
 

  



Je me promenais récemment dans une ville toute proche avec un ami. C’était une 

journée magnifique et la ville était un de ces lieux où prolifèrent les magasins 

d’antiquités, les boutiques d’artisans, les librairies et autres commerces de ce type. 

Alors que nous déambulions, je remarquai une pancarte avec les mots ‘’ZEN’’ et ‘’TAI 

CHI’’ dans une vitrine. Curieux de savoir à quoi cette référence au zen se rapportait, 

nous sommes entrés dans cet établissement.  

 

Et immédiatement, nous avons été assaillis par l’odeur distinctive du New Age – cette 

douce senteur de bougies parfumées mêlée à de l’encens indien sucré et bon marché. 

Un CD omniprésent jouait de la musique de fond et imprégnait le magasin d’une 

sonorité ambiante apaisante, plutôt mystérieuse et très planante. Le magasin était 

rempli de livres, de posters, de cristaux et autres matériaux divers.  

 

Nous avons passé un peu de temps à regarder les livres, un vaste assortiment de sujets 

allant des anges jusqu’au zen. Leur choix de livres bouddhistes était très honorable et 

un exemplaire de ‘’Pratique de la Voie Tibétaine – Au-delà du matérialisme spirituel’’, 

de Chögyam Trungpa était mis en évidence. Je n’ai pas pu m’empêcher de produire le 

petit sourire en coin qui aurait effleuré le visage de Rinpoché, s’il avait été là et s’il 

avait vu son livre exposé dans un tel établissement.  

 

 
Chögyam Trungpa Rinpoché 

 

En parcourant les livres et en regardant les titres, j’ai été frappé par l’insistance sur 

l’idée que la grande majorité d’entre eux proposaient aux gens quelque chose d’autre 



que la réalité. Le thème d’états de conscience modifiés, supérieurs et meilleurs était 

récurrent. J’ai été surpris par le nombre de livres dédiés aux ‘’anges’’. Comme fil 

conducteur dans tout cela, il y avait le droit individuel d’obtenir quelque chose, 

d’atteindre quelque chose ou d’accéder à quelque chose.  Tout cela paraissait 

humiliant quelque part – la reconnaissance implicite que quelque chose manquait et 

qu’un individu pouvait découvrir et posséder en lisant le livre. Je n’ai pas pu 

m’empêcher de remarquer certains clients qui parcouraient les titres et la plupart 

semblaient des gens insatisfaits cherchant désespérément des réponses.  

 

Il y avait un panneau d’affichage recouvert de publicités pour des dizaines de 

‘’guérisseurs’’, ‘’praticiens corporels’’ et une ribambelle d’ ‘’écoles’’ d’ ‘’arts mystiques’’. 

C’était tout à fait ce que Trungpa Rinpoché qualifiait de ‘’supermarché spirituel’’, une 

multitude pléthorique d’offres qui en appelait à notre sentiment de pauvreté 

spirituelle et qui proposait un soulagement sous la forme de marchandises 

spirituelles, d’états de conscience ‘’supérieurs’’, de voyages dans des royaumes 

supérieurs, de secrets de l’univers…tout cela étant bien attirant pour la diaspora sous-

jacente de séparation et de déconnexion qui imprègne toute la condition humaine.  

 

Le thème majeur du supermarché spirituel était qu’il nous manquait quelque chose 

que les produits vendus pouvaient conférer. Nulle part n’était perceptible l’idée que le 

problème réel était peut-être que nous avions de trop pour commencer et que ce dont 

nous avions réellement besoin, c’était de lâcher. Partout, le message était 

égocentrique : moi, moi, pour moi…L’acquisition, le gain et le renforcement de l’ego 

semblaient omniprésents. Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander combien de 

personnes étaient entrées dans ce genre d’endroit, en quête de tranquillité d’esprit. 

