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Petite pause ludique
Prenez deux minutes et amusez-vous avec ce petit exercice d’attention.
1) Choisissez l’un des exercices ci-dessous et fermez les yeux :
– Observez la sensation de votre respiration dans vos narines. Dites ensuite en
vous-même « je sens l’air dans mon nez ».
– Écoutez le bruit de la circulation routière. Répétez mentalement « j’entends
les bruits des voitures dans la rue ».
– Sentez le vent sur votre visage. Notez intérieurement « je sens la caresse du
vent sur mon visage ».
– Ou toute autre perception impliquant l’un de vos sens.

2) Tournez toute votre attention vers l’objet de concentration choisi et essayez
de rester dessus pendant deux minutes. Si vous le perdez un instant revenez sur
lui avec le moins d’énervement ou d’impatience possible.

3) Essayez maintenant de « retourner » votre attention vers le « je » qui
observe tout ça. Si vous n’y arrivez pas continuez de lire ce livre et si vous y
arrivez précipitez-vous pour voir la suite !

« Ce qu’un homme pense, il le devient »
Ramakrishna

Introduction
Un méditant vient de s’asseoir. Son aventure intérieure commence.
De retour dans le monde, il est heureux et fier d’apprendre à son entourage
qu’il a « médité » une heure et demie. En vérité, c’est exceptionnel et en son for
intérieur quel est le bilan de cette expérience ? Immédiatement une première
vérité lui saute aux yeux : il a mal aux fesses et au dos !

Me voilà assis, immobile. Et maintenant ?
Qu’est-ce que je peux faire ? Avec mon corps pas grand-chose puisqu’il va
rester immobile. Dormir ? Je serais mieux allongé. Penser ? Oui, mais à quoi ?
Arrêtez de penser ? Cela me ferait certainement beaucoup de bien de temps en
temps. Observer ce qui se passe en moi et autour ? Ici tout revient alors sur quoi
je vais porter mon attention ? Je peux par exemple la fixer sur une image que j’ai
posée devant moi ou que je fais apparaître dans ma tête puis essayer de rester
dessus. Pas facile. Je peux aussi tenter de porter mon attention sur rien mais je
n’y arrive pas ou pas longtemps. Je peux simplement la laisser ouverte à l’écoute
de ce qui se passe autour de moi et à l’intérieur de moi. Tiens, il y a une oreille
qui gratte ! En fait, je me rends compte que je peux faire pas mal de choses sans
bouger, simplement avec mon attention ! Elle peut même faire plusieurs choses à
la fois comme se fixer sur ma respiration, sentir mon mal de dos et entendre les
bruits dans la rue. Maintenant que je me sais capable de faire des choses
simplement assis, il me faudrait peut-être commencer déjà par me poser la
question de ce que je veux faire ? Pourquoi vouloir m’asseoir en silence ?

Faisons une petite pause pour souffler. Relisons ces quelques lignes et
remarquons qu’il y a pas mal de « je ». Comptons-les. Il apparaît treize fois ! Et
je viens d’en rajouter encore deux pour conjurer le sort. Qui est ce « je » ? Et me
voilà lancé dans la grande quête philosophique de qui je suis. A l’école, on
m’apprit que pour toutes les thèses apportant une réponse à cette question, même
pour les plus brillantes, il y avait une antithèse qui disait l’inverse ou presque.
Pas de vérité donc possible par la cogitation intellectuelle. Beaucoup de plaisirs
parfois, des synthèses et des compromis souvent, mais il nous faut rester sur

notre faim. Et si je prenais la question du « je » par un tout autre bout ? En
essayant de ne pas penser, ou en m’asseyant sans rien faire ? N’importe quoi !
Peut-être pas…

Notre voyage immobile se déroulera sur l’immense scène de notre théâtre
intérieur en trois actes : la question du « Je », la recherche de chemins pour le
trouver et enfin comment le préserver dans un conflit (ces trois parties se
complètent mais peuvent se lire séparément) :
◦ La question du « Je » : Pour le lecteur pressé, cette partie commencera par une
synthèse de l’essentiel à comprendre à propos du passage des « je » mondains au
« Je » impersonnel. Ce dernier fixe la limite ultime et éphémère de « notre »
sensation d’exister dans une expérience méditative profonde. Il se tient debout à
la porte de la transcendance et juste derrière se trouve le mystère. Ensuite, suivra
la présentation d’un enchaînement de méditations courtes et faciles à réaliser
d’un seul tenant ou séparément en fonction de l’objectif prioritaire que se fixe un
méditant : mieux être, santé ou recherche spirituelle ? Un exercice accessible à
tous permettra de prendre concrètement et facilement conscience de ce « Je ».
Cependant, il restera alors à le réaliser…
◦ Chemins pour trouver le « Je » : Cette partie présente le fruit de plusieurs
décennies de recherches et de pratiques sur différents chemins menant au « Je »
mais également ceux qui prennent une autre direction. Elle se présentera comme
un voyage à travers l’espace et le temps à la rencontre de différentes méditations.
Il y sera donné des détails sur des techniques venant d’orient et d’occident et
pour certaines la cartographie des vécus intérieurs. Pour chacune, des limites
d’utilisation et des adaptations seront proposées en fonction des (non)croyances
qu’elles sous-entendent. Celles-ci seront particulièrement utiles à connaître pour
un méditant solitaire ou dans le cadre d’une pratique commune avec un groupe
de méditation interreligieux ou non confessionnel.
◦ Comment « je » me préserve dans un conflit : La méditation s’insère dans un
parcours de vie. Alors, que celui-ci soit perçu comme une pure illusion ou
comme une opportunité de grandir, l’adversité malmène souvent les convictions
les mieux établies. La troisième partie de l’ouvrage donnera quelques éléments
de sagesse de l’Inde qui peuvent nous aider à traverser les moments difficiles
tout en gardant la paix en nous. Pour cela, nous découvrirons l’un des sens

