


Le Chamanisme Himitsu - D M Balta

Cette dernière livraison constitue le quatrième 
volume de la collection Propos sur l’Himitsu. J’y 
traite des fondements chamaniques de la pratique. Ils 
sont issus plus particulièrement d’un grand nombre 
d’approches amérindiennes, chinoises, japonaises et 
soufies. 

Le chamanisme est le cœur invisible des 
applications que je propose depuis 1984 par le biais du 
Sei-no-Iki (Aïkido-global, Iaïdo, Jodo, Téssen) et de 
l’Himitsudo, pratiques traditionnelles composant le 
corps technique, symbolique et ésotérique de 
l’Himitsu.



À mes Frères,
guerriers du Réel,

traqueurs de Vérité,
rêveurs de mondes.

Ils voyagent,
avec l’aide de leurs Alliés,

dans l’immensité de l’Inconnu.
Portés par les ailes de leur Intention

ils osent briser le carcan de l’ordinaire perception.
Après le doute, la solitude et l’effroi,

leur impeccabilité leur ouvre les portes du Voir.
Leur conscience s’étend au delà de l’humain.

L’Aigle les laisse passer :
ils sondent l’infini.
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Nota bene

La traduction des termes japonais en langue française respecte ici les 
règles suivantes : les lettres u se prononcent ou (Himitsu = himitsou). Bien 
que l’usage soit de lire les e en les prononçant é (te = té), j’ai souvent utili-
sé l’accent aigu (é) pour faciliter la lecture. 

Étant donné que les termes orthographiés usuellement ai sont pro-
noncés soit ai (comme dans lait), soit aï (comme dans ailleurs), sans qu’il 
soit possible de les distinguer, sauf pour le connaisseur, j’ai pris le parti de 
les écrire au plus près de leur prononciation en français. Par contre, j’ai 
respecté l’usage voulant que le son eï (comme dans abeille) s’écrive ei. 
(geisha = geïsha). J’ai également respecté la tradition japonaise pour la ci-
tation des noms qui veut que l’on donne en premier le nom de famille et 
en second le prénom, les titres honorifiques et les grades étant placés par-
fois avant le nom, parfois après le prénom ou le surnom. 

Les langues idéographiques n’utilisent pas les majuscules, elles sont 
présentent ici pour distinguer les noms propres, les prénoms et les noms 
de pays ou de régions des noms d’objets. La majuscule figure toutefois en 
début de paragraphe, comme il est d’usage en langue française.

Les autres termes étrangers (arabes, afghans, chinois, hébreux, sans-
krits, etc.), étant donné leur variété et les difficultés intrinsèques à leur 
prononciation, sont orthographiés au plus près de leur articulation par 
rapport à la langue française, en dehors de tout usage classique d’ordre 
universitaire, les propos tenus ici n’étant pas destinés à des linguistes, 
mais à mes élèves, qui sont, avant d’être des spécialistes des langues 
orientales, des chercheurs fermement inscrits dans leur pratique corpo-
relle, ce qui ne les empêche pas, bien évidemment, de se poser des ques-
tions d’ordre intellectuel, philosophique, religieux ou traditionnel. 
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Avant -propos

Cette dernière livraison constitue le quatrième volume de la collection Pro-
pos sur l’Himitsu. J’y traite des fondements chamaniques de la pratique. Ils sont 
issus plus particulièrement d’un grand nombre d’approches amérindiennes, chi-
noises, japonaises et soufies. Le chamanisme est le cœur invisible des applications 
que je propose depuis 1984 par le biais du Sei-no-Iki (Aïkido-global, Iaïdo, Jodo, 
Téssen) et de l’Himitsudo, pratiques traditionnelles composant le corps techni-
que, symbolique et ésotérique de l’Himitsu.1

De nombreuses modifications ont été apportées par rapport aux pratiques 
auxquelles j’ai été initié. Ces adaptations aux circonstances vitales, aux capacités 
et aux nécessités des élèves sont indispensables : il a été absolument inévitable de 
les accorder à la matérialité de la civilisation occidentale contemporaine. Pour-
tant, il ne s’agit ni d’une compilation, ni d’une réduction : l’esprit du chama-
nisme originel est entièrement préservé au sein des pratiques Himitsu. J’ai 
veillé tout particulièrement, parfois avec férocité, à ce que les principes fonda-
mentaux du chamanisme ne soient pas déformés et surtout à ce qu’ils ne subissent 
pas les effets dévastateurs de la vulgarisation sévissant actuellement dans tous les 
domaines explorés et exploités par les sociétés occidentales ou occidentalisées. 

Le chamanisme est la racine de toutes les civilisations ainsi que le fondement 
de toutes les religions et son origine se confond avec la nuit des temps. Il est no-
table que la grande majorité des techniques chevaleresques chinoises et japonai-
ses, en particulier celles de l’Aïkido, soient directement inspirées du chamanisme ; 
c’est un fait indéniable. Maître Noro Masamichi, le créateur du Kinomichi®, m’a 
confié que Uéshiba Morihé Ô sensei, le fondateur de l’Aïkido contemporain, avait 
travaillé avec un maître tibétain certaines pratiques de méditation au cours des-
quelles des états de conscience modifiée, de transe, étaient produits. Il s’agit là de 
très anciennes pratiques chamaniques. Maître Noro m’a certifié que la mort de Ô 
sensei avait été provoquée par une technique tibétaine d’ouverture d’un centre 
énergétique au niveau du front (ajna chakra ?) et non pas de la façon habituelle-
ment admise. Il m’a précisé qu’il n’était pas certain de ses dires mais qu’il y 
avait de fortes chances pour qu’ils soient le reflet de la réalité étant donné la 
curiosité insatiable de Ô sensei envers tout ce qui était en mesure de le faire pro-
gresser dans sa quête. 

5

1 La méthode Himitsu est constituées principalement des disciplines suivantes : 
1) Aïkido-global Sei-no-Iki ; 2) Iaïdo Sei-no-Iki (Voie de l’harmonisation de
l’être) - Jodo Sei-no-Iki (Voie de la canne) - Téssen-Sei-no-Iki (Éventail martial) ; 
3) Himitsudo, et 4) Himitsu. (Voir les vol. I, II et III, de la même collection)



Le bouddhisme tibétain a conservé de nombreuses techniques chamaniques 
empruntées à la très ancienne religion Bön (Beunn) qui est un réservoir de prati-
ques chamaniques ayant pour origine l’Asie du Nord-Est, c’est-à-dire la région la 
plus réputée pour la puissance de ses chamanes. Ô sensei Uéshiba a voyagé en 
Mandchourie et là, il a travaillé avec des maîtres qui lui ont confié des pratiques 
de méditation et de développement de l’‹‹ Esprit-Énergie ›› [chikon] soutenant 
par son souffle toutes les formes de vie [iki].

Le chamanisme a mis au point des moyens très efficaces permettant de fu-
sionner au niveau de la conscience ordinaire les richesses les plus vastes issues 
des ‹‹ Trois Mondes ››2 et simultanément de faire émerger celles qui gisent dans 
le cœur de l’être. Ce n’est qu’en pratiquant intensément certains exercices 
chamaniques que j’ai pu exprimer, entre autres aptitudes, mon intuition, mes 
ambitions pédagogiques et mes capacités de guérisons énergétiques. 

Avant de passer aux questions qui m’ont été posées, permettez-moi de préci-
ser que je ne me réfère absolument pas au chamanisme tel qu’il a été décrit par 
des auteurs mondialement réputés comme Mircéa Éliade.3 De plus, je ne suis pas 
détenteur, ni tributaire, d’une filiation chamanique classique : je ne fais qu’uti-
liser certaines techniques d’origine chamanique. Aucun chamane 4  ou maître-
sorcier5 ne m’a autorisé à représenter une forme reconnue de chamanisme. 

Bien qu’ayant travaillé sous la direction de certains chamanes je ne suis pas 
en mesure d’endosser, pour l’instant, les responsabilités traditionnelles d’un véri-
table chamane. Par contre, je revendique l’éthique du chamanisme en raison du 
regard qu’il porte sur les humains et sur la Création. Son respect des êtres vivants 
et des choses de la Terre est profondément sincère, réel : il l’enseigne et surtout, il 
le met en pratique quotidiennement. Dans ce sens le chamanisme est mien : il a 
investi mon esprit, il contrôle mon souffle, il commande mon corps. Mes prati-
ques chamaniques, et les connaissances qui s’y rapportent, m’ont ouvert un 
champ d’expérimentation très vaste et des éléments précieux de compréhension 
qui sont la base de mon enseignement actuel. J’en avais pressenti l’existence 
durant mon apprentissage de l’Aïkido et du Iaïdo, dès les années 1960. Plus tard, 
début de années 1980, certains de mes guides occultes m’ont indiqué une orienta-
tion précise, d’ordre ésotérique, en ce qui concerne le sens profond que devait 
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2 On distingue les Monde du Ciel, de l’Homme et de la Terre.

3 Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Payot éd., Paris, 1951-1968-
1974-1983. 

4 Chamane, avec un e de façon à en faciliter la pronociation en langue française.

5 Sorcier est utilisé ici dans le sens donné par la tradition Toltèque, telle qu’elle est 
présenté par Carlos Castaneda dans ses nombreux ouvrages. La pratique chama-
nique y est décrite comme une sorcellerie. Les mots sorcier et sorcellerie n’ont aucun 
rapport avec ce qui est entendu habituellement en Occident chrétien. Sorcier dé-
signe ici un maître-enseignant ou un apprenti ; sorcellerie désigne la Voie. Il n’y a 
donc aucune acception péjorative ou négative à relier à ces termes.



prendre mon enseignement. Au bout de quelques années de mise à l’épreuve ils 
m’ont clairement imposé la création de l’Himitsu et ils m’ont révélé son sens onto-
logique et sa relation avec le chamanisme. 

Je tiens à ce que mes propos soient bien compris et qu’ainsi il soit évité de 
m’attribuer l’origine de l’Himitsu ainsi que les savoirs qui lui sont inhérents : je 
ne suis qu’un serviteur tentant de répondre aux ordres donnés par mes guides. Il 
n’y a donc aucune raison pour m’attribuer des qualités créatrices qui ne sont pas 
les miennes. Je ne possède qu’une seule volonté : celle de répondre du mieux pos-
sible à ce que mes guides m’ont demandé d’accomplir par le biais de l’Himitsu. 
S’ils décident de me faire manifester la Voie par le biais d’une autre structure que 
celle de l’Himitsu, j’abandonnerai immédiatement cette forme d’enseignement 
pour emprunter la nouvelle Voie. Je ne suis peut-être engagé que provisoirement 
dans l’enseignement de l’Himitsu, qui sait ? 

Il faut se rendre compte qu’une Voie est toujours rapidement dénaturée — 
victime du détournement et de la falsification de ses intentions initiales — dès la 
deuxième génération d’enseignants. Je sais donc que l’Himitsu ne perdurera pas : il 
n’est qu’un vecteur de principes ésotériques en correspondance avec l’époque actuelle, 
pour certains êtres, dans un certain cadre, dans un lieu donné. L’Himitsu devra forcé-
ment disparaître pour renaître sous d’autres aspects de façon à pouvoir apporter une 
réponse adaptée aux circonstances des temps futurs. La Voie subsistera tant qu’il y 
aura des hommes désireux de la parcourir, mais les formes du cheminement seront 
toujours différentes. S’attacher aux usages issus du passé ne présente qu’un intérêt 
ethno-historique. Il est toujours réducteur, et parfois dangereux, de continuer à pra-
tiquer avec des outils anciens, si beaux ou si intéressants qu’ils puissent paraître. 

