


UN - Ecole de la respiration - Itsuo Tsuda

Né au Japon en 1914, l’auteur étudia la récitation du Nô 
avec Maître Hosada, le seitai avec Maître Noguchi et 
l’aïkido avec Maître Ueshiba

Ce volume et les suivants rassemblent des articles, que 
l’auteur avait d’abord publiés en fascicules, sous le titre 
général Ecole de la respiration, ce dernier terme étant ici 
employé pour ki, mot japonais intraduisible qui peut 
signifier également souffle, énergie.

« En tant qu'unité composante de la société, l'individu est 
aux prises avec la structure, qu'il le veuille ou non. 
L'acquisition d'un pouvoir peut-elle lui accorder la chance 
de l'épanouissement ?

 A la longue, c'est seulement le mode de vie qui aura 
changé. Tous les problèmes restent inchangés, notamment 
le vie et le mort.

Aucune formule n'est valable tant que l'Individu ne se sent 
pas vivre. S'il se sent vivre pleinement, il ne manquera pas 
de trouver sa formule à lui. »
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AVANT-PROPOS 

 

 

Peut-on analyser et définir Un ? La vie et moi ne font qu'Un. L'Univers et moi 

ne font qu'Un. La vie et la mort ne font qu'Un. Le définissant et le défini ne font 

qu'Un. 

C'est évidemment une position difficile à soutenir, surtout lorsque l'instrument 

utilisé est une des langues imprégnées d'une longue tradition de dualisme : oui et 

non, le bien et le mal. 

Pourtant, on sait par expérience qu'il existe une infinité de nuances entre oui et 

non : quelquefois, oui veut dire plus non que non, et non plus oui que oui. 

Certes, la civilisation nous a apporté des solutions expédientes pour chacun de 

nos problèmes. Mais où nous expédie-t-on ? La destination à laquelle elle nous 

voue, n'est-elle pas simplement un alibi pour nous-mêmes ? 

J'ai entrepris ce travail afin de libérer les individus de l'engrenage social, de leur 

faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre maître que soi-même, et qu'un échec vaut 

parfois mieux qu'une réussite. 

II ne m'appartient pas de préconiser une utopie sociale, ni l'évasion vers un 

paradis imaginaire, ni la destruction de tout ce qui existe. Le problème de 

l'Individu est tout autre. 

En tant qu'unité composante de la société, l'individu est aux prises avec la 

structure, qu'il le veuille ou non. L'acquisition d'un pouvoir peut-elle lui accorder 

la chance de l'épanouissement ? A la longue, c'est seulement le mode de vie qui 

aura changé. Tous les problèmes restent inchangés, notamment la vie et la mort. 

Aucune formule n'est valable tant que l'Individu ne se sent pas vivre. S'il se sent 

vivre pleinement, il ne manquera pas de trouver sa formule à lui. 
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I 

UN 

Voici une pensée étonnante de la part d'un jeune homme qui n'avait alors que 

dix-neuf ans. Mr Noguchi, né en 1911, publia en 1930 « Pensée sur la Vie 

intégrale » dont je présente ici une traduction. 

 

PENSÉE SUR LA VIE INTÉGRALE 

Moi, je suis. 

Je suis le Centre de l'Univers. 

En moi réside la Vie. 

La Vie n'a ni commencement ni fin. 

A travers moi, elle s'étend à l'infini, à travers moi, elle se lie à l'éternité. 

Comme la Vie est absolue et infinie, moi aussi, je suis absolu et infini. Si je me 

meus, l'Univers se meut. Si l'Univers se meut, moi, je me meus. « Moi » et 

l'Univers sont Un indivisible, un corps et une pensée. 

Je suis libre et sans barrière. Je suis détaché de la vie et de la mort. Ainsi en 

va-t-il, bien entendu, de la vieillesse et de la maladie. Maintenant je réalise la Vie 

et demeure dans la quiétude infinie et éternelle. 

Ma conduite dans la vie quotidienne reste imperturbable et inaltérable. Cette 

conviction est incorruptible et éternellement inattaquable. 

Oum ! Tout va bien. 

Cette pensée n'a peut-être pas besoin de commentaire pour ceux qui en sentent 

directement l'impact. Pourtant je me rends compte de l'énorme distance qui sépare 

cette pensée de la pensée occidentale qui sous-tend la structure mentale des 

civilisés. Je vais tenter de faire ressortir la différence essentielle entre elles. Le 

contraste est très frappant. 

La vie intégrale : 

L'idée de Noguchi est la suivante : 

Seuls ceux qui vivent en plein épanouissement de leur capacité, ont un sommeil 

profond. 

Seuls ceux qui ont vécu pleinement, ont une mort paisible. 
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Zensei, la vie intégrale, est le mot qui désigne cette façon de vivre pleinement, 

avec la consommation intégrale de notre capacité. Il n'a jamais prêché la 

longévité. 

La vie intégrale s'applique tout aussi bien à un éléphant qui vit cent ans qu'à une 

cigale qui ne vit qu'un été, dit-il. Opposer les grands et les petits, être ligoté par 

une telle évaluation, c'est nous fier à notre capacité finie de perception. 

Concevoir l'infini en nous, c'est notablement étranger à notre façon de vivre 

dans la société moderne. Nous sommes obligés de mesurer nos capacités relatives 

avec des repères objectifs. 

Moi, je suis. 

Cette affirmation est simple, profonde et sublime. 

A la différence de Descartes, Noguchi n'a pas besoin de prouver son 

affirmation. Il n'est pas en position de recul, il est « dedans » par rapport à son 

affirmation. 

Celle-ci peut nous embarrasser par sa simplicité même, aujourd'hui où nous 

pensons : je suis quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. 

L'identification s'intensifie pour aboutir à la perte d'identité. Les astucieux qui 

savent choisir les épithètes selon les circonstances afin de mieux les exploiter ne 

manquent pas : je suis riche, pour s'imposer ; je suis pauvre, pour revendiquer. 

Mais personne n'ose dire : moi, je suis, tout court. 

Je suis le Centre de l'Univers. 

Du point de vue occidental, ce ne peut être qu'une parole de fou. Noguchi est-il 

un mégalomane, un fanatique qui se 'croit Dieu ? Un de mes amis a rencontré un 

homme qui se prétendait être la réincarnation de Jésus-Christ et qui ne cessait 

d'enquiquiner tout le monde. 

Pourtant, ce qu'il dit ne relève que d'une constatation très banale : je suis le seul 

à ressentir la valeur directe de mon expérience. A ce titre, n'importe qui peut 

reconnaître qu'il est lui-même le Centre de l'Univers. A chacun son Univers. 

Univers mental ? Univers subjectif ? Combien y a-t-il d'Univers dans l'Univers 

? 

Si on part sur ce pied-là, on peut facilement aboutir à un dialogue de sourds. Je 

vais essayer de mettre un peu d'ordre dans la notion d'univers qui peut être conçue 

de manières très diverses. 

En Occident, l'Univers est le lieu où l'homme se trouve situé par rapport à autre 

chose : vis-à-vis du prochain, de la société, de la nature qui nous entoure, de Dieu 

qui nous surveille, de l'Univers lui-même avec son mystère insondable. 

Cette prise de position nous permet d'établir des systèmes de référence d'une 

portée universelle, sinon internationale. 
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Parmi ces systèmes de référence, les plus importants sont l'espace et le temps. 

La division d'une journée en 24 heures s'impose d'une façon mondiale ; sans quoi 

la télécommunication ou l'aviation deviendraient impraticables, pour ne citer que 

ces exemples. 

Ces systèmes sont donc très valables pour l'organisation de la vie. Une heure, 

c'est une heure quel que soit l'endroit où on se trouve, à Paris, à New York ou à 

Tokyo. La caractéristique de ces systèmes est leur homogénéité. 

Kant a admis l'espace et le temps 'comme cadres a priori de notre perception. 

Ils préexistent donc à notre expérience personnelle. On sait que Kant a été un 

modèle parfait de ponctualité. Il avait l'habitude de se promener tous les jours à 

une heure fixe de sorte que les habitants de Kœnigsberg le considéraient comme 

aussi exact qu'une horloge. Sauf un jour où la lecture de J.-J. Rousseau l'a mis 

dans un tel état d'enthousiasme qu'il a complètement oublié sa promenade 

quotidienne. Cela arrive même à Emmanuel Kant. 

Le grand mérite de l'Occident est, j e crois, d'avoir apporté dans le monde cette 

notion d'Univers de la perception. L'inconvénient, c'est que l'individu devient 

ainsi une existence dans la chronologie universelle. Il est situé, localisé. Il lui 

arrive de ne pouvoir plus concevoir d'autres façons de voir les choses. 

Mon maître Marcel Granet a été un précurseur pour avoir démontré qu'il y a 

aussi d'autres façons de concevoir l'Univers. L'Univers des anciens Chinois a été 

un univers non homogène, centralisé autour d'une vertu, naissant, s'épanouissant, 

vieillissant et dépérissant comme la vie d'un, animal. 

Quel est donc l'Univers dont parle Noguchi ? C'est, si l'on veut, faute de ne 

pouvoir trouver mieux, l'Univers de la sensation. 

La sensation n'a aucune coordonnée objective. Trois heures de bavardage 

peuvent paraître très courtes, une minute d'attente de l'autobus peut paraître très 

longue. 

La vraie sensation n'a pas un langage qui lui est propre. On essaye de la rendre 

communicable, en se servant de mots de valeur relative. Si l'on dépouille notre 

expérience personnelle de toute tentative de coordination, il ne nous reste plus que 

la sensation. Or la vie commence avec la sensation et également finit avec elle. Et 

entre temps, on s'organise. 

La sensation disparaît à mesure que la société s'organise pour la remplacer par 

des mots. Il faut qu'on se soumette aux contraintes verbales pour pouvoir la 

communiquer. On finit par la confondre avec l'idée qu'on s'en fait. On croit avoir 

la sensation alors qu'il ne s'agit que de quelque chose qui trotte dans la tête. C'est 

d'ailleurs ce qui fournit la base à toutes les techniques de publicité. 

La sensation pure n'a pas de dimension : l'Univers n'est pas plus grand qu'une 

graine de pavot. 
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Si, dans l'univers de la perception, on arrive à découvrir des galaxies à des 

millions d'années-lumière de distance, ce n'est pas pour cela que notre vie, en tant 

que sensation, se trouve affectée d'une manière quelconque. Une graine de piment 

dans un aliment, une épine dans le doigt ou un cri de bébé fera plus d'effet sur 

nous qu'une découverte scientifique. 

Pour nous qui sommes moulés dans la conception mécanique de la vie, il est 

difficile d'accorder à la sensation une place plus importante qu'il n'est admis dans 

la société. 

Ainsi, à mesure que la sensation s'éloigne de notre vie, celle-ci se prive de tout 

ce qui lui est naturel : le mouvement naturel et spontané du corps, la différence 

entre l'agréable et le désagréable, le fonctionnement normal de l'organisme. Il y 

aura de plus en plus de gens ayant des difficultés de mouvement. C'est le prix 

qu'on paye à la civilisation. 

Par contre, à mesure qu'on récupère la sensation, la perspective change, 

l'horizon s'élargit, le mouvement devient plus libre. L'idée d'être soi-même le 

centre de l'Univers devient concevable. 

Un homme m'a dit : 

— Hier, j'ai regardé les gens dans mon bureau pour la première fois de ma vie. 

C'était une sensation extraordinaire. 

Il savait pourtant qu'il y avait d'autres gens autour de lui, mais il n'en avait 

jamais eu la sensation. Il en avait seulement la perception. 

Le contraste est frappant entre Kant et Noguchi, l'un extrêmement ponctuel, 

l'autre fidèle à la sensation. Ce dernier ne voulait pas avoir d'horloge dans sa 

maison malgré la protestation de ses clients. Il disait que c'était inutile. 

On mange quand on a faim, disait-il, ce n'est pas la peine d'être esclave de 

l'horloge. A la place d'une horloge mécanique, il avait une horloge organique 

extrêmement précise. 

Nous nous rendons compte combien nous sommes assujettis à la contrainte des 

axes espace-temps. Nous ajustons notre faim à l'horloge. Lorsque l'administration 

décide d'avancer une heure pour la période d'été, il y a une hypnose collective qui 

joue. 

Faut-il alors suivre aveuglément notre instinct, manger et dormir à n'importe 

quelle heure de la journée, sans tenir compte des dérangements qu'une telle 

conduite pourrait causer chez les autres ? Prêchez-vous une anarchie sociale ? 

A ma connaissance, la chose se passe tout autrement. Je connais le tourment de 

ceux qui subissent la contrainte horaire. Conscients de l'heure à laquelle il faut se 

lever, ils n'arrivent pas à dormir. Ils mettent un ou deux réveille-matin, pour qu'ils 

sonnent à quelques minutes d'intervalle, disposés de telle façon qu'ils seront 

obligés de se lever pour arrêter la sonnerie et avec tous ces dispositifs savamment 
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calculés, ils n'arrivent pas à se lever à l'heure. 

Depuis ma libération, '^accepte quand même la contrainte horaire, mais cela ne 

pose aucun problème. Je peux me lever à n'importe quelle heure sans difficulté, et 

cela sans le réveille-matin. Il suffit que je l'accepte, sans autre cérémonie. 

Entre subir et accepter, la différence ne saute pas aux yeux, mais les résultats 

sont tout autres. 

Ce n'est pas avec des efforts persistants que nous arrivons à nous sentir le 

Centre de l'Univers, Ce n'est que lorsque les agitations cessent et que le calme 

revient que nous découvrons notre vraie nature qui est d'être le Centre de 

l'Univers. 

En moi réside la Vie. 

La vie est une contradiction permanente. 

Elle change d'aspect selon la sensation qu'on éprouve à partir d'un stimulus, 

d'un mot, d'un regard, d'un bruit, ou à partir d'une conviction profonde dont on 

n'est même pas conscient. A bien regarder, elle n'est pas logique du tout. 

Cependant, on peut toujours lui accorder une apparence logique. Ainsi, 

diverses théories sur l'origine de la vie font des recherches sur les processus 

biologiques et bien d'autres choses. Il faut manger pour vivre, dit-on. Ainsi vivre 

est synonyme de nourriture. N'empêche qu'on meurt quand même à côté des 

aliments les mieux choisis. 

Tous ces arguments deviennent impuissants lorsqu'un jour on découvre qu'on 

vit, en dépit des raisonnements qu'on avance. 
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II 

UN (suite) 

La vie n'a ni commencement ni fin. 

C'est une pensée étonnante, à tout point de vue, 

Dans l'Univers de la perception tel qu'on le conçoit scientifiquement, toute 

chose a un commencement et une fin. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de 

s'interroger sur ce qui s'est passé avant le commencement de l'Univers et ce qui se 

passera après la fin de l'Univers. 

La vie ne peut venir que d'une autre vie qui la précède. Il n'y a pas de génération 

spontanée, dit Pasteur. C'est très logique. Mais qu'est-ce qui a donné la vie à la 

première vie ? La question demeure. 

Il est vrai que la science fait des progrès et qu'on sait de plus en plus de choses 

sur les processus biologiques avec une minutie extraordinaire. Et pourtant, sur la 

vie elle-même, nous n'en savons pas plus qu'il y a deux ou trois mille ans. 

C'est le destin de la science d'analyser les faits, de définir pour déboucher sur 

les généralités. Elle n'est pas faite pour sentir la vie. La sensation ne peut pas 

constituer elle-même une donnée scientifique car elle est subjective. A se définir, 

elle perd toute sa valeur. 

C'est lorsqu'on se débarrasse de tout souci d'explication, que la sensation 

récupère son importance première. Si rien ne nous accroche, la sensation 

s'épanouit, le temps objectif disparaît. Le temps devient vivant. 

Nous libérer de la contrainte des axes espace-temps, c'est simple à dire, mais 

difficile à faire. Porter l'intensité de la sensation au point de transcender ces axes, 

c'est vraiment exceptionnel. A côté de ce maître, j'ai l'impression de patauger dans 

la boue. 

Je remarque seulement que le contraste est énorme selon qu'on part d'un côté ou 

de l'autre : le monde de la perception, avec l'observation des phénomènes et la 

systématisation des données, ou le monde de la vie, avec une infinité de 

sensations qui nous affectent. La vie que nous sentons, est tellement subtile qu'il 

est impossible de la rendre en mots. 

A travers moi, elle s'étend à l'infini, à travers moi, elle se lie à l'éternité. 

Nous confondons le phénomène de la vie avec la vie elle-même. Nous 

observons et analysons le phénomène et croyons pouvoir saisir la vie, la définir. 

La vie nous échappe toujours. 
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Ce que nous définissons, c'est la forme. Quant à ce qui a donné naissance à la 

forme, nous ne pouvons ni le voir, ni le toucher ; nous le sentons seulement. 

Une comparaison. Il y a des tableaux, le peintre et la vie. Les tableaux, nous 

pouvons les voir, les analyser, les dater ou les classer. Les behavioristes diront que 

c'est le hasard qui a conduit le peintre à choisir un sujet, nature morte, paysage ou 

portrait, à déterminer une forme et à étaler des couleurs. Un tableau est donc un 

assemblage de couleurs selon un certain ordre. 

Si on arrive à trouver, à l'aide de l'ordinateur, par exemple, cet ordre 

d'arrangement, on n'aura plus besoin du peintre. 

Pourtant, si nous changeons notre façon de voir, nous pouvons sentir, sur les 

œuvres immobiles, la main invisible qui les a produites, et la présence cachée du 

peintre. 

Le peintre, par rapport à ses œuvres, est plus difficile à définir, car il vit. S'il vit, 

il ne fait pas que peindre comme une machine qui est destinée à fournir un travail 

bien finalisé. Le peintre, lui, ne produit qu'en faisant une multitude d'autres 

choses. Il s'assoit, se lève, marche, gesticule, mange, boit, regarde, entend, 

discute, change d'humeur, tousse, éternue, bâille, dort. Il se met devant la toile 

pour rendre ce qu'il sent. Ce qu'il sent dépasse ce qu'il explique verbalement et 

c'est pourquoi il est peintre. 

« Les Matisse, les Van Gogh, nous les voyons devant nous, dit un peintre. Mais 

Matisse n'avait pas les Matisse devant lui, ni Van Gogh, les Van Gogh. » Les 

tableaux sont les produits de l'impact sur la toile de ce que les peintres ont en eux. 

La création aboutit à une forme, mais la forme n'aboutit pas à la création. La 

forme est définissable, mais pas la création. 

La vie, par rapport au peintre, est encore plus indéfinissable. Pourtant c'est la 

vie qui s'est manifestée sous forme d'un être humain, lequel s'est manifesté en 

peinture. Plus on remonte à la source, plus tout devient insaisissable. 

Mais un jour, il arrive qu'on sent qu'on vit, sans autre explication, et qu'on sent 

que tout le reste découle de ce qu'on sent en soi-même. 

Cette chance, qui est offerte en principe à tout le monde, n'est malheureusement 

pas acceptée comme telle. 

Rien n'empêche qu'une telle chance se présente avant qu'on meure. 

Cette chance s'est présentée à Noguchi au moins à l'âge de 19 ans, tout au début 

de sa carrière. Tout ce qu'il a accompli par la suite découle de cette prise de 

conscience. 

Se sentir étendu à l'infini, lié à l'éternité, à travers « moi » qui vit, c'est une 

possibilité immense que nous réserve l'Univers de la sensation. Elle est 

diamétralement opposée à celle que nous offre l'Univers de la perception. 
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D'un côté, la solitude épanouie de l'homme qui se sent vivre, et la solitude 

séquestrée des civilisés, de l'autre. 

« Moi », c'est le point de convergence de toutes les sensations. Ce « moi » n'a 

pas de borne ni dans l'espace ni dans le temps. C'est nous qui nous imposons des 

limitations. 

« En vérité, la vie n'a ni apparition ni disparition, dit-il, moi, je vis 

éternellement. Ce qui meurt, c'est uniquement l'être perceptible aux yeux 

humains. » 

Comme la majorité d'entre nous ne peut concevoir que ce qui nous est 

perceptible, un tel point de vue peut sembler très étrange. 

Comme la vie est absolue et infinie, moi aussi, je suis absolu et infini. 

Habitués à regarder la vie de l'extérieur, nous ne pouvons rien y admettre 

d'absolu. La vie, au fond, n'est plus qu'une affaire de statistique. L'espérance de 

vie offre des arguments aux médecins, aux anti-médecins, aux hommes 

politiques. 

Si on arrive un jour à sentir la vie de l'intérieur, non pas à la regarder comme un 

phénomène, elle perd tout son caractère relatif et devient absolue : elle est 

absolue. 

Ce qui est absolu ne se 'communique pas avec des arguments. On se perd en 

vains efforts à chercher des étiquettes à coller à un vide. On ne fait que s'éloigner 

de la vérité. 

Et cette vie absolue, on ne la trouve nulle part ailleurs qu'en soi-même. On n'a 

pas besoin pour cela d'avoir un pouvoir extraordinaire, ni d'être un saint ou un 

héros. Il suffit d'être tels que nous sommes. Grand ou petit, fort ou faible, riche ou 

pauvre, intelligent ou ignorant, doué d'une telle qualité ou plein de défauts, cela 

n'a pas d'importance quand il s'agit de reconnaître l'absolu de la vie. Si l'absolu 

change de nature chaque fois qu'on évoque les attributs qui lui sont extérieurs, ce 

n'est pas l'absolu dont je parle. 

Si je me meus, l'Univers se meut. Si l'Univers se meut, moi, je me meus. 

Pour un adulte formé à l'éducation moderne, le mouvement de l'homme s'arrête 

au niveau corporel, à l'intérieur du plan de clivage qui s'appelle « peau ». Ainsi 

pouvons-nous bouger les bras, les mains, les doigts, le cou, les yeux, les jambes, 

les pieds, etc., et exécuter divers mouvements relatifs à ces parties intéressées. 

Quand il s'agit d'agir à l'extérieur des limites de notre corps, nous pouvons le faire 

soit par le contact direct établi entre un objet et les membres du corps, comme par 

exemple, saisir avec les mains, pousser et tirer, donner des coups, marcher et 

courir au contact du sol, nager au contact de l'eau, etc., soit par le truchement d'un 

objet, d'un outil ou d'une machine, comme par exemple, lancer une pierre, frapper 

avec un marteau ou conduire une voiture. Objets, outils et machines, sont au fond 
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les extensions de notre mouvement corporel. 

Jamais l'idée ne nous viendra de déplacer une montagne, d'arrêter la pluie et les 

vents, de remuer ciel et terre, uniquement par la pensée qui surgit en nous, sans 

autre moyen capable de transmettre matériellement l'action de notre mouvement 

corporel au but proposé. 

Pourtant, Jésus a parlé de la foi qui fait déplacer une montagne. Un trait 

commun lie les deux expressions : il y a l'idée d'action directe, sans intermédiaire 

matériel, entre l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. Chez Noguchi, cette 

action est réciproque entre « moi » et l'Univers. 

Pour nous qui sommes imbus de l'idée de relations mécaniques, et conscients 

des limites de nos capacités musculaires, une action réciproque entre une entité 

globale qu'est l'Univers, et « moi », qui n'est qu'une petite unité parmi tant 

d'autres, est loin d'être concevable. 

Le prototype de cette action réciproque existe cependant chez tout le monde : 

c'est le cas du nouveau-né. Pour ce dernier, les parents sont l'Univers. Tous les 

autres sont des intrus. 

Lorsque le nouveau-né n'est pas satisfait, comme lorsqu'il a faim ou soif, ou se 

sent instable, il se manifeste en poussant des cris afin d'attirer l'attention de ses 

parents. Lorsqu'il y a une tension entre ses parents, il devient nerveux. II y a une 

intensité particulière d'attention et de rapport qui unit le père, la mère et l'enfant et, 

à eux seuls ils forment un petit univers à part. L'interaction qui s'y exerce est de 

nature instinctive, spontanée, étroitement serrée. C'est le domaine des sensations, 

du ki. 

A mesure que l'enfant grandit, avec le développement de l'intelligence et de la 

volonté, il commence à se dégager de cet univers pour en former un autre avec lui 

au centre. En même temps, l'interaction étroite se dissout graduellement, 

aboutissant quelquefois à la révolte et à la rupture. 

L'adulte a un gros avantage sur le bébé, car il peut se débrouiller tout seul. Il sait 

manipuler les symboles, se procurer les choses nécessaires, défendre ses intérêts, 

mais en même temps, l'interaction étroite qu'il a connue à la naissance se trouve 

refoulée. Il s'enrichit extérieurement et s'appauvrit intérieurement. 

Si un adulte arrive à recouvrer cette sensation qu'il a vécue avant la formation 

de sa conscience individuelle et à la transposer au niveau cosmique, il pourra 

entrevoir la possibilité d'une interaction directe, non entre les parents et le 

nouveau-né, mais entre « moi » et l'Univers. 

Une telle transposition n'est pas totalement impossible car j'en ai connu des 

exemples, non seulement chez Maître Noguchi, mais aussi chez O-sensei M
e
 

Ueshiba Morihei et M
e
 Kanze Kasetsu. Il peut y en avoir d'autres que j'ignore 

encore. 
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Si Jésus a parlé des enfants, ce n'est peut-être pas pour une raison sentimentale 

telle qu'on entend couramment : oh, qu'ils sont adorables, gentils, innocents, etc. 

Cela peut être pour un tout autre ordre de raison ; les enfants sont encore 

dépositaires d'un potentiel de transposition. Pour ma part, je ne crois guère à 

l'innocence des enfants. 

La plupart des adultes aujourd'hui sont bourrés d'argent, remplis de peur, 

camouflent leur faiblesse avec de l'arrogance, mais restent sans âme. 
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III 

UN (suite) 

« Moi » et l'Univers sont Un indivisible, un corps et une pensée. 

C'est juste le contraire que nous apprenons à l'école, grâce au dualisme 

occidental qui sous-tend l'éducation moderne. 

« Moi » et l'Univers sont deux, toujours divisibles en autant de parties qu'on 

veut. L'Univers est en somme une sorte de panorama devant lequel nous sommes 

en position tantôt de spectateurs tantôt d'acteurs. Spectateurs, nous observons les 

phénomènes, recueillons les données, les analysons, émettons des théories. 

Acteurs, nous établissons des systèmes et organisons le travail afin de transformer 

le panorama selon notre volonté. 

Et « moi » ? Oui, « moi » peut être divisé en autant de parties qu'on veut : moi 

psychique, moi physique, moi spirituel, moi moral, moi matériel, moi social, moi 

politique, etc. 

Quel triste spectacle de voir nombre d'individus perdre leur unité, se 

désintégrer sans pouvoir s'épanouir. Ceux qui semblent normaux à première vue 

ne le sont pas nécessairement, car ils se désintègrent en recevant un choc plus ou 

moins fort. 

Il faudrait alors inventer une colle pour maintenir les parties disjointes 

ensemble. Les idées ne manquent pas. 

L'unité ainsi reconstituée artificiellement facilite la robotisation de l'homme. 

L'homme continuera à sonder le mystère de l'Univers, en même temps que 

subsistera l'opposition entre eux. 

Se sentir Un avec l'Univers, est-ce une affirmation gratuite sans aucun 

fondement ? Discuter sur ce qu'on a senti en présence de quelqu'un, est trop 

subjectif. A partir du moment où la sensation passe dans le domaine de l'opinion, 

on se réserve le droit d'être sceptique. Surtout, avec des mots on peut tout raconter 

et dire que le blanc est noir et que le noir est blanc. 

Pour le moment, je me contente de dire que : si l'idée de l'unité de « moi » et de 

l'Univers est d'une inspiration superficielle, elle donnera lieu à l'euphorie 

passagère ou au fanatisme. Si elle est d'une conviction profonde, elle se révélera 

par la respiration profonde et imperturbable, et partant, par la posture redressée 

tout naturellement, qui est totalement différente du garde-à-vous militaire. A 

l'opposé des agitations fébriles et de la morosité modernes, le mouvement du 

corps se fait sans effort, sans emphase, pourtant puissant et efficace. 
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C'est probablement cette union avec l'Univers qui est à la base des voies qu'ont 

choisies les maîtres que j'ai connus : Noguchi Haruchika, Ueshiba Morihei, Kanze 

Kasetsu. C'étaient des vies pleinement vécues. J'ai senti en eux une source 

intarissable et insondable de profondeur. Aucune motivation superficielle et 

calculée ne les aurait poussés aussi loin. 

Je suis libre et sans barrière. Je me détache de la vie et de la mort. Il en va de 

même de la vieillesse et de la maladie. 

La fixation des idées qui nous oriente dans l'organisation de la vie, peut aussi se 

retourner contre nous en nous conduisant dans des contraintes imprévisibles. La 

liberté devient une fixation qui nous ligote. Plus on a la liberté, moins on se sent 

libre. La liberté est un mythe. 

On lutte contre les contraintes pour acquérir la liberté. La liberté acquise ne 

reste pas sans provoquer d'autres contraintes. Il ne semble pas y avoir de solutions 

finales. 

Car la liberté que nous cherchons est avant tout une liberté conditionnelle. On 

n'a pas l'idée d'une liberté absolue, sans condition. 

Etre libre et sans barrière, chez Noguchi, est inconditionnel. En fait, il a été loin 

d'être libre toute sa vie ; travailler pendant cinquante ans sans un jour de répit, 

avec des programmes extrêmement chargés, sans pouvoir partir en vacances 

comme les employés de bureau, constamment dérangé à des heures impossibles 

par ses clients qui avaient besoin de son aide, s'occuper de l'éducation de ses 

disciples internes jusqu'à 4 heures du matin, avant de prendre un sommeil d'une 

courte durée, etc. C'est à l'opposé de l'idée qu'on se fait de la liberté en Occident. 

C'est purement et simplement de l'esclavage. 

C'était un travail de 24 heures sur 24, sans discontinuité, pour Noguchi. Une 

lourde responsabilité impliquant une disponibilité à tout moment. 

Quand on pense à l'organisation de la vie moderne qui décharge la 

responsabilité des individus de plus en plus, avec des limitations, des congés et 

vacances, des protections collectives, des camouflages verbaux, etc., une telle 

responsabilité continue est impensable. 

De même avec M
e
 Ueshiba, qui disait à ses disciples : vous pouvez m'attaquer 

n'importe quand, n'importe où, ce qui impliquait aussi les heures de sommeil. Une 

disponibilité de 24 heures sur 24. 

Comment pouvaient-ils mener une vie aussi intense, comme des poissons de 

profondeur qui supportent une haute pression, et se sentir libres en plus ? Cette 

interrogation doit s'énoncer en une proposition inversée : c'est parce qu'ils se 

sentaient libres qu'ils pouvaient jouir d'une telle intensité de vie. 

C'étaient des êtres qui appartenaient à une dimension différente de la nôtre, 

dira-t-on. Quant à nous, nous sommes assaillis par toutes sortes de peurs : la peur 
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de ne pas pouvoir nous conserver, la peur de manquer, la peur de souffrir, et pour 

couronner le tout, la peur de mourir. 

Je me détache de la vie et de la mort, dit Noguchi. Je me détache des affaires 

humaines, dit Ueshiba. 

La vie en Europe est dominée par l'Administration. On ne peut rien 

entreprendre sans que cela ne corresponde à une catégorie administrative 

quelconque. Toutes ces catégories sont déjà vieilles de cent ans. Il n'est pas 

étonnant que l'aïkido soit classé comme un sport de combat, en dépit de l'esprit du 

fondateur. Il faut que tout soit rangé dans les tiroirs d'une vieille armoire, les 

chemises ici, les chaussettes là. Or, de quoi s'occupe l'Administration ? Des 

affaires humaines. II n'y a pas de tiroirs pour des choses qui ne la concernent pas. 

Il n'y a pas de place en Europe pour le seitaï ni pour l'aïkido sans qu'ils ne se 

déguisent en quelque chose d'autre. Si l'Administration décide que l'aïkido est un 

mouchoir, il faut le repasser au fer, le plier en quatre et le mettre dans le petit tiroir 

d'en haut à gauche. On n'y peut rien. 

Vie, mort, vieillesse, maladie, autant -de thèmes qui permettent d'animer la 

valse des structures et le fox-trot de l'argent. Donc, ils sont extrêmement 

importants. 

Mais lorsqu'on se détache de tout cela, quel soulagement ! On pourra parler 

alors de la vraie liberté sans barrière. 

Maintenant je réalise la vie et demeure dans la quiétude infinie et éternelle. 

En Occident, on n'a pas cessé de sonder le mystère de la vie depuis des siècles 

et on a abouti à un labyrinthe de plus en plus sophistiqué et compliqué. Avec le 

progrès, l'inquiétude ne fait qu'augmenter. Le nombre des détraqués augmente 

aussi à une allure inquiétante. 

Réaliser la vie, c'est quoi ? Plus on essaye de comprendre la vie, plus on a 

l'impression qu'elle cache encore et encore des mystères à découvrir. II n'y a pas 

un moment où l'on puisse dire : j'ai enfin tout compris. Toute conviction peut être 

ébranlée par un article de magazine, annonçant une nouvelle découverte. 

Réaliser la vie, une fois pour toutes, cela semble impensable pour le commun 

des mortels que nous sommes. Mais une fois réalisée, la vie prend une toute autre 

allure. Tout ce qui est dans l'Univers change d'aspect. L'Univers vit, avec celui qui 

réalise la vie. La quiétude est sans borne. 

Je suis frappé ici par un principe fondamentalement différent de ceux auxquels 

nous sommes habitués et qui réglementent la vie de tous ceux qui vivent dans la 

société moderne. 

Le système de pensée occidental qui sous-tend la vie des civilisés, y compris 

des Japonais et de bien d'autres peuples, car il s'étend de plus en plus dans le 

monde, admet l'action sous forme de deux entités opposées : l'acteur et l'action. 
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L'acteur est responsable de son action et celle-ci peut être motivée par des raisons 

compréhensibles, à moins d'être dans la folie. Les raisons invoquées peuvent être 

l'intérêt, l'amour, la justice, la curiosité, le désir, l'inquiétude... 

L'action, dans ce système, se présente donc sous une forme dualiste : l'acteur et 

l'action, l'action et la motivation, le justifiable et l'injustifiable. L'action peut 

tendre vers la quiétude, mais la quiétude ne peut pas engendrer l'action. 

Et voici maintenant que cette petite phrase de Noguchi me précipite dans un 

monde inconnu, monde où règne un principe unique, non dualiste et où la 

quiétude seule engendre l'action. 

Ce principe unique et non dualiste existe également chez Maître Ueshiba : dans 

son aïkido, la notion d'adversaire est absente. 

C'est alors qu'on constate que tout devient insaisissable intellectuellement. 

Inversement, cela me permet de comprendre l'Occident, comprendre comment un 

art japonais, non dualiste à l'origine, revêt un caractère dualiste lorsqu'il est adopté 

en Occident. La recherche de la Voie devient la poursuite du pouvoir. Il en va de 

même avec la majorité des Japonais, car ils sont aujourd'hui occidentaux, ou dans 

certains cas, plus occidentaux que les Occidentaux. 

Ma conduite dans la vie quotidienne reste imperturbable et inaltérable. Cette 

conviction est incorruptible et éternellement inattaquable. 