Des gens qui découvraient une technique proposée qui semblait attirante, qui 

achetaient les livres, les cassettes et le matériel disponibles et qui les ramenaient chez 

eux pour entamer leur nouvelle vie spirituelle. Et puis qui découvraient bien vite, 

après que la fascination se soit dissipée qu’ils restaient toujours profondément 

insatisfaits. Et je pouvais m’imaginer ces gens qui retournaient au supermarché 

acheter tout ce qui concernait une autre ‘’modalité’’ (‘’modalité’’ est un terme qu’ils 

apprécient, apparemment) et recommencer le processus. Je me figurais que ceci 

pouvait devenir une occupation à n’en plus finir  - en passant de la conscience 

cosmique à la guérison par les cristaux, au channeling, à la pyramidologie, à l’énergie 

vibratoire, aux expériences extracorporelles, au déjà-vu, aux perceptions 

extrasensorielles, à l’Atlantide, à la réincarnation et à d’autres ‘’-ismes’’ et ‘’-ologies’’ 

sans fin. C’est vraiment une histoire qui n’a pas de fin…être toujours à la recherche de 

quelque chose, tenter de trouver quelque chose, n’importe quoi, pour combler le 

besoin perçu que quelque chose nous manque.  

 

Ce thème de l’égoïsme semble transparaître dans tout le trip New Age qui est 

globalement soutenu par les blancs de la classe moyenne insatisfaits de leurs vies et 

mal à l’aise dans leurs relations et dans leur milieu et c’est incontestablement une 



scène lucrative : les livres, les cristaux, les cloches, les encens, les huiles, les arômes, 

les cassettes et les CD se vendent tous comme des petits pains.  

 

Je n’ai pu trouver aucune information dans le magasin qui avait un rapport avec 

l’enseigne dans la vitrine faisant la promotion du zen. Le vendeur ne m’a fourni 

aucune explication. Il ne semblait y avoir aucune autre raison que l’exotisme du mot 

‘’zen’’. C’est un phénomène courant dans l’Amérique matérialiste. Au fil des ans, j’ai 

vu des tas de campagnes publicitaires offrant le zen à toutes les sauces. Des livres ont 

été écrits avec le mot ‘’zen’’ dans le titre, qui n’avaient rien du tout à voir avec le zen. 

‘’Zen’’ est un mot à la mode qui vend.  

 

Conformément à cette perspective, il n’y a aucun rapport entre le zen et le New Age 

qui s’opposent en fait diamétralement. Le zen ne satisfait pas les notions égoïstes de 

développement personnel ou de divertissement spirituel égoïste et narcissique. Au 

contraire, le zen consiste plutôt à détruire de telles préconceptions. Il n’y a rien de 

nouveau dans le zen qui est là depuis  2500 ans. Toutes les idées préconçues qui 

peuvent être mises en avant par les prétendus gourous du New Age n’ont rien à voir 

avec la pratique du zen traditionnelle d’usage.  

 

Les concepts New Age d’ ‘’amour et lumière’’, ‘’paix et harmonie’’, ‘’nous sommes tous 

un’’, ne sont pas du tout des aspects de l’entraînement zen. Penser différemment est 

puéril et ignorant. Le zen est nettement plus réaliste et plus complexe que cela, plus 

terre-à-terre et ordinaire. Mettre le zen dans le même sac que toutes les entreprises 

New Age est totalement erroné. Le zen est une méthode pour devenir sain d’esprit, 

pas un loisir auto-complaisant pour les blancs riches qui s’ennuient.  

