de
nombreuses lignées de l'extrême-Orient. Au Japon, le Tiantaï a pris une forme ésotérique et toujours
aussi syncrétique, coexistant désormais non pas le tao mais avec la voie du shinto.



Chapitre 7: 
Le Japon de l'ère Heian (794-1185) 

au Bakumatsu (1853-1868)

L'histoire du Japon est à la fois riche et ancienne. Les premières communautés (ère Jomon et
Yayoi) remonteraient avant le IIIème siècle après J-C. A partir de l'ère Asuka (538-710), l'archipel
s'enrichit et prend modèle sur la civilisation chinoise. Se développent l'architecture, l'écriture et l'art.
Le premier temple est  construit:  le  Horyuji.  Le bouddhisme,  surtout Theravada,  est  importé  de
Chine  et  de  Corée.  Au cours  de  la  période  Nara  (710-794),  le  pouvoir  central  des  empereurs
s'affirme par la construction de la ville de Nara, la première capitale, ainsi que ses grands temples
dont le Todaiji et le Kasuga Taisha. L'introduction du bouddhisme Tendai se fait au cours de la
période  Heian  et  cette  école  existe  encore  aujourd'hui.  Cette  école  et  son  enseignement  sont
marqués  par  le  contexte  politique  et  spirituel  du  Japon.  Aussi,  il  est  important  de comprendre
comment le Japon a évolué au cours de la période Heian et à l'ouverture forcée du Japon au cours
du Bakumatsu (1853-1868). Cet évènement majeur précède l'ère Meiji, ère au cours de laquelle est
né la lignée de Mikao Usui. Il s'agira ici d'un portrait historique résumant les faits les plus marquant
et non d'une histoire complète qui serait trop longue pour faire l'objet de cet ouvrage.

1.Le Japon de 794 à 1491

De 794 à 1491, le Japon connaît trois périodes: Heian, Kamakura et Muromachi. La période
Heian (794-1085) est encore aujourd'hui considérée comme l'âge d'or du Japon et de sa cours. La
capitale déménage à Heian Kyo (Kyoto) et est fondée une monarchie basée sur le modèle chinois et
dominée par la famille des régents Fujiwara. .Bien que cette période ait été une période de paix
assez  longue  pour  le  Japon,  elle  est  marquée  par  l'affaiblissement  économique  du  Japon et  la
pauvreté de tous ses habitants. Les artistocrates ne représentent qu'environ 5000 personnes sur une
populaiton de cinq millions d'habitants. A partir du VIIIème siècle des terres et domaines exploitables
sont  donnés  par  l'empereur  aux grands nobles  et  institutions  religieuses  et  sont  plus  ou  moins
exemptés d'impôts par la Cour: c'est le système shoen. Ce système a permis l'accaparement des
richesses par une élite aristocratique. L'excédent économique est lié à la richesse culturelle et aux
innovations de cette époques. Les principaux temples bouddhistes de Heian-Kyo et de Nara ont
également fait usage du système shoen. De même, l'ère Heian a été marqué par l'établissement de
succursales rurales et par l'intégration de certaines sanctuaires shinto dans ces réseaux de temples.
Les samouraïs prennent aussi le pouvoir grâce à une noblesse dirigeante prouvant son incompétence
dans  la  gestion  du  Japon  et  de  ses  provinces.  Aux  alentour  de  l'an  mil,  le  gouvernement  est
incapable  de  produire  de  l'argent  et  la  monnaie  disparaît  peu  à  peu.  Les  dirigeants  Fujiwara
s'avèrent aussi incapables de maintenir des forces de police, laissant les voleurs se fondre sur les
voyageurs. Le bouddhisme, autrefois essentiellement tourné vers la protection de l'Etat, commence
alors  à  se  préoccuper  du  sort  des  fidèles.  Pour  l'aristocratie,  la  religion  cesse  d'être  une
préoccupation purement politique et devient une quête personnelle. Du fait de l'héritage des écoles
chinoises, le Tiantai, devenu Tendai au Japon, affirme que cette époque est l'ère Mappo, époque de
la fin de la Loi où les êtres humains sont perdus spirituellement et doivent retrouver le dharma
correct, réel, pour s'éveiller et sortir de leurs souffrances. Le contexte de paix et de pauvreté de l'ère
Heian a alimenté ce thème omniprésent dans les écrits Tendai.

Cette  ère  est  suivie  de  la  période  Kamakura  (1085-1336)  au  cours  de  laquelle  la  cour
impériale s'efface devant les clans de samouraïs. Elle est aussi marquée par la guerre de Gempei
entre les Minamoto et les Taira, qui s'achève par la dictature de Taira no Kiyomori. Cette dictature
prend  fin  avec  la  victoire  de  Minamoto  no  Yoritomo  qui  instaure  le  premier  shogunat
(gouvernement  de  guerriers).  Le  pouvoir  déménage  à  Kamakura  où  sont  construits  le  Grand
Bouddha de  Kamakura  et  le  temple  Tsurugaoka.  Le  bouddhisme rinzai  zen  se  développe sous
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l'impulsion  du  moine  Eisai.  Au  cours  de  la  période  Muromachi  (1336-1491),  les  shogun  de
Kamakura  sont  renversé  par  Ashikaga  Takauji  qui  fonde le  deuxième shogunat  et  réinstalle  le
pouvoir à Kyoto. Il instaure la féodalité japonaise qui voit fusionner la culture des samouraïs et la
culture de la cour, entraînant une floraison des arts. La cérémonie du thé se développe ainsi que le
théâtre  Nô.  Les  temples  les  plus  célèbres  de  Kyoto  sont  construits  (Kinkakuji,  Ginkakuji  et
Ryoanji).

2.La période Sengoku Jidai (1491-1603): la grande division du Japon et les guerres civiles

De 1491 à 1603, le Japon vit le Sengoku Jidai, une période où le pouvoir central disparaît et
laisse place à une guerre civile continuelle. L'époque Sengoku signifie littéralement  époque des
provinces en guerre et  fait  référence à  la  période des royaumes combattants chinois.  C'est  une
époque où le Japon est marquée par des turbulences socio-politiques et des conflits militaires quasi-
constants. Cette époque commence avec la guerre d'Onin qui finit en 1477 qui marque une période
de conflits récurrents jusqu'en 1573 lorsque le seigneur de guerre Oda Nobunaga destitue le dernier
shogun Ashikaga. Les guerres d'Onin (1467-1477) plongent le gouvernement central japonais dans
une grave crise qui rend l'autorité politique des shoguns de la dynastie Ashikaga et de l'aristocratie
de  Kyoto  nulle  et  laisse  la  voie  ouverte  pour  la  domination  des  guerriers.  L'élite  militaire
traditionnelle est renversée par les guerriers des clans des couches moyennes et inférieures. Ces
derniers se rendent indépendants du pouvoir central en formant dans les provinces une myriade
d'entités politiques qu'ils géraient sans rendre de compte à un suzerain. Les chefs de ces provinces
étaient  appelés  les  seigneurs  de  guerre  daimyo  (chef  guerrier)  et  leur  pouvoir  reposait
essentiellement sur leurs capacités militaires et celles de leurs vassaux qui constituaient le socle des
Etats provinciaux de cette période. L'instabilité politique se traduit par des affrontementss entre les
différents clans et des luttes intestines au sein même de clans ou entre suzerains et vassaux. On voit
alors régulièrement disparaître des seigneurs de guerre ou des clans entiers. 

Certaines de ces provinces sont parvenues à élaborer un ordre politique interne reposant sur
une armée, un système juridique et l'exploitation des ressources économiques du territoires à des
fins principalement militaires.  Cependant,  on observe un mouvement de concentration politique
dans la seconde moitié du XVIème siècle. A l'époque Sengoku succède l'époque Azuchi Momoyama
(1573-1600) qui correspond à la dernière phase des conflits entre seigneurs de guerre et se conclut
par l'unification du Japon sous les actions successives d'Oda Nobunaga qui a constitué un Etat
hégémonique dans le Tokai et le Kinai; de Toyotomi Hideyoshi qui a mené à bien l'unification du
reste du Japon, puis de Tokugaa Ieyasu qui a mis en place le régime de l'ère Edo en 1603. La
période  Sengoku-jidai  est  une  période  marquant  le  passage  du  Japon  médiéval  à  ce  que  les
historiens appellent la première modernité,  entre l'effondrement du shogunat des Ashikaga et la
mise en place du shogunat des Tokugawa. Les structures sociales du Japon médiévale sont ébranlées
et laissent place à un nouvel ordre socio-politique posant les bases de la longue ère Edo (1603-
1868). Le Japon de cette période connaît aussi un essor économique, surtout perceptible dans le
domaine  commercial,  se  traduisant  par  un  essor  urbain  et  une  affirmation  politique  des
communautés bourgoises des grandes villes (Kyoto, Sakai). L'horizon du Japon s'ouvre aussi suite à
l'établissement des premiers contacts avec des navires européens en 1543 qui ont amené avec eux le
christianisme dans le payus. La vie culturelle japonaise reste néanmoins marqué par une importante
influence chinoise et connaît le développement de l'art des compositions florales, de la peinture sur
rouleaux et paravents, et l'organisation des espaces intérieurs, etc...

3.L'ère Edo (1603-1853) et le Bakumatsu (1853-1868): l'ouverture forcée du Japon

L'ère Edo (1603-1853) est l'ère de la réunification du Japon sous le troisième shogunat des
Tokugawa.  Le  pouvoir  s'installe  à  Edo  (Tokyo).  Le  shogunat  contrôle  le  pouvoir  politique,



administratif  et  juridique.  IL existe  un  empereur  mais  celui-ci  ne  possède  que  des  fonctions
spirituelles de grand prêtre et de symbole du génie national. Après les nombreuses guerres féodales,
les Tokugawa réorganisent l'Etat pour garantir la paix dans le pays. Pour cela, ils mettent en place
un système encore très hiérarchisé et rigide grâce auquel ils peuvent contrôler le pays. Le Japon est
divisé en fiefs gouvernés par des seigneurs de guerre daimyo, eux-mêmes sous l'autorité du shogun.
On distingue parmi les ces daimyos ceux qui avaient prêté allégeance aux Tokugawa avant 1600, les
daimyos de l'intérieur, et ceux qui l'ont fait après, les daimyos de l'extérieur. Pour les maintenir sous
son autorité, le shogun met en place un système de résidences alternées, le sankin-kōtai, dans lequel
les daimyos doivent résider à Edo, résidence shogunale, et ceci une année sur deux. Les daimyos
doivent en outre laisser leur famille à Edo en guise d'otages. L'ère Edo se caractérise par le sakoku,
l'isolationnisme: le pays se ferme aux étrangers et se replie sur lui-même. Le Japon ne conserve que
quelques  liens  diplomatiques avec la  Corée et  des relations  commerciales avec la  Chine et  les
Provinces-Unies. Le christianisme est interdit au Japon. Les Européens ne sont pas admis sur le sol
japonais, et risquent même la peine de mort. Cependant, ces derniers cherchent tout de même à
entretenir des relations commerciales avec le pays.

Cette pression fait émerger un courant nationaliste dans tout le Japon. Ce n'est qu'en 1854
que  le  commodore  américain  Matthew  Perry,  accompagné  de  ses  navires  de  guerre,  réussit  à
convaincre le  bakufu (shogunat)  d'ouvrir  les  frontières.  Le shogunat  accepte,  effrayé  de devoir
entrer en guerre en cas de refus comme lors des guerres de l'opium pour le voisin chinois, et signe à
contrecoeur la convention de Kanagawa. Cette convention laisse les ports de Shimoda et Hakodate
ouverts  aux Américains, puis à la Russie,  la Grande-Bretagne,  les Pays-Bas et  la France.  Cette
ouverture  forcée  du  pays  divise  le  pays  entre  les  partisans  de  l'ouverture  et  les  nationalistes
xénophobes. En 1858, la noblesse, plutôt xénophobe, reproche au shogun d'avoir cédé à la peur des
étrangers et de ne pas avoir demandé l'autorisation de l'empereur. Cette scission marque le début de
la chute du bakufu, du shogunat de Tokugawa. Se prépare alors un affrontement entre les daimyos
de l'intérieur créés par les Tokugawa et les daimyos de l'Ouest qui se rangent du côté de l'empereur
et  s'opposent  aux  étrangers  et  au  shogun.  Des  batailles  s'engagent  vers  1866  mais  les  armées
shogunales ne parviennent pas à pénétrer le territoire de Choshu, fief qui s'était rangé du côté de
l'empereur.  Des  alliances  se  dessinent  entre  les  fiefs  Choshu,  Satsuma  et  Tosa  dont  les  chefs
préparent un coup d'Etat. 

Le 3 janvier 1868, le retour à l'ancienne monarchie et la fin du bakufu est proclamé à Kyoto.
L'époque d'Edo prend donc fin cette année avec la restauration du pouvoir impérial par l'empereur
Mutsuhito (empereur Meiji) et l'abdication du shogun Tokugawa Yoshinobu. C'est dans cette longue
période de divisions politiques, de guerre entre le pouvoir des shoguns et des empereurs que naît et
évolue la lignée bouddhique de l'école Tendai-shû et, après elle, la lignée Usui.
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Chapitre 8: Le bouddhisme Tendai,
le renouveau du bouddhisme japonais

Le Japon est un pays marqué par le syncrétisme religieux. Le bouddhisme a été importé de
Chine et de Corée à partir du Vème et du VIème siècle. Le bouddhisme japonais, fortement influencé
par les formes coréenne et chinoise, rencontre alors l'influence du shintoïsme, chamanisme natif du
Japon  et  devenu  religion,  né  plusieurs  siècles  auparavant.  On  compte  désormais  13  écoles
bouddhiques principales que l'on classe selon leur époque d'apparition. A l'époque de Nara (710-
794) naissent les écoles Hosso basée sur le Dharmalaksana, l'école Kegon basé sur le Sutra de
l'Ornement Fleuri, et l'école Ritsu qui suit les préceptes du Vinaya. A l'époque de Heian (794-1185)
émergent  les  écoles  Tendai,  la  version japonaise  de l'école  Tiantai  et  l'école  Shingon.  Enfin,  à
l'époque de Kamakura (1185-1333) naissent les autres écoles japonaises. Ces écoles sont l'école de
Nichiren ou école Hokke, issue du Tendai et basée sur l'étude et une pratique plus orthodoxe du
Sutra du Lotus; les écoles inspirées de la Terre Pure ou amidisme (Jodo, Jodo Shin, Yuzu Nenbutsu,
Ji) et les écoles zen (Rinzai, Soto, et Obaku). La plupart des écoles sont issues du bouddhisme
Mahayana, en dehors de l'école Ritsu qui provient du Theravada, du Shingon qui est un courant
vajrayana (bouddhisme ésotérique) et du Tendai, une école à mi-chemin entre le Mahayana et le
vajrayana. De ces 13 écoles sont nées les quelques 56 écoles bouddhiques japonaises.

1.Fondation de l'école Tendai et de l'ésotérisme Taimitsu

L'école est fondée par le moine Saicho (767-822). De son nom d'origine Mitsu no Obito
Hirono, Saicho est né à Omi, une ancienne province correspondant à l'actuelle préfecture de Shiga,
un relais-clé de la route de Tokaido. Il s'initie dès 12 ans au temple provincial de Omi à la discipline
Hossô (lignée Yogacara ou école de la Seule Manifestation) et au Zen septentrional sous la conduite
du moine Gyoho (722-797). Il devient novice à 14 ans et reçoit les règles disciplinaires complètes à
19 ans au Todai-ji de Nara. Il se retire à cette époque sur les hauteurs du mont Hiei où il pratique le
Zen et  étudie le Kegon. Il se prend alors de passion pour la lecture des premiers écrits Tiantai
apportées au Japon par Ganjin (688-763). Saicho se rend alors en Chine en 804 pendant un an pour
rapporter les doctrines et les pratiques de la lignée au Japon. Il y est initié par le septième patriarche
de la lignée Tiantai, Tao-Sui, pendant 135 jours. Il passe le reste de son séjour à copier les textes
chinois pour les ramener ensuite au Japon.

Peu avant d'embarquer pour son retour, il reçoit avec son disciple et interprète chinois Gishin
l'initiation au mikkyo par le maître Shun-Hsiao. Le mikkyo désigne le bouddhisme tantrique qui
intègre aux pratiques du dharma des pratiques chamaniques comme la récitation de mantras, de
dharani, ou encore l'exorcisme. Saicho reçoit des initiations du maître Kukai, fondateur du courant
ésotérique Shingon, et envoie de nombreux disciples étudier auprès de cet autre maître. Il reçoit de
Kukai les initiations du mandala de la matrice et les initiations du vajra. Les deux hommes mettent
fin à leurs relations à cause du refus de Kukai de transmettre à Saicho certains textes. Saicho fonde
alors l'école Tendai et intègre dans l'enseignement Tiantai le mikkyo. Par la suite,  des disciples
proches comme Ennin et Enchin ont ramené de Chine des enseignements tantriques (vajrayana)
pour  les  intégrer  dans  le  corpus Tendai  sous  le  nom de  Taimitsu par  opposition à  l'ésotérisme
Shingon, le Tomitsu. Le Tendai a très vite acquit une pleine indépendance par rapport aux anciennes
écoles de Nara et obtient sa reconnaissance officielle comme centre d'ordination du Grand Véhicule
sept jours après la mort de Saicho en 822.  Le centre de l'école, l'Enryaku-ji, est fondé sur le mont
Hiei au Nord-Est de Kyoto.



2.Les spécificités du Tendai-shû

Tout comme le Tiantai chinois, l'école Tendai est marquée par la notion d'ère Mappo. Le
Japon connaît de nombreux troubles vers la fin du Xème siècle. La notion de Mappo s'est répandue
dans les classes aisées au cours de la seconde moitié de la période Heian. En 964 est fondée le
Kangaku-e, société d'encouragement à l'étude, qui rassemble des moines Tendai et des élèves des
universités de la capitale, futurs administrateurs.