On peut avoir la quiétude d'un moment qui ne tarde pas à être perturbée par un 

petit rien. Sitôt qu'on se lève du fauteuil ou qu'on fait deux ou trois pas, on est déjà 

tourmenté. Maintenir une conduite imperturbable et inaltérable dans n'importe 

quelle circonstance, dans n'importe quelle position, assise ou en marche, en 

occupation ou en sommeil, c'est très beau mais cela nous semble chimérique. 

Quant à la conviction, elle change au gré du moment. On peut avoir plusieurs 

convictions, toutes différentes les unes des autres, ou diamétralement opposées, 

alternativement, voire même simultanément. On peut aussi s'obstiner dans une 

conviction, en prenant son désir pour la réalité. 

C'est que notre conviction est toujours assujettie à diverses conditions. Si 

celles-ci changent, elle change aussi. Il n'y a pas de conviction absolue. 

La vraie conviction est celle qui jaillit du fond de soi-même, quelles que soient 

les circonstances et la situation. Elle doit imprégner tout l'être, même pendant le 

sommeil. 

Ne confondons pas la conviction avec les mots qui la rendent communicable. 

L'expression verbale est toute personnelle. Elle n'a de valeur que venant de la 

bouche de celui qui a acquis la conviction. Elle sonne faux, ailleurs. Elle ne donne 

pas la résonance juste. 

La parole de M
e
 Ueshiba, « le Monde est une seule famille », par exemple, ne 

se prête à aucun des aïkidokas que je connaisse. Non seulement aux aïkidokas, 
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mais à personne d'autre. 

Si la conviction reste incorruptible, non seulement pendant le sommeil, mais 

même au-delà de la barrière de la mort, elle a une résonance universelle et 

éternelle. 

Il n'est pas impossible que cette résonance trouve des échos chez les gens, à 

travers les mots que j'écris. 

Oum ! Tout va bien (oum, um d'après la notation de la Phonétique 

internationale). 

Cet oum est impossible à rendre en écriture. Il ne faut pas le confondre avec les 

interjections comme « hum, hum ». 

C'est une vibration qui jaillit du hara et du koshi, du plus profond de soi-même. 

C'est le cri qu'on pousse par exemple, lorsqu'on fournit son maximum d'effort 

pour sortir de la difficulté. C'est une vibration sourde qui donne une résonance 

particulière au corps. 

Lorsque ce cri jaillit du ventre, on est concentré. Autrement la vibration cesse. 

On n'est plus dispersé par d'autres considérations : l'argent, le prestige, le qu'en 

dira-t-on, la tendresse, etc. 

C'est le cri qui déplace une montagne, qui nous fait accomplir l'impossible. 

Aujourd'hui, dans la société de surprotection, il n'y a plus l'occasion de faire jaillir 

une telle vibration. 

Tout va bien. Daijobu, c'est l'idée d'une solidité assurée. Ce n'est pas « Tout va 

très bien, Madame la Marquise ». 

C'est bien beau, dira-t-on, mais « un » et moi, cela fait déjà deux. Avec les 

réflexions des autres, cela va faire plusieurs. Ajoutez à cela, mes réflexions sur les 

réflexions des autres, je ne sais pas comment en sortir. 

Essayez voir la colle de la synthèse. Elle vous tiendra ensemble, peut-être pour 

un petit moment. 
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IV 

LA VOIE, EST-CE UNE AUTOROUTE ? 

Hosho Tayu, un des maîtres de la lignée principale de l'Ecole Hosho, qui est 

une des cinq écoles du théâtre Noh, est parti en voyage, accompagné d'un 

serviteur. 

Arrivé à une auberge, il défaisait son habillement de voyage, lorsqu'il entendit 

quelqu'un réciter une pièce de Noh dans une maison voisine. 

Il dit alors à son serviteur : 

Veux-tu que je fasse taire celui-là ? 

Oui, maître. Mais comment faites-vous ? 

Tu verras. 

Il se mit alors à réciter la suite du passage, en suivant le récitateur inconnu. 

Celui-ci se tut tout à coup. 

Le serviteur, émerveillé, ne sut comment comprendre ce qui était arrivé. 

Un autre jour, dans une autre auberge, il entendit également quelqu'un réciter 

une pièce de Noh. 

Le serviteur lui dit : 

Pouvez-vous aussi faire taire celui-là ? 

Non. Pas celui-là. 

Mais pourquoi ? Vous avez bien réussi l'autre jour à faire taire un récitateur. 

Ecoute bien. Ce n'est pas la même chose. Celui de l'autre jour était quand même 

quelqu'un de très avancé. En m'écoutant réciter, il a su l'apprécier à sa juste valeur. 

Alors il a cessé, pour m'écouter de toutes ses oreilles. Mais celui d'aujourd'hui est 

simplement un prétentieux. Si je récite, il se croira dominé et se mettra à brailler 

de plus belle. Il n'écoutera rien. Ce n'est pas la peine d'essayer. 

Sans parler du Noh, «e sont des choses qui arrivent souvent dans la vie. 

Qui sait tout n'apprend rien. Il a uniquement le plaisir de s'écouter parler. 

J'essaye, pour ma part, de faire passer les messages tels que je les ai compris de 

mes maîtres, sans pour autant prétendre que j'ai le monopole de la compréhension. 

Je me heurte souvent à des résistances. Cela est dû naturellement à mon incapacité 

d'une part, mais d'autre part au parti pris opiniâtre des interlocuteurs. Dans ce 

dernier cas, personne, même le plus grand maître, ne peut rien. Plus on s'efforce 
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de faire comprendre, plus ils s'entêtent dans leur incompréhension. 

Compréhension ou incompréhension, c'est la liberté de chacun. On peut 

toujours refuser de comprendre. On peut aussi refuser d'expliquer, si on juge que 

c'est complètement inutile. 

Ce qui est curieux, c'est le fait que le degré de compréhension ne dépend pas 

nécessairement du nombre de stages auxquels on a assisté, ni du nombre d'années 

de pratique. Tout dépend de l'aptitude de chacun à prêter l'oreille. 

Heureusement j'ai trouvé des gens qui ont montré un degré de compréhension 

assez avancé. Leur âge varie, allant des jeunes gens aux septuagénaires ou même 

plus. Leur expression varie aussi pour révéler leur compréhension. Certains ne 

disent rien, certains disent des choses très sensées et justes. Certains autres ont des 

expressions singulières, montrant cependant qu'ils ont compris quelque chose. 

Que faut-il dire pour montrer qu'on a compris quelque chose ? II n'y a aucune 

formule déterminée comme dans la mathématique. Tout est bon, tout est mauvais. 

A partir du moment où on se dit : voilà la formule parfaite d'expression de la 

vérité, on tombe inévitablement dans la tragédie du Roi Lear. 

Noguchi s'est plaint à moi un jour. « Souvent les gens qui ont l'air intelligent, 

qui semblent comprendre ce que je dis, se troublent et s'affolent à la moindre 

perturbation. Par contre, des gens qui ne semblent pas très intelligents, tiennent le 

coup dans des situations difficiles. 

II n'y a donc aucun point de repère fixe comme dans les examens d'école. De 

toute façon, on ne peut pas forcer la compréhension. C'est l'affaire de chacun. Si 

on est dans la bonne voie, on est dans la bonne voie. 

Qu'entendez-vous par la Voie ? me demande-t-on. Si je disais que la Voie, c'est 

une autoroute, toute la question serait simplifiée. Nous pourrions arriver à la 

destination rapidement et efficacement. 

Un jour, quelqu'un m'a offert de me conduire à l'aéroport car j'allais prendre 

l'avion à Orly ouest. Nous étions sur le point d'arriver et l'aérogare était toute 

proche. Pourtant on s'est trompé à la bifurcation et on est arrivé à Orly sud. Orly 

ouest n'était pas loin mais il était interdit de tourner à droite. On était obligé de 

continuer la route qui nous acheminait vers Paris. Lorsqu'on est arrivé à faire 

demi-tour, on était déjà tellement loin qu'on était hors de vue de l'aérogare devant 

laquelle on avait passé. « C'est l'inconvénient de la vie moderne », dit mon 

conducteur. 

Si on choisit bien la destination, on y arrive. Mais si on se trompe, on ne peut 

pas s'arrêter, encore moins faire machine arrière. Bien lire les poteaux indicateurs. 

La liberté que nous offre la vie moderne réside dans le choix de la destination. 

Une fois que le choix est fait, il ne nous reste plus qu'à suivre le tracé. Mais quelle 

est notre destination en tant qu'homme ? Où allons-nous ? Vers le paradis ou vers 
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une catastrophe tout simplement ? Il faut le savoir à l'avance. 

Cette nécessité de connaître au préalable l'issue d'une action empêche les gens 

d'accepter ce qui est simple et naturel. Pratiquer le mouvement régénérateur 

« sans but » par exemple. 

« Comment voulez-vous que les Occidentaux puissent comprendre ce que vous 

dites ? Vous nous demandez l'impossible. 

—- S'ils ne 'comprennent pas, c'est leur problème. Pas le mien. 

Il y en a qui disent : — Pratiquer le mouvement sans but, cela fait quand même 

un but. Notre but doit être "sans but". » 

C'est un des exemples de la verbalisation occidentale. 

Une pratique sans connaissance et sans but est beaucoup plus difficile à faire 

passer en Europe qu'au Japon. C'est trop simple, dit-on, il faut quand même corser 

un peu. Faire le vide du cerveau des Européens, même pour un instant, est une 

tâche ardue. Ce cerveau flâne dans un monde d'imagination où l'on est 

constamment à la recherche de nouvelles combinaisons. Il fut un temps où cette 

recherche portait le beau nom de progrès. Il serait plus juste aujourd'hui de 

l'appeler fatalité occidentale. 

Avec le mouvement régénérateur, on est devant la Voie qui ne porte pourtant 

aucun poteau indicateur. On ne peut s'empêcher de le compléter avec de 

l'imagination. 

L'indication : relaxation. 

Il y a une part de vérité dans cette direction, car la première condition requise 

pour le mouvement est la décontraction. Mais la décontraction n'est pas un but en 

soi. La décontraction est nécessaire pour qu'on puisse dégager le maximum 

d'énergie et déployer le maximum d'activité. 

La relaxation dans le but de relaxation ne fait que reconfirmer la nervosité qui 

est à la base. Cela suscite la nostalgie de la paresse, l'espoir d'une utopie où l'Etat 

Providence pourvoit à tout ce qui est nécessaire à ses citoyens qui n'ont d'autres 

soucis que de s'amuser, manger, bavarder et dormir. N'empêche que, pourtant, des 

gens favorisés par la fortune, qui jouissent d'une condition similaire, souffrent 

d'insomnie ou se suicident pour des raisons inconnues. 

L'indication : défoulement. 

Lorsque je dis : vous n'avez pas à exécuter un mouvement, vous n'avez qu'à 

vous laisser aller, il y a des gens qui pensent qu'il faut, de toute façon, faire 

n'importe quoi. Ils espèrent ainsi obtenir un résultat très rapide. Ils ont recours à 

leur connaissance et à leur imagination pour inventer une formule qui leur plaise. 

J'ai envie de faire cela, donc je le fais, disent-ils. Ils attendent un résultat immédiat 

et miraculeux. .Mais le mouvement se déclenche au moment où l'on s'y attend le 

moins. Tant qu'ils cherchent, ils n'ont rien. Comme ils sont pressés, ils inventent. 
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« II faut absolument que tu pousses des cris, aurait dit une théoricienne de 

vestiaire à un autre, autrement tu n'arriveras pas. » En effet, j'ai entendu des cris 

« maman ! » poussés systématiquement par quelqu'un. J'ai appris plus tard que 

c'était des cris primais de Janov qu'il essayait de tester. J'ai vu aussi des adhérents 

de la bio-énergie gesticuler avec les bras et le corps. J'ai été ainsi mis au courant 

de l'existence d'une multitude de méthodes qui n'ont rien à voir avec le 

mouvement régénérateur. 

Le besoin d'obtenir un résultat immédiat pousse les gens à chercher à corser 

tout ce qui est simple et naturel. Ils confondent tout. Quand on pense qu'au Japon, 

avec deux ou trois mille pratiquants, on n'entend pas un seul cri, on est tenté de 

dire qu'il s'agit là d'un phénomène européen. Avec de l'expérience, je réussis 

maintenant à réduire au minimum ce genre de perturbations. 

L'indication : thérapeutique. 

II est vrai que le mouvement régénérateur peut avoir des effets thérapeutiques. 

Cependant, la thérapeutique n'est pas le but du mouvement. Ces effets sont les 

conséquences de l'ouverture de l'esprit et de l'activation de l'organisme ; il ne 

s'agit nullement de la neutralisation du symptôme, comme on pourrait l'attendre 

du mot « thérapeutique ». 

J'ignore les médecins, les médicaments et le jargon rempli de noms mystérieux 

de maladies. La thérapeutique, pour moi, appartient à un autre monde. Je ne 

saurais donner aucun conseil dans ce domaine. 

Je me souviens qu'à l'âge de trente ans, j'étais bloqué au cou et aux épaules. 

J'avais des douleurs aiguës aux épaules qui m'empêchaient souvent de travailler. 

J'avais froid aux mains et portais des gants en hiver. Aujourd'hui, à soixante ans 

passés, rien de tout cela n'existe. Je ne me trouve plus sur le prolongement de ce 

que j'étais il y a plus de trente ans. Il s'est produit un revirement complet. 

Je vis dans un univers où la vie est sensation, mouvement, respiration, intuition. 

Je sais que la majorité des gens vivent dans un monde où la vie est tellement 

compartimentée qu'il n'est plus possible d'y retrouver l'unité. 

J'ai constaté que le revirement est extrêmement difficile à ceux qui 

entreprennent le mouvement dans un but thérapeutique. Ils restent obstinément 

confinés dans leur optique étroite. Il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs revendiquer 

leur droit aux soins. 

L'indication : spiritualité. Un homme m'a dit : 

« J'ai été très impressionné par la lecture de vos ouvrages, à la suite de quoi j'ai 

décidé de partir aux Indes pour mener quelques années d'ascétisme. » 

J'ai été surpris par une telle réflexion. Si j'ai une bonne mémoire, je n'ai jamais 

suggéré une telle solution, ni préconisé de devenir autre chose que ce qu'on est : 

pour les Européens de devenir Hindous. J'ai seulement dit qu'on peut normaliser 
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le terrain. 

Avec l'imagination surabondante des Européens, on pourrait par exemple 

facilement transformer le mouvement régénérateur en quelque chose d'autre ; 

spiritualité sans corps, religion, occultisme, magie noire, fanatisme, etc. 

Si on veut prendre l'initiative dans ces directions, ce n'est pas moi qui 

l'empêcherai. 

La Voie, c'est quelque chose qui nous fait transcender tout cela. La Voie nous 

permet, non seulement d'aller plus vite que la lumière, de sauter d'une route à 

l'autre, de faire machine arrière, mais aussi de remonter au commencement de 

l'Univers. C'est la liberté totale sans condition. 

C'est impossible, dira-t-on. C'est lorsqu'on redevient simple et naturel qu'on 

arrive à concevoir une telle possibilité. 
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V 

EDUCATION DU SUBCONSCIENT 

« Des enfants apprennent la mathématique supérieure et les théories, me dit un 

professeur, avant de s'habituer à la simple opération arithmétique, addition, 

soustraction, multiplication et division, de sorte qu'adolescents ils ne savent pas 

encore faire une addition à deux chiffres. » 

Pour combler cette lacune, on a inventé une balance de cuisine qui permet de 

nous débarrasser de ces soucis : l'aiguille revient à la position zéro chaque fois 

qu'on ajoute. On n'a plus à s'occuper de savoir si, en ajoutant 250 grammes de 

carottes à 350 grammes de pommes de terre, l'aiguille doit indiquer 600 grammes. 

On ajoute simplement 250 grammes à partir du zéro. C'est une autre échelle qui 

donne le total. Cet appareil n'existe pas encore au Japon, parce qu'on n'a pas 

encore perdu l'habitude de compter. 

« Ce garçon qu'on a vu ce matin, me dit une femme, il n'a pas encore dix ans et 

raisonne comme un adulte. Il a déjà l'air d'un petit vieux. » 

« Plusieurs de mes clients, s'est plaint un psychanalyste, ont complètement 

perdu le contact avec le réel. » 

On est entré dans une ère d'abstraction de plus en plus poussée. L'homme 

civilisé est en train de perdre la sensation, cette activité vitale qui assure la prise 

sur le monde réel. On croit avoir fermé la porte, donc elle doit être fermée. Si elle 

n'est pas fermée, ce n'est pas notre faute. Il faut chercher l'explication ailleurs. 

Cette tendance à l'abstraction est peut-être irréversible, car l'éducation 

aujourd'hui ne vise plus que le conscient. L'enseignant débite sa connaissance au 

même titre que le garçon de café apporte la consommation au client. Il gave les 

élèves avec le programme officiel, et les élèves exigent qu'ils soient servis. Ce qui 

importe, c'est le programme, et non l'enseignant. 

J'ai eu l'occasion de connaître au Japon l'éducation d'une tout autre nature. Je ne 

parle pas de l'éducation officielle à l'échelon national qui est systématisée tout 

comme en Occident. Je parle d'une manière d'éduquer les élèves qui est très 

particulière aux maîtres que j'ai connus. 

La particularité de cette sorte d'éducation peut être décrite sous des traits divers. 

Tout d'abord, cette éducation particulière non seulement n'est pas systématique, 

mais encore elle refuse la systématisation, ce qui déroute nombre de gens qui 

l'abordent par curiosité intellectuelle. 
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Ensuite, ce qui est important, c'est que dans la plupart des cas, on ne sait pas à 

quoi sert l'enseignement, ni en quoi il consiste en son essence. Ce fut le cas par 

exemple lorsque je me mis à apprendre la récitation du nô. Je suis encore 

incapable d'expliquer pourquoi j'ai fourni autant d'efforts pour apprendre une 

chose d'aucune utilité. 

Pourtant, il est indéniable qu'elle m'a ouvert les yeux sur un monde nouveau 

dont je ne peux faire une formulation verbale tant soit peu convaincante. Il en va 

de même avec le seitaï et l'aïkido. 

Il fut un temps où je recevais des coups de téléphone d'inconnus : « — 

.Monsieur, dites-moi en quoi consiste votre méthode ? Est-ce que votre discipline 

est utile pour telle ou telle chose ? Combien de temps faut-il pour l'apprendre ? 

Vous enseignez l'Ecole de la Respiration. Mon mari souffre d'asthme, 

pouvez-vous le guérir ? » 

J'en étais écœuré. L'idée ne viendrait ni à moi ni à personne de poser des 

questions de ce genre par téléphone à M
e
 Ueshiba ou à M

e
 Noguchi au Japon. J'ai 

attendu assez longtemps pour que le désir monte en moi et que le diapason vibre 

avant de me présenter à leurs portes. En Europe, on publie sans cesse des 

catalogues à l'usage des pèlerins de méthodes. Ils sont faussement classés par 

catégories. 

Dans tel cas, on s'adresse à un tel, dans tel autre cas, à un autre. On a ainsi la 

satisfaction intellectuelle de posséder une synthèse globale des méthodes 

existantes, sans se mouiller les doigts. 

« — Que voulez-vous ? Les Occidentaux sont comme cela. Il faut les accepter 

comme tels », m'a-t-on conseillé. 

Non, je ne suis pas d'accord de dire que tous les Occidentaux sont ainsi. 

Lorsque le diapason vibre, il n'y a ni Occidentaux ni Orientaux. Mais le diapason 

ne vibre pas toujours. Tout dépend de l'individu et du moment. 

On accède à l'enseignement du maître par la porte étroite. Souvent la porte était 

fermée autrefois à quiconque se présentait. On parle dans le zen de l’Octroi sans 

porte, « Mumon Kan ». Pour se faire admettre par le maître, les gens n'hésitaient 

pas à rester assis, immobiles, pendant trois jours et trois nuits, devant la porte, 

sans pousser un cri. 

Evidemment, c'est contraire au principe de l'enseignement moderne dans lequel 

on est admis à condition d'avoir les qualifications requises. Il est absurde de 

vouloir repousser ceux qui viennent pour apprendre. Il faut être rationnel. 

Le rationalisme, pris dans une petite portion, se présente comme étant très 

logique. Il risque de tourner en une absurdité lorsqu'on le prend dans son aspect 

total. 

L'enseignement des maîtres japonais est souvent rempli d'absurdités qui, 
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pourtant, sont voulues. J'essaye de montrer ce qu'il y a de logique dans ces 

absurdités. 

Le plus curieux, certes, c'est l'institution de uchi-deshi, disciples internes. Ce 

sont de jeunes apprentis qui, à l'opposé des amateurs et élèves extérieurs, sont 

logés dans la maison même de leur maître. 

Il serait logique de penser que les uchi-deshi auraient plus de chance d'accéder 

à l'enseignement direct du maître, car ils n'ont pas à gaspiller leur temps en 

déplacements. La vérité était toute autre. 

Chez le maître de nô, les amateurs viennent prendre des leçons particulières de 

récitation ou de shimai, danse de nô, alors que les uchi-deshi n'y ont pas accès ; 

ceux-ci, occupés toute la journée à faire des travaux ménagers dans la maison : 

nettoyer, préparer le kimono du maître, préparer son bain, etc., ne sont pas 

autorisés à prendre une leçon particulière. Encore faut-il qu'ils soient sévèrement 

réprimandés par le maître pour n'avoir pas profité des leçons accordées, non pas à 

eux, mais aux amateurs. 

Un maître de cérémonie de thé donna l'ordre à un de ses disciples de nettoyer le 

jardin pour recevoir les invités. Le disciple fit le nécessaire, mais le maître dit que 

le nettoyage était mal fait. Le disciple redoubla ses efforts mais la réponse du 

maître continuait à être négative. 

En désespoir de cause, il parsema un coin du jardin avec des pétales de fleurs. 

Cette fois le maître dit oui. Pourquoi ne lui avait-il pas dit plus tôt ce qu'il voulait 

? Il aurait suffi alors d'exécuter le projet pour éviter la perte de temps inutile. 

Un des uchi-deshi de M
e
 Ueshiba m'a raconté son expérience. Lorsque, pendant 

la nuit, il sent que le maître s'apprête à aller au cabinet de toilettes, il se lève tout 

de suite de son lit, s'ajuste le kimono, et s'assoit correctement sur les talons. Il faut 

que j'explique un détail architectural pour être compréhensible, c'est que dans les 

maisons de style japonais, les chambres sont séparées par de légères portes à 

coulisse qu'on peut ouvrir facilement sur deux ou trois côtés de la pièce pour 

traverser. Ce n'est pas du tout comme les chambres en Occident, compartimentées 

et munies d'une seule porte à laquelle on frappe avant d'entrer. La stricte intimité 

est donc difficile à observer. 

La porte s'ouvre et le maître entre. Le disciple s'incline profondément devant 

lui. Si c'est mal fait, il reçoit une sévère réprimande. Si le maître traverse sa 

chambre sans préavis à n'importe quelle heure de la nuit, comment le disciple 

peut-il trouver le temps pour dormir ? 

II prépare le bain pour son maître. La baignoire est d'ancien style japonais, 

c'est-à-dire une sorte de cuvette en fonte. Il faut chaque fois allumer les bûches 

pour chauffer l'eau par en bas. Il faut que la température du bain soit parfaitement 

accordée au désir du maître, mais il n'a pas le droit de mettre ses doigts dans 

l’eau, pour voir si c'est encore tiède ou bien chaud. C'est un ordre, il ne peut pas 
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tricher. Logiquement, il aurait suffi de tremper un thermomètre et le problème 

serait résolu. Pourquoi créer une telle difficulté ? 

Les disciples internes sont donc soumis à une sorte d'esclavage, au gré de leur 

maître. Il faut accepter, sans se poser de questions, tous ses caprices, toutes ses 

brimades. Une telle condition est impensable en Occident civilisé. Les élèves 

formeraient un syndicat pour protester contre l'injustice du maître, pour dénoncer 

son manque de rationalisme et pour demander l'amélioration des conditions 

d'apprentissage. Ils exigeraient que le maître observe le programme officiel et 

standardisé. 

En effet, l'apprentissage des arts japonais, par exemple des arts martiaux, 

adopté en Europe, ressemble plutôt à la formation des fonctionnaires qu'au 

dressage des élèves-esclaves, pratiqué au Japon. 

En Europe, ceux qui ont accompli avec succès le programme établi, reçoivent 

une qualification correspondante, et obtiennent une position de privilège dans une 

structure administrative formée à cet effet. Ils ont droit aux rémunérations et 

prérogatives autorisées par l'administration centrale. 

Au Japon, je n'ai droit à rien ; j'ai fait l'aïkido pour le plaisir de le faire. Il n'y a 

aucune promesse de rémunérations ni de prérogatives. Par contre, si j'ai le désir et 

les moyens, j'ai la liberté de former mon club comme je l'entends. Je peux 

enseigner comme je veux, demander les prix que je veux. Je ne suis tenu à 

respecter aucun programme, tout comme un peintre qui dessine la nature dans son 

style. 

L'attitude irrationnelle des maîtres japonais vis-à-vis de leurs élèves internes ne 

s'explique pas par le désir d'expansion méthodique de leur enseignement. Elle 

cache cependant une intention profonde. 

Si l'action est considérée en Occident comme la projection sur le plan de la 

réalité d'une opération intellectuelle, l'action pour les maîtres japonais que j'ai 

cités, est la vie elle-même. 

Toute action entreprise sans le ki, le désir intense qui nous prédispose, est ratée. 

Ce qui importe, c'est la prédisposition, et non la connaissance. 

J'ai connu des gens qui ne faisaient qu'établir des parallèles à tout ce que je 

disais, pour me montrer leur vaste connaissance. Si je parle des 12 types de 

taiheki, ils disent qu'il existe 12 signes du zodiaque en Occident. Ce genre de 

réactions m'ôte toute envie de 'continuer le dialogue. 

Les brimades des maîtres japonais visent surtout à établir le vrai dialogue entre 

le maître et les disciples, dialogue qui ne s'encombre pas de mots, dialogue qui 

permet de transmettre l'inexprimable, directement, de cœur à cœur. Le maître 

attend que la glace se brise. Il existe aussi des gens qui sont totalement incapables 

d'y arriver. 
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Un des disciples internes de Noguchi était aussi de ce type de personnes 

incapables. Une des tâches qu'il devait accomplir était d'apporter une tasse de thé 

au moment précis où son maître, après avoir terminé son repas, allait prendre du 

thé. Or, celui-ci, retiré dans sa chambre à des heures impossibles, peut-être à une 

heure ou deux heures du matin, mangeait tout seul le repas apporté sur un plateau. 

Ledit disciple attendait le moment d'apporter le thé, mais il ne pouvait pas savoir 

ce qui se passait dans la chambre, car elle était fermée avec des shoji, portes à 

glissières formées de papiers opaques collés sur des treillis de bois. Il mobilisait 

toutes ses facultés de perception, mais il arrivait toujours trop tôt ou trop tard. Il 

eut l'idée, un jour, de percer le papier avec une aiguille pour voir ce qui se passait 

à l'intérieur. Cet artifice ne l'aidait pas à développer son intuition. Il renonça à 

l'apprentissage et quitta son maître. 

Des années plus tard, Mme Noguchi rencontra cet homme dans la rue. Toujours 

obséquieux, il lui raconta ce qui s'est passé après son départ. Il a pris un emploi 

dans une agence immobilière, a fait un peu d'argent, a acheté une maison, s'est 

marié et a eu deux enfants, etc. Bref, il était heureux. 

Quand on n'est pas prédisposé, il vaut mieux chercher autre chose. 

L'éducation des maîtres japonais vise, en somme, à la préparation du terrain 

capable d'absorber renseignement et non à l'accumulation des connaissances. 

C'est, si l'on veut, l'éducation du subconscient. C'est probablement à ce titre que le 

Ministère de l'Education nationale japonais a accordé son appui à l'Ecole de M
e
 

Noguchi. Il est encore possible au Japon de concevoir une telle éducation, car il y 

a la tradition rattachée au domaine non du savoir mais du faire. II n'est pas 

question que cet appui devienne une mesure administrative généralisée à l'échelon 

national, car l'éducation du subconscient est quand même une porte étroite. 

•Chez les Européens dont la mentalité est différemment orientée, il n'est pas 

question d'appliquer mot à mot une méthode d'éducation qui n'est pas dans leur 

tradition. J'écris afin de leur donner la perspective d'un monde qu'ils ont déjà 

oublié. J'ai réduit au minimum les éléments dans la pratique, II suffit de dire : 

inspirez, un, deux, trois. C'est simple. Ce qui se passe en réalité est beaucoup plus 

compliqué. J'ai conseillé aux pratiquants d'essayer d'officier au moins une fois, 

lorsque je ne suis pas là, pour éprouver eux-mêmes ce que cela donne. Les 

réflexions que j'ai recueillies auprès des participants sont assez révélatrices. Je 

note au hasard quelques cas. 

Officiant A. — Nous avons entendu jusqu'à un, deux, mais pas trois. J'ai ouvert 

les yeux pour voir ce qui se passait. A était accroupi dans un coin, complètement 

replié sur lui-même. 

Officiant B. — II a prononcé les mots d'un ton tellement militaire qu'il nous a 

mis mal à l'aise. 

Officiant C. — Elle a compté trop vite et on n'a pas pu la suivre. La fois d'après, 
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elle a compté tellement lentement que cela a raté aussi. 

Officiant D. — II a pris un air tellement guindé que tout le monde a éclaté de 

rire. Il est vexé et ne veut plus recommencer. 

Officiant E. — Ce vieux monsieur n'avait pas l'intensité mais il était 

convenable quant au rythme. 

Officiant F. — II était affreux. J'ai eu la nausée, rien qu'en entendant sa voix. Je 

crois qu'il n'a rien compris au mouvement régénérateur. Il m'a bousculée et j'ai été 

malade. 

Une femme a dit à un des organisateurs du mouvement :   Qu'est-ce qu'il 

y a de difficile à compter jusqu'à trois ? N'importe qui pourra le faire. 

Tu veux essayer ? 

D'accord. 

Le soir venu, il y avait plusieurs participants sur les tatamis. L'organisateur dit à 

cette femme : « Maintenant, c'est ton tour. Vas-y ! » La femme, tout d'un coup 

prise de panique, dit : non, non, non, et s'affaissa par terre. 

II y a quand même une petite différence entre le savoir et le faire. Tant que le 

subconscient n'est pas éduqué, la chose la plus simple du monde présente des 

difficultés insurmontables. 
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VI 

LE CLIMAT DE DEPENDANCE 

J'ai entrepris d'expliquer l'impalpable, l'indéfinissable, l'invisible, dans une 

langue occidentale qui est plutôt hostile à ce genre d'expressions floues et vagues 

: une tâche folle. Je vais certainement à rencontre du génie de la langue. 

J'ai essayé par tous les moyens de le rendre accessible à tout le monde. Mes 

expressions ont évolué. Pourtant, les grandes lignes n'ont pas changé. 

L'autonomie de nos fonctions vitales, par exemple. 

A une dame qui est venue me voir dans le but d'apprendre à respirer, j'ai dit : 

« Je ne peux pas respirer pour vous. » Elle dit qu'elle a reçu une claque. 

Je ne peux pas manger, digérer, évacuer ou dormir pour quelqu'un d'autre. C'est 

clair. 

Il est curieux mais vrai de dire qu'on met très longtemps à accepter une chose 

aussi simple. On fait des détours de plus en plus compliqués, ce qui fait retarder la 

chance de découvrir et utiliser tout le potentiel qui existe déjà en soi. Un climat de 

dépendance s'installe chez les civilisés. On dépend de quelque chose ou de 

quelqu'un. On ne pense jamais à dépendre de soi-même. Ce qui se produit est 

navrant. Plus on est protégé, plus on a peur. Plus on est civilisé, plus on est 

paresseux vis-à-vis de soi-même. 

« Je ne peux pas évacuer, mon médecin est un charlatan », ose-t-on dire. Aucun 

médecin, même le plus grand, ne pourra accomplir une fonction biologique qui ne 

lui appartient pas. 

Plus on s'acharne à guérir la maladie, plus elle s'éternise. L'organisme s'habitue 

au remède qui cesse de produire les effets escomptés. On augmente la dose et on 

obtient ainsi la maladie chronique. II arrive qu'un jour, en cessant tout remède, la 

maladie disparaisse d'elle-même. 

Il en est de même dans le cas du fils que le père gronde parce qu'il n'est pas bien 

appliqué dans ses études. Le fils résiste et le père redouble ses réprimandes. Il 

devient un fainéant chronique. Avant de trouver le moindre plaisir dans ses 

études, il faut qu'il se défende contre les attaques continuelles de son père. Il a un 

travail doublement difficile à cause de l'intervention paternelle. 

En principe, notre organisme est fait pour fonctionner tout seul, sans aucune 

aide, aucun soin. Aucune méthode ou discipline ne doit être nécessaire. 

Aujourd'hui, c'est le contraire qui est accepté comme la vérité. Si je dis que je vis 
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simplement, sans jamais avoir recours à ces moyens compliqués, on pense que je 

suis un détraqué d'esprit, un fou, ou un cas exceptionnel, ou que je suis fait en fer. 

On pense que je ne suis jamais malade, ce qui est à la fois vrai et faux. Tout 

dépend de la manière dont on prend les choses. Quand j'ai la fièvre, je me félicite 

parce que c'est un signe de bonne réaction de mon organisme. La même chose 

arrive aux autres, ils sont catastrophés, parce qu'ils craignent d'être malades. 

L'adoption de l'heure d'été est un cas d'hypnose collective. Que ce soit 8 heures 

d'après l'heure d'hiver ou 9 heures d'après l'heure d'été, c'est la même chose. C'est 

la façon d'accepter qui est différente. 

Quand une marchandise change de nom, cela se vend tout à coup comme des 

petits pains. C'est pourtant la même marchandise. 

Ce que les autres appellent maladie n'est pour moi qu'une réaction de mon 

organisme, qu'une sorte de mouvement régénérateur qui se déclenche pour 

maintenir le terrain normal. Je dois plutôt encourager les gens à « tomber 

malades », pour briser leur carapace. 

Les malades peuvent faire le mouvement régénérateur à condition qu'ils en 

acceptent le principe. S'ils viennent dans un but thérapeutique, je les refuse. Ils ne 

font que gaspiller mon temps. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. 

Les Occidentaux, y compris les Japonais, car ces derniers le sont devenus en 

bien des points, sont engagés dans la voie de l'acquisition. Quand je parle du 

retour à l'origine, ils cherchent des détours en avant. Ils inventent des 

complications. Ils cherchent à acquérir le dépouillement comme une sorte de 

pouvoir. 

Un prêtre du bouddhisme tantrique au Japon est arrivé, après de longues années 

de pratique, à allumer le feu rien que par sa concentration. Certes, c'est un pouvoir 

extraordinaire et il se vante d'être un des cinq bouddhistes qui y sont arrivés, dans 

l'histoire du Japon. II attire beaucoup d'adeptes. 