 

Le mouvement New Age, si tant est qu’on puisse parler d’un mouvement, ressemble à 

une entreprise désespérée de gens qui s’efforcent de trouver la spiritualité totalement 

absente dans la culture dominante. ‘’Dominante’’ signifie ici plus que ‘’majoritaire’’ ou 

‘’principale’’, parce que la domination est un élément intégral de la culture 

matérialiste envahissante basée sur la conquête de l’Occident. La nature 

hégémonique, dynamique et matérialiste de la culture occidentale résulte de la 

conquête et de l’assujettissement qui sont les produits du féodalisme européen, du 

patriarcat, de la dictature théocratique et du désir opportuniste de détenir le pouvoir 

sur d'autres êtres. Toute l’histoire de ce que l’on nous enseigne être la ‘’civilisation’’ 

est, pour faire court, une histoire de conquête écrite par les conquérants avec leurs 

objectifs en vue. Cet élément de conquête est l’épine dorsale du matérialisme  et de la 

psychologie matérialiste qui permet aux gens de voir tout leur monde comme des 

objets qui peuvent être manipulés pour des gains égoïstes, cette manipulation 

comprenant les personnes. Le matérialisme et le principe de la conquête sont les 

forces motrices dans les tentatives des groupes pour contrôler les vies des autres. Les 

efforts pour règlementer la moralité, les tentatives pour mouler la société dans des 

normes arbitraires qui sont faites par des groupes religieux et qui sont basées sur des 



systèmes de croyance s’appuient tous sur le principe de la conquête et de 

l’assujettissement des autres.  

 

Ce qui n’est peut-être pas aussi évident, c’est dans quelle mesure ce paradigme 

imprègne nos vies personnelles sur une base journalière. Le paradigme de la 

conquête s’est inconsciemment immiscé dans notre psychologie dans des modalités 

qui sont loin d’être évidentes.  

 

De par sa nature, le paradigme de la conquête s’oppose diamétralement à la 

spiritualité et il ne laisse aucune place dans la pratique à la liberté de la spiritualité, 

aucun espace pour respirer. A l’origine du mot ‘’spiritualité’’, il y a le mot latin 

‘’spiritus’’ qui signifie ‘’souffle’’, l’essence de la vie elle-même.  

 

Dans notre société occidentale, le matérialisme est devenu tellement global et 

généralisé que nous n’imaginons aucune alternative, vu que notre fondement, que 

notre psychologie et que nos prédispositions spirituelles ont tous été contaminés par 

le matérialisme.  Nous n’avons pas d’autre moyen de nous relier aux choses que 

matériellement. Le phénomène du New Age est une approche très matérialiste. En 

réalité, c’est un système de conquête à peine voilé et qui est appliqué à ce que nous 

percevons comme spirituel. Dans tellement de cas, notre soif de sens et notre besoin 

d’être comblé ne peuvent se manifester qu’en termes de vouloir s’approprier plus de 

choses. Dans le New Age, cela veut dire s’approprier la spiritualité d’autres cultures, 

parce que nous nous sommes tellement appauvris, parce que nous avons dilapidé 

notre héritage et parce que nous l’avons inévitablement pollué avec notre attitude 

matérialiste de conquête et d’appropriation.  

 

Dans notre quête, nous cherchons allègrement à nous approprier la sagesse des 

anciens maîtres et nous adoptons la spiritualité d’autres cultures comme si elles nous 

appartenaient. Notre recherche spirituelle est devenue conquête spirituelle et nous 

sommes devenus les violeurs, les détrousseurs et les pillards d’autres héritages 

culturels. Nous exerçons notre psychologie de conquérant en volant l’héritage 

spirituel d’autres cultures, parce que nous avons détruit le nôtre. Cela continue encore 

et toujours. Entrez dans une librairie New Age, jetez un coup d’œil autour et 

considérez ce qui vient d’être juste dit ici, quand vous le ferez.  

