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Introduction

Dans le Tao-Te-King, Lao-Tseu nous explique que le simple fait de s'éveiller, de réaliser sa
vraie nature et la nature non duelle du monde amène la paix, sans décret et sans conceptualisation:

La voie est sans nom
Primitive comme la nature du bois

Tellement infime
Que personne ne peut l’asservir

Si princes et seigneurs savaient la tenir
D’un commun accord

Toutes les créatures se soumettraient,
Le ciel et la terre s’uniraient

En une douce rosée.
Sans décrets

Les peuples se pacifieraient.

La différence crée les noms.
Dès que les noms existent

La séparation existe.
Si l’on sait où s’arrêter
On se libère du danger.

La voie est au monde
Ce que sont les fleuves et la mer

Aux torrents et rivières.
(Tao-Te-King)

Pour cette raison, Gandhi invitez les êtres humains à être le changement qu'ils veulent voir
dans le monde. Pour amener une ère de paix, nous devons incarner cette nouvelle ère, cet idéal que
nous voulons voir en ce monde. Une bonne façon de commencer ce changement est d'apprendre à
communiquer, à résoudre les conflits et à gérer les tensions. L'objectif de ce manuel est de vous
fournir  des  outils  pour  faire  de  vous  de  véritables  guerriers  pacifiques,  capables  d'entendre  la
souffrance de l'autre et de résoudre les conflits sans violence. Ces outils prennent leurs sources dans
le chamanisme traditionnel et le bouddhisme. Ils mèlent le changement de regard sur les situations
de conflits avec la méditation, les mantra, la chevalerie relationnelle et l'art de la communication
non violente (CNV).
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Chapitre 1: Que sommes-nous?

Pour  comprendre  comment  communiquer,  gérer  les  tensions  et  résoudre  les  conflits,  il
importe  de  faire  une  introspection  et  d'observer  ce  que  nous  sommes,  de  quoi  nous  sommes
composés  et  comment  tous  ces  composants  s'articulent.  La  connaissance  de  soi  est  une  étape
primordial pour améliorer notre relation aux autres et au monde.

1.Les cinq agrégats

Le Bouddha a enseigné que les êtres sont composés de cinq agrégats (skandas): la forme, les
sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Les cinq agrégats contiennent
tout, aussi bien ce qui est en nous que ce qui est autour de nous, dans la nature et dans la société.
Nous pouvons les percevoir comme cinq rivières, toutes impermanentes, vides d’essence propre et
interdépendantes. Ils naissent des interactions entre les six éléments.

La forme

La forme, rupa, signifie le corps et nos six sens. Pour le découvrir, nous pouvons pratiquer
la pleine conscience du corps. Pour cela, il suffit de s’allonger et de se détendre puis de méditer
ainsi :

J’inspire, je suis conscient de mon front
J’expire, je souris à mon front.

Nous pouvons continuer pour chaque partie du corps : front, yeux, cerveau, oreilles, nez,… Chaque
fois que nous inspirons et expirons, soyons conscient dans cette méditation d’une partie de notre
corps.  Dans cette méditation,  nous utilisons la pleine conscience pour embrasser et  envoyer de
l’amour à chaque partie du corps. Bouddha disait qu’il y a 32 parties du corps à identifier.

J’inspire, je suis conscient de mon cœur.
J’expire, j’embrasse mon cœur.

Nous pouvons aussi pratiquer la méditation du sourire intérieur pour obtenir ce résultat et ainsi
régénérer nos organes. Le sourire intérieur apporte l'harmonie intérieure.

1.Fermez les yeux et souriez à travers eux. Détendez-vous et sentez vos yeux émettre un sourire
profond et radieux. Par la détente des yeux, c'est tout le système nerveux qui se calme.

2.Puis, faites descendre l'énergie de ce sourire le long de la ligne avant du corps: yeux, visage
(mâchoire, langue, palais), cou, nuque, cœur (et tout le système sanguin), poumons, rate, foie,

reins, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum.

4.Puis revenez à vos yeux et faites descendre le sourire dans la colonne vertébrale, vertèbre après
vertèbre.

5.Stocker l’énergie dans la région du nombril (le Tanden) : faire tourner l’énergie vitale en spirale
à 6 cm de la peau dans cette région, 24 fois dans le sens horaire puis 24 fois dans le sens anti-

horaire pour les hommes ; et l’inverse pour les femmes.

Par ces pratiques, nous aidons notre corps à se détendre profondément, baigné dans notre amour et
notre compassion. Enfin, nous pouvons prendre soin de notre corps en lui permettant de se reposer.
Ces pratiques révèlent que notre corps est semblable à une rivière dans laquelle chaque cellule est



une goutte d’eau. A chaque instant, des cellules naissent et meurent. La naissance et la mort sont
indissociables. 

Les sensations

Le deuxième agrégat est celui des sensations,  vedana. C’est la deuxième rivière en nous,
dans  laquelle  chaque goutte  d’eau  est  une  sensation.  Nous  pouvons  observer  les  sensations  en
s’asseyant sur la berge de cette rivière et en identifiant chaque sensation qui passe, qu’elle soit
agréable, désagréable ou neutre. Les sensations sont impermanentes : une sensation dure un temps
puis laisse sa place à une autre. Une fois la sensation identifiée, il suffit de la regarder profondément
et  de  l’embrasser  de  son  cœur.  La  méditation  consiste  à  être  conscient  de  chaque  sensation.
Regarder profondément une sensation permet d’en découvrir la véritable nature et de ne plus en
avoir peur, même si elle est douloureuse. Le regard profond montre que nous sommes plus que
notre corps et nos sensations et parfaitement capables d’embrasser chaque sensation et d’en prendre
soin. Regarder profondément une sensation permet d’en identifier les racines qui sont dans le corps,
nos perceptions et notre conscience profonde. Nous pouvons ainsi la comprendre et la transformer
si  nécessaire.  Nous apprenons ainsi  à embrasser toutes nos sensations,  même les plus intenses,
jusqu’à ce qu’elles soient apaisées. Nous voyons alors que nos sensations sont, comme le corps, des
formations  impermanentes  et  sans  substance.  La  souffrance  commence  lorsque  nous  nous
identifions à elles, à les considérer comme un soi séparé, à prendre refuge en elles et à finalement
les laisser nous abattre.

Les perceptions

Le troisième agrégat est celui des perceptions,  samjña. C’est notre troisième rivière. Les
perceptions apparaissent, demeurent un certain temps, puis disparaissent, telles des gouttes d’eau ou
des nuages dans le ciel. Lorsque nous percevons les choses, nous ne les voyons pas telles qu’elles
sont.  Nous les regardons à travers le philtre  ou le prisme de notre  ego illusoire et  avons alors
tendance à les déformer, ce qui peut nous amener à la souffrance. Nos perceptions sont souvent
erronées et douloureuses. De fait, il  importe de regarder profondément nos perceptions et de ne
jamais être certains de quoique ce soit. Tous les jugements sont erronés car ils ne sont que des
doigts pointés vers la Lune et non la Lune elle-même. Il importe ainsi de toujours s’interroger et de
savoir se remettre en question. Il y a un koan zen à ce sujet : suis-je de mon avis ? Suis-je vraiment
sûr  de  ce  que  je  perçois ?  Cela  nous  permet  ainsi  de  distinguer  les  perceptions  valides  et  les
perceptions erronées. Celui qui perçoit et ce qui est perçus sont un : quand celui qui perçoit perçoit
mal, alors les choses perçues sont aussi déformées. Quand nos perceptions sont correctes, nous nous
sentons bien mais lorsqu’elles sont erronées, nous souffrons. C’est la raison pour laquelle il est
important  de  regarder  profondément  les  choses  afin  d’éviter  la  souffrance  et  les  sensations
douloureuses. Nos perceptions sont conditionnées par les formations mentales présentes en nous : le
désir,  la haine, la colère, la jalousie, la peur, les habitudes,… Sous l’emprise de ces formations
mentales,  nous  percevons  les  phénomènes  en  ignorant  leur  nature  vide,  impermanente  et
interdépendante.  Pour  cette  raison,  Bouddha nous encourage  dans  le  Sutra  du Diamant  à  nous
méfier de nos perceptions : « là où il y a perception, il y a tromperie ». Il nous engage à remplacer
les perceptions par prajna, la vision véritable, la vraie connaissance.

Les formations mentales

Le quatrième agrégat est celui des formations mentales. Tout ce qui est est une formation.
Une fleur est une formation puisqu’elle est composée du Soleil, des nuages, des semences, du sol,
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des minéraux, des jardiniers, des éléments, etc… La peur est une formation mentale. Le corps est
une formation physique. Les sensations et perceptions sont des formations mentales, mais du fait de
leur importance, elles font l’objet d’une catégorie spécifique. Selon l’école Vijñanavada (Yogacara,
une des deux écoles principales du bouddhisme Mahayana avec le Madhyamika), il existe cinquante
et une catégories de formations mentales. Le quatrième agrégat est composé de quarante-neuf de
ces formations mentales (à l’exception des sensations et  des perceptions).  Les cinquante et  une
formations mentales sont toutes présentes en nous, dans les profondeurs de notre conscience (la
conscience du tréfonds) sous forme de graines. Lorsqu’une graine est touchée, elle se manifeste au
niveau supérieur de notre conscience (conscience mentale) sous la forme d’une formation mentale.
La pratique de la méditation permet d’être conscient de la manifestation et de la présence d’une
formation mentale, de la regarder profondément pour en découvrir la vraie nature (impermanente et
vide d’essence propre) et de ne pas s’y identifier. Nous devenons alors capables de transformer les
formations mentales négatives et de nourrir les formations mentales positives.

La conscience

Le cinquième agrégat est celui de la conscience. La conscience désigne ici la conscience du
tréfonds qui est l’essence de toutes nos formations mentales. Lorsque les formations mentales ne se
manifestent pas, elles demeurent dans notre conscience du tréfonds sous forme de graines       : joie,
paix,  compassion,  compréhension,  oubli,  peur,  etc…Il  existe  cinquante  et  une  catégories  de
formations mentales et donc cinquante et une graines enterrées profondément dans notre conscience
du tréfonds. Chaque fois qu’on arrose une de ces graines ou qu’on la laisse se faire arroser par
quelqu’un autre, alors celle-ci se manifeste et devient une formation mentale. Lorsque ce sont les
graines  négatives  qui  sont  arrosées,  nous  sommes  submergés  par  nos  émotions.  Le  cinquième
agrégat,  la  conscience,  contient  tous  les  autres  agrégats  et  constitue  la  base  de  leur  existence.
Laconscience  est  à  la  fois  collective  et  individuelle.  Comme le  disait  Thich  Nhat  Hanh :  « le
collectif est le fait de l’individuel et l’individuel du collectif ». Ainsi, la pratique vise à transformer à
la fois les aspects individuels et collectifs de notre conscience. Lorsque la conscience est éveillée et
les  formations mentales négatives  transformée,  elle  devient  sagesse et  illumine tout  ce qui  est,
montrant la voie de la libération, à la fois aux individus et à la société toute entière.

Les cinq agrégats sont vides d’essence propre, impermanents et interdépendantes. Ils inter-
sont. Ainsi, nous pouvons trouver l’origine d’un problème, d’une sensation douloureuse rien qu’en
examinant ce que contient chaque agrégat. Chacune de ces cinq rivières contient les quatre autres. A
travers une rivière, nous pouvons dès lors voir les cinq rivières. Le Tout est contenu dans l’Un et
l’Un dans  le  Tout.  De fait,  la  forme n’existe  pas  en  dehors  des  sensations  et  inversement  les
sensations sont inséparables de la forme. Dans le Sutra de la mise en mouvement de la roue de la
Loi, Bouddha dit « les cinq agrégats, dès lors qu’on s’y attache, sont souffrance       ». Il n’a jamais
dit que ces agrégats étaient souffrance en soi mais le devenaient du fait de l’attachement, fruit de
l’ignorance  et  de  la  vision  dualiste  et  erronée  des  choses.  Ces  agrégats  sont  les  agrégats  qui
produisent la vie et peuvent devenir ou non des objets d’attachement causant alors la souffrance.
Ces cinq agrégats ont leurs racines dans la société, la nature et les personnes avec lesquelles on vit,
et  tout ce qui est.  Méditer sur les cinq agrégats en nous permet de voir l’unité de toute chose.
S’éveiller consiste à se libérer de la peur et de l’attachement pour vivre dans la paix, la joie et la
liberté. Parce que la pratique nous amène à réaliser l’unité de toute chose, nous ne sommes plus
prisonniers des concepts de soi ou de non-soi. En supprimant ainsi toutes vues dualistes et erronées,
nous nous libérons de la souffrance et le Bouddha ou l’étincelle divine en nous (notre âme pour
utiliser  un  vocabulaire  judéo-chrétien  ou  la  part  de  Grand  Esprit  en  nous),  peut  pleinement
s’exprimer.