Le  début  de  Mappo est  même fixé  pour  certain  en  1052.  Cette  même année,  le  régent
Fujiwara no Yorimichi transforme un palais d'été en un temple consacré à Amida. L'école Tendai,
outre l'intégration du Mikkyo, connaît certaines spécificités. Elle observe les règles du Mahayana
définies par Saicho et qui étaient incompatibles avec les règles des écoles de Nara qui étaient toutes
fondées sur le Theravada. Le Tendai, comme le Tiantai chinois, affirme que  la vision du Grand
Véhicule unique présentée dans le Sutra du Lotus  se trouve en tout esprit humain et qu'atteindre
l'illumination (satori) est possible pour tous sans exception à condition de sublimer les passions et
souffrances et non de les supprimer comme l'indiquent les règles du Theravada. Ce Grand Véhicule
est aussi prôné par le Shingon, mais le Tendai se différencie par et une discipline ascétique plus
rigoureuse (douze années d'études et d'ascèse sur le mont Hiei.) et l'observation du Sutra du filet de
Brahma qui définit les dix fautes graves et les 48 légères.  L'école Tendai développe aussi la notion
d'Ekayana, ou véhicule unique, thème central du Sutra du Lotus. Ce concept est un dépassement du
conflit entre Mahayana et Theravada qui ne sont que deux véhicules temporaires pour amener les
pratiquants vers la sagesse véritable, au-delà des mots, la sagesse sans maître (Sutra du Lotus). Il
permet à l'école d'incorporer toutes les doctrines et pratiques bouddhistes comme autant de moyens
habiles  (upaya),  adaptés et  ajustés aux capacités de l'auditoire et  que le Bouddha a utlisé pour
transmettre le dharma. L'école Tendai conserve la notion des trois vérités émise par Nagarjuna,
l'unification de la vérité ultime et provisoire dans la voie du milieu. 

3.Schismes et nouvelles sectes: le Tendai, berceau du bouddhisme japonais 

Ennin et Enchin finissent par entrer en conflit, ce qui aboutit à une scission de leurs lignées
en 993. Le Sanmon, école de la montagne, un courant conservateur, est fondé par la lignée d'Ennin
au mont Hiei. Le Jimon ou école du temple, plus influencée par le tantrisme, est fondé par la lignée
d'Enchin à l'Onjo-ji au pied du mont Hiei dans la ville d'Otsu et le temple impérial Shogoin de
l'école Honzan Shugen-shû à Kyoto. Les deux écoles accentuent les pratiques ésotériques en se
consacrant aux liturgies et rites tantriques, tout en restant en étroite relation avec l'aristocratie et la
cour.  Dès  la  fin  de  la  période  Heian,  certains  religieux,  mécontents  du  rapprochement  entre
l'aristocratie et l'école Tendai, fondent de nouvelles sectes qui se développent pleinement dans le
bouddhisme réformé de l'ère Kamakura. Se considérant tous comme vivant dans l'ère Mappo où
règne la souffrance et  l'illusion,  tous redoublaient de stratégies et  se faisaient concurrence pour
transmettre ce qu'ils pensaient être le remède spirituel allant sauver l'humanité.

Parmi  ces  nouveaux  enseignants  bouddhistes  se  trouvent  trois  maîtres  de  l'amidisme
(bouddhisme consacré  à  la  vénération  du  Bouddha de compassion  Amida):  Genshin,  Honen et
Shinran. Genshin (942-1017) est également connu sous le nom Eshin Sozu. Sa pratique se fondait
sur la dévotion au Bouddha Amida, la seule pratique selon lui  en mesure de sauver les êtres à
l'époque de la fin de la Loi. Alors que les sectes tardives de l'école de la Terre Pure (amidisme)
favorisaient plutôt les récitations de mantras comme le nembutsu, Genshin insistait plutôt sur les
pratiques visuelles de méditation. Son enseignement est exposé dans le  Ojoyoshu ou  Recueil de
l'essentiel pour s'en aller renaître dans la Terre Pure, publié en 985. Genshin est considéré comme
le sixième patriarche de l'école Jodo Shinshu (école véritable de la Terre Pure). Honen (1133-1212),
aussi  appelé  Honen-bo  Genku  ou  Genku,  est  le  fondateur  du  Jodo  Shu,  la  première  école
indépendante  du  bouddhisme  japonais  de  la  Terre  Pure  (amidisme).  L'école  Jodo  Shinshu,
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apparentée  au  Jodoshu le  considère  comme son septième patriarche.  Il  plaçait  la  récitation  du
nembutsu au centre de sa pratique, disant que c'était le seul moyen d'éveiller les êtres à l'époque de
la fin de la Loi. Shinran ou Zenshin (1173-1262) est le fondateur de l'école Jodo Shinshu (école
véritable de la Terre Pure, après avoir quitté le maître Honen. 

Nous trouvons aussi  deux maîtres  zen,  Eisai  et  Dogen,  dont  les écoles  sont  encore très
influentes aujourd'hui. Eisai (1141-1215) est le fondateur de l'école rinzai zen (branche japonaise du
Linji  Chan),  qu'il  apporta  de Chine en 1191  avec le  thé.  Le rinzai  zen allie  la  pratique de la
méditation de pleine conscience (zazen), l'étude des koan (phrases choquant l'esprit pour provoquer
l'éveil) et le travail physique (samu). Eihei Dogen (1200-1253) est le fondateur de l'école zen soto,
branche japonaise de la lignée  caodong. La pratique du zen soto se basait principalement sur zazen
mais a incorporé, comme le rinzai zen, par la suite certaines pratiques tantriques (pratique du Sutra
de Vimalakirti, etc...). Malgré la célébrité encore très présente de son école, Dogen est aussi connu
pour son intolérance et sa violence envers les autres courants. Il condamnait les autres religions
asiatiques (hindouisme, taoisme, confucianisme) et les nommait hérésie naturaliste. Il traitait même
de chiens les moines qu'il accuse de meurtre et a tué certains de ses opposants.

Enfin,  nous  trouvons  Nichiren.  Nichiren  (1222-1282)  est  le  fondateur  du  Hokke  Shu
(bouddhisme de Nichiren). Une école exclusivement basée sur l'étude, la pratique du Sutra du Lotus
et la récitation du mantra daimoku (Nam Myoho Renge Kyo, le titre du Sutra du Lotus précédé de
Namu je me consacre), seul moyen véritable pour lui de sauver les êtres de l'ère Mappo. Sa pratique
était la même pour les quatre sortes de croyants: hommes, femmes, laïques et religieux. Nichiren a
été  un  personnage  très  controversé  qui  a  échappé  plusieurs  fois  à  la  mort.  Il  voulait  rétablir
l'enseignement véritable du bouddhisme et n'hésitait  pas à être virulent envers les autres écoles
bouddhiques (surtout envers le zen, l'amidisme, le Shingon et le Ritsu) en montrant au grand jour
leurs éventuels incompréhensions, dérives ou erreurs et s'attirant de fait l'hostilité des moines et des
autorités. Du fait des déviances et de la violence qui se voyaient dans les autres écoles de cette
époque, Nichiren affirmait: "le Nembutsu conduit dans l'enfer Avici, le Zen est l'oeuvre du démon,
le Shingon détruit la Nation et le Ritsu est traitre".

En 1571, le général Oda Nobunaga, un des trois unificateurs du Japon, rase le complexe de
temple du mont Hiei, l'Enryaku-ji. Pourtant, au cours de l'époque d'Edo, les liens entre le Tendai-
shû  et  l'Etat  s'intensifient.  Ainsi,  le  moine  Tenkai  (1536-1643)  était  patronné  par  le  shogun
Tokugawa Ieyasu tandis que les membres de la famille impériale devenaient supérieurs généraux de
l'école.  Le  Tendai-shû  existe  encore  aujourd'hui  et  demeure  une  des  plus  grandes  écoles  du
bouddhisme japonais.



Chapitre 9: Le Japon de l'ère Meiji

Portrait de l'empereur Meiji

Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle et ce jusque dans les années 1930, le Japon
s'ouvre  sur  le  monde.  S'en  suit  alors  une  politique  de  rapprochement  vers  l'Occident  et  de
colonisation des terres d'Asie de l'Est durant trois ères politiques: l'ère Meiji, Taisho, puis Showa.
Outre cette sortie de l'isolationnisme de l'époque féodale, l''ère Meiji marque une transformation en
profondeur  du  Japon  qui  devient  une  monarchie  parlementaire  sous  le  règne  de  l'empereur
Mutsuhito.

1.Ascension de l'empereur réformiste

Fils de l’empereur Komei et de la dame Nakayama Yoshiko, le futur empereur est né le 3
novembre 1852, époque à laquelle le Japon était encore isolé du reste du monde et dirigé par les
shoguns de la famille Tokugawa. Il était coutume de confier l’éducation des enfants impériaux aux
familles proéminentes de la cour. Ainsi, celui qui était au départ appelé prince Sachi a passé la plus
grande partie de son enfance dans la famille des Nakayama a Kyoto. Le 11 Juillet 1860, il  est
adopté par la principale épouse de l’empereur Komei et recoit alors le nom de Mutsuhito et le titre
de Kotashi, ou prince courroné. Le 11 Janvier 1867, soit à l’âge de 15 ans, Mutsuhito se marie avec
la fille du seigneur Ichijo Tadaka, la dame Haruko. Elle est la première épouse impériale à recevoir
le titre de kogo, ou épouse de l'empereur, et donc, la première à jouer un rôle public. Elle n’aura
néanmoins  pas  d’enfants  de  Mutsuhito.  Le  prince  a  eu  aussi  quinze  enfants  avec  cinq  dames
officielles. 

Mais seuls cinq atteignent l’âge adulte: le prince couronné Yoshihito, futur empereur Taisho
de 1912 à 1926, etles princesses Masako, Fusako, Nobuko, et Toshiko. En 1854, les bâteaux noirs
du commodore Perry arrivent  à  la  baie  d’Edo,  et  en 1858, les Etats-Unis,  suivis  de la  Grande
Bretagne,  de  la  Russie,  de  la  Hollande  et  de  la  France,  obligent  le  Japon  à  signer  une  traite
commerciale  ouvrant  ses  ports  au  monde  occidental.  Un  tel  bouleversement  politique  et
économique a provoqué au Japon la naissance d’un courant de conservateur contre l’ouverture du
Japon, et d’un courant réformiste, favorable, au contraire, à son ouverture. Les conflits entre ces
deux  courants  sont  tels  que  le  shogun  Yoshinobu  se  voit  dans  l’obligation  de  renoncer  à  ses
fonctions, laissant le pouvoir au jeune Mutsuhito,  à peine âgé de 15 ans. Il  devient alors le 19
novembre 1867, le 122eme empereur du Japon. 

2.L'occidentalisation du Japon par un empereur réformiste

Influencé  par  les  idées  des  réformistes,  il  met  fin  à  sept  siecles  de  regime feodal,  a  la
dictature des Tokugawa et entame l’occidentalisation du Japon. Débute alors, en 1867, le règne d’un
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jeune empereur réformiste et ce qui sera appelée après sa mort l’ère Meiji. Cette ère commence par
un grand nombre de réformes concernant la politique intérieure et exterieure du pays dans le but de
mettre le Japon au même rang que les pays occidentaux. En 1868, Mutsuhito crée la charte des cinq
articles  qui  annonce  la  fin  du  régime  féodal  et  son  projet  de  moderniser  le  Japon.  Mutsuhito
commence  par  renommer  Edo  Tokyo,  la  capitale  de  l'Est,  en  1869  et  abolit  officiellement  la
hiérarchie  sociale  instaurée  sous  l’ère  Tokugawa  en  1871,  ainsi  que  tous  les  privilèges.  Les
seigneurs se trouvent alors dans l’obligation de rendre leurs fiefs à l’empereur, ce qui lui permet
d’unifier le pays, et les samourais ne peuvent plus porter le sabre en 1876. De même, les clans
militaires sont dissous. Mais cela se produit au prix de plusieurs guerres civiles et révoltes, toutes
regroupées en deux périodes : la guerre de Boshin qui dura de janvier 1868 à mai 1869, et la guerre
de Seinan, qui dura de 1874 a 1877 et marqua la fin des samourais. L’empereur reussit ainsi à
s’imposer comme le seul dirigeant et annoncer ses premières réformes. 

Il crée, en 1875, la premiere armee nationale japonaise. Le service militaire est en outre
aboli faisant de l’armée japonaise une armée de métier dont le recrutement n’est plus basé sur le
système des castes. Entre 1886 et 1890, le Francais Louis-Emile Bertin fonde la première marine
militaire du  Japon, les arsenaux de Kure et de Sasebo, et se fait le reorganisateur de l'arsenal de
Yokosuka.  Côté éducation,  l’enseignement  devient  obligatoire.  On ouvre de  nombreuses  écoles
publiques et une nouvelle forme d’élite nait grêce à un enseignement d’Etat compétitif. L’empereur
développe  aussi  les  moyens  de  transports  et  de  communication  par  la  construction  de  lignes
ferroviaires,  telle  la  premiere  ligne  reliant  Tokyo  à  Yokohama  construite  en  1874,  de  lignes
télégraphiques, et d’un pont de fer sur la riviere Sumida en 1887. 

En  1871  sont  instaurés  un  nouveau  système  bancaire,  un  système fiscal  fondé  sur  une
réforme foncière, et le yen. La nouvelle monnaie facilite et multiplie les échanges du Japon avec
l’Occident,  ce  qui  permet  au  pays  de  satisfaire  ses  besoins  en  biens  d’équipement  et  de
consommation  ainsi  que  d’exporter  des  produits  manufacturiers.  Enfin,  Mutsuhito  opère  une
dernière rupture avec le régime féodal en séparant le bouddhisme du shintoisme et en élevant ce
dernier au rang de religion d’Etat. Mutsuhito règne donc en souverain absolu sur le Japon à partir de
1868.  Mais  en  1889,  l’empereur  introduit  une  constitution  établissant  un  régime  parlementaire
composé de deux assemblées de deux chambres. Le gouvernement reste néanmoins responsable
devant  Mutsuhito  qui  detient  alors  les  rènes  du  pouvoir.  Il  s’entoure  aussi  d’un  cercle  de
conseillers : les Genro. Mutsuhito crée ainsi une oligarchie qui travaille à l’élévation du Japon au
rang de puissance industrielle. De même, ce gouvernement définit la nouvelle politique extérieure
du Japon. Ainsi, en a peine 21 ans, le Japon passe d’un régime féodal à un régime parlementaire.
Mais cette occidentalisation ne se limite pas à de simples changements dans la politique intérieure.

Mutsuhito clame son désir d’allier la culture occidentale à celle du Japon dans le dernier
article de la Charte des cinq articles en disant : "on ira chercher à travers le monde contemporain la
connaissance  afin  de  renforcer  les  fondements  de  la  règle  impériale". Dans  cet  objectif,  nous
l’avons vu, l’empereur crée un régime parlementaire directement inspiré de celui du Royaume-Uni
et  une  armée  dont  le  fonctionnement  est  inspiré  du  modele  allemand.  De même signe-t-il  des
accords  avec  les  puissances  européennes.  L’empereur  accueille  aussi  savants  et  techniciens  du
monde entier afin d’emprunter les techniques qui lui paraissent bonnes pour le Japon, tel que le rail
et le télégraphe. L’occidentalisation a été tel que le Japon s’est lancé dans l’aventure coloniale.
L’empereur engage son pays dans une série de guerres qui se terminent toutes par un franc succès.
En 1894, le Japon entre en guerre contre la Chine : c’est la guerre sino-japonaise. A la fin de cette
guerre en 1895, le Japon signe un traité avec le pays vaincu qui lui confère la souverainete sur les
iles Okinawa, les iles Pescadores ; l’actuelle Taiwan ; et la cession de Formose. La Chine doit en
plus lui céder une partie de la Manchourie du Sud, reconnaitre l’indépendance de la Corée du Sud,
tant désirée par le Japon qui peut désormais y exercer librement son influence. De plus, elle se voit
dans l’obligation de verser de fortes indemnites au pays vainqueur. 

En  1904,  le  Japon  entre  en  guerre  contre  l’Empire  Russe  qui  convoite  la  Corée  et  la



Manchourie. Il est battu a Port-Arthur le 2 Janvier 1905. Grâce à l’intervention des Etats-Unis, le
Japon obtient la moitié Sud de la Sakhaline, l’archipel des Kouriles. De même, la Corée entière est
désormais indépendante et sous son influence à partir de 1910. Cette victoire contre l’empire Russe
retentit alors dans le monde entier et permet au Japon de s’affirmer comme première puissance non-
occidentale. La politique de Mutsuhito a donc été une transformation en profondeur du Japon visant
à fonder un empire alliant l'Occident et l'Orient. L'empereur meurt en 1912, prenant alors le nom
posthume  d'empereur  Meiji.  Sa  femme  Haruko,  elle,  meurt  deux  années  plus  tard,  laissant  le
pouvoir à leur fils Yoshihito. Cet évènement marque le début de l'ère Taisho.

3.Renaissance d'un shintoisme d'Etat

L'empereur Meiji a voulu rétablir un Etat shinto comme il existait mille ans auparavant au
Japon. Le Shinto et le bouddhisme s'étaient depuis moulés en un croyance syncrétique. Parce que le
bouddhisme était  particulièrement lié au shogunat,  il  s'agissait  donc pour l'empereur  de séparer
clairement les deux religions (lois shinbutsu bunri), ce qui s'exprima notamment par la destruction
de temples bouddhistes et d'autres actes violents anti-bouddhistes (mouvements haibutsu kishaku).
A cet effet, l'empereur est devenu le grand prêtre du Shinto d'Etat (Kokka shinto, très différent du
shinto populaire syncrétique) et chaque citoyen devait adhérer à un sanctuaire shinto. Le Bureau du
culte  shinto est  établi  et  se classe au-dessus  même du Conseil  d'Etat  en importance.  Les  idées
kokutai de l'école Mito, une école shinto nationaliste vénérant la lignée impériale, sont adoptées et
l'ascendance divine de la maison impériale est désormais soulignée. Bien que le Bureau du culte
shinto ait été rétrogradé en 1872, en 1877, le ministère de l'Intérieur contrôlait tous les sanctuaires
shintoïstes et certaines sectes shintoïstes ont même été reconnues par l'Etat. Le Shinto a été libéré de
l'administration bouddhiste et ses propriétés restaurées. Bien que le bouddhisme ait souffert de ces
décisions de l'Etat, il a connu aussi sa propre renaissance. Le christianisme est lui aussi légalisé et le
confucianisme est resté une doctrine ethique importante. De même, nombre de penseurs japonais se
sont de plus en plus identifiés avec les méthodes et idéologies occidentales.

