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Platon	  (5èmes.	  	  av	  JC)	  



L’EGO!
La	  mère	  de	  toutes	  les	  
souffrances	  :	  la	  séparaMon	  
de	  notre	  état	  originel,	  
l’entrée	  dans	  le	  monde	  du	  	  	  
«	  JE	  »	  



L’évoluMon	  de	  l’ego	  

A	  l’origine,	  l’Etre	  humain	  fait	  parMe	  intégrante	  de	  la	  nature.	  Tous	  les	  Etres	  sont	  
reliés.	  L’Etre	  humain	  collecMf	  se	  nomme	  «	  Adam	  ».	  
	  
Un	  changement	  se	  produisit.	  Les	  Etres	  humains	  voulurent	  changer	  la	  Nature	  
pour	  saMsfaire	  leurs	  besoins.	  Ce	  faisant,	  ils	  s’éloignèrent	  de	  la	  Nature	  (Chute	  de	  
la	  tour	  de	  Babel	  et	  créaMon	  des	  différentes	  langues).	  
	  
L’émergence	  de	  l’égoïsme	  sépara	  les	  êtres	  les	  uns	  des	  autres.	  
	  
La	  Kabbale	  dit	  que	  le	  plan	  de	  la	  Nature	  est	  que	  notre	  égoïsme	  doit	  croître	  
conMnuellement	  jusqu’à	  réaliser	  pleinement	  que	  nous	  sommes	  séparés	  les	  uns	  
des	  autres	  et	  ressenMons	  une	  haine	  mutuelle.	  
	  
Le	  Livre	  du	  Zohar	  dit	  qu’à	  la	  fin	  du	  XXème	  siècle,	  l’égoïsme	  de	  l’humanité	  
aaeindrait	  une	  intensité	  sans	  précédent.	  
	  
Les	  Etres	  humains	  doivent	  réaliser	  que	  la	  nature	  égoïste	  est	  la	  source	  de	  tout	  le	  
mal.	  A	  ceae	  étape	  de	  notre	  évoluMon,	  nous	  avons	  maintenant	  à	  apprendre	  
l’altruisme.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Règne	  minéral	  

Règne	  végétal	  

Règne	  animal	  

Règne	  pré-‐humain	  -‐	  MOI	  

Règne	  humain	  -‐	  MOI	  et	  TOI	  et	  ENVIRONNEMENT	  

Sur	  base	  de	  la	  
doctrine	  reçue	  par	  
H.	  Blavatsky	  



EGO	   SOI	  



SOI	  

EGO	   La	  chute	  volontaire	  de	  l	  ’ange	  



SOI	  

EGO	  

Gurdjieff	  :	  
«	  Dans	  l’ascension	  de	  l’escalier,	  un	  homme	  
ne	  peut	  pas	  gravir	  la	  marche	  suivante	  avant	  
d’avoir	  mis	  quelqu	  ’un	  sur	  sa	  propre	  
marche	  »	  
	  

Blavatsky	  :	  
Notre	  contrat	  de	  vie	  :	  nous	  incarner	  sur	  terre	  pour	  faire	  évoluer	  
les	  formes	  de	  vie	  moins	  développées	  (y	  compris	  les	  mondes	  
intérieurs	  «	  jeunes	  »	  (désirs,	  passions,	  	  …).	  	  
Nous	  sommes	  «	  Dieu	  »	  pour	  des	  formes	  de	  vie	  inférieures	  et	  
nous	  appelons	  «	  Dieu	  »	  des	  formes	  de	  vie	  supérieures	  



La	  co-‐créaMon	  entre	  Dieu	  et	  
l’homme	  

“(…)	  Dieu	  n’a	  rien	  créé	  jusqu’à	  son	  terme	  et	  	  (…)	  il	  a	  confié	  au	  vulcanus	  le	  soin	  
de	  conduire	  les	  choses	  en	  leur	  fin;	  (...)	  Voyez,	  par	  exemple,	  le	  pain	  :	  il	  nous	  est	  
donné	  par	  Dieu,	  mais	  non	  tel	  qu’il	  vient	  du	  boulanger	  ;	  trois	  vulcani	  font	  le	  
pain	  :	  le	  paysan,	  le	  meunier,	  le	  boulanger”.	  
	  	  
“Le	  vulcanus	  est	  la	  puissance	  acMve	  et	  dynamique	  ayant	  capacité	  de	  
transformer	  les	  choses	  et	  les	  conduire	  soit	  vers	  une	  nouvelle	  forme,	  soit	  vers	  
leur	  forme	  ulMme”.	  
	  
“C’est	  cela	  l’alchimie	  :	  conduire	  à	  son	  terme	  ce	  qui	  n’y	  est	  point	  parvenu”.	  	  
	  

Paracelse,	  16ème	  S	  



Les	  caractérisMques	  de	  l’ego	  
	  
Ses	  mots	  clés	  :	  DESIR,	  ATTACHEMENT,	  AVOIR	  	  
	  
Il	  est	  mulMple	  et	  divisé	  (différents	  «	  je	  »)	  
	  
Il	  est	  centré	  sur	  lui-‐même	  
	  
Il	  se	  compare	  conMnuellement	  aux	  autres	  
	  
Il	  ne	  voit	  pas	  l’impact	  de	  ses	  acMons	  sur	  les	  autres	  /	  l’environnement	  
	  
Il	  est	  modelé	  par	  des	  mémoires	  
	  
Il	  vit	  uniquement	  par	  rapport	  au	  passé	  ou	  au	  futur	  
	  
Le	  réel	  lui	  est	  le	  plus	  souvent	  insupportable	  (déni	  ou	  fuite)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



L’Etre	  humain	  est	  une	  machine	  

Ouspenski,	  Fragments	  d’un	  enseignement	  inconnu	  
	  
«	  …	  en	  s’observant	  lui-‐même,	  l’homme	  (…)	  constatera	  (…)	  que	  
ses	  ac<ons,	  ses	  pensées,	  ses	  sen<ments	  et	  ses	  paroles	  résultent	  
des	  influences	  extérieures,	  et	  que	  rien	  ne	  vient	  de	  lui.	  (…)	  il	  verra	  
qu’il	  est	  en	  fait	  un	  automate	  agissant	  sous	  l’influence	  de	  s<muli	  
extérieurs.	  Il	  ressen<ra	  sa	  complète	  mécanicité.	  Tout	  arrive,	  
l’homme	  ne	  peut	  rien	  faire.	  (…)	  Chaque	  choc	  appelle	  à	  la	  
surface	  un	  de	  ses	  «	  moi	  »	  ».	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Gurdjieff	  



Nouvelles	  découvertes	  en	  	  
neurosciences	  (I)	  

Nous	  avons	  coutume	  de	  penser	  que	  nous	  sommes	  libres	  de	  décider	  et	  de	  choisir	  nos	  
actes.	  Et	  pourtant,	  une	  série	  d’expériences	  de	  neurosciences	  jeaent	  un	  doute	  sur	  ce	  
qu’on	  a	  l’habitude	  d’appeler	  notre	  libre-‐arbitre.	  

