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Folie Expérience et Spiritualité,  Yvan Blanchard, décembre 2013            

 

 
Il est connu des psychiatres que certains parcours de vie "psychotiques" conduisent aussi à expérimenter 

une unité toute spirituelle : un état de pleine santé fondamentale contrastant avec les "épisodes délirants". 

Cette expérience est méconnue et même délibérément occultée par notre société. Pour l'avoir éprouvée moi-

même, j'ai consacré 25 années à en vérifier la valeur pressentie à travers un réengagement dans une 

tradition plus formellement religieuse. J’ai ainsi pu retirer quelques compréhensions des qualités effectives 

mais en devenir surtout de cette expérience spécifique ; et de tout ce qui manque encore d’en être optimisé 

la faisant par là même résulter en un plus grand défaut en attendant. 

 

De par sa nature de transcendance, cette expérience relève d'une authentique réalisation spirituelle soit-elle 

partielle, de la nature ultime de la réalité. Elle insuffle de fait une connaissance réputée certaine qui s'avère 

précieuse sur la voie devant y faire suite, que la folie n’initie que de façon incomplète du fait de sa non 

religiosité, de son irrespect de la forme qui sied normalement à la spiritualité. Mais toute imparfaite soit-

elle du fait qu’elle ne délivre qu’un temps des souffrances psychotiques, cette expérience-réalisation 

consiste néanmoins bien déjà, en essence et par delà tout dysfonctionnement névrotique aussi bien, en le 

but spirituel par excellence. 

 

La folie s'arme d'une dynamique d'opposition entre le fond et la forme propre à susciter ce fruit. Elle ne 

constitue de fait qu'une demie spiritualité teintée d'autant de nocivités que de positivités. Mais cette voie 

partielle permet néanmoins d'aboutir à un 1er degrés de progression sur la voie, qui appelle à tout 

entreprendre ensuite pour en révéler le potentiel contenu, encombré mais avéré. 

 

L’étude des points forts et des faiblesses revenant à la dimension spirituelle des cas de folie qui suscitent 

cette expérience implique d’abord de préciser le sens caché d'une spiritualité essentielle et universelle 

capable d'en révéler la valeur par-delà l'aspect religieux extérieur auquel on la réduit trop souvent. A la 

différence du chemin se dessinant habituellement à seule fin d’y préparer l’esprit justement quand elle est 

non encore advenue, et si cette expérience a bien la valeur d’une réalisation la faisant consister en une sorte 

d’initiation suprême, la voie qui y fait suite naturellement se suffit d'un pur lien de dévotion unissant le 

disciple à son maître pour conduire au but de toute spiritualité en moins de temps qu'il n'en faut d'ordinaire. 

Une fois gravie cette 1ère marche essentielle de l'escalier spirituel, tout le reste du chemin à parcourir 

encore ne consiste plus qu'à actualiser ou stabiliser pleinement cet état de conscience ou de connaissance. 

 

Cette plus rapide accessibilité au but promise quand ce fruit est acquis par soi-même forme théoriquement 

un grand potentiel, même s'il souffre conjointement d'obstacles proportionnels venant en réfréner 

l'optimisation. Ces obstacles ou difficultés découlent directement de la seule attention portée par cette folie 

au fond ou à l'essence cachée, gardienne du sens véritable, au détriment de la forme (plurielle, relative et 

imparfaite) pourtant inséparable. Mais ils ne diffèrent qu'en surface seulement de ceux échouant à toute 

1ère semblable acquisition suscitée autrement que par voie de folie. 