Il y a bien des années je me suis présenté humblement, mais fermement, devant 
l’Intention de l’Univers. Elle a bien voulu accepter la ‹‹ dédication ›› de ma propre 
intention et Elle m’a ordonné d’établir les bases de la méthode. Tout d’abord, il 
m’a été donné le nom : Himitsu. En faisant mes recherches étymologiques (je 
n’étais même pas certain que cette expression existe dans le vocabulaire japonais) 
j’ai pris conscience de l’orientation globale qu’il me faudrait donner à ma prati-
que : révéler certains secrets, développer le goût de la perception de l’invisible 
tout en apprenant aux élèves à raffermir leur ancrage terrien, c’est-à-dire à 
garder leur bon sens. Des interventions providentielles m’ont conduit à établir 
les bases de ma méthode. Elles sont de plus en plus fréquentes et précises. Elles 
me guident maintenant dans le perfectionnement de ma pédagogie. Les techniques 
chamaniques sont simples à mettre en œuvre. Parmi d’autres, j’utilise quoti-
diennement la reprise de soi, l’art de la traque, le voir. J’emploie aussi les 
voyages et les rêves.

Le but de la pratique Himitsu est de conduire chaque chercheur vers une 
large vision-compréhension de sa vie, et des mondes dans lesquels il baigne, tout 
en respectant son autonomie. Je ne fais que tenter, en fonction de mes capacités, 
de servir l’Intention de l’Univers pour que mes élèves puissent — à partir de leur 
propre intention — entrer en contact avec la Source de leur vie. Aucune tension 
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physiologique n’est utilisée, aucune pression psychologique non plus. Il n’y a pas 
de croyance ou de dogme en Himitsu : il ne se réfère qu’à des faits établis selon 
les intentions, la volonté, les nécessités et les capacités de chacun. 

L’essentiel du travail est produit dans la vie quotidienne. Il existe cependant 
des moments privilégiés durant lesquels il est possible d’emmagasiner une éner-
gie favorisante (comparable à la baraka des soufis) élément nourricier essentiel 
du pouvoir individuel indispensable à la poursuite de toute quête ésotérique. Ces 
instants de conscience sont tout d’abord exceptionnels et très courts, presque im-
perceptibles. Pourtant ils marquent profondément l’Être véritable. Les cours font 
naître ces moments providentiels. L’audition de musiques spécifiques, la vision 
de certaines œuvres d’art, de danses ou de paysages naturels peuvent également 
nourrir l’Être, en fonction de la qualité  perceptive, de sa finesse et de l’orienta-
tion des intentions.

Toute expérience spirituelle ne peut être qu’individuelle. Cette action ne fait 
aucunement appel à l’égoïsme : l’entraide mutuelle est de rigueur dans le chama-
nisme. Le chamane est, avant tout, un guérisseur des corps et des âmes : il agit 
utilement au sein de la société pour soulager les souffrances, résoudre les litiges, 
harmoniser les hommes et leurs rapports avec la nature et les dieux. 

Les questions sont présentées dans un ordre volontairement décousu. Cette 
désorganisation apparente se veut le reflet de la quête chamanique qui voit sans 
cesse le chercheur avancer, puis reculer, réavancer et reculer indéfiniment… 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, d’éclaircir un dernier 
point : de nombreux pratiquants de Budo, de Wushu ou de Yoga ne me connais-
sent que par ouï-dire et leurs points de vue sur mon enseignement ou sur mon 
individualité ne sont pas toujours exacts : ils ont souvent tendance à m’iden-
tifier avec mes anciens professeurs, du moins à partir de ceux qu’ils auront pu 
repérer, ou même avec les individus qui leur parlent de moi sans bien me connaî-
tre. Par ce biais je me retrouve assimilé à des personnalités qui me sont totale-
ment étrangères, en particulier en ce qui concerne ma conception des pratiques et 
des enseignements qui peuvent mener à percevoir des facettes inhabituelles de la 
Réalité. Si vous projetez sur mes propos l’image que vous vous faites de moi, à 
tort ou à raison, vous les limiterez forcément aux aspects superficiels de ma per-
sonnalité. L’essentiel sera alors étouffé et masqué par l’anecdotique, et vous ne 
pourrez pas percevoir les éléments, éventuellement utiles à votre recherche, qui 
peuvent être cachés derrière la forme parfois complexe de mon discours.

don M. B.
Paris, Juin 2005
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Himitsu

                                                hi                                    mitsu

(d’après Kanji & Kana - Manuel et dictionnaire de l’écriture japonaise - de Wolfang Hadamitzky et Pierre Durmous, 
Ostasien-Verlag, éd., Berlin, 1984)

 hi désigne quelque chose présent à l’intérieur du cœur, mitsu signifie  
secret, mystère. Himitsu : quelque chose (une pensée, un sentiment, 
un acte) de secret qui se manifeste à l’intérieur de soi, dans l’intimité 
de l’être. 
 Dans le cadre de mon enseignement Himitsu désigne les exercices 
relatifs à la prise de conscience des énergies subtiles, à leur dévelop-
pement et à leur utilisation. 

Le chamanisme est un ‹‹ lieu ›› de liberté intérieure : il est en nous, 
et dans ce sens, il est partout où se trouve un humain. Le point de 
départ de l’exploration des mondes chamaniques se trouve en nous-
même. Où que nous nous trouvions nous sommes toujours, en nous-
même, à la même place. Le monde bouge autour de nous et ses 
mouvements sont d’autant plus vertigineux que votre instabilité 
intérieure est grande. Il faut donc acquérir une grande stabilité — en 
nous-même — de façon à arrêter le monde et ainsi pouvoir l’obser-
ver et le voir tel qu’il est, à partir d’une conscience calme, sans désir. 
Voir le monde tel qu’il est, consiste à ne pas le déformer par nos 
émotions, nos pensées, nos envies, nos élucubrations. 

Certains ont un rapport avec le monde comme quelqu’un qui 
pense, lorsqu’il est dans un avion, parce que la cabine semble im-
mobile, que c’est le paysage, en dessous, qui bouge. Ce constat à 
l’air d’être objectif, pourtant nous savons que c’est l’avion qui se 
déplace. 

Lorsque nous disposons de la capacité d’observer suffisamment 
longtemps autour de nous les mouvements du monde, des mondes 
et des êtres — à partir d’un point central calme, comme une sorte 
d’œil de cyclone — nous devenons des voyageurs immobiles. La partie 
connaissable de l’Inconnu s’ouvre alors à notre exploration, à notre 
conscience. 



Dans mon ouvrage Introduction au Chamanisme Himitsu je traite 
des fondements chamaniques de ma pratique et de mon ensei-
gnement. Ils sont issus plus particulièrement d’un grand nombre 
d’approches amérindiennes, chinoises, japonaises et soufies. Le 
chamanisme est le cœur invisible des applications que je propose 
depuis 1984 par le biais du Sei-no-Iki (Aïkido-global, Iaïdo, Jodo, 
Téssen) et de l’Himitsudo, pratiques traditionnelles composant le 
corps technique, symbolique et ésotérique de l’Himitsu.

De nombreuses modifications ont été apportées par rapport aux 
pratiques auxquelles j’ai été initié. Ces adaptations aux circonstances 
vitales, aux capacités et aux nécessités des élèves sont indispen-
sables : il a été absolument inévitable de les accorder à la matérialité 
de la civilisation occidentale contemporaine. Pourtant, il ne s’agit ni 
d’une compilation, ni d’une réduction : l’esprit du chamanisme 
originel est entièrement préservé au sein des pratiques Himitsu. 
J’ai veillé tout particulièrement, parfois avec férocité, à ce que les 
principes fondamentaux du chamanisme ne soient pas déformés et 
surtout à ce qu’ils ne subissent pas les effets dévastateurs de la 
vulgarisation sévissant actuellement dans tous les domaines 
explorés et exploités par les sociétés occidentales ou occidentalisées. 

Le chamanisme est la racine de toutes les civilisations ainsi que 
le fondement de toutes les religions et son origine se confond avec la 
nuit des temps.

Le chamanisme a mis au point des moyens très efficaces 
permettant de fusionner au niveau de la conscience ordinaire les 
richesses les plus vastes issues des ‹‹ Trois Mondes ›› (On distingue 
les Monde du Ciel, de l’Homme et de la Terre) et simultanément de faire 
émerger celles qui gisent dans le cœur de l’être. Ce n’est qu’en 
pratiquant intensément certains exercices chamaniques que j’ai pu 
exprimer, entre autres aptitudes, mon intuition, mes ambitions 
pédagogiques et mes capacités de guérisons énergétiques. 

Avant de passer aux questions qui m’ont été posées, permettez-
moi de préciser que je ne me réfère absolument pas au chamanisme 
tel qu’il a été décrit par des auteurs mondialement réputés comme 
Mircéa Éliade. De plus, je ne suis pas détenteur, ni tributaire, d’une 
filiation chamanique classique : je ne fais qu’utiliser certaines tech-
niques d’origine chamanique.

Aucun chamane (Chamane, avec un e de façon à en faciliter la 
pronociation en langue française) ou maître-sorcier ne m’a autorisé à 
représenter une forme reconnue de chamanisme. Je tiens àpréciser 
que le terme Sorcier est utilisé ici dans le sens donné par la tradition 
Toltèque, telle qu’elle est présenté par Carlos Castaneda dans ses 



nombreux ouvrages. La pratique chamanique y est décrite comme 
une sorcellerie. Les mots sorcier et sorcellerie n’ont aucun rapport avec 
ce qui est entendu habituellement en Occident chrétien. Sorcier 
désigne ici un maître-enseignant ou un apprenti ; sorcellerie désigne 
la Voie. Il n’y a donc aucune acception péjorative ou négative à relier 
à ces termes. 

Bien qu’ayant travaillé sous la direction de certains chamanes je 
ne suis pas en mesure d’endosser, pour l’instant, les responsabilités 
traditionnelles d’un véritable chamane. Par contre, je revendique 
l’éthique du chamanisme en raison du regard qu’il porte sur les 
humains et sur la Création. Son respect des êtres vivants et des 
choses de la Terre est profondément sincère, réel : il l’enseigne et 
surtout, il le met en pratique quotidiennement. Dans ce sens le 
chamanisme est mien : il a investi mon esprit, il contrôle mon 
souffle, il commande mon corps. 

Mes pratiques chamaniques, et les connaissances qui s’y rappor-
tent, m’ont ouvert un champ d’expérimentation très vaste et des 
éléments précieux de compréhension qui sont la base de mon 
enseignement actuel. J’en avais pressenti l’existence durant mon 
apprentissage de l’Aïkido et du Iaïdo, dès les années 1960. Plus tard, 
début de années 1980, certains de mes guides occultes m’ont indiqué 
une orientation précise, d’ordre ésotérique, en ce qui concerne le 
sens profond que devait prendre mon enseignement. Au bout de 
quelques années de mise à l’épreuve ils m’ont clairement imposé la 
création de l’Himitsu et ils m’ont révélé son sens ontologique et sa 
relation avec le chamanisme. 

Je tiens à ce que mes propos soient bien compris et qu’ainsi il soit 
évité de m’attribuer l’origine de l’Himitsu ainsi que les savoirs qui 
lui sont inhérents : je ne suis qu’un serviteur tentant de répondre 
aux ordres donnés par mes guides. Il n’y a donc aucune raison pour 
m’attribuer des qualités créatrices qui ne sont pas les miennes. Je ne 
possède qu’une seule volonté : celle de répondre du mieux possible 
à ce que mes guides m’ont demandé d’accomplir par le biais de 
l’Himitsu.  