Expérience	  fondatrice	  
de	  Benjamin	  Libbet	  en	  
1983	  



Nouvelles	  découvertes	  en	  	  
neurosciences	  (II)	  

Nouvelle	  expérience	  scien<fique	  en	  2008	  menée	  par	  le	  Bernstein	  Center	  for	  
computa<onal	  Neuroscience	  
	  
Le	  sujet	  dispose	  de	  2	  boutons,	  un	  dans	  sa	  main	  gauche	  et	  un	  dans	  sa	  main	  droite.	  Il	  peut	  appuyer	  
quand	  il	  le	  souhaite,	  soit	  à	  gauche	  soit	  à	  droite.	  Le	  cerveau	  du	  sujet	  est	  suivi	  dans	  une	  IRM,	  ce	  qui	  
permet	  d’observer	  simultanément	  l’acMvité	  de	  tout	  un	  ensemble	  d’aires	  cérébrales.	  
	  
L’équipe	  de	  scienMfiques	  allemands	  est	  parvenue,	  en	  analysant	  en	  temps	  réel	  l’acMvité	  du	  cortex	  
fronto-‐polaire,	  à	  prédire	  les	  décisions	  des	  sujets	  plus	  de	  7	  secondes	  avant	  que	  ces	  derniers	  n’aient	  
conscience	  de	  les	  avoir	  prises.	  
	  
Conclusion	  :	  les	  processus	  inconscients	  jouent	  peut	  être	  un	  plus	  grand	  rôle	  que	  nous	  ne	  pouvions	  le	  
penser,	  et	  la	  conscience	  d’une	  décision	  est	  un	  phénomène	  qui	  se	  construit	  au	  cours	  du	  processus	  de	  
décision,	  pas	  à	  son	  origine.	  
	  
Site	  1	  :	  hap://sciencetonnante.wordpress.com/2012/03/05/le-‐libre-‐arbitre-‐existe-‐t-‐il/	  
Site	  2	  :	  hap://www.20minutes.fr/sciences/226302-‐quand-‐cerveau-‐precede-‐pensee	  
	  



Sommes-‐nous	  vraiment	  libres	  ?	  

«	  (…)	  tout	  ce	  que	  nous	  faisons,	  pensons	  et	  planifions	  est	  
conçu	  soit	  pour	  diminuer	  notre	  souffrance,	  soit	  pour	  
augmenter	  notre	  plaisir.	  Nous	  n’avons	  aucune	  liberté	  
dans	  ce	  domaine.	  Mais,	  parce	  que	  nous	  ne	  voyons	  pas	  
que	  nous	  sommes	  régis	  par	  ces	  forces,	  nous	  pensons	  être	  
libres	  ».	  (Michaël	  Laïtman,	  la	  kabbale	  révélée)	  



SorMr	  de	  la	  mécanique	  

Avec	  des	  comportements	  et	  des	  pensées	  
répétés,	  l’être	  humain	  se	  fige	  dans	  une	  
mécanique	  bien	  huilée.	  Il	  ne	  peut	  faire	  et	  
penser	  QUE	  la	  même	  chose.	  Il	  est	  en	  
mode	  automaMque.	  	  
Il	  dort	  en	  fait.	  
	  
Il	  lui	  faut	  parfois	  un	  choc	  sérieux,	  
physique	  ou	  mental	  pour	  casser	  cet	  
automaMsme	  et	  devenir	  conscient	  	  de	  lui-‐
même	  (maladie,	  choc,	  perte	  d’emploi,	  …).	  	  
Il	  se	  réveille.	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  



L’ego	  se	  nourrit	  de	  la	  souffrance	  et	  
crée	  de	  la	  souffrance	  

	  
Le	  corps	  de	  souffrance	  est	  une	  forme	  
énergé3que	  semi-‐autonome,	  une	  enMté	  
faite	  d’émoMons,	  qui	  vit	  dans	  presque	  tous	  
les	  êtres	  humains.	  Toute	  expérience	  
émoMonnellement	  douloureuse	  peut	  servir	  
de	  combusMble	  au	  corps	  de	  souffrance.	  C’est	  
pour	  ceae	  raison	  qu’il	  se	  repaît	  de	  pensées	  
négaMves	  ainsi	  que	  des	  sempiternels	  
mélodrames	  relaMonnels.	  Le	  corps	  de	  
souffrance	  est	  un	  drogué	  du	  malheur.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eckart	  Tollé,	  	  
Terre	  Nouvelle	  



«	  Nos	  souffrances	  ont	  pour	  origine	  l’égoïsme,	  
les	  craintes,	  les	  terreurs	  qui	  procèdent	  de	  notre	  
ignorance	  de	  la	  vraie	  nature	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  

mort	  »	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

«	  Tant	  que	  l’Ego	  est	  à	  
l’œuvre,	  il	  crée	  des	  

problèmes	  et	  s’occupe	  à	  les	  
résoudre	  »	  	  

Chandra	  Swami	  
«	  Le	  chant	  du	  silence	  »,	  Albin	  Michel	  





L’avoir	  et	  la	  peur	  sont	  ses	  leitmoMvs	  

	  
«	  (…)	  l’ego	  (…)	  cherche	  à	  s’idenMfier	  à	  des	  objets	  
extérieurs.	  (…)	  Les	  choses	  auxquelles	  il	  
s’idenMfie	  le	  plus	  communément	  sont	  les	  biens	  
matériels,	  le	  statut	  social,	  la	  reconnaissance	  
sociale,	  les	  connaissances	  et	  l’éducaMon,	  
l’apparence	  physique,	  les	  apMtudes	  
parMculières,	  les	  relaMons,	  l’histoire	  personnelle	  
et	  familiale,	  les	  systèmes	  de	  croyances	  et	  
souvent,	  aussi,	  les	  formes	  d’idenMficaMon	  
collecMve	  (…).	  
	  	  
Les	  besoins	  de	  l’ego	  sont	  infinis.	  Comme	  celui-‐ci	  
se	  sent	  vulnérable	  et	  menacé,	  il	  vit	  dans	  un	  état	  
de	  peur	  et	  de	  besoin	  ».	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eckart	  Tollé,	  	  
Auteur	  du	  
«	  Pouvoir	  du	  
moment	  
présenté	  



La	  folie	  de	  l’ego	  collecMf	  

(…)	  tant	  que	  vous	  êtes	  
contrôlé	  par	  le	  mental,	  et	  
donc	  par	  l’ego,	  vous	  
prenez	  part	  à	  la	  folie	  
collecMve.	  (…)	  Ouvrez	  les	  
yeux.	  Voyez	  la	  peur,	  le	  
désespoir,	  l’avidité	  et	  la	  
violence	  qui	  sont	  
omniprésents.	  Voyez	  la	  
cruauté	  odieuse	  et	  la	  
souffrance	  que,	  à	  une	  
échelle	  inimaginable,	  des	  
humains	  se	  sont	  infligées	  
et	  s’infligent	  encore	  les	  
uns	  aux	  autres	  ainsi	  qu’à	  
d’autres	  formes	  de	  vie	  sur	  
la	  planète.	  (…)	  .	  C’est	  cela	  
le	  péché.	  C’est	  cela	  la	  
folie.	  	  (Eckart	  Tollé)	  



L’ego	  se	  condamne	  et	  condamne	  

“La	  culpabilité	  reste	  la	  seule	  chose	  qui	  cache	  le	  Père,	  car	  la	  culpabilité	  est	  l’aaaque	  contre	  
Son	  Fils.	  Les	  coupables	  condamnent	  toujours,	  et	  l’ayant	  fait	  ils	  condamneront	  encore,	  
liant	  le	  futur	  au	  passé	  selon	  la	  loi	  de	  l’ego.	  La	  fidélité	  à	  ceae	  loi	  ne	  laisse	  entrer	  aucune	  
lumière	  (…).	  Les	  lois	  de	  l’ego	  sont	  strictes	  et	  les	  infracMons	  sévèrement	  punies.	  (..).	  Ceux	  
qui	  les	  suivent	  croient	  qu’ils	  sont	  coupables,	  ainsi	  ils	  doivent	  condamner.”	  
	  