 

Nous pourrions acheter un livre sur le chamanisme indien, rassembler les plumes, le 

tambour, le sac médecine, les herbes, la pipe, tous les accessoires requis et prétendre 

être un chaman.  Nous pourrions nous rendre auprès d’une personne qui prétend en 

être un, apprendre d’elle. Mais après avoir fait tout cela, après avoir lu tout sur le 

sujet, après nous être procuré tous les accessoires, après avoir revêtu la tenue, après 

avoir peint  notre visage, lorsque nous nous regardons dans le miroir, nous sommes 

toujours un blanc qui prétend être quelqu’un d’autre que qui il est. Au mieux, nous 

sommes une approximation maladroite d’un chaman.  Si nous étudions une tradition 

asiatique, nous ne pouvons pas devenir un Asiatique, nous ne pouvons pas nous 



défaire de notre passé, puis recréer un héritage culturel, quelque part. Bref, nous 

sommes qui nous sommes et nous devons nous faire à l’idée que nous n’avons pas le 

droit de voler l’héritage d’une autre culture pour satisfaire notre avidité et notre 

arrogance débridées.  

 

Voyez-vous, ce qui est réellement nécessaire, ce n’est pas ce qui est proposé à la vente, 

ce dont on fait la promotion pour de l’argent et ce qui s’acquiert par des gains 

matériels. Ce qu’il faut, c’est considérer nos motivations, examiner notre situation 

actuelle, étudier notre histoire pour apprendre comment nous fonctionnons. Nous ne 

pouvons pas faire tout cela, si nous sommes occupés à chercher des réponses en 

dehors de nous-mêmes et si nous recherchons des états de conscience supérieurs.  

 

Qu’est-ce qu’un état de conscience supérieur ? Supérieur à quoi ? Nous n’avons même 

pas conscience de  notre état d’esprit actuel, où nous souffrons, où nous ressentons un 

manque et où nous voulons nous sentir entiers. Nous nous comportons comme des 

enfants gâtés qui veulent que leur situation soit prise en charge et réglée illico. Nous 

ne nous sommes pas réellement observés nous-mêmes,  nous n’avons pas examiné la 

nature de nos sentiments en profondeur, les causes profondes de ces sentiments, la 

structure sociale, la langue et la culture qui ont produit notre vision du monde. Bref, 

nous sommes tellement occupés à vouloir nous échapper que nous n’avons même pas 

pris le temps de comprendre la nature de notre emprisonnement. A quoi servirait-il 

de changer de cellule, alors que les murs de la prison sont en réalité notre propre 

création oubliée ?  

 

La vérité réelle, c’est que les choses ne sont pas si mauvaises que nous le 

pensions…En fait, elles sont bien pires ! C’est le travail réel de la spiritualité,  tout le 

grain à moudre pour le moulin. L’idée de pouvoir regarder dans notre miroir d’une 

manière ou d’une autre et y voir une vision magique de pureté et de lumière n’est 

qu’un vœu pieux, une tentative pour fuir la douleur de notre karma social collectif.  

 

La vérité réelle, c’est qu’il n’y a pas d’échappatoire, pas d’issue. Il y a des ‘’trips’’ 

temporaires, très divertissants où on peut s’embarquer pour tenter de fuir, mais au 

bout du compte, ils reviennent tous au même endroit et il nous reste un sentiment 

d’insatisfaction fondamental qui est omniprésent.  

 

Aussi longtemps que nous ne sommes pas suffisamment braves pour faire face à la 

vérité, pour reconnaître la nature terrible du problème, pour voir que nous ne 

sommes pas les seuls à nous sentir insatisfaits, il n’y a pas d’espoir d’aboutir à aucun 

type de compréhension ou de sagesse. Tant que nous sommes complètement 

accaparés par notre propre salut personnel, nous ne pouvons pas voir le problème 

réel, nous ne pouvons pas voir qu’il y en a d’autres qui sont tout aussi enlisés et qui 

souffrent tout autant que nous.  

 



Il n’y a pas d’échappatoire dans le New Age. C’est un simple produit de la culture du 

matérialisme, une fantaisie conçue pour répondre à notre obsession de nous-mêmes 

et à notre angoisse existentielle personnelle. Le New Age, c’est pour ceux qui ont du 

fric, des loisirs et qui n’ont rien de meilleur à faire. Vérifiez : combien y a-t-il de 

pauvres gens qui peinent à se nourrir et qui vivent des vies beaucoup plus 

inconfortables que les nôtres dans les magasins New Age pour y chercher des 

réponses à leurs problèmes ?  