2.Les 8 consciences et le fonctionnement de l'esprit selon le Yogacara

Cette approche du fonctionnement de l'esprit se fonde sur la psychologie bouddhique basée
sur  les  cinquante  stances  de  l'école  de  la  Seule  Manifestation  (Vijnanavada/Yogacara)  et  la
philosophie non-duelle du Madhyamaka (lignée de Nagarjuna). Ces enseignements montrent que
nous  sommes  totalement  créateurs  de  notre  réalité.  C'est  l'enseignement  de  la  conscience  non-
duelle, éveillée, fruit de la pratique du dharma. Les cinquante stances ont été transmis par le maître
zen Thich Nhat Hanh dans son ouvrage Pour une métamorphose de l'Esprit afin de servir de guide
pour  la  pratique  de  la  méditation :  « quand nous  comprenons  le  fonctionnement  de  l'esprit,  la
pratique  devient  facile » disait  le  maître  zen  vietnamien  du  XIIème siècle  Thuong  Chieu.  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. 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 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 la conscience. 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. Nous devons
au moine zen Thich Nhat Hanh les Cinquante Stances qu'il a composé pour poursuivre et présenter
de  façon  mahayaniste  l'oeuvre  de  l'école  de  la  Seule  Manifestation  dont  il  avait  reçu  les
enseignements pendant sa formation de moine novice. 

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
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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 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
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 ». 

3.Les 10 mondes et les 3 rêves: nous créons notre réalité 

La réalité que vit un être réalité est un rêve dont il est le rêveur. C'est là l'enseignement phare
du chamanisme. Ce rêve est composé des accords que nous avons passés ou que nous passons avec
nous-même sur ce que nous allons considérer comme vrai ou faux, bon ou mauvais, pour nous. Ces
accords qui composent nos rêves, qui font la partition avec laquelle nous allons jouer la mélodie de
notre vie sont le fruit de nos expériences, de notre vécu. Parfois ils sont imposés par la société,
l'époque, le contexte dans lequel nous vivons, et parfois nous les forgeons nous-même en vivant
tout simplement. Plusieurs rêveurs peuvent s'associer plus ou moins consciemment pour faire un
rêve collectif. Le couple, la famille, la société, sont des exemples de vastes rêves collectifs. Les
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accords qui composent nos rêves peuvent aller dans le sens de notre épanouissement, être neutres ou
nous causer des souffrances selon s'ils conditionnent des actions engendrant un karma positif, neutre
ou négatif.  Nous définissons alors trois genres de rêves que nous pouvons retrouver à l'échelle
individuelle et collective : le rêve de l'esclave, le rêve du guerrier et le rêve du maître. Le rêve de
l'esclave est un rêve de souffrance. Nous y sommes prisonniers de la petite voix désagréable, du
parasite qui va nous répéter sans cesse les accords erronés auxquels se soumettre, nous faire voir la
réalité de façon dualiste, nous faire croire que nous avons un soi, un ego auquel s'attacher. Ce rêve
est le fruit de la domestication et du karma négatif que nous avons créé dans nos anciennes vies et
dans cette vie-ci. 

La domestication désigne le mode d'éducation selon lequel nos parents, notre famille et la
société dans laquelle nous naissons nous imposent  selon un système punition-récompense leurs
propres accords, accords qui seront souvent limitants et erronés. Dans le rêve du guerrier, nous
prenons  conscience  de  la  domestication  et  de  ses  fruits,  et  nous  la  combattons.  Nous  nous
déconditionnons. Nous nous nettoyons de nos accords erronés et transformons notre karma. Nous
commençons à dire non au dictateur intérieur et à parler en notre nom, à aspirer à la libération.
Enfin,  dans  le  rêve  du  maître,  nous  sommes  libérés  de  la  dictature  intérieure  et  éveillé.  Nous
percevons la vacuité et l'unité de toute chose intuitivement, sans avoir recours aux concepts,  et
vivons en paix dans le moment présent. Nous voguons sans cesse entre ces trois rêves et la pratique
vise à nous maintenir dans le rêve du maître. Ainsi, l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux mais
des états d'esprit et, quant au paradis, il est accessible ici et maintenant dans cette vie. L'Univers est
un ensemble de rêves imbriqués. Ces rêves varient aussi selon les sphères d'action dans lesquels
nous nous mettons à rêver, à créer une réalité. Cette vision chamanique de la vie est aussi présente
dans le bouddhisme. Maître Zhiyi, un des pères fondateurs de la lignée Tiantai, décline les trois
rêves en dix mondes ou états de vie : l'enfer, l'avidité, l'animalité, l'humanité, le bonheur temporaire,
l'état  d'étude,  l'éveil  pour  soi,  l'état  de  bodhisattva  et  l'état  de  Bouddha  ou  d’éveil
parfait/d’illumination.

Cet  enseignement  nous montre donc que nous sommes des  êtres  composés  et  que nous
sommes aussi les créateurs de notre réalité. La réalité étant un rêve dont nous sommes les rêveurs,
tout l’Univers n’est finalement qu’un ensemble de rêves personnels et collectifs dont nous sommes
les co-créateurs.



Chapitre 2: Les lois de la nature

De  l'observation  directe  de  la  nature  et  de  notre  nature,  les  chamans  et  les  maîtres
bouddhistes ont pu énumérer six lois de base régissant tous les phénomènes naturels. Ces six lois
sont intéressantes à connaître pour comprendre les évènements de notre vie. Avec les 5 agrégats et
les 8 consciences, elles constituent la base philosophique des outils qui seront présentés dans ce
livre pour gérer les tensions et résoudre les conflits.

La loi de l'interdépendance (Shunyata)

Le concept des cinq agrégats nous révèle une chose essentielle, la première loi naturelle:
nous  sommes  tous  interdépendants.  Tout  chose  est  vide  d'essence  propre  car  toute  chose  est
composée d'une infinité d'agrégats. De fait, tout est impermanent car toutes les choses composées
ne sont pas figées et évoluent en permanence. Même un cadavre change de forme au fur et à mesure
de  la  décomposition  alors  que  nous  le  considérons  comme  un  corps  mort.  Nous  sommes  des
courants de vie infinis ayant pris temporairement cette forme en cet instant de vie. De fait, nous
dépendons des uns des autres pour exister.  Tout  est  interdépendant.  Cette loi  d'interdépendance
(shunyata) est décrite dans la roue de la médecine des chamans taoïstes lorsque nous décrivons les
cinq éléments composant l'Univers (bois, feu, terre, métal, eau) qui se meuvent selon un cycle ko ou
d'engendrement (chaque élément engendre/nourrit le suivant pour en éviter le déficit) et un cycle
chenn ou de régulation (chaque élément régule un autre pour en éviter l'excès).

Ces cycles se retrouvent dans tous les phénomènes naturels et leur compréhension est à la base des
sciences ancestrales, que ce soit en médecine ou en agriculture par exemple. Ces cycles montrent
que la nature est parfaite et se rééquilibre toujours pour aller dans le sens de la préservation de la
vie. 

La loi du karma

Il découle de cette première loi une seconde très connue : la loi du karma. Chaque acte,
chaque  pensée  et  chaque  parole  a  un  impact  immédiat  sur  notre  réalité  qui  peut  être  visible
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directement  ou latent  (pas visible  directement).  Ce karma (action en sanskrit)  peut  être  neutre,
négatif ou positif. Il s’agit du retour ou du revers de la médaille. Cette loi est vérifiable dans la vie
de tous les jours de façon très simple. Si vous faites à autrui ce que vous n’aimeriez pas vivre, vous
aurez vite des ennuis. Insultez quelqu’un et, soit il vous insultera ou vous agressera en retour, soi
vous verrez quelques  problèmes se produire  dans  votre  réalité.  Refouler  toutes  vos  émotions à
l’intérieur de vous sans vous exprimer et vous tomberez malade. A l’inverse, si vous faites le bien
autour de vous, alors vous recevrez des retours positifs. Ainsi, maître Choa Kok Sui disait que
pratiquer la charité sincère, altruiste, et désintéressée amène l’abondance dans la vie personnelle
(qui n’est pas forcément une abondance matérielle).

Le non-soi (anatman)

Tout étant vide d'essence propre et composé, dans les faits, il n'y a pas de soi, il n'y a pas
d'ego. Il y a des êtres vivants, fruits d'un ensemble d'agrégats, impermanents et interdépendants,
mais il n'y a pas de soi doté d'une existence absolue et éternelle, indépendante du reste de l'Univers.
Il n'y a pas d'ego à défendre véritablement ou de vrai moi à rechercher. Il n'y a pas d'ego à dominer
ou à imposer. Ainsi, le dictateur est un être en grande souffrance car il s'enferme dans une illusion,
celle de son ego de dirigeant, et impose son illusion à ceux qui sont enfermés dans l'illusion d'un
ego d'esclave.  Nous ne sommes soumis à autrui qu'à partir du moment où nous lui donnons le
pouvoir de nous commander. Un esclave qui prend conscience qu'il a les clés de sa cage se libère
naturellement et redevient maître de sa vie. Un général sans son armée n'est qu'un homme lambda
déguisé bizarrement et criant très fort. Il ne peut rien et il est peu de choses sans le pouvoir que ses
soldats lui donnent. 

Ni-naissance ni mort, ni non-naissance ni non-mort: l'éternité de la vie

Par l'observation de cette loi, nous aboutissons naturellement au fait qu'il n'y a ni naissance,
ni mort, ni non-naissance ni non-mort, puisqu'il n'y a pas d'ego. Il n'y a que les manifestations et
transformations d'un courant de vie infini. Je me rappelle encore de la réponse de mon maître zen
Thich Nhat Hanh à qui une petite fille attristée par la mort de son chien qui lui avait demandé
conseil. Avec douceur, il lui a proposé de regarder le ciel et de regarder les nuages. Il a ensuite
poursuivi en lui disant que si elle s'attachait à l'un de ces nuages et qu'il disparaîssait, elle serait
sûrement triste. Mais, si elle regardait bien, en pratiquant la pleine conscience, elle retrouverait son
nuage adoré dans l'eau de son thé, des rivières et des océans car ce nuage était simplement devenu
de l'eau. Il concluait en lui disant que cette même logique s'appliquait aussi pour son chien décédé
qui a juste changé de forme. C'est là l'enseignement du concept de non-soi (anatman) qui aboutit à
la vision de l'éternité de la vie.

La non-poursuite (nirvana): tout est déjà là dans le présent

Il découle des quatre premières lois que l'éveil n'est pas à rechercher ou à poursuivre. Il n'y a
aucun modèle auquel correspondre. Aucune personnalité à acquérir.  Aucune norme sociale dans
laquelle absolument rentrer pour être heureux. Tout est déjà là dans le présent, en nous-même. Nous
sommes déjà arrivés sur la rive de l'éveil. Nous sommes naturellement bons. Vous puovez le voir en
observant les enfants. Il suffit de revenir au temps présent, de nous éveiller à notre vraie nature qui
est paix, bienveillance et amour, pour que celle-ci s'exprime pleinement et sans effort. C'est le sens
du mot nirvana.



Le filet d'Indra: toute vie est sacrée

Dans l'Avatamsaka Sutra, le Bouddha expose une magnifique métaphore: le filet d'Indra.
Dans le Paradis d'Indra se trouve un filet de perles, agencé de sorte que si vous regardez l'une, vous
verrez toutes les autres, infinies en nombre et réfléchies en elle. Chaque perle reflétée dans cette
perle reflète aussi toutes les autres de sorte que le processus de réflexion est infini. Cette métaphore
est un appel à l'humilité. Nous ne sommes que des grains de sable dans ce vaste Univers. Il est donc
inutile de chercher un quelconque pouvoir illusoire. Dans le même temps, cette métaphore nous
invite à prendre conscience de notre grandeur et à respecter tout ce qui est car tout est sacré. Chaque
grain sable dans l'Univers contient tous les autres grains de sable et finalement tout l'Univers. 

En somme, peu importe le sexe, l'âge, la race ou autre concept discriminant, nous sommes
tous  fondamentalement  libres,  égaux,  interdépendants  et  co-créateurs.  Notre  liberté,  ou  la
manifestation de notre puissance d'exister, ne s'arrête qu'au moment où commence celle des autres
et tous ensemble, nous co-créons l'Univers. Voici le message des six principales lois que la nature
ont enseigné aux chamans et maîtres spirituels.
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Chapitre 3: De l'origine de la souffrance

Le Bouddha Shakyamuni, après son éveil, a enseigné quatre nobles vérités qui permettent de
comprendre les racines des souffrances que nous pouvons connaître dans nos vies. La première 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.  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, intention/volition, conscience-connaissance). 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. 