“La	  peur	  en	  associaMon	  avec	  le	  péché,	  l’ego	  l’esMme	  tout	  à	  fait	  appropriée,	  et	  il	  approuve	  
avec	  un	  sourire”.	  	  
	  
“La	  délivrance	  de	  la	  culpabilité	  est	  le	  défaire	  complet	  de	  l’ego”	  	  
	  



L’enfer	  éternel	  …	  

	  
	  (…)	  la	  doctrine	  chré<enne	  de	  l'enfer	  est	  énoncée	  clairement	  dans	  le	  Nouveau	  Testament	  
par	  Jésus	  lui-‐même	  (…).	  Si	  Jésus	  s'est	  exprimé	  délibérément	  en	  paraboles,	  et	  si	  son	  
langage	  a	  toujours	  été	  symbolique,	  il	  a	  été	  interprété	  dans	  un	  sens	  souvent	  terriblement	  
liWéral.	  Le	  résultat	  en	  a	  été	  ceWe	  doctrine	  de	  la	  puni<on	  éternelle,	  sans	  doute	  la	  doctrine	  
la	  plus	  terrible	  jamais	  prêchée	  par	  aucune	  religion.	  	  
	  	  
	  (…)	  dans	  les	  temps	  modernes,	  avec	  le	  développement	  du	  ra<onalisme	  en	  Europe,	  c'est	  un	  
grossier	  aWachement	  au	  sens	  historique	  liWéral	  qui	  a	  prévalu.	  
	  
Bede	  Griffiths,	  Expérience	  chréMenne,	  MysMque	  hindoue,	  Ed.	  Du	  Cerf,	  Paris,	  1985	  
	  
	  



Un	  excès	  de	  souffrances	  de	  l’ego	  
peut	  être	  un	  obstacle	  à	  l’évoluMon	  

spirituelle	  

Arouna	  Lipschitz	  
	  
«	  Tant	  que	  nous	  restons	  idenMfié	  à	  nos	  limitaMons,	  à	  
nos	  manques,	  aux	  frustraMons	  de	  notre	  enfant	  
intérieur,	  les	  réminiscences	  du	  sublime	  passent	  
difficilement	  la	  barre	  de	  l’inconscient.	  Et	  la	  plupart	  
de	  mes	  élèves	  collaient	  à	  leur	  moi	  blessé	  comme	  à	  
un	  	  chewing-‐gum	  ….	  »	  (…).	  «	  (…)	  plus	  intoxiqués	  aux	  
misères	  de	  l’ego	  qu’à	  la	  souveraineté	  de	  l’esprit,	  
c’étaient	  leurs	  ombres	  qu’ils	  ruminaient.	  (…)	  »	  
	  



Restructurer	  l’ego	  s’il	  est	  trop	  en	  
souffrance	  

	  
«	  Une	  ascèse	  de	  structura<on	  est	  indispensable	  au	  commencement	  
de	  la	  voie.	  Avant	  de	  dépasser	  l’ego,	  il	  faut	  d’abord	  un	  ego	  en	  bonne	  
santé.	  Une	  chenille	  malade	  ne	  se	  transforme	  pas	  en	  papillon	  et	  seule	  
une	  chenille	  saine	  peut	  se	  transformer.	  Un	  premier	  travail	  doit	  être	  
accompli	  qui,	  par	  lui-‐même,	  ne	  vous	  conduira	  pas	  au-‐delà	  de	  l’ego,	  
mais	  qui	  vous	  donnera	  cohésion	  et	  stabilité	  ».	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Arnaud	  Desjardins	  





Faut-‐il	  alors	  détruire	  l’ego	  ?	  
	  

NON	  !	  

“Te rends-tu compte que l’ego t’embarque dans un voyage qui ne 
peut mener qu’à un sentiment de futilité et de dépression ?”   
(Cours en miracles) 

«	  (…)	  c’est	  très	  dangereux	  d’essayer	  de	  tuer	  l’ego.	  «	  Ahankara	  »	  (Ego)	  est	  
une	  parMe	  essenMelle	  de	  notre	  nature.	  (…)	  (C’est)	  une	  expression	  de	  
l’Atman	  (Dieu	  en	  nous),	  sa	  manifestaMon.	  Là	  où	  l’ego	  va	  de	  travers,	  c’est	  
quand,	  au	  lieu	  de	  s’ouvrir	  à	  l’Atman	  (…)	  il	  se	  ferme	  sur	  lui-‐même	  et	  crée	  un	  
soi	  isolé	  et	  indépendant	  (…).	  C’est	  ce	  centrage	  de	  l’ego	  sur	  lui-‐même,	  
donnant	  l’illusion	  d’un	  soi	  séparé,	  qui	  doit	  être	  dépassé.	  Quand	  l’ego	  
s’ouvre	  à	  l’Atman,	  permet	  à	  l’Atman	  de	  prendre	  possession	  de	  tout	  l’être,	  
alors	  prend	  place	  la	  réalisaMon.	  L’ego	  (…)	  (n’est	  pas)	  détruit	  dans	  le	  
processus,	  mais	  TRANSFORME.	  L’ego	  réalise	  qu’il	  n’est	  pas	  un	  soi	  séparé	  et	  
indépendant,	  mais	  (qu’)	  il	  est	  (un)	  avec	  l’Atman,	  le	  vrai	  Soi	  (…).	  ».	  	  	  
(Bede	  Griffiths)	  



Le Soi 



« Le Soi est non seulement le centre, mais aussi la 
circonférence complète qui embrasse à la fois 
conscient et inconscient ; il est le centre de cette 
totalité comme le moi est le centre de la conscience ». 	

	

« Le soi est aussi le but de la vie (…) ». 	

	

(CG Jung)	




(…)	  le	  Soi	  créé	  par	  Dieu,	  qui	  n’a	  jamais	  cessé	  de	  faire	  
parMe	  de	  nous-‐mêmes,	  et	  l’ego	  créé	  par	  l’homme	  suite	  à	  

la	  séparaMon	  d’avec	  sa	  divinité.	  	  
	  