Il y a bien des années je me suis présenté humblement, mais 
fermement, devant l’Intention de l’Univers. Elle a bien voulu 
accepter la ‹‹ dédication ›› de ma propre intention et Elle m’a 
ordonné d’établir les bases de la méthode. Tout d’abord, il m’a été 
donné le nom : Himitsu. En faisant mes recherches étymologiques (je 
n’étais même pas certain que cette expression existe dans le 
vocabulaire japonais) j’ai pris conscience de l’orientation globale 
qu’il me faudrait donner à ma pratique : révéler certains secrets, 



développer le goût de la perception de l’invisible tout en apprenant 
aux élèves à raffermir leur ancrage terrien, c’est-à-dire à garder leur 
bon sens. Des interventions providentielles m’ont conduit à établir 
les bases de ma méthode. Elles sont de plus en plus fréquentes et 
précises. Elles me guident maintenant dans le perfectionnement de 
ma pédagogie. Les techniques chamaniques sont simples à mettre en 
œuvre. Parmi d’autres, j’utilise quoti-diennement la reprise de soi, 
l’art de la traque, le voir. J’emploie aussi les voyages et les rêves.

Le but de la pratique Himitsu est de conduire chaque chercheur 
vers une large vision-compréhension de sa vie, et des mondes dans 
lesquels il baigne, tout en respectant son autonomie. Je ne fais que 
tenter, en fonction de mes capacités, de servir l’Intention de l’Univers 
pour que mes élèves puissent — à partir de leur propre intention — 
entrer en contact avec la Source de leur vie. Aucune tension physio-
logique n’est utilisée, aucune pression psychologique non plus. Il n’y 
a pas de croyance ou de dogme en Himitsu : il ne se réfère qu’à des 
faits établis selon les intentions, la volonté, les nécessités et les 
capacités de chacun. 

L’essentiel du travail est produit dans la vie quotidienne. Il existe 
cependant des moments privilégiés durant lesquels il est possible 
d’emmagasiner une énergie favorisante (comparable à la baraka des 
soufis) élément nourricier essentiel du pouvoir individuel indis-
pensable à la poursuite de toute quête ésotérique. Ces instants de 
conscience sont tout d’abord exceptionnels et très courts, presque 
imperceptibles. Pourtant ils marquent profondément l’Être. Les 
cours font naître ces moments providentiels. L’audition de musiques 
spécifiques, la vision de certaines œuvres d’art, de danses ou de 
paysages naturels peuvent également nourrir l’Être, en fonction de 
la qualité perceptive, de sa finesse et de l’orientation des intentions.

Toute expérience spirituelle ne peut être qu’individuelle. Cette 
action ne fait aucunement appel à l’égoïsme : l’entraide mutuelle est 
de rigueur dans le chamanisme. Le chamane est, avant tout, un 
guérisseur des corps et des âmes : il agit utilement au sein de la 
société pour soulager les souffrances, résoudre les litiges, harmo-
niser les hommes et leurs rapports avec la nature et les dieux. 

L’Himitsu apporte à la pédagogie traditionnelle un élément 
particulier : celui de l’acquisition, le plus tôt possible, d’une forme 
d’autonomie du pratiquant par rapport aux techniques qui lui sont 
proposées. Encore actuellement, dans de nombreuses écoles 
traditionnelles, sous le prétexte de respect, on exige des disciples 
l’adoption inconditionnelle d’éléments théoriques ou techniques 
assimilables à des dogmes.



Les pratiques chamaniques, et les connaissances symboliques et 
techniques s’y rapportant, m’ont ouvert un champ d’expérimen-
tations et des compréhensions très vastes dont j’avais pressenti 
l’existence, mais qui n’étaient pas exploitées par mes anciens pro-
fesseurs de Budo, de Wushu ou de Yoga. C’est pourquoi j’avais 
toujours été insatisfait des résultats obtenus par ces pratiques. Je 
n’ai pu vraiment augmenter mon champ de perception de la réalité 
que grâce aux chamanisme, en particulier à l’aide de rêves dirigés et 
au moyen de voyages de la conscience en utilisant un tambour et un 
‹‹ hochet ›› (sorte de maracas). Ces instruments favorisent la 
modification de la conscience en provoquant un état de transe 
légère. 

Le tambour émet des infrasons et des harmoniques ; le hochet, des 
ultrasons. Bien que généralement l’usage d’un seul de ces deux 
instruments soit suffisant pour produire un décalage psychophy-
siologique, l’utilisation simultanée du tambour et du hochet est 
encore plus efficace. Des grelots sont parfois employés. Ils sont 
souvent placés aux chevilles pour être en concordance avec le 
rythme des danses sacrées. 

Ces pratiques sonores permettent à la conscience ordinaire de 
faire place à une conscience plus profonde. Il faut pouvoir conserver 
simultanément une partie de la conscience ordinaire de façon à 
pouvoir diriger ses visions et s’en souvenir. Un apprentissage est 
nécessaire pour réaliser ce contrôle. Il est impératif de maîtriser les 
modifications de la conscience sous peine de voir l’émergence d’un 
état-d’être ‹‹ archaïsé ›› comparable à celui qui est provoqué par 
l’usage de drogues hallucinogènes, conduite qui mêne à une forme 
de soumission extrêmement nuisible pour la santé physique et 
l’équilibre mental. Il existe une autre forme de dépendance que celle 
relative aux drogues : l’inféodation ou de la soumission à une 
personnalité, à un ‹‹ maître ››. 

Le chamanisme se propage à présent en Occident et, comme tout 
ce qui y est récupéré, on trouve un peu de tout : personnes sincères 
mais incompétentes, d’autres possédant de véritables qualités 
chamaniques mais affublées d’une âme d’escroc. Pour ces dernières, 
le chamanisme n’est qu’une marchandise : la veille ils vendaient du 
développement personnel, aujourd’hui des ‹‹ initiations ›› 
chamaniques, demain des pouvoirs surnaturels et après demain, des 
aspirateurs…
    L’Himitsu : cette quatrième et dernière partie de la méthode lui a 
donné son nom. L’Himitsu est éloigné de toute forme d’enseigne-
ment habituel car il est un moyen d’action ne pouvant être engagé 



qu’à partir d’une autonomie totale par rapport à toute forme 
d’autorité et de savoirs humains. Il n’y a plus d’élève ni d’ensei-
gnant en Himitsu. Je ne propose pas de cours d’Himitsu : je cherche 
avec d’autres chercheurs. L’Himitsu est un travail faisant appel à des 
techniques pouvant se résumer par la mise en relation harmonieuse 
de l’intention humaine avec l’Intention de l’Univers. Ce terme est 
utilisé par le chamanisme des Toltèques pour désigner soit l’Origine 
de l’Univers, soit la Source de toutes les manifestations humaines et 
non-humaines, tout ce qui constitue le vivant, quel que soit son 
dégré d’évolution. 
    L’Himitsu ne peut naître qu’à partir du moment ou l’on devient 
simultanément puissant et profondément humble, de façon à ce 
qu’il soit possible d’accueillir l’émergence de la Réalité, ou Intention 
de l’Univers, au cœur de l’être individuel. La puissance est consti-
tuée par le faire ; l’humilité est relative au non-faire.

Depuis sa création, en 1984, ma méthode n’a pas cessé d’évoluer. 
Elle atteint maintenant une certaine maturité. Cette relative maturité 
voit l’apparition de nombreux obstacles, en particulier de celui de 
risquer d’installer la pratique dans le confortable ‹‹ ronron ›› de la 
routine. Je lutte avec férocité contre cette tendance en prenant soin de 
rester toujours en éveil par rapport aux nécessités et aux capacités 
réelles des élèves et des contraintes relatives à leurs circonstances 
vitales, familiales et sociales. Cette attitude conduit à perfectionner 
sans cesse ma pédagogie et par conséquent à l’adaptation des 
méthodes et des techniques employées. Elles se veulent respec-
tueuses de l’Intention de l’Univers. 

Il n’y a rien d’irrationnel ni de magique dans l’étude Himitsu : 
toute la pédagogie s’appuie d’abord sur des éléments concrets pour 
aller ensuite explorer méthodiquement des plans de plus en plus 
subtils. Le subtil étant rendu présent au niveau de sa conscience, le 
chercheur peut en tirer des applications bénéfiques pour sa vie 
quotidienne concrète. 

Autre point important : il n’y a pas besoin d’isolement ni 
d’aucune retraite pour assumer cette voie, bien au contraire ! Notre 
lieu de pratique principal se trouve là où nous vivons. Les Mondes 
se présentent à nous et nous nous présentons aux Mondes. (Ce 
quadruple mouvement (involutif-évolutif / évolutif-involutif) est 
un des fondements de ma méthode.)

Les techniques proposées sont concrètes, aisément acceptables 
pour la raison. La logique que je prône renforce les points de vue 
biomécaniques, physiques, physiologiques et stratégiques. Quelques 



années de travail assidu permettront d’en résoudre les principales 
problématiques. 

En ce qui concerne le perfectionnement des aspects métaphy-
siques, métapsychologiques, ésotériques et spirituels il ne faut pas 
se cacher que ce sera l’affaire de toute une vie. Personne ne peut 
définir de But ultime. Il n’est donc pas honnête de proposer une 
finalité. Aucune certitude d’aboutissement ne peut être révélée ni 
même induite en ce domaine. La seule conviction que je puisse 
formuler c’est que le Chemin doit être parcouru. Où mène-t-il ? 
Personne ne peut honnêtement proposer de but ultime. 

Rien ne changera dans notre espace intérieur
si nous ne prenons pas conscience que dans notre Cœur

se trouve l’axe vertical et immobile du Monde
reliant l’Homme au Ciel et à la Terre.

La Réalité de l’existence y est assumée ;
l’Un et le Tout y sont perceptibles.



Questions — Réponses

Question : Quels sont les rapports entre le chamanisme et les composantes 
principales de l’Himitsu ?  

Réponse : En premier lieu il faut savoir que la majorité des outils que 
j’utilise dans la première section de ma méthode est empruntée à l’Aïkido 
de maître Uéshiba Morihé. 6  Cette forme d’Aïkido a été influencée par les 
pratiques personnelles du maître, qui étaient toutes très proches du cha-
manisme. Le Shintô ancien (ou Koshintô), l’Ôomotokyô, le Kototama, les 
orientations [ma-a-aï], les purifications [misogi], les émissions énergéti-
ques [kokyu], les exorcismes [haraï] ont été largement utilisés par maître 
Uéshiba. Tous ces moyens sont des dérivés de formes chamaniques ja-
ponaises et chinoises, elles-mêmes tirées du chamanisme ouralien ou 
sibérien. 

En second lieu, je pratique moi-même des techniques chamaniques : 
soufies depuis presque cinquante ans, dès mon enfance sous la forme de 
l’Enseignement de G. Gurdjieff,7  japonaises (à partir de 1959), amérin-
diennes (à partir de 1977), enfin égyptiennes (depuis 1996). Les bases 
éthiques, techniques et théoriques de l’Himitsu8  ont donc été largement 
inspirées par le chamanisme. Contrairement à ce que pensent quelques-
uns de mes anciens élèves, qui restent un peu trop attachés aux formes 
archaïques des voies chevaleresques japonaises [Budo], que j’enseignai il 
y a plus de vingt années, l’Himitsu n’est pas une adaptation de l’Aïkido, 
du Iaïdo, du Téssen-jutsu ou du Jodo : il est une émergence du chamanisme 
ancien tenant compte des circonstances de vie de l’homme occidental 
contemporain. La confusion entretenue par certains ne tient pas seule-
ment à l’intérêt et au respect qu’ils portent au Budo : elle est provoquée 
par les nombreuses intégrations techniques effectuées directement au 
niveau de principes ésotériques inhérents à tous les Budo traditionnels. 

9

6 Aïkido : ‹‹ Voie de l’harmonisation des “énergies-esprit” ››, de aï, ‹‹ harmoniser 
les contraires ›› (antonyme : wa, ‹‹ harmonisation des semblables ››) ; ki ‹‹ énergies 
vitales, esprit ›› ; do, ‹‹ Quête spirituelle placée sous la férule d’un maître, Voie,  
Cheminement spirituel discipliné, contrôlé ››.