 

Toute 1ère réalisation est en effet parfaite par nature, rien ne pouvant manquer d'y être accompli. Mais pour 

autant et dans le même temps, selon qu'on la considère sous l'angle de la réalité ultime ou relative, elle est 

aussi entachée par sa durée apparemment limitée, à laquelle pourvoira la seule persévérance de mise une 

fois goûté ce fruit sans pareil. Qu'importent en effet le nombre et la force des difficultés à traverser pour y 

parvenir, aucune n’étant de taille à en détourner réellement ensuite… 

 

Du moins est-ce mon point de vue, issu de mon réengagement depuis 15 années maintenant dans le 

Bouddhisme dit tibétain, qui souligne lui aussi l'importance du lien au maître spirituel pour conduire au 

terme du chemin. Je suis heureux d'avoir pu partager ces quelques lignes avec ceux qui pourront y trouver 

l'écho de leur propre parcours et réalisation, car cela pourra suppléer en partie au moins je l'espère, à 

l'ignorance par notre société de la valeur transformatrice de cette expérience. Je renvoie pour conclure à la 

lecture du chapitre que Swami Vivékânanda consacre à la "pâra-bhakti ou dévotion suprême", extrait des 

"Quatre Yogas Pratiques" de Swami Vivékananda : 

https://www.dropbox.com/s/st3q66q3jgrol8a/Par%C3%A2%20Bhakti.pdf ; 

https://www.dropbox.com/s/st3q66q3jgrol8a/Par%C3%A2%20Bhakti.pdf
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A la différence de l'aspect le plus commun de la voie que l'on appelle le "chemin de l'étude appliquée" - 

étude des enseignements relatifs à la vue du but à atteindre, réflexion personnelle à leur sujet et mise en 

application de cette compréhension par la pratique de la méditation - et peut relier aux autres yogas exposés 

dans "les quatre yogas pratiques", le chemin "de la réalisation" qui appelle à la voie "de la dévotion" n'en 

suit justement pas forcément les règles habituelles. Cette voie n'est pas linéaire mais chaotique. Elle se 

dessine sans pouvoir être contenue dans aucun nom à travers et par-delà toutes les autres voies auxquelles 

nul n'échappe en attendant, sans pourtant pouvoir satisfaire à leurs exigences. Et pour cause, l'expérience 

réalisation l'empêche et en dispense dans une large mesure, tout en invitant à déployer tous ses efforts dans 

ce sens... 

 

Les obstacles restant à dépasser pour parvenir à optimiser le potentiel spirituel que confère "l'expérience 

d'unité psychotique" sont légion. Selon qu'on reste soumis à la vision limitée et limitante de notre "être dans 

le monde", ou qu'on s'évertue à ne pas s'y laisser trop enfermer ou réduire, les dits obstacles auront plus ou 

moins de force. Mais étant donné qu'on est bien cela aussi, apparemment en tout cas, alors oui c'est vrai : 

pas du tout évident - loin s'en faut même - de parvenir à s'en émanciper. Sauf si l'on s'arme conjointement 

d'une persévérance à toute épreuve dans l'autre sens, ce qui reste plus que probable quand aucune autre 

option ne saurait en détourner réellement une fois goûté au fruit dont il n'est plus possible de se croire 

coupé ensuite, malgré toutes les impressions inverses dont on reconnaîtra aisément le caractère illusoire 

d'une réalité très partielle. Mais ne pas crier victoire : il serait présomptueux et même arrogant de prétendre 

au contraire prématurément. La souffrance est bien là encore qui l'interdit et en prémunit, sans que rien ne 

garantisse d'effectivement parvenir à s'en délivrer totalement sous son regard. Comme rien n'empêche 

davantage d'ailleurs d'en douter... La folie contient certes quelques lettres de noblesse mais dont il ne 

faudrait pas qu'elles cachent la masse des souffrances associées ! 