Ce	  Soi	  n’a	  besoin	  de	  rien.	  Il	  est	  à	  jamais	  complet,	  en	  
sécurité,	  aimé	  et	  aimant.	  Il	  cherche	  à	  partager	  plutôt	  

qu’à	  obtenir.	  (p.xviii)	  
	  



Le « terme « illumination » évoque l’idée d’un 
accomplissement surhumain, et l’ego aime s’en 

tenir à cela.  
(…) l’illumination est tout simplement votre état 

naturel, la sensation de ne faire qu’un avec 
l’Etre. (…) L’illumination c’est trouver votre vraie 
nature au-delà de tout nom et de toute forme.   

 
(Eckart Tollé) 

	  



«	  Qui	  suis-‐je?	  »	  Je	  ne	  suis	  ni	  ce	  corps,	  ni	  ses	  organes	  de	  percep<on	  —	  yeux,	  	  
oreilles,	  nez,	  langue	  et	  peau	  —	  ni	  ses	  organes	  d’ac<vité	  externe	  —	  voix,	  mains,	  
pieds,	  organe	  génital	  —	  ni	  ses	  forces	  vitales	  —	  respira<on,	  diges<on,	  assimila<on,	  
excré<on.	  Je	  ne	  suis	  pas	  non	  plus	  ces	  pensées,	  qui	  vont	  et	  qui	  viennent	  sans	  
relâche,	  ni	  ces	  sen<ments.	  Plus	  profond,	  toujours	  plus	  en	  profondeur,	  je	  retrouve	  
alors	  une	  Béa<tude	  qui	  est	  véritablement	  le	  Soi,	  immuable,	  seul	  réel	  parmi	  tant	  
d’apparences	  fugi<ves	  qui	  s’évanouissent	  dès	  que	  je	  cherche	  à	  m’iden<fier	  à	  elles.	  
«	  Se	  demander	  «	  Qui	  suis-‐je?	  »,	  «	  qui	  est	  enchaîné?	  »	  et	  connaître	  sa	  vraie	  nature	  
apporte	  seul	  la	  libéra<on.	  (Ramana	  Maharshi)	  

Qui	  suis-‐je	  ?	  



L’éternel présent (ETRE)!
	  
(…)	  l’instant	  présent	  est	  l’unique	  point	  de	  référence	  qui	  puisse	  vous	  transporter	  au-‐delà	  des	  fronMères	  limitées	  du	  
mental.	  Il	  est	  votre	  seul	  point	  d’accès	  au	  royaume	  intemporel	  et	  sans	  forme	  de	  l’Etre.	  (Eckart	  Tollé)	  
	  
	  
L’acceptation du réel tel qu’il est !
	  
"Tout	  est	  neutre,	  tout	  est	  absolu,	  chaque	  chose	  est	  comme	  elle	  est.	  C’est	  vous	  qui	  la	  faites	  apparaître	  bonne	  ou	  
mauvaise,	  agréable	  ou	  pénible	  ».	  
(Swami	  Prajnanpad)	  
	  
	  
L’action désintéressée!
	  
«	  On	  ne	  doit	  nullement	  renoncer	  aux	  actes	  de	  sacrifices,	  d'austérité	  et	  de	  charité:	  il	  faut	  certes	  les	  accomplir.	  Au	  
vrai,	  ces	  sacrifices,	  austérités	  et	  charité	  sancMfient	  même	  les	  grandes	  âmes.	  Mais	  toutes	  ces	  praMques,	  il	  faut	  les	  
accomplir	  sans	  en	  aaendre	  aucun	  fruit,	  seulement	  par	  sens	  du	  devoir	  (…)	  (Bhagavad-‐Gita,	  chap.18) 	  	  
	  
	  
L’altruisme!
!
«	  	  (…)	  l’altruisme	  est	  la	  nature	  du	  Créateur	  .	  (…)	  les	  phénomènes	  dans	  les	  mondes	  spirituels	  reflètent	  des	  intenMons	  
altruistes,	  alors	  que	  ceux	  dans	  notre	  monde	  reflètent	  des	  intenMons	  égoïstes	  ».	  (Michael	  Laïtman,	  La	  Kabbale	  
révélée)	  
	  

4 attributs du Soi!



	  
	  
	  
	  

Le Soi ne se  mérite pas !

Il est notre vraie nature !



(…) le Soi – incompréhensible, parce qu’il est plus grand que le moi ».	

	  
	  
(Psychologie	  du	  Yoga,	  Albin	  Michel)	  



Le chemin d’individuation 



«	  Beaucoup	  de	  gens,	  à	  vrai	  dire,	  ne	  sont	  pas	  encore	  nés.	  Ils	  ont	  l’air	  d’être	  là,	  ils	  
déambulent	  –	  mais	  en	  fait,	  ils	  ne	  sont	  pas	  encore	  nés	  (..)	  parce	  qu’ils	  restent	  dans	  la	  
matrice.	  »	  (CG	  Jung,	  Psychologie	  du	  Yoga,	  Albin	  Michel)	  



«	  QuiWe	  ton	  pays,	  ta	  parenté	  et	  la	  maison	  de	  ton	  père,	  
et	  dirige-‐toi	  vers	  le	  pays	  que	  je	  t'indiquerai	  »	  	  
(Genèse	  12,1)	  

!



L’entrée	  sur	  la	  voie	  ini<a<que	  ?	  	  
	  
C’est	  toujours	  l’effort	  de	  l’homme	  pour	  se	  débarrasser	  d’un	  voile	  qui	  
l’empêche	  de	  voir	  et	  de	  sen<r	  sa	  vérité	  authen<que,	  sa	  vérité	  essen<elle.	  	  
	  
Toujours	  ce	  chemin	  commence	  avec	  une	  expérience	  dans	  laquelle	  
l’homme	  se	  sent	  touché	  par	  quelque	  chose	  (…	  )	  qui	  fait	  par<e	  de	  lui-‐même	  
mais	  qu’il	  a	  apparemment	  perdu	  et	  qu’il	  lui	  faut	  retrouver.	  	  

K.G	  Dürckheim	  



Retourner	  le	  regard	  vers	  l’intérieur	  
	  
	  
	  

K.G	  Dürckheim	  

«	  La	  civilisaMon	  occidentale	  (…)	  est	  avant	  tout	  
caractérisée	  par	  la	  maîtrise	  des	  circonstances	  
extérieures	  de	  la	  vie	  et	  néglige	  l’importance	  du	  
développement	  intérieur	  de	  l’homme.	  En	  
conquérant	  le	  monde	  extérieur,	  l’esprit	  
occidental	  a	  dans	  une	  large	  mesure	  oublié	  son	  
âme.	  »	  
	  	  
«	  (…)	  ceae	  primauté	  accordée	  aux	  
performances	  extérieures,	  allant	  de	  pair	  avec	  
un	  abandon	  des	  valeurs	  intérieures	  (…).	  	  
	  	  
(…)	  le	  développement	  du	  moi	  et	  des	  capacités	  
individuelles	  est	  en	  Orient	  ressenM	  comme	  une	  
source	  d’égarement	  et	  de	  folie	  dès	  qu’il	  
menace	  de	  devenir	  une	  fin	  en	  soi,	  et	  est,	  de	  ce	  
fait,	  contenu,	  contrôlé	  dès	  le	  départ	  ».	  	  