7  Cf. l’introduction donnée par l’auteur dans La quatrième voie, de P. D. Ous-
pensky, ARÉAM Éd., Paris, 2006.

8 Voir Origines, buts et pédagogie de la méthode Himitsu, vol. II de la coll. Propos sur 
l’Himitsu, ARÉAM éd., Paris, 2002-2007.



Ces emprunts, bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses adaptations, peu-
vent être confondus avec des techniques martiales internes. 

Vos adaptations ne sont-elles pas des redécouvertes relatives aux aspects inter-
nes, énergétiques et spirituels, des pratiques chevaleresques traditionnelles ?

Non, l’Himitsu n’a rien à voir avec les prospectives chevaleresque japo-
naises, du moins avec celles qui sont maintenant en vogue. Sa ressem-
blance avec les pratiques Budo n’est liée qu’à l’utilisation d’un nombre 
limité de techniques aïki se retrouvant uniquement dans ses deux premières 
sections. L’Himitsu utilise des outils dérivés directement de certaines 
voies chevaleresques japonaises, mais ces emprunts sont modestes. Je ne 
me suis inspiré que d’un très petit nombre de processus Budo en remettant 
en avant les points de vues énergétiques qui y sont normalement intégrés 
mais qui avaient été écartés par de nombreux professeurs, pour la (mau-
vaise) raison qu’ils n’étaient pas utiles au développement de l’efficacité 
martiale. 

L’interne est la source de l’efficacité martiale. Pourquoi les professeurs de 
Budo ont-ils délaissé cette approche ?

Parce qu’ils se sont transformé en sportifs martiaux. Les professeurs 
inféodés aux critères sportifs ont jugé qu’il fallait renforcer les seuls élé-
ments physiques. Pour les entraîneurs sportifs la force et la rapidité des 
gestes priment sur la puissance apportée par la coordination, la justesse et 
la conscience.

Il y a plus de trente ans, la Fédération Française de Judo avait décidé 
de supprimer l’étude des formes codifiées traditionnelles [kata], sous 
prétexte que c’était une perte de temps, que cela ne servait à rien, qu’il 
valait mieux faire de la musculation et du footing... Rapidement les vic-
toires de l’Équipe de France se firent de plus en plus rares. 

Au bout de deux ou trois années de défaites successives, un conseil 
technique se réunit pour examiner la situation et tenter de rétablir un 
meilleur pourcentage de réussite. Un des membres de cette haute instance 
fédérale, un peu plus futé que les autres, eut une idée de génie : ‹‹ Réta-
blissons l’étude des kata ! ››. À la suite de l’application de cette bonne 
idée les résultats s’améliorèrent progressivement, ce qui est normal, les 
kata contenant l’essence d’une discipline, leur étude permet d’accéder 
aux contenus subtils de la pratique concernée jusqu’à pouvoir approcher 
ses principes philosophiques, lorsqu’ils y sont inclus, sans oublier l’acqui-
sition des bases techniques indispensables à l’épanouissement personnel 
du pratiquant ici, du judoka. Même le compétiteur le plus borné peut 
s’enrichir en pratiquant les kata. L’Aïkido est actuellement dans une 
situation beaucoup plus critique que celle dans laquelle se trouvent le 
Judo, le Karatédo ou le Kendo car il n’use pas de la compétition.
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Vous n’êtes tout de même pas pour l’instauration de la compétition spor-
tive en Aïkido !

Rassurez-vous, non, pas du tout ! Laissez-moi vous expliquer ce que 
j’ai en tête. La compétition est un moyen parfait pour tester la force, les 
réflexes et une certaine forme d’efficacité. Malgré mes réserves, je respecte 
l’engagement viril, à condition qu’il ne soit pas seulement inscrit dans le 
cadre de la compétition sportive, secteur qui n’est porteur d’aucune pros-
pective saine puisque, à très court terme, il engendre inévitablement des 
blessures physiques et psychologiques. Les tatami 9  du dojo10  ne sont pas 
un champ de bataille, mais il y est possible d’y éprouver certaines réalités 
physiques. Il faut aussi disposer d’un minimum de courage. Comme 
l’Aïkido n’utilise pas la compétition, de nombreuses illusions peuvent en 
profiter pour se glisser dans l’esprit des pratiquants : l’aïkidoka 11  lambda 
s’imagine qu’il est invincible ! Ce qui est, bien sûr, tout à fait faux. Un 
combat réel n’a radicalement rien à voir avec ce que l’on pratique dans un 
dojo. Je connais plusieurs chefs d’École qui, se retrouvant en situation 
d’agression, ont été dans l’incapacité de se défendre : ils ont pris une 
sévère correction… Ces remise à l’ordre, par rapport à la réalité du combat, 
ont été administrées par des petits voyous qui n’avaient jamais mis les 
pieds dans un dojo. La rue est la meilleure école qui soit pour le combat 
de rue. Le dojo n’est pas un endroit convenable pour apprendre à se battre : il 
est un espace sacré dédié à l’étude d’une voie chevaleresque ou d’un art.

J’ai assisté à de nombreux cours de Sei-no-Iki et j’ai constaté des similitudes 
entre les exercices que vous montrez et ceux de l’Aïkido. Les mouvements que vous 
proposez, bien que visiblement inspirés par des éléments inhérents à l’Aïkido 
traditionnel, sont paradoxalement tout à fait différents. Comment expliquez-
vous la présence simultanée de ces concordances et de ces différences ?

Les quelques similitudes constatées sont d’ordre technique. Les diffé-
rences sont d’ordre subtil, relatives à l’orientation des intentions. La façon 
de pratiquer que je propose (et parfois impose) à mes élèves n’a rien à 
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9 Tatami  : terme générique désignant, dans le cadre du Japon traditionnel, les 
nattes recouvrant le sol. Pour le Budo ce terme désigne la surface dédiée à la pra-
tique. Les tatami servent à amortir les roulades ou ukémi (‹‹ accepter, aller dans le 
sens du cœur ››). Le tatami est une sorte de matelas de sol fabriqué traditionnel-
lement en paille de riz cousue. Il mesure un peu moins de 2 m de longueur, 1 m 
de largeur et son épaisseur est de 4 à 10 cm. C’est une surface suffisante pour 
qu’un homme y dorme confortablement. Actuellement ils sont fabriqués avec des 
plaques de mousse artificielle et recouverts d’une bâche de coton ou de matière 
synthétique.

10  Dojo : ‹‹ espace “à couvert” consacré à l’étude de la voie ››. 

11 Le suffixe ka indique un pratiquant ayant de l’expérience. Aïkidoka désigne un 
pratiquant d’Aïkido confirmé, accompli. En sanskrit on retrouve avec gi la même 
fontionnalité que le ka japonais : yogi = pratiquant de Yoga accompli.



voir avec ce qui est généralement demandé dans les cours d’Aïkido : 
habituellement, les professeurs se contentent de la répétition mécanique 
des gestes. Aucun but éducatif n’est envisagé : seule la ‹‹ réussite ›› tech-
nique (faire tomber, frapper ou immobiliser) est considérée. Aucune 
corrélation n’est faite entre le travail aïki (l’harmonisation) et le faire dans 
la vie quotidienne. L’Himitsu n’a aucun point commun avec le Budo tel 
qu’il est envisagé de nos jours, ni au niveau de ses buts, ni au niveau des 
moyens engagés.

Les similitudes entre le Budo et l’Himitsu sont pourtant nettes.
Oui, certainement. Je ne renie pas mon héritage Budo. Mais, de quel 

Budo parlons nous ? Il ne faut pas oublier que le Budo martial ‹‹ moderne ›› 
est l’héritier du Bujutsu. 12  Il a été développé par la classe des militaires 
japonais dès la fin du XVIIe siècle. Ceux du XIXe et du XXe siècles ont 
étendu leurs actions à la conquête de territoires étrangers (Birmanie, 
Chine, Corée, Mandchourie, Viêtnam, etc.) alors qu’avant les luttes ne se 
déroulaient pratiquement qu’entre japonais et presque exclusivement sur 
leurs territoires.13  En même temps les expansionnistes ont encouragé la 
création d’un Shintô National (en réalité beaucoup plus nationaliste que 
national) véritable détournement politique du Shintô ancien. [Koshintô]. 

Au Japon le Budo actuel conserve encore quelques traces de la politi-
que expansionniste par le biais de l’enseignement de professeurs anciens 
combattants de la dernière Guerre mondiale, qui sont encore assez nom-
breux. Mais, l’enseignement est maintenant plus commandé par des 
impératifs sportifs et financiers que militaristes ou xénophobes, ce qui 
n’est pas moins préjudiciable pour le pratiquant qui espère y trouver une 
voie de nature spirituelle. 

En Europe, surtout en France, il existe des formes de Budo ‹‹ de loisir ›› 
enseignées par des gens qui compensent leur peu de technicité, et leur 
peur du contact avec la réalité physique, par un discours lénifiant, pseudo 
philosophique. Les japonais ne sont pas les derniers à proposer ces ‹‹ Budo 
de confort ››, les chinois non plus avec leurs voyages organisés au temple 
de Shaolin, qui, soit dit en passant, a été totalement rasé, par deux fois, au 
XIXe siècle… On fait croire que des ‹‹ moines ›› y détiennent des secrets 
fabuleux, alors qu’avec le régime Communiste, notoirement athée, ces 
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12 Bujutsu : ‹‹ technique martiale ››. Cf. le chap. Bujutsu-Bugei-Budo, vol. I de la coll. 
Propos sur l’Himitsu, ARÉAM éd., Paris, 2002-2006.

13 Excepté les pirates japonais qui sévissaient en mer de Chine, qui avaient de fré-
quents ‹‹ contacts ›› avec les marins chinois et coréens. 



derniers ont été systématiquement massacrés ou déportés, comme ceux 
du Tibet.14 

Les quelques similitudes que vous pouvez observer entre Budo et 
Himitsu sont superficielles : par exemple, j’ai conservé la tenue tradition-
nelle utilisée par le Budo, le dogi,15  car elle est très bien adaptée à mes 
propositions. Sa couleur blanche, avec les symboles qui y sont liés, ainsi 
que sa forme et sa matière sont des éléments qui favorisent la pratique. 
De plus, les pratiquants étant revêtus de la même tenue, les différences 
sociales et les goûts vestimentaires de chacun sont effacés. Cette neutralité 
est utile pour ceux qui sont attachés aux apparences.

Vous donnez vos cours dans un dojo. C’est un autre point pouvant prêter à 
confusion.

Oui, vous avez raison. Je préfère travailler dans un dojo. Mais, mon nou-
veau centre parisien n’a pas la même apparence qu’un dojo traditionnel. Il y 
toujours un tatami car cette surface permet un travail sans risque. Un espace 
comparable au shinza est édifié; mais les symboles qui y sont placés sont en 
rapport direct avec le chamanisme. Il serait très positif de pouvoir disposer 
d’une surface de travail ouverte sur des jardins en rapport symbolique avec 
les quatre Éléments métaphysiques (Feu-Air-Eau-Terre), chaque ‹‹ jardin-
Élément ›› étant mis en relation avec l’orientation convenable. Cela ne pourra 
être édifié qu’en dehors des villes. En attendant, mon nouvel espace de tra-
vail parisien est agencé du mieux possible du point de vue ésotérique.

Pouvez-vous nous parler des éléments aïki que vous utilisez en Himitsu, et des 
transformations effectuées par vos soins.