Mais il y a eu des petites filles écossaises qui faisaient enflammer le foin, rien 

qu'en passant à côté en le regardant. Elles n'avaient jamais pratiqué le tantrisme 

pour le faire. Cela sortait tout seul. Au lieu d'attirer l'admiration du monde, elles 

provoquaient la fureur des paysans qui voulaient les faire incarcérer. 

S'il y a des gens qui ont de tels pouvoirs magiques, c'est qu'ils préexistaient 

dans leur potentiel. Sinon, rien n'en sortirait. 

Un de mes beaux-frères m'a raconté ce qui lui est arrivé. Lors d'un incendie au 

bureau où il travaillait, il vit l'étiquette « sortir en cas d'incendie » collée sur un 

coffre en fer. Il prit ce dernier et le sortit dans la cour, en descendant l'escalier. 

Après l'incendie, cinq ouvriers ensemble ne pouvaient même pas le soulever. Lui, 

il ne se rappelait pas comment il avait pu le transporter tout seul. 

On m'a parlé d'une jeune fille en Corée qui, lorsqu'elle était en transe, se 
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démenait comme un démon. Plusieurs hommes se jetaient en vain sur elle pour la 

maîtriser, ils étaient projetés en l'air. Ses parents inquiets l'ont emmenée pour me 

la faire voir. C'était une adolescente, frêle, timide, pesant à peine 40 kilos. Il était 

incroyable qu'elle puisse jamais accomplir un exploit de catcheur professionnel 

poids lourd. 

Il est concevable qu'il existe un potentiel insoupçonné en nous. L'idée de 

développer de tels pouvoirs extraordinaires est séduisante. Qu'est-ce qu'il 

arriverait si j'avais le pouvoir d'ignition à distance ? Je finis de taper une page à la 

machine et je relis les passages. Mon texte se met à brûler. Et mon passeport, mes 

certificats, mes papiers, mes dollars, mes yen, mes francs, se transforment en 

cendres. Pour le moment, je n'ai pas envie d'un tel pouvoir. 

Comme je l'ai déjà dit, Noguchi était guérisseur au début de sa carrière. Il fut un 

temps où il cherchait à développer les pouvoirs. Il pratiquait l'hypnose dans un but 

thérapeutique. Il arrivait à faire vibrer les cordes d'instruments, l’une après l'autre 

à distance, avec son kiai, cri strident utilisé dans les arts martiaux. C'était une 

concentration extraordinaire. 

Après la guerre, il a tout laissé tomber pour simplifier la chose. Il a renoncé à la 

thérapeutique car elle ne correspondait pas à sa vocation. Quand il guérissait 

l'estomac faible, le patient se mettait à manger démesurément et revenait chez lui 

avec un mal au foie. Simple transfert de maladie. Les gens se mettaient à faire des 

débauches sans tenir compte des besoins de leur organisme, dans l'idée qu'il 

suffisait d'aller chez lui pour tout remettre en place. Il devenait le réparateur des 

erreurs commises par ses clients. Un rapport de dépendance s'est établi. Quand il 

s'absentait pour un voyage, ses clients ne trouvaient rien d'autre à faire que d'être 

inquiets et de tomber malades. En essayant d'enlever les béquilles, il devint 

lui-même une autre béquille, de taille cette fois. 

C'est alors qu'il est arrivé à la conception du seitai. Pour que les gens puissent 

marcher avec leurs propres pieds, il faut leur apprendre à se servir de leur corps. 

Si je dis cela, certains penseront immédiatement que Noguchi aurait donné des 

conseils en disant « dans tel cas, faites ceci, dans tel cas, ne faites pas cela », 

aboutissant à une énorme compilation de la conduite humaine. En fait, il n'a rien 

fait de tout cela. 

Tout ce qui est appris consciemment ne fait qu'encombrer la tête. Cela ne sert 

qu'à entraver le fonctionnement naturel de notre organisme. 

Son principe directeur est simple : 

- Le corps humain est doué d'une faculté naturelle qui réajuste sa condition, 

sans qu'il y ait besoin d'y apporter un effort conscient. Cette faculté, précisera-t-il 

plus tard, est du ressort du système moteur extra-pyramidal. 

Il s'agit d'activer cette faculté dont la nature nous a dotés et non d'apporter des 

moyens créés par l'intelligence humaine. 
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La maladie, on la laissera poursuivre son évolution naturelle, 

hypersensibilisation et élimination. De cette manière, le processus accompli, le 

corps se régénère. 

Dans les sociétés où la voie de l'acquisition est de norme, il est difficile de faire 

accepter une chose aussi simple. On devient collectionneur de méthodes. Le 

besoin de tendresse pousse les gens à se montrer misérables. Il y a des hystériques 

et de nombreux apprentis-hystériques. Le besoin d'appui suscite l'adoration de 

quelqu'un en lui attribuant des qualités imaginaires. Il faut un guru pour pouvoir 

respirer. On part dans des pays lointains à la recherche des miracles. On tente, 

coûte que coûte, de prolonger la vie humaine. Toutes ces accumulations pèsent 

lourd sur notre destin. 

Dans la voie du dépouillement, on se dirige dans le sens diamétralement 

opposé. On se débarrasse petit à petit de tout ce qui est inutile à la vie. On se sent 

de plus en plus libre, car on ne s'impose plus d'interdits ou de règles pour bien 

vivre. On vit, simplement, sans être tiraillé par de fausses idées. 

On n'a pas besoin d'être anti-social ou anarchiste pour se sentir libre. La 

libération ne nécessite point la destruction. La liberté ne dépend pas du 

conditionnement, de l'environnement ou de la situation. La liberté est une chose 

toute personnelle. Elle surgit de la conviction profonde de l'individu. 

Cette conviction est une chose naturelle qui existe chez tous les hommes à 

l'origine. Ce n'est pas un produit fabriqué de toutes pièces après coup. Mais elle 

restera voilée tant qu'on vit dans un climat de dépendance. Ce n'est pas la peine, 

dit Noguchi, d'aider les gens qui ne veulent pas se mettre debout eux-mêmes. Si 

on les lâche, ils retombent. 

Les moines zen, surtout dans la secte Lintsi, donnaient des 'claques sous forme 

de bastonnades ou de « kwat », cri qui arrête la cogitation, pour réveiller les gens à 

cette vérité. 

Muso Kokuchi (1275-1351) — moine zen japonais, à qui sept générations 

d'Empereurs ont conféré le titre de Koku-shi, Maître national) voulut un jour 

s'adosser contre une colonne pour se reposer. Comme la colonne n'était pas là où il 

croyait, il tomba à la renverse. Ce fut à ce moment-là qu'il eut le satori, réveil de 

sa conviction profonde. 

Un Français à Tokyo s'est intéressé énormément au travail de Noguchi et m'a 

demandé de le lui présenter. Chose pas facile car son carnet de rendez-vous était 

toujours rempli trois mois à l'avance. Finalement, il a réussi à le voir. Après 

l'entretien, il était 'complètement déçu. Je lui ai demandé pourquoi. 

« Je lui ai parlé des victimes de Minamata. Il n'a même pas versé de larmes. 

Noguchi, c'est du papier », dit-il. 

Evidemment, si on voulait obtenir de lui un mot de sympathie ou un geste de 

commisération, une larme de tendresse, une manifestation de la charité 
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chrétienne, c'était peine perdue. Du point de vue occidental, il était donc plein de 

défauts. 

Quelqu'un d'autre lui a posé la question sur le même sujet : 

Est-ce que le mouvement régénérateur est bénéfique pour les victimes de 

Minamata ? 

Oui, je pense. Parmi des milliers de personnes, il y a juste une minorité qui en 

est affectée. Les autres n'ont rien eu. Ces gens-là avaient un corps bien actif et 

sensible. Je pense que les victimes de la pollution sont des gens trop faibles pour 

pouvoir réagir. La propagation du mouvement pourrait diminuer le nombre de 

victimes. 

Aujourd'hui, la prise en charge de tous les problèmes par l'Etat-providence 

diminue la chance du réveil chez les individus. Tout est devenu politique. 

A Tokyo, une dame que je connais bien, m'a parlé de son fils. « II est 

hospitalisé. Le docteur lui conseille une opération chirurgicale. Il dit qu'il ne peut 

pas la Subir parce que sa mère n'est pas d'accord. Mais moi, je ne lui ai jamais rien 

empêché. C'est son problème. C'est lui qui doit décider. Il m'embête. » 

Sur sa demande, je suis allé le voir. Il était alité, avec un bocal rempli d'un 

liquide mystérieux et un tuyau attaché au bras. Il a répété ce que j'avais entendu 

par la bouche de sa mère. 

Le docteur insiste pour que j'accepte l'opération, mais ma mère... 

Oh, oh, oh, dis-je, il ne faut pas mettre cela sur le dos de votre mère. Elle n'est 

rien dans cette affaire. C'est simplement vous qui hésitez et cherchez le 

subterfuge. Je vous connais, vous. Un jour vous êtes tout à fait d'accord et le 

lendemain, vous vous dites : après tout, ça ne vaut pas la peine. Vous oscillez 

comme une pendule. L'excision de la vésicule, c'est bon. Elle vous soulagera 

certainement. Le seul inconvénient, c'est qu'après l'opération vous vous fatiguerez 

très vite. Vous perdrez la persévérance dans le travail. 

Pendant ce temps, il rigolait pour cacher son embarras. 

« D'ailleurs, la médecine a fait tellement de progrès qu'elle pourra vous 

transformer en une plante verte. Vous pourrez vivre longtemps sans souffrir, sans 

cogiter. C'est une bonne solution aussi. » 

II rigolait toujours. Avant de partir, j'ai dédicacé un de mes livres : « A 

Monsieur Un Tel, Roi de l'Indécision, amitiés. ». 

Quelques jours plus tard, j'ai appris de ma femme qu'il était sorti de l'hôpital le 

lendemain même, qu'il était retourné au bureau pour travailler, et que sa femme 

était très reconnaissante, etc. 

S'il l'a fait, c'est qu'il a senti qu'il avait encore le potentiel pour le faire. 

Un jour, il y a quelques années, j'ai reçu la visite d'un jeune homme. 
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Est-ce que vous me reconnaissez ? 

Oui, je vous connais. 

Effectivement, il est venu faire le mouvement pendant deux ou trois mois et 

après il a disparu. On m'a dit qu'il faisait le pèlerinage de toutes les méthodes. On 

l'a vu partout, ce qui veut dire que tout le monde fait la même chose. Ou l'a même 

vu, un jour, porter un drapeau rouge dans une manifestation. 

Mais ce qui m'a frappé, à l'instant même, c'est qu'il avait une tête de mort, ou 

plus précisément, de condamné à mort. 

« Je suis venu pour vous demander conseil. Le médecin m'a dit que j'ai la (….) 

tatata tralala (je ne sais pas ce que c'est ; il m'est impossible de me rappeler 

exactement ses mots ; que le lecteur m'excuse de cette simplification). J'ai décidé 

de me faire faire une opération. Qu'en pensez-vous ? » 

Je lui ai dit que je n'en savais rien parce que je n'étais pas spécialiste dans ce 

domaine. Après un quart d'heure de bavardage, il est parti, convaincu de mon 

ignorance. 

Trois mois après, j'ai appris sa mort. La personne qui me racontait cela avait des 

larmes aux yeux, parce que son père était arrivé le lendemain de sa mort pour 

revoir son fils unique, sans savoir qu'il avait été malade, etc. Circonstance 

tragique. Malheureusement, ce jour je n'avais pas de larmes aux yeux en 

entendant l'histoire. Quelle maladresse de ma part si je veux avoir affaire à des 

Occidentaux ! 

Je n'ai pas besoin de donner des claques comme font les moines zen. La mort 

viendra un jour pour tout le monde faire le nécessaire : la claque universelle. 

En attendant, je jouis de chaque instant de ma vie pour faire mon maximum de 

rendement et mourir tranquillement, le moment venu. 
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VII 

L'ENFANT 

En parlant de l'expiration concentrée, j'ai dit que le fait d'expirer par les mains 

est peut-être psychique ; n'empêche que cela a des effets physiques. Son effet peut 

se produire chez les enfants, si les parents acceptent de la pratiquer sur eux. 

D'ordinaire, les soins qu'on apporte aux enfants se limitent aux apports 

extérieurs tels que : vaccinations, nutrition, câlineries, éducation, etc. 

On essaye d'éduquer les enfants à l'image des adultes. On leur apprend à faire 

ceci, à ne pas faire cela. Quand les enfants arrivent à se munir d'une 'façade assez 

présentable, on croit que tout le travail est fini. 

Tout cela ne concerne que la surface extérieure des êtres humains. Quant à ce 

qui se passe à l'intérieur, nous ne savons rien, car cela est hors du domaine de 

notre perception consciente. 

Le potentiel caché en chacun de nous agit pourtant d'une façon globale sans que 

notre volonté puisse y apporter une aide quelconque. Il y a des gens qui 

surmontent des obstacles sans être essoufflés, il y en a pour qui les obstacles 

disparaissent d'eux-mêmes, il y en a d'autres qui se découragent aux moindres 

écueils. Il y en a qui attirent les autres sans être spécialement beaux ni adroits, il y 

en a d'autres qui repoussent les gens en dépit de leurs efforts. On a beau chercher 

la vraie raison de ces différences, on ne trouve que des arguments futiles. 

On peut développer ce potentiel en approfondissant la respiration. Mais le 

meilleur moment pour le développer se trouve situé tout au début de notre vie, 

c'est-à-dire pendant la période de la gestation. Et ceci, simplement par l'expiration 

concentrée appliquée sur le ventre de la mère. 

Il s'agit de poser la main sur le ventre sans appuyer et d'y concentrer l'attention, 

en expirant par la main. La personne la mieux désignée pour le faire, c'est le mari. 

Mon rôle consiste à lui apprendre à le faire. 

II est peut-être illégal de tripoter le ventre sans avoir la connaissance technique, 

ou de le bousculer violemment. Il n'est pas illégal de poser la main sur le ventre si 

on se garde d'y exercer une pression physique. Si une telle chose devient illégale, 

tout deviendra impossible. Le mari ne pourra plus toucher sa femme sans 

autorisation administrative. 

Tout dépend du degré de concentration qu'on y apporte. Si on est préoccupé ou 

dispersé, le résultat sera moindre. 
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Quand les parents acceptent de le faire sans trop de déviation, le résultat peut 

les surprendre. Surtout lorsqu'il existe d'autres frères et sœurs qui servent de terme 

de comparaison au nouveau-venu. 

Pour les parents qui ont connu un enfant aîné qui leur a donné beaucoup de 

souci à élever, le contraste avec son cadet saute aux yeux ; l'un, craintif, nerveux, 

chétif, exigeant constamment l'attention des parents, l'autre, calme, indépendant, 

énergique. 

L'un crie à tout bout de 'champ, empêchant la mère de s'éloigner même pour un 

instant, tandis qu'à l'autre, il suffit de dire « maman va faire une course ; tu vas 

rester sagement », et effectivement il attend son retour sans manifester de 

mécontentement. L'un inspire l'inquiétude, l'autre le calme d'un être comblé. 

Ce calme a impressionné nombre de parents. Un de ces pères m'a invité à aller 

voir sa fille de six mois. 

« Regardez ses yeux. Ils sont calmes comme un lac profond. Elle ne cesse de 

nous donner des leçons de sagesse. » 

J'ai appris que le nom « enfants Tsuda » commence à se répandre, comme le 

nom « enfants Ogino », avec la différence que les uns sont désirés, les autres non 

souhaités. 

Il existe déjà plusieurs enfants en Europe qui ont reçu l'expiration concentrée. 

Je ne crois pas que mon nom mérite d'être associé à eux, car je n'ai rien fait de 

spécial sauf de faire participer les maris au travail de la gestation. 

Pourtant ce petit travail du début est infiniment plus important que les soins et 

l'éducation qu'on apporte après la naissance. C'est la solidité des fondations d'un 

édifice qui lui permet d'affronter les intempéries. 

Ceux qui ont connu ces enfants admettent qu'effectivement ils sont très 

différents des autres. 

Si j'énumère quelques-uns des traits marquants de ces enfants, ce sont les 

suivants : 

Ils ont en général un cou très solide. C'est, d'après Nogu-chi, un signe de bonne 

santé. Une mère m'a expliqué que l'enfant qu'elle venait d'avoir avait une telle 

force au cou que couché à plat ventre selon l'habitude occidentale, il remuait tout 

seul sa tête à droite et à gauche alors que c'est généralement la mère qui s'occupe 

de la retourner. Au bout de quelques heures après la naissance, il avait le nez tout 

rouge, à force de le frotter contre le drap. 

Ils sont très nets dans leurs exigences. S'ils veulent quelque chose, ils le 

veulent ; s'ils ne le veulent pas, ils ne le veulent pas. 

« Dès sa naissance, dit une mère, il n'a jamais voulu dormir avec moi, il voulait 

dormir tout seul. Il n'y a rien à faire, » 
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Quand on pense qu'il y a des garçons qui n'arrivent pas à dormir tout seuls, 

même à l'âge d'adolescent, il y a lieu de croire que c'est dû à la différence du 

terrain. 

Une Japonaise s'est plainte à Noguchi : 

« Mon fils a déjà seize ans, et il veut toujours dormir à côté de moi. Que faut-il 

faire ? » 

Noguchi fit venir le garçon et dit : 

« A votre âge, les garçons commencent à courir après les jeunes filles. Et vous 

restez fidèle à votre mère. C'est vraiment remarquable. » Dès le même soir, il s'est 

mis à dormir tout seul. 

Pour Noguchi, les maladies infantiles sont des étapes nécessaires pour le 

développement organique de l'enfant. 

Ce sont autant d'étapes à parcourir pour la formation d'un adulte. Ceux qui n'ont 

pas parcouru comme il faut l'étape des oreillons, par exemple, ne peuvent pas 

avoir le développement satisfaisant de leurs organes génitaux. C'est donc une vue 

diamétralement opposée à la notion courante qui consiste à neutraliser coûte que 

coûte le symptôme, en baissant la température, par exemple, avec des moyens 

efficaces et immédiats qui arrêtent le cours normal du développement. 

Les enfants qui ont reçu l'expiration concentrée brûlent les étapes des maladies 

infantiles avec tellement de facilité que les parents ne pensent même pas à leur 

apporter des soins conventionnels. 

II fut un temps où Noguchi affichait une pancarte devant sa porte : « Je refuse 

d'accepter les hommes de fabrication en série », comme les vêtements de 

confection. C'est donc une tentative à rebours, car les hommes sont produits de 

plus en plus en série, sous la protection de l'Etat-Papa. Tout est fonction de la 

statistique, grande science née au xix* siècle, et de la politique. Un président des 

Etats-Unis n'a pas réussi à faire adopter son projet de loi de millions de dollars 

pour une vaccination car il n'y eut en tout et pour tout qu'une seule victime. 

L'affaire a été classée. Pour impressionner la mentalité moderne, il faut un grand 

nombre de cas qui frappe l'imagination d'un grand nombre de gens. Alors on est 

pris en charge collectivement, avec des mesures en série. 

La devise de Noguchi a marché tant et si bien qu'au bout de quelque temps, ses 

clients n'avaient plus besoin de venir chez lui. Ses clients avaient eu, entre temps, 

des enfants et petits-enfants qui se portaient bien. Ce fut alors qu'il eut l'idée de 

développer sa technique afin d'étendre le bienfait aux hommes mal confectionnés, 

mal cousus, mal en point. 

L'idée de base est là. Il s'agit de normaliser le terrain, de réveiller la conscience 

de chacun sur son potentiel caché et non d'offrir une béquille de miséricorde à 

quiconque quémande la commisération. Cette dernière formule est bien 
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développée dans les pays civilisés et je n*ai pas besoin d'y ajouter des mots. 

On m'a rapporté un phénomène curieux : l'aîné craintif subit l'influence du 

cadet bien portant. 

« Jacques est inquiet, comme vous le savez, me dit une mère ; quand je sors, il 

ne veut pas rester seul à la maison. 11 veut que je l'emmène. Il accepte de rester à 

la maison à condition que Robert soit avec lui. » Dire que Jacques a six ans et 

Robert, seulement deux ans. 

« Robert est calme et serein. Mais il a une énergie fantastique. Avoir un enfant 

comme celui-là change toute l'ambiance dans la famille. Il est comme une sorte de 

centre du foyer », me dit-elle. 

Un résident japonais en France m'a parlé de sa fille. Sa femme a été traitée par 

Noguchi pendant la grossesse. 

« Nous n'avons eu aucun problème de santé avec notre fille. Il y a quelque 

temps, nous sommes allés à Bruxelles. Ma fille est sortie s'amuser dans le jardin, 

un jour où il faisait terriblement froid. Le soir même elle commença à avoir des 

diarrhées continuelles. Elle avait deux ans. Elle ne criait pas du tout, elle allait 

toute seule au pot de chambre faire ses besoins. Pendant une semaine elle refusa 

de manger et elle maigrit. Nous lui avons montré des choses qu'elle aimait 

d'habitude, mais elle n'en voulait pas du tout. Au bout d'une semaine elle s'est 

remise à manger et depuis elle a repris du poids. Nous ne lui avons rien fait du 

tout. Nous l'avons laissée faire toute seule. » 

D'un autre point de vue, ce qu'ils ont fait vis-à-vis de leur fille est inhumain. S'il 

y avait eu un procès contre les parents qui ont laissé faire une fille de deux ans, 

sans la soigner pendant une semaine, ils auraient été perdants. 

S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont senti en leur fille quelque chose qui défiait 

toute intervention extérieure. C'est quoi exactement ce quelque chose ? C'est 

tellement vague qu'on n'arrive pas à le définir. 

Quelqu'un m'a dit que l'expiration concentrée dont je parle, c'est le magnétisme. 

II m'a fait cadeau d'un gros livre pour me convaincre. Je l'ai laissé sur l'étagère 

pendant des années. Un jour je l'ai ouvert par hasard pour jeter un coup d'œil. Je 

suis tombé sur un passage obscur qui me donnait l'impression d'un exercice 

d'auto-suggestion. J'ai posé la question à celui qui me l'a offert. Il lut et relut le 

passage et admit qu'il n'avait, en fait, jamais lu le livre. Quelle idée de 

recommander la lecture d'un ouvrage qu'on n'a jamais lu, ou la dégustation d'un 

plat qu'on n'a jamais mangé ! Je comprends pourquoi les Européens sont très 

influençables par les opinions des autres. 

L'expiration concentrée est un acte qu'on, accepte ou qu'on rejette. Comme on 

boit de l'eau ou on refuse d'en boire. Elle doit être faite aussi naturellement que de 

se gratter la peau quand cela démange, sans qu'on ait besoin de chercher à savoir 

pourquoi on se gratte. 
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Le magnétisme est un terme de physique dont on a trouvé la formule 

mathématique au siècle dernier. Il a un champ d'action dont l'intensité est 

inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les objets qui 

s'attirent. De plus ces objets sont exclusivement en fer. 

Ce qui importe dans l'expiration concentrée, c'est l'attention qu'on y concentre. 

Si on la fait avec un esprit complètement dispersé, elle vaut autant que 

l'application d'un bout de bois ou d'un chiffon. Or l'attention n'est pas du tout 

proportionnelle, ni directement ni inversement à la distance qui nous sépare. On 

peut être complètement indifférent à quelqu'un qu'on croise dans la rue, en dépit 

de la distance. 

Je n'ai pas envie d'initier à l'expiration concentrée ceux qui ont trop de 

connaissances anatomiques ou autres, car, au lieu de concentrer l'attention sur 

l'être invisible, en train de germer dans le ventre, ils la concentrent sur les 

planches anatomiques, ou sur la possibilité des défaillances catastrophiques. Ils 

injectent ainsi leur contrôle intellectuel ou leur inquiétude. Ils n'ont qu'à prendre 

une, toute autre approche. 

Ceux qui acceptent de faire l'expiration concentrée doivent se dépouiller de tout 

souci, de toute préoccupation, et se pénétrer d'une quiétude profonde et se remplir 

d'une sensation agréable. Comme la quiétude ne vient pas tout de suite, il faut 

attendre que la respiration s'approfondisse. La durée d'expiration importe peu, ce 

qui importe c'est la profondeur calme de cet acte. Il n'est pas impossible qu'ils 

arrivent un jour à respirer tout simplement, en oubliant tout le reste entre ciel et 

terre : ils deviennent respiration. 

Quant à l'efficacité de l'expiration concentrée, je ne peux rien garantir. Tout 

dépend des conditions multiples : l'existence d'une maladie vénérienne, la 

mésentente conjugale, l'agitation des parents, l'intention trop finalisée, etc. Tous 

ces éléments peuvent influencer le résultat que l'on ne peut vérifier que quelques 

mois plus tard. 

Cet acte est tout gratuit. Il n'est illégal dans aucun pays du monde et n'entraîne 

aucune dépense pécuniaire. C'est à vous de le prendre ou de le laisser. 

En tout cas, je n'ai aucune raison d'être plus zélé que les parents eux-mêmes, car 

ce serait empiéter sur leur droit de décision. 
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VIII 

LE DIALOGUE 

Le vrai dialogue précède les mots. Mais il faut des mots pour communiquer les 

idées. 

Avec le développement du langage conceptuel, on arrive à tout communiquer. 

Sauf l'essentiel qui est inexprimable. 

On invente alors un langage justement pour ne pas communiquer la vérité : le 

langage poli, le langage diplomatique, etc. 

Le langage direct provoque souvent des réactions contraires à ce qu'on 

souhaite. 

Le vrai dialogue, où est-il ? Il n'est nulle part. 

Or, il se présente une occasion unique d'établir le dialogue dans la vie : la 

période de la gestation, entre la mère et l'enfant. 

Vers le milieu de la gestation qui dure environ 280 jours, la mère commence à 

sentir le mouvement fœtal. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut entamer le 

dialogue avec son enfant. 

Comment est-il possible de parler à un être qui n'entend pas encore ? Ce n'est 

pas sérieux. 

Eh bien, dirai-je, c'est justement ce qu'on fait tous les jours. Non seulement on 

parle aux chiens qui sont encore susceptibles d'apprendre à obéir aux mots 

d'ordre, aux chats qui le refusent, mais on parle aux objets inanimés. 

Ou pire encore, on s'écoute parler devant les amis qui s'ennuient. 

L'enfant dans les entrailles participe dans son essence à la mère et au père, à 

moitié-moitié. Pour la mère, il est moitié elle-même et moitié un corps étranger 

qui sera tôt ou tard évacué au-dehors. Tant qu'il reste dans le ventre, il est un peu 

sa mère elle-même et un peu quelqu'un d'autre. Parler à l'enfant dans le ventre, 

c'est à la fois le monologue et le dialogue. 

Une fois l'enfant mis au monde, le dialogue devient difficile à établir, car la 

communauté des sensations cesse d'exister. 

Lorsque la mère prend une posture qui gêne l'enfant dans le ventre, celui-ci 

donne des coups de pied. Elle dira à l'enfant : il faut que je fasse ce travail, s'il te 

plaît. Et alors l'enfant se calme. 

Une telle chose est anatomiquement inexplicable. La mère et l'enfant ont 
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chacun leur système nerveux central indépendant l'un de l'autre. Il n'est pas 

possible que la pensée de l'un passe chez l'autre sans intermédiaire. En plus, le 

foetus ne comprend pas le langage même s'il l'entendait. C'est donc un pur hasard 

s'il se produit. C'est farfelu d'accepter une telle possibilité, c'est ridicule. 

Le ridicule est un élément puissant de contrainte sociale : on ne le fait pas parce 

que c'est ridicule. On n'a pas besoin d'autres arguments. Pourtant, le ridicule 

change de contenu selon les lieux et selon les époques. 

Noguehi encourage le dialogue entre la mère et l'enfant avant la naissance, mais 

cela demande une candeur naturelle de la part de la mère. 

C'est une condition extrêmement difficile aujourd'hui, car nombre de femmes 

sont perturbées, et sont surtout habituées au langage de revendication. Ce qui est 

grave, c'est qu'elles veulent ce qu'elles ne veulent pas et ne veulent pas ce qu'elles 

veulent. Faire sortir un langage simple et naturel, sans emphase ni violence, de ce 

fouillis psychopathologique, est une tâche ardue. 

Quand je reste toute la journée dans mon appartement à écrire, j'entends sans 

arrêt les cris de la voisine qui engueule son enfant — oh là là là là ! Ne touche pas, 

je te dis. Des claques sonores, suivies de cris stridents de l'enfant. Le dialogue 

manqué. Pourtant quand je la rencontre dans le couloir, elle est tout sourire. 

La mère se défoule, fait la décompression de sa tension accumulée au détriment 

de l'enfant. Mais tout ne s'arrête pas là malheureusement. L'enfant, faute de 

trouver un débouché pour sa turbulence, risque d'attraper de l'asthme. 

Les enfants avec qui on a bien dialogué pendant la grossesse différent de ceux 

qui ont été traités comme une protubérance organique par leur mère. Ils 

comprennent facilement ce que leurs parents veulent dire. On dirait qu'il y a une 

base d'entente entre eux. Si la mère aime la musique et fait tourner le disque 

préféré pendant la grossesse, l'enfant, après la naissance, se calme au son de la 

même musique. 

Je n'oblige pas le lecteur à croire ce que je raconte. Tout dépend de la qualité 

des parents, de leur capacité de compréhension. Si la mère refuse, ce n'est pas la 

peine d'insister. Il faut surtout éviter de créer des idées fixes qui la ligotent. Le 

dialogue doit être un acte spontanément accepté et librement consenti. Qu'est-ce 

qu'on risque même si on n'obtient aucun résultat ? 

La mère peut demander le sexe de son enfant. Es-tu un garçon ? Une fille ? 

L'enfant répond oui par toc toc, et non par foc... Instant sublime où la mère se sent 

liée à une autre vie qui est la continuation d'elle-même ! Nous autres hommes, 

nous ne pourrons jamais connaître cela avec la même intensité. 

Il ne faut pas trop insister là-dessus non plus, car la culpabilité continue à 

exercer une pression lourde dans la mentalité des Européens : je ne peux pas 

dialoguer avec mon enfant, donc je suis coupable ou j'ai fait des écarts en 

mangeant des choses contre-indiquées dans le manuel de diététique, etc. Tout 
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n'est pas fini avec Kierkegaard. Il y en a qui se démolissent avec leurs idées fixes. 

Il faut s'y prendre avec la sérénité d'esprit. Tant pis si cela ne marche pas. Tant 

mieux si cela marche. 

Dans beaucoup de cas, les mères obtiennent des réponses contradictoires : 

garçon ? oui. Fille ? oui. Alors lequel ? Cela ne nous étonne pas quand on les 

connaît. Elles sont dispersées, perturbées. Il est plutôt rare que les mères 

obtiennent des réponses justes. 

Nous sommes tous soumis à la tyrannie de l'argent et à la dictature des papiers. 

Telles que vous êtes, vous n'êtes pas coupables et attendons que les perturbations 

passent. 

En cas de nécessité, Noguchi faisait le dialogue directement avec l'enfant dans 

le ventre maternel. C'était lorsque l'enfant se présentait par le siège, par exemple. 

Il touchait du doigt la deuxième lombaire sur le côté durci et parlait à l'enfant — 

« Tu es mal assis. » Et alors, l'enfant se retournait pour se mettre en position 

normale. On ne peut pas expliquer anatomiquement ce phénomène, mais 

plusieurs centaines de cas ont été traités de 'cette façon. Cela ne veut pas dire que 

n'importe qui peut faire la même chose. Cela demande une certaine intensité de 

concentration. 

Une fois, une mère israélienne s'est présentée chez lui. Pour comprendre ce 

qu'elle disait, il a fallu d'abord quelqu'un pour traduire d'hébreu en anglais et 

ensuite quelqu'un d'autre pour traduire d'anglais en japonais. 

Elle expliqua qu'elle avait l'enfant qui se présentait par le siège et qu'elle avait 

subi nombre de traitements. Mais on avait beau faire des efforts pour remettre 

l'enfant en position, il se retournait aussitôt après. Il n'y avait rien à faire. 

Noguchi, ayant compris la situation, fit le dialogue comme d'habitude, en 

japonais — « tu es mal assis », sans traduction aucune. Et l'enfant s'est mis en 

position normale. 

Comment peut-on expliquer une telle chose ? Le fœtus ne comprend ni 

japonais, ni anglais, ni hébreu. Cela met en opposition deux attitudes possibles ; 

celle qui consiste à rejeter tout ce qui ne s'explique pas, comme étant 

complètement farfelu, et celle qui l'accepte sans pouvoir expliquer. 

Je dirai que la nature du vrai dialogue passe avant les mots. Il y a des Japonais 

qui ont peur de voyager à l'étranger parce qu'ils ne comprennent pas les langues. 

Je leur dis — « N'essayez pas de parler la langue que vous ne connaissez pas. 

Parlez-leur carrément en japonais. Ils comprendront. » - Quand on essaye de bien 

parler en cherchant des mots avec hésitation, en pensant aux règles de grammaire, 

on ne se fait pas comprendre. 

Quand ma femme est arrivée en Europe, elle parlait souvent en japonais en 

faisant le marché et les marchands comprenaient très bien sans même se rendre 



44 
 

compte qu'elle leur avait parlé une langue inconnue. Bien entendu, cela ne lui 

permettait pas de discuter politique ou philosophie. C'était quelque chose qui se 

dégageait de son attitude qui faisait passer le message. 

Il y a naturellement des gens qui refusent de comprendre tant que les mots ne 

sont pas justes, mis dans un ordre grammatical, bien prononcés avec les points sur 

tous les i. Ce sont des têtes dures, mais il faut ces gens-là pour faire de la 

bureaucratie. Ils sont donc nécessaires pour la vie moderne. 

Le vrai dialogue doit être naturel, simple, sans emphase, direct et sans violence. 

Que c'est difficile d'être naturel et simple. Le soi-disant dialogue ne sert, la plupart 

du temps, qu'à camoufler la peur. On peut sentir, tout comme Noguchi, que 

l'arrogance cache la peur d'être ignoré : il suffira de prendre un peu de distance 

pour mieux voir. Il y en a qui ne résistent pas à l'envie de contredire les autres et se 

contredire. Ils risquent de s'embrouiller. Il y a aussi ceux qui n'écoutent les choses 

qu'en faisant de la contrepèterie. C'est peut-être amusant, mais cela ne marche pas 

lorsque l'on veut obtenir un résultat précis. Ils reculent quand il faut avancer, et 

s'assoient quand il faut se lever. Il y en a aussi qui prennent leurs désirs pour des 

réalités. Ils disent : « II avait des larmes aux yeux. Donc il est sincère. » La suite 

des événements pourra les désabuser. 

Un père de deux enfants me dit : « II est surprenant de voir que les parents 

puissent rester indifférents à l'égard de leurs enfants. Quand mes enfants se 

portent bien, Us s'amusent tout seuls. Quand ils ne vont pas bien, je le sens tout de 

suite. Ils deviennent câlins. Ils viennent vers moi et répètent "papa, papa". Ils 

deviennent différents avant que la chose ne s'aggrave. Je vois par exemple que le 

fils de ma voisine va mal. Je le dis à sa mère. Mais elle me dit : non, non, non, non. 