(…)	  l’Occident	  a	  plutôt	  
favorisé	  l’expression	  du	  pôle	  
masculin	  et	  l’Orient	  celle	  du	  
pôle	  féminin.	  	  
	  
(…)	  pour	  devenir	  et	  rester	  un	  
homme	  à	  part	  enMère,	  il	  faut	  
devenir	  un	  être	  humain	  total	  
et	  donc	  accepter	  ce	  qu’il	  y	  a	  
de	  féminin	  en	  soi	  et	  le	  
développer.	  	  
	  	  



Réintégrer	  le	  féminin	  
	  
	  
	  
«	  Si	  vous	  réfléchissez	  profondément,	  vous	  parviendrez	  à	  la	  conclusion	  que	  
l’homme	  est	  féminin	  par	  rapport	  à	  la	  nature	  et	  à	  Dieu.	  Quelle	  que	  soit	  leur	  
religion,	  les	  sages	  sont	  unanimes	  sur	  ce	  point.	  Vous	  devez	  coopérer	  et	  vivre	  en	  
harmonie	  avec	  la	  nature	  et	  avec	  Dieu,	  et	  non	  pas	  essayer	  de	  les	  conquérir.	  »	  
	  
(Chandra	  Swami)	  



La	  solitude,	  le	  senMment	  d’être	  «	  différent	  »,	  ne	  pas	  se	  senMr	  compris,	  douter	  



D’où	  la	  recherche	  de	  sa	  famille	  d’âme	  (qui	  est	  généralement	  différente	  de	  la	  famille	  
biologique)	  



«	  Quoi	  que	  nous	  découvrions	  en	  nous,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  
savoir	  si	  c’est	  bien	  ou	  mal	  mais	  si	  c’est	  ou	  non.	  La	  prise	  
de	  conscience,	  en	  elle-‐même,	  est	  libératrice,	  à	  condiMon	  
d’oser	  voir	  en	  pleine	  lumière,	  dans	  toute	  leur	  crudité,	  

certains	  aspects	  de	  nous-‐mêmes	  ».	  	  
	  

«	  La	  plongée	  dans	  son	  monde	  intérieur	  doit	  se	  faire	  avec	  
une	  nouvelle	  éthique,	  une	  éthique	  scienMfique,	  le	  
respect	  absolument	  sacré	  de	  la	  vérité,	  le	  désir	  non	  
moins	  sacré	  de	  ne	  plus	  être	  dans	  le	  mensonge.	  
Non	  seulement	  il	  n’y	  a	  rien	  de	  mal	  à	  «	  voir	  »	  le	  pire	  en	  
nous,	  mais	  ce	  qui	  est	  réellement	  «	  mal	  »,	  si	  on	  veut	  
employer	  ce	  mot,	  c’est	  de	  ne	  pas	  avoir	  le	  courage	  de	  la	  
vérité.	  C’est	  une	  nouvelle	  morale	  qui	  apparaît,	  celle	  de	  la	  
vérité	  et	  de	  l’honnêteté	  ».	  	  

	  
(Swâmi	  Prajnânpad)	  



(…).	  «	  Etre	  relié	  à	  la	  transcendance	  ne	  signifie	  pas	  que	  nous	  
réalisons	  de	  manière	  parfaite	  «	  ce	  que	  doit	  être	  un	  homme	  »,	  mais	  
avoir	  la	  force	  de	  nous	  voir	  dans	  notre	  vérité	  du	  moment.	  
«	  Ce	  qui	  s’oppose	  à	  un	  rapport	  vrai	  à	  l’Etre,	  c’est	  le	  mensonge	  par	  
lequel	  je	  me	  montre	  différent	  de	  ce	  que	  je	  suis.	  »	  (Dürckheim)	  



«	  La	  santé	  mentale,	  	  
c’est	  se	  dédier	  à	  la	  vérité,	  à	  tout	  prix	  »	  	  

Scoa	  Peck,	  	  
«	  Le	  chemin	  le	  
moins	  fréquenté	  »	  



L’observa<on	  de	  ce	  qui	  EST	  en	  soi	  	  	  	  	  	  	  
	  

Sans	  jugement	  !	  

«	  Prenez	  l’habitude	  de	  vous	  poser	  la	  quesMon	  suivante	  :	  «	  Qu’est-‐ce	  qui	  se	  
passe	  en	  moi	  en	  ce	  moment	  ?	  »	  Elle	  vous	  indiquera	  la	  bonne	  direcMon.	  
Mais	  n’analysez	  pas.	  Contentez-‐vous	  d’observer	  ».	  (Eckhart	  Tollé)	  



Donner du sens à la souffrance	

«	  La	  souffrance	  que	  vous	  créez	  dans	  le	  présent	  est	  toujours	  une	  
forme	  de	  non-‐acceptaMon,	  de	  résistance	  inconsciente	  à	  ce	  qui	  
est.	  »	  	  (Eckhart	  Tollé)	  
	  
«	  (…)	  c’est	  justement	  au	  tréfonds	  de	  la	  souffrance	  (…)	  qu’il	  y	  a	  
un	  diamant	  noir	  avec	  un	  éclat	  extraordinaire.	  Ce	  n’est	  pas	  du	  
masochisme.	  Ce	  n’est	  pas	  la	  joie	  de	  souffrir	  mais	  la	  joie	  de	  
trouver	  là	  quelque	  chose	  qui	  transcende	  notre	  capacité	  de	  
supporter	  l’insupportable	  ».	  (Dürckheim)	  
	  

A	  une	  femme	  qui	  disait	  à	  Maître	  Deshimaru,	  Maître	  Zen,	  
qu’elle	  en	  avait	  assez	  de	  souffrir,	  Il	  répond	  «	  Si	  vous	  ne	  
souffriez	  pas,	  vous	  ne	  seriez	  pas	  ici	  à	  méditer	  ».	  

Dans	  la	  mesure	  où	  l’homme,	  par	  l’effacement	  de	  son	  ego,	  aura	  vécu	  l’éveil	  de	  
l’Etre	  et	  se	  sera	  ancré	  en	  lui,	  il	  ne	  trouvera	  pas	  dans	  la	  souffrance	  une	  raison	  de	  
s’aigrir,	  mais	  un	  moyen	  de	  mûrir.	  (Dürckheim)	  



L’alchimie de la souffrance	


Un	  homme	  sensé,	  c'est	  quelqu'un	  qui	  vit	  en	  harmonie	  avec	  ses	  émoMons:	  il	  
connaît	  ses	  peurs,	  ses	  anxiétés,	  ses	  jalousies,	  ses	  culpabilités,	  et	  il	  est	  
complètement	  en	  accord	  avec	  elles.	  Quand	  quelqu'un	  s'ouvre	  à	  ses	  émoMons,	  
celles-‐ci	  quiaent	  leurs	  prolongaMons	  pathologiques,	  elles	  deviennent	  poéMques.	  
Au	  lieu	  d'avoir	  peur	  de	  sa	  peur,	  on	  écrira	  sur	  la	  peur,	  on	  peindra	  sur	  la	  peur,	  on	  
fera	  de	  la	  musique	  sur	  la	  peur.	  Comme	  on	  le	  dit	  en	  Orient,	  la	  compréhension	  c'est	  
d'être	  compréhension;	  rien	  n'est	  compris,	  personne	  ne	  comprend.	  Etre	  
compréhension	  n'est	  pas	  lié	  à	  la	  pensée,	  c'est	  une	  émoMon	  fondamentale.	  
(Eric	  Barret)	  