Cet  enseignement  n'est  pas  uniquement  spirituel.  Il  s'agit  d'une  véritable  clé  pour
comprendre comment guérir aussi bien émotionnellement que physiquement. 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.
Tout comme pour la permaculture, le thérapeute aidant un patient ou une personne se soignant elle-
même doit simplement travailler avec la nature, et non chercher à la contrôler ou l'entraver par des
produits et des médicaments, naturels ou non. Les évènements dans la vie n'arrivent jamais par
hasard et  il  en va de même pour  la  santé.  Observer  la  nature  et  comprendre  les  racines  de la
souffrances est la base du fonctionnement des médecines ancestrales, que ce soit le chamanisme, la
médecine chinoise, ou encore l'ayurveda.
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Chapitre 4: Mener une vie sage

Ces lois ou principes naturels et universels nous invitent à mener notre vie en accord avec
l'Univers, à nous mettre au diapason avec les rythmes naturels. C'est ce que le chamanisme chinois
et le zen appelle le wuwei. Ce terme est improprement traduit par non-agir mais cela n'a rien d'une
vie passive. Il s'agit d'agir seulement en accord avec l'Univers, de faire les choix dans notre vie qui
soient  le  plus  en  accord avec l'ordre naturel.  C'est  là  mener  une vie  sage  et  juste,  sans  vision
dualiste, comme l'explique les maîtres du Tao.

1.Wuwei, l'art du non-agir

Comment pratiquer wuwei? Contrairement à ce que beaucoup pourrait croire, ce mode de
vie n'est pas réservé aux ascètes et aux grands maîtres, et ce n'est pas non plus une chose ou un état
qui s'obtient une fois pour toute, c'est une pratique qui découle de notre état naturel, lorsque nous
cessons de poursuivre nos chimères (non-poursuite/nirvana). Un des moyens les plus simples et les
plus  accessibles de nos jours  pour pratiquer  wuwei est  ce que les chamans toltèques appellent
l'initiation de l'ange de la mort. Imaginez que vous soyez à l'hôpital et qu'on vous annonce que vous
n'avez plus qu'une semaine à vivre. Un choix entre deux réactions s'offre à vous. Soit vous vous
lamentez sur votre sort et vous mourrez en trois jours à cause de l'auto-conditionnement et de la
somatisation. Soit vous décidez de vivre cette semaine pleinement et de faire tout ce qu'il vous
semble essentiel, tout ce que votre coeur souhaitait vraiment mais que vous refusiez de faire pour
rester dans votre personnage social, votre ego illusoire. Dès lors, vous revenez au présent et vous
aurez réellement vécu une semaine. C'est la clé.

Nous pouvons tous mourrir à n'importe quel moment, à la traversée d'une route et "paf! Le
chien!".  Pourquoi  donc  s'évertuer  à  être  ce  que  nous  ne  sommes  pas?  Pourquoi  remettre  au
lendemain le moment d'être vrai, d'être heureux et de se réaliser? Même si la naissance et la mort ne
sont que des transformations, notre possibilité d'être heureux et de se réaliser ne dure que le temps
que nous avons pour être en vie.  Autant en profiter.  En vivant chaque jour comme si c'était le
dernier, nous vivons chaque journée pleinement et faisons des choix de vie en accord avec l'Univers
naturellement, sans y réfléchir, parce qu'il faut pleinement vivre cette journée. Les choix deviennent
alors différents. Nous choisissons alors d'être francs et directs et de ne plus refouler ou garder en
nous des choses désagréables car nous ne pourrons peut-être pas en reparler le lendemain. Nous
choisissons de résoudre les tensions et les conflits dès le départ plutôt que de les laisser s'envenimer
ou exploser un beau jour pour prendre soin de ce cadeau d'une journée de vie. Nous pardonnons
plus facilement car nous savons qu'il est inutile de rester en colère contre quelqu'un éternellement.
Nous écoutons plus facilement et nous nous remettons en cause plus aisément car nous avons des
choses à apprendre. L'écoute et l'introspection font partie de ce cadeau d'une journée de vie. Vivre
chaque jour pleinement nous amène donc naturellement au wuwei.

2.Cinq préceptes pour vivre heureux

Maître Mikao Usui, l'un des pères fondateurs de ma lignée, a reçu et transmis cinq préceptes
pour accompagner cette pratique du wuwei. 

Juste pour aujourd'hui
Sois libre de toute colère
Sois libre de toute pensée

Dans la gratitude
Travaille avec diligence

Et sois bon(ne) envers tout ce qui vit



Ces  cinq  préceptes  sont  véritablement  magiques.  Ils  résument  à  eux  seuls  tous  les
enseignements des traditions spirituelles et ils représentent un excellent remède contre les maux de
l'âme et du corps. En effet, chaque précepte correspond à un élément de la roue de la médecine, à un
couple de méridiens et une émotion perturbatrice, et réharmonise lcet élément orsqu'il est pratiquer
chaque jour.

Précepte Elément et méridiens Emotion pertubatrice

Juste pour aujourd'hui Feu primordial (maître-coeur et
triple réchauffeur)

Découragement total,
déconnexion du présent

Sois libre de toute colère Bois (foie-vésicule biliaire) Colère, aversion

Sois libre de toute pensée Terre (rate-estomac) Inquiétude, anxiété

Dans la gratitude Métal (poumon-gros instestin) Tristesse,  difficulté  à  lâcher-
prise

Travaille avec diligence Eau (rein-vessie) Peur 

Et  sois  bon(ne)  envers  tout  ce
qui vit

Feu (coeur-intestin grêle) Prétention, faux-semblant

Ces cinq préceptes, trop peu étudiés en reiki occidental, sont les cinq gokkai, le remède de la lignée
Usui-Tendai que tout le monde peut pratiquer pour vivre pleinement et être heureux.
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Chapitre 5: Prendre soin de ses émotions

Sur cette base philosophique, nous allons pouvoir étudier les premières pratiques de gestion
des tensions et de résolution des conflits. Les premières pratiques sont des pratiques internes. Il faut
être capable de travailler sur soi, de prendre soin de soi, avant d'aborder des troubles ou problèmes
avec les autres. Vous verrez que nombre de problèmes rencontrés avec votre entourage (tensions,
conflits, mésententes, etc...) disparaîtront naturellement au fur et à mesure que vous traiterez les
conflits et tensions en vous. La raison est que les troubles extérieurs et les évènements dans votre
environnement sont un reflet de ce qui se passe en vous. Le grand sage tibétain Milarepa a un jour
expliquer à un chasseur qu'il devait vaincre ses ennemis à l'intérieur de lui-même car, de cette façon,
ils ne pourront pas se multiplier.

1.Conseils préliminaires

Avant de décrire la pratique, il  importe de donner deux conseils préliminaires essentiels.
Tout d'abord, ne rejetez jamais ni votre mental, ni vos émotions. Ils font partie des agrégats qui vous
composent. En les rejetant ou en cherchant à les bloquer ou les faire taire, vous vous rejetez et vous
vous bloquez vous-même. Au cours de toutes les pratiques, ayez toujours à l'esprit que vous êtes
plus que votre mental et vos émotions et que vous pouvez les observer, sans vous y attacher, et les
laisser passer comme un nuage dans le ciel.  Le deuxième conseil découle du premier: ne faites
jamais de votre être un champ de bataille. En étant dans le rejet ou dans le jugement vis-à-vis de
vous-même, de votre mental ou de vos émotions, vous vous combattez et, plus vous vous ferez ce
mal, plus vous souffrirez inutilement en essayant d'aller mieux. Ne vous combattez pas, ne vous
jugez  pas.  Le  quatrième  précepte  dit  "travaille  avec  diligence".  Cela  signifie  que  vous  devez
toujours faire de votre mieux, ni plus, ni moins. Rappelez vous aussi du principe du nirvana, de la
non-poursuite. Plus vous lâcherez prise plus vous vous éveillerez (ou redeviendrez l'être éveillé que
vous êtes vraiment).

2.La métaphore de la laitue: le coeur de la pratique

Maître Thich Nhat Hanh (Thay), dans une des nombreuses conférences qu'il avait donné
pour enseigner la paix aux gens en pleine Guerre Froide, avait employé une image amusante et
ludique pour parler de la gestion de la colère: la métaphore de la laitue. Lorsque nous voyons qu'une
laitue pousse mal, nous ne l'insultons pas. Nous ne la tapons pas et ne nous énervons pas. Nous
regardons si elle manque de lumière ou d'eau. Il disait que pour les êtres humains le principe était le
même. Lorsqu'une émotion désagréable émerge ou lorsqu'une personne vous semble désagréable, il
faut simplement observer ce qui cause ce problème et trouver une solution. Ce principe relevant
seulement du bon sens est applicable aussi bien sur nous-même que sur notre entourage et est le
coeur de toutes les méthodes proposées dans ce livre. Voyons à présent comment traiter une tension
ou un conflit interne.

3.Revenir au moment présent et respirer: la pleine conscience

La première chose à faire lorsqu'une tension, émotionnelle ou physique, ou un conflit interne
(une tension qui dégénère et devient presque pathologique) se manifeste, est de revenir au présent.
Asseyez-vous  quelque  part.  Isolez  vous  un  temps,  fermez  les  yeux  et  respirez.  Respirez
consciemment. Concentrez vous uniquement sur l'inspir et l'expir et laissez les pensées et autres
petits parasites passer comme un nuage dans le ciel. La respiration doit être naturelle. Nul besoin de
faire des exploits dignes des grands yogis. Respirez simplement, naturellement ou du mieux que
vous pouvez. Au fur et à mesure de la respiration, une détente mentale et physique s'installera d'elle-



même et vous vous retrouverez dans l'état propice pour traiter cette tension. Dès lors, vous pourrez
observer cette tension en profondeur.

4.Observer son émotion ou sa tension et l'écouter: consoler le bébé qui pleure

Toujours en pratiquant la respiration consciente, observez votre tension, votre conflit interne
ou votre symptôme (physique ou non). Observez-le sans le juger, sans le rejeter. Ecoutez ce qu'il a à
vous dire. Prenez conscience du besoin insatisfait comme pour la laitue. Dans le zen, nous disons
qu'il faut observer et prendre dans les bras de notre pleine conscience sa tension comme on console
un bébé qui pleure. Il s'agit donc d'une observation et d'une écoute active et, en même temps, d'un
acte  d'amour  inconditionnel  et  guérissant.  Observez  les  causes,  les  racines  de  cette  tension  et
identifiez les changements à effectuer dans votre vie pour aller mieux. Cette simple pratique permet
déjà  de  mettre  fin  à  nombre  de  tension  naturellement,  sans  forcer,  qu'elle  soit  physique,
émotionnelle ou autre. Il est possible que vous ayez besoin de recommencer plusieurs fois par jour
ou par semaine. Dans ce cas, faites. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si le besoin implique votre
entourage, n'hésitez pas à faire une demande claire et non-violente pour que les personnes autour de
vous puissent vous aider si cela est possible. Les conflits et tensions entre personnes viennent le
plus souvent d'un simple problème de communication et de compréhension.

5.Rite de réconciliation ho'oponopono: la force du pardon

SI la tension vous semble importante. Si le conflit interne a du mal à se résoudre par cette
pratique de  pleine  conscience,  vous pouvez continuer  cette  méditation en pratiquant  un rite  de
réconciliation. Pour cela, refaite les premières étapes en entier: revenir au présent par la respiration
consciente, puis écoute et observation de la tension par la pleine conscience. Une fois que vous
aurez fait cela, je vous propose de pratiquer le rite du ho'oponopono, un rite de réconciliation issu
du chamanisme kahuna très puissants et très adéquate pour notre époque. Ce rite de réconciliation
se fonde sur la force guérissante du pardon. 

Les yeux fermés, déclarez mentalement ou à voix haute et avec le coeur à Grand Esprit (l'Univers,
Dieu,  le  Bouddha,  la  Source,  peu  importe  le  nom  que  vous  donnerez):  "je  suis  à  100%
créateur/créatrice des mémoires (accords) erronées à l'origine de cette tension et je te demande
humblement de les effacer immédiatement et définitivement".

Psalmodiez mentalement le mantra "désolé, pardon, merci, je t'aime". Il n'y a rien de culpabilisant
dans ce mantra. Cette formule a un but responsabilisant. Nous sommes toujours responsables de
notre réalité puisque nous la créons et nous prenons donc la responsabilité de la transformer pour
guérir, ni plus ni moins. Le "désolé" s'adresse à nous-même, à la vie et à l'Univers pour avoir créer
ces accords ou mémoires erronées et conditionné les souffrances qu'elles ont engendré sans nous en
rendre compte. "pardon" est un message dans lequel vous vous pardonnez à vous même, à la vie et
à  l'Univers,  pour  cette  erreur  et  les  souffrances  engendrées.  "merci" signifie  que  vous  vous
remerciez vous-même, mais aussi la vie et l'Univers pour la prise de conscience de l'existence de
ces mémoires erronées et la possibilité de les effacer. "Je t'aime" est un message d'amour que vous
envoyez à vous-même, à la vie et à l'Univers pour guérir et transformer votre réalité.