profond et souvent méconnu de la Bhagavad Gita. Celui-ci nous éclairera sur
l’essentiel à préserver dans un conflit durable et sans issue afin que « je » reste
vivant.

Atteindre le « Je »
Après quelques décennies de fréquentation puis d’accompagnant de groupe de
méditation, je me désole toujours de voir malgré les facilités actuelles d’accès à
des enseignements de qualité, qu’encore trop de méditants ne savent pas
vraiment tirer quelque chose d’utile de leurs pratiques. Dans ce domaine nous
trouvons souvent deux extrêmes : ceux qui s’assoient et « tiennent » le plus
longtemps possible en souffrant souvent, ceux qui guettent le moindre
phénomène interne en voulant l’interpréter comme une expérience
transcendante. La pratique méditative oscille alors entre un vécu de « faux »
grand désert apparent pour nos sens et notre mental et celui de différentes
manifestations souvent insignifiantes mais parfois aussi bizarres comme
d’entendre des voix dans notre tête ou des expériences sensorielles inconnues et
troublantes. Malheureusement pour nous, ce ne sont généralement ni des anges
qui nous parlent, ni le grand éveil. Je proposerai donc par la suite quelques
cartographies de vécus intérieurs dans différentes pratiques méditatives. Ceci
permettra au pratiquant de ne pas louper les bornes importantes sur son chemin
ou de passer à côté d’un enseignement fondamental de son expérience et aussi de
lui éviter le piège de prendre des vessies pour des lanternes !

Naturellement une lecture ne remplace pas les échanges vivants avec un
instructeur ayant lui-même fait son propre chemin. Nous resterons pour ces
expériences sur des voies sécurisées car empruntées depuis longtemps. Les
conseils que je me permettrai de vous soumettre chercheront principalement à
montrer comment faire/être en méditation pour atteindre la grande porte du
« Je » impersonnel. Un important passage (il n’est pas le seul) comme nous
allons le voir et qui nous sépare de la transcendance. Il constitue un palier
remarquable par le méditant dans la plupart des processus de méditation qui
s’ouvre vers le « tout autre ». De nombreux errements et tâtonnements et enfin
des voyages en Inde me permirent de rencontrer et de trouver des pistes pour
trouver ce « Je » notamment chez des maîtres de différentes écoles de pensées.
L’opportunité pour de belles rencontres, des enseignements et des pratiques se

présentèrent également sur mon chemin dans les mondes Chrétiens et
Bouddhistes.

Le « Je » impersonnel, la « porte » et après ?
Mon choix dans ce livre sera de rester dans ce qui relève du domaine de
l’expérience. C’est-à-dire tant que j’existe encore en tant qu’» expérimentateur »
dans le processus de méditation. Alors, j’arrive au plus intime de moi quand je
m’oublie de plus en plus jusqu’à lâcher-prise vis-à-vis de mes attributs
identitaires : quand je passe lors d’un voyage dans mon intériorité des petits
« je », avec tout ce qui les font exister dans leur environnement, au grand « Je »,
quand je reste toujours présent au monde mais totalement nu, sans identité et
qualité aucune. Par la suite, j’appellerai ce dernier le « Je » impersonnel. Il se
tient à la « porte » de la transcendance.

Je n’ai pas la prétention d’affirmer que j’ai pu, comme avait pu le faire en son
temps Ramakrishna (sage Indien), réaliser chacun des chemins que j’ai
empruntés. D’ailleurs nous verrons par la suite que pour qu’il y ait une
réalisation ultime de soi il faut que le sujet qui expérimente disparaisse ! Ainsi,
Patanjali appelle Anya le tout autre qui se trouve derrière cette porte. N’ayant
alors plus de sujet qui expérimente quelque chose, il n’y a donc plus de mots non
plus pour décrire ce qui se passe. Ce n’est qu’au retour du plongeon dans le
grand mystère que des mystiques ont pu trouver soit des paraboles, soit
l’inspiration poétique pour retraduire leurs « vécus » selon le vocabulaire de
leurs cultures et croyances. Prudents, certains comme le Bouddha historique ont
également préféré garder le silence.
Moins ambitieux, mon retour d’expériences dans ces zones où l’expérience
méditative se vit encore gagne cependant en utilité pratique pour le méditant. Là,
ce dernier devra invariablement se poser la question : jusqu’où peut aller son
action volontaire ?

Il est aujourd’hui paradoxalement plus facile de trouver des informations sur
la destination finale de tout cheminement spirituel bien qu’on ne puisse en