Mon fils va bien. Pas de problème. Le lendemain, c'est le drame. La mère 

s'affole. » 

Le dialogue, ce n'est pas un grand discours. C'est un moyen de concentrer 

l'attention. Et chez les enfants, l'attention bien concentrée de temps en temps, 

suffit pour remédier à la situation. 
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IX 

LE PLAISIR 

Sur le thème du plaisir, l'opinion se partage entre ceux qui le soutiennent et 

ceux qui le condamnent. 

On croit confusément que le plaisir résulte du genre d'activité auquel on se 

livre. On pense aux distractions, aux bons restaurants, aux vacances, à Paris « by 

night », à la java. On finit par penser à la vie de débauche. 

Une autre tendance condamne en bloc tout plaisir sensuel, car c'est la tentation 

du diable. Il faut éviter de tomber dans le piège et mener une vie ascétique. Le 

bouddha Çakyamuni. aussi s'adonnait à l'ascèse un moment de sa vie avant 

d'obtenir le grand réveil : il l'a finalement abandonnée parce qu'il a compris que ce 

n'était pas la bonne voie. 

Toute une littérature prolifère autour des thèmes du plaisir, de l'abstinence et de 

la douleur. 

Les femmes se mettent en devoir de souffrir à l'accouchement, car il est écrit : 

tu n'enfanteras pas sans douleur. 

Elles se culpabilisent si l'accouchement se fait sans douleur. Cela marche tant et 

si bien qu'on est obligé d'inventer des méthodes d'accouchement sans douleur. La 

fixation est faite : l'accouchement doit nécessairement être douloureux. Depuis 

que la société est dirigée par les hommes, cette fixation sert de bastion de défense 

pour les femmes. D'ailleurs la forme du bassin a beaucoup changé. Autrefois, les 

femmes s'accroupissaient pour accoucher. Nombre de femmes aujourd'hui ont la 

nausée pendant la grossesse, preuve que le bassin a perdu l'élasticité nécessaire 

pour son écartement graduel. C'est le jeu de la quatrième lombaire qui est entravé. 

Toutes sortes de connaissances entretiennent l'angoisse. Les femmes sont crispées 

à l'accouchement, paralysées par la peur, ce qui ne facilite pas le bon déroulement 

naturel de l'acte. 

Je ne suis pas gynécologue et je ne donne pas de conseils aux mères dans 

l'attente. Mais à mesure que le corps se sensibilise, la conviction surgit en elles 

que l'accouchement n'est pas un événement extraordinaire, mais une chose 

naturelle. Je n'ai rien fait pour les endoctriner. J'attends tout simplement. En tout 

cas, il en a été ainsi depuis des millions de générations, et c'est seulement depuis 

quelque temps que cela se complique. 

Tout ce que je sais, c'est qu'au fonctionnement normal de l'organisme 

correspond un plaisir normal. 
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Je ne peux rien raconter de ma propre expérience sur l'accouchement, car mon 

organisme n'est pas fait pour cela, mais je pense qu'en principe, c'est la même 

chose que la miction et la selle : l'organisme évacue ce qu'il n'a plus besoin de 

garder. Chaque acte normal est suivi d'un soulagement, d'un plaisir normal. 

Une mère m'a écrit : « Tout le travail de préparation (contractions) s'est fait en 

douceur et nous avons pris notre temps. Et la sortie proprement dite du bébé 

(expulsion, quel vilain mot !) s'est faite sans aucun effort de ma part : deux 

contractions et il est sorti tout seul, sans que je pousse ! C'était merveilleux. » 

Elle a accouché chez elle avec l'aide de son mari. C'était un cas pas du tout 

compliqué, car elle savait le plaisir normal du fonctionnement. 

Tout n'est pas aussi simple et Noguchi connaissait toutes les complications et 

savait agir en conséquence. Mais passons. 

Une tendance diamétralement opposée au normal fait rage dans la société : la 

poursuite du plaisir. 

Tout plaisir cesse d'être plaisir à partir du moment où l'accoutumance s'installe. 

On commence à avoir l'impression que c'est toujours la même chose. « Siempre 

gaina, amarga la cosina » (toujours du poulet et la cuisine devient insipide) dit un 

proverbe espagnol. L'oisiveté pousse les gens à chercher quelque chose de plus 

excitant. Toujours des nouveautés, de plus en plus excitantes. L'escalade aboutit 

tôt ou tard à la casse, quelle que soit la forme qu'elle prenne. 

Au Colisée, les Romains s'amusaient au spectacle des prisonniers dévorés par 

des lions. Mais le « Rollerball », film américain, n'épargne même pas les 

spectateurs du sport qui auront la tête fracassée par des boules métalliques qui se 

promènent à toute vitesse. La drogue, ce n'est qu'un amusement personnel, à côté. 

Le plaisir n'a pas le même sens chez tout le monde. On peut l'interpréter comme 

on veut. Il est même dangereux d'en parler à cause des extrapolations qui résultent 

de n'importe quelle interprétation. 

Le vrai plaisir naturel et normal, c'est quelque chose dont on ne se rend même 

pas compte, à moins d'en être privé. A-t-on jamais parlé du plaisir de respirer ? 

Pendant la guerre, Noguchi était bien protégé contre les abus des autorités, car 

il avait une clientèle composée de personnalités importantes, des ministres, des 

généraux, des amiraux et des patrons de grandes entreprises. Il ne cédait pas à la 

pression du tokko, gestapo japonaise. Il ne se gênait pas de parler de la liberté, mot 

interdit à l'époque. 

Lorsqu'il entendit à la radio la cessation des hostilités, il se sentit tout d'un coup 

comme déchargé d'un lourd fardeau de ses épaules, et éprouva une détente 

insoupçonnée dans tout le corps. 

Sa respiration s'approfondit, découvrant un fond de calme dans son esprit. Ce 

calme fit surgir en lui une énergie toute fraîche, et il sentit dans sa peau qu'un 



47 
 

monde nouveau était en train de commencer. 

« Pourquoi ai-je parlé tellement de la liberté pendant la guerre, se dit-il, ce 

n'était que des mots. Au contraire, j'ai été simplement figé dans mon attitude. Plus 

je m'efforçais de lutter contre la tendance, plus j'étais enfermé dans un cadre étroit 

de pensée, sans pouvoir respirer profondément. » 

Ce fut le tournant de sa carrière qui lui fit abandonner complètement la thérapie 

qu'il avait pratiquée jusqu'alors. 

Combien le monde est inondé par de grands mots : liberté, santé, spiritualité, 

etc., avec lesquels les gens s'ingénient à se gargariser ! 

Un bomme vraiment libre ne discute pas de la liberté, un homme en bonne 

santé ne pense pas à la santé. 

La difficulté que j'ai dans.mon travail réside dans le fait qu'il s'agit de rendre 

conscient ce qui doit foncièrement passer sur le plan inconscient. 

Tout le travail ne s'arrête pas là. Il faut que ce qui est rendu conscient se 

replonge dans le subconscient. C'est alors seulement que chacun retrouve son être. 

L'orientation du plaisir dans le normal ou dans l'anormal se décide à la base, 

c'est-à-dire dans l'enfance. Noguchi considère que les treize mois qui suivent la 

naissance sont déterminants pour orienter le plaisir subconscient dans un sens ou 

dans l'autre. C'est la période pendant laquelle le bébé n'arrive pas à exprimer sa 

volonté par le langage. 

N'empêche qu'il manifeste son mécontentement par des cris et enregistre toute 

son expérience dans l'immense réservoir du subconscient. Cette expérience vécue 

au début de son existence ne disparaît pas avec l'éducation. Elle dure tant que dure 

la vie de l'individu. C'est le terrain sur lequel on construit l'édifice. Si le terrain est 

bon, l'édifice se tient. S'il est mauvais, il faut des supports compliqués pour le 

maintenir debout. 

Pour ceux qui croient que le bébé n'est qu'un morceau de viande inconscient et 

que c'est l'éducation qui lui apprend à discerner entre le plaisir et le déplaisir, ce 

que je viens d'écrire est inconcevable. Pour qu'ils comprennent bien la chose, il 

faudrait que le bébé dise dès le premier jour : « Papa, Quel plaisir de te voir. Ne 

me bouscule pas trop. S'il te plaît. Maman. Ta voix est trop stridente. Tu 

m'énerves. Sois calme, etc. » Alors, et c'est alors seulement qu'on pourrait 

comprendre. 

Un exemple de ce genre ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. 

Donc, il faut conclure que le bébé ne sent rien, ni plaisir, ni déplaisir. 

Une idée commode qui serait très favorable pour la fabrication des hommes en 

série. 

Pourtant, quand on pense que même un adulte, lorsqu'il est grièvement blessé, 

ne fait que pousser des gémissements, il n'est pas illogique d'admettre qu'un bébé 
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mécontent a recours au seul moyen dont il dispose : pousser des cris. 

Alors que les chercheurs se mettent à étudier le langage des animaux, par 

exemple celui des phoques. Noguchi a étudié attentivement le langage des bébés 

humains. Il a conclu : aucun bébé ne pousse des cris lorsqu'il est parfaitement 

satisfait. 

Lorsqu'un bébé a un besoin à satisfaire, il commence par faire des gestes pour le 

manifester. Si les parents ne sont pas assez attentifs pour le satisfaire, il pousse des 

cris, attirant ainsi leur attention. Ses cris deviennent de plus en plus forts, si les 

parents ne s'occupent pas de lui. Et plus tard, ils vont se plaindre que leur enfant 

ne les écoute jamais. 

« Mais je ne comprends pas pourquoi il crie comme ça », disent les gens. C'est 

peut-être une suite de bruits sans signification. 

Lorsque je me suis trouvé, tout seul à Paris, à l'âge de vingt ans, le français me 

paraissait comme une suite de sons sans signification. Probablement, il en a été 

ainsi avec ma langue maternelle au début de mon enfance. Si je comprends le 

français aujourd'hui, c'est parce que j'ai maintenu l'intérêt pour la langue. Si j'avais 

été indifférent, je ne serais jamais arrivé à le comprendre. 

•C'est l'intérêt soutenu qui permet de pénétrer dans le secret de ce qui est 

totalement incompréhensible au début. 

Le bébé crie, dit Noguchi, principalement pour les trois causes suivantes : 

lorsqu'il a faim, ou soif 

lorsqu'il a besoin d'évacuer 

lorsqu'il est mis en mauvaise position. 

La soif n'est pas étanchée uniquement par l'allaitement. Le bébé a aussi besoin 

d'eau, séparément du lait. 

Il y a des mères qui sont complètement perturbées par leurs bonnes intentions à 

vouloir appliquer de bonnes méthodes, de bonnes disciplines, etc., et qui ne voient 

pas ce qui se passe sous leur nez. Elles tombent souvent à côté du problème. Mais 

il y en a d'autres qui arrivent à développer leur instinct suffisamment pour 

répondre avec précision aux besoins de leurs enfants. Donc, tout n'est pas perdu 

encore. 

Le nouveau-né évacue, peu après la naissance, la première déjection de couleur 

noire, appelée méconium. Le premier allaitement doit être fait après l'évacuation 

de ces matières. Le premier lait maternel contient aussi la vertu de nettoyage. 

Si on néglige cette précaution, le bébé sera couvert de boutons et souffrira de 

maladies de peau. 

Il est aussi bon de donner de l'eau avant le premier allaitement, en laissant 

tomber une ou deux gouttes de citron ou de lait de vache, ceci afin d'introduire les 
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microbes capables de produire la vitamine K dans les intestins. Cette vitamine 

accélère la coagulation du sang lorsqu'il y a danger de méloena, ou hémorragie 

par le nombril chez le bébé. 

Le bébé manifeste aussi son besoin d'uriner. II fait des grimaces et pousse des 

cris, parce qu'il lui est désagréable de sentir la pression dans la vessie. Si la mère 

est attentive, elle ouvrira le maillot pour le laisser uriner à l'aise. Le bébé sait que 

c'est plus agréable de faire la miction sans être ligoté et gêné. Si on l'habitue de 

cette façon, au bout de trois semaines, il apprend à uriner lorsque la mère le prend 

dans ses bras pour le faire. 

Mais si on croit que le maillot est justement fait pour qu'on n'ait pas à s'occuper 

de lui et qu'il suffit de gronder le bébé pour l'avoir mouillé, celui-ci cesse de 

manifester ses besoins au bout de trois mois. 

Les adultes assimilent le sentiment du bébé au leur, croyant pouvoir ainsi 

établir le dialogue avec lui. Si ce dernier rit, ils pensent que le bébé est content. Le 

sentiment chez les adultes peut être le produit de leur imagination, tandis que celui 

du bébé n'est que le reflet direct de la condition de son organisme. Lorsque le gaz 

s'accumule dans l'estomac, il pleure. Lorsque le gaz se remue dans l'estomac, il rit. 

Lorsque le gaz passe au duodénum, il devient inquiet. Il est inquiet aussi lorsque 

la diarrhée continue. Il devient triste lorsque la nourriture est insuffisante. II 

devient anormalement inquiet avant de tomber malade, etc. 

A cause de cette assimilation, les adultes essayent toutes sortes de choses afin 

d'obtenir leur propre satisfaction. Ils secouent, bousculent ou tapotent le bébé, 

pour le faire cesser de pleurer. Effectivement, le bébé cesse de pleurer, non parce 

qu'il est satisfait, mais parce qu'il a eu peur du changement brusque de la vitesse, 

provoquant une légère commotion cérébrale. 

La vitesse, c'est la chose qui affecte le plus le bébé, au moins pendant trois mois 

après la naissance. Plus que la vitesse, c'est son changement, son accélération qui 

importe. Comprenons par vitesse toutes sortes de stimuli qui affectent l'organisme 

: le toucher, le déplacement, la température, l'éclairage, le bruit, et également la 

nutrition, etc. 

La terre a une vitesse de rotation de 463 mètres par seconde, et une vitesse de 

révolution de 26,77 km par seconde. Ces vitesses ne nous affectent pas du tout. 

On est affecté par une accélération de l'ordre de 20 ou 30 km par heure qui 

intervient en quelques secondes quand on est dans la voiture. Mais les adultes 

'comprennent la situation et se préparent à l'accélération dans leur imagination. 

Même les adultes sont saisis de peur lorsqu'ils sont secoués à droite et à gauche, 

de haut en bas, d'une façon imprévisible, lors d'un séisme. Leur imagination ne 

leur permet pas de se préparer au changement. 

Le bébé n'a pas d'imagination pour se préparer au changement de condition. Il 

sort de la température de 37 degrés du ventre maternel et brusquement on le 
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trempe dans une eau chaude à 40 degrés. Il pousse des cris d'épouvanté que les 

adultes interprètent comme un signe de vitalité. II est exposé tout d'un coup à la 

lumière aveuglante, au bruit de ces monstres qui s'exclament. « Les adultes sont 

sadiques », dit Noguchi. Ils ne font pas de différence entre un bébé qui respire au 

rythme qui lui est particulier et un paquet de vieux journaux lorsqu'ils le prennent 

dans leurs mains. 

L'ignorance des adultes conduit le bébé à ne pas savourer le plaisir normal de 

l'organisme en bon fonctionnement. C'est à l'adolescence que les adultes 

commencent à s'inquiéter de son sort, mais comme ils ont un esprit 

compartimenté, ils ne voient aucun rapport entre ce qu'il est et ce qu'ils lui ont 

infligé au début de sa vie. 
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X 

LE JEU DE GO 

II est téméraire de ma part d'écrire sur un sujet que je connais à peine. Il ne 

s'agit point ici de faire un manuel de quelque portée que ce soit mais de faire 

ressortir quelques principes généraux afin de pouvoir les situer dans l'ensemble 

des systèmes de logique qui peuvent exister chez l'homme. 

Le souvenir que j'ai gardé de ce jeu remonte à mon enfance, car mon père y 

jouait souvent en invitant des amis. Ce qui m'était pénible, c'était lorsqu'ils 

arrivaient au nombre de trois ou quatre, par exemple vers dix heures ou onze 

heures du soir, alors que je m'apprêtais à dormir. J'entendais des bruits, tantôt 

discrets tantôt sonores selon l'humeur du joueur, des pions qu'ils plaçaient sur le 

goban, damier de go, quelquefois suivis de commentaires ou de grognements de 

surprise pour constater le coup de l'adversaire. La partie terminée, ils ramassaient 

les pions, noirs et blancs, pour les remettre dans les récipients de bois, ce qui 

faisait encore des bruits assez énervants pour agiter mon sommeil. Ils jouaient 

jusqu'à quatre heures ou cinq heures du matin, ce qui fait que le jeu de go est 

associé dans mon subconscient au dérangement nocturne, à quelque chose qui 

m'empêchait de dormir. 

Maintenant je vois la chose d'un œil tout différent. Le go décèle, par rapport à la 

logique compartimentée du monde cartésien, une logique commandée par la vue 

globale de la situation en pleine évolution. 

Le jeu de go est d'origine chinoise. Il existe en Chine sous le nom de weîki, et en 

Corée, sous le nom de padok. A quelques détails près dans la fabrication des 

damiers ou la terminologie utilisée, le jeu lui-même est parfaitement identique 

partout. 

Le goban est une surface carrée qui comporte des tracés de 19 lignes sur deux 

sens, en largeur et en longueur. Elles se croisent perpendiculairement et 

produisent 361 points d'intersection, 19 x 19 = 361. 

Le go se joue entre deux adversaires qui disposent, chacun, d'un certain nombre 

de pions ronds qu'ils vont placer sur le goban. Réglementairement, il y a 181 pions 

noirs et 180 pions blancs, mais en réalité, environ 150 pions de chaque côté 

suffisent pour jouer. 

L'équipement (le goban et les pions) peut aller de la présentation de grand luxe 

(goban en bois épais de belle qualité et pions découpés en pierres noires et en coquillages blancs, polis 

ensuite, d'une bonne épaisseur.) à la feuille de carton avec des pions de fortune. 
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La règle fondamentale de ce jeu est la suivante : 

Chacun des adversaires place chaque fois un pion de sa couleur sur un des 361 

points d'intersection, alternativement. 

S'il y a d'autres règles, ce sont les corollaires qui découlent nécessairement de 

cette règle fondamentale. Donc, la règle du jeu est extrêmement simple. 

Le but du joueur est d'élargir les territoires cernés par ses pions. Lorsque les 

pions sont cernés par des pions adverses, complètement, sans laisser un espace 

libre à l'intérieur du territoire, ce territoire est mort. L'adversaire enlève les pions 

cernés à l'intérieur et le territoire est gagné par l'adversaire. 

Pour qu'un territoire puisse vivre, il faut avoir un minimum de deux points 

d'intersection, appelés moku, ou yeux, laissés libres et séparés. S'il n'y a qu'un seul 

œil, l'adversaire peut y mettre un pion de sa couleur et enlever tous les pions pour 

s'emparer du territoire. 

Le cas le plus simple se produit lorsqu'un pion blanc est cerné par trois pions 

noirs. Le joueur noir est censé avertir le joueur blanc, en disant « atari », — vous 

êtes cerné. Si le joueur blanc ne fait rien pour sauver le pion blanc cerné, le joueur 

noir peut y mettre le quatrième pion pour fermer l'encerclement et prendre le pion 

blanc. 

Si le blanc se sauve, par alignement à un autre blanc qu'il place justement là où 

le joueur noir aurait mis son quatrième pion pour l'encercler, celui-ci sera obligé 

d'ajouter deux autres pions pour l'encerclement. Donc, quatre pions suffisent pour 

prendre un pion adverse, mais il en faut six pour encercler deux pions adverses. 

Mais il ne s'agit pas seulement de prendre des pions, il s'agit d'élargir l'espace 

occupé par les territoires du joueur. Pour former un territoire vivant avec le 

minimum de deux yeux, il faut 12 pions disposés de certaine façon, mais il suffit 

de 6 pions s'il s'agit de former un territoire au coin, c'est-à-dire un des quatre 

angles du carré, par le fait que l'espace extérieur au goban sert de mur de 

protection au territoire. Du point de vue stratégique, la valeur respective de 

chacun des points d'intersection diffère, par conséquent, par son emplacement, 

selon qu'il s'approche ou s'éloigne des coins ou des bords du goban. 

Les tout débutants ont tendance à s'acharner à prendre des pions à l'adversaire, 

car ils ne voient pas grand. Ils sont contents s'ils arrivent à en prendre un ou deux, 

indifférents à tout ce qui se passe ailleurs sur le reste du goban. Un adversaire 

supérieur profite de cette avidité pour former ses territoires beaucoup plus vastes. 

Quelques pions pris par-ci par-là ne servent pas à grand-chose, il faut former des 

territoires. Pendant que le débutant cherche à acquérir des territoires avec un petit 

nombre d'yeux, juste assez pour survivre, le supérieur occupe des territoires 

plusieurs fois plus grands. Arrive le moment où l'on ne peut placer que des pions 

voués à la mort à l'avance, et où il est inutile de continuer : c'est la fin du match. 

Alors on remplit le territoire respectif des joueurs avec des pions pris : pions noirs 
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sur les territoires noirs, les blancs sur les territoires blancs et on compte ce qui 

reste d'espace vide dans chaque camp. Celui qui aura le plus d'yeux, c'est-à-dire 

d'espace non occupé, gagne. 

Lorsqu'il y a un écart trop grand de capacité entre les adversaires il y a le 

système du handicap qui permet au plus faible de placer plusieurs pions à l'avance 

sur des points stratégiques déterminés. Le maximum de handicap autorisé est de 

25 pions noirs placés à l'avance, le noir étant la couleur du plus faible. Lorsque les 

deux adversaires sont de force égale, le choix du blanc et du noir se détermine par 

d'autres moyens. En ce cas, le joueur noir a le droit de placer son pion le premier, 

suivi par le blanc. 

Lorsque les deux joueurs sont d'un certain niveau, ils ne s'acharnent pas tout de 

suite sur les pions adversaires pour les combats de corps-à-corps. Ils commencent 

par prendre des dispositions stratégiques, appelées « fuseki », en plaçant un pion 

par-ci, un pion par-là, généralement sur des points pas très éloignés des quatre 

coins. Ces dispositions disparates sont incompréhensibles aux débutants qui n'ont 

pas encore acquis une largeur de vue suffisante pour couvrir les possibilités 

qu'offre le terrain. A mesure qu'on acquiert l'expérience, on voit mieux le terrain 

et on saisit plus rapidement les perspectives des territoires. On apprend ainsi 

l'importance de la présence d'un pion à tel ou tel emplacement qui protège le 

territoire ou permet d'attaquer l'adversaire. 

Quand on compare le go au jeu d'échecs, la différence essentielle est la 

suivante. Le but des échecs est de prendre le pion adverse qui s'appelle « le roi », 

les pions étant hiérarchisés dans leur fonction. Le but du go est de prendre des 

territoires sur la totalité du goban, les pions étant tous égaux en valeur. 

La difficulté réside dans la conception des territoires qui changent de forme, 

gagnent ou perdent de l'importance selon l'évolution, acquièrent la viabilité ou 

meurent étouffés : cette notion de territoire est insaisissable au début. Bien que la 

règle fondamentale soit très simple, le go présente des complexités extrêmes dans 

les rencontres engagées. 

Un match se déroule en trois phases d'évolution : dispositions stratégiques, 

engagements tactiques, et escarmouches pour décider les lignes de démarcation 

entre les deux camps. 

Il ne m'appartient pas d'entrer dans les détails techniques du jeu, mais si je dois 

résumer en un mot l'essence de ce jeu, je citerai volontiers un proverbe anglais : 

« Penny \vise, pound foolish » (intelligent pour les menues monnaies, insensé 

pour les gros billets). 

Il existe aussi un proverbe japonais : 

« Ichimon oshimi no hyaku shirazu » (pleurer un centime et ignorer une somme 

importante). 
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Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé un équivalent en français. Par contre, 

il existe des proverbes dans le sens contraire. 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières. » 

« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. » 

C'est peut-être dû à la différence de mentalité chez les peuples. 

En tout cas, une attitude économe qui consiste à accumuler des pions 

adversaires n'assure pas la victoire dans le go. II faut avoir toujours une 

perspective large et savoir abandonner des pions en faveur de meilleures chances. 

Peut-on appliquer la méthode occidentale d'analyse ? Peut-être oui, lorsque la 

partie est terminée, mais non pas pendant. Pour que l'analyse soit possible, il faut 

que la situation soit déterminée une fois pour toutes et qu'il y ait un nombre assez 

limité de possibilités. 

Le nombre de possibilités qu'offre le go est énorme. Théoriquement, lorsque le 

joueur noir place son premier pion, il existe 361 possibilités. Pour le joueur blanc, 

qui fait le deuxième coup, il restera 360 possibilités, parce qu'on ne peut pas 

superposer un pion sur un autre, et ainsi de suite. La formule mathématique pour 

la totalité de possibilités s'énonce par « 361 factoriel », ce qui veut dire 

1x2x3x4x5x6………….. x360x 361. 

Déjà le factoriel 10 correspond au nombre 3'628'800. 

Le factoriel 11 à 39'916'800. 

Le factoriel 12 à 479'001'600. 

Ainsi de suite jusqu'à 361. On estime que la totalité se situe à quelque chose 

comme 14 suivi de 767 chiffres. 

Si les deux adversaires ont une égalité de chance sur le goban, c'est-à-dire la 

pose d'un pion chaque fois, chaque pion n'étant doué d'aucune puissance 

particulière, ni magnétique ni électrique, par rapport aux autres, son rôle se 

limitant à marquer l'emplacement choisi, pourquoi y a-t-il une différence de 

capacité entre les bons joueurs et les mauvais ? — C'est dû au sixième sens, 

répond un maître de go, ce qui veut dire l'intuition. 

Avec ce mot « intuition », on m'a raconté tellement d'histoires farfelues qu'il 

m'inspire la méfiance plutôt qu'autre chose. Mais lorsque l'intuition s'associe à 

l'acte qui se vérifie, point par point, avec une logique rigoureuse, sans tricherie, 

elle mérite la considération. 

Quand je compare cette association « intuition-logique » avec la 

compartimentation cartésienne, le contraste peut être frappant. Imaginons le cas 

où le joueur est représenté par une équipe de 180 personnes qui, chacune étant 

chargée uniquement de deux points sur l'ensemble du goban, posent leur pion à 

tour de rôle, sans s'occuper de la totalité du terrain, contre un joueur qui voit tout 
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d'un coup d'œil. 

Le travail de chacune des 180 personnes est facile par rapport à celui du joueur 

solitaire. Il consiste à attendre son tour et à poser un pion s'il y a encore de la 

place. Sinon, il ne reste qu'à céder le travail au membre suivant de l'équipe et 

partir en vacances. 

La compartimentation est certes utile pour l'organisation d'un travail collectif. 

Poussée à l'extrême, elle aboutit à la désintégration, à la disparition du sens de 

responsabilité. On se plaint aujourd'hui de la conscience professionnelle en 

perdition. Un maillon se casse et toute la chaîne cède. 

Que le travail soit bien fait ou mal fait, on peut toujours revendiquer son salaire. 

S'il est mal fait, il faut avoir recours à un expert pour le constater. Le nombre 

d'experts augmente de plus en plus, spécialisés dans des branches de plus en plus 

détaillées. 

Le go nous apprend qu'il existe, en dehors de l'analyse et de la synthèse, une 

logique de toute autre nature, une logique de la totalité. Elle ne s'obtient pas par la 

division et le rassemblement. Elle exige une concentration intensive sur le champ 

d'action dans lequel la moindre partie influe sur le tout. 

Il y a un millier de professionnels et dix millions d'amateurs de ce jeu au Japon. 

Cette popularité est maintenue, non seulement par des clubs, mais par la 

participation de la presse écrite qui, tirant des millions d'exemplaires par jour, 

publie des résultats des rencontres importantes qui durent pendant de nombreux 

jours. 

Kawabata, prix Nobel de littérature, décrit l'ambiance d'une telle rencontre 

dans un de ses écrits (Le Maître, ou le tournois de go (Ed. Albin-Michel)). 

Comme c'est l'intuition qui est le facteur primordial, des enfants en bas âge, de 

cinq ou de six ans, peuvent être bons joueurs. Presque tous les grands maîtres sont 

nés joueurs de go. 

Les professionnels sont toujours à la recherche des enfants prodiges de ce 

genre, non seulement à l'intérieur du Japon mais aussi partout ailleurs. Un enfant 

chinois invité au Japon avant la Guerre, est devenu un des plus grands maîtres de 

l'histoire. 

Ce qui est curieux, c'est la distinction très nette établie entre un amateur et un 

professionnel. Un amateur très fort peut atteindre parfois le grade de cinquième 

dan, mais sa capacité se place encore en-dessous du premier dan professionnel. 

Il y a un abîme qui sépare les deux catégories de joueurs. Un amateur compte le 

nombre d'yeux qu'il a gagnés et s'en contente. Un professionnel est capable de 

reconstituer, pion par pion, non seulement la partie qu'il vient de jouer, mais aussi 

celles qui remontent très loin dans sa carrière, tellement est lourde sa 

responsabilité dans la voie qu'il a adoptée. 
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XI 

L'UNIVERS DES SENSATIONS 

Noguchi jouait souvent au shogi, échecs japonais, dont la règle est à peu près 

semblable à celle des échecs occidentaux, à quelques détails près. Mais le but du 

jeu demeure le même : échec au roi. 

Lorsqu'il a obtenu le troisième dan officiel, il a constaté avec surprise qu'à 

partir de ce moment il se souvenait parfaitement de tout le déroulement du match, 

pièce par pièce. La qualification lui avait donné une prise de conscience nouvelle 

sur ce jeu. 

Un jour il s'est mis à jouer au go. Il se dit : « C'est tout à fait l'esprit du seitai 

soho, technique seitai. » 

Le point commun entre ces deux choses, si éloignées en apparence, c'est 

l'impératif de la vue globale de la situation qui se présente. 

Dans le cas du go, la totalité est représentée par le goban, avec ses 361 points 

d'intersection. Tout ce qui se passe en dehors ne le concerne pas. Mais l'homme, 

où est sa totalité ? Faut-il le délimiter à l'intérieur de ce plan de clivage qui 

s'appelle la peau ? Peut-on le détacher impunément de tout ce qui l'entoure, la 

condition atmosphérique, la présence ou l'absence d'un conjoint, le souci 

professionnel, l'ambiance sociale, la conscience d'appartenir à une classe, la 

formation qu'il a reçue, etc. ? La totalité de l'homme est beaucoup plus élastique 

que la surface carrée du goban. 

Tout ce qui se passe sur le goban est représenté nettement, sans équivoque à 

quiconque le regarde. Que le pion soit représenté par une pièce de belle qualité, ou 

imprimé en petit dessin dans un journal, sa valeur essentielle ne change pas. Il 

suffit qu'il marque son emplacement sur un point donné du goban, d'une façon 

évidente. 

Dans le seitai soho, rien n'est évident à première vue. Noguchi a beau 

expliquer, on n'y voit rien. Nous comprenons mieux, ou croyons comprendre sans 

pouvoir vérifier la chose nous-mêmes, l'univers des galaxies ou le monde des 

neutrons. 

Noguchi nous pose des questions en apparence pas très compliquées, comme 

suit : « Ce monsieur qui vient de se lever, sur quel pied a-t-il appuyé son poids 

pour le faire ? Cet autre, quelle partie de son corps a-t-il commencé à contracter 

pour exécuter ce mouvement ? C'était son cou, n'est-ce pas ? » Nous sommes alors 

plongés dans un monde étrange, inconnu, pourtant très familier, car nous y 
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sommes tous acteurs sans le vouloir. Nous sommes aussi spectateurs sans y rien 

comprendre à fond. 

Quand nous fixons notre attention au cou, nous ne voyons rien de ce qui se 

passe aux pieds et vice versa. Nous ne sommes pas entraînés à voir le tout d'un 

seul coup d'œil. L'ensemble nous échappe. 

La rapidité d'observation chez Noguchi nous étonne. Il voit le tout et les détails 

d'un seul coup, toujours par rapport à la personne particulière, comme un maître 

de go voit l'ensemble et les parties, d'un seul coup, toujours par rapport au match 

en particulier. 

L'éducation nous a formés à concevoir le tout comme assemblage des parties. 

Ainsi l'homme a une tête, deux mains et deux pieds. Quand nous pensons à la 

main, c'est par le truchement de l'idée générale de main, qu'on y arrive, comme si 

cette main de cette personne n'était qu'un spécimen de la main en général. 

Deux commères bavardent dans la rue à New York. Il y en a une qui dit à l'autre : 

Oh, regardez ce garçon là-bas. Quelle affreuse tête il a ! 

Ah ! c'est mon fils. » 

La première, suffoquée, dit, en guise de consolation : — Mais... mais... mais 

enfin, dans l'ensemble, ça lui va très bien, cette tête. 

La division du corps en parties et la conceptualisation de ces parties ont permis 

de créer des spécialistes et de développer la transplantation des parties hors de 

leur milieu naturel. La greffe du cerveau est un rêve qui hante nombre de 

chercheurs. On s'aventure dans un monde hypothétique où l'on se plaît à 

manipuler les éléments, à les combiner et recombiner, à changer l'ordre de la 

nature à volonté par un coup de baguette magique. L'homme, à force de 

manipuler, est manipulé à son tour. Il devient un champ d'expérience scientifique, 

un cobaye, il n'est plus maître de son destin. Il perd son identité dans un monde 

qui risque de se déchaîner en furie, à cause de sa propre création. Il est obsédé par 

la peur de souffrir et la peur de mourir. Il a la tête chaude et les pieds froids, 

diamétralement à l'opposé de l'adage chinois : la tête froide et les pieds chauds. 

J'ai eu maintes occasions de constater chez les participants au mouvement 

régénérateur, la perte de sensation aux pieds et la surchauffe cérébrale. Il faut des 

années avant qu'ils sentent chaud ou froid aux pieds, qu'ils ne sentaient pas 

auparavant. La surchauffe cérébrale se révèle par l'incapacité à garder les yeux 

fermés malgré mon insistance. C'est un signe de névrose, si on veut. Ce qu'on peut 

constater chez les pratiquants peut s'appliquer très bien partout ailleurs. Les gens 

ne vivent plus dans la totalité, même à l'intérieur de leur peau. 

Susciter la conscience de la totalité, tout en agissant sur les parties, tel est le 

principe de base du seitai soho, qui, en cela près, se joint à la technique du go. 

Ce que faisait Noguchi au début de sa carrière nous heurte pour peu qu'on ait la 
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connaissance anatomique de l'homme. Des clients arrivaient, par exemple, avec 

mal à l'estomac. Lui, il se -contentait de prendre le pied droit et de faire 

l'expiration sur la cheville. Ils s'en allaient en le remerciant de les avoir guéris à 

l'estomac. Enfant sans éducation scolaire, il ne savait pas encore où se trouvait 

l'estomac. Pendant longtemps, il croyait que c'était quelque chose qui se trouve 

dans le pied. 

Entre l'estomac et le pied, quel rapport y a-t-il ? Anatomiquement aucun. Si on 

prend la totalité de l'homme, il n'est pas insensé de croire qu'il en existe un. Mais 

on ne demande pas à un maître de go pourquoi il a placé son pion à tel ou tel 

endroit. Si vous êtes à un certain niveau, vous comprendrez l'importance du coup. 