Laissez l'énergie de ce mantra aller partout où il y a besoin, cicatriser ce qui doit être cicatrisé,
nettoyer  ce qui  doit  être  nettoyé,  guérir  ce  qui  doit  guérir.  Vous pouvez aussi  concentrer  cette
énergie, tout en psalmodiant le mantra, dans chaque chakra: racine (point situé à l'entre-jambe),
ombilic (sous le nombril), le plexus solaire, le coeur, la gorge, le troisième oeil (au milieu du front),
et le coronal (au sommet de la tête). Une fois les sept chakras harmonisés par le mantra, laissez à

20



nouveau l'énergie aller partout où il y a encore besoin, toujours en psalmodiant le mantra.

Visualisez  aussi  toutes  les  personnes  qui  vous  ont  fait  du  tort  ou  du  mal  et  dîtes-leur  "je  te
pardonne". Pardonnez non pas pour espérer une amitié nouvelle avec eux. Pardonnez simplement
pour que les souvenirs concernant le conflit avec cette personne ne soit plus source de souffrances.
Le  souvenir  ainsi  que  les  enseignements  et  ressources  positives  qui  en  découlent  sont  eux
conservés.

Pour finir, reprenez conscience de chaque partie de votre corps, en commençant par les membres
inférieurs, puis le bassin, le dos, le ventre et la poitrine, les épaules et les membres supérieurs, la
gorge et le cou, la tête et le visage. Remerciez et bénissez chaque partie que vous réveiller et répétez
leur les quatre mots réconciliateurs "désolé, pardon, merci, je t'aime".

Une  fois  de  retour  dans  le  moment  présent,  ouvrez  les  yeux  et  respirer  simplement  quelques
instants. Profitez du calme mental et de la paix intérieure engendrée par cette pratique. Les mains
jointes sur le coeur (position de la prière, le gasshô), remerciez la vie pour cette pratique et dédiez là
à votre guérison, à votre éveil spirituel, à la paix dans le monde et l'éveil de tous les êtres vivants.
Vous élargissez ainsi le champ des bienfaits et envoyez de l'amour à tous les êtres, ce qui va leur
apporter du bien tout en créant un karma positif pour vous. La guérison n'en sera que plus grande et
plus profonde.

6.Kunlun et Qi Gong spontané: laisser la nature faire

Il arrive parfois que nous soyons trop perturbés pour pouvoir pratiquer la pleine conscience
et le ho'oponopono, que la fatigue ou la douleur ne nous permettent pas de nous concentrer un
instant. Dans ce genre de cas, il existe une méthode très simple, une non-méthode, qu'on appelle
l'art des mouvements spontanés. Cette pratique est la plus ancienne pratique corporelle et est la base
de tous les Qi Gong, yoga et méditation de guérison et auto-guérison. Dans le cadre de ce livre, je
vous  propose  deux  pratiques  simples  issues  du  chamanisme chinois:  le  kunlun  et  le  Qi  Gong
spontané. L'avantage de ces méthodes est qu'il n'y a rien à intellectualiser et aucun effort à faire. Au
contraire, plus vous lâcher-prise, plus la guérison physique et émotionnelle est profonde et rapide.

Kunlun, pratique assise de base

Cette pratique chinoise très ancienne comporte de nombreuses variantes. Celle que je vous
propose ici est un exercice de base. Asseyez vous sur un tabouret ou sur une chaise mais sans
appuyez votre dos. Levez les talons de sorte que seuls le bout des pieds et les orteils touchent le sol.
Placez votre main gauche (ou droite pour les gauchers) au niveau de votre nombril, paume vers le
ciel, et votre main droite (ou gauche pour les gauchers) au niveau de votre gorge, paume vers le sol.
Fermez  les  yeux  et  laissez  votre  corps  agir,  bouger,  selon  ses  besoins.  Vous  sentirez  des
tremblements  et  plusieurs  réactions  spontanées  assez  rapidement  allant  des  pieds  à  la  tête  et
redescendant  vers  les  pieds  ensuite.  Laissez  le  phénomène  se  faire,  sans  intellectualiser,  sans
réfléchir et, surtout, sans chercher à contrôler quoique ce soit. Tout se fait tout seul, naturellement.
Laissez l'intelligence et la sagesse naturelle de votre corps parler et agir. La durée idéale est celle
que  votre  corps  aura  choisie.  Vous  pouvez  vous  arrêter  en  cours  de  route  ou  tout  simplement
attendre que les mouvements s'arrêtent.



Qi Gong spontané

Le  Qi  Gong  spontané  est  tout  aussi  simple.  Vous  pouvez  le  faire  précéder  d'un  léger
échauffement du corps mais cela n'est pas obligatoire. Mettez vous simplement debout. Fermez les
yeux. Inspirez par le nez et expirez par la bouche 3-4 fois pour vous détendre et évacuer les tensions
superficielles. Puis laissez votre corps faire tous les mouvements qui lui sont nécessaires pour votre
guérison, sans chercher à intellectualiser, réfléchir ou contrôler quoique ce soit. Votre corps fera une
danse spontanée, relaxante, guérissante et ressourçante.
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Chapitre 6: Apprendre à communiquer

La plupart des tensions et conflits naissent d'un problème de communication. Pour gérer les
tensions, internes et externes, et prévenir les conflits, il est essentiel d'apprendre ou de réapprendre à
communiquer. Dans ce chapitre, je vous invite, avant même d'émettre des paroles, d'observer tout ce
que vous et votre interlocuteur émettaient sans parler, puis d'utiliser le non verbal et le verbal dans
votre communication.

1.Pourquoi communiquons-nous si mal?

Pourquoi la communication se brouille et devient mauvaise en nous-même ou avec les autres
au  point  de  créer  des  tensions  et  des  conflits?  L'enseignement  des  quatre  nobles  vérités  nous
montrent que l'origine de toutes les souffrances vient d'une vision dualiste, de notre soumission au
petit dictateur intérieur, fruit de la domestication, qui nous amène à forger un rêve de l'esclave. Dans
ce rêve de souffrance, nous peinons à entrer dans le monde de l'autre. Plus de 50% du langage
humain est non-verbal et se compose de réactions et signes physiques, spontanés et non réfléchis.
Lorsque nous sommes dans le rêve de l'esclave, il nous est difficile de percevoir ce langage non
verbal  (nous  avons  déjà  du  mal  à  comprendre  nos  propres  émotions)  et  cela  brouille  la
communication. Ceci est un autre facteur. Nous pouvons ainsi retenir trop longtemps quelqu'un qui
a une main sur la porte et les pieds dirigés vers la sortie par exemple. Nous pouvons dire des choses
blessantes pour l'autre parce que nous n'avons pas perçu l'impact de mots mal choisis sur notre
interlocuteur  qui  pourtant  présentait  des  signes  de  protection  et  d'autodéfense  (bras  et  jambes
croisés, tête baissés ou regard détournés du nôtre, absence de réponse à notre énoncé qui devient
alors un monologue, soupirs, etc...). Un autre facteur de ce manque d'écoute du langage non verbal
est  le  fait  que  la  majorité  des  personnes  n'apprend  absolument  pas  ces  subtilités  qui  peuvent
pourtant servir dans la vie. Un troisième facteur est le manque d'écoute. Lorsque nous observons et
écoutons  les  gens  discuter,  bien  souvent,  nous  pourrons  observer  que  personne  ne  discute
véritablement  et  qu'une  conversation  se  résume  à  deux  monologues  qui  sont  racontés
simultanément. A la fin de la "conversation", les deux personnes auront deux souvenirs différents de
l'échange qu'ils auront cru avoir eu. Les suppositions, le fait de prendre pour soi la réalité de l'autre,
ne pas parler en "je" et oublier que la vérité que nous énonçons n'est que notre vision des choses, un
langage agressif, le jugement et les préjugés sur soi-même et l'autre ajoutent encore des difficultés.
Ce ne sont que des exemples pour simplement dire que notre éducation/domestication et notre mode
de communication actuel ne nous permet pas de communiquer de façon simple et saine. L'époque
moderne a rajouté des difficultés. Les réseaux sociaux et autres technologies de communication
instantanée, comme facebook, malgré leur utilité certaine, rajoutent une nouvelle difficulté dans la
communication: amener les gens à échanger, comme le veut la mode, à distance, en temps réel, tout
en  étant  privés  du  non-verbal  et,  souvent,  sous  couvert  de  l'anonymat  car  cachés  par  un
pseudonyme. Comment donc peut-on restaurer une véritable communication?

2.Savoir écouter et être sceptique: l'art de l'écoute active

La  première  chose  à  restaurer  dans  notre  communication  est  l'écoute.  Nous  devons
apprendre, non pas seulement à entendre l'autre, mais à l'écouter. Entendre signifie seulement capter
des  sons,  plus  ou moins  distincts.  Ecouter  signifie  rentrer  dans  le  monde de  l'autre,  saisir  son
énoncé, sa parole, la comprendre, en apprendre quelque chose et/ou y répondre dans un dialogue
d'égal à égal. Lorsque l'autre nous parle, prenons le temps de l'écouter, activement, sans jugement,
donnons lui notre présence bienveillante pour lui permettre de s'exprimer, avec ses mots à lui. En
faisant cela, nous faisons oeuvre de bodhisattva car notre interlocuteur, avec ou sans réponse de
notre part, va pouvoir parler d'un besoin, de quelque chose qui pèse sur son coeur,  de livrer un peu



de son expérience qui pourrait nous inspirer aussi tout en lui permettant de s'enrichir de ce partage,
ou de trouver la solution à un problème. Il importe dans cette écoute active et altruiste de ne pas
juger l'autre, de l'accueillir comme il est, sans prendre personnellement ses mots, même les plus
désagréables. Tout ce que notre interlocuteur va exprimer n'est que sa réalité personnelle, son point
de vue. S'il nous critique, il ne fait que parler de ce qu'il a perçu de nous à travers le prisme de sa
réalité et, indirectement, il parler aussi de lui car nous auront, sans le savoir, refléter une partie de sa
réalité.  "Soyez  sceptique  mais  sachez  écouter" disait  le  chaman toltèque  Don Miguel  Ruiz.  En
écoutant de cette façon, nous pouvons de façon naturelle, sans même parler et sans y réfléchir,
apaiser l'interlocuteur le plus virulent et aider la personne la plus fermée à s'exprimer.

3.S'adapter à l'auditeur: la synchronisation, le non-verbal et les trois tamis

S'adapter à l'auditeur dans notre communication est quelque chose que nous faisons tous
sans réfléchir par moment. Il est courant qu'un professeur voyant sa classe d'élèves trop excitée se
mette d'un seul coup à parler de plus en plus doucement, obligeant les élèves à tendre l'oreille et à
redevenir calme pour continuer le cour. Lorsqu'un enfant pleure, nous nous montrons plus calme
dans notre attitude afin de le consoler et l'apaiser. 

Utiliser le non-verbal dans l'écoute active: lecture du corps et synchronisation

En PNL et en hypnose,  cela s'appelle la  synchronisation.  Dans un travail thérapeutique,
nous allons plus loin en ajoutant, à la seule attitude, la coordination des postures (croiser les jambes
quand l'interlocuteur le fait spontanément, respirer avec lui, etc...). Nul besoin d'aller jusque là dans
une communication classique mais cela peut aider dans le cas de personnes très excitées, agressives
ou  très  en  souffrance.  Nous  établissons,  par  ce  jeu  de  coordination,  un  lien  profond  avec
l'interlocuteur. Ce lien va le mettre à l'aise, l'apaiser ou l'encourager à s'exprimer selon ses besoins,
sans que l'on ait à dire quoique ce soit. La synchronisation fait, en effet, partie du  langage non
verbal. Pour illustrer cette pratique, je vais simplement raconter deux expériences que j'ai eu en
séance  avec  une  patiente.  Un  jour,  en  consultation,  j'ai  reçu  une  femme,  victime  de  violence
conjugale et de pédophilie lorsqu'elle était enfant, qui est venue me voir pour des douleurs aux
jambes. Elle était sous antidépresseurs depuis des années et avait même subi des traitements par
électrochocs en hôpital psychiatrique. Ce sont les électrochocs qui avaient causé ses douleurs. Lors
de la première séance, elle n'osait pas me regarder en face pour me parler et se contentait de parler
avec une voix timide,  les yeux baissés et  en se tournant vers le mur plutôt que vers moi pour
communiquer.  Elle peinait  à s'exprimer et  à raconter  son histoire.  Tout son langage non verbal
montrait qu'elle avait peur, non pas de moi, mais dans toute sa vie. Au lieu d'insister pour venir en
face  d'elle  afin  d'établir  un  contact,  j'ai  simplement  utiliser  la  synchronisation:  lorsqu'elle  s'est
tournée vers le mur pour me parler, je me suis mis à côté d'elle, dans le même sens, pendant qu'elle
parlait et sans qu'elle ne s'en rende compte et je l'ai écouter. J'ai simplement poser trois questions
pour l'amener à détailler certains éléments du récit de sa vie. Au final, elle a pu me parler et a même
fini par se tourner vers moi pour terminer son récit Un contact a donc pu s'établir et nous avons pu
faire la séance de soin. 