La confrontation 
avec l’inconscient	


«	  Je	  me	  trouvais	  plongé	  sans	  aide	  aucune	  dans	  un	  monde	  totalement	  étranger,	  et	  tout	  m’y	  semblait	  
difficile	  et	  incompréhensible.	  Je	  vivais	  conMnuellement	  dans	  une	  tension	  extrême	  et	  j’avais	  souvent	  
l’impression	  que	  des	  blocs	  gigantesques	  se	  précipitaient	  sur	  moi.	  Un	  fracas	  de	  tonnerre	  succédait	  
sans	  trêve	  au	  fracas	  précédent.	  «	  Tenir	  le	  coup	  »	  dans	  ceae	  épreuve	  fut	  une	  quesMon	  de	  force	  
brutale.	  Plus	  d’un	  y	  a	  succombé.	  Nietzsche,	  Hölderlin	  et	  bien	  d’autres.	  (…)	  J’étais	  souvent	  	  tellement	  
bouleversé	  qu’il	  me	  fallait,	  de	  temps	  en	  temps,	  recourir	  à	  des	  exercices	  de	  yoga	  pour	  maîtriser	  les	  
émoMons.	  »	  
	  	  
«	  Pour	  saisir	  les	  phantasmes	  qui	  m’agitaient	  de	  manière	  souterraine,	  il	  me	  fallait	  pour	  ainsi	  dire	  me	  
laisser	  tomber	  en	  eux	  ;	  or,	  j’éprouvais	  à	  l’adresse	  de	  cela	  non	  seulement	  des	  résistances,	  mais	  même	  
expressément	  de	  l’angoisse.	  Je	  craignais	  de	  perdre	  le	  contrôle	  de	  moi-‐même	  (…).	  
	  	  
«	  Ce	  fut	  alors	  comme	  si,	  au	  sens	  propre,	  le	  sol	  cédait	  sous	  moi	  et	  comme	  si	  j’étais	  précipité	  dans	  une	  
profondeur	  obscure.	  Je	  ne	  pus	  me	  défendre	  d’un	  senMment	  de	  panique.	  (…)	  Devant	  moi	  était	  
l’entrée	  d’une	  caverne	  obscure	  ;	  »	  	  

CG	  Jung,	  Ma	  vie	  



Pinocchio	  dans	  le	  
ventre	  de	  la	  baleine	  



L’ombre	

Afin	  de	  rencontrer	  l’Etre	  dans	  une	  expérience	  il	  faut	  se	  permeare	  d’aller	  vers	  le	  
noir,	  vers	  l	  ‘ombre,	  vers	  les	  ténèbres.	  On	  retrouve	  ceae	  exigence	  dans	  les	  mythes	  
de	  toutes	  les	  tradiMons	  (…).	  	  (Dürckheim)	  

«	  Lorsqu’il	  y	  va	  du	  vécu	  intérieur,	  lorsque	  pointe	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  plus	  personnel	  dans	  
un	  être,	  la	  plupart	  sont	  saisis	  de	  panique	  et	  beaucoup	  s’enfuient.	  (…)	  Le	  risque	  de	  
l’expérience	  intérieure,	  de	  l’aventure	  spirituelle,	  est	  étranger	  à	  la	  plupart	  des	  
hommes	  ».	  
(CG	  Jung,	  «	  Ma	  vie	  »)	  

«	  (…)	  lorsqu’aucun	  interdit	  ne	  leur	  est	  opposé,	  les	  pulsions	  et	  les	  vécus	  oubliés	  
émergent	  spontanément	  dans	  leur	  nudité	  sans	  fards.	  C’est	  un	  moment	  de	  terreur	  
intense.	  En	  affrontant	  sa	  face	  cachée,	  son	  ombre,	  la	  réalité	  que	  recouvrait	  son	  
masque	  quoMdien,	  l’homme	  est	  pris	  de	  panique.	  Il	  aimerait	  fermer	  les	  yeux	  et	  
enterrer	  aussitôt	  le	  monde	  grouillant	  aperçu	  au	  fond	  de	  lui-‐même.	  Il	  faut	  un	  courage	  
peu	  commun	  pour	  traverser	  ceae	  épreuve	  majeure.	  C’est	  un	  calvaire,	  la	  grande	  
souffrance	  expiatoire.	  »	  (Osho	  Rajneesh)	  



L’ombre	


«	  Quand	  l’énergie	  spirituelle	  est	  à	  l’oeuvre,	  elle	  révèle	  toutes	  les	  tendances	  
obscures	  et	  dissimulées	  de	  l’être	  humain	  avant	  de	  les	  purger	  ».	  

(Chandra	  Swami)	  



« Karma familial »	

« La	  fidélité	  aux	  ancêtres,	  
devenue	  inconsciente	  ou	  
invisible	  (la	  loyauté	  
invisible)	  nous	  gouverne	  :	  il	  
est	  important	  de	  la	  rendre	  
visible,	  d'en	  prendre	  
conscience,	  de	  
comprendre	  ce	  qui	  nous	  
oblige,	  ce	  qui	  nous	  
gouverne	  et	  si	  
éventuellement,	  il	  ne	  
faudrait	  pas	  recadrer	  ceae	  
loyauté,	  pour	  redevenir	  
libre	  de	  vivre	  sa	  vie	  »	  



Le nettoyage des mémoires familiales	


«	  Tandis	  que	  je	  travaillais	  à	  mon	  arbre	  généalogique,	  j’ai	  compris	  l’étrange	  communauté	  de	  
desMn	  qui	  me	  raaache	  à	  mes	  ancêtres.	  J’ai	  très	  fortement	  le	  senMment	  d’être	  sous	  
l’influence	  de	  choses	  et	  de	  problèmes	  qui	  furent	  laissés	  incomplets	  et	  sans	  réponses	  par	  
mes	  parents,	  mes	  grands-‐parents	  et	  mes	  autres	  ancêtres.	  Il	  me	  semble	  souvent	  qu’il	  y	  a	  
dans	  une	  famille,	  un	  karma	  impersonnel	  qui	  se	  transmet	  des	  parents	  aux	  enfants.	  »	  (…)	  J’ai	  
toujours	  pensé	  que,	  moi	  aussi,	  (…)	  je	  devais	  terminer	  ou	  simplement	  poursuivre	  des	  
problèmes	  que	  les	  époques	  antérieures	  laissèrent	  en	  suspens	  ».	  (..)	  Tant	  qu’il	  n’est	  pas	  
reconnu	  comme	  tel,	  un	  problème	  collecMf	  prend	  toujours	  la	  forme	  personnelle	  et	  éveille,	  le	  
cas	  échéant,	  l’illusion	  d’un	  certain	  désordre	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  psyché	  personnelle.	  »	  	  
(CG	  Jung,	  Ma	  vie)	  