Pour réaliser le plus grand nombre de mes emprunts je me suis servi de 
certaines techniques traditionnelles inhérentes à différents Budo, pas uni-
quement à l’Aïkido. J’ai utilisé en particulier des éducatifs corporels [taï-
undo] que l’on retrouve en Iaïdo, en Jodo, en Karatédo et même en Judo, 
sans oublier le Wushu 16  et l’Astanga-Yoga. Je me suis également inspiré 
d’exercices intégrés au Kototama et au soufisme car ils sont directement 
en relation avec le chamanisme. J’ai modifié pratiquement toutes ces tech-
niques, surtout celles relatives au Budo et au Wushu, en les enrichissant 
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14  Les persécutions contre toutes les religions et leurs représentants sont tou-
jours vivement “conseillées” par les instances chinoises officielles. Certaines 
formes de bouddhisme, ou de taoïsme, revues et corrigées par le dogme com-
muniste, sont à peine tolérées, dans la mesure ou elles attirent les devises étran-
gères. 

15 dogi : ‹‹ tenue japonaise dédiée à la pratique d’une voie traditionnelle ››. Dans 
le cadre de mes cours, elle n’est obligatoire que pour les pratiques directement 
reliées au Budo. 

16  Wushu : terme désignant les voies chevaleresques chinoises, dans leur en-
semble. (Budo en japonais)



d’éléments qui leurs sont originellement tout à fait étrangers. Ces divers 
supports techniques m’ont aidé à exprimer des théories chamaniques qui 
n’ont rien à voir avec l’énergétique japonaise,17  qui est la base des prati-
ques dites ‹‹ internes ›› [an-kei]. Je n’ai conservé dans ce répertoire éner-
gétique ancestral que les éléments les plus probants et les plus faciles à 
appliquer. Ces éléments subtils, inspirés du Budo et des arts médicaux 
qui y sont liés, ne sont que provisoirement intégrés à l’Himitsu. J’ai déjà 
éloigné de ma méthode un certain nombre d’entre eux pour les remplacer 
par des exercices plus efficaces et d’avantage en correspondance avec 
l’esprit et les prospectives chamaniques. 

Je le répète, l’Himitsu est une forme de chamanisme. Il est beaucoup plus 
proche des pratiques castanediennes amérindiennes, et des écoles soufies 
nées au Moyen-Orient, que des éducatifs internes des pratiques martiales 
japonaises [Budo] ou chinoises [Wu-shu]. L’Himitsu n’est pas une compi-
lation de techniques énergétiques puisées dans le Budo, le Wushu ou 
même dans certaines formes de Yoga, aussi riches et intéressantes que ces 
pratiques puissent être. 

L’Himitsu apporte à la pédagogie traditionnelle un élément particulier : 
celui de l’acquisition, le plus tôt possible, d’une forme d’autonomie du 
pratiquant par rapport aux techniques qui lui sont proposées. Encore 
actuellement, dans de nombreuses écoles traditionnelles, sous le prétexte 
de respect, on exige des disciples l’adoption inconditionnelle d’éléments 
théoriques ou techniques assimilables à des dogmes.

Les pratiques chamaniques, et les connaissances symboliques et techni-
ques s’y rapportant, m’ont ouvert un champ d’expérimentations et des 
compréhensions très vastes dont j’avais pressenti l’existence, mais qui 
n’étaient pas exploitées par mes anciens professeurs de Budo, de Wushu 
ou de Yoga. C’est pourquoi j’avais toujours été insatisfait des résultats 
obtenus par ces pratiques. Je n’ai pu vraiment augmenter mon champ de 
perception de la réalité que grâce aux chamanisme, en particulier à l’aide 
de rêves dirigés et au moyen de voyages de la conscience en utilisant un 
tambour et un ‹‹ hochet ›› (sorte de maracas). Ces instruments favorisent 
la modification de la conscience en provoquant un état de transe légère. 
Le tambour émet des infrasons et des harmoniques ; le hochet, des ultra-
sons. Bien que généralement l’usage d’un seul de ces deux instruments 
soit suffisant pour produire un décalage psychophysiologique, l’utilisation 
simultanée du tambour et du hochet est encore plus efficace. Des grelots 
sont parfois employés. Ils sont souvent placés aux chevilles pour être en 
concordance avec le rythme des danses sacrées. 

Ces pratiques sonores permettent à la conscience ordinaire de faire place 
à une conscience plus profonde. Il faut pouvoir conserver simultanément 

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

14

17  L’énergétique japonaise est adaptée de l’énergétique chinoise, elle-même 
basée sur l’énergétique ayurvédique de l’Inde ancienne.



une partie de la conscience ordinaire de façon à pouvoir diriger ses visions et 
s’en souvenir. Un apprentissage est nécessaire pour réaliser ce contrôle. Il est 
impératif de maîtriser les modifications de la conscience sous peine de voir 
l’émergence d’un état-d’être ‹‹ archaïsé ›› comparable à celui qui est pro-
voqué par l’usage de drogues hallucinogènes, conduite qui même à une 
forme de soumission extrêmement nuisible pour la santé physique et 
l’équilibre mental. Il existe une autre forme de dépendance que celle rela-
tive aux drogues : l’inféodation ou de la soumission à une personnalité, 
à un ‹‹ maître ››. 

Le chamanisme se propage à présent en Occident et, comme tout ce 
qui y est récupéré, on trouve un peu de tout : personnes sincères mais 
incompétentes, d’autres possédant de véritables qualités chamaniques 
mais affublées d’une âme d’escroc. Pour ces dernières, le chamanisme 
n’est qu’une marchandise : la veille ils vendaient du développement 
personnel, aujourd’hui des ‹‹ initiations ›› chamaniques, demain des 
pouvoirs surnaturels et après demain, des aspirateurs…

Comment faire le tri parmi les nombreuses propositions qui se prétendent 
‹‹ chamaniques ›› ?

Ne peuvent être trompés que ceux et celles qui sont ouverts aux trompe-
ries. La première étant celle qu’ils entretiennent avec eux-mêmes : la sin-
cérité vis-à-vis de son être réel protège des fausses propositions. Les plus 
exposés à ces escroqueries sont ceux qui ont reçu une éducation poussée, 
les savants, les ‹‹ grands quelque chose ›› encensés par les instances offi-
cielles ou la majorité populaire (acteur, cinéaste, musicien, peintre, méde-
cin, romancier, ingénieur, etc.). Les gens simples sont moins présents dans 
les sectes, d’autant plus qu’ils sont souvent peu fortunés… La sincérité 
correctement entretenue dans l’esprit et le cœur se manifeste par des actes 
relatifs au ‹‹ bon sens ›› permettant de détecter les propositions fallacieuses.

Bien que conduisant à une autonomie le chamanisme établi des liens 
intimes entre les êtres, seulement lorsqu’ils sont nécessaires. Il n’y a ni 
affectivité, ni sentimentalité, ni sensiblerie dans ce type de relation. Sim-
plement, il existe une grande joie et un renforcement mutuel, qualités 
permettant de développer simultanément une puissance virile et une 
sensibilité ouverte, éléments indispensables pour ceux qui veulent pou-
voir s’engager sainement dans l’augmentation de leur conscience, dans 
la découverte de leur réalité, puis de la Réalité. Dans cette démarche, il 
n’y a aucune place pour les mécanismes d’inféodation ou de dépendance 
vis-à-vis de quelqu’un ou d’un groupe de recherche.

Je dois dire que sans les apports chamaniques il est très probable que je 
n’aurais pas continué à enseigner le Budo car, privé de leurs précieux 
éclairages, il n’est qu’une agitation gestuelle insipide. Pire, il est devenu, 
sans la pierre de touche que représentait autrefois le combat réel, une pra-
tique entretenant paradoxalement l’illusion de l’efficacité. Parfois, il se 
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transforme en une mascarade ‹‹ philosophiante ›› dégoulinante de fatuité 
pseudo-mystique. Le plus grave c’est que ces genres de Budo, comme les 
pratiques sportives ou ‹‹ de loisir ››, conduisent le pratiquant à dépenser 
vainement ses forces dans une direction provoquant assurément un endor-
missement total de sa conscience ou, pour les moins atteints, à une révolte 
certes légitime, mais souvent mal orientée ou mal récupérée et, par ce fait, 
rendue totalement inutile et même épuisante. 

Les sports martiaux sont débilitants : ils rongent l’intellect tout en mi-
nant les réserves énergétiques vitales. Parmi ceux qui gardent quelques 
éléments de conscience, beaucoup sont envahis par un désespoir para-
lysant les mettant dans l’incapacité de pratiquer quoi que ce soit. Ils 
rentrent alors dans le rang des hommes non différenciés.18  Désormais ils 
ne vivront plus que mécaniquement, pour ainsi dire par reflex, en n’ayant 
comme seule prospective que l’extension de leur durée vitale, si possible 
dans un confort matériel affaiblissant et totalement anesthésiant du point 
de vue de la conscience de leur Être global…

Il y a déjà plus de trente ans que j’incite mes élèves à penser qu’il n’est 
pas utile de s’épuiser physiquement lors de la pratique ; qu’il est beau-
coup plus sain d’intégrer sa conscience, son intelligence et sa sensibilité 
dans l’action, de façon à appliquer le proverbe japonais cher au maître 
fondateur du Judo, Kano Jigoro : ‹‹ Minimum d’effort, maximum d’efficacité ››. 
Par efficacité il faut entendre l’amélioration de la conscience, pas l’obtention 
d’une victoire sur un adversaire physique, bien que cette dernière proposi-
tion puisse être honnêtement envisageable, en particulier lorsqu’il s’agit de 
répondre à une agression de façon à protéger son intégrité physique, ou 
même à sauver la vie de quelqu’un. Je pense que la situation d’agression est 
le reflet d’un déséquilibre mutuel relevant autant de la responsabilité de 
l’agressé que de celle de l’agresseur. 

Mis à part l’utilisation de la provocation, consciente ou inconsciente, com-
ment la victime d’une violence peut-elle être tenue pour responsable de l’agres-
sion qui lui est faite ?

D’une certaine façon, inconsciente, la future victime ‹‹ invite ›› l’agresseur 
à passer à l’acte de par son état-d’être incorrect : c’est son ‹‹ agressibilité ››, 
sa perméabilité à l’agression qui permet la manifestation de l’agressivité.

Il faut se rendre compte qu’il y a une relation intime entre l’acte mal-
veillant et la permissivité que l’on a vis-à-vis de lui. Ce lien est bien réel, 
il existe. En se plaçant à la racine de l’agression, il devient plus facile de 
la neutraliser car on peut agir à sa source, avant qu’elle ne puisse naître, 
c’est beaucoup plus efficace que d’être obligé de la combattre une fois 
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18  Julius Evola nomme les chercheurs inscrits volontairement dans une quête 
traditionnelle hommes différenciés. Voir, de cet important auteur, entre autres ou-
vrages : Masques et visages du spiritualisme contemporain — La Doctrine de l’Éveil 
— Orient et Occident. (Arché, éd., Milano, 1972, 1976, 1982)



qu’elle se manifeste sur le plan verbal ou physique. En tentant de placer 
la conscience à la racine de l’agression, (système identique à la non-violence, 
prônée par le Mahatma Gandhi pour aider à libérer l’Inde de l’occupation 
anglaise) j’ai été débarrassé de tous les élèves qui voulaient obtenir une 
efficacité martiale ordinaire : celle qui consiste à réagir par rapport à une 
attaque. 19 

Les anciens, et la majorité des nouveaux qui viennent frapper à la porte de 
l’Himitsu, sont motivés par une quête intérieure. C’est en partie pour répon-
dre à l’attente de ces chercheurs que j’ai dû créer une nouvelle méthode, le 
Budo ne pouvant pas combler leurs nobles aspirations intérieures, pas plus 
que les miennes. 

Nous nous éloignons du sujet principal de ces entretiens…
Pas du tout ! La stratégie que je viens de décrire par rapport aux actes 

d’agressivité est la même que celle employée par le chamanisme vis-à-vis 
de l’amélioration de la conscience : le chamanisme est un combat. Lors des 
voyages ou même des rêves et des visions qui surgissent parfois dans la 
vie quotidienne, on rencontre souvent des êtres hostiles, à l’image de nos 
contemporains, et il faut savoir s’en protéger. Il n’y a pas que des alliés 
sympathiques et bienveillants. En fait, un allié n’est jamais automatique-
ment aidant : il demande à être amadoué. Il se présente parfois sous des 
aspect terrifiants… Un allié doit d’abord être conquis, puis il faut entrete-
nir avec lui de bonnes et constantes relations.