4.Shinbutsu bunri: séparation shinto et bouddhisme

L'interdiction légale du mélange des kamis et des bouddhas est appelée Shinbutsu Bunri. Il
renvoie aux efforts déployés par le gouvernement japonais pour établir une division claire entre les
croyances autochtones shinto et le bouddhisme importé de Chine, et entre les temples bouddhistes
et les sanctuaires shinto. Jusqu'à la fin de l'époque Edo, les croyances shinto et le bouddhisme se
sont intimement liés dasn ce qu'on appelle le shinbutsu shugo, syncrétisme des deux religions, au
point que les mêmes bâtiments sont utilisés à la fois comme sanctuaire shinto et comme temples
bouddhistes.  Dans  le  Tendai  et  le  Shingon,  nombre  de  divinités  shinto  comme  Amaterasu  ou
Hachiman ont été incorporées dans le panthéon par exemple. La tendance à vouloir s'opposer au
bouddhisme se  remarque  dès  le  début  de  l'ère  moderne  comme  une  réaction  nationaliste  à  sa
propagation mais le terme renvoie aussi généralement au mouvement anti-bouddhiste qui, dès le
milieu de l'ère Edo, accompagne le confucianisme et le nationalisme shinto. 

La séparation entre le shinto et le bouddhisme instaurée par l'empereur Meiji est marquée
par l'ordre de séparation des kamis et Bouddhas (shinbutsu hanzenrei). Ce dernier évènement est
d'une importance particulière car il déclenche le haibutsu kishaku, un mouvement anti-bouddhiste
violent entraînant, dans les dernières années du Shoguna Tokugawa et durant la restauration de
Meiji, la fermeture forcée de milliers de temples bouddhistes, la confiscation de leurs terres et le
retour forcé des moines à la vie laïque et la destruction de livres, statues, cloches de bronze et autres
biens.

Après une courte période durant laquelle il  jouit  de la faveur populaire,  le processus de
séparation  entre  le  bouddhisme  et  le  shinto  s'arrête  et  n'est  encore  que  partiellement  terminé.
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Aujourd'hui  encore,  tout  temple  bouddhiste  important  a  un  petit  sanctuaire  dédié  à  son  kami
tutélaire shinto et des figures bouddhiques comme Kannon (Avalokiteshvara) sont vénérées dans les
sanctuaires shinto. Si cette politique a échoué dans ses objectifs à court terme et a finalement été
abandonnée, elle est parvenue au long terme à créer un nouveau statu quo entre le bouddhisme et le
shinto qui sont désormais perçus comme deux religions différentes, indépendantes et d'égal statut.

L'ère Meiji a été une période de transformations importantes au Japon. L'archipel, jusqu'ici
isolé et sous régime féodal, connaît l'occidentalisation, la colonisation, la naissance du shinto d'Etat
et des mouvements et politiques anti-bouddhistes. C'est dans ce conteste singulier qu'un chaman
japonais, docteur en théologie Tendai, et maître de Qi Gong, Mikao Usui, a vécu le satori (éveil)
grâce au Sutra du Lotus et fonder sa propre pratique: le Reiki.



Chapitre 10: Le Reiki, 
un chamanisme à la croisée des traditions

Mikao Usui sensei

C'est dans le contexte de l'ère Meiji qu'un reinosha, un chaman, connaît l'éveil et fonde le
Reiki: Mikao Usui. Il existe de nombreuses légendes et biographies partielles au sujet de ce maître
qui a laissé peu d'écrits derrière lui. La première légende est celle établie par Hawayo Takata qui,
pour amener le Reiki hors du Japon, a fait croire aux occidentaux que maître Usui avait fait un
voyage à Chicago pour apprendre à faire des miracles comme Jésus-Christ et y découvrit le Reiki.
Elle a ainsi  pu enseigné un Reiki simplifié,  et  acceptable en apparence par un public cartésien
marqué par le christianisme, la théosophie, le new age et la Science. La véritable histoire est toute
autre et nous la redécouvrons depuis les années 1990 grâce Frank Arjava Petter qui a pu retrouvé de
nombreux documents dont  le manuel de Reiki de maître Usui.  Nous savons ainsi  que le Reiki
n'avait absolument rien de chrétien ou de new age et était bien plus riche que ce que maître Takata
avait pu transmettre en Occident.

Les sources de l'histoire de maître Usui et du Reiki

Les sources les plus sûres concernant l'histoire de maître Usui sont ses rares écrits sur le
Reiki, ainsi que le mémorial que ses élèves ont dressé en son nom. Voici la traduction française du
texte du mémorial proposée par l'école de Reikiologie:

« On appelle vertu ce que l’on obtient suite à des efforts et des entraînements. On appelle maîtres
ceux qui ont accumulé ces vertus afin d’ouvrir la voie du salut, et la propager en l’étendant au
monde. Depuis des siècles, de grands maîtres ont vu le jour dont Usui Senseï qui a trouvé une

méthode de guérison du corps et de l’esprit par le Reiki basé sur l’universel. Ceux qui souhaitent
obtenir ses enseignements, des quatre coins du monde sont venus ici en son honneur.

Né à Gifu-ken, Yamagata-gun, Taniai-mura le 15 août 1865, son père s’appelait Uzaemon Taneuji
et sa mère Kawaï, il a toujours eu le courage de poursuivre ses études malgré la pauvreté qui lui

était imposée dès l’enfance. Ayant voyagé en Occident et en Chine, il a forgé sa détermination, sans
céder d’un pas aux difficultés de toutes sortes et un jour, il a gravi la montagne Kurama-Yama où il
s’est entraîné dans la méditation et le jeûne, dans la persévérance absolue pendant une vingtaine
de jours, période au bout de laquelle il a ressenti le courant spirituel universel au-dessus de lui

(satori) et a découvert la méthode de guérison de l’esprit du Reiki.
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Dès lors, il l’a apportée aux membres de sa famille et l’efficacité s’est révélée évidente, si bien qu’il
a souhaité la propager à tous.

En avril 1922, il s’est installé dans le quartier de Harajuku à Tokyo et il a fondé une institution
pour donner des séances de Reiki. On a vu de nombreuses personnes attendre à l’extérieur de

l’établissement pour recevoir ses séances. En septembre 1923, face aux conséquences du grand
tremblement de terre de Tokyo qui a provoqué des milliers de morts et de blessés, pris par un grand

chagrin et une profonde compassion, Senseï s’est mis à donner des séances aux victimes.

Du coup, cette bienveillance a rassemblé davantage de fidèles, ce qui a rendu rapidement le dojo
exigu et il s’est installé à Nakano en février 1925.

Étant réclamé dans des villes de province, il a parcouru le pays à travers Kure, Hiroshima, Saga et
Fukuyama où il est tombé malade et s’est éteint le 9 mars 1926 à l’âge de 62 ans.

Homme de cœur, doux, serein et humble, il se comportait toujours sainement en corps et en esprit,
son sourire en témoignait. Vaillant, patient et consciencieux, il avait des talents artistiques et aimait

la lecture. Ses recherches sur l’histoire, la médecine, les soutras bouddhiques, la psychologie et
même l’art divinatoire et les yi-king ont constitué ses documents de base de l’entraînement qui ont

par la suite ouvert la voie du Reiki. Le principe du Reiki ne consiste pas à la guérison d’une
maladie mais à rendre l’esprit heureux et le corps sain afin de jouir du bonheur. Sous les directives

laissées par l’Empereur Meiji, il a donné cinq préceptes à répéter à haute voix et à graver au
niveau du cœur le matin et le soir :

1. Soyez patient
2. Ne sombrez pas dans l’inquiétude

3. Ayez de la gratitude, de la reconnaissance
4. Entraînez-vous bien à la méditation

5. Soyez gentil envers les autres.

Ce sont les premières leçons de l’entraînement pour ceux qui cherchent à s’élever spirituellement.
Senseï les a accomplies et en a fait le « médicament spirituel » du bonheur pour vaincre toute

maladie. Rien de complexe ni hors de portée, il suffit de s’asseoir calmement les mains en Gasshô
au moment de la méditation et de la pratique du matin et du soir en nourrissant un cœur de sérénité

en vue d’actes sains et corrects qui s’ensuivent. C’est ce que tout le monde peut effectuer. Dans
cette société instable où les pensées et l’idéologie changent constamment, s’il y a des gens heureux
qui propagent cette méthode spirituelle, leurs apports vont clairement contribuer aux bienfaits des

êtres humains. Une vingtaine de disciples fidèles qui ont vécu sous le toit du dojo, ainsi que des
disciples en province doivent répandre cette méthode. Malgré le décès de Senseï, le Reiki doit être
propagé éternellement dans le monde. Ses disciples dévoués, qui l’ont acquis auprès de Senseï, et
tentent de le diffuser le plus longtemps possible, souhaitent commémorer pour l’éternité les vertus

du grand maître, sous ce mémorial spirituel en pierre au cimetière de Saiho-Ji à Tama-gun. Pourvu
que nos descendants lèvent leur regard pour le lire. »

Une autre source importante pour l'histoire du Reiki est le manuel de Reiki de maître Usui.
Ce document a été redécouvert en 1992 par un maître Reiki allemand, ancien disciple d'Osho, Frank
Arjava Petter. Marié à une Japonaise, il décide de s'établir au Japon et ouvre, avec sa femme, une
école de langues pour enseigner l'anglais. Venant de passer la maîtrise enseignante, Petter se décide
à  enseigner  le  Reiki  en  parallèle  et  connaît  un  succès  quasiment  instantané.  Des  centaines  de
personnes viennent de tout le Japon pour se faire initier. Puis, il commence à recevoir des demandes
pour le deuxième degré et la maîtrise de la part de gens qui n'ont pas passé les premiers degrés avec
lui. Il se demande alors qui ils sont et qui les avait initiés. Etait-il le seul maître Reiki au Japon?
Frank Arjava Petter commence alors ses recherches. Il finit par découvrir tous les détails de la vie



de Mikao Usui, tels qu'ils ont déjà été exposé ici. Il apprend ensuite où se trouve la tombe d'Usui
sensei au cimetière de Tokyo et, à côté de la tombe, il trouve la grande stèle funéraire érigée en
1927  par  ses  élèves,  sur  laquelle  sont  gravés  beaucoup  de  détails  de  sa  vie.  Il  continue  ses
recherches et trouve encore de nombreux éléments, notamment sur l'aspect spirituel du Reiki. Il se
rappelle que, quelques années auparavant, on lui avait donné un manuscrit en japonais en lui disant
que c'était en relation avec le Reiki. Sa femme ne comprenant pas le vieux japonais, il l'avait mis de
côté. Deux ans après avoir reçu le manuscrit, il se souvient de son existence et demande alors aux
parents de sa femme de lui traduire au moins le titre pour avoir un aperçu du contenu du document.
Il apprend alors qu'il s'agissait dumanuel de Reiki de Mikao Usui. Grâce à son travail, nous avons
appris non seulement l'histoire du Reiki mais connaissons aussi les techniques que Mme Takata
avait supprimées en important le Reiki en Occident. 

Une autre source importante est un livre écrit en 1991 par le maître Reiki Fumio Ogawa:
Tout le Monde peut faire du Reiki. Ce livre a été publié et traduit en français en 2010 par le maître
Reiki Patrice Gros sur son site www.reikido-france.com. Fumio Ogawa était un membre de l’Usui
Reiki Ryoho Gakkai (Association de Reiki fondé par Mikao Usui), et a été initié au Reiki par son
père Keizo Ogawa. Il et a accédé au niveau de maître dans les années 1940. Son père a été initié par
Kan’ichi Taketomi, un élève direct de Mikao Usui.  Le livre est composé d'une série de différents
textes : une interview au  “Twilight Zone” ainsi que des extraits du manuel officiel de la Gakkai
Reiki, écrit par Wanami Sensei, qui comportent l’histoire du Reiki et les inscriptions du mémorial
d’Usui. Son intention à l’origine était d’écrire un manuel pratique sur le Reiki.

Eveil d'un chaman bouddhiste

Mikao Usui est né à Gifu-Ken, Yamagata-gun, Taniai-mura, le 15 août 1865. Il est issu d'une
famille descendant de Chiba Tsunetane, un samouraï très respecté. Cet ancêtre avait conquit la ville
d'Usui en 1551 et, comme le veut le code d'honneur des samouraïs,  à la mort de Tsunetane, sa
famille prit le nom de la ville conquise: la famille Tsunetane est devenue la famille Usui. Le père de
Mikao  Usui,  Uzaemon,  était  un  fervent  disciple  du  régime  de  l'empereur  Meiji  qui  se  voulait
progressiste et ouvert vers l'Occident. Mikao Usui a ainsi été éduqué dans ce contexte et avait un
profond respect pour son père et pour l'empereur Meiji. Très jeune, Mikao Usui se passionne pour la
guérison spirituelle.  Il  commence la  pratique  du Kiko (Qi  Gong) à  l'âge  de 8 ans  et  étudie  le
bouddhisme Tendai, le zen et le Shinto de la tradition familliale. Il étudie aussi les arts martiaux. Il
poursuit ses études en fréquentant l'école de guérison spirituelle Rei Jyutsu Ka dont un centre se
situait sur la montagne du Kurama Yama (ce centre n'existe plus aujourd'hui), près de la ville de
Kyoto.  Le temps passe et Mikao Usui termine ses études, se marie et a deux enfants. Il travaille
dans  différents  domaines  mais  son activité  principale  est  toujours  ciblée  vers  l'épanouissement
intérieur  et  la  quête  spirituelle.  Malgré  cinquante ans  de pratique,  il  n'a  toujours  pas  trouvé la
sérénité et sent qu'il lui manque encore quelque chose. Dans la ville de Kyoto, près de laquelle Usui
vivait  avec  sa  famille,  ese  trouvaient  de  nombreuses  bibliothèques  et  des  monastères  qui
protègeaient  la  plus importante  collection de textes antiques japonais.  Mikao Usui,  en tant que
chercheur, a fait énormément de recherches à cet endroit. Pendant de longues années, il a rassemblé
des textes et les a étudié. Il découvre au cours de ses recherches un texte très ancien, appelé Reikiki,
dont  la  signification  est  le  texte  du  Reiki (le  deuxième ki  signifie  « texte »),  et  dont  l’origine
remonte à l’empereur Daigo, ce texte étant gardé au temple Ninna-Ji près de Kyoto, là où séjournait
Usui. 

En tant que chercheur et bouddhiste pratiquant de haut niveau de formation, Mikao Usui a
eu l'autorisation  d'effectuer  des  recherches  poussées  dans  les  textes  anciens  et  sacrés  avec  une
connaissance approfondie des mécanismes énergétiques de guérison spirituelle. Le mont Kurama
Yama était une montagne sainte où se trouvait aussi le temple Kurama de l'école Tendai dont maître
Usui était dévôt et théologien. Nombreux sont les empereurs et les sages qui allaient méditer sur
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cette montagne. Mikao Usui y faisait régulièrement son travail spirituel en incluant des pratiques
régulières de méditation sur plusieurs jours et de jeûne. Le temps passe et Mikao Usui termine ses
études, se marie et a deux enfants. Il travaille dans différents domaines mais son activité principale
est toujours ciblée vers l'épanouissement intérieur et la quête spirituelle. Malgré cinquante ans de
pratique, il n'a toujours pas trouvé la sérénité et sent qu'il lui manque encore quelque chose. Il étudie
pendant trois ans le zen puis retourne sur le mont Kurama, sous les conseils de son maître Tendai
afin de pratiquer la repentance au Lotus: 21 jours de jeûne et de pratique du Sutra du Lotus. Il vit
alors le Satori, l'éveil spirituel, et réalise la synthèse de tous les enseignements qu'il a étudié pour
élaborer de nouveaux outils de guérison et ouvrir la voie du Reiki.

Naissance du Reiki, une voie d'éveil à la croisée des traditions

Le Reiki signifie littéralement force de l'esprit (rei signifie esprit, âme ou conscience) et peut
aussi se traduire aussi par voie de la connaissance de l'âme (rei) et de l'énergie spirituelle (ki). C'est
une voie d'éveil et de guérison synthétisant le chamanisme, le shinto, le bouddhisme, le zen, et le
taoïsme que maître Usui avait étudié pendant de longues années. Cette voie a d'abord hérité du
shinto dont l'empereur Meiji était le grand prêtre et pour lequel Usui avait un réel respect. Ainsi,
nous retrouvons les cinq préceptes transmis par l'empereur.  Ces cinq préceptes (les cinq gokai)
devaient être chanté en position gasshô matin et soir par les reikika en guise de pratique quotidienne
et constituaient le remède contre tous les maux. La méditation est rythmée par les étapes suivantes:

1.Asseyez-vous dans un endroit calme, sur une chaise, en tailleur, en lotus ou demi-lotus, le dos
droit  mais  sans  tension,  le  menton  légèrement  rentré,  les  yeux  ouverts  ou  mi-clos.  Respirez
consciemment et détendez-vous.

2.Joindre les mains en gasshô comme pour la prière. Gasshô est un mudra, un geste sacré commun
à toutes les voies spirituelles.

3.Prise de refuge: prendre refuge signifie se relier à l'étincelle divine, au Bouddha qui est en soi-
même. Nous retournons dans notre refuge intérieur en gasshô. Dans le bouddhisme, nous avons une
prière:  "je  prend  refuge  dans  le  Bouddha,  le  Dharma et  la  Sangha".  Prendre  refuge  dans  le
Bouddha signifie se relier à l'étincelle divine, au Bouddha en soi-même. Prendre refuge dans le
Dharma signifie se relier à la sagesse naturelle de l'Univers. Prendre refuge dans la Sangha, c'est
se relier à tous les êtres humains ou non qui nous accompagnent dans notre chemin vers l'éveil.

4.Chanter les préceptes en japonais:  les préceptes sont un yoga à part entière et  peuvent être
chantés tel  un mantra. Vous trouverez un lien vers une vidéo youtube où vous enendrez maître
Inamoto chanter les préceptes. Chantez les préceptes et laissez-vous envahir par l'énergie qu'ils
libèrent.

5.Zazen Shikantaza: après quelques psalmodies, mettez les mains sur le giron, main gauche sur la
main droite, les pouces joints, et respirez en pleine conscience en regardant dans le prolongement
de votre nez le vide devant vous. Profitez du calme, de la paix intérieure.

6.Remettez les mains gasshô. Remerciez la vie pour cette pratique et ce qu'elle va vous apporter.
Élargissez le champ des bienfaits en dédiant cette pratique à votre éveil et votre guérison, la paix
dans le monde et l'éveil de tous les êtres vivants. Vous envoyez ainsi une énergie d'amour à tous les
êtres, ce qui vous apportera du karma positif et vous permettra d'aider tous les êtres à s'éveiller.
C'est là la voie du chaman et du bodhisattva.