Devenir « Adulte »	

Passer	  de	  l’enfance	  à	  l’âge	  adulte,	  c’est	  franchir	  un	  grand	  fossé	  plutôt	  qu’un	  
simple	  pas,	  et	  beaucoup	  de	  gens	  ne	  parviennent	  jamais	  à	  le	  sauter.	  Bien	  qu’ils	  
puissent	  paraître	  des	  adultes,	  même	  des	  adultes	  qui	  réussissent,	  on	  peut	  dire	  
que	  la	  plupart	  restent	  toute	  leur	  vie	  psychologiquement	  des	  enfants	  incapables	  
de	  se	  libérer	  de	  l’emprise	  parentale.	  	  (Scoa	  Peck)	  

Film	  «	  Tanguy	  »	  



Devenir « Adulte » (Scott Peck)	

Scoa	  Peck,	  dans	  «	  Le	  chemin	  le	  moins	  fréquenté	  »	  parle	  d’un	  homme	  qui	  a	  
quiaé	  un	  travail	  richement	  rémunéré,	  bravant	  la	  colère	  de	  sa	  femme	  et	  de	  ses	  
enfants	  habitués	  à	  un	  niveau	  de	  vie	  élevé.	  
	  
	  

«	  De	  tels	  changements	  radicaux,	  de	  tels	  sauts	  vers	  
l’indépendance	  et	  l’autodéterminaMon	  sont	  
terriblement	  douloureux,	  à	  n’importe	  quel	  âge,	  
demandent	  un	  énorme	  courage	  (…)	  ».	  	  

(…)	  ces	  exemples	  (…)	  sont	  des	  actes	  d’amour	  de	  soi.	  L’amour	  de	  soi	  donne	  la	  force	  
nécessaire	  pour	  opérer	  de	  tels	  changements	  (…).	  	  
	  	  
(…)	  c’est	  seulement	  à	  parMr	  du	  moment	  où	  on	  a	  franchi	  ce	  fossé	  vers	  l’inconnu	  de	  
l’authenMcité	  du	  moi,	  de	  l’indépendance	  psychologique	  et	  de	  l’individualité	  que	  l’on	  
est	  libre	  d’avancer	  vers	  les	  chemins	  plus	  élevés	  de	  l’évoluMon	  spirituelle	  (…).	  	  



Déprogrammer …	

«	  Souvent,	  les	  gens	  voudraient	  	  faire	  ou	  apprendre	  quelque	  
chose	  en	  vue	  de	  réaliser	  Dieu.	  Je	  vois	  à	  présent	  que	  non	  
seulement	  cela	  n’est	  pas	  nécessaire,	  mais	  qu’il	  faut	  au	  
contraire	  «	  défaire	  »	  et	  «	  désapprendre	  »	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  
fait	  et	  appris	  (…)	  ».	  	  
(B.S.	  Goel,	  «	  (…)Récit	  d’une	  ascension	  spirituelle	  »)	  

«	  Il	  nous	  faut	  nous	  rebeller	  contre	  la	  religion	  de	  nos	  parents	  et	  la	  rejeter,	  car	  elle	  est	  
immanquablement	  plus	  étroite	  que	  celle	  dont	  nous	  sommes	  capables	  si	  nous	  Mrons	  
vraiment	  profit	  de	  notre	  expérience	  personnelle.	  (…)	  Il	  n’existe	  pas	  de	  bonne	  religion	  
héréditaire.	  Pour	  vivre	  pleinement,	  pour	  être	  le	  meilleur	  de	  nous-‐mêmes,	  il	  est	  
indispensable	  que	  notre	  religion	  soit	  complètement	  personnelle,	  enMèrement	  forgée	  
par	  nos	  doutes	  et	  la	  remise	  en	  quesMon	  de	  notre	  propre	  expérience	  de	  la	  réalité	  ».	  
(Scoa	  Peck)	  	  



La thérapie initiatique	

Le	  travail	  sur	  la	  voie	  iniMaMque	  est	  orienté	  du	  début	  à	  la	  fin	  vers	  le	  développement	  
du	  noyau	  transcendant	  de	  l’homme.	  
	  	  
Tout	  ce	  qui	  détruit	  ce	  qui	  fait	  obstacle	  sur	  le	  chemin	  de	  ceae	  transparence	  et	  
favorise	  ce	  qui	  la	  rend	  possible	  est	  au	  service	  du	  progrès	  sur	  ceae	  voie.	  	  
	  	  
Durkheim	  inclut	  dans	  la	  thérapie	  iniMaMque	  la	  purificaMon	  de	  l’inconscient	  par	  la	  
psychologie	  des	  profondeurs,	  sans	  laquelle,	  dit-‐il,	  un	  progrès	  sur	  la	  voie	  est	  
impossible.	  



la	  thérapie	  iniMaMque	  vise	  la	  vérité	  intérieure.	  Dénoncer	  
impitoyablement	  les	  masques,	  détruire	  les	  fausses	  structures	  
solidement	  établies,	  meare	  en	  pièce	  les	  modèles	  tradiMonnels,	  tout	  
cela	  en	  fait	  parMe,	  de	  même	  que	  permeare	  la	  rencontre	  avec	  les	  
conflits	  premiers	  de	  l’existence,	  oubliés	  depuis	  longtemps,	  dissimulés	  
dans	  l’inconscient	  tant	  collecMf	  que	  personnel	  (…).	  On	  peut	  y	  raaacher	  
les	  régressions,	  qui,	  lorsqu’elles	  ont	  la	  chance	  d’être	  au	  service	  de	  la	  
libéraMon	  des	  profondeurs	  refoulées,	  peuvent	  devenir	  fécondes.	  
(Dürckheim)	  	  



Le thérapeute 	


«	  L’éveil,	  la	  percée	  de	  l’Etre	  est	  sans	  nul	  doute	  une	  grâce	  :	  ce	  n’est	  pas	  quelque	  chose	  que	  
l’on	  «	  fait	  »	  mais	  on	  peut	  préparer	  les	  condi<ons	  de	  sa	  venue.	  Cet	  éveil	  est	  entravé	  lorsque	  
l’homme	  est	  prisonnier	  de	  certains	  blocages,	  mais	  aussi	  quand	  le	  thérapeute	  qui	  le	  conduit	  
est	  lui-‐même	  prisonnier	  de	  représenta<ons	  et	  d’ahtudes	  dans	  lesquelles	  la	  Force	  originelle	  
et	  la	  source	  de	  l’Etre	  ne	  sont	  pas	  prises	  au	  sérieux	  (…).	  
	  	  
«(…)	  la	  naissance	  de	  ceae	  Force	  est	  préparée	  par	  un	  travail	  analyMque	  qui	  dissout	  d’abord	  
ce	  qui	  l’entrave,	  et	  qui	  provoque	  ensuite,	  par	  une	  maturaMon	  intérieure,	  la	  poussée	  de	  
l’Etre	  depuis	  les	  profondeurs	  cachées.	  Mais	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  l’Etre	  ne	  franchit	  pas	  
la	  porte	  déjà	  ouverte,	  et	  sa	  flamme	  ne	  s’anime	  que	  s’il	  est	  illuminé	  et	  a�ré	  par	  la	  lumière	  
de	  l’autre.	  	  
	  