La deuxième expérience est la rencontre d'une autre patiente venue se faire soignée dans un
état de grande agitation mentale. A peine assise, elle a commencé par me dire qu'elle ne savait pas
ce  qu'elle  faisait  là  car  elle  ne  croyait  pas  dans  la  médecine  que  je  pratique.  Le  chamanisme
traditionnel n'étant pas courant en France, je la rassure en lui disant que je comprend, que je n'ai
jamais demandé à mes patients de croire en moi et que je leur demande uniquement de croire en
eux, peu importe les mots qu'ils poseront ensuite sur leur expérience vécue pendant la séance. Elle
continue donc pendant 20 minutes, sans interrompre, à parler de ses tensions à son travail, dans sa
famille,  son sentiment de stress permanent,  son mal-être et  ses doutes quant aux raisons de sa
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présence dans mon cabinet. Elle s'était assise, tournée vers le mur et non vers moi, et regardais dans
le vide en parlant.  Je me suis donc placé debout à côté d'elle (faute de deuxième chaise) et  ai
regardé dans la même direction tout en l'écoutant. Au bout de 20 minutes, j'ai pu profiter d'une
pause dans son monologue pour lui poser une question: comment se passe votre relation avec votre
mari. D'un coup, elle a éclaté en sanglot et m'a parlé pendant 30 minutes de son avortement récent
qu'elle n'a pas accepté, sa peur extrême de retomber enceinte, ses tensions avec son mari, leur projet
de le  castrer  pour éviter  d'autres  grossesses non désirées,  etc...  Nous avons ensuite  fait  un rite
chamanique pour la nattoyer de ses traumas. Quatre jour plus tard, j'apprend par la mère de cette
patiente (que je suivais aussi à l'époque), qu'elle n'avait plus d'angoisse sans pour autant pouvoir
l'expliquer. Le simple fait d'avoir écouter activement en me synchronisant a permis à cette femme
d'exprimer et  évacuer ses tensions et  ses émotions.  Lecture du corps, synchronisation et  écoute
active, tout cela a été fait en séance dans mes deux histoires précédentes mais cela est totalement
applicable dans la vie de tous les jours. Il faut savoir écouter pour être thérapeute mais il n'y a pas
besoin d'être thérapeute pour savoir écouter.

Utiliser le non-verbal et les bons mots: l'exemple de l'entretien d'embauche

A l'inverse, nous pouvons aussi utiliser le non verbal pour accompagner nos propres paroles.
Je vais ici prendre l'exemple d'un entretien d'embauche. Il s'agit du meilleur exemple pour montrer
l'importance du non verbal mais aussi du choix des mots pour parler au potentiel employeur. Il
existe quelques détails, en plus du CV, sur lesquels un employeur va se baser pour savoir si le
candidat  peut  être  embauché  ou  pas.  La  plupart  de  ces  détails  sont  non-verbaux.  Il  s'agit
principalement de la posture du candidat, de sa poignet de main, de son regard et de sa façon de
parler et éventuellement de son style d'écriture (graphologie). Selon cette lecture non verbale, le
candidat au poste ne sera pas employé ou sous réserve si:

I/Il a la main moite et molle (sans force, sans poigne) pendant la poignet de main: signe de faiblesse
de caractère, de manque de confiance en soi, de manque d'assurance ou de volonté principalement.

II/Il adopte, une fois assis, une posture avec jambes et/ou bras croisés: signe d'une fermeture à toute
conversation, posture de protection trahissant une peur, un manque d'assurance, ou à l'inverse un
caractère fermé et tétu si le langage verbal est clair et rapide.

III/Il adopte une posture trop avenante, mains sur les genoux, buste penché en avant, parlant fort et
regardant droit dans les yeux: signe d'un fort caractère.

IV/Il détourne le regard, n'ose pas regarder l'employeur en parlant et parle avec une voix faible et
timide: manque d'assurance et de confiance en soi.

Ceux-ci ne sont que des exemples non-exhaustifs. A l'inverse, si le candidat a une poignée de main
ferme, une posture stable, droit sur sa chaise, mains sur les cuisses, détendu et sûr de lui quand il
parle, et osant regarder l'employeur dans l'intention d'échanger avec lui et non le dominer, le résultat
de l'entretien sera beaucoup plus favorable.

Le choix des mots va aussi être important dans l'entretien. Le choix des mots va déterminer
votre attitude intérieure et va montrer à l'employeur la perception que vous avez de vous-même, du
poste et de l'entreprise (voire de l'employeur). Pour un entretien, vous avez le choix entre deux
types d'approche: vous venez vers l'employeur en lui disant que vous recherchez un emploi ou vous
venez pour lui proposer vos services. Dans le fond, la quête est la même: vous voulez un travail.
Seulement, si vous vous présentez comme un chercheur d'emploi vous montrez trois choses: 1.vous
êtes dans le besoin, 2.vous n'êtes pas forcément sûr de vos compétences ou ne le montrez pas de



prime  abord,  et  3.vous  vous  soumettez  aux  conditions  de  l'employeur  qui  peut  donc  avoir  du
pouvoir  et  une  autorité  sur  vous  une  fois  embauché.  Je  caricature  volontairement  ici.  Chaque
employeur est différent et chaque chercheur d'emploi aussi. Rechercher un emploi est un fait. Ce
dont  je parle ici  est  la  façon de se présenter à l'employeur.  Parler  de soi  comme un chercheur
d'emploi est une porte ouverte aux tensions si jamais l'employeur est en quête de pouvoir personnel.
Il n'y a jamais de prédateur sans proie. Nous naissons libres et égaux en droit. De fait, si patron il
doit y avoir (car ce n'est pas une obligation), il devrait être là pour coordonner son entreprise et
prendre soin des employés qui y travaillent et non pour les dominer tel un dictateur. A l'inverse, en
venant vers un employeur pour lui proposer vos services, vous montrez que vous êtes sûr de vos
compétences, que vous êtes acteur de votre vie et que vous restez libre même une fois embauché et
prêt à négocier ou à partir si les conditions ne correspondent plus au contrat de départ passé avec
l'employeur. Vous pouvez noter le même genre de différence lorsque vous dîtes à un employeur
"j'ai hâte de travailler pour vous" et "je pense que nous allons faire du bon travail ensemble".

Les trois tamis de Socrate: vrai, bon, utile

Le chamanisme toltèque encourage les  pratiquants  à  cultiver  une parole  impeccable.  Le
langage verbal est un outil délicat à utiliser car un mot peut guérir une personne ou la blesser plus
qu'un couteau. Avoir une parole impeccable signifie avoir une parole juste, adéquate, adaptée à la
sitution,  au message à transmettre et  à l'auditeur.  Alliée au langage non verbal,  celle-ci  devient
d'autant plus efficace. Pour développer et cultiver une parole impeccable et juste, Socrate conseillait
de passer la parole que nous voulons exprimer dans trois tamis avant de l'émettre. Ces trois tamis
sont le vrai, le bon et l'utile. A chaque parole que vous voulez émettre, après avoir écouter l'autre ou
pour entamer une communication, je vous invite à suivre ce conseil de Socrate: demandez-vous si
cette parole est vraie, si elle est bonne et si elle est utile. Si un seul des tamis n'est pas bon, si la
parole est fausse mais bonne et utile, alors abandonnez cette parole et passez à autre chose. La vie
vous donnera d'autres occassions d'échanger sur d'autres sujets ou sur le même avec de meilleurs
mots.

4."Oui, c'est vrai" 

"Oui, c'est vrai" est une formule magique utile dans les conversations. C'est une rutpure de
pattern qui permet d'apaiser une conversation tournant au vinaigre ou de redonner confiance à une
personne peu sûre d'elle. Imaginez qu'une personne se mette en colère contre vous, en vous insultant
de tous les noms d'oiseaux et ce parce que vous avez mis des serviettes jaunes au lieu des serviettes
rouges sur votre table. Le premier réflexe dans une dispute est de crier en disant à l'autre de se
calmer,  ce  qui  rajoutera  généralement  de  l'huile  sur  le  feu.  A la  place,  nous  pouvons  nous
synchroniser avec cette personne en colère en restant calme et en écoutant ce qu'elle a à dire et en
prononçant par exemple ces quelques mots: "oui, c'est vrai. J'ai mis des serviettes jaunes sur la
table. Je comprend dans ce que tu me dis que tu en voulais des rouges. Est-ce bien cela? Je vois
aussi que tu es en colère et ai du mal à comprendre ta colère car ce ne sont que des serviettes à mes
yeux. Est-ce uniquement à cause de cela que tu es en colère ou y a-t-il autre chose qui t'as mis dans
cet état?" En parlant ainsi, calmement, nous calmons la personne en rappelant simplement les faits:
la couleur des serviettes ne lui plaît pas, son besoin n'est pas satisfait et elle est en colère. Il n'y a
donc  pas  de  divergence  d'opinion  sur  les  faits  et  le  conflit  n'a  pas  pu  émerger.  Nous  avons
simplement une personne en colère et une autre (vous) cherchant à apaiser cette autre personne et à
résoudre le problème avec elle. La dernière question donne la possibilité à l'autre de se confier sur
ce qu'il  ne va pas pour lui  dans sa vie à ce moment là.  La suite  aboutira naturellement  à une
clarification des éventuels malentendus et une négociation en vue d'une solution (choix d'une ou
plusieurs couleurs de serviettes).
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5.La démarche OSBD: comment s'exprimer?

Cet outil magique nous amène naturellement à une démarche est issue de la communication
non-violente  (CNV)  théorisé  par  Marshall  Rosenberg  pour  exprimer  nos  paroles  de  façon
impeccable et avoir une communication saine: la démarche OSBD. Il s'agit des quatre étapes de la
communication non-violente et saine:
1.Observation: observer les faits
2.Sentiment: Identification/expression des émotions
3.Besoin: identifier les besoins insatisfaits

Il  existe  9  familles  de  besoins  que  Rosenberg  emprunte  à  l'économiste  et  environnementaliste
chilien Max Neef. Cette liste n'est biensûr pas exhaustive mais permet d'avoir une approche globale
de base:

Besoins physiologiques, bien-être physique ; 
• Sécurité ; 
• Empathie, compréhension ; 
• Créativité ; 
• Amour, intimité ; 
• Jeu, distraction ; 
• Repos, détente, récupération ; 
• Autonomie ; 
• Sens, spiritualité ;

4.Demande: Enoncer une demande claire ou des remerciements détaillés.

Dans ce chapitre, nous avons pu voir que la communication est aussi bien verbale que non
verbale et que les deux langages sont à allier si nous souhaitons avoir une communication non-
violente et saine. Ces outils présentés sont basés sur des phénomènes naturels chez l'humain. Leur
présentation n'a d'autre but que de permettre de conscientiser ces phénomènes pour améliorer notre
communication avec nous-même et avec les autres.



Chapitre 7: La chevalerie relationnelle

La question de la communication et des tensions amène naturellement à s'intéresser à la
façon  dont  nous  nouons  des  relations,  amoureuses,  amicales  ou  autres.  En  chamanisme,  la
chevalerie relationnelle désigne la façon saine d'interagir avec les autres et de nouer nos relations.
Elle est dite saine car elle se base uniquement sur l'amour de la vie et est positive.

La maîtrise de l'amour et les relations saines

Dans le chamanisme, nous parlons de maîtrise de l'amour car nous considérons l'amour non
pas comme une chose à obtenir mais une action, une pratique. Aimer est quelque chose de simple et
merveilleux, c'est l'énergie de l'Univers, de la vie elle-même, c'est l'intention derrière le nagual et le
tonal, le yin et le yang. On ne peut définir l'Amour car il est Dieu et est au-delà des mots. Mais on
peut  le  comprendre,  et  le  sentir,  en l'opposant à son pôle inverse qui est  la Peur.  L'Amour est
inconditionnel et inépuisable. C'est l'énergie même de la vie. Quand nous sommes dans la peur,
nous posons des conditions à notre partenaire,  et  à nous-même. Nous devenons jaloux ou nous
craignons de ne pas bien faire les choses.Lorsque nous sommes dans l'Amour, nous nous acceptons
tel  que nous sommes et  nous acceptons  l'autre  tel  qu'il  est.  S'il  ne nous correspond pas  on ne
s'encombre pas de chercher à le changer, un chat sera toujours un chat même si l'on veut en faire un
chien. De même, nous acceptons la vie telle qu'elle est. Nous prenons les choses au fur et à mesure
en faisant de notre mieux. Cela peut paraître plus compliqué soudain mais il y a un secret: il faut
s'aimer en premier. Une source d'eau ne peut abreuver le village voisin et la végétation alentour si
elle n'a plus d'eau. Il en va de même pour l'amour, on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Il faut donc
s'aimer d'abord pour pouvoir aimer ensuite. Cet amour ne se donne donc pas, mais se partage, sans
condition, parce que cela nous rend heureux et parce que le bonheur est contagieux. Ainsi, l'amour
véritable  ne  fait  jamais  souffrir  car  il  commence  avec  soi.  Il  en  va  ainsi  dans  les  relations
amoureuses mais aussi dans les relations en général. Lorsqu'une personne ne s'aime pas, elle attend
toujours un retour, une preuve, en somme une condition imposant que son soi-disant amour a été
reçu et reconnu de l'autre. Ce comportement est pure peur car l'amour est inconditionnel, il  n'a
absolument pas besoin de preuve ou de démonstration pour être, il est tout simplement. Maîtriser
l'amour, cela ne signifie pas être un Don Juan. Cela veut simplement dire que vous parvenez à rester
dans  cet  état  intérieur  d'amour  inconditionnel,  libre  de  toute  peur.  Cet  enseignement  donne
seulement  de  grandes  lignes  quant  à  la  façon  de  nouer  une  relation  amoureuse  ou  autre  avec
quelqu'un. Pour le reste, j'invite réellement les gens auxquels je transmet cela, même ceux qui me
demandent comment trouver l'âme-soeur, à entièrement faire confiance à Grand Esprit, à l'Univers
et à lâcher-prise car la vie aura toujours plus d'imagination que nous. La rencontre de l'âme-soeur ne
se déroule jamais comme on le pense et toujours au moment où l'on s'y attend le moins.