Sinon, inutile d'expliquer. 

Noguchi était un enfant prodige, comme il y a des enfants prodiges dans le go 

qui sont capables, à l'âge de dix ans, de battre des professionnels d'âge mûr. 

Plus tard, il s'est formé en autodidacte et son expérience pratique lui a fait 

découvrir pas mal de choses. Il observait le mouvement particulier de chacun, par 

rapport à la totalité de la personne présente. C'est d'ailleurs ce que nous faisons 

plus ou moins sans toutefois aller trop loin. On se dit : II est nerveux. II ne se sent 

pas bien dans sa peau. Elle est triste etc. Ce sont des impressions générales qui se 

dégagent de l'attitude, de la posture et du mouvement des individus. 

Cependant, il ne se contentait pas de ces impressions générales. Il les vérifiait, 

cas par cas, avec les sensations directes de ses mains, de ses doigts. C'est d'ailleurs 

ce qui rend son enseignement inaccessible à la plupart des gens, car la sensation 

ne se transmet pas par des explications. 

On peut dire, d'une façon générale, qu'il y a une très mauvaise répartition des 

contractions et des relâchements des muscles chez les êtres humains qu'on peut 

vérifier de l'extérieur, à condition d'avoir des doigts sensibles, bien entraînés. Ce 

qui veut dire que les parties contractées refusent de se détendre en dépit de notre 

volonté, et les parties relâchées restent relâchées en dépit de la nécessité d'effort. 

Quand les muscles restent contractés inutilement, les fuseaux musculaires 

envoient continuellement des signaux au cerveau de sorte que la détente, le repos, 

le sommeil deviennent impossibles. 

La technique pourra assurer une meilleure répartition des 

contractions-relâchements, mais pour le faire, il faut d'abord savoir lire ces 

répartitions, comme on lit la répartition des pions sur le goban. 

Sinon on fait des ravages. Ainsi j'interdis strictement l'application des doigts ou 

des techniques quelles qu'elles soient, aux pratiquants du mouvement, sauf dans 

des cas spécifiés, comme les deuxièmes points de la tête qu'on utilise souvent. 

Disons que la pratique du mouvement n'est pas destinée à la formation des 

techniciens. 

Noguchi a développé une sensibilité extraordinaire aux doigts, mais sa 
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sensibilité s'étendait également dans d'autres domaines de perceptions : vue, ouïe, 

goût, odorat. C'était un homme qui vivait dans l'univers des sensations. Il lisait 

donc le goban humain d'une façon toute différente de nous, éduqués à la moderne. 

Un journaliste lui demanda un jour : 

Maître ! Vous me touchez simplement avec les doigts, mais qu'est-ce que vous 

y voyez comme ça ? 

Eh bien, vous avez la selle pas très ferme d'ordi naire, mais ce matin, elle a été 

très solide, elle s'est évacuée très nette. .Que voulez-vous savoir d'autre ? 

Rien, merci. Cela me suffit. 

« Les hommes sont menteurs, dit Noguchi, on ne peut jamais se fier à ce qu'ils 

disent. » II faut toujours vérifier avec la sensation, sinon, on tombe dans un circuit 

fermé de discussions interminables. Tel est le cas de cette dame qui prétend 

n'avoir rien mangé avant de venir chez lui. 

Qu'est-ce qu'il y a dans votre estomac ? C'est un peu long pour être du riz. C'est 

un peu trop gros pour être des nouilles de sarrazin. 

Oui, maître ! Avant de prendre le métro, je me suis arrêtée dans un buffet et j'ai 

commandé deux bols de udon (nouilles japonaises). 

Donc elle a consommé auparavant quelque chose qui équivaut à deux repas 

pour une personne d'appétit normal. 

II nous est difficile de concevoir qu'on puisse arriver à développer la capacité 

de sentir à ce point. Notre possibilité de sondage reste dans les limites des 

questionnaires à remplir, des analyses, des radios ou à la rigueur, de la vivisection. 

« Si vous êtes distraits, vous ne voyez rien. C'est l'intérêt soutenu, dit Noguchi, 

qui vous permettra de voir des choses que les autres ne voient pas. » II est donc 

possible d'y arriver, mais ce qui est difficile, c'est de soutenir l'intérêt 

suffisamment longtemps pour y arriver. Il est en tout cas plus facile d'amplifier le 

peu qu'on sait pour en faire un sujet de conversation amusant. Vérifier une 

sensation, demande trop de travail, trop d'efforts, 

II ne s'agit pas, dans le seitai soho, uniquement de savoir ce qui se passe, mais 

d'agir sur le vif, sur l'individu tel qu'il se présente, car le mouvement, les 

contractions et les relâchements des muscles, la sensation changent constamment. 

Ce qui est vrai le matin ne l'est plus le soir. 

La sensation ne peut être remplacée par aucun moyen de mesure, aussi 

perfectionné soit-il. Lorsqu'on prend un enfant bien portant dans les bras, il pèse 

lourd. Lorsqu'il n'est pas bien, il devient léger. Pourtant il peut peser exactement 

pareil sur une balance. C'est une question de sensation. 

Quand on parcourt le corps humain à la lumière des sensations, on a une vision 

totalement différente de celle que nous donne la connaissance anatomique. 
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Quelques-unes des découvertes de Noguchi, notamment concernant le 

secourisme, peuvent être utiles, mais risquent de perturber l'esprit géométrique. 

Tel est le point, par exemple, appelé point aseptique, qui se trouve près des 

biceps du bras. Quand on appuie dessus, on y sent une espèce de grain de riz qui 

résiste. On l'excite lorsqu'on est piqué par des guêpes ou abeilles ou tout autre 

insecte, et l'infection ne se produit pas. Il y a eu des rapports sur les piqûres de 

méduses, qui arrivent de temps en temps sur les plages japonaises, et selon les 

régions, on a même essayé avec succès sur les morsures de serpents. 

Il y a aussi des abus, constate Noguchi. Ses enfants grimpaient sur les arbres 

pour prendre le miel des abeilles sauvages, qu'ils continuaient de lécher en 

appuyant sur le point aseptique. 

Je veux bien enseigner ce genre de choses à condition que les participants 

soient suffisamment réceptifs. Ce n'est pas illégal parce qu'on a tout de même le 

droit de pincer son propre nez, de tirer ses propres oreilles ou d'appuyer sur ses 

propres bras. Il ne s'agit quand même pas de se faire harakiri. 

Comme les Européens ont besoin de comprendre avant de se mettre à l'œuvre, 

de se donner l'explication « pourquoi », de coller une étiquette et classer, d'établir 

des parallèles avec d'autres choses, la sensation, entre temps, risque de s'évaporer. 

La statistique m'apprend qu'il y a environ 80 cas de mortalités par an en France, à 

la suite de piqûres de guêpes. 80 sur une population de 50 millions, c'est vraiment 

insignifiant. Ce n'est pas important, sauf le cas où vous en êtes vous-même 

victime. Tant pis pour vous si vous ne vous en souvenez pas. Il ne faut surtout pas 

compter sur moi, car je ne ferai rien. C'est à vous de le faire vous-même, si vous 

trouvez que c'est valable. 

Je vous donne quand même un tuyau. Lorsque la piqûre se produit, le point 

devient très sensible, d'une façon intolérable de sorte qu'on le trouve facilement. 

Pas la peine d'y faire un tatouage. 

Quelqu'un m'a raconté le cas d'un judoka français qui faisait très bien le kwatsu, 

technique de réanimation des évanouis. Deux ans après, il ne faisait plus rien, il se 

contentait de décrocher le téléphone pour appeler l'ambulance. « C'est l'Europe », 

me dit-il, avec un gros soupir. 

Sensation, c'est un mot exilé du vocabulaire. <Q
ua

nd on en parle, avec emphase, 

c'est généralement faux. Quand on en a, il est presque impossible d'en parler. 

Pour convaincre les gens que la vie est une suite de sensations, il y a un long 

chemin à parcourir, Surtout quand il s'agit de leur faire découvrir la sérénité 

naturelle. 
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XII 

VERS LA SIMPLIFICATION 

S'il y a 361 points bien définis sur le goban, combien y en a-t-il sur le corps 

humain ? Un nombre illimité. 

Tout devient le point lorsque l'attention y est fixée. Comme ce garçon de 

dix-sept ans qui s'est suicidé à cause d'une petite brûlure sur le visage. Lorsque 

Noguchi alla le voir sur l'insistance de son père qui dit que pendant son vivant son 

fils désirait fortement le revoir, il constata que la brûlure était vraiment 

imperceptible : il a fallu bien la chercher. 

Les points, on peut les créer, non seulement sur la peau, mais aussi sur ce qu'on 

porte : le vêtement par exemple. Comme cette dame bien habillée qui se montrait 

bien arrogante. Lorsque Noguchi lui dit que son kimono était décousu derrière, 

elle partit, perdant toute contenance. 

Au début de sa carrière, Noguchi a examiné, en coopération avec des 

volontaires bien décidés à abandonner toute autre considération afin de s'y 

consacrer entièrement, tous les points connus dans la tradition, y compris ceux 

d'acupuncture. Un immense travail car il fallait vérifier des milliers de cas avant 

d'avoir des certitudes. Un travail difficile et délicat car les hommes se présentent 

sous toutes les formes : grands, petits, gras, maigres, avec des réactions toutes 

différentes les uns des autres. L'homme, c'est une jungle inextricable. Une fois, il 

s'est mis à examiner le pouce pour vérifier une idée qu'il avait. Pour le faire, il se 

plantait près d'un w.-c. public dans le quartier d'Asakusa à Tokyo, en demandant 

la coopération des passants. Asakusa est un quartier populaire grouillant de gens 

venus de toutes parts, et il était donc plus facile de faire ce genre de travail. En 

voyant sa persévérance, des voyous du coin lui offraient leur coopération. Ils 

attrapaient les passants et les emmenaient se faire examiner par le « sensei ». 

Après avoir examiné plus de quatre mille passants, il arriva à la conclusion que le 

résultat était négatif. 

Une telle continuité dans les efforts est une des caractéristiques du type 9. Il ne 

lâche jamais avant d'en avoir le cœur net. Quand il s'intéresse à quelque chose, 

bon ou mauvais, il ne veut pas et ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il est même 

ennuyeux du point de vue de nous autres, civilisés. 

Après avoir éliminé des points non valables, il en a retenu un certain nombre et 

les a adoptés. Ce sont des points par lesquels on peut sonder ce qui se passe à 

l'intérieur du corps et par lesquels on peut également agir à l'intérieur. Mais je 

refuse de donner des précisions là-dessus, car l'utilisation de ces points par des 
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mains aventureuses peut faire plus de tort que de bien. Si j'écris sur ces choses, ce 

n'est pas pour la connaissance, pouvant être utilisée par des techniciens, mais pour 

la compréhension des amateurs. Je peux expliquer comment vole un avion à 

réacteur, sans pour autant permettre à un quidam de le piloter. Je peux encore 

donner de temps en temps des explications plus précises selon la nécessité, mais 

pas toujours, car je connais la tendance à la fixation des idées chez les Européens. 

Vous pouvez jouer au go avec des idées fixes, tout ce que vous risquez, c'est de 

vous faire prendre pour un rigolo. Ce n'est pas grave. Avec une personne vivante, 

la question est tout autre. 

Entre la pose d'un pion sur le goban et le toucher d'une personne, il y a tout un 

monde de différence. Le premier peut être exécuté par n'importe qui, pourvu que 

l'emplacement soit indiqué avec précision, tandis que le second exige une infinie 

précaution, ne serait-ce que pour le choix du moment, la vitesse d'approche, le 

contrôle de la force, la posture et l'attitude de celui qui l'exécute, etc. 

Vingt ans d'apprentissage au bas mot, nous a dit Noguchi, ce qui ne veut rien 

dire encore. Il y en a qui sont totalement incapables de faire quoi que ce soit, après 

trente ans d'apprentissage. 

Un homme a protesté auprès de Noguchi : 

Maître. J'ai suivi vos cours plus de dix ans. Mais je n'ai reçu aucun diplôme de 

votre part. 

Eh bien, d'accord. Je délivre le diplôme de premier dan. Mais pas à vous. A vos 

cahiers où vous avez pris des notes. 

Effectivement, il a délivré le premier dan aux « cahiers de monsieur un tel ». 

Lorsque Noguchi pratique le seitai soho, la chose se passe de la manière 

suivante. 

Les clients entrent dans sa salle, introduits par ses disciples internes, s'inclinent 

et s'assoient en rangée sur les coussins carrés, disposés sur deux côtés. Ils sont 

généralement d'une tenue très décente et propre et il y en a qui changent de 

chaussettes avant d'entrer afin que la propreté soit impeccable. La pièce est 

tapissée d'une vingtaine de tatamis tout propres où la moindre poussière ne peut 

être tolérée. Ils s'assoient correctement sur les talons et s'imprègnent de 

l'ambiance sereine, en attendant leur tour, dans un silence respectueux. La petite 

colline boisée derrière abrite la salle des bruits extérieurs. Pas un ne bavarde. 

Noguchi est assis sur un coussin, le dos tourné contre le tokonoma, alcôve où 

un kakémono est suspendu, représentant une calligraphie de M
e
 Gochiku, avec un 

ikebana, arrangement floral, au sol. Un ensemble beau de simplicité. 

Les clients, chacun leur tour, viennent vers lui, s'agenouillent et s'inclinent 

devant lui qui leur répond par un salut réciproque. Le client étale un mouchoir 

propre sur le côté droit d'un long coussin couvert de drap blanc mis devant le 
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maître et s'allonge à plat ventre, la tête reposant sur le mouchoir. 

Noguchi passe ses doigts sur la colonne vertébrale avec la vitesse d'un pianiste 

qui joue allegro de gauche à droite. Ensuite, il applique sa technique, soit sur le 

dos, soit sur le ventre, soit sur la tête. Une fois terminé, le client s'incline devant 

lui, ramasse son mouchoir et s'en va. La durée totale d'une séance : deux minutes 

et demie pour chaque personne. 

Le nombre de clients traités atteignait près de deux cents par jour, même 

quelquefois plus. 

Comment peut-on faire quelque chose de valable en deux minutes et demie ? A 

peine a-t-on le temps de voir que l'individu en face a deux mains et deux pieds, 

qu'il a une bonne mine, qu'il est un peu gros, qu'il est jeune ou vieillot et 

d'échanger quelques propos banals. 

Il est incroyable qu'en si peu de temps Noguchi ait pu recueillir une quantité 

énorme de données sur lui. Je ne pourrais pas énumérer tout ce qu'il aurait pu 

constater. 

Au début il mettait trois ou quatre heures sur chaque personne, ce qu'il a réussi 

à raccourcir à deux minutes et demie. Pour saisir l'ensemble et les parties, il ne lui 

fallait pas beaucoup de temps, juste ce qui nous paraissait une fraction de seconde. 

Si quelqu'un passait devant la porte en courant, il avait déjà tout vu. La 

concentration allonge la durée. 

II lui était possible aussi de reconstituer le tout à partir d'une partie. En 

entendant la voix d'un inconnu, derrière la cloison, il pouvait décrire ce qu'il était 

et ce qu'il avait. 

Théoriquement, nous pouvons concevoir une telle possibilité car un 

miaulement révèle la présence d'un chat et un petit cri imperceptible avertit la 

mère que son enfant s'est réveillé. Mais nous ne pouvons jamais pousser la 

précision plus loin et nous n'y accordons pas d'importance. Nous sommes 

habitués à manipuler les dossiers qui permettent de répartir la tâche à une pluralité 

de personnes, chacune affectée à son domaine respectif, et à organiser le travail 

collectivement. On ne peut pas nier l'importance du dossier dans le travail mais il 

y a aussi des inconvénients. Une erreur d'identification qui fait qu'on se trompe de 

personne, une mauvaise lecture qui fait qu'on prend la gauche pour la droite, 

peuvent nous conduire à des mésaventures fâcheuses. Il y a aussi l'inévitable 

retard dans l'information qui nous empêche de tenir compte de la situation qui 

évolue très rapidement. 

Noguchi, lui aussi, avait des dossiers, mais ils n'étaient pas en papier. Toutes les 

données concernant l'individu lui revenaient à l'instant où ce dernier se présentait 

devant lui, en même temps qu'il en recueillait d'autres bien fraîches, ce qui lui 

permettait d'étudier l'évolution qui s'opérait chez le client. 

Un match de go n'évolue pas tant qu'on ne place pas un pion sur le goban. 
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L'individu évolue à chaque instant même si on n'y touche pas. Comment Noguchi 

pouvait-il savoir que l'individu qui venait de se lever de son siège était entré dans 

un cycle haut, car son bassin qui avait été descendu la dernière fois, commençait à 

remonter ? Il faudrait supposer qu'il avait une réserve d'innombrables clichés qu'il 

sortait à l'instant même où ils devenaient nécessaires. 

Au cours d'une conversation, un homme lui a parlé de sa nièce qui avait épousé 

monsieur euh, euh, euh. II commençait à bégayer, car son nom ne lui revenait pas. 

Il a eu honte lorsque Noguchi le lui a rappelé. 

Le secret de cette mémoire fabuleuse réside, d'après Noguchi, dans la capacité 

d'oublier. Quelle contradiction ! 

Quand on réfléchit bien, pourtant, c'est plutôt la réma-nence ou la persistance 

des images qui fait ravage. On finit par confondre tout. La confusion peut être 

tolérée chez les amateurs. Pas chez les professionnels, surtout quand il s'agit du 

créateur d'un art. 

Le principe « les parties par rapport à la totalité » impose la nécessité du choix. 

Si on touche partout, par mesure de précaution, avec le maximum de stimuli, c'est 

un travail d'amateur. La sensibilité s'émousse lorsque l'excitation dépasse la 

limite. 

Lorsqu'on voit des gens qui font trop de choses superflues dans le seul but de 

justifier leur position, on comprend qu'un tel principe du choix exige un 

entraînement de longue haleine. 

Après avoir étudié la structure du mouvement inconscient chez les individus, 

un par un, Noguchi est arrivé à saisir immédiatement ce qu'il y avait d'essentiel 

chez chacun, à chaque moment. C'était une plongée dans l'univers individuel qui 

variait chaque fois. Mais près de deux cents plongées par jour, c'était quand même 

un peu trop. Son carnet de rendez-vous était rempli jusqu'à trois mois à l'avance. 

Ce qui était pénible, à ce qu'il me semble, c'étaient les coups de téléphone 

imprévisibles. Comme il ne donnait jamais de réponses approximatives, il lui 

fallait se rappeler exactement de qui il s'agissait, visualiser la posture, la 

démarche, la respiration, les cycles, la tendance de la sensibilité, pour en dégager 

l'essentiel et transmettre le message à des gens qui, souvent affolés, comprenaient 

à tort et à travers. Quand on pense au nombre de gens dont il prenait la 

responsabilité, ce n'était pas une mince affaire. 

S'il s'agissait simplement de présenter un dossier complet sur l'individu, un 

ordinateur, assisté d'appareils de sondage, pourrait faire le travail. Ce qu'aucune 

machine ne peut faire, c'est de voir que derrière toutes ces apparences multiples, il 

y a un fond commun qui est la Vie, ou Un, dont elles ne sont que des 

manifestations. 

Sans cette position ferme, le seitai soho n'existe pas. Sans elle, la technique ne 

serait qu'une suite de manipulations sans signification. 
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Un stimulus ne doit pas être appliqué dans un but thérapeutique, par exemple, 

pour remettre quelque chose en place. Il doit être utilisé pour susciter ce qu'il y a 

de spontané chez l'homme. II doit acheminer l'homme vers la source intarissable 

de l'origine. 

Le mot « bon courage » peut encourager les uns, décourager les autres. 

L'absence du stimulus peut être plus bénéfique que sa présence. Une baffe peut 

être plus gentille qu'une caresse. Tout cela, c'est du domaine de la technique. 

Comme les civilisés sont en train de perdre la sensation de vivre, souvent 

ballotés au gré des mots qu'ils entendent, je pensais au domaine de la littérature 

pour les sensibiliser. Au cours des promenades en voiture, j'ai souvent posé des 

questions à Noguchi. J'en ai obtenu pas mal de renseignements. 

Mon idée était que s'il y a corrélation entre l'homme et le corps, entre le corps et 

l'acte, il doit sûrement y en avoir entre l'acte et l'œuvre. L'idée était bonne, mais 

hélas, pour la littérature il faut lire les œuvres et cela prend du temps. 

Comment pouvais-je déranger un homme si occupé ? 

Au début de la classification Taiheki, dans les années 50, il croyait que 

l'expression littéraire était possible seulement aux types impairs, les types pairs 

n'étant pas capables de s'extérioriser. 

Un jour, il me dit avec surprise : « Soseki est du type 2... » Soseki Natsume est 

un grand nom dans la littérature contemporaine du Japon du début du siècle. Il 

venait donc de le lire, ou relire. 

Il doit y avoir nombre d'écrivains et artistes du type 2. Comme Franz Kafka, 

avec son monde hallucinant d'auto-persécution. Une plongée dans son univers 

permet de comprendre la complexité de l'homme. 

Il m'a laissé des indications précieuses sur la musique, les beaux-arts et 

également sur les personnages historiques. Je lui ai également posé des questions 

sur un point qui m'intriguait toujours : le caractère des collectivités humaines. 

Une ville, par exemple, n'a pas de colonne vertébrale et n'est donc pas 

comparable à un être humain. Pourtant elle a un caractère qui lui est propre. Ce 

qui est courant dans une ville peut être presque inexistant dans une autre. Le 

comportement des habitants est différent aussi. Il y a une ambiance qui se dégage 

de l'ensemble qui m'avait toujours frappé. 

D'après Noguchi, Tokyo est du type 5, Kyoto du type 9, Osaka du type 3, Kobe 

du type 1. Il est donc d'accord pour reconnaître ces caractères collectifs. 

Où voulez-vous en venir avec tout cela, me dira-t-on ? Qu'on lise un roman, 

qu'on regarde un tableau, qu'on écoute une musique, ou qu'on habite dans une 

ville, on est plus ou moins imprégné d'une certaine ambiance particulière dont on 

ne peut pas se rendre compte exactement. Il est bon de s'en imprégner mais il est 

bon aussi de pouvoir en sortir, afin de pouvoir sentir que derrière tontes ces 



66 
 

apparences il y a Un. 

C'est lorsqu'on commence à sentir Un que tout commence à se simplifier. 
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XIII 

LA VITESSE 

La définition que nous avons de ce mot s'imprègne des notions mécaniques 

émanant de la physique de Newton. C'est une quantité plus ou moins grande, 

exprimée par le rapport d'une distance au temps mis à la parcourir. On marche 

plus vite quand on n'a pas le temps. Un avion va plus vite qu'un train. 

La vitesse dont parle Noguchi est tout à fait différente. II s'agit de la vitesse 

avec laquelle les êtres vivants évoluent, la vitesse biologique si on veut. Il s'agit de 

quelque chose de plus concret, plus qualitatif que la vitesse mécanique. 

Ainsi, les diverses parties de l'organisme humain ne se développent pas à la 

même vitesse, uniformément. Les deux côtés du corps, droit et gauche, ne se 

développent pas en même temps. Chez les bébés, il y a des moments où la jambe 

droite grandit plus vite que la jambe gauche et vice versa. 

La perception visuelle est la première à réagir à l'excitation extérieure de la vie, 

sans toutefois être capable de capter les images et de fixer l'attention. C'est 

pourquoi il faut éviter d'exposer le nouveau-né à une lumière aveuglante. La 

lumière est une vitesse étrangère à l'organisme, du point de vue des sensations. 

Plus que la vue, c'est la perception acoustique qui établit le contact du bébé 

avec le monde extérieur, car elle capte tout en bloc. Noguchi gardait ses bébés 

dans l'ombre et ne permettait pas aux gens de s'approcher, même si c'était des 

grands-parents. 

Des bruits de pas, des exclamations du genre : « Oh, que tu es mignon ! coucou, 

coucou, etc. », sont autant de sons qui bousculent le petit être qui n'y comprend 

rien. La méthode de Noguchi est très stricte pour éviter toute bousculade au bébé, 

car le premier langage qu'on comprend au début de la vie, c'est la vitesse. Tout 

changement brusque du son, de la lumière, de la température, du mouvement, etc., 

perturbe la vitesse biologique chez le bébé et imprime la peur dans son 

inconscient. Il en résulte que l'individu, une fois grandi, vivra dans un climat de 

méfiance et de crainte, sans oser entreprendre quoi que ce soit de sa propre 

initiative. 

Il est donc essentiel d'assurer la vitesse biologique ou l'élan vital pendant les 

premiers mois de la naissance. Plus tard, au cours des treize premiers mois, on 

pourra y ajouter d'autres éléments comme les couleurs, les formes, etc., pour 

l'éducation subconsciente. 

Une mère m'a -dit que ses voisins commençaient à répandre des médisances à 
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son égard, car elle ne montrait pas son bébé : ils disaient qu'elle avait mis au 

monde un infirme. 

Il vaut mieux supporter la méchanceté pendant quelques mois pour être gentil 

avec un être sans défense. Le bébé ne doit pas être le jouet des adultes qui sont 

autant de monstres pour lui. Il doit être réservé uniquement aux parents qui 

concentrent sur lui leur attention et affection. 

Ce n'est pas tant ce qu'on fait pour lui qui compte. J'ai fait ceci, ensuite j'ai fait 

cela, parfaitement en conformité avec les instructions données dans le manuel, ce 

qui ne veut rien dire. C'est une façon de se justifier vis-à-vis des autres. Ce qui 

compte, c'est l'attention pure, c'est la sensation qu'on a de sa présence, la sensation 

que la vie continue de « moi en toi ». C'est une attention concentrée sur lui qui est 

sa nourriture principale, ce n'est pas simplement l'absence physique de bruits ou 

de lumière. C'est la période pendant laquelle il prépare la source d'énergie qui va 

couvrir toute la durée de son existence terrestre. 

Chaque individu est doté d'une certaine vitesse biologique qui lui est propre. 

C'est le rythme dans lequel toute son action se déroule automatiquement. Nous 

parlons, marchons ou gesticulons avec une certaine vitesse qui, abstraction faite 

de tout contenu ou toute forme, nous distingue des autres. La base de cette vitesse 

particulière, c'est la vitesse de la respiration. 

Ainsi, dans la musique, andante correspond à la vitesse de la marche de la 

personne qui est la même que celle de sa respiration, et allegro un peu plus rapide 

qu'elle. Quand on est pressé, la respiration s'accélère. 

La sensation qu'on éprouve de la vitesse des autres est relative à la vitesse de 

notre propre respiration. Si quelqu'un parle ou marche plus vite que notre 

respiration, on le sent très pressé. Dans le cas contraire, on sent une lenteur qui 

peut nous agacer. 

Derrière la parole, il y a une intention cachée. Ce n'est même pas une intention 

bien arrêtée, nettement conçue. Elle est en germe au niveau des sensations. En 

japonais, on parle du go-ki, du ki de la parole. Lorsque le désir s'intensifie, le 

corps se contracte, la parole devient rapide et dans le cas extrême, on bégaye. 

Un garçon, d'ordinaire très bavard, n'arrivait pas à parler devant la fille qu'il 

aimait. Alors qu'il parlait librement avec les autres filles, il ne faisait que bégayer 

devant celle qu'il aimait vraiment. N'ayant pas pu dire la vérité de son cœur, il a 

fini par épouser une autre avec qui il était à son aise pour parler d'amour, parce 

qu'il se sentait indifférent envers elle. « Que vous êtes bête », dit Noguchi. — 

« Tant pis, c'est le destin de toute l'humanité qui est ainsi », répondit l'autre sans se 

faire trop de mauvais sang. 

Quand on connaît la vitesse normale de chaque personne, que ce soit aussi bien 

dans la parole que dans le geste, on peut savoir si elle est détendue ou en train de 

se contracter. Mais comment peut-on se rappeler de la vitesse normale de la 
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personne qui est en face de nous ? Il n'est pas question de se servir de l'ordinateur 

ou du métronome, il y a toujours un décalage entre le temps où on constate et le 

temps où on s'informe. Quand le ton monte, ça monte. 

On est dedans, on n'a plus le temps de penser à autre chose. 

Cette question de la vitesse biologique ne doit donc pas être traitée d'une façon 

intellectuelle avec des -chiffres à l'appui. Le nombre des respirations chez les 

adultes varie d'ordinaire entre 13 et 15 par minute, quelquefois 17, voire même 

20. Chez les enfants, la respiration est encore plus rapide. Cette connaissance, 

telle qu'elle est, n'est d'aucune utilité sur le plan pratique. 

La vitesse biologique est beaucoup plus concrète et doit être sentie et saisie 

d'une façon instinctive. La technique seitai ne peut être appliquée qu'à condition 

qu'elle soit adaptée parfaitement à la vitesse biologique de l'individu. 

C'est à travers la vitesse de la respiration qu'on arrive à pénétrer dans la vitesse 

biologique de la personne particulière. Il y a fusion de sensibilité lorsque le 

contact entre deux êtres est établi à la même vitesse respiratoire et biologique. 

Les personnes ayant des fractures hurlent de douleur et ne se laissent pas 

toucher par les autres. Noguchi les touche pourtant sans provoquer la douleur, de 

sorte qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont déjà touchées. Le 

secret de cet attouchement est dans la respiration : il les touche avec la même 

vitesse que celle à laquelle chacune d'elles expire. Le principe est simple, mais la 

pratique est hors de notre portée. 

Afin de laisser la porte ouverte à ceux qui n'ont pas l'intention de se lancer dans 

une carrière par trop épineuse, je fais faire l'expiration concentrée qui ne demande 

aucune préparation. Là les considérations techniques sont non seulement inutiles, 

mais plutôt nuisibles. On pose, par exemple, les mains sur le dos du receveur et on 

expire par les mains dans son corps. Quand on le voit de l'extérieur, c'est un 

spectacle ridicule. Imaginez un monsieur de bon standing social, immobile avec 

les mains sur le dos de quelqu'un, pendant des minutes. Il aurait déjà pu discuter 

philosophie ou politique, ou émettre quelques remarques pleines d'esprit. C'est 

révoltant du point de vue des civilisés. 

Eh bien, l'expiration concentrée a pour but, précisément, de faire taire ces gens 

dont la tête bouillonne d'idées souvent hétéroclites et confuses pour les introduire 

dans l'univers des sensations. Les critères de jugement habituels tels que la beauté 

physique, les détails vestimentaires, les capacités intellectuelles, financières, les 

classes sociales, etc., doivent céder la place à quelque chose de plus intrinsèque : 

la vitesse biologique à travers la respiration. Raison de plus pour que chacun se 

présente avec une propreté physique, une tenue décente et des gestes sans 

provocation pour permettre ce dépouillement, sans déranger l'ambiance. 

Une fois le dépouillement fait, la personne cesse d'être madame la baronne, 

mademoiselle la midinette, monsieur le président directeur général, ou un 
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bagagiste. Elle est simplement une manifestation de la vie qui vibre sous les 

mains, à sa façon particulière. 

Que ce dépouillement est devenu chose difficile à l'heure actuelle ! On 

s'entoure d'épaisses couches de façades pour se protéger vis-à-vis des autres : 

l'arrogance, la possessivité, le snobisme pour se distinguer des autres, la 

familiarité quémandeuse, le besoin de tendresse, l'excentricité pour attirer 

l'attention, l'agressivité, l'adoration, l'envie de dominer, etc. Il est difficile 

d'énumérer tous ces traits qu'on remarque chez les autres et dont nous ne nous 

rendons pas compte sur nous-mêmes. La vie s'étouffe. 

Une femme a admis qu'elle a mis plus de deux ans pour arriver à garder les 

yeux fermés pendant les séances. Elle a été très honnête pour l'admettre. Les yeux 

ouverts, on n'arrive pas à pénétrer dans la profondeur de la vitesse biologique. On 

est perturbé par tout ce qu'on voit. 

Peut-être est-ce trop demander que, quand vous soulevez le bébé de son lit, 

vous le fassiez à son inspiration, à la vitesse qui lui est particulière. Même si vous 

n'y arrivez pas, une telle attention vous empêchera d'imiter ceux qui lancent le 

bébé en l'air pour le plaisir insensé des adultes. 

Garder les yeux fermés devant un interlocuteur, c'est une chose qu'on ne fait 

pas en Occident car on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. il faut qu'un mot 

suive un autre pour éviter un vide silencieux. Ce n'est pas non plus une chose 

totalement inconnue, car il paraît que le chancelier Adenauer gardait les yeux 

fermés pendant les discussions. 

« En écoutant l'interlocuteur les yeux fermés, dit Noguchi, on devine souvent 

une intention toute différente de celle qui est exprimée par la parole. » On devient 

alors plus sensible à la vitesse qu'aux mots. La vitesse peut être plus lente, plus 

hésitante, plus rapide, plus saccadée que la vitesse normale de la personne, ou 

avec un débit ininterrompu. 

Etre sensible à la vitesse biologique demande une intensité d'attention qui se 

trouve atrophiée par la vie qu'on mène. Pourtant, au début de notre existence 

terrestre, nous vivons uniquement par l'instinct et il n'y a que la vitesse qui nous 

affecte. Trois mois après la naissance, un monde nouveau commence à s'ouvrir, 

celui des perceptions. Le bébé est beaucoup plus affecté par ce qu'il voit et entend 

que pendant les trois premiers mois. « II est très insensé, dit Noguchi, de le 

promener dans la foule, sous prétexte des rites religieux et autres, sans tenir 

compte des bousculades qu'il reçoit. » 

La vitesse existe aussi sur le plan alimentaire, sur le plan thermique quand il 

s'agit de l'exposer au chaud ou au froid et aussi de lui faire prendre un bain. 

Mais pourquoi faut-il tant de précautions minutieuses pour élever un bébé ? Si 

Noguchi prend la défense des petits êtres qui ne savent pas encore revendiquer 

verbalement comme font leurs parents, c'est pour sauvegarder leur quiétude et le 
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développement de leur plaisir normal. 

Lors d'une visite officielle à Tokyo, un maire de New York a constaté avec 

stupéfaction le taux de criminalité incomparablement inférieur de la capitale 

nipponne par rapport à celui de la ville américaine dont il coiffait l'administration. 

Les deux villes sont sensiblement de même taille. Pourquoi cette différence ? 

On pourra avancer toutes sortes d'hypothèses. Moi, en tant que Japonais, je 

constate qu'il y a un élément très important qui ne figure pas sur le plan des 

discussions académiques mais qui, pourtant, affecte la vie quotidienne des 

Japonais très intimement : le bain. 

Le bain est une chose qui existe presque partout dans le monde et il consiste en 

principe à se tremper dans de l'eau à une certaine température. On voit mal qu'une 

telle chose puisse revêtir une importance quelconque dans la vie moderne où 

toutes les exigences sont d'emblée satisfaites. Si c'est nécessaire, on n'a qu'à le 

demander, mais... 

Il faut avoir voyagé et séjourné dans diverses parties du monde pour se rendre 

compte qu'il y a d'énormes différences chez les peuples dans l'idée qu'on s'en fait, 

dans la conception de la baignoire, et les effets qu'on veut en obtenir. 