(Dürckheim)	  



La mort initiatique	

«	  C’est	  en	  renonçant	  à	  leur	  moi	  que	  les	  humains	  peuvent	  
trouver	  dans	  la	  vie	  la	  joie	  la	  plus	  durable,	  la	  plus	  solide	  et	  
la	  plus	  extaMque.	  Et	  c’est	  la	  mort	  qui	  donne	  à	  la	  vie	  tout	  
son	  sens.	  	  
Lorsque	  nous	  refusons	  la	  mort,	  c’est-‐à-‐dire,	  avec	  elle,	  la	  
nature	  changeante	  des	  choses,	  nous	  nous	  détournons	  
inévitablement	  de	  la	  vie.	  »	  	  
(Scoa	  Peck)	  

«	  Au	  cours	  de	  l’expérience	  iniMaMque	  (…),	  le	  lien	  qui	  reliait	  l’homme	  au	  vieux	  monde	  
est	  rompu,	  il	  est	  déporté	  de	  son	  point	  de	  vue	  habituel	  et	  peut	  paraître	  dérangé.	  (…).	  
Pendant	  un	  temps	  plus	  ou	  moins	  long,	  il	  est	  soustrait	  au	  monde	  ordinaire,	  il	  paraît	  
souvent	  insensé	  aux	  yeux	  de	  son	  entourage,	  on	  le	  déclare	  schizophrène.	  Il	  est	  alors	  
à	  souhaiter	  qu’il	  rencontre	  un	  thérapeute	  qui	  comprenne	  qu’il	  se	  trouve	  au	  cœur	  
d’une	  expérience	  numineuse	  (…)	  ».	  	  
(KG	  Dürckheim)	  



Lee	  Lozowick	  
L’éveil	  ne	  vient	  pas	  par	  le	  changement	  mais	  par	  une	  mort.	  Jamais	  le	  
changement	  ne	  vous	  conduira	  où	  que	  ce	  soit	  ;	  jamais.	  Seule	  la	  mort	  permet	  de	  
s’éveiller	  à	  la	  vie	  divine.	  (…)	  Il	  n’y	  a	  qu’une	  seule	  mort,	  celle	  par	  laquelle	  on	  
meurt	  à	  l’ensemble	  de	  ses	  aaachements	  (…).	  Ce	  n’est	  qu’en	  mourant	  qu’on	  
peut	  devenir	  vivant	  (…).	  Ceae	  mort	  peut	  être	  douce	  ou	  très	  pénible.	  Cela	  
dépend	  de	  vous	  …	  »	  	  



«	  (…)	  ceae	  épreuve	  est	  réussie	  lorsqu’on	  accepte	  la	  rupture	  et	  
qu’on	  y	  survit,	  c’est-‐à-‐dire	  lorsqu’on	  laisse	  se	  déchirer	  le	  lien	  qui	  
nous	  unit	  au	  monde,	  aussi	  terrifiante	  que	  puisse	  être	  la	  traversée	  
de	  ceae	  épreuve.	  Mais	  cela	  implique	  une	  nouvelle	  naissance.	  »	  	  
(KG	  Dürckheim)	  

«	  (…)	  ma	  personnalité	  se	  désintégrait,	  je	  
perdais	  tous	  mes	  repères,	  mon	  cœur	  était	  
vide,	  obscur,	  béant	  »	  	  
(Pierre	  Feuga)	  

«	  Il	  ne	  faut	  pas	  confondre	  la	  peMte	  mort	  (mort	  du	  corps)	  avec	  la	  
Grande	  Mort	  (mort	  à	  ses	  croyances,	  à	  sa	  fausse	  idenMté)	  	  
(Swami	  Atmananda)	  



Quelle méthode sur le chemin ?	

«	  il	  y	  a	  plusieurs	  demeures	  dans	  la	  maison	  de	  mon	  père	  »	  
(jean	  14	  :2)	  
	  	  
«	  Quelle	  que	  soit	  la	  forme	  sous	  laquelle	  les	  êtres	  M’approchent,	  Je	  l’accepte.	  
C’est	  Ma	  voie	  que	  les	  êtres	  suivent	  de	  partout	  »	  	  
(Bhagavad	  Gita,	  Ch.4,	  11).	  



« La  vérité  est  un  pays  sans  chemins,  que  l'on  ne  
peut  atteindre  par  aucune  route,  quelle  qu'elle  soit : 
aucune  religion,  aucune  secte.  Tel  est  mon  point  de  
vue  :  et  je  le  maintiens  d'une  façon  absolue  et  
inconditionnelle.  La  vérité,  étant  illimitée,  
inconditionnée,  inapprochable  par  quelque  sentier  que  
ce  soit,  ne  peut  pas  être  organisée » (Krishnamurti) 



Attention au déracinement qui peut être une fuite du réel	


Dieu	  le	  Père	  

Dieu	  la	  Mère	  ?	  

On	  rencontre	  également	  la	  
négaMon	  régressive	  du	  terrestre	  au	  
nom	  d’un	  idéal	  céleste,	  de	  même	  
que	  le	  refus	  régressif	  du	  ciel	  au	  
nom	  d’un	  idéal	  uniquement	  

terrestre.	  (…)	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  font,	  
l’un	  et	  l’autre,	  parMe	  intégrante	  de	  
l’homme	  ;	  le	  Yang	  n’existe	  pas	  sans	  

le	  Yin.	  	  (Dürckheim)	  



Est-ce la bonne voie ?	


«(…)	  un	  mauvais	  chemin	  n’est	  qu’un	  chemin	  plus	  long.	  (…)	  
tous	  les	  chemins	  mènent	  tôt	  ou	  tard	  à	  Dieu.	  (…)	  En	  suivant	  le	  
prétendu	  mauvais	  chemin,	  vous	  risquez	  seulement	  d’arriver	  

plus	  tard	  à	  votre	  desMnaMon	  ».	  
(Chandra	  Swami)	  



Calmer le mental …	

« Dans  la  paix  il  trouve  la  fin  de  toutes  les 
souffrances;  car,  dans  l’esprit  pacifié,  bien  vite  la 
vérité s’établit ». 	


	  
(Bhagavad-‐Gîtâ)	  	  



Le chemin du pardon	


Pardonner	  c’est	  se	  réconcilier	  avec	  toutes	  les	  parMes	  séparées	  de	  nous-‐mêmes	  



Le chemin du pardon	


hap://www.vivreavechooponopono.com/ho-‐
oponopono-‐quesMons-‐reponses-‐c20075235	  
	  



Et	  l’amour	  dans	  tout	  cela	  ?	  
	  



Tout voyageur sensé apprend qu’il ne 
peut s’éterniser dans le dernier port 

où il a fait escale, si beau soit-il 	

	

	


Jack Kornfield	

	




Xavier	  Denoël	  
www.xavierdenoel.be	  
xavier.denoel@gmail.com	  
	  