Repérer et éviter le triangle dramatique

Lorsque nos relations ne sont pas basées sur l'amour, lorsqu'elles ne sont pas fondées sur
l'Amour inconditionnel, nous nouons des relations basées sur la Peur. Nous seront sans cesse dans
une vision dualiste, en quête de reconnaissance, voire d'un sauveur, et victime de bourreaux que
notre  esprit  illusionné  aura  désigné.  C'est  ce  que  la  psychologie  moderne  appelle  les  triangle
dramatique. Dans ce type de relation, la personne se désigne elle-même un bourreau, une victime et
un sauveur. Elle assumera alors l'un des rôles et d'autres personnes de sa vie se verront attribués,
malgré eux, l'un des trois rôles. Les rôles peuvent changer et ne sont pas fixes. Ainsi, le bourreau
d'hier peut devenir sauveur d'un jour parce qu'il aura eu un acte ou une parole appréciée par la
personne à l'origine du triangle. De même, cette même personne à l'origine du triangle sera tantôt
victime mais cherchera à sauver les autres ou à les martyriser selon le scénario de son rêve. Nombre
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de tensions,  de  conflits  et  de  souffrances  peuvent  ainsi  émerger  de  ce  triangle  dramatique.  La
maîtrise de l'Amour nous permet de ne pas créer de tels schémas et de les défaire à temps si cela est
nécessaire. De même, il est important dans nos relations aux autres de savoir reconnaître ce schéma
et de repérer si l'on nous a attribué un rôle ou pas malgré nous lorsqu'une tension ou un conflit avec
autrui apparaît dans notre chemin de vie. Cela peut se voir à l'ingérence de l'autre dans notre vie, en
bien comme en mal ou à sa tendance à se victimiser ou à solliciter notre aide sans volonté de s'en
sortir. Une fois le triangle dramatique repéré, il est alors possible de l'éviter et de ne pas le nourrir.

Eviter les relations toxiques: exemples du harcèlement et du pervers narcissique

Ceux qui se ressemblent s'assemblent dit l'adage. Dans la maîtrise de l'Amour et le rêve du
maître,  nous attirons à nous des personnes dans ce même état  de bien-être et  de bonheur avec
lesquels rayonner. Dans le rêve de l'esclave, nous pouvons attirer à nous des personnes qui nous
ressemblent et qui seront en souffrance et peuvent aussi faire souffrir leur entourage. C'est ce que
nous appelons les relations toxiques, des relations basées sur la peur et qui font souffrir. Rappelez
vous,  l'Amour  ne  fait  jamais  souffrir  alors  que  la  Peur  amène toujours  de la  douleur.  Le  plus
souvent, vous rencontrez des personnes simplement mal dans leur peau, tristes. Si votre rêve de
l'esclave est composés par des grandes souffrances, alors vous pouvez rencontrer des personnes
beaucoup plus perturbées, en groupe ou isolés et qui vous feront du mal. Il m'est souvent arrivé
d'accompagner des personnes souhaitant sortir de telles relations. Deux types de relations toxiques
m'ont beaucoup marqué par leur récurrence et l'ampleur des dégâts qu'elles font. 

Le harcèlement

Le cas  du  harcèlement  est  peut  être  le  plus  courant.  Il  s'agit  d'un  enchaînement  d'actes
hostiles répétés ayant pour but d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Ces
actes  peuvent  viser  le  statut  social  voire  l'intégrité  physique de la  victime.  Il  existe  différentes
formes de harcèlement qui peuvent parfois se combiner. Le harcèlement moral ou psychologique est
celui qui se retrouve le plus souvent, à l'école comme au travail. Il s'agit d'une conduite abusive qui,
par des gestes,  des paroles, des comportements, des attitudes répétées ou systématiques, vise la
dégradation des conditions de vie ou de travail d'une personne. Le harcèlement moral n'est pas un
syndrome clinique  au  sens  des  psychiatres  et  psychologues  mais  une  technique  de  destruction
utilisée  par  des  personnes  ayant,  elles,  un  problème  psychologique  important.  Ces  actes  de
persécution peuvent  passer par des mesures organisationnelles,  des actes d'isolement social  (les
élèves voire les professeurs ignorent sciemment et rabaissent par des insultes un enfant parce qu'il
est  handicapé  par  exemple),  des  actes  dirigés  contre  l'intégrité  physique  voire  psychique  de la
victime (agressions répétés, insultes récurrentes, des appels à toutes les heures sans tenir compte du
temps  de  travail  et  de  récupération  de  l'employé  victime,  etc...).  Ce  harcèlement  peut  devenir
physique (agressions répétées, racket, etc...)  voire sexuel. Il existe différents profils décrivant le
harceleur en psychologie moderne. Il est bon de les connaître pour repérer ces relations toxiques
potentielles avant qu'elles ne se manifestent. 

Nous pouvons tout d'abord citer le harceleur régulé. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui est en
cause. Deux possibilités se présentent: soit elle est désorganisée et génère une malveillance non
voulue, soit elle crée volontairement des règles perverses. Les rapports de force et les inégalités y
sont la norme. C'est dans ce genre d'entreprise que l'on pousse quelqu'un à démissionner, plutôt que
le licencier. Les pratiques du harcèlement sont variées: l'impolitesse, l'isolement, l'humiliation, la
discrimination, l'opposition systématique, la violence. Le remède consiste à remettre à plat toute
l'organisation voire à quitter l'entreprise si cela n'est pas possible, tout en avertissant l'entourage de
ce qui s'y passe. Vient ensuite le cas du harceleur pervers. Ici, c'est la personnalité du harceleur qui
pose problème. Despotique, il souffre d'une absence de prise en compte de la dimension humaine,



voire d'un complexe d'infériorité parfois masqué. Le harcèlement se manifeste par une hostilité
continue envers la victime : directivité à outrance, violence, dévalorisation, humiliation… Quelle
que soit la culture de l'entreprise, celle-ci a le devoir de sanctionner le harceleur par l’exclusion si
elle veut perdurer. Le harceleur golriste est plus particulier. Ce harceleur aime rigoler. Conscient de
ses actes il place le rire au centre ainsi la souffrance de sa victime est pour lui sujet de boutade.
Difficile  à  déceler  le  harceleur  golriste  fait  rire  tout  le  monde et  s'avère difficile  à repérer  par
l'entourage et à sanctionner. 

A l'inverse  se  trouve  le  harceleur  carriériste.  Sa  carrière  est  le  centre  de  toutes  ses
préoccupations. Il accorde une importance démesurée aux attributs du pouvoir et veut constamment
prouver sa capacité à faire respecter son autorité. Pour cela, il peut dépasser les bornes avec l'un de
ses collaborateurs. Par la rétention voulue d'information, par exemple, il exclura les collaborateurs
qui pourraient le gêner. Dans le cadre d'une entreprise, son chef, voire son entreprise ou la direction
des ressources humaines,  doit  alors le recadrer.  Un autre profil  étonnant est  le  harceleur sous-
dimensionné. Malgré ses valeurs humaines positives, il est sans malveillance mais ne comprend pas
les rapports humains. Sous-dimensionné sur le plan managérial, Il fixe des objectifs trop élevés,
peine  à  évaluer  les  compétences  et  ne  sait  pas  déléguer.  L'entreprise  doit  soit  le  former  au
management, soit le réorienter dans un rôle d’expert. Trois autres profils peuvent aussi être cités:
l'addicte au travail qui en demande trop aux autres, le manager absent qui laisse dégénérer et ne
soutient pas ses équipes et le manager dit télécommandé qui rejette sur d'autres la pression qu'il
subit.  Le  harcèlement  peut  amener  des  troubles  du  stress  post-traumatiques  voire  des  actes
suicidaires. C'est donc une relation toxique à ne pas prendre à la légère. Connaître les profils et les
mécanismes que nous venons de citer permet de prévenir et d'éviter ce genre de problème. Si le
début d'un harcèlement se produit, que vous voyez les mécanismes se mettre en place, que vous
devinez le profil de la ou des personnes à l'origine, vous pouvez alors soit avertir la direction dans le
cas d'une entreprise soit avertir l'école pour vos enfants, soit vous en aller à temps si vous voyez
qu'aucune autre solution n'est possible.

Le pervers narcissique 

Le  pervers  narcissique  est  peut  être  la  relation  toxique  la  plus  connue.  Dans  ce  cas
particulier, le seule solution est la fuite. Je vous invite à visionner le film Mon roi réalisé en 2015
par Maïwenn avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot car il met très bien en scène ce genre de
relation. Le terme de perversion narcissique a été utilisé pour la première fois en 1986 dans un
ouvrage  du  psychanalyste  Paul  Claude  Racamier  qui  définissait  cette  pathologie  comme  "la
propension active du sujet à nourrir son propre narcissisme aux dépens de celui d'autrui". D'autres
auteurs ont depuis étayé ce terme pour décrire une psychopathologie reposant sur la manipulation
mentale, permettant à un individu d'exercer une emprise sur un autre. La pathologie comprend donc
deux  aspects  que  sont  les  troubles  narcissiques  et  la  perversion.  Le  trouble de  la  personnalité
narcissique est lié à différentes causes remontant souvent à l'enfance: difficulté de développement
psychique et de construction de soi, traumatismes au cours de l'enfance, répétition du schéma d'un
ou des deux parents, ou encore système de défense contre la psychose. La perversion narcissique se
caractérise  par  un besoin  excessif  d'être  adulé  et  une  forte  tendance  à  la mégalomanie et  à
l'égocentrisme. La personne narcissique a un  faible degré d'empathie vis-à-vis d'autrui.  En règle
générale, les symptômes de ce type de perturbation apparaissent à l'âge adulte. La quête excessive
de reconnaissance est un autre marqueur de ces troubles car le pervers narcissique a inlassablement
besoin d'être admiré. Il aura aussi tendance à vouloir satisfaire ses désirs et ses besoins aux dépens
des autres, et donc à utiliser autrui à ses propres fins. Un pervers narcissique présente donc une
personnalité marquée à la fois par un narcissisme exacerbé et des traits de perversion morale. 

La psychologue Marine Bienaimé détaille le comportement du pervers narcissique :  "Il ne
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reconnaît pas à l'autre la possibilité d'avoir des intérêts propres. Le pervers narcissique cherche à
s'approprier ce que l'autre a et qu'il n'a pas mais en détruisant l'autre, pas en cherchant en lui
ressembler." La psychologue explique que l'habileté du pervers narcissique peut le rendre difficile à
appréhender : "Il  est  généralement  très  aimable  à  l'extérieur,  en  société  et  lorsqu'il  cherche  à
séduire. Mais il s'avère terriblement destructeur dans la relation duelle. Il ne se remet jamais en
question et se fait passer pour la victime."  Le pervers narcissique procède par trois étapes pour
mettre en oeuvre la manipulation mentale: séduction, emprise psychologique, manipulation. Il crée
tout d'abord un lien avec autrui, et s'attaque à "l'intégrité narcissique " de ce dernier en attaquant la
confiance de soi et l'auto-estime d'autrui, créant ainsi lien de dépendance de l'autre envers lui. La
manipulation consiste à faire croire que le lien de dépendance procède de la victime, non de lui. La
victime d'un pervers narcissique est traitée comme un objet, elle est instrumentalisée au service du
pervers narcissique. C'est une emprise qui fait que "la victime a du mal à se rendre compte que la
situation est anormale". 