7.Application  dans  la  vie  quotidienne:  si  vous  traitez  une  souffrance,  observez  quelle  émotion
perturbatrice est en cause et appliquez tout simplement le précepte correspondant de votre mieux
dans la vie quotidienne à présent. 



De même, le reikika apprenait la pratique du chant de kotodamas (sons sacrés propres au shinto) et
méditer sur les poèmes de l'empereur Meiji (les gyosei) afin de nourrir son esprit et cultiver la
pleine conscience.

Le Reiki hérite aussi du bouddhisme Tendai et du zen pour les méthodes de méditation qui
allient  le  zazen  shikantaza  (méditation  assise  en  pleine  conscience)  et  des  techniques  de
visualisation et  de respirations purificatrices (hatsurei-ho,  joshin kokyu-ho),  et  le  mudra gasshô
(mains  jointes  en  prière).  Le  soin  reiki  constitue  en  lui-même  une  méditation  en  mouvement
puisque le reikika doit conserver un esprit fidèle au Wuwei, non-agir, être pure présence pour que la
guérison s'opère. En tant que pratique de soin énergétique, le reiki hérite aussi beaucoup du Tao,
dont Mikao Usui connaissait  les pratiques.  Il  maîtrisait  parfaitement le Yi King et  le Qi Gong.
Enfin, le Reiki hérite du chamanisme et du bouddhisme japonais de façon générale par le contact
entre le reikika et les kamis (les esprits), l'approche méditative et la roue de la médecine dessinée
par les cinq préceptes. En effet, à chaque précepte correspond un élément et un couple de méridien
de la roue de la médecine orientale. Les méridiens sont des canaux par lesquels l'énergie vitale, le
ki,  circule  dans  notre  être.  A chaque méridien correspond une  émotion perturbatrices  cause de
souffrance et de maladie mais aussi des muscles et des parties du corps. 

Pratiquer le précepte  juste pour aujourd'hui harmonise le Triple Réchauffeur et le Maître
Coeur. Cela harmonise le personnel et l'impersonnel et permet de sortir du découragement total. Le
précepte sois libre de toute colère harmonise les méridiens Foie et Vésicule Biliaire et libère de la
colère et de l'aversion. Sois libre de toute pensée harmonise la Rate et l'Estomac et nous libère du
soucis, de l'inquiétude et de l'anxiété. La gratitude nous libère de la tristesse car elle harmonise les
méridiens Poumon et Gros Intestin et nous permet de lâcher le passé pour accueillir le changement.
Travailler avec diligence signifie faire de son mieux en toute circonstance. Cela nous libère de la
peur qui est le terreau de toutes les souffrances. Etre bon envers tout ce qui vit appelle à faire preuve
de compassion envers tout l'Univers. Nous sortons ainsi de la prétention et des faux-semblants et
nous engageons dans la voie de Karuna, la voie de l'amour et de l'altruisme. 

Enfin, on sait aujourd'hui que le Dento Reiki (le Reiki originel, de maître Usui), en tant
qu'art de soin, était une pratique essentiellement énergétique, proche du Qi Gong mais dans une
forme plus douce, usant principalement des impositions de main, du regard, du souffle et de la voix.
Le diagnostic se basait sur la palpation de l'aura (diagnostic par le ki ou byozen) de tout le corps et
le ressenti (hibiki).  La technique de soin de base consistait à prendre contact avec le patient en
posant la main dominante du reikika sur la tête du patient. Puis, le reikika pratiquait des impositions
de mains pour la tête et le ventre avant se laisser ensuite guider par son intuition (hibiki) pour
toucher les zones où il y avait besoin. A l'inverse du Reiki occidental, le Dento Reiki va directement
là où se trouve le problème. A cette pratique de base s'ajoutaient les méditations dont nous avons
parlé, le chant des kotodamas, les symboles, des pratiques de soin à distance, et des techniques
spécifiques en fonction du troubles à traiter. Ces dernières techniques, les Reiki Ryoho Shishin sont
toutes décrites dans le manuel de Reiki de maître Usui.

En 1922, maître Usui fonde l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, la société de la méthode de Reiki
Usui. Il y continue de soigner des patients et de transmettre son enseignement. En 1922, il a initié
plus de 2000 personnes dans un but thérapeutique pour la majorité d'entre elle. 70 d'entre elles ont
reçu le deuxième degré et 19 sont devenus maître enseignants. L'organisation est garante du respect
des techniques d'Usui sensei et les écrits y sont répertoriés.  Cette société était ouverte à ceux qui
voulaient étudier le Reiki. Le 9 mars 1926, après quatre d'enseignement, Mikao Usui décède d'une
attaque  cérébrale.  La  société  existe  toujours  aujourd'hui  mais  n'est  plus  active  (ouverte  sur
l'extérieur). Elle comptait déjà suffisamment de membres et souhaitait rester de petite taille. Depuis
Usui, six présidents se sont succédés: M.Jusaburo Ushida, Kan'ichi Taketomi, Yoshiharu Watanabe,
Hoici Wanami, Kimiko Koyama, et Masayoshi Kandoh. 
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Chapitre 11: Gyo, Shuyokai et Gyosei

La pratique de l'Usui-Reiki-Ryoho-Gakkai comprenait une pratique méditative quotidienne
(gyo: pratique), la lecture des gyosei (poèmes de l'empereur Meiji), la pratique des soins, et des
rassemblements  appelés  Shuyokai.  Les  principales  informations  dont  nous  disposons  sur  ces
pratiques sont issus des enseignements du maître Reiki Hiroshi Doi. Par la suite, chaque lignée
Reiki a adopté ses pratiques et modes de rassemblement.

Les fondements du Reiki selon Kimiko Koyama sensei 

Selon Kimiko Koyama sensei, la sixième présidente de l'Usui-Reiki-Ryoho-Gakkai, le Reiki
se base sur cinq fondements

Tai-Ken: corps et santé
En-Bi: amour et beauté

Kokoro-Makoto: coeur et sincérité (authenticité)
Sai-Chikara: talent et pouvoir
Tsutome-Do: devoir et travail 

Le Reiki, comme tout chamanisme, est une pratique qui restaure la santé, à l'instar du Qi Gong.
Guérir et se guérir sont au coeur de la pratique. Cette pratique passe par le partage de l'énergie vitale
qui est amour et conscience de la beauté de la vie. Cet amour et cette beauté est perceptible dans
l'attitude et la manière du reikika qui pratique avec le coeur et avec sincérité et authenticité. Le
reikika n'est pas un guru, un prophète. Il est un serviteur du vivant qui utilise son talent et le pouvoir
du Reiki pour aider les êtres à atteindre la grande paix du coeur (anshin ritsumei) et l'éveil (satori).
Pour servir au mieux la vie et faire son devoir, il travaille avec diligence chaque jour par la pratique
quotidienne et les soins et fait de chaque instant de sa vie un cadeau lui permettant de s'éveiller et de
cultiver l'esprit du Reiki.

Gyo: le Reiki au quotidien

Maître Usui a transmis trois méditations de base pour le Reiki:  zazen shikantaza,  joshin
kokyu ho et gassho meiso. Zazen shikantaza ("juste s'asseoir") consiste en une méditation assise
silencieuse, en pleine conscience. C'est la méditation de base du bouddhisme et du taoïsme. Dans le
bouddhisme indien  et  tibétain,  nous  appelons  cette  méditation  dhyana  ou méditation  du  calme
mental. Pendant cette assise, en tailleur, en seiza (sur les genoux), en lotus ou demi-lotus, nous
respirons consciemment et laissons passer les pensées, tensions, émotions comme un nuage dans le
ciel,  sans s'y identifier mais en les reconnaissant et en les accueillant. La méditation aboutit au
calme de l'esprit, d'où son nom. Joshin Kokyu Ho (ou Hatsurei-ho) est une méditation comprenant
un jeu de respiration et de visualisation. On purifie notre esprit par la respiration silencieuse de
l'énergie lumière en se concentrant sur le tanden (hara, le ventre). A l'inspiration, la lumière divine
entre  par  le  sommet  de  notre  tête  et  descend  dans  notre  ventre.  Nous  retenons  la  respiration
quelques secondes. Puis, à l'expiration, tout notre corps et notre être rayonne par cette lumière. Les
rayons vont le plus loin possible, balayant ainsi les vents karmiques et dissolvant l'ego (manas).
Enfin, gassho-meiso est une méditation où nous joignons les paumes de mains au niveau du coeur
comme pour  la  prière  et  restons  ainsi  en  respirant  consciemment  et  en  se  concentrant  sur  les
sensations  dans  nos  paumes  et  nos  doigts.  Cette  pratique  recentre  et  recharge  en  force  vitale.
L'organisation Usui-Reiki-Ryoho Gakkai  conseillait  la  pratique matinale  suivante aux praticiens
Reiki:



1.Le matin, au lever, adopter la posture du gasshô.
2.Prendre ensuite la résolution d’accomplir son devoir, avec diligence et respect.

3.Accomplir la méthode du reiji ho, la “main qui est appelée”. Demander s’il y a un soin spécifique
à se donner au niveau du corps.

4.Une fois l’emplacement trouvé, laisser la main jusqu’à ce que la dissonance disparaisse.

5.Puisque  les  souffrances  ont  pour  origine  des  émotions  perturbatrices  ou  une  attitude  de  vie
incorrecte, faire en sorte de ne plus en recréer de nouveaux. Pour cela, réciter les Cinq Préceptes,
s’inspirer des poèmes de l’Empereur Meiji, et pratiquer la méditation hatsurei ho qui ont pour but
de purifier l’esprit et d’élever la conscience spirituelle.

Le maître Reiki français Patrice Gros a fait une autre pratique quotidienne se basant sur le
Reiki traditionnel japonais. Cette pratique a l'avantage de synthétiser les différentes méthodes de
méditations du Reiki:

Shisei: se déposer, se détendre, assis en pleine conscience

Refuge: les mains en gassho, aller dans son refuge intérieur et se relier au Reiki

Zazen Shikantaza: juste s'asseoir et respirer en pleine conscience.

Kenyoku-ho: c'est la pratique de purification (misogi) dite du bain sec. Un brossage ou balayage
purificateur propre au Reiki, afin de nettoyer son corps et son esprit.

Joshin Kokyu Ho/Hatsurei-Ho: pratique de la respiration-lumière en se concentrant sur le hara et le
tanden.

Gasshô-meiso

Zazen Shikantaza.

Prière de dédicace et de remerciement en gasshô: remercier la vie pour cette pratique et dédiez la à
votre éveil spirituel, votre guérison, la paix dans le monde, l'éveil de tous les êtres vivants. Vous
pouvez faire un voeu aussi.

Selon  l'Usui-Reiki-Ryoho-Gakkai,  le  niveau  d'énergie  Reiki  peut  être  augmenté  et  ce  de  trois
manières: 

1.S'efforcer  continuellement  de  se  développer  spirituellement.  Plus  nous  nous  connectons  à
l’énergie du Reiki par les soins et la méditation (hatsureiho), plus nous nous purifions et élevons
notre conscience. Notre développement spirituel conditionne notre niveau d'énergie.

2.Recevoir le reiju (initiation) aussi souvent que possible, afin de renforcer l’énergie du Reiki dans
le corps/esprit. Le reiju permet également d’augmenter les capacités de soin ainsi que la circulation
de l’énergie.

3.Faire une méditation gasshô (gasshô meiso) quotidienne de 15 à 30 minutes environ, après s'être
levé et avant d’aller se coucher.
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Les Shuyokai

Les pratiquants de l'Usui-Reiki-Ryoho-Gakkai se réunissaient régulièrement lors de Shuyokai, de
rassemblements, au cours desquels ils pratiquaient en groupe. Voici comment ces rassemblements
se déroulaient d'après le témoignage d'Hiroshi Doi.

-  Zatsunen (joshin ho) : Pour commencer, on se débarrasse de toutes les pensées ordinaires et
négatives afin de chasser toute distraction, de clarifier le mental et de garder l’esprit pur. Pour cela,
on s’aide de certains des 125 poèmes (gyosei) de l’Empereur Meiji, comme support de méditation : 

Asamidori sumiwataritaru ohzorano
Hiroki onoga kokoro to mogana

Le ciel 

Vert-clair et limpide
Est le grand ciel

Je voudrais
moi aussi

Posséder un tel esprit

Chacun des poèmes est récité deux fois.

-  Kihon shisei : Posture correcte de base. Traditionnellement au Japon, on adopte la posture en
seiza, c-à-d assis sur les genoux. Mais le point essentiel ici est de s’asseoir correctement, le dos bien
droit et de façon détendue, les yeux mi-clos.

-  Kenyoku  ho :  C’est  la  pratique  de  purification  (misogi)  dite  du  “bain  sec”,  une  sorte  de
brossage/balayage  purificateur,  afin  de  nettoyer  son  corps  et  son  esprit.
Note : parfois, c’est après avoir pratiqué kenyoku ho que les membres de la Gakkai récitent les
poèmes de l’Empereur Meiji.

- Joshin kokyu ho : Purification de l’esprit par la respiration silencieuse de l’énergie-lumière, en se
concentrant sur le tanden (hara).

- Gasshô : On adopte la position du gasshô, les mains jointes face à son coeur.

- Seishin touitsu (période de concentration de l’esprit). On reste en méditation silencieuse (gasshô
meiso), vigilant et détendu, sans élaborer de concept, l’attention portée dans les mains et le tanden,
tout en maintenant la position du gasshô. Traditionnellement, c’est dans cette position que le reiju
(l’initiation) est conféré.

- Gokai sanshô : Récitation des Cinq Préceptes du Reiki à haute voix, trois fois. Tout d’abord, le
shihan (le maître-enseignant) les récite une première fois. Puis, le groupe entier les prononce encore
une fois.  La  troisième fois,  les  Préceptes  sont  récités  de  façon  solennelle  en  prenant  la  ferme
résolution de les garder toujours dans le coeur et l’esprit.

Juste aujourd’hui (ici et maintenant) - kyo dake wa
Ne pas se mettre en colère - okuru-na

Ne pas s’inquiéter - shinpaï suna
Exprimer de la reconnaissance et de la gratitude - kansha shite

Accomplir son devoir avec diligence - gyowo hage me
Être bienveillant envers les autres (et soi-même) - hito ni shinsetsu ni

- Reiji Ho : Méthode permettant de développer la capacité à détecter les déséquilibres et à trouver
spontanément les zones prioritaires à traiter.



- Byosen Reikan Ho : Pratique/échange de soins (la personne qui reçoit le soin est assise sur une
chaise).

- Reiki Mawashi (cercle) : Les praticiens se tiennent debout en cercle, la paume de la main gauche
vers le haut et la paume de la main droite dirigée vers le bas, et placent les mains au-dessus de
celles des autres praticiens qui sont à côté. L’énergie du Reiki circulera en cercle et pourra être
sentie par les mains de chaque praticien. (Selon Hiroshi Doï, durant les réunions de l’Usui Reiki
Ryoho Gakkaï,  "Reiki  Mawashi"  est  pratiqué  pour  que le  niveau d’énergie  de chaque membre
puisse être élevé.)

- Questions et réponses.

-  Shuchu Reiki : Plusieurs praticiens font du Reiki, en même temps, sur une personne choisie,
pendant une minute.

- Prière/dédicace : Pour conclure, on prie pour la paix, le bonheur, l’harmonie et la santé. Tout en
gardant les mains dans la position du gasshô, on prie tout d’abord pour soi-même, sa famille et ses
proches.  Puis on prie pour la  paix du monde et  pour que tous les êtres  accèdent au bonheur  :
"Puisse tout le mérite obtenu par cette pratique contribuer à l’éveil, à la paix, à la santé et au
bonheur de tous les êtres".

Les Gyosei: les poèmes de l'empereur Meiji

Les poèmes de l'empereur Meiji font partie de l'enseignement traditionnel de l'Usui-Reiki-Ryoho-
Gakkai. Ce sont des poèmes waka c'est-à-dire écrits selon la structure suivante: cinq syllabes pour
la première ligne, sept pour la deuxième, cinq pour la troisième, puis sept pour la quatrième et la
cinquième ligne. Maître Usui les transmettait à ses disciples pour qu'ils puissent se concentrer sur
l'essentiel. Fumio Ogawa sensei disait ceci au sujet des gyosei:

Afin d’éliminer ses attachements aux biens terrestres, l’Usui Reiki Ryoho Gakkai a utilisé la lecture
des Gyosei (poèmes) écrit par l’Empereur Meiji, comme nourriture mentale. On dit de l’Empereur

Meiji qu’il était un grand médium (c-a-d doué de facultés spirituelles). Ses vertus naturelles
brillaient sur tout le pays, comme le Soleil. Sa sensibilité était comme l’Océan. Son affection

résonnait comme la Terre, et ses croyances étaient immuables. Il était aussi un grand Roi de génie
et d’une grande maturité.

Les gyosei étaient au nombre de 125 et faisaient partie du manuel de l'organisation (Usui-Reiki-
Hikkei) remis aux pratiquants. Les voici traduits en français:

Page 44 de l'Usui Reiki Hikkei

01. Tsuki

Aki no yono
Tsuki wa mukashi ni
Kawaranedo
Yoni naki hito no
Ooku narinuru

La lune d'une nuit d'automne reste tranquille tout comme il y a très longtemps mais beaucoup de 
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gens ont trépassé de ce monde. 

Aki (Automne) no Yo (nuit) no Tsuki (lune) wa Mukashi (il y a longtemps) ni Kawaranedo (sans 
changement). Yo (ce monde) ni Naki hito (trépassé) no Ooku narinuru (grandit) 

02. Ten

Asamidori
Sumiwatari keru
Oozoro
Hiroki wo onaga
Kokoro tomogana

Je souhaite que mon cœur soit aussi clair et large que le grand ciel et que le pré vert du printemps. 
Asamidori (pré de printemps) Sumiwatari (clair lointain) keru Oozora (grand ciel) no Hiroki (large) 
wo onoga (mien) Kokoro (coeur) Tomogana (avec) 

04. Oshibakaze

Amatatabi
Shigurete someshi
Momijiba Wo
Tada hitokaze no
Chirashinuru kana

Vent sur les feuilles d'automne

Il a fallu beaucoup de jours et de nuits pour perfectionner la couleur des feuilles de l'érable mais un 
seul souffle de vent pourrait les emporter au loin. La beauté peut être si fragile. 

Amatatabi (souvent) Shigurete (jour devient nuit) Someshi (coloré) Momijiba (feuille d'érable) wo 
Tada (seul) Hitokaze (souffle de vent) no Chirashinuru (emporter au loin) kana 

05. Ori ni furete

Amadari ni
Kubomeri ishi wo
Mitemo shire
Kataki waza tote
Omoi sutemeya.