La sensation que j'éprouve en prenant le bain dans les pays européens est 

nettement différente de celle du bain japonais : je ne peux pas avoir la satisfaction 

que j'espère obtenir, comme au Japon. 

Dans un bain japonais, je me plonge jusqu'aux épaules voire même jusqu'au 

cou pour avoir la détente que me procure l'eau chaude. Pour avoir le même effet 

dans une baignoire occidentale, il faut, selon la forme dans laquelle elle se 

présente, exécuter des performances acrobatiques invraisemblables : si je me 

plonge jusqu'aux épaules, ce sont les genoux qui sortent de l'eau ; si les genoux 

sont dans l'eau, tout le haut du corps reste en l'air. 

Pour les Européens en général, le bain ou la douche, c'est la même chose : il 

s'agit tout simplement de se savonner et de se rincer pour être propre. On se lave 

comme on lave la vaisselle. II ne semble pas y avoir d'autre souci qu'un but 

pratique et utilitaire. 

Les Japonais, pour qui le bain constitue une partie intégrante de la vie, 

conçoivent la chose bien autrement. La douche ne remplace pas le bain. On peut 

se doucher avant et après le bain, mais le bain c'est autre chose. 

Je me souviens du jour où je suis descendu dans un hôtel à Rome avec tout un 

groupe de Japonais. J'ai réussi à les caser dans leurs chambres avec bain, sauf pour 

un couple à qui il ne restait qu'une chambre avec douche. Cette discrimination a 

provoqué une rage folle chez eux et l'épouse exigeait de changer de chambre 

immédiatement, ce que je n'ai pu obtenir que pour le lendemain, auprès des 

hôteliers qui s'étonnaient d'une telle réaction. 
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Une hôtelière dans une ville du midi de la France m'a dit : « Nos clients 

n'aiment pas les chambres avec bain, parce qu'elles coûtent plus cher. Ils donnent 

toutes sortes de prétextes pour préférer la douche. Nous n'avons plus de chambres 

avec bain, parce qu'il n'y a pas de clients pour ça. » 

Je n'ai pas pu savoir à quelle température on prenait d'habitude le bain en 

Europe. L'individu s'enferme dans la salle de bain et lorsqu'il en sort, l'eau est 

vidée. Il est d'ailleurs incapable de dire à quel degré est son bain. 

Avec le bain japonais, la question est différente, parce qu'on ne vide pas l'eau 

chaque fois. On se lave avant de se mettre dans la baignoire dont l'eau est 

maintenue propre et chaude pendant des heures pour toute la famille. Et chacun 

d'ajouter son commentaire : c'est trop chaud, tout juste bon ou tiède. La sensation 

de la chaleur diffère selon les individus, et la température qui me convient se situe 

entre 42 et 43 degrés selon les moments. 

J'ai découvert par hasard qu'on ne doit pas accorder une confiance aveugle au 

thermomètre de bain. Quelqu'un m'a montré trois thermomètres différents et m'a 

demandé lequel était juste. Je les ai testés en les laissant tous en même temps dans 

l'eau de mon bain. Entre celui qui marquait le plus haut degré et celui qui donnait 

le plus bas, il y avait 7 degrés de différence. C'était vraiment énorme. J'en ai choisi 

un qui était, d'après ma sensation, plus près de la vérité. Quel dégât je ferais si je 

disais, par exemple, qu'il faut absolument prendre le bain à tel degré ! On est 

inondé par ces camelotes scientifiques qui nous enlèvent toute chance d'exercer 

notre faculté de concentrer l'attention et de ressentir. 

Sur le thermomètre de bain que je possède, il est marqué « bain chaud » à 31 

degrés. Si une telle indication est acceptée en Occident, l'idée que nous avons du 

bain au Japon est totalement différente : le bain doit être plus chaud que la 

température du corps. C'est ce surplus de chaleur qui fait consommer l'excès 

d'énergie et nous procure la détente. Effectivement, une chaleur supérieure de 5 

ou 6 degrés à la température normale agit sur tout le corps, active la circulation du 

sang et émousse la tension aiguë". On parle au Japon de la « sensation d'après bain 

chaud ». 

Il est souvent question de traduire les œuvres de Noguchï dans les langues 

occidentales, mais un des principaux écueils est le fait qu'il utilise fréquemment 

des expressions relatant des sensations qui ne sont compréhensibles qu'à ceux qui 

en ont déjà eu l'expérience, surtout des sensations japonaises. Comment peut-on 

faire comprendre l'expression suivante : « Le seitai, terrain normal, veut dire 

qu'on maintient constamment cette sensation de bien-être d'après le bain chaud », 

aux Occidentaux qui n'ont pas de goût pour cela ? 

Un détail curieux qui m'a intrigué dans les hôtels européens, c'est qu'il y a 

souvent une ficelle qui descend jusqu'à la baignoire. On m'a expliqué que c'est 

pour avertir le garçon de service au cas où l'on se sent mal dans le bain. On tire la 

ficelle et le garçon arrive en toute hâte, ouvre la porte avec le passe-partout et 
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repêche une dame toute nue déjà en train de perdre connaissance dans sa 

baignoire. Si cette association « bain-pâmoison » se trouve plus ou moins 

institutionnalisée, cela prouve que la chose n'est pas d'une rareté exceptionnelle. 

En fait, j'ai connu des personnes qui ont failli se noyer dans leur baignoire, en 

perdant tout contrôle de leurs forces. 

Sans prétendre qu'une telle chose soit totalement inexistante au Japon, je peux 

tout de même dire qu'elle n'est pas très courante à ma connaissance. Le bain chaud 

provoque la diffusion du sang canalisé au cerveau dans le reste du corps, mais 

l'effet peut être hasardeux chez les Européens qui n'en ont pas l'habitude. 

Je pense qu'il est tout de même bon de leur offrir la possibilité d'éprouver des 

sensations nouvelles dont ils sont privés. On peut revivre une sensation, à 

condition de l'avoir connue, mais sans expérience, on se perd dans des 

conjectures. L'occasion se présenta lors d'un voyage que j'ai organisé au Japon. 

J'ai été obligé d'utiliser l'armature de l'industrie touristique dont le principe est 

d'offrir aux clients les mêmes facilités partout où ils vont : le service standardisé 

international. Malheureusement, la baignoire était partout de style occidental, 

espèce de cercueil émaillé. Il a fallu attendre presque la fin du voyage pour avoir 

l'occasion de tester le bain japonais. 

Dans le bâtiment annexe de l'hôtel se trouvant de l'autre côté de la rue, il y avait 

des bains pour les clients japonais, espèce de bains publics, capables d'accueillir 

une vingtaine de baigneurs en même temps. Avec des Français et des Suisses, tous 

déguisés en Japonais en kimono de bain, nous traversâmes la rue, avec une 

serviette à la main ou sur la tête. 

J'ai guidé le groupe de garçons dans la salle de bain pour hommes, laissant les 

femmes aux soins des deux Japonaises qui les accompagnaient. Nous nous 

sommes lavés et douchés copieusement avant de nous mettre dans l'immense 

baignoire. L'eau était à bonne température et j'observais du coin de l'œil le degré 

de contraction et de détente chez les baigneurs. Au début, ils étendaient les bras à 

la surface de l'eau, geste instinctif pour se protéger contre l'accélération subite du 

battement du cœur, occasionnée par le contact avec l'eau chaude. Ils finirent par 

plonger les bras dans l'eau qui arrivait jusqu'au cou. Au bout de deux ou trois 

minutes, je donnai le signal de sortie. C'était largement suffisant pour l'initiation. 

Cela se passait différemment chez les femmes que je ne pouvais pas surveiller. 

Quelques-unes sortaient déjà du bain, se sentant juste bien comme il fallait, mais 

les Japonaises pour qui la durée semblait ridiculement courte, insistaient pour 

qu'elles restassent un peu plus longtemps. Elles se remirent dans le bain, ce qui est 

très dangereux pour les gens qui ne sont pas habitués, car une fois sorti, le corps se 

refroidit et un deuxième bain de même température stimule beaucoup plus que si 

on y est resté de façon continue. Le résultat : trois femmes tombées dans les 

pommes, l'initiation ratée, car elles commençaient à avoir peur du bain chaud. La 

leçon à tirer : il ne faut jamais essayer de trop bien faire, sans tenir compte de la 
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sensibilité des individus. 

Le lendemain, notre groupe a été invité par le fils aîné de Nbguchi dans une 

auberge japonaise où l'eau de source chaude était d'une qualité exceptionnelle. 

Effectivement, la peau devenait très lisse après le bain et certains ont perdu les 

éruptions cutanées. 

La qualité de l'eau joue un rôle important. Je comprends pourquoi on préfère la 

douche au bain en Europe, car la qualité de l'eau est franchement mauvaise dans 

certaines régions. Avant l'arrivée des Américains qui ont imposé la désinfection 

avec des produits chimiques, l'eau était très bonne au Japon. Il est quand même 

recommandé de ne pas mettre les vieillards et les enfants dans le bain avant que 

l'eau soit adoucie par la baignade des autres membres de la famille. 

L'eau a une très grande affinité avec notre organisme, car ce dernier est 

composé en majeure partie par cet élément naturel. Il n'est pas insensé de croire 

que l'utilisation de l'eau, à condition de savoir comment s'y prendre, peut affecter 

notre organisme d'une façon favorable. Groddeck, médecin allemand, renonçant à 

la médecine traditionnelle, utilisait le bain pour traiter ses patients, mais j'ignore 

les détails. Quant à la méthode Noguchi, je possède pas mal d'éléments pour 

pouvoir donner quelques explications. 

Le bain de pieds dont j'ai expliqué le principe commence à se propager chez les 

pratiquants. Il s'agit de tremper les pieds jusqu'au-dessus des malléoles dans un 

bain de 2 degrés plus chaud que le bain habituel, ce qui rend le bain 

intolérablement chaud pour un organisme normal. Au bout de deux minutes, on 

sort les pieds qui deviennent rouges et on les essuie. Dans le cas de rhume, il y a 

un des pieds qui reste pâle. On le retrempe dans le bain, en y ajoutant de l'eau 

chaude auparavant, jusqu'à ce qu'il devienne rouge à son tour. 

Quand on passe du principe à l'application, le problème se complique. A un 

certain âge, les gens ne sentent plus ni froid ni chaud aux pieds qui sont presque 

complètement désensibilisés. La mort monte doucement de bas en haut. Ils ne 

voient pas de rapport entre les pieds désensibilisés et le malaise qu'ils sentent dans 

la partie supérieure du corps. Le bain de pieds, c'est simplement pour eux une 

question de se laver les pieds. 

Une femme a conseillé le bain de pieds à un garçon qui lui paraissait très tendu 

et nerveux. Il lui a répondu : « II n'y a pas de problème, je prends une douche de 

toute façon. » Ce qu'il n'a pas compris, c'est le fait que le bain de pieds n'est pas 

simplement un nettoyage physique, mais une sorte de psychothérapie qui sert à 

vider son cerveau trop encombré. 

La méthode Noguchi de bain pour les bébés et les enfants est trop technique 

pour qu'on puisse l'enseigner aux amateurs. Je me borne ici à expliquer quelques 

principes directeurs. 

L'utilisation du bain chez le bébé a principalement pour but de faire consommer 
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son excès d'énergie. On pense à nourrir le bébé mais on pense rarement à lui faire 

consommer son énergie, comme s'il était un sac qu'on se contente de remplir avec 

des bonnes choses. Comme le bébé n'est pas équipé d'un système moteur 

suffisamment développé, il ne peut pas se dépenser uniquement avec des 

mouvements du corps. L'excès de nutrition provoque chez lui des stagnations. 

Rien ne vaut autant que le bain chaud pour liquider les stagnations et réactiver 

l'organisme chez le bébé. 

Le bain chaud est donc une sorte de gymnastique intégrale plutôt que le lavage 

du corps. A cet effet, Noguchi utilise la variation de la température du bain. 

Le premier bain après la naissance doit être réglé en fonction de la température 

du ventre maternel à laquelle le nouveau-né avait été habitué, donc on commence 

à 37 degrés pour monter jusqu'à 38 degrés. On peut l'augmenter encore d'un 

demi-degré. Il faut faire attention de ne pas nettoyer d'un seul coup la couche de 

graisse qui le couvre, appelée vernix, car elle continue à le protéger après la 

naissance. Il vaut mieux qu'elle disparaisse toute seule au bout d'une semaine de 

bains sans savon, sans trop de lavage. 

Lorsqu'on constate un excès nutritif chez lui, on peut monter la température 

jusqu'à 39 ou 40, pour résoudre la stagnation. Le rhume est souvent un 

phénomène d'excès nutritif. 

La plupart du temps, on monte la température assez rapidement, en ajoutant de 

l'eau chaude. Pendant ce temps, on maintient le bébé hors de l'eau, ce qui fait que 

son corps se refroidit. Quand on le retrempe, l'effet de l'élévation de température 

se fait sentir davantage par le refroidissement. Ne pas oublier de remuer l'eau pour 

uniformiser la température. 

Le thermomètre de bain, même s'il est exact et précis, a les défauts suivants : il 

monte vite mais descend lentement. Il ne montre que la température locale d'un 

point dans le bain. Rien ne vaut une main bien sensible. 

Ce qui importe, ce n'est pas tant la température du bain que la façon d'y tremper 

le corps. Le moment décisif est celui où l'on met le bébé dans l'eau chaude, car on 

utilise la réaction que produit la différence thermique entre le corps à l'air libre et 

l'eau du bain, sur l'ensemble de la musculature. Le corps se contracte 

temporairement au contact de l'eau chaude et se détend graduellement. Il faut 

choisir le moment précis où la détente provoquée ne soit pas encore complète, de 

sorte que la contraction reprenne ensuite, pour sortir le bébé du bain. Pour cela, il 

faut observer la contraction et la détente du corps, voir s'il commence à allonger 

les jambes ou si son visage montre une sorte de béatitude. II faut tenir compte 

aussi de la température atmosphérique, de l'humidité, de la fatigue accumulée 

selon le moment de la journée. Si la miction devient trop fréquente, on fait prendre 

un bain plus chaud l'après-midi. Si le bébé devient trop nerveux au moindre bruit, 

c'est le matin, avec un bain moins chaud. 
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Noguchi avait une telle acuité d'observation que lorsqu'il sortait le bébé du 

bain, son corps était déjà presque sec. 

Il y a aussi des moments où l'on doit monter la température lentement, 

graduellement, au Heu d'aller très vite pour consommer l'excès d'énergie : c'est le 

cas, par exemple, d'intoxication alimentaire. La variation graduelle est valable 

également dans le cas d'intoxication 'chez les adultes. On voit l'intoxication 

lorsque le bébé ne cesse de crier, surtout pendant la nuit, ou s'il demande le lait 

sans arrêt, si la miction devient fréquente, ou s'il devient nerveux. 

Noguchi traitait ses enfants uniquement avec la variation de température du 

bain, qu'il s'agisse des troubles digestifs, ou des infections pulmonaires. 

Si je dis cela, il est immanquable que nombre de gens se disent : le bain chaud a 

des effets thérapeutiques. Si on entreprend la chose de cette façon, tout est perdu à 

l'avance. On utilise le bain chaud dans le respect de la vitesse biologique de 

chaque être. Donc il n'y aura pas de manuel qui indique, avec des chiffres à 

l'appui, ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas. Chaque bébé est différent des autres. 

On peut agir sur la vitesse biologique, non seulement avec le bain chaud, mais 

avec les doigts, ou avec des mots. C'est toujours le même principe qui s'applique. 

Seulement dans le cas du bébé, il y a deux éléments qui l'affectent plus que les 

autres : le bain et la nourriture. 

Noguchi ne donne pas toujours le même conseil à tout le monde, parce qu'il faut 

tenir compte de la réceptivité des parents. Il y en a qui sont paresseux, orgueilleux 

ou prétentieux sans être attentifs à ce qui se passe sous leur nez. Ils parlent, 

discutent, critiquent tout ce qui est entre le ciel et la terre, sans être pourtant 

capables de rien faire comme il faut. 

J'ajouterai, par précaution, qu'il faut absolument éviter de mettre les bébés et les 

enfants dans le bain lorsqu'ils ont reçu un choc sur la tète, par exemple, avec un 

objet qui tombe de l'étagère ou en tombant sur quelque chose de dur. 

Je crois que j'en ai déjà trop dit là-dessus pour le moment. 
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XV 

LA NUTRITION 

La nutrition est une fonction de l'énergie vitale qui absorbe les substances 

étrangères pour les assimiler dans le système organique de l'être vivant. L'eau, une 

fois introduite dans le corps, devient différente de l'eau qu'on trouve dans un 

verre. Elle obéit à une force mystérieuse qui la répartit dans les parties selon des 

proportions rigoureusement déterminées. Une substance absorbée dans 

l'organisme est comme un son dans une œuvre musicale orchestrée, ou une 

couleur dans un tableau et cesse d'être un son ou une couleur pris isolément. 

Il y a donc un passage entre une substance étrangère et une substance assimilée 

qu'on peut constater avec une analyse chimique. Mais le passage ne se fait pas 

automatiquement sur le plan chimique. Une même nourriture peut passer 

facilement ou difficilement, selon les circonstances. Tout un chacun connaît des 

cas où il ne peut pas digérer à cause d'un motif quelquefois futile, en admettant 

que toutes les conditions soient satisfaisantes physiologiquement : une mauvaise 

nouvelle, un ton de voix, une mine, une attitude, ou la couleur du vêtement d'un 

convive, etc. 

Un adulte, avec son cerveau développé, arrive à contourner les difficultés, en 

inventant une explication qui transforme une situation gênante en quelque chose 

de comique, par exemple. Dans le cas des bébés et des enfants une telle opération 

mentale est impossible. Une sensation produit un effet direct sur l'organisme chez 

eux. 

Sitôt que la mère est atteinte d'une intoxication alimentaire, même si elle en est 

inconsciente, ou si elle est trop fatiguée ou nerveuse, le bébé commence à avoir la 

diarrhée. La digestion de l'enfant reflète directement l'état de la mère. C'est ainsi 

que Noguchi dit à la belle-mère en visite prolongée chez un jeune couple de 

repartir tout de suite et au mari de regagner le foyer sans retard après le travail. 

Pourquoi ? « C'est pour arrêter la diarrhée du bébé », dit-il. 

Ce qui est dangereux chez la belle-mère, c'est qu'elle risque d'importuner la bru 

avec sa « gentillesse », sans s'en rendre compte. Au lieu de poser des questions 

déplacées à la personne concernée, il vaut mieux observer attentivement la 

digestion du petit bébé pour connaître la vérité, afin d'agir discrètement dans le 

respect de la tranquillité de la mère de l'enfant. « L'enfant est le baromètre de la 

mère », dit Noguchi. 

Nombre d'erreurs proviennent du fait qu'on considère l'être vivant comme une 

sorte d'éprouvette dans laquelle on espère trouver une relation constante de 
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causalité : tel aliment, tel effet. Solution très commode car on n'a qu'à appliquer 

une idée courante, une connaissance, une théorie pour obtenir la satisfaction 

d'avoir bien fait. 

L'individu humain est beaucoup plus complexe, car son mouvement organique 

est involontaire et commandé par sa propre vitesse biologique, ce qui n'est pas le 

cas avec une éprouvette. Avec une même nourriture, on n'obtient pas le même 

résultat selon l'individu et selon le moment. En fait, il n'y a pas, au sens absolu, de 

choses « bonnes pour la santé ». Tout dépend ! Alors, sur quoi peut-on baser son 

jugement ? Sur la sensibilité. 

Noguchi insiste sur la nutrition du bébé pendant treize mois après la naissance. 

Si l'enfant est bien nourri pendant cette période, il récupère très vite avec peu de 

chose, même s'il lui arrive d'être mal nourri pendant le reste de sa vie. S'il est mal 

nourri pendant cette période, il peut se maintenir tant qu'on continue une bonne 

nutrition, mais sitôt que celle-ci diminue, il tombe à plat. On peut comparer les 

deux cas à un récipient bien formé et à un autre, ébréché et fissuré. Il faut 

constamment arroser ce dernier pour le remplir. 

Entendons-nous sur le mot « bien nourrir ». Il ne s'agit pas de prendre de 

bonnes choses en grande quantité. Il s'agit de concentrer l'attention sur ce qu'on 

fait, sur ce qu'on donne, le moment de donner, la manière de le faire, et surtout 

l'humeur avec laquelle on le fait. 

Il faut dire aussi que cette concentration doit être quelque chose de naturel 

qu'on peut attendre d'une mère attentive au développement de son enfant. Si elle 

est dispersée et perturbée, il vaut mieux ne pas insister, car on aura un résultat 

contraire à ce qu'on espère obtenir. J'écris pour aider la compréhension de la mère 

et aussi des gens de son entourage ; écrire un manuel ou des instructions ne 

m'appartient pas. En suivant les indications sans rien comprendre, on tombe dans 

l'erreur d'une femme qui a saupoudré la glace vanille avec du sel et du poivre, car, 

à son insu, le courant d'air a tourné les pages de son livre de recettes culinaires. 

Allaitement : 

Avant le premier allaitement, il est bon de donner de l'eau au nouveau-né, en 

laissant tomber du lait de vache ou du citron à raison d'une ou deux gouttes dans 

un verre d'eau, ceci afin d'éviter le danger d'hémorragies. 

Il faut attendre l'élimination du méconium avant de commencer le premier 

allaitement : le premier lait maternel avant de devenir le lait normal a une vertu 

qui aide l'élimination. Le lait de vache arrête au contraire cette élimination. Si les 

parents sont suffisamment attentifs, je peux leur apprendre à faire l'expiration 

concentrée sur le 5
e
 point du ventre qui accélère davantage l'élimination. 

Noguchi a attendu plus d'une génération de temps d'expériences et 

d'observations quotidiennes pour se prononcer définitivement pour le résultat 

positif. 
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Les enfants traités de cette façon diffèrent des autres en bien des points. Il y a 

quelque chose qui saute aux yeux, même de ceux qui ne savent rien à la situation : 

une vitalité sans stagnation. 

Ils n'ont pas d'éruptions cutanées comme les autres enfants. Ils passent les 

phases des maladies infantiles, rougeole et autres, sans difficulté, très rapidement. 

Ils ont la concentration et la continuité dans les efforts. Ils récupèrent facilement, 

même lorsqu'ils tombent malades. Tout cela, à cause du nettoyage préalable à la 

nutrition. 

Quant à la qualité du lait maternel, il faut tenir compte d'un facteur invisible 

mais d'une importance capitale : l'humeur de la mère. Si cette dernière est de 

mauvaise humeur, négligente ou irritée, elle n'obtient pas le même résultat que si 

elle est remplie d'imagination saine, de joie et d'affection. 

Le lait maternel s'épaissit automatiquement de jour en jour, s'adaptant au 

besoin nutritif de l'enfant, ceci à condition que la sécrétion se fasse régulièrement. 

Après chaque allaitement, il faut presser le sein pour sécréter le lait qui reste et 

le jeter. Il faut toujours le jeter pour que l'enfant puisse boire du lait, non d'hier, 

mais de demain. Le lait s'épaissit automatiquement. 

Si l'enfant ne tire pas assez fort, il faut voir si la 3
e
 cervicale n'a pas été 

refroidie. Si la mère est attentive, je peux lui apprendre à y faire l'expiration 

concentrée. La 3
e
 cervicale est en rapport avec le nez. Le nez bouché empêche le 

bébé de sucer. 

Il y a trois cas où le bébé vomit le lait : la fatigue cérébrale, la mauvaise 

alimentation de la mère et l'absorption de l'air pendant la tétée. 

Le bébé avale de l'air et vomit du lait lorsque la mère est maladroite à introduire 

la mamelle dans la bouche. 

Lorsque la cause du vomissement ou de la diarrhée peut être attribuée à la 

nervosité chez la mère, ce qui est le plus dangereux pour la santé de l'enfant, il 

vaut mieux faire l'expiration concentrée sur la tête de la mère plutôt que sur le 

bébé lui-même. Quand la machine est surchauffée, c'est la machine qu'il faut 

refroidir, et non le cadran. Tel est, du point de vue seitai, le rapport qui existe 

entre deux individus, anatomiquement indépendants. 

La constipation peut résulter du manque de nourriture, du déséquilibre latéral 

vers la droite et de l'inquiétude de l'enfant. Dans ce dernier cas, on peut remédier à 

la situation, en lui faisant prendre une posture foetale et entendre le battement du 

cœur de la mère. 

Sevrage : 

Le lait sert de nourriture principale pendant trois mois après la naissance, il 

devient par la suite un complément. C'est la période de sevrage. 

Le lait est un aliment animal. « II est hasardeux, dit Noguchi, de passer 



80 
 

brusquement à un autre régime complètement différent », pour la simple raison 

que les parents sont végétariens ou céréaliens. Il faut éviter la bousculade. Quand 

il fait manger du bœuf au bout de trois mois, les parents sont consternés. Ils 

pensent que le bouillon de riz est mieux adapté au bébé parce qu'il n'a pas de 

dents. 

L'estomac du bébé est petit tandis que son besoin nutritif est grand. Un aliment 

concentré comme la viande est mieux adapté à son besoin qu'un aliment dilué 

comme le bouillon de riz. Les bœufs et chevaux digèrent les aliments végétaux, 

grâce à la rumination, en y mélangeant la salive et en les mâchant à plusieurs 

reprises avant de les avaler définitivement. Les aliments végétaux sont difficiles à 

digérer tels qu'ils sont. Ils le sont davantage pour les bébés humains. Ils ne 

deviennent pas plus digestes simplement par le fait de les pulvériser ou de les 

cuire. 

Noguchi donne de la nourriture animale aux bébés pour commencer. De gros 

morceaux de foie ou de steak grillé, par exemple. Le bébé les suce et les fait 

fondre, car sa salive a une teneur d'acidité plus élevée. De petits morceaux sont 

plus dangereux car il les avale et s'étrangle. 

L'homme est un animal qui a un répertoire de nourriture extrêmement étendu, 

par rapport aux autres animaux. Les koalas, par exemple, ne mangent que les 

feuilles d'eucalyptus. Les tigres meurent de faim devant les pommes de terre. La 

capacité omnivore chez l'homme lui a permis de s'adapter aux climats et 

conditions les plus divers, de vivre sous toutes les longitudes et latitudes de la 

planète. 

L'homme est capable de manger de tout aliment, que ce soit d'origine végétale 

ou animale. II peut manger de tout, ce qui ne veut pas dire qu'il mangera n'importe 

quoi, n'importe comment. Tout est de savoir si telle ou telle chose convient à telle 

personne, à tel moment. Il est encore possible pour un adulte de choisir ses 

aliments, de donner sa préférence à une certaine cuisine. Le bébé ne peut pas 

choisir, mais son organisme réagit, en rejetant les aliments défavorables par le 

vomissement et la diarrhée, ou en subissant des effets sous forme de troubles 

digestifs. Le nombre de troubles digestifs dus aux aliments d'origine végétale, lors 

du sevrage, est beaucoup plus considérable qu'on ne le pense, d'après Noguchi. A 

l'époque où il a écrit sur ces choses, il avait déjà traité plus de dix mille bébés dont 

les plus âgés avaient atteint 35 ou 36 ans. Trois cents d'entre eux étaient mariés et 

ont eu des enfants à leur tour. Les enfants de la seconde génération étaient encore 

plus sains que ceux de la première. Sauf huit cas de mort par accident et autres, 

tous étaient bien portants. II faudrait attendre encore jusqu'à ce qu'ils soient tous 

morts, dit-il, pour pouvoir affirmer quelque chose de positif, mais le résultat 

acquis n'était pas si mauvais. 

Cette étonnante continuité, à la poursuite de la satisfaction complète, est une 

des caractéristiques du type 9. Nous pouvons observer nos propres enfants et 
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constater que chacun d'eux est différent des autres. L'autorité parentale permet de 

maintenir une cohésion pendant un certain temps jusqu'au jour où on lâche tout, 

parce qu'on n'y peut plus rien. Observer dix mille enfants, suivre leur évolution, 

cas par cas, pendant des générations, sans confusion, sans quiproquo, c'est 

quelque chose d'inouï. 

La nourriture carnée ne s'applique, à vrai dire, qu'à la période de treize mois 

après la naissance. Une fois que la base nutritive est consolidée, on n'est pas 

obligé de continuer à se nourrir de viande. L'organisme apprend à maintenir le 

même niveau nutritif de sorte que, s'il y a carence, très peu de chose suffit pour 

remplir le vide. 

Si le bébé est nourri comme il faut, il commence à avoir les dents, à parler, et à 

marcher vers les treize mois accomplis. S'il est mal nourri, il aura les dents plus 

tôt, aura des déséquilibres posturaux, surtout la tendance à la torsion, due à 

l'anomalie aux chevilles ou aux cols de fémurs, 

Les dents poussent plus vite lorsque le bébé reçoit un choc physique sur le 

corps ou sur la tête. Il vaut mieux que le bébé commence à marcher et à parler le 

plus tard possible. Il n'y aura pas de babil enfantin. Les chevilles seront bien 

serrées, et les jambes élastiques. 

Il y a des indices qui montrent l'état de santé du bébé au cours de son 

développement. D'abord, la force avec laquelle il maintient le cou. Tant qu'il n'a 

pas d» force an cou, il peut être gros, lourd, il n'est pas encore apte au sevrage. 

Pour tester la force au cou, il ne suffit pas de voir s'il a la tête droite lorsqu'on le 

tient dans les bras. Observez son regard qui est dirigé la plupart du temps, vers le 

côté éclairé. Tant que la tête reste avec le corps, lorsque vous le changez de 

position, il n'est pas encore prêt au sevrage. Cela commence à être bon lorsque la 

tête reste vers le côté où son regard avait été dirigé, c'est-à-dire, lorsqu'il arrive à 

contrôler le cou tout seul. Cet état de chose peut arriver au bout d'un mois et demi, 

deux mois ou trois mois après la naissance selon les cas. L'état de nutrition se 

révèle par l'élasticité des cuisses intérieures. Tant qu'elles restent élastiques, c'est 

le signe que le lait maternel suffit lui seul à le nourrir. Si l'élasticité diminue, c'est 

le signe que le lait maternel ne suffit plus lui seul à la nutrition. C'est le moment de 

penser alors au sevrage, à la nourriture complémentaire. 

La méthode Noguchi est très simple dans son principe ; c'est dans l'application 

qu'elle devient extrêmement difficile, car elle exige une attention très intense de la 

part des parents. Elle n'est pas recommandable aux parents paresseux. 
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XVI 

LA NUTRITION 
(suite) 

Bien nourrir, pour un grand nombre de personnes, est synonyme de gaver de 

nourriture, riche et copieuse. S'il ne s'agissait que de cela, la question serait très 

simple. Il suffirait alors de remplir l'individu-éprouvette avec de bonnes choses. 

L'idée de Noguchi n'est pas de faire de gros mangeurs, des gourmands dont le 

seul plaisir dans la vie, c'est de « bien bouffer », de rester à table aussi longtemps 

que possible, tout en travaillant le minimum possible. Bien au contraire, iï s'agit 

d'apprendre aux gens à consommer le minimum pour donner le maximum. Une 

chaudière qui consomme beaucoup de fuel pour produire peu de chaleur est en 

mauvais fonctionnement. Quelque chose dans le système est encrassé. 

S'il ne s'agit pas uniquement de gaver le bébé avec les aliments choisis selon le 

critère diététique ou doctrinal, une observation très attentive s'impose. 

Sur quoi base-t-on l'observation ? La selle, l'urine, l'appétit, la force au cou, 

l'élasticité des cuisses intérieures, le ton du cri, le mouvement du corps, la qualité 

de la peau, l'humidité de l'atmosphère, et un tas d'autres choses. 

Je n'écris pas ces lignes pour donner des instructions, mais des indications qui 

permettent de voir comment on peut intensifier l'observation. Il serait difficile 

d'atteindre 

le niveau d'acuité d'observation de Noguchi qui savait de quoi le bébé avait été 

nourri, la veille, rien qu'en jetant un coup d'œil sur lui. 

La peau s'épaissit lorsque l'enfant est nourri avec trop de légumes ou de 

céréales. II peut avoir une tête bien ronde, joufflue, mais une fois malade, il 

maigrit rapidement, sans résistance. 

L'erreur élémentaire, mais très répandue, consiste à confondre la nutrition avec 

la nourriture. La nourriture ne devient nutrition qu'à partir du moment où 

l'organisme l'accepte et l'assimile dans son système. C'est très banal comme 

constatation, mais on continue à répéter sans cesse la même erreur. Cela est dû à la 

difficulté à connaître intellectuellement et scientifiquement le besoin de 

l'organisme de chaque individu. On cherche alors à l'aveuglette ce qu'il faut faire. 

On applique des théories qui nous dispensent de sonder le besoin réel. Si on 

apprend qu'une telle substance est nécessaire pour l'organisme, c'est la boulimie 

qui commence. L'organisme rejette non seulement ce qu'il y a de trop, mais en 

même temps la substance qui fait partie intégrante de l'organisme. Ainsi, 
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l'absorption du 'calcium en excès peut entraîner la carence du calcium, comme par 

une ironie de la nature. 

D'autre part, lorsque l'évacuation ne fonctionne pas normalement, la substance 

excédentaire provoque la stagnation, la nervosité ou l'intoxication. 

Tout deviendrait extrêmement simple si l'organisme était suffisamment réveillé 

pour sentir exactement ses besoins. Cela est parfaitement compréhensible. C'est 

dans l'application que tout devient difficile. On ne sent plus ses besoins car on a 

confondu les habitudes avec les besoins réels. A telle heure, il faut qu'on mange. 

Et alors on croit avoir faim par une hypnose collective. La mère est contente 

lorsque toute la famille mange sans rien laisser de ce qu'elle a préparé selon son 

goût personnel. 

Si quelqu'un refuse de manger un plat, il est traité de capricieux, on lui conseille 

d'aller voir le médecin. On ignore que les besoins réels de l'organisme impliquent 

aussi le refus de manger. L'organisme devient de plus en plus apathique par 

besoin de conformisme. 

Pour bien assurer la nutrition, il faut avant tout tenir compte de la vitesse 

biologique, ou le rythme du corps. Le fait de manger beaucoup ne signifie pas une 

bonne nutrition. Cela arrive lorsque le bébé a une faible capacité pulmonaire, 

comme le type 6, Ceci est un peu technique, mais Noguchi dit qu'on peut le 

vérifier par le fait que les vertèbres dorsales 3 et 4 sont rapprochées et que le creux 

de la clavicule est durci. On peut y faire l'expiration concentrée pour remédier à la 

situation. La nutrition s'accélère alors et on n'aura plus besoin de le nourrir 

constamment pour faire le plein. On peut même trouver l'occasion de diminuer 

l'alimentation afin d'équilibrer la nutrition. Un bébé de quatre mois a grignoté une 

portion entière d'anguille grillée que sa mère avait achetée pour son repas à elle. 

C'est dire qu'il avait un bon appétit sans aboutir à une bonne nutrition. 