Se protéger du vampirisme: changer la taille de son aura

Le vampirisme énergétique est l'acte inconscient ou non d'une personne perturbée au point
de  faire  souffrir  les  autres  de  voler  l'énergie  vitale  d'une victime.  Cet  acte  est  le  pluss  ouvent
inconscient et se fait sans vraiment réfléchir. Le pervers narcissique a juste conscience de voir son
pouvoir personnel grandir sur sa victime et n'a pas forcément conscience du phénomène physique et
physiologique derrière cela. Seuls les criminels pratiquant les abus rituels connaissent bien cela et
s'en nourrissent mais là n'est pas l'objet de ce livre. Lorsque vous repérer un vampire énergétique à
l'oeuvre, il vous suffira de rétrécir votre aura. Cette technique simple consiste à prendre une position
du corps exprimant de façon non verbale la fermeture mais pas la faiblesse. Pour cela, croiser les
bras,  les  jambes  sur  votre  chaise,  ou  les  deux.  Si  vous  marchez,  vous  pouvez  baisser  la  tête,
visualisez votre aura se rétrécir, L'aura étant plus petite et plus collée à votre corps physique, il sera
impossible pour le vampire de puiser dedans. 

L'importance de la répartie

Avoir de la répartie et de l'assurance, ou du moins en montrer le moment voulu, permet de
dissuader toute personne voulant avoir une emprise sur vous. Etre solide et savoir répondre sans
vaciller  est  une  très  bonne  prévention  contre  les  relations  toxiques.  J'ai  expérimenté  cela  de
nombreuses fois dans mon parcours personnel. Lors de ma première année de classe préparatoire
littéraire, j'ai découvert qu'il était de coutume pour les élèves de deuxième année de bizuter les
nouveaux. Ils appelaient cela les journées d'intégration. Au cours de ces journées, les élèves étaient
entartés dans la rue par les plus anciens, et subissaient d'autres humiliations sous la forme de jeu
(auxquels ils consentaient) et la journée se finissait au bar. Tout le monde rentrait ensuite chez lui,
ou à l'internat pour certains, totalement saouls et commençait alors la journée de cours intense avec
la "gueule de bois". Tous les élèves de premières années étaient forcés, de façon très officieuse, à
participer à cela. Cette année là, j'étais en internat et en collocation avec deux deuxième année. Eux
et leurs amis avaient commencé à me taquiner comme tous les premières années en vue du bizutage.
Au lieu de baisser la tête, de râler et de montrer un quelconque malaise, j'ai tout simplement blaguer
avec eux. Au fur et à mesure de cet échange, j'ai pu faire connaissance et sympathiser avec eux et
les autres deuxième années, et échapper au bizutage. La répartie m'a évité une humiliation quasi-
rituel au sein de la plus grande classe préparatoire de province. La répartie peut sauver de bien des
situation. Elle peut même passer par une certaine forme d'humour et d'ironie. Imginez que quelqu'un
vous dises  "vous avez une drôle d'allure". Une personne vivant un rêve de l'esclave mourrait de
honte ou se laisserait insulter de la sorte. Mais avec la répartie, quelle bonheur de lui répondre:
"super! Ma drôle d'allure vous plaît?".



Des outils pour sortir d'une relation toxique

Si  vous  êtes  sous  l'emprise  d'une  relation  toxique  (harcèlement,  pervers  narcissique  ou
autres), il y a un processus simple que je vous propose de faire.

Accepter la réalité

La première étape est la moins agréable pour l'ego mais le plus important: accepter les faits.
Cette relation ne vous rend pas heureux ou heureuse.  C'est  un constat  et  non un jugement.  Le
deuxième fait est tout aussi simple: quoique vous fassiez, vous ne pouvez changer l'autre personne.
Un  chien  restera  toujours  un  chien  même  si  vous  lui  apprenez  à  miauler.  L'amour  doit  être
inconditionnel. Si vous commencez une relation en voulant changer l'autre, alors ce n'est pas de
l'amour car vous imposer vos conditions et vos attentes. Le chamanisme enseigne que, dans l'amour
vrai,  il  n'y a  pas  de  condition.  Soit  nous prenons  la  personne comme elle  est,  dans  toute  son
impermanence, avec ses qualités, ses défauts, ses apprentissages, soit nous ne la prenons pas du
tout. La vie est simple et le temps sur Terre est trop court pour se compliquer les choses avec des
romances et des relations dignes d'un scénario hollywoodien. Dans le cas du pervers narcissique, il
faut aussi comprendre et accepter le fait que la relation est toxique. Il importera aussi de repérer le
processus pervers qui consiste à faire porter la responsabilité du conflit toujours à la victime, la
victime doit cesser de se justifier. La victime doit admettre qu'elle ne peut rien changer à la situation
sans culpabiliser, sans chercher à comprendre ou à trouver des justifications à son persécuteur. 

Se recentrer et faire le point: tout le monde a droit au bonheur

La deuxième étape de ce processus de libération consistera à s'éloigner pour vous recentrer,
vous retrouver et faire le point sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous devez donc
partir un temps, vous éloigner de l'autre personne ou de l'entreprise qui vous fait du mal ou à cause
de qui vous vous sentez mal. Dans le cas d'une relation où vous êtes maltraité (e) voire battu (e), il
faudra partir le plus discrètement et le plus rapidement possible, sans dire où vous aller afin de vous
protéger. Ce temps de pause vous permettra de réfléchir à la situation, de comprendre ce qu'il se
passe et ce qui vous cause ces souffrances.  Surtout, cette pause est une occasion pour vous de vous
demander ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Tout le monde a droit au bonheur, même
vous. Durant le temps de cette pause, renouer contact avec des amis, des proches et votre famille
desquels vous vous êtes sûrement éloigné(e) à cause de cette relation. Prenez du temps pour vous et
pour vous faire plaisir. Redécouvrez la vie. Prenez aussi le temps de vous reposer. Si vous avez été
blessé(e)  au  cours  de  cette  relation,  faites  vous  soigner  par  des  personnes  bienveillantes  et
compétentes.

Se reconstruire: recouvrement d'âme et ho'oponopono

Le chamanisme enseigne que, lors d'un trauma ou d'une souffrance répétée, la victime peut
perdre des parties de son âme que le chaman devra alors récupérer et recoller. C'est ce que nous
appelons  le  recouvrement  d'âme.  Dans  le  cadre  de  ce  processus  de  libération,  où  vous  êtes
désormais en sécurité et en pleine introspection, je vous invite à pratique une méditation très simple
appelée la Récapitulation. Bien que moins puissante que le travail d'un chaman, elle aura des effets
assez similaires au recouvrement d'âme. 
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Méditation de Récapitulation pour le recouvrement d'âme

1.Posez vous sur une chaise, au calme, seul(e), détendue.

2.Fermez les yeux et respirez naturellement et ayez conscience de votre respiration.

3.Visualisez  à  votre  droite  une  ligne  représentant  votre  passé  et  à  votre  gauche  une  ligne
représentant votre présent et votre futur.

4.Aspirez avec votre bouche toutes les énergies et parties de vous que vous avez perdu dans le
passé suite aux traumas et chocs à votre droite et soufflez à votre gauche pour les réinjecter dans
votre présent et votre futur. Faites cela aussi longtemps et le nombre de fois que vous ressentez
nécessaire.

5.Inspirez désormais par le nez toutes les énergies en vous qui ne vous appartiennent pas et que
vous avez pris à d'autres inconsciemment pour survivre, levez la tête et soufflez vers le ciel avec
l'intention que de rendre ces énergies à l'Univers et à ceux à qui elles appartiennent. Faites cela
aussi longtemps et le nombre de fois que vous ressentez nécessaire. Faites le sans culpabiliser: ce
vol d'énergie est une stratégie de survie de votre corps, il n'y a pas d'intention mauvaise derrière
cela et si c'était le cas, la technique pour réparer l'erreur est la même. N'ayez pas honte de réparer
ou de corriger vos erreurs, apprenez d'elles et grandissez pour être heureux et épanoui.

6.Toujours les yeux fermés, respirez naturellement et en conscience. Profitez du calme intérieur.

7.Joignez les mains sur le coeur, paume contre paume, comme pour une prière et remerciez la vie
pour cette méditation, ces enseignements et dédiez votre pratique à votre guérison et votre éveil, à
la guérison et à l'éveil de toutes les personnes en cause dans votre problématique, à la paix dans le
monde et l'éveil de tous les êtres vivants. Nous avons toujours le retour de ce que nous faisons. En
envoyant à l'Univers et à tous les êtres de puissantes pensées d'amour et des souhaits de guérison,
vous recevrez vous aussi cette même énergie qui vous aidera à vous reconstruire. C'est la loi du
karma.

Prenez aussi le temps de pratiquer le rite du ho'oponopono pour cette relation toxique que vous avez
vécu. 

Ho'oponopono pour sortir d'une relation toxique et se reconstruire

1.Les  yeux  fermés,  déclarez  mentalement  ou  à  voix  haute  et  avec  le  coeur  à  Grand  Esprit
(l'Univers, Dieu, le Bouddha, la Source, peu importe le nom que vous donnerez): "je suis à 100%
créateur/créatrice des mémoires (accords) erronées à l'origine de cette relation toxique et  je te
demande humblement de les effacer immédiatement et définitivement"

2.Psalmodiez  mentalement  le  mantra  "désolé,  pardon,  merci,  je  t'aime".  Il  n'y  a  rien  de
culpabilisant  dans  ce  mantra.  Cette  formule a  un but  responsabilisant.  Nous sommes toujours
responsables de notre réalité puisque nous la créons et nous prenons donc la responsabilité de la
transformer pour guérir, ni plus ni moins. 

3.Laissez l'énergie de ce mantra aller partout où il y a besoin, cicatriser ce qui doit être cicatriser,
nettoyer ce qui doit être nettoyer, guérir ce qui doit guérir. 



4.Concentrez cette énergie, tout en psalmodiant le mantra, dans chaque chakra: racine (point situé
à l'entre-jambe), ombilic (sous le nombril), le plexus solaire, le coeur, la gorge, le troisième oeil
(au milieu du front), et le coronal (au sommet de la tête). Une fois les sept chakras harmonisés par
le mantra, laissez à nouveau l'énergie aller partout où il y a encore besoin, tujours en psalmodiant
le mantra.

5.Visualisez aussi toutes les personnes qui vous ont fait  du tort ou du mal et  dîtes-leur  "je te
pardonne". Pardonnez non pas pour espérer une amitié nouvelle avec eux. Pardonnez simplement
pour que les souvenirs concernant le conflit avec cette personne ne soit plus source de souffrances.
Le souvenir ainsi que les enseignements sont eux conservés.

6.Pour finir, reprenez conscience de chaque partie de votre corps, en commençant par les membres
inférieurs, puis le bassin, le dos, le ventre et la poitrine, les épaules et les membres supérieurs, la
gorge et le cou, la tête et le visage. Remerciez et bénissez chaque partie que vous réveiller et
répétez leur les quatre mots réconciliateurs "désolé, pardon, merci, je t'aime".

7.Une fois de retour dans le moment présent, ouvrez les yeux et respirer simplement quelques
instants. Profitez du calme mental et de la paix intérieure engendrée par cette pratique. Les mains
jointes sur le coeur (position de la prière, le gasshô), remerciez la vie pour cette pratique et dédiez
là à votre guérison, à votre éveil spirituel, à la paix dans le monde et l'éveil de tous les êtres
vivants. 

Reprendre son pouvoir

Une fois que savez ce que vous voulez dans votre vie et que cela ne correspond pas à la
relation toxique actuelle, qu'il s'agisse d'une relation de couple, d'un travail ou autre, alors il est
temps de mettre fin à cette relation toxique et de reprendre les rennes de votre vie. C'est ce que nous
appelons couper le lien. Ici, il est question du lien entre le persécuteur et le persécuté. Dans cette
étape, vous pouvez tout simplement remettre toute la relation à plat.  Cela est faisable dans une
entreprise  par  exemple  où  il  y  a  des  instances  pour  sanctionner  le  persécuteur  et  revoir
l'organisation. Si cela ne suffit pas, quitter l'entreprise sera le mieux à faire. Le monde est grand et
la vie donnera d'autres opportunités tant personnelles que professionnelles. Dans le cas d'un pervers
narcissique,  d'une secte,  d'une relation avec persécution ou d'une relation violente,  il  est  plutôt
conseillé de fuir et de couper complètement les ponts avec les persécuteurs. Vous pouvez, si les
dégâts sont trop importants demander des réparations et des sanctions à la justice des hommes. Des
lois sont là pour vous protéger, quelque soit le pays où vous êtes. Si la justice des hommes ne suffit
pas, soyez toujours assurés que la justice divine sera appliquée. La loi du karma est infaillible.

La chevalerie relationnelle est donc un enseignement chamanique à la fois simple et puissant
conduisant  à  la  maîtrise  de  l'Amour,  à  des  relations  harmonieuses  et  à  se  libérer  des  relations
dysharmonieuses voire toxiques pour un nouveau départ.
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Chapitre 8: Pratiquer avec les autres

Sur la  base de la  gestion des tensions et  émotions,  de la  communication altruiste,  de la
chevalerie relationnelle, et des rites chamaniques de réconciliation, il devient possible de gérer les
tensions au sein d'un groupe et de résoudre les conflits de façon pacifique. La base de cette pratique
est assez simple et s'apparente à une forme de judo de l'esprit.