Pensée occasionnelle.

Regarde et apprends de la pierre qui a été creusée par les gouttes de pluie. Ecarte l'idée qu'accomplir
un devoir est trop difficile. Rien n'est impossible. Amadari (gouttes de pluie) ni Kubomeri (creuser) 
Ishi (pierre) wo Mite (voir, regarder) mo. Shire (apprendre) Kataki (difficile) Waza (devoir) tote 
Omoi (idée, pensée) sutemeya (écarter)
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06. Ori ni furete

Ten wo urami
hito wo togamuru
koto mo araji
waga ayamachi wo
omoikaeseba
Pensée occasionnelle.

Comment pourrais-tu avoir du ressentiment contre le ciel (Dieu) et blâmer les autres si tu pouvais 
seulement te rappeler et admettre tes propres mensonges et tes fautes.

Ten (Paradis, Dieu) wo Urami (avoir du ressentiment) Hito (personne) wo Togamuru (blâmer) Koto 
(agir) mo Araji (personne) Waga (propre) Ayamachi (faute) wo Omoikaeseba (se rappeler) 

07. Ori ni furete

Ayamatamu
Koto mo koso are
Yononaka wa
Amari ni mono wo
Omoi sugoseba.

Pensée occasionnelle.

Les gens dans cette société se préoccupent trop et sont trop prudents à tout propos. Nous 
commettons tous des erreurs quelques fois dans notre vie.

Ayamatamu (commettre une erreur) Koto (choses) mo Kotoare (se passent) Yononaka (société) wa 
Amari (trop) ni Mono (choses) wo Omisugoseba (trop penser)

08. Tomo

Ayamachi wo
Isame kawashite
Shitashimu ga
Makoto no tomo no
Kokoro naruramu

Ami.

Le vrai esprit de l'amitié est lorsque chacun de vous signale les erreurs de l'autre et lui fait des 
remontrances quelle que soit votre intimité.

Ayamachi (erreur) wo Isame (montrer les errurs) kawashite (échange) Shitashimu (devenir intimes) 
ga Makoto (vrai) no Tomo (ami) no Kokoro (coeur, esprit) naruramu (devenir)

09. Ganjyo matsu
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iwawo no ue no matsu
Arashi fuku
Yo nimo ugokuna
Hito gokoro
Iwao ni nezasu
Matsu no gotokuni

Un pin sur un rocher.

Qu'importe comment dur et orageux pourrait devenir le monde, je souhaite que le cœur des gens 
reste solide et paisible comme un pin enraciné sur un rocher.

Arashi (tempête) Fuku (souffle) Yo (monde) nimo Ugokuna (ne pas bouger) Hitogokoro (coeur 
humain) Iwao (rocher) ni Nezasu (enraciné) Matsu (pin) no Gotokuni (venir)

10. Nami

Areruka to
Mireba nagiyuku
Unabara no
Nami koso hito no
Yo ni nitarikere

La vague.

Il semble qu'un moment soit orageux mais le suivant est calme. La vague dans l'océan et la société 
humaine se ressemblent beaucoup.

Areru (devenir difficile) ka to Mireba (sembler) Nagiyuku (se calmer) Unabara (océan) no. Nami 
(onde) koso Hito (personnes) no Yo (société) ni Nitari (venir) kere.

Page 46 de l'Usui Reiki Hikkei

11. Won no furete

Ie tomite
Akanukoto naki
Minari tomo
Hito no tsutome ni
Okotaruna yume

Pensée occasionnelle.

Même si vous avez obtenu la santé et une vie sans problème, je vous prie de ne jamais oublier la 
morale et les obligations du vrai genre humain.

Ie (famille, humanité) Akanukoto (problèmes) Naki (rien) Mi (soi-même) tomo Hito (humain) no 



Tsutome (obligations) ni Okotaru (ignorer) na Yume (jamais)

12. Kyodal

Ie no kaze
Fukisohamu yo mo
Miyurukana
Tsuranaru eda no
Shigeriai tsutsu

Frères.

Même si de nombreux frères existent dans une famille, quelques fois les valeurs de la famille 
traditionnelle semblent être perdues et les gens vivent en disharmonie dans cette société. Ie (famille)
no Kaze (vent) - traditions de famille dans ce cas. Fukisowan (qui n'est pas harmonieux). Yo 
(société) mo miyuru (sembler)kana. Turanaru (relier) Eda (branche) no. Shigeriai (grandir) tsutsu 
(sans cesse)

13. Kokoro

Ikanaramu
Kotoaru toki mo
Utsusemi no
Hito no kokoro yo
Yutaka naranamu

Coeur (esprit)

Qu'importe ce qu'il se passe (privation et malheur) pendant la durée de la vie, je souhaite que le 
coeur et l'esprit des gens restent ouverts et abondants.

Ikanaran (quelque soit le genre de) Kotoaru (se passer) Toki (temps) mo Utsusemi (vie) no Hito (les
gens) no Kokoro (coeur) yo Yutaka (riche, abondant) naruramu

14. Kusuri

Iku kusuri
Motomemu yorimo
Tsuneni mi no
Yashinaigusa wo
Tsumeyo tozo omou.

Médicaments.

Au lieu de rechercher beaucoup d'autres médicaments pour guérir leurs maladies, je souhaite que les
gens honorent toujours la capacité de guérison de leur propre corps et prennent bien soin d'eux-
mêmes. Kusuri signifie médicaments (docteurs). Motomemu signifie chercher, vouloir, désirer, etc. 
Mi (corps) yashinaigusa (herbe nourrissante - guérisseuse dans ce cas).

72



15. Ori ni furete

Ikusa-bito
Ikanaru nobe ni
Akasuramu
Ka no koe shigeku
Nareru yo gorowo

Pensée occasionnelle.
Comme j'entends le son accru des moustiques, je suis profondément ému pour mes soldats. 
Comment pourraient-ils dormir pendant la nuit alors que le champ de bataille sera lui aussi plein de 
moustiques. Ikusabito (soldats) Ikanaru (quel genre de) Nobe (champ) ni Akasuran (passer la nuit) 
Ka (moustiques) no Koe (son) Shigeku (grandir) Nareru (devenir) Yogoro (nuit) wo.

Page 47 de l'Usui Reiki Hikkei

16. Kyouiku/Oshie

Isao aru
Hito wo oshie no
Oya to shite
Oboshi tatenamu
Yamato nadeshiko

Education.
Pour les gracieuses femmes japonaises, je vous prie de choisir comme modèle les gens méritoires et
d'apprendre d'eux votre longue leçon de la vie. Isao (mérite) Aru (posséder) Hito (les gens) wo 
Oshie (leçon) no Oya (maître) to shite Oboshitatenamu (grandir) Yamato (Japon) Nadeshiko (fleur 
rose/femme)

17. Mizu no ue no

Ochibana
Ike no omo
Ni nozomeru hana
No ureshiki
Wa chiretemo mizu
Ni ukabu narikeri

Une fleur sur l'eau.
C'est merveilleux de voir des fleurs sur l'étang. Elle flottera sur l'eau et sera belle même après 
qu'elle sera tombée de la tige. Ike (étang) no Omo (superficie) ni Nozomeru (regarder) Hana (fleur) 
no Ureshiki (agréable) wa Chirite (tomber) mo Mizu (eau) ni Ukabu (flotter) narikeri.

18. Tsukimae Hotaru

Ike no omo
Wa tsuki ni yuzurite
Ashi no ha no



Shigemi gakure ni
Yuku hotoro kana

La lune et le papillon de nuit.

La lune est si belle réfléchie sur l'étang, un humble papillon compromet son existence en volant 
derrière les buissons de feuilles rousses. Ike (étang) no Omo (superficie) wa Tsuki (lune) ni Yuzurite
(se rendre à) Ashi no ha (feuilles rouges) no Shigemi (arbuste) Gakure (se cacher) ni Yuku (aller) 
Hotaru (phalène) kana.

19. Tama

Isasaka no
Kizu naki tama mo
Tomosureba
Chiri ni hikari wo
Usinai ni keri

Bijou.

Même un bijou sans valeur pourrait perdre sa beauté et sa brillance avec un peu de poussière. Le 
coeur et l'âme humains ont besoin d'être polis constamment pour pouvoir rester clairs. Isasaka (un 
peu) no Kizu (donnent) Naki (rien) Tama (bijou) mo Tomosureba (tendance à) Chiri (poussipre) ni 
Hikari (brillance) wo Ushinai (perdre) ni keri

20. Ori ni Furete

Ichihayaku
Susuman yorimo
Okotaruna
Manabi no michi ni
Tateru warawabe

Pensée occasionnelle.
Pour les étudiants pensants, ne vous pressez pas en avant. Ne négligez pas votre travail. Le vrai 
apprentissage demande des études longues et constantes.

Ichihayaku (plus rapide, avant les autres) Susuman (progrès) yorimo (plutôt) Okotaruna (ne pas être
négligent) Manabi (apprendre) no Michi (sentier) ni Tateru (construire) Warawabe (enfants).
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26. Mizu

Utsuwa niha
shitagai nagara
iwagane mo
tosu ha mizu no
chikara narikere
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Eau.

L'eau ne s'oppose pas aux bateaux et elle s'adapte à la forme du bateau. L'eau semble obéissante, 
flexible et n'est pas péremptoire. Quoiqu'il en soit, l'eau peut casser des rochers avec ses gouttes 
consécutives concentrées. Donc les gens devraient aussi avoir la flexibilité pour toute situation telle 
que la pensée et les relations humaines, et ils devraient avoir la concentration nécessaire pour faire 
quelque chose d'important.

75. Yuube

Kurenubeku
narite iyoiyo
oshimu kana
nasukoto nakute
sugishi hitohiwo

Soir.

Aujourd'hui je n'avais rien à faire et j'ai trouvé que maintenant c'est le soir. D'abord, je me suis senti 
désolé, mais j'ai changé d'idée car ce n'est pas si mal, n'est-ce pas ? Oui, c'est MAL parce que 
chaque moment qui passe est très précieux pour chacun de nous et j'ai gaspillé mon temps précieux 
d'aujourd'hui. Bien, quoiqu'il en soit, je ne devrais pas regretter ma journée passée pendant 
longtemps. Maintenant j'essaie de vivre ma nouvelle journée sans regret.

88. Hito

Nanigoto mo
omouga mamani
narazaru ga
kaerite hito no
mi no tameni koso

Les gens.

Personne ne peut toujours vivre selon sa propre volonté. Les gens deviennent déçus et ont des 
sentiments de mécontentement quand les choses ne vont pas comme ils le veulent. L'espérance et le 
désir, toutefois, ne peuvent pas être complètement satisfaits mais ils grandissent d'avantage si un 
désir est satisfait, et à la fin, il en résulte la ruine. Alors je pense que la réalité avec bien plus 
d'intention ... ???

106. Kami

Me ni mie nu ka-mi
ni mukaite haji-zaru
wa hito
no kokoro no mako-to
nari keri

Dieu.



Vous avez une âme pure et droite si vous ne devez avoir honte de rien devant Dieu, que vous ne 
pouvez pas voir, qui vous connaît si bien. Je souhaite que tous aient une telle âme.

111. Matsu

Yuki ni tae
arashi ni taeshi
nochi ni koso
matsu no kurai mo
takaku miekere

Le pin.

Les gens ont aimé le pin parce qu'on dit que le pin porte bonne chance. Et les gens évaluent toujours
la forme et le balancement du pin, mais sa vraie valeur est différente. Lorsque l'hiver le plus froid 
vint après une période de plusieurs années, les pins ont pu survivre les neiges les plus profondes et 
l'orage alors que d'autres arbres sont morts. Les pins ont montré leur résistance et les gens ont 
évalué les grands pins. 

Page 68 de l'Usui Reiki Hikkei

121. ?

Hito no koko-ro
o kagami ni
hashite

Un sentiment d'une personne est en train de s'écouler à travers une glace ou un miroir.

122. ?

Yo watari no
michi no toutome
ni okotaru
na kokoro ni kana
fu-asobi aritemo

Le sentier que nous suivons dans le monde et les taches que nous essayons de ne pas faire, devons-
nous nous retourner, même si dans notre cœur ils ne nous donnent pas de plaisir ?

123. ?

Waga kokoro
ware to o ri o ri-ka
e ri miyo
shirazu-shirazu mo
mayofu koto mo ari

Le soi-centré et nous-mêmes avons des raisons, et nous pensons à ces raisons pourtant nous ne 
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savons pas, nous nous perdrons toujours. Pourtant nous sentirons les raisons et la vérité. Nous nous 
améliorerons toujours.

124. ?

Yo mono umi
mina hara hara to
omo fu yo ni
nado nami kaze no
tachi sawagu ramu

Dans ce monde, tout, de la mer à la plaine, Et le reste, les vagues et la nature ont leurs propres bruits
et sons.

125. Kagami

Ware mo mata
sarani migakamu
kumorinaki
hitono kokorowo
kagami ni ha site

Miroir.

Je souhaite que mon esprit soit clair comme celui des grands personnages inconnus mais qui ont un 
grand esprit et une grande âme. Même si je suis l'Empereur, je ne suis pas aussi grand en tant qu'être
humain.

Isabelle Padovani, enseignante française d'onsei-do (art du kotodama), expliquait ceci sur les waka
sont la clé rythmique de l'harmonie sur Terre. Les 125 poèmes de l'Empereur Meiji sont écrits dans
la forme dite waka. Si Usui Sensei attachait autant d’importance à ces poèmes, c’est parce qu’il
savait que ces derniers étaient, à l’instar des cinq préceptes, une expression directe de Kototama. En
effet, la structure du Waka (5/7/5/7/7) est au cœur de sa pratique, le premier Waka (qui s’intitulait
Awa no Uta) ayant été créé par Izanagi no Kami et Izanami no Kami (couple divin originel, créateur
du monde manifesté dans la cosmogonie du Shinto) afin de redonner aux humains le rythme du
langage source. "En chantant Awa no Uta, la voix devient plus claire, et la parole est enrichie,
l’ordre revient sur terre, et la paix règne à nouveau" (Hotsuma-Tsutae, Livre de la Terre, chapitre
5). 



Chapitre 12: Le Reiki après la mort de maître Usui

Les enseignants supérieurs de l'organisation Usui Reiki Ryoho Gakkai ont fini par être cinq
et ont créé cinq branches de Reiki au Japon hors de l'organisation car l'enseignement d'origine avait
été dénaturé voire changé. En effet, maître Usui n'avait laissé que peu d'écrit et l'enseignement était
surtout oral à cette époque, comme nombre de tradition spirituelle. Ainsi, l'organisation de maître
Usui  avait  conservé  les  quelques  écrits  du  maître,  les  positions  de  mains,  les  symboles  et  les
techniques énergétiques mais la compréhension spirituelle s'était peu à peu perdue. C'est ainsi que
de nombreux schismes ont eu lieu et que sont nées les différentes lignées et styles de Reiki. Le
premier schisme a eu lieu avec maître Hayashi et s'est poursuivie avec Mme Takata qui a importé
un style de Reiki simplifié en Occident.

Perte de la tradition et naissance de la lignée Hayashi/Takata

Parmi les élèves arrivés à la  maîtrise se trouvait un médecin, le docteur Chujiro Hayashi,
officier  de la  marine impériale.  En 1925, il  vient  voir  Mikao Usui  quand le Reiki  devient très
répandu parmi les officiers de la marine. Rapidement arrivé à la maîtrise, il reste après la mort de
Mikao Usui dans l'organisation jusqu'en 1931, date à laquelle il décide de partir et de fonder sa
propre école appelée Hayashi Reiki Kenkyukai (le centre Hayashi de recherche Reiki). Il y propose
alors des initiations et, aidé de ses élèves, il dispense beaucoup de traitements à des personnes non
initiées. Il connaît un très grand succès et nombreux sont ceux qui viennent vers lui. Là aussi nous
devons à Frank Arjava Petter un manuel de Reiki selon les méthodes de maître Hayashi. Maître
Hayashi  avait  reformulé les techniques  pour les rendre plus efficaces encore d'un point de vue
thérapeutique.  Les  techniques  de base  étaient  similaires  (byozen,  impositions  de base,  prise  de
contact, impositions sur les zones souffrantes) et avait formulé ses propres Reiki Ryoho Shishin
pour traiter des troubles ou des maladies spécifiques comme l'artériosclérose, la méningite ou le
bégaiement.

En 1935, Hawayo Takata, fille d'un couple japonais née à Hawaï en 1900, arrive au Japon. A
35 ans, elle est veuve, avec deux enfants, extrêmement pauvre (avec une simple maisonnette pour
unique bien matériel) et très malade. Sa pauvreté est telle qu'elle ne peut payer pour aller voir un
médecin, laissant alors ses problèmes de santé s'aggraver. Sa soeur, qui habite Hawaï, décède et la
tradition veut que la fille vienne annoncer en personne la nouvelle du décès à ses parents qui étaient
au Japon. Takata vend alors sa maisonnette pour payer le bâteau et part au Japon dans l'espoir aussi
de trouver une solution à ses problèmes de santé. Ses parents l'aident à aller voir un médecin. Elle
apprend alors qu'elle souffre de calculs biliaire, d'un début d'appendicite et d'une tumeur dans le
ventre. Le médecin commence à la préparer pour une opération. Cependant, Takata entend une voix
à l'intérieur d'elle qui lui dit  "l'opération n'est pas nécessaire!". N'étant pas une femme mystique,
elle croit dans un premier temps à une mauvaise blague. Puis la voix se manifeste une seconde fois
"l'opération n'est pas nécessaire!".  Elle prend alors la voix au sérieux et demande au médecin s'il
existe une alternative, une autre façon de guérir, à part l'opération. Le médecin lui parle alors du
Reiki et l'envoie vers Chujiro Hayashi. Elle va à la clinique où elle reçoit des soins Reiki pendant
quarante jours de la part de deux personnes simultanément. Elle revient voir son médecin au bout
des quarante jours et à sa grande surprise elle est totalement guérie: plus d'appendicite, plus de
calculs  biliaires,  plus  de  tumeur,  tout  avait  disparu.  Takta  retourne  alors  au  centre  du  docteur
Hayashi pour lui demander de l'accepter comme disciple. Chujuro Hayashi l'accepte et Mme Takata
commence alors l'apprentissage du premier degré. Pendant l'année qui suit, elle travaille dans la
clinique du docteur Hayashi  le  matin et  fait  des soins à domicile  l'après-midi aux gens qui ne
peuvent se déplacer. 