 

Ne cherchons-nous pas réellement à nous guérir nous-mêmes dans tout ceci ? Nous 

sommes dans un dilemme particulier : nous savons que quelque chose ne va pas, mais 

nous nous préoccupons tellement d’éviter la douleur que nous ne prenons pas le 

temps nécessaire pour apprendre la vraie nature de la maladie. Notre psychologie 

matérialiste nous empêche d’avoir une vision globale. Nous restons hypnotisés par 

nos problèmes individuels et nous ne pouvons pas voir au-delà du problème 

immédiat le tableau beaucoup plus vaste où nous existons dans un état d’inter-être 

avec tous nos frères et sœurs et tous les autres êtres sensibles.  

 

La conscience globale implique que nous nous sevrions de nos préoccupations 

mesquines de développement personnel, d’illumination individuelle, puis d’aborder la 

guérison de la société comme une entreprise collective. Nous devons apprendre à 

adopter une vision de l’histoire, l’histoire de notre passé collectif, qui s’étend beaucoup 

plus loin que la version de l’histoire sélectionnée et sélective que l’on nous apprend à 

l’école. Nous devons apprendre l’histoire de l’oppression, l’histoire du matérialisme, 

l’histoire des modèles de pensée et des structures de valeurs qui se sont combinés 

pour constituer la dynamique de pouvoir qui imprègne toute notre culture actuelle. 

Nous devons développer un regard critique, une sensibilité à l’égard de la manière 

dont nous sommes parvenus là où nous en sommes et à l’égard de la manière dont 

nous pouvons reconnaître les thèmes et les attitudes que nous avons véhiculés en tant 

que société et la façon dont ils nous influencent globalement et individuellement.  

 

Dans ‘’Une Histoire populaire des Etats-Unis’’, de Howard Zinn, on peut trouver une 

vue d’ensemble de l’histoire à partir de la perspective de l’homme du commun. Ce 

n’est pas une histoire écrite par des conquérants sur la conquête et l’exercice du 

pouvoir sur autrui. Cela concerne notre passé, le passé des gens ordinaires. Celle-ci 

couvre en détail l’héritage d’oppression que nous portons en tant que société qui a 

produit notre culture isolationniste actuelle et une société absorbée par son moi.  Elle 

parle de l’oppression, du génocide et de l’esclavage qui sont les fondements de notre 

héritage. Elle parle des vies des gens qui ont souffert sous le joug de la tyrannie pour 

le profit et des motifs de contrôle qui sont la base de notre héritage social et 

économique.  

 

Etudier l’histoire de cette façon nous permet de développer la compréhension 

profonde de qui nous sommes et de la façon dont nous sommes arrivés à être dans la 

position où nous nous trouvons aujourd’hui.  Cela nous relie aussi à nos semblables et 



nous fait réaliser que nous ne sommes pas des individus isolés dont la mission est de 

trouver le salut personnel, mais cela nous offre plutôt un panorama de nous tous 

ensemble, en tant que communauté  engagée dans l’effort d’édification d’un cercle 

alternatif de guérison sociétale.  

 

C’est par une vision d’ensemble et par l’adoption d’une vision à long terme, 

millénaire, que les Amérindiens ont appelée ‘’les 7 générations’’, que nous pouvons 

développer pleinement une compréhension de notre vraie nature. Notre nature 

intrinsèque, notre vraie nature nous révèle comme des individus et comme une 

communauté de gens qui avancent ensemble et activement sur la voie d’un état 

d’esprit pleinement éveillé.  

 

Dans la paix dynamique,  

 

Kobutsu 

 

 

Source : www.engaged-zen.org 

 

 

http://www.engaged-zen.org/




  

 

 



 