La pratique de groupe: le cercle de parole et le Ho'oponpono

Le Ho'oponopono est  une pratique ancienne qui,  à l'origine,  se faisait  en groupe et  non
individuellement.  Fait  régulièrement  ou  lorsqu'il  y  a  une  demande  d'un  membre,  ce  rite  de
réconciliation permet de restaurer et de maintenir l'harmonie au sein d'un groupe ou d'un collectif.

1.Préparation: dans une pièce, placez sur une table une bougie et un bâton de parole.

2.Réunir  les  membres  ou  les  volontaires  en  cercle  autour  de  la  bougie.  Faites  un  temps  de
méditation silencieuse, en respirant en pleine conscience, quelques minutes, pour vous ancrer et
vous détendre.  Un des membres aura le  rôle  de facilitateur.  Autrefois,  ce rôle était  tenu par le
chaman du village mais de nos jours, où les chamans sont rares, il est plus simple d'employer un
facilitateur, un médiateur. 

3.Invitez les membres à prendre le bâton de parole pour exprimer leur tension. La personne tenant le
bâton de parole devra parler en son propre nom, en disant "je", et adoptera si possible un langage
correct, sans insulte ni attaque personnel. Les autres membres du cercle l'écouteront sans le juger et
lui  permettront  de  s'exprimer  aussi  longtemps  que  nécessaire.  La  personne  qui  s'exprime  peut
demander conseil au cercle, exprimer une demande claire ou un remerciement détaillé si son besoin
a été satisfait. Les échanges continueront aussi longtemps que nécessaire pour que les personnes
guérissent de leurs tensions voire que des solutions soient proposées et acceptées par tous. 

4.Si la tension est le fruit d'un conflit entre deux membres, le facilitateur invitera les deux personnes
à s'exprimer de la même manière et jouera le rôle de médiateur afin que les deux personnes puissent
se comprendre et négocier une solution ensemble.

5.La fin du cerle est marquée par le  pani, le repas partagé pour fêter la guérison et renforcer les
liens entre les membres.

NB: Chez les peuples anciens, il  arrivait que certains cercles se réunissent sur plusieurs jours,
notamment  pour  aider  un  membre  malade.  La  maladie  est  un  signe  de  tension  au  sein  de
l'organisme qu'est la communauté. Un malade peut donc bénéficier de ce rite de réconciliation en
traitant  sa  maladie  comme une  tension  classique  au  sein  d'un  collectif,  enc  omplément  de  la
médecine (si possible naturelle).

Réagir face à une personne en colère

Les rites de réconciliation permettent aussi de faire face en direct à une personne en colère.
Biensûr,  il  n'y  aura  pas  de  rituel  formel  autour  d'un  autel  dans  une  telle  situation.  Le  rite  de
réconciliation sera donc informel et sera tout aussi efficace. 



Désamorcer la bombe: la force de la synchronisation

Le chamanisme enseigne que la réalité n'est qu'un rêve dont nous sommes le rêveur. Ainsi,
en changeant à l'intérieur de nous, nous pouvons transformer ce rêve. De fait, la première chose à
faire face à une personne en colère est simple: retrouver son calme. Cela est souvent oublié à cause
de la peur mais il s'agit d'une étape essentielle. Pour qu'un conflit existe, il faut être au minimum
deux personnes en colère. En restant dans la peur, nous nourrissons la colère de l'autre et pouvons
entrer nous-même dans un état de colère. Le conflit ne peut alors que s'envenimer. En retrouvant le
calme,  nous  retrouvons  notre  état  naturel  qui  est  amour  et  nous  ne  jouons  plus  le  rôle  de
l'adversaire. 

Il n'y a donc plus deux personnes en conflit mais juste une personne calme faisant face à une
personne  en  colère  et  en  souffrance.  La  bombe  est  désamorcée  et  les  choses  ne  peuvent  plus
s'envenimer à condition de maintenir cette attitude intérieure jusqu'au bout. Retrouver son calme
nous permettra de retrouver cette attitude décrite dans la métaphore de la laitue de Thich Nhat
Hanh: regardons l'autre comme une plante manquant d'eau ou de Soleil et voyons ce qu'elle a besoin
pour s'apaiser et s'épanouir de nouveau. Pour  retrouver son calme, le meilleur moyen et le plus
simple est de revenir à sa respiration et pratiquer la respiration consciente. Nul besoin de faire une
méditation. Ecoutez  simplement l'autre tout en respirant consciemment comme pour la gestion de
vos propres tensions à part que cette fois-ci la tension est chez l'autre. Si vous sentez de l'agressivité
chez l'autre, si vous voyez qu'il peut à tout moment vous attaquer physiquement, il peut être utile
d'augmenter votre aura en adoptant une posture forte, pouces serrés dans les poings qui seront sur
les flancs ou dans les poches, le visage transpirant la confiance en soi et l'assurance, et d'envoyer de
fortes pensées d'amour à la personne en colère. Cela peut le dissuader de vous agresser s'il est sujet
à ce genre de comportement. Ces étapes à elles seules peuvent calmer une personne en colère.

Entrer dans le monde de l'autre: écoute bienveillante,  prière et identification des besoins

Le calme retrouvé et  l'agressivité  éventuelle  désarmorcée,  il  devient  possible  de rentrer
dans le monde de l'autre et l'amener à exprimer ce qu'il ne va pas pour lui afin de négocier une
solution. Nous pouvons lui poser des  questions ouvertes sur un ton calme et bienveillant: que se
passe-t-il?  Qu'est-ce  qui  vous  a  mis  en  colère?  De  quoi  avez-vous  besoin?  Invitez  l'autre  à
s'exprimer, même si ses paroles ne vous seront pas forcément agréables. Cela va mettre fin à sa
colère et  vous aidera à  identifier  les  besoins  non satisfaits  de l'autre  et  à  trouver  une solution
ensemble. Il est important de garder cela à l'esprit: la solution ne viendra pas de vous seul mais de
vous deux car vous partagez ensemble cette réalité, ce rêve de conflit à transformer. Contrairement
au  rite  de  réconciliation  formel,  laissez  le  utiliser  les  mots  qu'il  veut,  même les  insultes  et  la
grossièreté. Cela ne vous atteindra pas car vous le laissez s'exprimer pour identifier les causes et
résoudre la situation ensuite. Dans le même temps, je vous invite à prier pour cette personne, pour
qu'elle puisse guérir et retrouver la paix. Cela va vous aider à rester calme et dans l'amour et en
même temps, cela va aider cette personne en colère et favoriser une résolution pacifique. A toute
pensée de haine,  il  est  conseillé  dans les traditions  anciennes de répondre par  une plus grande
pensée d'amour. Vous pouvez prier avec vos mots ou alors utiliser des mantra comme "Om Shanti
Shanti Shanti", un mantra dédié à la paix, ou "Nam Myoho Renge Kyo", le mantra du Sutra du Lotus
qui  signifie  "je  me consacre à la  loi  de  l'Univers".  N'hésitez pas  à  utiliser  des  petites  phrases
magiques  permettant  d'apaiser  la  personne  comme "oui  c'est  vrai",  "personne  ne  vous
attaque/agresse",  "je vous écoute, dîtes moi ce qui ne va pas",  "je comprend". Une personne se
montrant agressive ou en colère est une personne qui a peur. Il faut la rassurer et lui montrer qu'elle
peut exprimer ce qu'il ne va pas pour elle et exprimer ses besoins sans jugement.
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Négociation orientée solution

Au fur et à mesure de l'échange, négociez pour voir si une solution peut être apportée ou non
à ce problème tout comme en rite de réconciliation. A ce stade, l'agressivité est nulle et la colère de
la personne aura normalement bien diminué. Il peut arriver que l'état perturbé de cette personne
l'empêche d'entendre ce que vous lui dîtes. Dès lors, différentes techniques de communication sont
possibles. Vous pouvez tout simplement lui poser des questions l'amenant à réaliser de lui-même ce
que vous vouliez lui dire. Ou vous pouvez utiliser la technique du disque rayé et répéter la même
réponse, sur le même ton, jusqu'à ce que le message passe. Vous pouvez aussi prendre doucement la
main  de  la  personne  ou  poser  une  main  sur  son  épaule,  établir  un  contact  physique,  doux  et
rassurant, pour la faire sortir de son état de souffrance. Cela constituera une rupture de pattern et
ouvrira la personne au dialogue. Cette pratique se fait naturellement avec les enfants, lorsqu'ils sont
trop énervés ou en crise de panique, nous les prenons dans nos bras pour les apaiser.

Pratique pour débloquer une situation conflictuelle

Bien  souvent,  les  conflits  se  font  à  distance.  Il  arrive  que  nous  soyons  en  conflit  avec
quelqu'un  qui  nous  boude  et  qui  nourrisse  beaucoup  d'amertume  contre  nous  et  que  cela  soit
réciproque.  Dans  pareil  cas,  le  conflit  semble  insoluble  et  un  froid  s'installe  entre  les  deux
personnes. Il y a une pratique simple pour dégeler la situation en vue d'une solution. La clé consiste
à mettre de côté son ego. Comme déjà précisé plus haut, pour qu'un conflit existe il faut être deux
minimum. Il n'y a pas de prédateur sans proie. Les deux  "belligérants" sont responsables de ce
conflit et de sa solution. La pratique pour dégeler la situation peut se faire par écrit ou de vive voix,
tout dépend du ressenti du lecteur et de la gravité de la situation. Elle consistera dans un premier
temps à dire à l'autre ceci:  "je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire et je te
pardonne pour tout le mal que tu m'as fait". Cette formule m'a été transmise par la chamane avec
qui  j'ai  appris  le  chamanisme sans  substance.  Elle  est  d'une  force  incroyable  et  je  la  transmet
souvent aux personnes vivant un conflit avec un proche (couple, ami, membre de la famille). 

Dans le chamanisme, nous prenons en compte le karma et le vécu des anciennes vies pour
analyser un conflit. Très souvent, dans un conflit entre deux personnes en cette vie, on peut observer
que les rôles étaient inversés dans la vie précédente. Ainsi, une femme maltraitée dans cette vie par
son mari a peut-être été le partenaire maltraitant dans la vie d'avant et, le conflit n'ayant pas été
résolu à l'époque, les rôles ont changé dans cette vie-ci. Par cette formule, nous réparons ce mal qui
a été causé par les deux parties sur plusieurs vies.  Chose magique: cela fonctionne même si la
personne en face ne croit pas ou n'a pas conscience de ces choses là car, au fond de son coeur, elle
ressent tout cela. Une fois la formule lancée, vous pourrez exprimer tout ce que vous avez sur le
coeur sans violence, tout ce que vous avez ressenti et vécu de votre côté concernant cette relation et
ce conflit. Puis, vous expliquerez à l'autre, toujours sans violence, ce que vous voulez voir changer,
ce que vous aimeriez, ce dont vous avez besoin, et inviterez l'autre à faire de même. Dans l'attente
de trouver une solution, vous pouvez prier. Priez pour la fin de ce conflit, votre bonheur profond
ainsi  que celui  de l'autre  personne.  Les choses finiront  par ce débloquer  d'elles-mêmes,  sans y
réfléchir.

Dans ce chapitre, nous aurons vu les principales pratiques à faire en cas de tensions ou de
conflits avec autrui. Ce ne sont que des lignes directrices, des outils. Le lecteur devra les combiner
et les personnaliser selon ses besoins et la situation qu'il vit. Pour les cas d'agression, je ne peux que
recommander d'apprendre des techniques d'autodéfense pour pouvoir sauver sa vie si nécessaire.
Notons enfin que la résistance à l'oppression et la désobéissance civile se fondent sur cette même
philosophie de l'amour de la vie et de la non-violence.



Conclusion

Le Bouddha disait: "Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de
nos  pensées.  Avec  nos  pensées,  nous  bâtissons  notre  monde".  La  haine,  la  colère,  le  peur,
n'apportent absolument rien. Répondre à la haine par la haine ne peut qu'amener la guerre. C'est la
bienveillance qui réconcilie. C'est l'amour qui met fin à la haine, quelqu'en soit la force. Celui qui
arrive  à  opposer  aux  plus  grandes  pensées  de  haine  une  pensée  d'amour  encore  plus  grande
triomphera toujours de tous les conflits. C'est la raison pour laquelle le Bouddha disait que "celui
qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde".

Je souhaite du fond du coeur que ces quelques enseignements et outils vous aideront dans
votre vie quotidienne à mieux gérer les tensions, à résoudre les conflits que vous rencontrez, à vous
épanouir  et  vous  éveiller.  Que  ces  quelques  lignes  contribuent  à  l'arrivée  de  l'ère  de  paix  qui
succédera à l'ère Mappo dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui.
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