L’allié n’est-il pas une projection de nous-même ?
Absolument pas. Un allié est une entité vivante et autonome : il a son 

existence propre. L’acquisition d’un allié est une quête difficile. Toutefois, 
c’est vrai, il est possible de se retrouver devant une entité ressemblant à un 
allié, prenant, par exemple, la forme d’un animal de pouvoir, alors qu’en 
réalité nous sommes en face d’une projection psychologique inconsciente 
d’une partie de nous-même ou induite par quelqu’un d’autre. La distinc-
tion est difficile à faire. C’est pourquoi il faut être guidé.

Quels sont les apports des connaissances chamaniques pour un pratiquant 
de Budo ?

Ils sont énormes ! Devant les propositions chamaniques, un pratiquant 
de Budo ne pourra qu’être très troublé. S’il est vraiment en état sincère de 
recherche, il abandonnera sa pratique ordinaire du Budo pour se consa-
crer pleinement à sa quête. C’est inévitable. Je pense que le Budo ne peut 
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19 Le processus réactionnel ‹‹‹ attaque-défense ›› n’est pas efficace : il dépend de 
trop de facteurs comme celui de la perception visuelle de l’attaque, de l’éradica-
tion de l’émotivité, de l’application d’une technique adaptée à la situation et de 
son exécution correcte, de la vitesse et de la force engagées, du nombre d’atta-
quants, de leur aspect, de leurs armes, du lieu, etc.



répondre qu’à une toute petite partie des questions que se posent les 
nouveaux chercheurs, les Hommes différenciés de Julius Evola, les Nou-
veaux Prophètes de Raymond Abellio. 20

Vraiment ?
Oui, vraiment. Il faudra que le chercheur soit sincère, qu’il soit envahi 

par la nécessité absolue d’étendre et d’augmenter la puissance de sa 
conscience, qu’il éprouve, comme disent les soufis, une nostalgie indicible 
vis-à-vis de la Quête, qu’il laisse parler son âme, son Être profond, sa Réa-
lité intérieure. Actuellement le Budo ne propose, dans le meilleur des cas, 
qu’une vague extension de la conscience corporelle. Si le pratiquant est 
logique, pour répondre à son appel intérieur, il abandonnera sa pratique 
martiale.

L’Himitsu n’est pas une dérivé du Budo ?
Non, non, non ! Trois fois non ! L’Himitsu s’appuie sur quelques tech-

niques tirées du Budo traditionnel, mais il est basé sur des concepts et des 
outils chamaniques. Il est une quête de transfiguration de l’Être.21  Les 
Budo ne proposent aucune prospective de transfiguration, pas même de 
prise de conscience psychologique un peu évoluée. Comment pourrais-je 
m’associer à de telles propositions ?

Quels sont les avantages d’une pratique chamanique par rapport aux propo-
sitions du Budo ?

Le Budo ésotérique vise les mêmes buts que le chamanisme mais force 
est de constater qu’il n’a généralement plus aucune volonté, ni les moyens, 
de les réaliser. Il s’est inféodé aux diktats des temps modernes. Surtout il 
n’a pas poursuivi le développement de systèmes conceptuels ni de techni-
ques pouvant assurer une quête spirituelle adaptée aux réalités de la vie 
contemporaine. Il a oublié les outils qui faisaient sa force en ce domaine car 
autrefois le Budo, par nécessité vitale, à l’image de l’‹‹ indispensable ›› 
avancée technologique dans le domaine des armements, faisait preuve 
d’ingéniosité : ils adaptait (détournait…) les principes religieux et philoso-
phiques aux réalités technologiques. Cela engendrait des modifications au 
niveau des lois sociales et des concepts militaro-stratégiques. Les compor-
tements sociaux et individuels s’en trouvaient bouleversés. 

Actuellement le Budo utilise des théories éculées et des ensembles 
hétérogènes de techniques martialo-sportives, violentes, surannées et d’une 
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20 Voir l’œuvre magistrale de Raymond Abellio : La structure absolue — Vers un 
nouveau prophétisme — Ma dernière mémoire (Gallimard éd., Paris, 1950-1975), — 
et Éléments d’éthique, (l’Herne, éd., coll. Confidences, Paris 1994)

21 Transfiguration (latin transfiguratio, radical figura, ‹‹ forme, figure ››) : ce mot 
est pris ici dans le sens de transformation de l’Être qui se voit revêtir un aspect 
lumineux, éclatant, glorieux.



vulgarité bien adaptée au niveau intellectuel de leurs adeptes. Ces Budo ne 
peuvent, en aucune façon, assumer une mission reliée à l’ésotérisme, au 
symbolisme et encore moins au développement spirituel. Lorsqu’ils ensei-
gnent des techniques traditionnelles, ce qui est exceptionnel, elles sont 
trahies, dénaturées, déformées car toujours tirées vers le bas par l’abomi-
nable consensus égalitaire imposé à/et par la masse. Le principe d’égalité 
est la base d’un mirage social plus ‹‹ égalitariste ›› qu’égalitaire. Sous le 
couvert de théories prolétariennes et plébéiennes, très en vogue en France, on 
nie l’individu-en-tant-qu’individu en même temps que ses capacités. Pour cela, 
on met en avant des systèmes collectivistes (mal nommés Communisme, Pro-
gressisme ou Socialisme) qui, soit dit en passant, ont anéanti des millions de 
vies humaines. La fameuse Lutte des classes 22  sert d’alibi à tous ces crimes. 
Leurs instigateurs y ont vu une panacée pouvant conduire à un hypothéti-
que bonheur des masses.23 leurs nuisances n’en sont pas plus excusables. Ces 
systèmes, qui se réclament tous de la sacro-sainte démocratie,24  ne peuvent 
produire autre chose que la négation de l’être-en-tant-qu’Être, de son esprit, 
de son âme et de sa chair. L’Histoire contemporaine nous le prouve large-
ment, hélas !

Je croyais que l’Enseignement traditionnel était éloigné de toute pensée politi-
que…

La politique ne s’éloigne pas de nous : elle s’est infiltrée dans toutes les 
facettes de notre vie privée, surtout en France où l’État est avide de Lois, 
de Décrets. Je dénonce les collectivismes car leurs concepts engendrent 
des processus sociaux extrêmement dangereux, sans conteste abjects, que 
l’Homme différencié doit combattre absolument puisqu’ils s’opposent aux 
Principes mis en avant part la tradition qui elle ‹‹ particularise ›› chaque 
humain en offrant à ceux qui en ont la capacité de se hisser au dessus de 
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22 Lutte des classes : exacerbation du sentiment exécrable de jalousie porté sur tous 
ceux qui ont un peu plus de biens (matériels, moraux, intellectuels), par ceux qui en 
sont dépourvus. 

23  Le Mondialisme agit de même : il engendre des permissivités liberticides sous 
prétexte d’augmenter un confort matérialiste débilitant rendu ‹‹ indispensable ›› 
par la volonté de multinationales apatrides ayant pour seul but le profit matériel 
immédiat.

24 Démocratie (du grec démokratia, de démos, peuple) : doctrine d’après laquelle 
la souveraineté politique doit appartenir à l’ensemble du peuple, qui concède ses 
pouvoirs à des délégués élus. Ce système engendre l’irresponsabilité individuelle. 
C’est l’inverse du système traditionnel (pyramidal) qui voit la direction suprême 
d’un Gouvernement être exercée par une autorité assumant une relation ‹‹ verti-
cale ›› avec l’Ordre céleste et capable de l’incarner sur Terre. Les anciens empe-
reurs orientaux portaient le titre de Fils du Ciel. L’idéogramme les désignant est 
composé de trois traits horizontaux symbolisant le Ciel, l’Homme et la Terre, 
reliés par un trait central vertical indiquant la double communication, du Ciel 
vers les Hommes et la Terre (Voie involutive, Arc de descente des soufis) et de la 
Terre vers les Hommes et le Ciel (Voie évolutive, Arc de remontée des soufis). 



l’horizontalité de la matérialité : elle leur permet, en éradiquant le con-
cept erroné d’‹‹ égalité républicaine ››, d’utiliser les principes spirituels de 
la double verticalité. Il faut considérer comme de véritables délires les 
systèmes ‹‹ égalitaristes ››, car ils interdisent à l’individu toutes velléités 
d’ascension spirituelle. Ces théories, pourtant dégénérées et littéralement 
inhumaines, ont été propagées par des êtres intelligents, mais dépourvus du 
plus élémentaire bon sens. À l’image du système sartrien,25  elles sont des 
plus dangereuses : des millions d’hommes et de femmes en sont morts, sacri-
fiés sur l’autel de l’égalitarisme par une populace cruelle, insensibilisée, anes-
thésiée et ‹‹ alibilisée ›› par l’endoctrinement politique. 

La tradition ne peut être égalitaire : elle respecte les différences en pro-
posant au plus grand nombre une harmonisation sociale ‹‹ par le haut ››, 
et à l’élite une initiation d’ordre spirituel. Il est facile de constater que les 
idéologies égalitaires, qui toutes tendent au nivellement des savoirs hori-
zontal, vers et par le bas, sont des utopies destructrices nourrissant le 
désordre social en même temps que celui des consciences. 

Les hommes de tradition œuvrent à partir de la Verticalité en tentant 
de réaliser l’unité de l’Être avec son Essence originelle ; les ‹‹ lucifériens ›› 
(comme les nomme R. Abellio) travaillent à la ‹‹ néantisation ›› de l’Être. 
C’est pourquoi dans toutes les sociétés dites ‹‹ égalitaires ›› les premiers à 
être persécutés et assassinés ont toujours été les chercheurs de Vérité. Il 
faut bien prendre conscience de ces faits historiques car leurs miasmes 
transpirent actuellement dans toutes les formes d’enseignements des 
masses y compris au niveau des religions et des systèmes occidentaux 
d’éducation.26
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25 R. Abellio in De l’éthique sartrienne à la praxis marxiste (1950-1960) écrit : ‹‹ Par la 
logique même de son système agnostique, Sartre ne pourra jamais bâtir une éthique de 
l’existant individuel autrement que par la dissolution de l’individu dans l’anonymat plus 
ou moins faussement sublimisé des masses. ›› En 1965, in La structure absolue, (p. 194), 
il précise : ‹‹ L’être, selon Sartre, se meut dans deux dimensions, non dans trois. Cette 
aliénation de la “montée” conscientielle aboutit à faire de l’existence une répétition plane 
se prenant pour fin dans une liberté qui n’est ouverte que sur son propre vide, béant lui-
même sur un en-soi impénétrable, et qui, ne pouvant subsister socialement dans cette ab-
sence de valeurs, se laisse posséder par les valeurs sociales les plus grégaires, les plus élé-
mentaires et les plus fascinantes, mais aussi les plus contradictoires : un humanisme sen-
timental et généreux, lui aussi formel, mais dont le principal ressort, alors qu’il se veut 
global et absolument intégrant, est la haine de ce qui n’est pas lui. ›› 

26 Ils sont même rendus obligatoires (en France, dès l’âge de 6 ans) et, bien enten-
du, ils se prétendent ‹‹ laïques ››, c’est-à-dire comme s’écartant de tout point de 
vue religieux. Pourtant, il est d’autres points de vue qui, en priorité, devraient 
être éliminés des enseignements : je veux parler des a priori politiques qui n’hési-
tent pas à recourir aux mensonges historiques, y compris, aux mensonges par 
omission, qui sont les plus terribles puisqu’ils effacent de la mémoire collective, 
en deux ou trois générations, tout ce qui est gênant pour le pouvoir réel (invisible) 
masqué derrière les pouvoirs en place (apparents). ‹‹ Sans instruction primaire il est 
impossible d’abrutir définitivement un peuple ››. (Nicolàs Gomez DAVILA in Le Réac-
tionnaire authentique, Anatolia/du Rocher, éd., Paris, 2005)



Les pratiques du nouveau chamanisme Himitsu présentent de multi-
ples avantages. Elles se servent des outils traditionnels du Budo délais-
sés par les professeurs d’arts martiaux. Parmi ces outils, il faut plus par-
ticulièrement retenir ceux qui offrent la possibilité de développer de 
nouveaux pouvoirs. Il ne faut surtout pas les confondre avec les formes 
issues du néo-chamanisme, double acculturation27 relevant de l’horreur la 
plus absolue. 