Au bout d'un an, elle reçoit son deuxième degré et décide de rentrer chez elle à Hawaï où
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elle ouvre son cabinet. Elle a eu un très grand succès et elle disait toujours aux patients: "ce que je
fais n'est pas un don, j'ai appris cela"; "ce n'est pas moi, je ne suis qu'un canal, toute personne peut
faire cela". Le reikika, comme tout chaman, est un passeur entre Grand Esprit, l'Univers, et l'être
qu'il soigne. Le terme moderne de canal est ici une image, qui a été repris et déformé dans le new
age. Entendant cela, les gens avaient envie d'apprendre cette technique. C'est pourquoi elle invite le
docteur Hayashi à venir à Hawaï en 1938 pour initier ceux qui le souhaitent. Hayashi arrive en
février et, par la même occasion, donne l'initiation à la maîtrise à Mme Takata qui devient alors
maître  Reiki.  Hayashi  et  Takata  s'entendent  bien  et  entament  une  collaboration  professionnelle
importante amenant le docteur Hayashi à retourner plusieurs fois à Hawaï. Rentrant d'un de ses
voyages alors qu'il était toujours officier de marine, il apprend qu'il est soupçonné d'espionnage.
Nous sommes avant la Seconde Guerre mondiale dans un monde où les relations entre Etats-Unis et
Japon sont très tendues. Le docteur Hayashi devait alors sauver son honneur et la seule façon de le
faire pour les militaires japonais était le suicide. Il s'est donc suicidé et a alors été enterré avec tous
les honneurs dus à un officier de marine et a sauvé l'honneur de sa femme et sa famille. Sa femme
reprend alors le Centre et continue d'enseigner le Reiki. 

Naissance du Reiki occidental et reconnaissance par les natifs américains

La guerre commence en 1939 et Mme Takata est à Hawaï. Bien qu'elle soit née à Hawaï, elle
est d'origine japonaise et pratique un art de soin inhabituel d’origine japonaise. Elle a donc peur
d'avoir des ennuis en tant que Japonaise, voire d'être déportée et ressent donc le besoin d'être très
discrète. Elle enlève l'enseigne de sa porte et la cache au fond de la cave (enseigne retrouvée dans
cette maison 50 ans plus tard par un maître Reiki qui y habitait). Après la guerre, Mme Takata
recommence à  donner  des  traitements  et  des  initiations.  Elle  arrive sur  le  continent  américain,
voyage beaucoup et initie de plus en plus ouvertement. Arrivée aux années 1970, elle se dit:  "Je
suis toujours le seul maître Reiki dans le monde. J'ai déjà plus de 70 ans et bien que je sois en
pleine forme, je ne vais pas vivre éternellement". Hayashi n'étant plus de ce monde et n'ayant plus
de relation avec sa femme, elle ne connaissait donc personne d'autre faisant du Reiki au Japon et
croyait  que  tous  les  autres  enseignants  avaient  disparu  pendant  la  guerre.  Sentant  cette  grande
responsabilité,  elle  commence donc à  proposer  la  maîtrise  et  jusqu'en  décembre  1980,  où  elle
décède d'une crise cardiaque, elle initie 22 maître Reiki. 

Au cours de cette période, Takata simplifie l'enseignement et lui donne le nom de Reiki-
Usui-Shiki-Ryoho. Elle met au point une technique de soin global sur tout le corps et l'usage des
kotodamas  et  les  pratiques  méditatives  sont  retirées.  Seuls  les  cinq  préceptes  font  l'objet  d'un
enseignement oral.  Elle réinvente une histoire fictive du Reiki et de maître Usui. Le but est de
rendre cette pratique acceptable et accessible aux Occidentaux très marqués par le christianisme, la
théosophie et la Science moderne. Dans ce mythe, Mikao Usui aurait été interrogé par des élèves de
l'université de Doshida à Kyoto sur la possibilité de faire des miracles comme Jésus-Christ. Usui
sensei se serait donc rendu à Chicago dans une université de théologie et découvra par ses lectures
chrétiennes le Reiki. C'est sur cette base que naît le premier style de reiki occidental, loin de ses
vraies racines spirituelles. Dans le même, Takata est amené à soigner un vieux chef indien. D'autres
natifs s'étaient alors moqués de lui et ont demandé à Takata de passer un test. Ils étaient cinq, assis
en cercle dans une pièce. Elle quitta la pièce afin de leur envoyer du Reiki à distance. Le test est un
succès et les indiens ont alors reconnu que Mme Takata faisait le même travail qu'eux. Ils lui ont
alors donné le nom indien de Nadone (Fleur Sauvage) ainsi qu'un certificat de femme médecine,
faisant du même coup du Reiki officiellement une méthode de soin relevant du chamanisme. 



Le Reiki moderne entre adaptation, déviances et retour aux sources

Les 22 maîtres initiés par Takata se rencontrent en 1981 et 1982 et décident de fonder une
organisation de soutien réciproque: l'Alliance Reiki. Cette organisation a des règles et un président
mais ce fonctionnement pose problème à certaines membres qui estiment les règles trop dures. La
fille de Takata, Phyllis Lei Furumoto, est proposée comme présidente et sous le titre de Grand
Maître pour la différencier des autres maîtres mais cela fait débat. Une partie des maîtres adhèrent
donc à  l'Alliance  Reiki  tandis  que d'autres  se  détachent  pour  se  déclarer  maîtres  indépendants
(indépendants de l'Alliance Reiki). Dès lors, le Reiki se développe intensément en Occident sur la
base du Reiki de Takata, loin de ses racines, et au Japon principalement sur la base du Reiki de
Hayashi, là aussi loin de l'enseignement d'origine. En Orient comme en Occident, le Reiki vogue
alors entre déviances, retour aux sources et réadaptation. La voie du retour aux sources et la quête
du  Dento  Reiki  a  été  adoptée  par  plusieurs  maîtres  souhaitant  transmettre  un  enseignement
traditionnel.  Ces  écoles,  devenues  des  chappelles,  proposent  un  Reiki  souvent  fondé  sur  une
approche shinto ou bouddhiste et se réclament alors d'un Reiki authentique à la différence des autres
styles de pratique et lignées. Parmi ces écoles traditionnelles, nous pouvons citer la  Dento Reiki
Nichiden  Ryu  dont  l'approche  est  basée  sur  le  shinto  ou  l'école  de  Reikiologie  d'approche
bouddhiste et qui est la seule à disposer d'un brevet international. De même, sont aussi comprises
dans cette mouvance traditionnelle les écoles issues de la lignée de maître Hayashi: le Jikiden Reiki
(approche shinto), le komyo-reiki fondée par Iakuten Inamoto un moine de la Terre Pure, et le zen-
reiki. 

C'est grâce au travail de tous ces maîtres que des recherches historiques ont été faites, que le
mythe inventé par Takata a été remis en cause et que nous connaissons aujourd'hui la vraie histoire
du Reiki. D'autres maîtres indépendants ont opté pour l'adaptation du Reiki de Takata, en réintégrant
des techniques traditionnelles japonaises et en développant ou intégrant de nouvelles techniques
non-Reiki au sein de cette méthode. C'est le cas du Gendai Reiki de Hiroshi Doi qui intègre les
techniques occidentales et les techniques japonaises. Nous trouvons aussi dans ce mouvement le
Reikido de Patrice Gros qui, allié à l'enseignement de Iakuten Inamoto et Don Alexander, synthétise
l'approche bouddhiste du Reiki et les principaux styles traditionnels occidentaux (reiki de Takata,
Gendai Reiki, Reiki Teate, Komyo Reiki). Nous pouvons citer dans une moindre mesure le Reiki
Toumo  qui  allie  le  yoga  kundalini  au  Reiki  de  Takata  ou  encore  le  Reiki  Senshin  de  Didier
Margeridon, maître Reiki initié au chamanisme amérindien, au bouddhisme tiébtain et zen, et à
l'exorcisme orthodoxe, qui allie le magnétisme et l'ésotérisme chrétien au Reiki. Enfin, c'est aussi le
cas des Reiki dit tibétains que sont le Raku Kei Reiki et le Reiki-Usui-Tibet. Le Raku Kei Reiki est
le premier Reiki tibétain et est fondé par Arthur Robertson. Initié au Reiki-Usui-Shiki-Ryoho par
une  ancienne  élève  de  Takata  sortie  de  l'Alliance  Reiki,  Iris  Ishikuro,  Robertson  pratiquait  et
enseignait déjà l'ésotérisme et le chamanisme tibétain. Il utilisait des symboles propre à sa pratique
chamanique, ainsi que le souffle violet et la contraction du point hui yin, un point dans l'entrejambe
qui fortifie la libido et l'énergie sexuelle. 

Se rendant compte des similitudes entre le chamanisme et le Reiki, il a alors synthétisé les
deux  pratiques.  Le  Raku  Kei  Reiki  est  né.  C'était  un  Reiki  en  quatre  degrés  comprenant  les
symboles Usui et des symboles dit tibétains issus de la pratique de Robertson, deux pratiques de Qi
Gong (l'orbite microcosmique et l'exercice du cerf), le souffle du dragon de feu (avec son symbole)
et les cérémonies de l'eau pour les initiations, et l'usage du mandala de l'antakharana. Cette dernière
technique est souvent présentée, encore aujourd'hui, comme une pratique tibétaine car l'antakharana
est un symbole se retrouvant  dans les traditions  tibétaines et  védiques où il  sert  de support  de
méditation. Dans le Reiki tibétain, il sert à la fois de support de méditation et de support pour la
grille de cristaux, une technique servant à soigner à distance plusieurs personnes simultanément. De
part ce double usage, il est plus probable que la vraie origine de cette technique soit l'enseignement
de la théosophe britannique Alice Bailey qui aurait tracé l'antakharana par guidance télépathique
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avec le mahatmah Djwal Khul dit le Tibétain. Carl Gustav Jung pensait qu'il s'agissait du surmoi
d'Alice Bailey car son existence n'a jamais été prouvée ni démontrée.  Il est  possible aussi  qu'il
s'agisse simplement de son guide spirituel, d'un esprit qui l'initiait et la guidait dans sa pratique
comme cela se fait souvent dans le chamanisme.

Le Reiki-Usui-Tibet est fondé par William Lee Rand en 1989. Il a été initié au Reiki-Usui-
Shiki-Ryoho de Takata par la maître Lea Smith, et au Raku Kei Reiki par deux élèves directs de
Robertson que sont Diane McCumber et Marlene Schiike. Le Reiki-Usui-Tibet combine les deux
styles et intègre d'autres pratiques chamaniques. C'est un Reiki en quatre degrés comprenant les
symboles  Usui  et  les  pratiques  de  Takata,  les  symboles  du  Raku  Kei  Reiki,  la  pratique  de
l'antakharana,  l'usage  de  la  sauge  et  des  clochettes  (ou  du  bol  tibétain)  dans  certains  rituels
(purification des lieux, initiation), de nouveaux protocoles pour les rites d'initiation, un symbole
issu du Reiki Hayashi et une technique d'extraction inspirée de la pratique des sucking doctors et du
core shamanisme (l'IPE). Le développement a continué par la suite avec la fondation par William
Lee Rand du Karuna Reiki et  du Reiki Holy Fire,  ce dernier très commercial  ayant suscité un
schisme entre lui et son élève Nita Mocanu et sa lignée. 

A côté de toutes  ces tendances,  nombre de Reiki  déviant  ont été  enseigné en Occident,
cédant à l'aspect commercial rendu possible par la simplification opérée par Takata et dénaturant
totalement la pratique qui a déjà grandi loin de ses racines.  En effet, le Reiki Usui Shiki Ryoho est
maîtrisable en un an ou deux car son enseignement se compose en quatre retraites de deux jours et
sa pratique est simplifiée, donnant l'illusion d'une illumination et d'une maîtrise mais provoqunat en
réalité une perte d'ancrage chez le pratiquant. Elle ne comporte pas de méditation ni de techniques
spécifiques  à  chaque  trouble  de  santé,  à  l'inverse  du  Reiki  de  maître  Usui  qui  nécessitait  un
apprentissage de la méditation et des cinq préceptes pendant une année minimum avant de recevoir
ne serait-ce que le premier degré et pouvait nécessitait dix années de pratiques avant de recevoir la
maîtrise  enseignante.  Certains  de  ces  maîtres  déviants  s'inscrivaient  ou  ont  été  initiés  dans  les
lignées traditionnelles ou ayant opté pour la réadaptation.  Ainsi, nous en trouvons dans le reiki
tibétain par exemple. D'autres ont inventé une origine mythique au Reiki, attribuant la découverte
de maitre Usui aux enseignement atlantes, à la Cité de Mu ou à la Lémurie. Enfin, d'autres ont
directement inventé un Reiki new age: c'est le cas du reiki égyptien ou de la flamme violette. Ces
nouveaux Reiki, new age, peuvent présenter certaines techniques intéressantes mais le prix onéreux
(on trouve des stages à 9000 voire 10 000 euros les deux jours de formation) oblige à la méfiance
face  à  une  possible  derive  sectaire  ou  commercial.  Ce  sont  ces  pratiques  qui  ont  amené  le
gouvernement français, déjà peu ouvert aux alternatives, à classer le Reiki comme secte.

Le  Reiki  a  ainsi  grandi  loin  de  ses  racines.  En  tant  qu'art  de  soin,  le  Reiki  que  nous
connaissons  et  qui  s'est  le  plus  répandue  dans  le  monde  est  souvent  une  forme  simplifiée  ou
modifiée issue de l'enseignement de Chujiro Hayashi, qui avait quitté l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, et
de son élève Hawayo Takata. Le Reiki, en tant que pratique spirituelle, renaît timidement au fur et à
mesure des découvertes sur l'histoire véritable de la lignée et aux travaux des maîtres indépendants
et des écoles traditionnelles.



Chapitre 13: Le chamanisme Ekayana, 
la tradition renouvelée

Le chamanisme est une voie spirituelle pragmatique et non dogmatique et une médecine
traditionnelle ancestrale. Parce qu'il ne s'agit pas d'une voie dogmatique, il est difficile de parler
d'écoles cependant, même si le coeur de l'enseignement est commun à tous les chamans, il existe
des  lignées  et  des  traditions  ancestrales.  Riche  de  ma  pratique  yogique  et  bouddhique,  de  ma
formation de chaman et de Reiki, j'ai fondé le chamanisme Ekayana en 2018. Cette pratique s'inscrit
dans cette double mouvance de retour aux sources et de réadaptation de l'enseignement de la lignée.
Le chamanisme Ekayana n'est pas un énième nouveau style de Reiki comme il y en a des centaines
aujourd'hui ni un néo-chamanisme new age et commercial (la gratuité de ce livre en est une preuve).
Il s'agit bel et bien d'un chamanisme traditionnel, d'un enseignement renouvelé, et d'un système
rénové, complet comprenant pratique spirituelle et médecine. Pourquoi renouveler la tradition de la
lignée Usui/Tendai sous cette forme?

Le monde a changé

La quête du Dento Reiki, la volonté de retour aux sources, est tout à fait justifiée à mes
yeux. Il est important de renouer avec ses racines pour pouvoir transmettre un enseignement solide
et bénéfique. Cependant, je constate aussi la limite des écoles traditionnelles qui ont surtout mis
l'accent sur une des racines du Reiki: la plupart se bornent à l'approche shinto ou bouddhiste et
oublie les racines chamanique, taoïste, Zen et Tendaï pourtant au coeur de l'enseignement et de la
pratique. Ces limites sont liées aux sources historiques dont nous disposons mais aussi aux affinités
qu'ont les maîtres enseignants avec les traditions orientales. De même, si nous sommes toujours
dans l'ère Mappo que décrivent les enseignements Tiantai, il est important de voir que le monde a
changé  en  2000  ans.  La  déconnexion  avec  le  spirituel  s'est  globalisée  avec  la  civilisation
occidentale,  les traditions  sont souvent  menacées  ou forcées de s'adapter  à la modernité et  son
cartésianisme. Enfin, comme le constate tous les tradipraticiens du monde, dans cette nouvelle étape
de l'ère Mappo, les maux et les maladies ont changé. 

En effet, le mode de vie moderne se caractérise par une course effrénée à la productivité qui
engendre  du  stress,  de  la  pollution,  une  alimentation  industrielle  qui  nous  rend  malade,  une
déconnexion complète de la nature, et autant de choses dénoncées aujourd'hui par les écologistes et
les anarchistes. Ce mode de vie est le fruit de trois dogmes datés et retraçables historiquement. Le
premier est le dogme darwinien de la sélection naturelle: seuls les plus forts survivent. Ce dogme a
été appliqué à la biologie et par la suite à la société (darwinisme social) et est à l'origine de la
compétitivité et de l'écrasement des plus faibles encore prônée par notre société capitaliste. Réussir
sa vie dans notre société rime souvent avec la réussite financière, matérielle et implique d'arriver
premier dans un domaine (industrie, etc...). Ce dogme amène aussi l'homme en lutte pour sa survie à
vouloir dominer la nature plutôt que de collaborer avec elle. Le deuxième dogme est le dogme
pasteurien qui oblige à mettre à l'extérieur de nous l'origine des maladies, à en avoir peur et nourrit
la lutte pour la survie. Ce dogme nourrit aussi la compétitivité puisque nous allons engager des
experts pour nous aider à lutter contre les maladies qui vont redoubler d'effort pour vendre leurs
produits dans l'optique d'être les meilleurs producteurs de médicaments par exemple. De là est né un
système de santé qui ignore la prévention et ne va bien que tant qu'il y a des malades à soigner. Le
troisième dogme est celui de l'éducation qui formate nos enfants pour devenir des hommes civilisés,
au sommet de la chaîne alimentaire et de l'évolution (dogme darwinien) et profitant de la modernité
et de sa capacité à faciliter notre survie face aux méchantes maladies (dogme pasteurien).

Il  découle  de  ces  dogmes  une  triste  banalité:  l'effondrement  des  trois  piliers  de  la
salutogénèse (cf.chapitre 2) est la norme de notre société moderne. Toute notre éducation et tout
notre mode de vie nous programment à la maladie et au mal-être. Notre éducation et notre société
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nous enseignent une façon de vivre basée sur une vision erronée et limitante de la vie comme le
dogme de Pasteur et qui peut se résumer en cinq accords erronés:

Le monde va mal
Vous n'y pouvez rien

Faites confiance aux experts
Soyez productifs et compétitifs

Soyez parfaits

Ces cinq accords erronés sont répétés dans toutes les sphères de notre société actuelle et sous une
infinité de formes: les médias, l'école, les familles suivant la norme, les commerces, les industries,
l'agriculture, la médecine, etc...