Un autre cas est celui des enfants au cerveau trop sensible. La sensibilité 

excessive du cerveau empêche le bon fonctionnement de l'appareil digestif. Ils ont 

le front chaud et les joues froides. Devenus adultes, ils continuent à garder les 

mêmes caractéristiques. Quand on leur demande de garder les yeux fermés, les 

paupières battent sans arrêt. Ils ont des problèmes digestifs et cherchent la 

solution dans la diététique, mais tant qu'ils sont nerveux, les mêmes problèmes 

continuent. Si les joues sont chaudes en même tant que le front, il n'y a pas de 

problèmes digestifs, bien que ces gens rouspètent souvent. 

Un nombre invraisemblable d'adultes sont sujets à la sensibilité excessive du 

cerveau. Ils ont un regard livide, sans éclat. Leurs yeux sont comme des trous sans 

expression. Lorsque je leur demande de garder les yeux fermés, cela ne dure pas 

longtemps. Ils les rouvrent tout de suite après, inquiets de ce qui se passe autour. 

Ils y en a qui ne savent même pas qu'ils ont les yeux ouverts. Ils marchent sur la 

pointe des pieds et passent des nuits blanches. Quand on leur demande de faire la 

respiration par les mains, celles-ci deviennent froides au lieu de s'échauffer. Ils 
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sont constamment à la recherche de la santé perdue. Si les parents sont bien 

réveillés, ils pourront faire l'expiration concentrée sur leurs enfants, soit sur la tête 

soit sur le dos selon les cas, afin de ne pas les laisser grandir dans un état 

défectueux. 

Rappelons le principe : nourrir peu et bien nourrir. L'expiration concentrée 

accélère le processus de la transformation de la nourriture en une meilleure 

nutrition. 

Noguchi a constaté que la nutrition avec du lait maternel exclusivement a des 

limites qui ne dépassent pas deux ou trois mois. Le bébé commence à avoir de la 

constipation, ce qui veut dire que le lait seul ne suffit plus à le nourrir. Il faut alors 

penser à suppléer la déficience avec d'autres aliments. 

Le premier aliment d'origine animale qu'on puisse donner, c'est les œufs. 

Cependant, avant de donner des œufs, il faut habituer le bébé à un goût différent 

du lait maternel, en lui donnant soit du jus de fruits, soit du bonbon à sucer. On 

pourra ajouter du miel au jus de mandarine pressée. Si le miel contient du pollen, 

c'est encore meilleur. 

Il ne faut pas donner du blanc d'œuf tel qu'il est. Il faut le faire mousser et en 

mélanger une ou deux cuillerées dans du jaune. On sale le mélange afin de lui 

apprendre un goût différent du doux. On se sert d'une cuillère pour le faire 

manger, mais elle doit être préalablement chauffée à 36,5 ou 37 degrés. Elle ne 

doit pas être ni trop chaude ni trop froide, juste à la température du corps. On 

choisit un matin où il fait beau pour commencer. On donnera une ou deux 

cuillerées pendant le premier allaitement de la journée, en augmentant la quantité 

tous les jours, le lendemain, deux ou trois cuillerées, jusqu'à un œuf entier après 

une semaine. L'œuf doit nécessairement être frais. 

Mais on ne donne pas une cuillerée d'un seul coup. On commence par mettre 

l'équivalent d'une ou deux gouttes de lait maternel dans la cuillère, puis on 

augmente petit à petit à cinq ou six gouttes, jusqu'à donner l'équivalent d'une 

vingtaine de gouttes d'un seul coup. 

Lorsque la selle commence à durcir et à jaunir, il faut penser à d'autres aliments 

: après le jus de fruits et les œufs, ce sera du lait de vache, et puis, du lait de vache 

mélangé au beurre. On pourra donner du fromage à sucer. 

II n'y a pas de danger si le bébé l'avale. Ensuite un morceau de bœuf grillé qu'on 

lui fera sucer. Du bouillon de bœuf et des légumes cuits dans une marmite sans 

addition d'eau. On passe ensuite aux aliments solides. Il faut faire attention au 

début pour voir si un aliment solide passe bien dans l'œsophage. Si du poisson 

passe, il n'y aura pas de problème avec du bœuf, du poulet, du fromage ou du foie. 

Après le septième mois, on peut donner des légumes souterrains comme du navet 

ou des patates râpés. Pour ce qui est des céréales, il vaudrait mieux attendre après 

le huitième mois. 
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Après le sixième mois, le lait maternel passe au second plan pour céder la place 

aux aliments qui avaient été secondaires jusqu'alors. Après le septième mois, le 

lait maternel ne servira que comme dessert. Si on étudie la manière de donner les 

aliments doux, le bébé finira par refuser le lait maternel. 

Noguchi donne quelques indices nous permettant d'observer l'état d'évolution 

du bébé. Lorsque l'urine prend une couleur trop foncée, il y a un excès nutritif. 

Lorsque son odeur devient forte, le bébé est trop nourri. Il faut diminuer la 

nourriture. Par contre, lorsque les cuisses intérieures sont molles, la valeur 

nutritive est insuffisante. 

La bave qui coule de la bouche montre que le bébé est bien nourri. Les 

éruptions cutanées se produisent lorsque les aliments sont mauvais. Lorsque la 

selle prend une couleur noirâtre, cela indique que la qualité des aliments est trop 

riche. Si elle est jaune ou blanche, cela est dû à l'insuffisance de la qualité. L'idéal, 

c'est d'avoir la selle brunâtre. 

Lorsque la quantité de selle est petite, c'est dû à la quantité insuffisante de 

nourriture. Lorsque la selle est molle, la quantité de nourriture est excessive. On 

peut juger la quantité d'après la fermeté de la selle, et la qualité d'après la couleur. 

Pour ce qui est de l'état de santé, il faut voir la grosseur de la selle. Si elle est 

grosse, il est bien portant. Si elle est mince, il est faible. La fermeté, la couleur, la 

grosseur, ce sont trois critères qui nous permettent de voir ce qui se passe sur le 

plan de la nutrition. 

Si la selle dégage une odeur acide, l'organisme est en train d'éliminer l'excédent 

de valeur nutritive. Si la selle et l'urine dégagent une odeur forte, la nutrition est 

devenue excessive. 11 faut alors diminuer la nutrition soit avec des aliments 

moins riches soit avec un bain chaud, avec décalage thermique approprié. 

Une bonne nutrition implique la nécessité de diminution alimentaire. Lorsque 

la nutrition atteint le niveau de la plénitude, le bébé refuse de manger. La 

diminution alimentaire consiste à donner des aliments moins riches ou à cesser de 

nourrir, juste avant que la plénitude arrive. On peut faire la diminution alimentaire 

en donnant davantage de jus de fruits et de légumes, tout en diminuant la viande, 

le poisson et les œufs. Au Japon, il existe un aliment idéal pour la période de 

diminution ; tofu, pâte de soja. C'est un aliment de protéines végétales qu'on peut 

manger chaud ou froid, mais pour le bébé, il faut le chauffer à la température 

convenable, 

Une bonne nutrition n'est pas affaire de nourriture riche et abondante. 

L'essentiel réside dans le désir qu'a l'organisme d'assimiler les substances 

étrangères et non dans les substances elles-mêmes. Si l'organisme n'arrive pas à 

rejeter ce qui lui est superflu, il s'intoxique. Il importe avant tout de répondre au 

désir de l'organisme et encore plus d'activer ce désir par la diminution. Le bébé n'a 

pas les moyens, comme chez un grand enfant, un adolescent 011 un adulte, de 
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dépenser son énergie par le mouvement du corps, gymnastique, sport, chahut, 

bavardage, etc. Le seul moyen qui lui reste, c'est la diminution d'apport, ou le bain 

chaud avec décalage thermique. 

Les parents attentifs sentent qu'il y a un cycle qui revient régulièrement pendant 

lequel le bébé devient nerveux à cause de l'excès nutritif, ou il tombe malade pour 

récupérer l'équilibre perdu. Le besoin de diminution se répète avec un rythme 

régulier et le bébé le sait très bien. La vraie nutrition se fait, non pas en donnant 

plus, mais en donnant moins. 

Au Japon, plusieurs parents ont constaté avec surprise que le poids du bébé 

augmentait pendant la période où justement le bébé perdait l'appétit. Il est plus 

fréquent de voir que la perte d'appétit correspond à la plénitude nutritive. 

Il n'est pas aisé de juger cette plénitude uniquement sur la mine ou la vigueur du 

bébé, mais il suffira de tâter l'élasticité des cuisses intérieures. Si celles-ci sont 

flasques, la nutrition est mauvaise, insuffisante ou mal équilibrée. 

D'autres critères : lorsque la nutrition est bonne, la peau est lisse et souple. 

Lorsqu'il y a un excès nutritif, le cri du bébé devient strident, ses mouvements, 

alourdis. Si on continue à le nourrir, la peau s'épaissit et devient rêche. Quand on 

la pince, la chair vient avec elle. Si cet état de choses continue, il s'enrhume, 

surtout pendant le sommeil. 

Tant qu'on ne le force pas à ingurgiter, le bébé n'essaye jamais de manger à 

l'excès. Il cesse de manger automatiquement. Le secret de la diminution 

alimentaire réside dans le fait de limiter la nourriture juste avant qu'il cesse de 

manger. La diminution bien appliquée stimule l'appétit, mais elle demande une 

grande concentration de la part des parents. 

Lui faire faire des dépenses physiques, le sortir en promenade, c'est en principe 

un bon moyen d'assurer la consommation d'énergie. Cependant, il n'est pas aisé de 

demander une bonne compréhension en la matière aux adultes qui confondent 

souvent leur sensation de fatigue avec celle du bébé. Ils peuvent croire bien faire 

tout en lui faisant du tort. II y a des moments où il faut le sortir, il y en a d'autres où 

il faut assurer la dépense physique à l'intérieur de la maison. Toutes ces questions 

sont tellement subtiles que Noguchi se retient de donner des indications. Retenons 

seulement que la consommation d'énergie chez les adultes n'entraîne pas 

nécessairement celle du bébé. Quelquefois, celle qui convient aux adultes peut 

occasionner un choc trop brutal au bébé dont les effets se manifestent seulement 

un mois après. En un mois, nous oublions ce que nous lui avons fait et nous nous 

affolons de ce qui se passe sur le moment. Noguchi suit attentivement l'évolution 

de chaque individu et peut voir ce qu'on vient de lui infliger et prédire ce qui va se 

passer par la suite, de jour en jour, couvrant une période très étendue selon les cas. 

Quant à nous, n'ayant pas autant de concentration, nous nous contentons 

seulement des constats d'à présent et de la prédiction lointaine, c'est-à-dire, d'ici 

cent ans où nous serons tous morts, en essayant de combler les lacunes avec des 
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idées toutes faites ou des hypothèses. 

La question de nutrition comporte bien d'autres problèmes selon les situations. 

Ce que je viens d'écrire ne concerne que les principes et quelques indications. La 

réalité peut être beaucoup plus complexe. 

Nombre de gens continuent à croire que la nutrition est une question d'équilibre 

alimentaire et qu'il suffit de faire avaler telle ou telle chose en de telles 

proportions. La nutrition, d'après Noguchi, est avant tout une fonction du désir de 

l'organisme. Or, les parents écrasent souvent le désir naissant du bébé en lui 

imposant des aliments qu'ils jugent bons. Ainsi ils satisfont leur désir mais pas 

celui du bébé. Une telle attitude rigide peut susciter la résistance chez le bébé qui 

finit par refuser ce qui peut être très bon pour lui. Le principe est simple : ce ne 

sont pas les parents qui mangent, mais c'est le bébé. L'application est difficile, car 

il faut tenir compte de la réaction de ce dernier. 

Pour assurer l'équilibre nutritif, il faut non seulement savoir donner mais aussi 

savoir diminuer et savoir faire consommer l'excès. Pourquoi a-t-on besoin de tant 

de prévenance pour élever un être dépourvu encore d'intelligence ? Ne suffit-il pas 

de l'endoctriner lorsqu'il sera à l'âge de comprendre ce qu'on lui dit ? Ne suffit-il 

pas de lui dire : tu es assez grand pour comprendre que... Je te dis qu'il ne faut pas 

faire ceci, il faut faire cela... Ne sois pas si paresseux... 

Applique-toi à tes études, autrement... Il faut avoir du courage et de la 

persévérance si tu veux réussir... etc. 

Si telle est votre opinion, je n'essayerai pas de vous convaincre. La suite des 

événements vous apprendra qu'un édifice construit sur un terrain marécageux ne 

se tient pas longtemps debout. 
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XVII 

LA NUTRITION (suite) 

La santé, d'après Noguchi, ne semble pas être un état statique qui pourrait être 

rendu d'une façon scientifique, systématique et mathématique comme suit : vous 

avez une température de tant, tant de pouls par minute, une pression artérielle de 

tant, une taille de tant, un poids de tant, etc. 

La santé est avant tout le dynamisme avec lequel l'organisme réagit contre les 

conditions anormales et récupère l'équilibre tout naturellement, sans effort. Ce 

dynamisme n'est pas le résultat d'un apport extérieur. Il existe à l'origine chez tous 

les hommes. Il s'agit seulement de ne pas le démolir avec des interventions trop 

artificielles et de le laisser se développer selon le cours naturel de chaque 

individu. 

Il y a donc deux conceptions toutes différentes l'une de l'autre : celle qui 

consiste, selon des critères rigidement adoptés, à se conformer aux normes 

objectives, et celle du seitai qui, dans le respect de la vitesse d'évolution 

biologique, stimule et développe ce dynamisme afin de pouvoir maintenir le 

maximum de souplesse au cours de la vie de chacun. 

Du point de vue seitai, avoir constamment une température de 37 degrés n'est 

aucunement une garantie de bonne santé. La température doit nécessairement 

monter lors d'une invasion microbienne afin que l'organisme puisse se défendre 

contre elle. Il ne s'agit donc pas de rouler sur les rails avec une vitesse constante, 

mais de naviguer à travers des hauts et des bas, sans se fatiguer. La santé est un 

état dynamique qui nous permet cette navigation qui assure un équilibre souple. 

Ce dynamisme foncier peut être facilement cultivé si on s'y emploie tout au 

début de notre existence terrestre, c'est-à-dire pendant la période qui va de la 

conception jusqu'au treizième mois après la naissance. Naturellement, c'est aux 

parents qu'incombé cette tâche. Après cette période laissée dans la négligence, la 

situation devient difficile à récupérer. 

Les uns surmontent les obstacles, affrontent les difficultés avec une ardeur 

soutenue, sans être essoufflés, les autres, paniques à l'avance, s'effraient à l'idée 

même de telles difficultés, sans pouvoir rien entreprendre. La différence est due à 

la présence ou au défaut du dynamisme foncier. 

Ce dynamisme ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'ordinaire de ce mot : 

de gros biceps, de fortes jambes, voix de stentor, corps d'acier, volonté de fer qui 

impose de gré ou de force une idée personnelle sans objectivité, etc. Ce 
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dynamisme est force mystérieuse dont chaque individu est doté à l'origine, qui 

rétablit l'équilibre d'énergie instinctivement. 

La nutrition n'est pas exclusivement une question de nourriture. C'est un moyen 

qui permet d'apprendre au bébé, d'introduire dans son subconscient, non encore 

encombré, le sens de ce qu'est l'équilibre. Cet équilibre est une force agissante qui 

pousse l'homme à consommer l'énergie lorsqu'il y en a trop, et à en exiger lorsqu'il 

n'y en a pas assez. Si je donne une formule mathématique à cet équilibre, cela 

s'énonce de la façon suivante : 

13 - 3 = 10 

12 - 2 = 10  ce sont des phases de consommation. 

11 - 1 = 10 

10 = 10 

9 + 1 = 10 

8 + 2 = 10  ce sont des phases d'exigence. 

7 + 3 = 10 

Lorsque ce 10 qui représente l'équilibre cesse d'être une force agissante, 

l'accumulation ou la déficience s'intensifient jusqu'à ce qu'elles deviennent une 

coagulation. C'est alors que l'équilibration prend un aspect de destruction. Poussé 

par un instinct, devenu aveugle, on cherche à détruire à l'extérieur sinon à 

l'intérieur, sous forme de casse, de violence, de vandalisme, voire même par une 

poussée collective de guerre sans merci, ou bien sous forme de masochisme, de 

maladies difficiles, de suicide, etc. 

Une fois que l'équilibre est solidement implanté chez l'individu pendant la 

période qui va jusqu'au treizième mois après la naissance, le retour à cet équilibre 

se fait automatiquement, sans qu'il y ait besoin d'intervention. Il n'y aura pas 

d'escalade comme suit :  

10 + 3 — 13  

13 + 3 = 16  

16 + 6 = 22  

etc., aboutissant un jour à une forme quelconque de destruction. 

« La vrai nutrition, dit Noguchi, se fait en diminuant plutôt qu'en donnant. » Ce 

qui veut dire que savoir diminuer est beaucoup plus difficile que de savoir donner. 

Pour savoir diminuer, il faut savoir observer. Or, ces observations se font, non 

comme au laboratoire à l'aide d'instruments, mais uniquement à la lumière de nos 

sensations. 

La civilisation matérialiste d'aujourd'hui ne nous a pas aidés à conserver nos 

facultés de sensation. Nous parlons bien volontiers de chiffres, de pourcentages et 
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d'analyses, mais la sensation nous échappe. 

Un exemple. Au Japon, on a conservé la coutume de porter l'enfant sur le dos, 

bien qu'elle tende à disparaître de plus en plus dans les grandes villes. Bien des 

femmes ont eu l'expérience de constater que lorsque l'enfant s'endort, il devient 

très lourd. Pourtant il pèse le même poids, réveillé ou endormi, sur la balance. Ce 

n'est qu'une sensation et on n'y attache pas d'importance. Du point de vue seitai, la 

sensation du poids diffère, sur la même personne, selon qu'elle est détendue ou 

contractée. Aucun instrument de mesure ne permet de déceler cette différence. 

Cependant, cette différence est essentielle lorsqu'il s'agit des êtres vivants. 

Noguchi s'est entraîné à sentir cette différence en maintenant l'esprit dans un 

état de calme parfait. C'est ainsi qu'il sentait le poids chaque fois qu'on lui 

remettait dans les bras un de ses enfants quand il rentrait chez lui. Si le poids ne 

changeait pas, il ne s'était rien produit pendant son absence. S'il était curieusement 

léger, c'est qu'il s'était passé quelque chose. Il s'avérait alors que dans la plupart 

des cas où l'enfant se présentait léger, il y avait des problèmes : l'enfant s'était 

cogné la tête, ou bien on l'avait malmené, ou bien on l'avait laissé seul dans 

l'inquiétude. II étendit par la suite son expérience aux enfants des autres et il était 

arrivé à pouvoir discerner les nuances subtiles avec les sensations du poids. Il 

pouvait voir avec certitude si effectivement l'enfant s'était cogné la tête ou si, en 

dépit des apparences, il ne s'était rien passé de grave. 

Il faut reconnaître que ce genre d'entraînement, l'entraînement des sensations 

en l'occurrence, présente d'énormes difficultés à réaliser aujourd'hui. On ne peut 

pas résister à la tentation de recourir aux appareils de précision qui sont capables 

de présenter des décimales impressionnantes, des millièmes et des millionièmes. 

Mais l'un ne remplace pas l'autre. Ce sont des cheminements tout différents. 

Je citerai ici un autre exemple dont le sens peut être diamétralement opposé au 

précédent, mais qui présente un trait commun si on y réfléchit bien. Je parle de 

M
e 
Ueshiba. Je l'ai vu maintes fois tendre un bras à un jeune costaud qui essayait 

de lui faire le shiho nage, soulever le bras, faire un demi-tour et plaquer son 

adversaire au sol. Aucun jeune n'a réussi à soulever son bras qui ne pesait pourtant 

pas une tonne, tandis que lui, M
e
 Ueshiba, continuait à rigoler, en caressant sa 

barbe. « Tu n'as pas encore pris le petit déjeuner, disait-il », et tout le monde 

éclatait de rire de bon cœur tandis que le costaud s'écroulait au sol, écrasé par les 

efforts qu'il avait fournis lui-même. 

Avec les sensations, nous entrons dans un domaine, inconnu et inexplicable par 

la science, cette reine du xix
e
 siècle dont la gloire commence à se ternir. La 

science des êtres vivants, si elle ne tient pas compte des sensations précises, risque 

de devenir lettre morte, car il est impossible sans elles de déterminer la valeur 

exacte de ce qu'on constate. 

Il est impossible aussi de couvrir tous les aspects que présente la question de la 
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nutrition chez le bébé car elle est extrêmement complexe sur le plan pratique. Si 

les parents sont perturbés, s'ils sont incapables d'évaluer lucidement la situation, 

le résultat peut être tout à fait négatif. L'indigestion, si elle ne constitue pas un 

danger mortel chez les adultes, peut être fatale chez le bébé. C'est au moment du 

sevrage qu'elle pose des problèmes. Le cas typique se produit de la manière 

suivante. On constate que le bébé a la diarrhée. On en attribue la cause aux 

aliments qu'on vient de donner et on arrête le sevrage pour revenir à l'allaitement. 

Or, tant que l'allaitement continue, la diarrhée continue, car il est propre au lait 

maternel de donner des selles diarrhéiques granulées. La mère concentre en vain 

son effort dans son allaitement qui n'arrête pas la diarrhée et le nourrisson 

s'affaiblit. La mère, de plus en plus affolée, donne du lait imbibé d'inquiétude, ce 

qui accentue encore la diarrhée. Difficile de sortir du cercle vicieux à cause de 

leur peur. 

11 n'y a pas que les mères inexpérimentées, même les experts s'y trompent. Une 

fois Noguchi a été sollicité d'aller voir un enfant hospitalisé. On disait que c'était 

peut-être une méningite ou une indigestion très maligne. Noguchi a vu qu'il 

s'agissait d'une diarrhée provoquée par l'allaitement exclusif. II leur a indiqué de 

donner des aliments solides. Le lendemain la diarrhée a cessé et l'enfant est sorti 

de l'hôpital. 

La peur des maladies empêche les gens de voir ce qui est au fond très simple. 

La tête chaude, ils cherchent des explications compliquées et se perdent dans des 

conjectures illusoires. Ils ne donnent pas à manger de peur d'aggraver la situation 

et disent que le malade va mourir. Noguchi dit : « puisqu'il va mourir de toute 

façon, laissez-le manger au moins » et dans nombre de cas, les moribonds se 

rétablissent rapidement. Il a constaté que dans 90 % des cas, c'est l'imagination 

délirante qui est à l'origine des situations catastrophiques. 

Ce que je viens de dire n'est pas destiné uniquement à vous inciter à un 

optimisme euphorique sans borne, car la lucidité, soutenue par des sensations 

exactes, va dans un sens et dans l'autre. Noguchi signale deux cas où une extrême 

attention est recommandée : primo, le cas où il y a un koketsu, un petit grain 

sensible à une main bien entraînée, au 5
e
 point du ventre ; seconde, le cas où il y a 

un koketsu au-dessous de l'occiput. 

Le 5
e
 point du ventre est communément appelé risho katten, point de diarrhée 

et se trouve un peu au-dessus du nombril, en biais à droite. Je n'en dirai pas plus 

afin d'éviter les ennuis provoqués par des mains aventurières. Ce point se 

sensibilise lors de troubles digestifs. 

Le point de l'occiput donne des indications sur ce qui se passe au cerveau. 

Lorsqu'il y a un koketsu, qui ressemble à un débris de verre, c'est qu'il y a un 

danger très grave à la tête. Noguchi a rendu visite à un enfant qui souffrait 

d'indigestion. Il a vu que ce dernier avait le point de l'occiput durci. II dit aux 

parents qu'il fallait tout de suite soigner sa tête. Le médecin insistait, prétendant 
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qu'il s'agissait d'une indigestion. Comme c'était loin, Noguchi n'a pu y retourner. 

L'enfant n'a pas tardé à mourir de méningite. Il a appris par la suite que l'enfant 

avait reçu sur la tête un réveille-matin qui était tombé d'une commode. Trois jours 

après, la diarrhée a commencé. La méningite évolue très lentement de sorte qu'il 

est difficile de voir un rapport entre elle et ce qui s'est passé auparavant. Le choc 

sur la tête d'un enfant, surtout celle d'un bébé, a des effets insondables. Un adulte 

avec son crâne déjà formé peut même supporter des coups de matraque sans en 

subir de conséquences fatales. Le crâne d'enfant ou de bébé n'est pas assez solide 

pour supporter des coups, car il est encore en pleine formation. J'ai lu dans un 

journal qu'un jeune homme a giflé son bébé de quelques mois parce que celui-ci 

l'empêchait de dormir avec ses cris. Le résultat : le bébé mort, le père sous les 

verrous. 

Un petit drame de nervosité. Aucune vigilance ne peut couvrir entièrement les 

possibilités de danger si on compte les coups infligés volontairement, 

impulsivement, involontairement, inconsciemment, par insouciance, par 

mégarde. 

Sauf ces deux cas précités, c'est-à-dire le point de diarrhée et le point de 

l'occiput, qui exigent une bonne exactitude de sensations, ce qui importe avant 

tout, c'est la question d'ambiance. 

Poussés par la peur, non seulement la famille mais même les experts fixent leur 

attention sur ce qui se passe sur le moment et n'arrivent pas à avoir une vue large 

sur l'ensemble, tout comme les mauvais joueurs de go qui s'acharnent à prendre un 

ou deux pions, en oubliant toutes les autres possibilités territoriales que présente 

l'ensemble du goban. 

Briser cet envoûtement, sortir du cercle vicieux, c'était tout ce que faisait 

Noguchi. Pour ce faire, il n'avait pas recours aux grands moyens, aux grands 

discours. Juste quelques mots insignifiants par-ci par-là dont l'interlocuteur ne se 

souvenait même pas. Mais cela appartient au domaine d'une technique supérieure. 

La seule chose recommandée aux amateurs « sans connaissance, sans 

technique », c'est de faire l'expiration concentrée. Là aussi il ne manque pas de 

problèmes. Le désir de bien faire pousse les gens à imposer de gré ou de force ce 

qu'ils croient bon, sans tenir compte de la réceptivité du partenaire. Lorsque 

l'expiration est faite par quelqu'un d'instable, d'agité, dont l'humeur change d'un 

moment à un autre, l'effet peut être très perturbant. 

Le principe de l'expiration concentrée est dans l'esprit du non-faire. Il n'est pas 

dans l'esprit d'exercer un pouvoir mystérieux sur quelqu'un d'autre, comme on a 

tendance à le croire en Occident. On fait juste le minimum pour interrompre le 

partenaire dans sa course folle vers une finalité trop définie. Si vous réussissez à 

maintenir quelqu'un pendant quelques minutes sans bavardage, sans cogitation, 

sans agitation, c'est tout ce qu'il y a à faire. Pourtant ce n'est pas aussi facile qu'on 

le pense. 
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Quand une mère se plaint en disant que son enfant fie mange que la viande, les 

pommes de terre, la salade, le navet, les carottes, le saucisson, le fromage, le pain, 

le beurre, mais refuse de manger du poisson, il y a des chances qu'elle ait insisté 

un peu trop en disant « mange du poisson, c'est bon pour la santé ». 
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XVIII 

L'AGCOUCHEMENT 

Après neuf mois de gestation, on commence la vie comme une unité 

administrative : nom, prénom, date de naissance, sexe. Tout ce qui se passe après, 

c'est une question de statistique. La mort survenue à telle date, s'ajoutant au 

chiffre de l'espérance de vie dont on fait tant de tapage pour en tirer profit pour la 

cause qu'on défend. 

'Qu'est-ce qui se passe entre deux périodes, c'est-à-dire celle pendant laquelle 

on reste comme un corps mi-étranger dans un milieu intime, et celle à partir de 

laquelle on devient un individu, détaché des autres ? La transition entre ces deux 

périodes s'opère sous la forme bien connue de l'accouchement. 

« II faut éviter de forcer l'accouchement, dit Noguchi, il faut savoir attendre. 

On attend la naissance et on l'assiste. II est naturel qu'on accouche au moment où 

la naissance se fait. » 

Cela me paraissait très simple et je l'ai accepté comme de bien entendu. C'est 

par la suite que j'ai compris que maintenir une chose dans sa simplicité naturelle 

n'est pas donné à tout le monde. Je dirai même que c'est extrêmement difficile. 

Savoir attendre, c'est devenu la chose la plus difficile au monde. La mentalité a 

changé, tout est trop bien organise. L'accouchement doit être programmé à 

l'avance. Il taut que la naissance ait lieu à telle date, à telle heure. 

Il est difficile de désobéir aux ordres des spécialistes parce que vous n'êtes 

qu'une ignorante. 

« II y a une différence énorme dans la manière de se développer, dit Noguchi, 

entre les enfants nés naturellement et ceux qui sont mis au monde par la 

césarienne. » Un petit passage de rien du tout fait la différence, c'est incroyable. Je 

ne suis pas censé émettre une opinion là-dessus. Je me contente de communiquer 

le résultat de ses observations. 

« L'accouchement est une fonction naturelle, dit Noguchi, au même titre que le 

bâillement, l’éternuement et la selle. Ce n'est pas une maladie ni un accident. Si 

vous pouvez vous mouvoir tout naturellement, si vous savez liquider sans cesse la 

fatigue et dormir comme il faut, il n'y aura pas de difficulté à accomplir cette 

chose naturelle. L'accouchement bien conduit vous redonne la vigueur. » 

A cet effet, il recommande de faire le mouvement régénérateur jusqu'au bout, 

qui permet de rectifier les erreurs accumulées dans le mouvement du corps. Il vaut 

beaucoup mieux que n'importe quelle sage-femme. 
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Il n'y a pas à se faire du mauvais sang si la naissance est retardée. Le retard de 

plus d'un mois est fréquent. Il y a même eu un cas où le retard a été de trois mois. 

Le nouveau-né avait déjà une tête durcie. Pourtant l'accouchement a été facile. 

Probablement l'organisme s'est préparé à l'avance pour la tâche à accomplir. Il n'y 

a pas de couches pénibles dues au retard. 

Tout cela semble trop beau pour être croyable surtout quand on entend parler 

des couches pénibles et des nouveau-nés en difficulté. « Aujourd'hui, ni les 

sages-femmes ni les médecins ne savent attendre, dit Noguchi, ils ne pensent qu'à 

extraire le bébé de gré ou de force. Cette impatience cause souvent des préjudices 

à la santé des enfants et des mères. » 

Je ne peux rien affirmer de plus mais j'ai lu dans la presse un de ces cas 

tragiques qui s'est produit à Tokyo. 

Une mère qui avait déjà eu une fille de dix ans allait avoir son second 

accouchement. Comme le premier avait été facile, elle n'avait pas l'ombre d'un 

doute que cela se passait partout pareil. Elle a choisi elle-même une clinique 

proche de chez elle pour que son mari et sa fille puissent venir la voir à pied. 

Le travail avait déjà commencé fortement lorsqu'elle arriva à la clinique. 

L'infirmière lui donna des pilules à avaler et lui fit une piqûre. C'est pour accélérer 

le travail, lui expliqua-t-elle. Pourquoi accélérer, alors que le travail était 

suffisamment avancé ? En dix ans de temps, la méthode a-t-elle complètement 

changé ? 

Ensuite, l'écoulement artificiel du liquide amniotique qui a entraîné une 

suffocation atroce. 

Pour finir, l'accouchement par absorption. 

Elle frémit encore au souvenir de la violence qu'on lui a infligée. 

Cette hâte s'explique par le fait qu'il y avait un seul médecin qui s'occupait de 

tout le monde. Il était donc obligé de tout systématiser avec des moyens 

chimiques et physiques. 

L'enfant ainsi mis au monde, une fille, était bizarre. Elle ne vagissait jamais, ne 

faisait que dormir, n'avait pas la force d'absorber du lait. Pour la maintenir en vie, 

il a fallu un dévouement exceptionnel de la part de son mari. A trois ans, elle ne 

parlait pas, ne reconnaissait pas ses parents, ne savait pas marcher et tombait de 

temps en temps dans un sommeil apathique, refusant toute nourriture. C'était en 

somme un cadavre vivant, une enfant condamnée pour la vie. 

Lors de l'accouchement de leur troisième enfant, le mari téléphona à sa femme 

à l'hôpital. 

La petite ne se réveille pas. Je vais téléphoner au docteur, demain matin. 

Ne le fais pas, répondit-elle ; ce qu'écouta son mari, sans réplique. 
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Ce qui se passait chez elle, dans son for intérieur, était complexe. Elle savait 

que sa fille allait de toute façon les quitter bientôt. Laissons-la partir sans 

bousculade. 

Après la mort de la petite fille, le médecin dénonça le mari à la police. Il fut 

arrêté, accusé d'homicide volontaire. Il avait un schéma d'explication tout préparé 

à l’avance : il l'avait laissée mourir de faim pour se débarrasser d'un fardeau trop 

lourd. Tout a changé d'aspect. 

Le journalisme s'est emparé de l'histoire, capable d'attirer l'attention de millions 

de lecteurs. Il y a trois grands journaux au Japon qui tirent, à eux seuls, près de 

vingt millions d'exemplaires par jour, sans compter les petits et moyens journaux, 

les hebdomadaires, les magazines, et autre mass média. Pris dans cet ouragan, 

d'informations, impuissant à se faire entendre, le mari s'est donné la mort le jour 

de son procès. 

Un an après, prenant son courage à deux mains, sa femme contribua à un article 

dans un magazine à grand tirage. 

« Voici la vérité.,. Le vrai coupable, c'est moi. J'accepte n'importe quel 

châtiment. » 

Devant un tel quiproquo de situation, on reste perplexe. 

Il y a aussi des situations totalement différentes. J'ai lu, il y a quelques années, 

le cas d'un Français qui a aidé sa femme à accoucher leurs neuf enfants. Chaque 

fois, il éprouvait un immense plaisir à le faire. Tous les enfants se portaient très 

bien. 

Je note ces faits divers pour essayer de comprendre moi-même ce qui se passe, 

car l'accouchement est en dehors du cadre de mon expérience personnelle : je ne 

suis pas une femme, je ne suis pas gynécologue. Il ne m'appartient pas de donner 

des conseils, ni d'indiquer ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas. Je m'intéresse à 

l'enseignement de M
e
 Noguchi car il y a une philosophie qui se cache en dessous. 

Cette philosophie n'est pas formulée en des termes abstraits, mais elle s'exprime 

par des faits concrets. Mon travail consiste à communiquer ce qu'il a dit. Quant à 

l'application, ce n'est pas mon affaire. La compréhension diffère d'une personne à 

l'autre. Il y a des personnes qui acceptent l'explication émotivement. Au moment 

précis où le travail commence, elles sont bouleversées, leur compréhension 

s'évapore comme des nuées et elles poussent des cris d'épouvanté. A quoi bon 

l'explication ? 

Sans les endoctriner, je constate quand même une chose. 

A mesure que le mouvement du corps devient naturel, ce qui se traduit par une 

plus grande amplitude musculaire, la respiration s'approfondit. Plus la respiration 

s'approfondit, plus la peur diminue. Plus la peur diminue, plus la sensation se 

normalise. 
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Quand un organe accomplit sa fonction normale, on éprouve un plaisir naturel. 