 

 

Références passées : 

 

 

Le statut de la parole du fou : une perspective socio-historique   

http://www.promentesana.org/upload/application/222-lt52juin2011.pdf : 

Pour le sociologue Krzysztof Skuza, le statut de la parole du fou n’a guère évolué depuis l’époque 

médiévale : rebaptisé malade mental, il est toujours condamné au silence. Notre société dénie à sa  

parole toute valeur et signification : "sa parole ne serait nécessairement qu’une production verbale 

inopinée, intempestive et absurde (…). Ce qui est exclu, ce n’est pas le fou en tant que personne, mais 

bien l’énonciation de la folie à la première personne. Le levier de cette exclusion, qui a adopté de 

multiples justifications d’ordre moral ou thérapeutique, est l’assimilation du sujet de l’énonciation (le 

fou) au sujet de l’énoncé (la folie). Parmi les justifications d’ordre moral, citons l’interdiction de 

l’insane littérature ou de l’écriture folle qui, dès l’avènement des asiles, a privé les aliénés de papier et 

de plume et a permis la confiscation et la destruction systématiques de leurs écrits. Le célèbre cas 

d’Agnes Richter (…), internée contre son gré pendant plus de 18 ans et qui a contourné l’interdiction 

en brodant son récit sur sa veste d’asile, constitue désormais le symbole du besoin de communiquer de 

tant de patients psychiatriques."  

 
 

Extrait de Machik Labdron femme et dakini du Tibet (Jérome Edou, Shambala publication) : 

On traduit généralement l’expression tibétaine lha.dre par "dieux et démons", mais il vaudrait sans 

doute mieux le rendre par dieu-démon, ces deux termes ne formant en tibétain qu'un seul et même 

concept, comme dans la tradition occidentale, d’ailleurs, où le terme démon désigne un "être 

surnaturel, bon ou mauvais, inspirateur de la destinée d’un homme ou d’une collectivité". La tradition 

populaire a tendance à considérer ce qui est bénéfique et plaisant comme un dieu et ce qui est nuisible 

ou néfaste comme un démon. Mais Machik nous met en garde contre ce genre de superstition car la 

nature de ces dieux-démons est instable et aléatoire : un dieu, si plaisant ou bénéfique soit-il, peut se 

transformer en un démon, et ce qui semble démoniaque à première vue peut se révéler à long terme 

bénéfique. Note  annexe : Ces derniers sont instables et peuvent être bénéfiques ou nuisibles selon les 

circonstances et le regard qu’on leur porte. 

http://www.promentesana.org/upload/application/222-lt52juin2011.pdf
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Mariage du Ciel et de l'Enfer 

Le Chemin des Excès conduit au Palais de la Connaissance. 

Si le soleil et la lune avaient des doutes, aussitôt leur lumière s'éteindrait. 

L'aigle ne perdit jamais autant de temps que lorsqu'il consentit à recevoir les leçons du corbeau. 

 

(William Blake) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ D’autres textes : 

 

 

- les textes présentés sur le site de Daniel Odier ("Tantra") : http://www.danielodier.com/french/laVoie.php ; 

- "Philosophia Perennis, la philosophie éternelle" de Aldous Huxley (version anglaise) : 

http://fr.scribd.com/doc/163631992/The-Perennial-Philosophy ; 

- et "Le Hara" de K.G. Dürkheim : https://www.dropbox.com/s/qar67p38jvhgejo/118591695-Hara-centre-

vital-de-l-homme-par-Karlfried-Graf-Durckheim.pdf ; 

 
 

- Une 1
ère

 lecture de la folie à la lumière de la spiritualité : "Psychotic and mystical states of beings - 

connexions and distinctions" :  http://www.yogapsychology.org/art_psychoticandmystical.html 
- "Quand la Folie se racontait / Récits et antipsychiatrie", Françoise Tilkin ; 

- RD Laing / David Cooper (Antipsychiatrie) 

- "L'enseignement de Mâ Ananda Moyi". 
- "Le Souffle Ardent de la Dakini / Le principe féminin dans le Bouddhisme Tantrique", Judith Simmer-Brown ;   

- "Nourrir ses Démons", Tsultrim Alione ;                                                                        

- "Le Fou Divin / Drukpa Kunley, yogi tantrique tibétain du XVIè siècle" (auteur anonyme) 
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