Les trois premiers accords ("le monde va mal", "vous n'y pouvez rien", "faites confiance aux
experts") ébranlent à eux seuls les trois piliers de la salutogénèse.  Le premier accord erroné nous
plonge dans la détresse dès l'enfance et nous coupe de la beauté de la vie. L'enfant vit naturellement
dans l'instant présent et voit facilement la beauté du monde. Il s'émerveille de tout et s'enthousiasme
pour tout et c'est ce qui fait sa force tant pour apprendre que pour créer. Ce mensonge met fin à cette
force. Le deuxième accord erroné coupe notre confiance en notre capacité à créer et changer les
choses dans la vie. Enfin, le troisième accord erroné nous apprend la soumission et l'obéissance et
nous oblige à cultiver la limitation de notre capacité à créer notre réalité, à rendre les autres accords
durables et solides. Pourquoi irions-nous voir le monde autrement ou essayer de changer les choses
alors qu'il y a des gens qualifiés pour cela ? Ces accords nous dépossèdent de notre pouvoir et de
notre  responsabilité  sur  notre  vie  que  nous  acquérons  pourtant  tous  à  notre  naissance.  "Soyez
productifs et compétitifs" est l'accord qui engendre et nourrit le capitalisme et la folle recherche de
la croissance infinie. Enfin, l'accord erroné "soyez parfaits" nous oblige à être des bons membres de
la  cité,  gentils  et  obéissants,  dans  la  norme,  des  bons  soldats,  de  bons  travailleurs,  de  bons
consommateurs, etc... Il est à la base de l'éducation moderne basée sur la domestication des enfants.

Dans  cette  société  moderne,  stressée  et  polluée,  l'alimentation  et  l'hygiène  de  vie
déséquilibrée nous prédisposent à de nombreux troubles de santé comme le cancer ou l'ulcère. Les
moeurs médicales modernes n'arrangent rien à cela: comme nous l'avons dit, notre système de santé
(ou plutôt de maladies) est une vaste industrie qui ne se porte bien que tant qu'il y a des malades à
soigner.  Dans  ce  système,  la  vaccination  est  une  habitude  néfaste  très  répandue partout  sur  la
planète car l'industrie pharmaceutique s'est imposée de force dans quasiment tous les pays. Cette
pratique cause de nombreux dégâts: mortalité infantile doublée en Afrique du Sud à cause du DTP-
coqueluche  selon  le  rapport  de  l'OMS  de  2018,  stérilité  au  Kenya  suite  à  une  campagne  de
vaccination contre le tétanos et dénoncé par le gouvernement Kenyen comme un génocide, etc....
Injecter  un  corps  pathogène  dans  un  corps  sain  sappe  l'immiunité  et  engendre  un  syndrome
d'immunodéficicience acquise partagée par de nombreuses personnes aujourd'hui. Cela est d'autant
plus fort  car  les maladies sont injectées par groupe dans des vaccins polyvalents.  Dès lors,  les
vaccinés, contrairement au discours officiel, sont plus fragiles face à la maladie car on a injecté des
maladies dans leur corps et ce peu de mois après la naissance, avant que l'immunité n'atteigne sa
maturité.   L'immunodéficience  des  membres  de notre  société  moderne  est  visible  rien  que par
l'histoiire:  nous  avons  survécu  pendant  des  millénaires,  sans  médicaments  chimiques,  et  avons
traversé  l'ère  glaciaire  et  d'autres  changements  climatiques  brutaux, la  famine,  les  guerres,  des
épidémies dévastatrices comme la peste.

Et pourtant, dans notre civilisation ultra-vaccinée et médicamentée qui se dit plus avancée et
civilisée, une simple grippe saisonnière nous fait paniquer et parvient à emporter plusieurs millions
de personnes dans la tombe. Devenu séniors, la peur de la maladie laisse place à la peur de la mort.
Nous subissons alors la surmédication avec des traitements à vie (souvent commencé dès le début
de  l'âge  adulte  voire  à  l'adolescence),  des  traitements  pour  la  thyroïde,  pour  le  cholestérol,  le



diabète, la tension, les médicaments de confort et anti-douleurs, les anti-inflammatoies de toutes
sortes, des médicaments pour supporter les effets secondaires des autres traitements, des opérations
et  ablations  diverses  (ablation  d'organe,  protèses  d'articulation,  etc...)  et  des  traitements  pour
supporter lesdites opérations et ablations. A cela s'ajoutent aussi les handicap artificiels provoqués
par les normes sociales modernes comme les troubles dys et les pathologies inventées de toute pièce
par  les  laboratoires  pharmaceutiques  pour  vendre  leur  produits  comme  l'ostéoporose.  Dans  ce
contexte, il est devenu difficile de soigner de la même façon que maître Usui. Ainsi, l'asthme du
temps de Usui sensei et Hayashi était soignable en quelques impositions de mains. Cependant, il
s'agit de techniques appliquée à une population japonaise du début du XXème siècle, non vaccinée et
baignant dans la spiritualité. Aujourd'hui, il est nécessaire d'allier l'alimentation, la détoxification, et
le reboutement des côtes et de la colonne pour parvenir à se résultat.  Il importe donc pour nous,
chamans, de nous adapter aux nouveaux défis de cette civilisation malade.

Histoire et spécificités du chamanisme Ekayana

 Le chamanisme Ekayana est  le  fruit  à la  fois  de recherches  que j'ai  menée en tant  que
chaman et historien de la médecine et de plusieurs expériences vécues au contact des esprits. J'ai
commencé une quête spirituelle pour me guérir après une tentative de suicide aprsè laquelle j'ai
réalisé ma responsabilité dans les souffrances que j'endurais et tout ce que je devais changé dans ma
vie  pour  être  heureux.  A cette  même  période,  mes  deux  parents  souffraient  tous  les  deux  de
pathologies que la médecine occidentale ne soignait pas. Du bois était tombé sur mon père chez lui
et il peinait depuis à marcher et à rester debout. La médecine occidentale parlait déjà de le mettre en
fauteuil  roulant  et  ne comprenait  pas ce qui  lui  arrivait.  Ma mère,  elle,  souffrait  de problèmes
émotionnels et gynécologiques importants et la médecine occidentale s'était montré inefficace là
aussi. C'est en pur cartésien que j'ai l'hypothèse que je pourrais soulager les maux de mes parents en
posant mes mains. Voyant que cela fonctionnait, j'ai alors commencé à rechercher des enseignants
pour me faire initier afin de les aider tous les deux. J'ai commencé à me faire initier en 2014 au
Reiki-Usui-Tibet puis au chamanisme amérindien. Mon père a remarché dès la première séance et
pouvait sauter à cloche pied. Ma mère a elle-aussi complètement guérie après la première séance.
Fort de cette expérience, j'ai voulu en savoir plus et, très vite, des gens sont venus me demander des
soins.  Dès  le  départ,  j'ai  dû  faire  face  à  des  personnes  atteintes  de  troubles  graves:  cancer,
dépression, scoliose, diabète, arthrose, maladies chroniques, etc... 

Dans le même temps, je redécouvrais mes dons de magnétiseurs-rebouteux que j'utilisais
petit  et  que j'avais  perdu suite  au  divorce  de  mes  parents.  A cette  même période,  j'étudiais  la
réflexologie, les base de la médecine chinoise,de la médecine traditionnelle européenne ainsi que
les enseignements toltèques et kahunas. Tout au long de mon parcours, je soignais dans ma région
d'origine, en Sologne, où la médecine scientifique était peu présente, à Chartres, et à Angers. Arrivé
à la fin de ma formation en chamanisme amérindien, je reçois le nom de chaman de Lupo Lupo
(ami des loups). Je reçois la maîtrise enseignante Reiki peu de temps après. Je ressentais le besoin
de synthétiser tout ce que j'avais appris pour que les séances soient plus efficaces et être en mesure
de répondre aux besoins des personnes que je rencontrais et qui souffraient de pathologies de plus
en plus importantes et difficiles à soigner pour la médecine occidentale. A force de méditation,
d'expériences, de rencontres, et de recherche historique, j'ai fini par percevoir les insuffisances et
limites de la médecine occidentale. Au cours de mes recherches, j'ai finalement compris que toutes
les médecines traditionnelles se fondait sur une roue de la médecine, une représentation analogique
de l'Univers et que chacun transmettait le même message mais dans un langage différent. 

J'ai  eu  la  chance  de  me  faire  initier  à  la  pratique  du  Sutra  du  Lotus  par  ma  femme,
pratiquante du bouddhisme de Nichiren, une école de la lignée Tiantai, ce même Sutra grâce auquel
Mikao Usui a connu le satori. Ce sutra m'a permis de prendre conscience de mon lien avec Myoon
Bosatsu, le bodhisattva Sons-Merveilleux, un bodhisattva maître de la métamorphose assistant à la
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prêche de maître Shakyamuni. Voyant aussi le lien profond entre le Reiki et le bouddhisme, j'ai
poursuivi ma quête spirituelle par l'apprentissage du zen. C'est à grâce au zen que j'ai pu apprendre
le Qi Gong de la tradition Chan (Ritsu-Zen, ...), les enseignements de Nagarjuna et la psychologie
bouddhique de la lignée Yogacara. Profondément marqué par les enseignements tibétains et taoïstes
et pratiquant la méditation depuis le collège, j'ai approfondis ma pratique yogique par l'étude des
yogas indo-tibétains et chinois. Au cours d'une pratique de yoga du rêve, j'ai finalement eu une
nouvelle vision du Bouddha (j'en avais eu trois au cours de ma formation chamanique). Dans ce
rêve, le Bouddha me montrait une roue de la médecine à 10 directions, synthétisant parfaitement le
meilleur des traditions orientales et occidentales. Il me disait d'utiliser cette roue pour synthétiser
mes pratiques qui ne faisaient qu'une dans le fond afin de soigner les patients. En étudiant les cinq
préceptes de la lignée Usui, j'ai aussi découvert que cette même roue s'y retrouvait. 

Le mot Reiki a trop été dénaturé pour être conservé tel quel. Il fallait donc changer de nom
pour mieux transmettre la tradition et l'enseignement de la lignée. Le chamanisme Ekayana était né.
Ekayana désigne le véhicule unique présenté dans le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse. C'est la
voie de l'éveil au-delà des véhicules, des dogmes, des formes. C'est la  sagesse sans maître  disait
Bouddha.  Le  chamanisme Ekayana  est  donc  un chamanisme  bouddhiste  fondé sur  le  véhicule
unique. Une fois le nom posé, il ne restait plus qu'à mettre en forme la pratique de ce chamanisme
en  reconstituant  l'enseignement  perdu  de  la  lignée  et  en  l'approfondissant  par  l'intégration  des
techniques  nécessaires  pour  s'adapter  aux  maux  du monde  d'aujourd'hui.  Toutes  les  médecines
traditionnelles, le chamanisme originel compris, étaient dotées de cinq branches, de cinq techniques
principales organisées autour d'une approche de la vie et du diagnostic: les soins et arts énergétiques
(Qi  Gong  de  la  médecine  chinoise,  Yoga/magnétisme  prânique  pour  l'ayurvéda,  sadhana  du
Bouddha de la Médecine pour la médecine tibétaine, le Reiki), les thérapies manuelles (Tuina en
médecine chinoise, Yumeiho, Seitai et Sotai-ho en médecine japonaise, reboutement), l'acupression,
la diététique et la pharmacopée (science des remèdes). 

Constatant que les fameux chakras du Reiki occidental n'étaient rien d'autres que les points
d'acupuncture principaux des méridiens conception et gouverneur et que le Reiki ne se basait pas
sur une roue de la médecine indienne mais taoïste, j'ai commencé par pratiquer le Reiki non plus
seulement sur les chakras mais sur les méridiens. Dès lors, j'ai pu me détacher de la médecine et de
la Science occidentale et poser des diagnostic sûr en me basant sur la médecine taoïste, les arts
divinatoires du chamanisme et une approche visant à rééquilibrer le terrain et  non à traiter  les
symptômes (une approche commune à toutes les médecines traditionnelles). Les résultats du point
de vue thérapeutique sont  alors  devenus extraordinaires.  Ce que j'appelais  au début  Tao-Reiki-
Ryoho est devenu le Dokyo no Reiki, le Reiki taoïste, et a aussi intégré les arts internes fruit de mon
expérience de méditant et de yogi. Ces arts internes mèlent la méditation bouddhique (zazen,...), le
yoga indo-tibétain (yoga du rêve, yoga de la chaleur interne, etc...) et taoïste (yoga des méridiens,
orbite microcosmique, etc...), l'auto-reboutement (Sotai-Ho et Seitai) ainsi que le chants des mantras
bouddhiques et kotodamas shinto. Ayant grandi et commencé ma pratique thérapeutique dans une
région où la médecine occidentale était peu présente, j'ai vite dû approfondir mes techniques de
reboutage  que j'avais  développé intuitivement  petit  pour  répondre aux besoins  des  patients.  En
alliant les techniques manuelles occidentales (ostéopathie fonctionnelle, structurelle, crânio-sacrée,
myothérapie), chinoises (tuina, acupuncture), japonaises (Seitai, Sotai-Ho, Yumeiho, Zen Shiatsu,
Kenko-Shiatsu), et thailandaise (Nuad Boran), j'ai fini par aboutir à une technique simple déclinable
cinq variantes et me permettant d'adapter le soin à tous les âges et toutes les espèces. 

Tout comme le Dokyo no Reiki, cette méthode de reboutage propre au chamanisme Ekayana
mèle le soin énergétique sur les méridiens, le massage et le travail structurel et ostéopathique. Le
tout contribue à un soin simple, agréable à recevoir et complet puisque travaillant toutes les parties
du corps, crâne et sacrum compris. Pour les mêmes raisons que le reboutage, je me suis beaucoup
penché sur l'accupression et la réflexologie pour traiter les troubles courants. Riche de ma formation
en réflexologie plantaire, palmaire, faciale, j'ai finalement combiné les techniques vietnamiennes



(dien cham), chinoise et japonaise (Jin Shin Jyutsu) avec les techniques d'accupression utilisées par
les rebouteux (reboutement des nerfs, points gâchettes, etc...). Le tout permet de traiter les maux
courants  et  les  troubles  fonctionnels  légers  (entorse,  tendinite,  élongation,  foulure,  sciatique,
névralgie, troubles visuels, auditifs, digestifs, etc...). A ces trois pratiques s'est ajouté avec le temps
la diététique taoïste et un usage des plantes alliant l'approche énergétique chinoise avec l'approche
chamanique qui  consiste à  parler à  l'esprit  des plantes et  aux esprits  des éléments de la nature
(pierre, etc...). Enfin, à ces cinq pratiques composant la médecine du chamanisme Ekayana s'ajoute
le Mikkyo déjà connu du Tendai et qui regroupe les rites ésotériques et tantriques pour la guérison
et bien d'autres choses. 

Les sources du chamanisme Ekayana

Tout ce travail de retour aux sources, d'adaptation et de renouvellement de la tradition s'est
basé sur  différentes  sources.  La  première  a  été  ma  pratique  quotidienne du chamanisme et  du
bouddhisme. Celle-ci  m'a permis  de guérir  et,  en guérissant,  de comprendre comment aider  les
autres êtres vivants par l'observation de la nature et les échanges avec les esprits. A cela se sont
ajoutées des recherches historiques qui ont aussi permis l'écriture de ce livre. Ce travail s'est aussi
basé sur l'étude de textes complétant les enseignements que j'ai reçu en chamanisme, enseignement
qui étaient principalement oraux comme dans toutes les traditions anciennes. Les enseignements
taoïstes ont été une première source écrite. Il s'agissait surtout des enseignements de Tchouang Tseu
et  de  Lao-Tseu  qui  constitue  à  mes  yeux  un  enseignement  libérateur  pour  l'esprit  et  un  outil
d'approfondissement pour la pratique de la méditation, la connaissance du taoïsme, une des racines
spirituelles du Reiki, et une première approche de ce qu'est l'éveil dans la philosophie chinoise. Les
enseignements  de  maître  Mantak  Chia  et  de  maître  Choa  Kok  Sui  ont  apporté  un  éclairage
complémentaire sur le sens des écrits taoïstes, sur l'approche énergétique traditionnelle, l'anatomie,
la méditation, le yoga et les techniques de soin par projection du ki (Wai Qi Liao Fa). L'étude des
sutras bouddhiques a été un travail essentiel dans ce processus de réadaptation et de synthèse. Neuf
textes  ont  retenus  particulièrement  mon  attention  car  ils  constituaient  les  grands  axes  de
l'enseignement du dharma. 