Il y a du plaisir quand on mange à sa faim. Je ne vois pas pourquoi on doit faire 

exception des organes génitaux. 

Bien entendu, ceci à condition qu'on soit normal. Aujourd'hui, on se croit 

normal par orgueil alors qu'on ne l'est pas. On est scandalisé si une chose naturelle 

s'accomplit normalement, sans bruit. On invoque des montagnes d'arguments 

pour affirmer qu'il est normal qu'on soit anormal et qu'il est anormal qu'on soit 

normal. 

Noguchi cite le cas des mères qui sont fâchées parce que leurs filles ne 

connaissaient pas la douleur d'accouchement dont elles voulaient faire une gloire. 

Ayant eu des couches faciles et agréables, les filles refusaient de croire leurs 

mères lorsqu'elles racontaient le genre d'histoires suivantes : j'ai tellement souffert 

quand je t'ai mise au monde. 

Du côté des hommes, cela ne va pas mieux pour un acte aussi naturel que la 

procréation. Il y en a qui, au lieu de l'assoupissement, éprouvent une douleur 

épouvantable à la tête au moment de l'éjaculation. 

La tête surchauffée et les pieds gelés. Le monde est à l'envers. J'ai l'impression 

d'entendre des plaintes : je souffre tellement à manger, à boire, à uriner, à faire 

l'amour, à respirer : j'ai peur de vivre. 

On a l'habitude de dire : n'ayez pas peur. A-t-on le droit de donner des ordres de 

ce genre, comme s'il suffisait d'y obéir pour que la peur disparaisse d'elle-même ? 

Pourquoi empêcher les gens d'avoir peur ? 

Mais si les gens commencent à perdre la peur, je ne vais pas les empêcher non 

plus. Les femmes enceintes adoptent une formule qui convient à chacune d'elles, 

selon le degré de sa compréhension, et aussi selon le degré de compréhension de 

son entourage : le conjoint, les parents, les accoucheurs, etc. 

Il y en a qui trouvent des gynécologues à leur convenance parce qu'ils ne sont 

pas trop autoritaires. Il y en 
a
 d'autres qui m'ont demandé l'adresse de Frederick 

Leboyer que j'ai rencontré trois fois en tout. Une fois, au hasard des 

circonstances, à Gstaad, en Suisse. Il a traversé la rue pour me donner sa poignée 

de main. J'ai été un peu étourdi pour le reconnaître. Je me suis consolé en me 

disant que c'était plus facile de reconnaître un Japonais en Suisse qu'un Européen. 

En dépit de mes efforts auprès de l'éditeur, je ne pouvais obtenir son adresse. 

D'ailleurs, on m'a dit qu'il lui est interdit d'exercer son métier pour avoir publié 

des livres sur l'accouchement. Peine perdue. Un homme courageux, une sorte 

d'Emile Zola, pour affronter l'opinion publique. Il a plaqué tout, sa carrière, sa 

situation financière pour tout remettre en cause. 

Il y en a d'autres qui accouchent carrément chez elles. Je le sais parce qu'elles 

m'en ont parlé ou écrit après. 
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C'est ainsi que j'ai appris l'expression « faire le nid ». Une femme, en rentrant 

chez elle après une journée de travail, trouve sa bru allongée au lit. 

Pourquoi restes-tu comme ça ? T'es malade ? 

Parce que le médecin m'a dit de rester immobile. 

Ne crois-tu pas que c'est ridicule ? 

Alors elle s'est levée et s'est mise à faire le nid, c'est-à-dire à nettoyer toute la 

maison, à briquer tout et à laver le linge sale et les draps. 

Et cela, au lieu d'utiliser sa machine à laver, elle remplit sa baignoire d'eau et 

lava tout à la main. Il y a un besoin irrésistible de dépense physique que la nature 

a donné aux femmes pour faciliter les couches. Elle accoucha pendant la nuit et 

lorsque le médecin est arrivé, tout était déjà terminé. 

Chaque cas présente ses particularités. 

a) Le médecin accepte l'idée d'accouchement sans bousculade, mais le 

personnel de service n'est pas d'accord. Ils rouspètent parce qu'ils ne peuvent pas 

nettoyer la chambre comme ils veulent. 

&) Le médecin est d'accord et en plus, la mère de la femme enceinte accepte de 

l'assister. Nombre de Japonaises partent en avion lorsque leurs filles vont 

accoucher à l'étranger, aux Etats-Unis ou ailleurs, pour ne pas les laisser 

entièrement entre les mains d'inconnus. C'est une bonne chose que d'avoir sa 

propre mère au moment où on a besoin de réconfort. Ce que j'ai appris par la suite 

est tout à fait différent. Elles se sont disputées, la mère et la fille, comme deux 

politiciens d'opposition. La mère a fini par dire : « Je ne crois pas du tout à tes 

bêtises », a claqué la porte et est partie, laissant sa fille seule avec son nouveau-né, 

sans aide. L'amour des discussions poussé à ce niveau est extraordinaire. 

c) Une famille a décidé d'appeler le service médical après que l'accouchement 

se soit fait à domicile. Ils ont téléphoné pour annoncer la naissance, ils ont eu la 

surprise de voir, ni médecin ni infirmière, mais un corps de pompiers à leur porte. 

Une erreur administrative qu'ils n'ont jamais comprise depuis. 

Le problème avec les professionnels, c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher 

d'intervenir un peu trop, ceci afin de se convaincre eux-mêmes et de justifier leur 

présence. Le non-faire est peut-être la chose la plus difficile au monde 

actuellement. 
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XIX 

L'ACCOUCHEMENT (suite) 

Sans être directement concerné, je m'intéresse à cette question, car elle me 

permet de constater combien la nature accomplit son travail silencieusement, à 

notre insu, mais d'une façon qui dépasse infiniment notre pauvre intelligence 

humaine. 

Les observations de Noguchi ne sont pas scientifiques, car elles sont naturelles. 

A l'heure actuelle, ce qui est naturel n'est pas scientifique, ce qui est scientifique 

n'est pas naturel. La science poursuit ses raisonnements linéaires, mais elle ne 

nous permet pas de voir ce qui se passe sous notre nez. La nature telle qu'elle nous 

la présente, est une nature artificielle dans laquelle le système est présent mais la 

vie est absente. Le résultat : il y a de plus en plus de femmes détraquées, d'enfants 

affaiblis et de mesures de protection compliquées. On est acculé à élever des 

enfants dans un scaphandre, à l'abri des microbes. 

Le respect des désirs naturels de la mère que préconise Noguchi choque l'esprit 

de systématisation. Pendant la grossesse, la sensibilité de la femme devient 

particulièrement vive en ce qui concerne ses désirs. Ses goûts changent 

brusquement. Le délice de la veille devient insipide. Elle peut même sentir la 

nausée, en essayant de manger ce qu'elle aimait avant la conception. Il faut 

comprendre par là que le fœtus en développement manifeste aussi ses désirs. 

L'esprit de systématisation veut que la nourriture soit équilibrée, ce qui veut 

dire qu'elle contienne tant pour cent de telle matière, tant pour cent de telle autre. 

C'est peut-être vrai au niveau des éprouvettes. Cependant, si elle ne suscite pas 

l'appétit chez la personne qui mange, elle contrarie son goût et n'est pas absorbée 

par son organisme. Alors on exhorte la femme à se forcer à manger pour le bien de 

son enfant, provoquant ainsi une anorexie latente. 

Tout devient différent à partir du moment où l'on cesse d'imposer des idées 

reçues et de forcer la nature pour respecter davantage les désirs réels de la future 

mère. Pendant la grossesse, c'est la femme qui doit monter sur le trône, le mari 

doit devenir son fidèle serviteur. Ceci, à cause de la présence d'une troisième 

personne dans le ventre. Si le mari est assez compréhensif, il acceptera l'idée que 

ce n'est pas lui qui va accoucher, accomplir cette tâche pour laquelle la nature a 

commissionné exclusivement les femmes. Il acceptera aussi l'idée que sa femme 

n'est plus son épouse-pendant quelque temps pour être mère du futur enfant. 

Que veut dire cela sur le plan pratique ? Qu'il marche sur les pas de sa femme. 

C'est elle, le protagoniste. Elle doit marcher à la vitesse et aux pas qui lui 
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conviennent à elle, et non à son mari. Si elle a envie de regarder dans les vitrines, 

le mari doit se soumettre à ses ordres. Elle doit manger selon son envie du 

moment, et non selon les habitudes du mari qui, lui, doit céder le pas. 

Les caprices de la femme en grossesse peuvent être très déroutants pour qui ne 

s'y attend pas. Noguchi cite des cas divers. Elle se met à ne manger que des choses 

vinaigrées, et du jour au lendemain, que des choses grasses. Il y en a qui se 

mettent à boire du saké ou à fumer, alors qu'elles n'en avaient pas l'habitude. 

C'est vers le 4
e
, 5

e
 ou 6

e
 mois de la grossesse que la femme exige plus de 

nourriture sans que l'organisme soit capable d'absorber avec l'efficacité 

habituelle. Elle a surtout besoin du calcium, ce qui est compréhensible à cause de 

la formation fœtale. Si elle continue à prendre le calcium en excès, elle commence 

à avoir envie des sucreries qui servent à éliminer justement cet excès calcique. 

Cette élimination entraîne en même temps le calcium indispensable à 

l'organisme, provoquant ainsi des caries dentaires lors des grossesses. Une 

connaissance un peu superflue est à l'origine de cette boulimie calcique : on a 

besoin du calcium pendant la grossesse. 

Pour éviter cet inconvénient, il vaut mieux s'écarter du sucre raffiné et prendre 

du miel ou du sucre non raffiné à la place. 

II y a aussi un curieux phénomène de nostalgie alimentaire à cette période. Il y 

a des femmes qui se sentent soulagées à manger ce qu'elles avaient l'habitude de 

manger avant le mariage, surtout entre l'adolescence et l'âge adulte. Il y en a qui 

retournent dans leur famille natale pour déguster la cuisine de leurs mères, même 

si elle est d'une qualité très pauvre. D'autres ont la nostalgie des casse-croûtes du 

restaurant qu'elles avaient l'habitude de fréquenter. 

Cette anomalie alimentaire se situe aux environs du 4
e
 mois, et diminue petit à 

petit pour céder la place à une alimentation mieux adaptée au besoin du fœtus. 

L'appétit diminue normalement à partir du 6
e
 mois. Si elles continuent à 

engouffrer par habitude acquise, elles vont se sentir lourdes au corps, fatiguées 

aux épaules, ou leur ventre grossit anormalement. Normalement, c'est au 7
e
 et au 

8
e
 mois que le ventre doit grossir. Au 9

e
 mois, au contraire, il rétrécit. 

Pour avoir un accouchement facile, il faut assurer la souplesse du bassin. Le 

meilleur moyen, pour cet effet, est de faire de la marche à pied, tous les jours, 

toute seule, pendant une heure ou une demi-heure. Il rie faut pas être 

accompagnée, ni même par le mari ou d'autres enfants, car c'est l'heure réservée 

au dialogue entre la mère et le fœtus. Il ne faut pas la combiner avec des courses. 

Ceci afin d'intensifier la concentration mentale sur l'acte de gestation, sans quoi le 

rapport mère-enfant restera incertain. 

Il y a des femmes qui sont habituellement constipées lors de la grossesse. Il 

convient de faire de temps en temps une grande enjambée sur le pied gauche 

pendant la promenade, laissant le pied droit faire le pas normal. La plupart des 
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constipés portent leur poids sur le pied gauche, et par ce fait, le pas rétrécit sur le 

côté gauche. Il faut briser ce rythme afin de rééquilibrer le port. 

Soulever des poids trop lourds, rester debout trop longtemps, faire du sport 

excessif, ce sont des choses à éviter, mais le repos prolongé est encore pire, car il 

ne permet pas de maintenir le travail musculaire dans un état normal. 

La gestation s'accomplit par l'écartement graduel du bassin. Toutes sortes 

d'anomalies pendant la grossesse, les nausées par exemple proviennent justement 

du mauvais écartement. 

Noguchi a créé une sorte de gymnastique que les femmes peuvent exécuter au 

début de la grossesse pour assouplir l'écartement du bassin. C'est une 

gymnastique très simple qu'on exécute aussi lentement que possible. Je ne peux 

pas en expliquer davantage, compte tenu des malentendus et des abus qui 

pourraient en résulter. Il faut un assistant pour surveiller l'exécution. La structure 

mentale, sociale et économique en Occident ne facilite pas la formation de ce 

genre d'assistants. 

Si un astucieux se met à la propager comme une méthode d'amaigrissement 

sans rien comprendre en profondeur parce qu'effectivement elle peut faire maigrir 

de 4 à 10 kg les Japonaises, il gagnera peut-être un argent facile, mais toute la 

perspective sera faussée. 

Le plus grand des obstacles qui existent pendant la gestation, c'est le mauvais 

fonctionnement des reins. Le métabolisme étant accéléré par la présence du fœtus, 

le système urinaire doit supporter une surcharge de travail pour évacuer les 

déchets. Le mauvais fonctionnement du système provoque une certaine 

boursouflure chez les femmes enceintes, surtout chez celles que Noguchi appelait 

du type 8. Le trouble urinaire chez elles peut aller même jusqu'à occasionner des 

convulsions lors de l'accouchement. Il faut faire spécialement attention aux sujets 

qui ressentent une certaine douleur à la pression à la 10
e
 dorsale, c'est-à-dire aux 

femmes qui ont des difficultés à la miction même en temps ordinaire. 

Il s'est produit un cas typique de ce genre : la femme d'un médecin que son mari 

a envoyée chez Noguchi. Patron d'une grande clinique, le mari était riche et la 

femme n'avait pas l'habitude de bouger elle-même, en laissant tout le travail de 

ménage entre les mains des domestiques. Le manque de mouvement s'ajoutait au 

mauvais fonctionnement du système urinaire. Elle était devenue une boule 

boursouflée. En désespoir de cause, le mari l'a emmenée chez Noguchi, Celui-ci 

refusa parce que son travail consistait à normaliser le terrain mais non pas à faire 

accoucher une femme qui était dans un état déplorable au dernier moment. Le 

mari insista tellement que Noguchi finit par accepter de la laisser chez lui. 

Elle restait obstinément dans une immobilité paresseuse et refusait même de se 

promener dans le jardin. Son état empirait. 

Noguchi tenta une dernière chance. Il avertit une gynécologue qu'il connaissait 
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bien et donna l'ordre à la femme de s'y rendre en voiture pour accoucher. Jusque 

là, cela n'avait rien d'extraordinaire. Mais auparavant, il donna des instructions au 

chauffeur : ne pas prendre une bonne route pour faire la distance de 40 kilomètres 

à parcourir ; prendre autant que possible de mauvais chemins, cahotants, avec des 

arrêts et départs brusques, en passant par des endroits dangereux, au bord des 

précipices, par exemple. 

Lorsqu'elle arriva enfin chez la gynécologue, elle était complètement exténuée 

et n'avait plus de force pour résister. A peine la porte franchie, elle accoucha sans 

cérémonie. 

L'accouchement, qui est une fonction naturelle de l'organisme, ne se fait donc 

aisément qu'à condition que le terrain soit suffisamment normalisé. 

On pourrait encore énumérer bien d'autres anomalies de terrain. Noguchi 

signale le cas de la défectuosité de la 11
e
 dorsale qui peut provoquer une 

conception anormale, extra-utérine, par exemple. Cette anomalie peut provenir 

d'une maladie vénérienne ou même de la maladresse du conjoint dans l'acte 

sexuel. La 11
e
 dorsale reflète l'état des ovaires et la trompe de Fallope. Le cas est 

plutôt rare, heureusement, car l'obstruction de la trompe de Fallope empêche la 

conception. La stérilité peut provenir, dans nombre de cas, de l'anomalie à la 11
e
 

dorsale. 

Du point de vue. taiheki, on peut dire d'une façon générale que les femmes du 

groupe vertical, ont du retard à l'expulsion du placenta. Ce sont des femmes qui 

ont relativement une bonne compréhension des choses mais qui sont très lentes 

dans l'exécution. Les femmes du type 6, pulmonaire passif, risquent d'accoucher 

dans des circonstances difficiles : dans le taxi ou dans le train où justement les 

femmes exercent d'ordinaire suffisamment le contrôle pour ne pas le faire. Les 

femmes du type 3 peuvent faire montre d'une vaste connaissance en tout genre 

mais risquent de perdre la tête au moment où le travail commence. 

Que faire alors ? Je n'ai rien d'autre à offrir que le mouvement régénérateur 

pour normaliser le terrain. Si vous croyez que vous êtes suffisamment normales, 

tant mieux pour vous. En tout cas, vous ne pouvez rien faire sur votre colonne 

vertébrale parce que vous ne la voyez pas. Si vous pratiquez le mouvement dans le 

but de rectifier telle ou telle dorsale ou lombaire, votre mouvement sera 

complètement faussé. 

Si j'ai donné ici quelques détails techniques, ce n'est pas pour vous inciter à 

entreprendre des manipulations ou des combines. C'est pour vous faire 

comprendre qu'il se passe bien des choses que vous n'êtes pas à la hauteur de 

comprendre. 

C'est vers 1968, c'est-à-dire il y a dix ans, que j'ai obtenu de Noguchi 

l'encouragement pour propager le mouvement régénérateur en dehors du cadre de 

l'Association Seitai qui en avait gardé jusqu'alors l'exclusivité parmi ses 
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adhérents. Le résultat que j'ai obtenu depuis n'est pas du tout brillant, je l'avoue. 

L'incompréhension faisait des obstacles. Il est vrai aussi que des gens, bien que 

très peu nombreux, commencent à intégrer l'esprit du non-faire sérieusement dans 

leur perspective dans la vie. 

A part ces anomalies précitées, le travail le plus important dans la grossesse se 

fait par l'écartement graduel du bassin, correspondant au développement du fœtus. 

Pendant la période embryonnaire, qui dure trois mois après la conception, l'être 

grandit plusieurs milliards de fois à partir d'un œuf fécondé ; c'est la période 

propice pour l'application de l'expiration concentrée, sans que pourtant son 

volume augmente au point de nécessiter l'élargissement du bassin. Mais entre 90 

et 100 jours après la conception, la situation change : le bassin s'apprête à s'élargir. 

A ce moment, les deux points, appelés points de grossesse, à côté de la 2
e
 sacrée, 

commencent à se sensibiliser à la pression. Noguchi appliquait alors une tape 

technique sur la 2
e
 sacrée : si l'embryon était mal formé, il y avait une fausse 

couche qui l'éliminait ; s'il résistait au choc, il devenait un fœtus normal. 

Ce choc ne doit pas être répété et par conséquent, nécessite une grande 

précision. De toute façon, on ne saura le résultat que six mois plus tard, à la 

naissance. 

Si la 2
e
 sacrée sert plutôt pour nous informer de l'état de grossesse, c'est la 4

e
 

lombaire qui joue le rôle principal dans l'écartement du bassin. Si elle est 

anormale, le bassin ne s'écarte pas normalement, provoquant la nausée chez les 

femmes enceintes, ou des avortements. 

Le rôle du seitai dans l'accouchement n'est pas de servir de gynécologue ou de 

sage-femme. Dans certains pays, il est interdit d'accoucher sans l'assistance d'un 

accoucheur professionnel, ce qui oblige ce dernier à retarder ou accélérer 

l'accouchement avec des produits chimiques pour qu'il ait lieu dans des heures 

ouvrables. On ne peut tout de même pas téléphoner à 3 heures du matin au docteur 

ou à la sage-femme de venir immédiatement. Heureusement je suis un homme, je 

peux cracher, tousser, éternuer, uriner ou aller à selle quand je veux, sans attendre 

le lendemain. 

Le rôle du seitai est de profiter de cette occasion unique réservée aux femmes 

pour normaliser le terrain. Noguchi disait souvent aux .femmes qui se plaignaient 

de toutes sortes de maux : accouchez, et vos problèmes disparaîtront. Ceci, à 

condition que l'accouchement se déroule tout naturellement, sans trop d'artifice. 

Le plus important, c'est le choix du moment de se lever. Après l'accouchement, 

le bassin se met à se refermer tout naturellement. Mais pas d'un seul coup. Il se 

referme d'un côté puis de l'autre. Cette fermeture se reflète sur la différence de 

température des deux côtés. Si on mesure la température aux aisselles avec de 

bons thermomètres, on verra que pendant X temps après l'accouchement, la 

température des deux côtés décrit la même courbe. Mais à partir d'un certain 

moment, c'est le côté gauche qui monte ou vice versa. La courbe se sépare en 
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deux. C'est le côté plus élevé en température qui est en train de se refermer. Cette 

différence thermique est d'ordre de 6 ou 7 dixièmes de degré, donc pas très 

importante. Après quelques heures, les deux courbes se rejoignent, ce qui veut 

dire qu'un côté a fini son travail de fermeture. C'est à la troisième coïncidence de 

température que les femmes peuvent assumer une position verticale. 

D'ordinaire, cette coïncidence thermique se produit avec un cycle de 8 heures 

mais quelquefois, de 6 heures. 

Pourquoi interdire la position verticale pendant ce temps ? C'est qu'une fois que 

les femmes se lèvent, ne fût-ce qu'un instant, le travail de fermeture naturelle 

s'arrête. Elles garderont un côté plus ouvert que l'autre, provoquant un 

déséquilibre postural qui est à l'origine de toutes sortes de maux dont souffrent les 

femmes. 

Pourtant, ce travail de thermomètres est trop compliqué, imposant trop de 

corvées aux maris qui n'y sont pas habitués. Mieux, c'est de demander aux 

femmes elles-mêmes de décider le moment. Si elles sont assez sensibles, elles 

sentiront que le rétrécissement se fait au milieu après s'être fait sur les deux côtés. 

Ou bien, la tension musculaire des deux côtés de la 4
e
 lombaire s'égalise. Ou bien, 

elles en auront assez de rester allongées. Ou bien le mouvement régénérateur, 

après avoir été totalement impossible après l'accouchement, recommence à se 

déclencher. 

Noguchi a dit que l'accouchement bien conduit rajeunit les femmes. Je 

commence à en concevoir la possibilité, car certaines femmes ont visiblement 

changé depuis leur accouchement. Peut-être dans la stabilité du regard, la 

transparence de la peau et aussi je ne sais quoi dans leur ambiance qui fait sentir la 

quiétude de quelqu'un qui a accompli un bon travail. 

  



105 
 

XX 

L'ACCOUCHEMENT (suite) 

Si le choix du moment est fait pour se lever, voici les indications que donne 

Noguchi sur la façon de se lever : 

On se met à plat ventre. De cette posture allongée, on se lève tout doucement et 

s'assoit, les genoux plies, sur les talons écartés. Le postérieur se repose ainsi sur le 

plat des pieds. 

Si c'est le premier accouchement, on reste assise pendant deux heures et ensuite 

on se recouche. Dès le lendemain, on peut s'asseoir, se mettre debout, se 

recoucher ou marcher librement. 

Quant au nouveau-né, il vaut mieux ne pas le porter dans les bras, au moins 

pendant une semaine. 

Si c'est le deuxième accouchement ou plus, on restera assise pendant deux 

heures. On se recouche pour trois à six heures. Après quoi on est libre de se tenir 

comme on veut. 

Jusqu'au moment de se lever, il faut se servir d'un bassin. Tant qu'on reste 

allongée, on peut se mettre sur le ventre, sur le dos ou sur le côté, mais jamais se 

mettre debout, ne fût-ce qu'une seconde. 

Une fois que la position verticale est assumée, la fermeture du bassin s'arrête. 

Un côté du bassin restera ouvert. Il existe un rapport étroit entre la fermeture du 

bassin et l'allaitement. Celui-ci accélère la fermeture du bassin qui, à son tour, 

stimule l'épaissi s sèment du lait. Le lait doit s'épaissir de jour en jour, à mesure 

que le nouveau-né tète. Ce travail d'épaississement s'arrête lorsque le bassin cesse 

prématurément de se refermer. L'enfant maigrit. Un autre inconvénient, c'est que 

la mère grossit. L'engraissement de la mère et l'amaigrissement de l'enfant, ce sont 

des conséquences directes qui découlent du redressement prématuré. 

Pourtant, si on reste allongée après que le moment propice soit venu pour se 

lever, le bassin se remet à s'ouvrir de nouveau. 

Il est fréquent de voir que le mouvement déformé du bassin est à l'origine de 

l'abaissement de l'estomac, des affections pulmonaires, de l'asthme ou toutes 

sortes d'anomalies. 

Toutes ces anomalies contractées après l'accouchement ne peuvent être 

réparées complètement qu'après un autre accouchement. Autrement dit, 

l'accouchement est le pivot autour duquel toute la condition organique des 
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femmes change de direction. Il peut accélérer le vieillissement aussi bien que 

servir pour le rajeunissement des femmes. Tout est dans le choix du moment pour 

se lever. 

Si Noguchi a insisté sur l'importance du bassin chez les femmes, ce n'est pas 

parce qu'il a eu une idée à étayer à l'aide d'un chiffre qui se noie dans l'anonymat 

des faits rapportés, mais parce qu'il a observé d'innombrables femmes, cas par cas, 

non seulement une fois, mais pendant des années, pendant des générations. 

Chaque bassin présentait pour lui un passé, une histoire, des drames et un avenir 

qui lui étaient particuliers. 

Un homme a amené chez Noguchi une jeune femme qu'il voulait épouser. « Ma 

mère est trop grosse, dit-il, je voudrais épouser une femme bien mince. » « Elle 

deviendra grosse comme votre mère », dit Noguchi. 

Le jeune homme regarda sa fiancée, l'examina de la tête aux pieds et la trouva 

même un peu trop mince. C'est peut-être une plaisanterie du maître, pensa-t-il, il 

est impossible qu'elle devienne grosse comme ma mère. Il l'épousa, mais après 

l'accouchement du premier enfant, elle devint plus grosse que sa mère. Ce n'était 

donc pas une plaisanterie. 

« Toute personne ayant le bassin ouvert, dit Noguchi, grossit tôt ou tard, et 

surtout après l'accouchement. » Comme conséquence de cette ouverture, elle a les 

pieds plus écartés à la pointe. D'après la classification taiheki, elle appartient au 

type 10. 

Le type 10 en général n'arrive pas à s'accroupir. Les talons se décollent. S'il 

essaye de maintenir les talons au sol, il se renverse en arrière. Chez les hommes, il 

est encore possible d'y arriver avec l'entraînement, mais chez les femmes, c'est 

une impossibilité totale. C'est ce qui le différencie essentiellement du type 9. 

Cette observation s'applique aux Japonais et Japonaises. Chez les Européens, la 

question est tout autre, étant donné que la grande majorité n'arrive à s'accroupir 

qu'à moitié. 

Une des erreurs communes consiste à assimiler les êtres humains à des sacs de 

toile qu'il s'agit de remplir. Plus on les remplit, plus ils grossissent. C'est vrai pour 

des sacs, mais pas pour les humains. Cette croyance fait qu'on s'abstient de 

manger beaucoup afin de rester maigre. 

Cette croyance ne semble pas compatible avec la réalité des faits. Il y a des gens 

qui grossissent, tout en mangeant peu, il y en a d'autres qui restent maigres, tout en 

se gavant de nourriture. On peut même dire qu'en général, les maigres mangent 

plus que les gros. Il suffira d'observer comme Noguchi comment ils marchent. Si 

leur poids est porté sur les côtés extérieurs et en arrière, ils vont grossir tôt ou tard. 

S'ils portent des chaussures plates, ces parties s'usent vite. Tout est question de 

l'ouverture du bassin. 

Mais la nourriture joue un rôle important dans le grossissement, disent les gens, 
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la preuve c'est que les affamés dans les camps de concentration ont été retrouvés 

d'une maigreur épouvantable. 

Certes, si on s'abstient de manger toute la vie, on restera maigre. Mais une 

abstinence qui dure dix ou vingt jours, ne fait que stimuler l'appétit et grossir 

davantage par la suite. Peut-on sortir de ce cercle vicieux : grossissement — 

abstinence — amaigrissement — appétit stimulé - grossissement ? Tout ce qu'on 

fait, c'est de se culpabiliser ou d'abandonner la lutte. 

« La maigreur ou l'obésité, cela ne dépend pas de la nourriture, c'est une 

question de bassin », dit Noguchi, 

A l'appui de cette idée, il a créé une gymnastique d'amaigrissement qui a 

justement la vertu de resserrer le bassin. Il a créé également une autre 

gymnastique qui permet de rectifier la déformation du bassin après 

l'accouchement qui est devenue très fréquente à cause de la systématisation de la 

délivrance appliquée dans les cliniques. En tout cas, ce qui se passe chez la mère 

après la naissance du bébé ne regarde plus les gynécologues. Ce sera un domaine 

qui appartient à d'autres spécialistes. 

Du point de vue seitai, c'est justement le point critique qui détermine le sort des 

femmes mariées. Ou bien elles rajeunissent, pareilles aux serpents qui changent 

de peau, ou bien elles vieillissent prématurément pour passer leur vie à se plaindre 

des malaises et des fatigues. 

L'accouchement étant programmé comme dans les usines où les produits sont 

écoulés sur les convoyeurs, les femmes n'ont pas la possibilité de choisir le 

moment de se lever. Noguchi avait une technique pour remédier aux dégâts 

causés par de mauvais accouchements. Elle consistait à écarter la jambe du côté 

ouvert du bassin et à lui donner un petit choc. C'était tellement simple qu'on 

pouvait se demander à quoi cela pouvait servir. Au bout de quelques jours, ces 

personnes commençaient à perdre du poids. 

Il avait un tel contrôle technique qu'il demandait combien de kilos elles 

voulaient perdre ; 5 kilos, 7 kilos, etc. Une fois quelqu'un a demandé de perdre 

100 kilos à quoi il a refusé, parce qu'il y a des limites d'amaigrissement 

convenables à chaque personne pour qu'elle se porte bien après. 

Nous sommes tellement imprégnés d'idées mécaniques que dans de tels cas, la 

seule façon possible de penser, c'est d'appuyer sur le bassin avec force, comme 

dans un étau. La technique Noguchi consistait seulement à susciter une pulsion 

initiale pour que le bassin se mette à se contracter. Ce n'est pas impossible parce 

qu'il suffit du contact imprévu de l'eau froide ou d'un mégot allumé pour qu'un 

gros biceps se rétracte. La pulsion ainsi suscitée n'obéit pas au système volontaire 

et prolonge ses effets au-delà de ce que fera une simple poussée mécanique. 

La gymnastique après un mauvais accouchement consiste à faire converger 

toutes les tensions musculaires des jambes sur la 2
e
 sacrée. Je ne peux pas en 
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expliquer davantage parce qu'il y a eu des abus chez les ignorants, au Japon 

même. Des hommes qui n'ont rien accouché du tout pendant leur vie, ni une idée, 

ni une chanson, se mirent à la faire. Elle a des effets tellement forts qu'elle peut 

provoquer des hémorroïdes ou une hernie, lorsque le bassin n'est pas relâché 

comme après l'accouchement. 

Soit R, le temps où il est nécessaire pour une femme de rester dans une position 

horizontale après l'accouchement, avant de prendre une position verticale, et A, le 

temps pendant lequel le bassin reste inerte, sans se refermer ni d'un côté ni de 

l'autre. La formule serait, selon la durée du cycle, R = A + 8h + 8h, ou bien R = A 

+6h + 6h. Ce dernier cas est plutôt rare, d'après Noguchi. A partir de ce moment, 

la contraction se fera au milieu du bassin, mais cela ne veut pas dire que le bassin 

est déjà complètement fermé. La fermeture complète prend quand même environ 

6 semaines (cela dépend des personnes) pendant lesquelles il vaut mieux éviter les 

gros efforts, les shampooings, les travaux de couture, A éviter également : la 

lecture des imprimés en petits caractères avant deux mois. 

A défaut d'un technicien avéré comme Noguchi, on pourrait remédier à la 

situation en ayant recours à des procédés de suppléance. Le stabilographe seitai, 

par exemple, permettra de connaître l'état d'équilibre postural de chaque personne. 

Le maniement de cet appareil ne doit être confié qu'à des personnes suffisamment 

entraînées et douées du sens des responsabilités, condition difficile à réaliser, en 

Europe, surtout dans certains pays où l'esprit de revendication a supplanté le sens 

des responsabilités. 

La formation des assistants à la gymnastique après l'accouchement pose non 

moins de problèmes. C'est un travail simple mais qui demande beaucoup de 

concentration et de maîtrise. Les gens travaillent pour gagner de l'argent, pour 

partir en vacances, non pour se dévouer à «ne cause. 

Etant donné la situation, je me contente simplement d'indiquer qu'il existe 

encore des possibilités à l'avenir. 

Pour le moment, la seule chose sur laquelle je peux compter, c'est la sensibilité 

des femmes elles-mêmes. Si elle est suffisamment normalisée et réveillée, elle 

leur dira, de l'intérieur, ce qu'il faudra faire à chaque instant présent. D'ailleurs, 

quelle que soit la qualité de la technique, c'est sur leur sensibilité qu'on doit 

compter finalement, la technique n'étant qu'un moyen subsidiaire permettant de 

les aider. 

Je ne parle pas de la sensibilité des femmes qui ne cessent de discuter sur la 

haute spiritualité, la politique, les soucoupes volantes et les extraterrestres. Je 

parle seulement de la sensibilité de celles qui voient nettement ce qui se passe 

sous leur nez, sous leurs pieds. 

Quand je vois tellement de femmes, perturbées par les théories, complètement 

dispersées, je ne peux pas nier totalement la nécessité d'une technique, à condition 
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que celle-ci ne fausse pas le chemin. 

Il est de la nature des femmes d'aimer élever des enfants. Si leur sensibilité 

naturelle est réveillée, elles éprouvent un immense plaisir à observer des détails 

qui échappent aux hommes. Pour elles, il n'y a pas de sens à discuter sur les 

enfants en général. Il n'y a vraiment de sens que dans l'attention qu'elles portent à 

ce petit être devant elles qui bouge, manifeste son désir et son refus. Chaque 

instant est rempli d'une intensité captivante. Elles éprouvent du plaisir à 

l'allaitement dont l'effet se porte sur le bassin, au contact du bébé, à la sensation de 

son poids, de son mouvement. Un petit détail insignifiant comme de le voir avaler 

une cuillerée d'aliment peut les émouvoir parce qu'elles y participent 

concrètement. 

Une des caractéristiques des enfants nés d'un accouchement normal, est le fait 

qu'ils sont très nets dans leur désir et leur refus. J'ai entendu plusieurs parents dire 

avec étonnement : « Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Il n'y a rien à faire. » 

Je leur dis qu'ils pourraient apprendre beaucoup de leurs propres enfants, s'ils 

cessaient de considérer les enfants comme des adultes en miniature, croyance très 

répandue en Occident. 

Si un être est bousculé dès la naissance et élevé par une mère complètement 

fatiguée et tourmentée, peut-on remédier à la situation uniquement avec la 

morale, l'endoctrinement et la culpabilisation ? Un homme qui se sent comme un 

fardeau dans la vie, peut-il un jour entrevoir la possibilité qu'il est Un et non pas 

un assemblage d'éléments hétéroclites ? 
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