Quels sont ces outils ? 
En ce qui concerne la question des pouvoirs, je ne puis mieux faire que 

de vous citer (encore !) Abellio : ‹‹ L’initiation, à chaque niveau, est pouvoir 
absolu, et elle y est en tout cas ressentie beaucoup moins comme pouvoir déter-
miné que comme état conférant tous les pouvoirs et les rendant, au sens strict, 
“inutiles”. Tandis que tout pouvoir “extérieur” s’annonce comme possibilité 
d’un plus et suscite en soi un projet hors de soi, ce nouvel état est plein de soi, et 
c’est cette différence de “plus” en “plein” qui donne une fois pour toutes l’expé-
rience vécue de la Présence et de la simultanéité, c’est-à-dire de la plénitude et 
non plus de la béance de l’être. ›› (in Fondements d’éthique, p. 70)

Autrefois ceux qui développaient des pouvoirs en étaient souvent les 
victimes : ils étaient littéralement possédés par eux. Aujourd’hui, je veille 
à ce que mes élèves soient les possesseurs des leurs. Il ne s’agit surtout 
pas de développer leur sensibilité jusqu’au point d’en faire des médiums 
soumis à n’importe quelle influence ‹‹ psychique ›› comme on en trouve 
chez ceux et celles qui font ‹‹ parler les morts ››, en pratiquant le 
Spiritisme.28 Les outils doivent être entretenus tant que l’on travaille avec 
eux : une fois le travail terminé, ils peuvent être rangés, donnés à d’autres 
s’ils en ont besoin, ou même abandonnés. Les outils ne doivent surtout 
pas faire l’objet d’une appétence impropre : il ne faut pas les confondre 
avec l’œuvre. Travailler avec les outils de la tradition développe certains 
pouvoirs anordinaires. Les pouvoirs internes, propres à l’être-en-soi, ne 
relèvent que de l’expérience individuelle. Ils ne demandent pas à être uti-
lisés pour exercer une emprise sur des objets ou des sujets extérieurs à 
soi. Ces pouvoirs ne sont que des possibilités. Il n’y a aucune obligation à 
les transposer des plans subtils en les appliquant sur des plans concrets, 
extérieurs à nous-mêmes, sauf pour le cas du chamane guérisseur des 
âmes et des corps.
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27 L’acculturation est double puisque les éléments traditionnels sont déformés et 
trahis par les adaptations prosaïques, présentées pourtant comme étant ‹‹ pures ››. 
Par ce biais pervers les adeptes du néo-chamanisme sont incités à perdre leur 
identité culturelle de civilisés, à l’image des peuples, dits ‹‹ archaïques ››, conta-
minés par la civilisation matérielle et scientifique.

28 Voir de Julius Evola, in Masques et visages du spiritualisme contemporain, les cha-
pitres Le spiritisme et les “recherches psychiques” (p.p. 29-54) et Critique du théoso-
phisme (p.p. 101-129), Les éditions de l’homme, LTÉE, Otawa, Canada, 1972.



De quels pouvoirs parlez-vous ?
Les pouvoirs dont je parle doivent être découverts par le chercheur lui-

même et non pas décrits par un autre. Jamais un véritable maître ne vous 
parlera directement d’un pouvoir : il vous incitera à une pratique vous 
permettant de le révéler à vous-même par vous-même : vous devez inten-
sifier votre conscience par le biais de vos actes.

Les japonais ont toujours été pragmatiques, aussi le rénovateur de 
l’Aïkido, Ô sensei Uéshiba, a-t-il lui-même effectué un tri pour ne conser-
ver que les outils les plus probants parmi l’immense répertoire offert par 
les civilisations orientales avec lesquelles il avait eu des contacts profonds. 
Son art s’adressait à des japonais du début du XXe siècle. L’époque féodale 
d’avant l’ère Meiji (1868-1912) était encore bien vivante dans la tête des 
enseignants de Budo, ainsi que l’esprit ‹‹ militaro-impérialiste ››.29 J’ai donc 
été amené, après en avoir vérifié l’utilité et leur facilité d’apprentissage, à 
ne conserver que les techniques les plus probantes du point de vue de ma 
recherche.

Originaires de sources extrêmement variées, les outils sélectionnés sont 
presque tous des extensions de pratiques chamaniques très anciennes. On 
en retrouve au niveau du Koshintô, (‹‹ ancienne voie des dieux ››). Je souli-
gne que les théories et les exercices du chamanisme Toltèque, tels qu’ils ont 
été révélés par Carlos Castaneda m’ont été d’un grand secours. Si vous en 
avez l’intention, je puis donner beaucoup de détails sur ce sujet.

Avant d’aborder les spécificités de la quête castanedienne, pouvez-vous nous 
parler plus précisément des éléments constitutifs de votre propre recherche ?

En dehors de mes nombreuses lectures, ayant pour fonctionnalité 
l’augmentation d’une partie de ma conscience, donc de mon propre pou-
voir, j’utilise simultanément l’ensemble de mes expérimentations. Pour 
une grande part, elle est inscrite dans ma vie quotidienne par le biais 
d’une observation précise des événements qui s’y déroulent et des effets 
qu’ils produisent sur mon état-d’être, sur mon mental et sur mes émo-
tions. J’ai commencé ce Travail en 1954. La technique utilisée se nomme 
reprise de soi. Elle a pour origine le soufisme. Elle m’a été transmise par 
mon Père qui travaillait dans une École Gurdjieff.30  Il s’agit essentielle-
ment de prendre simultanément conscience de ce que l’on est en train de 
faire et de l’état dans lequel on est à ce moment précis. Je recommande 
vivement cette pratique à ceux qui peuvent l’appliquer. Elle est d’une 
exigence totale. Pour la mettre en œuvre correctement, il faut d’abord 

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

22

29 Ce n’est que depuis l’ère Hensei (1989), dans laquelle nous sommes, que l’esprit 
de conquête militariste a régressé dans l’esprit des dirigeants japonais. Il a été très 
fort durant l’ère Taishô (1912-1926) et à son maximum au début de l’ère Shôwa 
(1926-1989).

30 Voir l’introduction donnée par l’auteur in La quatrième voie, de P. D. Ouspensky, 
ARÉAM, éd., Paris, 2006/2007.



passer par un stade quasi obsessionnel ! Pour qu’elle ne devienne pas une 
hantise fatale, dans le sens où, lorsque mal comprise elle a formidable-
ment tendance à renforcer l’ego (‹‹ Moi je travaille, moi je suis conscient, 
les autres sont nuls…››), il faut être guidé et accompagné dans ce travail. 
Pratiquer la reprise de soi en solo est périlleux, pour soi-même et pour son 
entourage.

Le pranayama (contrôle rythmique du souffle), tel qu’il m’a été enseigné 
par B. K. S. Iyengar, est une base essentielle de ma pratique de purification 
et de renforcement. Il est aussi une bonne façon de me relier à l’Essence de 
la Vie. Les voyages, les rêves et les visions occupent une place de choix 
dans ma recherche. Ces pratique développent des pouvoirs importants. Par 
pouvoirs j’entends tous les moyens nous permettant de réaliser notre équilibre 
physique, mental, énergétique et spirituel ; il ne s’agit pas de réaliser une 
main-mise sur autrui : les pouvoirs chamaniques s’exercent sur le chercheur, 
sur ses comportements, ses pensées, ses propres intentions. Une fois bien 
maîtrisés ces pouvoirs peuvent servir à contrôler certains Éléments de la Na-
ture vivante ainsi que des entités protectrices bénéfiques pour notre quête.

Pouvez-vous définir ces entités ?
Le chamanisme les nomme alliés, ou animaux de pouvoirs. Ils peuvent 

prendre des formes multiples. Les alliés se présentent généralement sous 
l’aspect d’animaux ‹‹ normaux ››, mis à part le fait qu’ils parlent ou qu’ils 
agissent parfois comme des humain. Parfois ils sont totalement étranges, 
disproportionnés ou baroques, à l’image des créatures de Jérôme Bosh. Je 
ne puis vous parler de mes propres alliés, ils ne doivent jamais être révélés, 
sauf aux maîtres qui me guident. Tout ce que je puis dire c’est qu’autrefois, 
plus un chamane était puissant, plus il avait d’alliés, chacun d’entre-eux 
étant spécialisé dans une fonction précise. L’ancien chamane prenait grand 
soin de ses alliés, il entretenait avec eux des rapports serrés, quotidiens. Les 
alliés étaient libérés au bout de trois à quatre années. Il fallait donc, sans 
cesse, qu’il s’en réapproprie d’autres.

Par quels moyens ?
En leur faisant des offrandes (Illustration 6, p. 120), en les fréquentant 

régulièrement par le biais de voyages ou de transes extatiques.

Vous venez de parler des anciens chamanes. Cela suppose qu’il existe des 
nouveaux chamanes. Qu’en est-il de leurs relations avec les alliés ?

Les anciens chamanes poursuivaient une quête d’immortalité. Pour cela 
ils n’hésitaient pas à utiliser des processus magiques effroyables comme celui 
consistant à ‹‹ emprunter ›› l’énergie vitale d’un humain pour alimenter 
leur propre vitalité. 31  Les nouveaux chamanes, à ma connaissance, ne 
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31 Certains chamanes Toltèques auraient vécu plusieurs milliers d’années... Leur 
quête d’immortalité ressemble fortement à celle des anciens taoïstes chinois ou 
des alchimistes du Moyen-Orient et de l’Occident.



poursuivent pas de tels buts. Il sont aussi moins tentés que les anciens par 
l’acquisition d’un grand nombre d’alliés : ils sont plus concernés par leurs 
qualités. En fait, un seul allié peut satisfaire à la majorité des nécessités, à 
condition qu’il soit suffisamment puissant. Ce genre d’allié peut intercéder 
auprès d’autres alliés pour vous aider à accomplir une tâche ou résoudre 
des problèmes qui ne relèvent pas directement de son domaine.

Contacter un allié doit demander une forte modification de la conscience 
ordinaire, pour ne pas dire son éradication. Échapper à la conscience habi-
tuelle ne présente-t-il pas le risque d’ouvrir une porte à la folie ?  

Le chamanisme dit que l’extension possible de la conscience ne peut se 
baser que sur l’harmonisation de toutes les composantes physiques et 
psychiques de l’être humain. Il n’y a aucun risque à entreprendre une 
telle harmonisation, à condition d’être correctement guidé, bien entendu, 
sinon, vous avez raison, échapper à la conscience ordinaire revient à se 
diriger tout droit vers la folie… C’est à partir d’une harmonisation indi-
viduelle minimum, supposant un bon équilibre psychophysiologique, 
que la possibilité d’intégration consciente de notre être global peut être 
réalisée. S’accorder avec les mécanismes vitaux universels, en soi et à 
l’extérieur de soi, est une des premières tâches pour le chercheur. Nous 
dépendons des Principes de la Nature, de notre Mère la Terre, de notre 
Père le Soleil, de notre Sœur la Lune. Mais, il ne faut pas oublier que nous 
sommes tous fils et filles des Étoiles, que notre origine est située hors des 
temps et des espaces perçus par nos sens ordinaires. Le chamanisme nous 
apprend que tout est vivant, qu’il faut donc tout respecter, y compris nos 
petits frères les animaux et nos petites sœurs les plantes, et qu’il existe 
d’autres réalités, d’autres mondes où notre conscience peut s’exercer.