Les deux premiers textes sont le Sutra de la mise en mouvement de la roue du dharma et le
Sutra du Coeur de la Prajnaparamita qui m'ont permis d'apprendre, de comprendre et de pratique
les 4 nobles vérités sur l'origine et la cessation de la souffrance présentés dans le premier chapitre
de ce livre. Trois textes représentent les trois sutras de base pour les débutants dans l'apprentissage
du dharma et de la méditation (dhyana ou méditation de pleine conscience): le Sutra de la Pleine
Conscience de la Respiration  qui expose les 16 techniques de respirations, le  Sutra des quatre
établissement de l'attention qui permet de prendre conscience du jeu de nos agrégats et de pratiquer
la pleine conscience au quotidien, et le  Sutra de la meilleure façon de vivre seul  qui encourage à
vivre dans l'instant présent pour s'éveiller.  Le  Sutra du  Diamant,  et  le Sutra de la maîtrise  du
Serpent ont constitué un enseignement très utile sur le concept de Shunyata (vacuité, impermanence
et interdépendance de toute chose) et la bonne pratique du dharma. Enfin, l'étude du Sutra du Lotus
de la Loi Merveilleuse constituait l'étape nécessaire pour comprendre le dharma et l'enseignement
de la  lignée en tant  que sutra-roi.  C'est  aussi  dans ce sutra que sont expliqués les  concepts de
Shunyata,  de  loi  de  la  chaîne  de  causalité  à  12  maillons,  de  paramita  et  de  véhicule  unique
(Ekayana). Enfin, le Traité des dix Terres exposait les dix degrés d'évolution du bodhisattva. A ces
écrits s'ajoutent les enseignements écrits du lama Surya Das et du lama Thulku Thondup qui ont
apporté  des  éclairages  sur  le  bouddhisme ésotériques,  les  enseignements  chamaniques  de  Don
Miguel Ruiz sur le chamanisme toltèque.  Enfin,  une des sources les plus importantes a été ma
propre guérison et les observations faites en séance qui m'ont guidé sur les outils de guérison à
choisir  et  les  formes  de  transmission  d'enseignements  (moyens  habiles)  à  adopter  pour  notre
époque.
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Lors d'une cérémonie, on m'a posé une question: le chamanisme Ekayana est-il finalement
un  néo-chamanisme?  Le  néo-chamanisme  désigne  une  forme  de  pratique,  surtout  de  soin
énergétique,  plus  ou  moins  new  age,  d'inspiration  chamanique  et  ne  s'inscrivant  dans  aucune
tradition existante. Le chamanisme Ekayana ne relève clairement pas de ce genre de chose. Cette
pratique n'est  pas une nouvelle  méthode de soin mais  le  fruit  d'un retour  aux sources  et  de la
réadaptation d'une tradition vieille de 2500 ans et qui se poursuit encore de nos jours à travers
différentes  écoles  par  un  maître-enseignant  de  cette  lignée.  Il  s'agit  donc  d'un  chamanisme
traditionnel qui s'est adapté au monde contemporain, à ses particularités et à ses besoins. En tant
que  pratique  traditionnelle,  ce  chamanisme  dresse  un  pont  entre  l'Orient  et  l'Occident.  Cette
philosophie  a  marqué  toute  la  lignée  et  est  au  coeur  de  l'enseignement  et  de  la  pratique.  Le
bouddhisme Tendai/Tiantai à voulu unir toutes les écoles bouddhiques en une approche graduelle du
dharma et unir la religion indienne à la Chine. Le Dento Reiki a allié chamanisme, taoïsme, shinto,
shugendo, zen et bouddhisme. Il a été marqué par la pensée de l'empereur Meiji qui, en dépit de son
autoritarisme d'empereur, a voulu concilié Orient et Occident. Le Reiki traditionnel ou réadapté
moderne recherche encore de nos jour ses racines pour aboutir à une synthèse entre le style oriental
et occidental.  Le chamanisme Ekayana est l'aboutissement de cette philosophie et de toutes ces
expériences. "La révolution sociale a été la miséricorde de l'Occident; l'éveil personnel dans le soi
fondamental, la vacuité, la miséricorde de l'Orient" disait l'anarchiste bouddhiste Gary Snyder dans
son texte Buddhist Anarchism publié en 1961. Le chamanisme Ekayana allie les deux par la pratique
de la Révolution du Coeur. De même, du point de vue thérapeutique, les cinq techniques de soin de
ce chamanisme allient le meilleur des deux civilisations.



Chapitre 14: 
Les syncrétismes entre chamanisme 

et bouddhisme dans le monde

Le  Reiki  et  le  chamanisme  Ekayana  ne  sont  pas  les  seuls  chamanismes  syncrétiques,
unissant le bouddhisme et le chamanisme. Ces syncrétismes ou métissages se font naturellement. Le
Bouddha a offert un enseignement ouvert capable d'intégrer les traditions locales et leurs pratiques.
Le  chamanisme,  quant  à  lui,  n'est  pas  une  pratique  dogmatique.  Ainsi,  même  si  le  fond  de
l'enseignement  reste  toujours  le  même (car  on  ne  réinvente  pas  l'Univers),  chaque chaman,  en
fonction de son époque, de son contexte, de sa culture, va adopter une forme de pratique différente.
Nous allons voir dans ce chapitre quelques formes de chamanismes bouddhistes connues en Orient.

Onmyodo, l'école japonaise du Yin et du Yang

Au Japon, les formes de chamanismes syncrétiques sont courantes. Une des plus célèbres est
l'Onmyodo dont les pratiquants sont appelés onmyoji. Cette tradition est le fruit du syncrétisme
entre  taoïsme,  bouddhisme et  shintoïsme  et  était  surtout  connue  pour  la  divination  et  les  rites
d'exorcisme. Au Vème et VIème siècle, les principes du Yin et du Yang et des cinq éléments du Tao
sont transmis au Japon par la Chine, accompagné par la religion bouddhiste et confucianiste. Le Yin
et  le  Yang,  les  cinq  éléments,  et  les  domaines  dans  lesquels  ils  sont  liés  et  étudiés
(astronomie/astrologie, établissement de calendrier, estimation du temps, divination, étude basée sur
l'observation de la nature) ont été amalgamées dans la cartomancie. Le jugement des signes fastes
ou néfastes dans le monde naturel a été accepté dans la société japonaise comme une technique de
prédiction des bonnes ou mauvaises augures dans le monde humain. Ces techniques étaient surtout
connues des moines bouddhistes venant du continent qui avaient des connaissances en écriture et
lecture du chinois. Avec le temps, la cour impériale a voulu utiliser la divination onmyodo pour
faciliter les prises de décision et la pratique de l'art fut ouvert aux laïques. Les onmyoji ont alors
commencé à apparaître autour de la moitié du VIIème siècle. L'implantation des codes de lois du
système ritsuryo à cette période a amené le Onmyodo a placé ses techniques sous la jurdiction du
Bureau de l'Onmyo dans le département de Nakatsukasa de la bureaucratie impériale. Le bureau de
l'Onmyo  était  responsable  de  la  gestion  des  divinations  de  l'Onmyodo,  des  observations
astrologiques,  et  de  la  création  des  calendriers.  La  loi  japonaise  interdisait  de  fait  au  clergé
bouddhiste de pratiquer l'astrologie et la cartomancie, laissant le monopole de la divination aux
omnyoji contrôlés par le gouvernement. A partir de la période Heian (794-1185), le système ritsuryo
se relâche et la famille Fujiwara devient plus puissante. La société de la cour impériale prend une
forme plus formelle et l'adhésion aux rituels pour apaiser les esprits des morts revenant en esprits
vengeurs bourgeonne. Les onmyoji déployaient des méthodes empêchant les désastres avec leurs
talents de divination et de magie.

Ils  gagnent  en  influence  auprès  de  la  cour  impériale  et  de  toute  société  japonaise.
L'Onmyodo se développe en fusionnant avec d'autres croyances et l'occultisme orientale, évoluant à
partir des pensées importées de Chine vers un syncrétisme propre au Japon. L'Onmyodo japonais
inclue des élément du taoïsme, ds éléments magiques (Katatagae, monoimi, henbai, cérémonies aux
dieux taoïstes comme Taizan Fukunsai), des éléments de Feng Shui, et l'art du Jukondo. A la fin du
VIIIème siècle, la tradition est influencée par des éléments du bouddhisme ésotérique et un dérivé
de  l'astrologie  indienne  (Sukuyodo).  Durant  la  période  Heian  la  noblesse  organisaient  leur  vie
autour des pratiques recommendées par les onmyôji. La pratique des "directions de la chance et de
la malchance" apporte un exemple. Selon la saison, l’heure du jour, et d’autres circonstances, une
direction particulière peut apporter de la malchance à un individu. Si la maison de quelqu’un est
placée dans cette direction, un tel individu serait conseillé de ne pas rentrer chez lui directement
dans  cette  direction  mais  devra  changer  de  direction  (katatagae),  en  allant  dans  une  direction
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différente et en logeant là. Un telle personne n’aurais pas osé aller dans la direction interdite, mais
resterait où elle était, même si le résultat était une absence à la court, ou décliner les invitations de
personnes  influentes.  Les  onmyôji  étaient  des  spécialistes  en  magie  et  divination.  Leurs
responsabilités de cour s’échelonnait de tâches comme tenir à jour le calendrier, à des fonctions
mystiques comme la divination et la protection de la capitale des mauvais esprits. Ils pouvaient
deviner des influences positives ou négatives du sol, et leurs prédictions ont joué un rôle dans le
choix de l'emplacement de la capitale. Il est dit qu’un onmyôji pouvait invoquer et contrôler les
shikigami (esprits en forme de oni ou troll de la taille d'un enfant, invisible aux yeux des humains,
invoqués  pour  servir  un  pratiquant  de  onmyôdô  comme  un  familier  occidental).  Les  onmyôji
avaient une influence politique durant la période Heian, mais plus tard lorsque la cour impériale
commença à décliner, leur statut de patronage fut complètement perdu. Dans le Japon moderne, les
onmyôji sont définits comme des sortes de prêtes shinto, et bien que il y en ait beaucoup qui se
prétendent  mediums  ou  spiritualistes,  les  onmyôji  continuent  à  être  une  figure  caractéristique
occulte. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, quand le onmyôdô fut prohibé car considéré comme une
supersition,  il  était  sous  controle  du  gouvernement  imperial,  et  plus tard,  de ses courtisans,  la
famille  Tsuchimikado.  Les  interdictions  ont  été  levées  depuis  et  tout  le  monde peut  désormais
étudier le onmyôdô.

Le Shugendo, la voie de l'ascète des montagnes

Le Shugendo est une autre lignée japonaise. Il s'agit de la Voie de l'Essai par la Formation.
Shugendo désigne la recherche puis l'obtention sur le sentier (do) grâce à des pratiques ascétiques
(shu) de puissances surnaturelles divines (gen).  Les shugenjas (les pratiquants de cette spiritualité
ancestrale  japonaise)  sont  plus  communément  appelés  Yamabushi,  "ceux  qui  couchent  dans  la
montagne", car c'est le plus souvent dans les montagnes qu'ils pratiquent . Ils se retirent en ermites,
font des pèlerinages, ou déambulent errants à travers le pays comme l'ascète indien Milarépa. Très
tôt, le shugendô a du se rattacher aux courants Shingon et Tendai, aux vues du choix de ses textes
doctrinaux. Le Shugendo de l'école Tôzan d'obédience ancienne (Kôgi) du Shingon est toujours
rattachée  au temple Sanbôin  à  l'intérieur  du grand complexe shingon du Daigoji.  Le  shugendo
"émancipé" du Tendai (branche Jimon) fondé par l’Archevêque Zôyo fut très tôt indépendant et a
reçu le Shogoin-Monzeki comme temple mère, il y a 900 ans. De même pour le shugendo du temple
Kimpusen (à Yoshino), d'Haguro, d'Hiko, d' Ishizuchi, d' Ontake,... Les yamabushi, prêtres et laïcs,
forment des confréries (kôsha) autour des temples qui reçoivent leurs directives des temples-mères.
Depuis la  fin  de la  seconde guerre  mondiale,  la  liberté  de culte  a  été  déclarée sur le  territoire
japonais.  Ainsi,  les  quatre  grandes  écoles  traditionnelles  du  shugendo  se  rassemblent  en
organisations particulières et indépendantes, sauf pour l'école Tôzan. Les écoles Tozan ont eu pour
fondateurs Tonan et Honzan de la région des monts Ominé au Sud de Nara. Pour les groupes des
monts Haguro au Nord du Japon, le fondateur fut le prince impérial Hachiko-no-oji (Soken Dai
Bosatsu). Pour la communauté Sonshan shugen du mont Fuji, le fondateur était Saint Matsu. Les
moines Enchin, Shobo et Zoyo ont ensuite rénové l'enseignement en assemblant les pratiques et
doctrines du Shugendo en un corpus. Le titre de fondateur primordial a été accordé à En-no-Ozuno
(nommé aussi En-no-gyoja). 

C'était  un  ascète,  ermite,  qui  a  vécu  au  VIIème et  connaissait  les  pratiques  magiques  et
ésotériques des différentes religions (bouddhisme, shinto, etc..). Son nom signifie le petit cornu car
il serait né avec une excroissance au milieu du front. Il était issu de la famille Kamo, d'origine
coréenne.  Il  a  reçu  de  l'empereur  Kokaku  le  nom  posthume  de  Jimpen  Dai-bosatsu,  Grand
Bodhisattva de Métamorphose Divine.  Une doctrine du Shungendo a été élaborée vers le XIIème

siècle siècle au Japon. Pendant longtemps les croyances des yamabushi étaient un mélange hérité du
fond ancien populaire indigène (ou importé de Chine) et de dévotions aux divinités du shintoïsme
ancien. Ces croyances, toujours en vigueur au XXIème siècle, conduisent à la confection de talismans



et d'amulettes, à l'élaboration de cérémonies qui sont censées contrer les épidémies, éloigner les
mauvais esprits, protéger contre les accidents de voiture, faciliter la pérénité des familles...Héritier
du savoir des chamans Ouralo-Altaïques, le Shugendo possède aussi un savoir plus discret que se
transmettent  certains  yamabushi.  Ce  savoir  offrent  la  possibilité  de  déveloper  des  pouvoirs
surnaturels ou divins par des rituels  magiques, des prières à des puissances supérieures et par la
pratique personnelle de l'ascèse.

Chamanisme Bön tibétain

Le terme Bön désigne trois choses au Tibet. Il s'agit tout d'abord d'une religion tibétaine
ayant prééxisté au bouddhisme et qui a été supplantée par celui-ci au VIIIème et IXème siècle, lors de
l'expansion de l'Empire tibétain fondé par Songtsen Gampo. Il désigne aussi une forme syncrétique
née au Tibet au Xème et XIème siècle lors de l'ère de la fragmentation pendant laquelle différents
seigneurs de guerre se sont livrés bataille pour contrôler le territoire. C'est à cette époque que le
bouddhisme se propage de nouveau à partir de l'Inde pour devenir la foi dominante. Enfin, le Bön
désigne aussi le vaste corpus de croyances populaires intégrant des pratiques (comme la divination)
qui sont communes aux chamans bonpos et aux bouddhistes tibétaines. Le Bön et le bouddhisme
tibétain  (notamment  Nyingmapa)  se  sont  mutuellement  influencés  au  cours  de  l'histoire:  le
bouddhisme intégrant des pratiques chamaniques et le Bön incorporant des pratiques bouddhiques.
Le Yungdrung Bön, forme la plus proche du bouddhisme tantrique, explique que le Bön serait né de
la transmission du maître Tonpa Shenrab Miwoche, un bouddha ayant existé avant le Bouddha
Shakyamuni, qui aurait reçu l'enseignement parfait du Dzogchen par le bouddha primordial Kuntu
Zangpo  (Samantabhadra  dans  le  bouddhisme  tantrique  tibétain).  Cet  enseignement  aurait  été
transmis dans la région de l'Olmo Lungring (Shamballah) puis s'est développé dans le royaume de
Zhang Zhung à l'Ouest de l'actuel Tibet.

Dans la pratique, le Bön s'appuie sur un certains nombre de textes et une forte tradition
monastique, bien qu'il existe aussi un clergé marié au sein de la population. Appelé Ngakpas, ils
reçoivent un enseignement religieux similaire à celui des moineset se consacrent plus aux services
rituels  (mariage,  naissance,  décès,  exorcismes,  guérison,  etc...),  en  utilisant  les  tantras,  les
techniques de méditation et non la transe à proprement parler comme les chamans pawo ou lhapa.
Les moines étudient aussi l'astrologie et la médecine traditionnelle tibétaine. Comme pour les autres
courants tibétains, les méditations bön s'appuient sur l'aide de yidams, divinités guides, de leurs
thagkas ou mandalas, ainsi que des sadhanas, dont les étapes sont décrits dans des textes en prose
ou en vers. Deux écoles de méditation sont spécifiques au Bön: le Dzogchen (voie de la perfection),
employée aussi chez les Nyinmapas; et le Chod (coupure) qui vise à trancher les liens avec l'ego. Le
Chod consistait autrefois à se placer dans un environnement terrorisant pour couper l'ego sous l'effet
de la peur. C'est aussi le nom d'une offrande symbolique du corps en nourriture aux êtres illuminés
réalisée dans le même but. Dans la religion populaire tibétaine, le chod est une pratique par laquelle
le chaman absorbe les influence néfastes dans son corps de transe qu'il laisse ensuite dévorer par les
démons.

Ceux-ci sont des exemples connus et présents aussi en France et en Occident. Il existe bien
d'autres  formes  de  syncrétismes,  pas  toujours  codifiées,  comme  le  chamanisme  népalais,  le
chamanisme jaune en Mongolie. Les traditions et les lignées sont nombreuses et toutes ont leurs
spécifités.
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Conclusion

L'histoire de la lignée Usui suit donc trois temps. Le premier temps, le commencement, est
l'éveil et l'enseignement du Bouddha Shakyamuni il y a 2500 ans en Inde. Ce premier temps est
celui de la fondation du bouddhisme, marquée par l'école Madhyamika de maître Nagarjuna et par
l'école Yogacara de maître Vasubandhu. Le deuxième temps est la fondation de l'école Tiantai en
Chine au VIème siècle qui a donné naissance au Mahayana chinois puis japonais avec l'école Tendai
et ses différentes branches. Enfin, le troisième temps est l'éveil de Mikao Usui et l'enseignement du
Reiki. Après la mort d'Usui sensei, de nombreux schismes parmi ses disciples ont fait émerger de
nombreuses écoles et lignées Reiki. L'occidentalisation et la simplification extrême du Reiki par
Takata a fait connaître la pratique aux Occidentaux mais a aussi fait émerger un Reiki commerciale
et de nombreuses dérives. Toutefois, l'heure aujourd'hui est à l'adaptation et au retour aux sources.
C'est dans cette mouvance qu'est né, parmi d'autres écoles traditionnelles, le chamanisme Ekayana.
Cette lignée a fait un pont entre le bouddhisme, le taoïsme, le shinto et le chamanisme dans un
contexte politique où le Japon impérial, contraint par les Américains de sortir de l'isolationnisme,
tentait d'unir l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui encore, l'enseignement de la lignée fait le pont entre
les deux civilisations en apportant soin et outils d'éveil aux reikika et patients de tous les pays, et ce
même  malgré  la  dénaturation  de  l'enseignement  d'origine.  L'enseignement  du  Reiki,  et  du
chamanisme  Ekayana,  fait  partie  des  chamanismes  bouddhistes,  des  traditions  syncrétiques  au
même titre que le chamanisme Bön, le chamanisme jaune de Mongolie, l'Onmyodo ou le Shugendo
japonais ou encore le chamanisme népalais. Par ce livre, j'espère avoir réussi à vous faire découvrir
cette tradition méconnue en Occident et  souvent considérée comme sectaire du fait  des dérives
issues de l'Occidentalisation. J'espère aussi que ce livre apportera éclaircissement et outils à tous les
reikika, quelque soit leur lignée ou école d'origine. Enfin, je souhaite de tout coeur que ce livre
contribuera au monde de demain et à la révolution à venir qui sera autant spirituelle que sociale.
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"Les plaisirs se ramassent, 
la joie se cueille et le bonheur se cultive"

Bouddha Shakyamuni

"la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre"
Gandhi
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