Le mode de cognition proposé par la civilisation occidentale actuelle 
est entièrement d’ordre matériel et scientifique. Elle ne fait que jeter un 
regard extrêmement limité, partiel et partial, sur les réalités de l’univers. 
Elle prétend faire référence au rationnel alors qu’elle écarte systémati-
quement tout ce qui échappe aux capacités de ses instruments en se 
réfugiant derrière une bonne conscience outrageante pour ceux qui 
possèdent la sensibilité et la force pour explorer les mondes inconnus. Ces 
explorateurs de l’Inconnu sont trop souvent mis à l’index par les sociétés 
modernes dites ‹‹ civilisées ››. 

Le chamane a toujours été considéré comme un être à part et son inté-
gration dans les civilisations anciennes n’a pas été plus facile qu’elle ne l’est 
actuellement. Il (ou elle) à souvent été l’objet de suspicions, parfois légiti-
mes, fréquemment injustes. La crainte éprouvée vis-à-vis du chamane est 
relative à ses pouvoirs. Il est vrai que certains les ont utilisés, et les utilisent 
encore, pour la réalisation d’objectifs ne servant que l’intérêt immédiat du 
chamane lui-même, ou bien la réalisation de desseins visant à nuire à une 
personne désignée par un demandeur considéré comme un ‹‹ client ››, le 
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chamane s’écartant alors de son rôle traditionnel pour tomber dans les 
griffes d’un prosaïsme totalement mercantile. C’est pourquoi il faut distin-
guer le chamane blanc du chamane noir. Le premier se consacre entièrement 
au bien de sa communauté, le second vend ses pouvoirs magiques au plus 
offrant : il est plus un sorcier qu’un mage. La frontière entre chamane 
blanc et chamane noir n’est pas étanche. De nombreuses communications 
peuvent être faites entre le monde de la Lumière et celui des Ténèbres, 
d’autant plus facilement qu’à notre époque, il est facile de tourner son 
regard vers la Lumière d’en bas, celle de Lucifer, tout en étant persuadé de 
contempler la Lumière d’en haut, celle du Principe Christique. Voilà 
pourquoi un chamane, même le plus dévoué et désintéressé qui soit, peut 
toujours être suspecté d’utilisation malsaine de ses pouvoirs.

Pour en revenir, et en terminer, avec la civilisation matérielle et scienti-
fique, il me faut dire qu’elle est comparable à une enfant dévorant le sein 
de sa mère… Elle développe des points de vue limités aux seules observa-
tions linéaires, planes et horizontales. Ces mécanismes sont réducteurs : 
ils annihilent totalement nos possibilités liées à la verticalité, à la prise de 
conscience de ce que nous sommes vraiment, à l’infinitude des possibili-
tés offertes par la nature, les mondes inconnus et les êtres qui peuplent 
l’infini. 

Il n’y a pas que les processus linéaires et scientifiques qui nous barrent 
le chemin de la connaissance de nous-même, de ce que nous sommes 
vraiment : il y a aussi les mécanismes routiniers de perception de la réalité. 
Ils nous interdisent tout aussi fermement la possibilité d’explorer l’infini-
tude des mondes contenus dans l’univers. Cette interdiction est présente 
dès notre conception. Elle est transmise inconsciemment, de génération 
en génération, par le biais d’un ensemble de présupposés qui prennent 
l’aspect d’une vérité indiscutable, pour les plus aveuglés, et d’une fatalité 
inhérente à l’espèce humaine, pour ceux qui commencent à se douter 
qu’il doit bien exister un autre destin que de disparaître à tout jamais 
dans le néant, ou de survivre au Paradis ou en Enfer pour l’éternité… 
En fait, ces points de vue ne sont qu’un héritage malencontreux, à l’image 
d’une dette ou d’une tare génétique se transmettant sournoisement d’une 
génération à une autre. La notion de ‹‹ péché originel ›› est une illustration 
de la transmission de croyances mortifères, paralysantes. 

Abellio dit, en se référant au baptême et à sa fonctionnalité par rapport 
au péché originel : ‹‹ ...le baptême nous est donné, encore du dehors, puisqu’il 
nous apparaît comme un sacrement imposé et reçu, un dernier produit du 
monde agissant comme tuteur, mais par ce sacrement nous est quand même 
donné aussi le pouvoir d’effacer le “péché originel”, dont la meilleure définition 
ne peut être que celle-ci : la naïveté qui s’attache à toute vision linéaire des 
transcendances mondaines. On dit cependant que le baptême efface directement 
ce péché. En fait il l’efface en tant qu’état et nous annonce le pouvoir de l’effa-
cer nous-même en tant qu’acte. ›› (in La structure absolue, p.p. 101-102). 
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L’acte post-batismal abellien reste à accomplir. Sa réalisation est le but 
prédominant de l’enseignement traditionnel. Le baptisé, dans le sens non 
obligatoirement chrétien, peut être assimilé à ce que certaines traditions 
nomment l’initiable et que le chamanisme considère comme un être porteur 
de l’élan initial, qualification ne pouvant être acquise puisque relative à 
l’Être-en-soi : elle est présente, ou pas. Cette présence est un état-d’être 
déterminant la qualité pré-initiatique du chercheur. 

Par rapport à la notion de péché, il existe (heureusement !) des moyens 
pour échapper à cette pesanteur psychique inacceptable. Il est possible 
d’accéder à d’autres réalités, moins culpabilisantes et plus libératrices, 
mais pour cela il faut tout d’abord reconnaître qu’elles existent ou pour le 
moins en avoir l’intuition. Ensuite, le premier travail consiste à admettre 
que nous ne savons rien au sujet de nos mécanismes perceptifs et cogni-
tifs et que cette ignorance nous empêche de nous rendre compte de notre 
situation réelle, de l’impasse dans laquelle nous sommes. Comme nous ne 
sommes pas correctement inscrit dans notre propre réalité ordinaire, nous 
ne pouvons pas avoir accès aux réalités extraordinaires. La majorité des 
humains ne soupçonne même pas que d’autres réalités puissent exister ! 
Pourtant elles constituent de véritables mondes, tout aussi réels que notre 
plan d’existence habituel. Ces autres mondes ne peuvent être perçus que 
par le biais d’un état de conscience différent de celui que nous appelons 
inconsidérément état de veille alors qu’il n’est qu’un sommeil à peine 
déguisé.32 

L’état de veille ordinaire ne nous ouvre qu’à une minuscule parcelle de 
la réalité : il nous permet à peine d’explorer ce qui est près de nous, à la 
portée de nos sens et des appareils qui les amplifient et les analysent. 
Cette vision de myope est aggravée par la mal nommée ‹‹ éducation ›› et 
sa cohorte désinformative, littéralement castratrice, de prédicats politi-
ques, sociaux, psychologiques, religieux et philosophiques.

Le ce qui est le plus proche de nous — qui réside en nous — et le ce qui est 
le plus loin de nous — qui existe dans d’autres mondes — restent hors de 
portée des systèmes d’investigation habituels de la psychologie paramé-
dicale. Pour atteindre à un élargissement de nos perceptions et de notre 
conscience il faut impérativement avoir vécu en soi l’élan initial, c’est-à-
dire avoir éprouvé absolument la nécessité de parcourir la Voie de la 
Connaissance de Soi ou, au moins, en avoir ressenti intuitivement l’exi-
gence. Il faut aussi se souvenir de cet élan initial, ce qui est assez difficile 
par le fait qu’en général il s’est produit durant notre enfance ou notre 
adolescence et qu’il a été rejeté dans l’oubli, ou évalué par les adultes, à 
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32  Abellio dit : ‹‹ Dans l’activité pensante proprement dite, l’homme est en état de 
veille ; dans le domaine du sentiment, il rêve ; dans le champ de la volonté, il dort. ›› 
(in La structure absolue, p. 482). En ce domaine, il reprend à sa manière le discours 
des soufis et plus particulièrement de Gurdjieff et de son disciple Ouspensky. (Cf. 
La quatrième Voie, coll. Documents introuvables, ARÉAM, éd. Paris, 2006. 



qui nous en avons imprudemment fait la confidence, comme la résultante 
affabulatoire de crises ou de fantasmes induits par le séisme incontrôlable 
des élans endocriniens de la puberté…

L’élan initial est la première chose que je cherche à voir lorsque quelqu’un 
se présente à moi : est-il présent dans son cœur ? Si oui, cette personne 
peut être guidée vers un accomplissement de sa conscience. Si elle n’a pas 
vécu cette expérience cruciale, il ne sera possible que de la conduire à 
augmenter une partie de sa conscience, ce qui n’est déjà pas si anodin car 
cette action débouchera sur une nette amélioration de son comportement 
dans le quotidien, ce qui lui permettra de réaliser quelques-unes de ses 
aspirations. Parmi les centaines d’élèves qui se sont présentés seuls quel-
ques-uns possédaient cet élan initial, une petite dizaine, pas plus. Ceux-là 
sont aptes à franchir le seuil menant à l’Himitsu. Pour les autres, leur 
manque ne m’empêche pas de m’en occuper sincèrement, mais, en général, 
il ne sont pas vraiment motivés. Je ne néglige personne, surtout pas ceux 
et celles qui présentent un minimum d’affinités avec le travail que je 
propose. Par contre, il m’est impossible d’accepter ceux à qui je ne puis 
rien apporter. J’ai déjà parlé de ce problème de sélection des élèves.33

Qu’est-ce que ‹‹ l’élan initial ›› ?
L’élan initial est inhérent à l’Être-en-Soi. Cette énergie-conscience est un 

capital qui dort au fond de l’être. Il y a été déposé par le biais d’une force 
inconnue n’obéissant à aucun concept commun de justice, de mérite ou de 
grâce providentielle. L’élan initial castanédien est tout à fait similaire aux 
théories soufies qui décrivent une accumulation d’énergies positives par le 
biais d’actions conscientes de la part du chercheur au niveau de son centre 
magnétique,34  sauf, qu’à l’inverse des énergies accumulées dans le centre 
magnétique, les énergies de l’élan initial ne peuvent pas être augmentées : 
on en possède ou pas une certaine quantité dès la naissance. C’est pour cela 
qu’il y a si peu de chercheurs en mesure d’aller au bout de leur quête. Seul 
l’être qui possède cet élan initial peut trouver un Maître, et encore faudra-
t-il qu’il le veuille vraiment. Le Maître, s’il est capable de voir, sauf pour le 
cas ou l’Intention de l’Univers lui en donne l’ordre, ne viendra jamais 
proposer son aide à quelqu’un ne possédant pas cette charge énergétique 
spécifique ou, pour le cas où elle serait présente, qui n’éprouve pas par lui-
même la nécessité impérieuse de l’exploiter.
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33 Cf. La relation maître-disciple, coll. Propos sur l’Himitsu, vol. III.

34  Centre magnétique : notion métaphysique d’origine soufie prônée par G.I. 
Gurdjieff. Centre subtil où s’accumulent les énergies qui font émerger dans la 
conscience ordinaire la nécessité d’entreprendre une quête d’augmentation de la 
conscience en soi, des autres et du monde, c’est-à-dire de l’utilisation simultanée 
d’une prise de conscience à l’intérieur de soi (le quantitatif, ou horizontalité-tempo-
relle reliée au mode de l’ampleur abellien) et à l’extérieur de soi (le qualitatif, ou vertica-
lité-éternelle, reliée à l’univers, au mode de l’intensité abellien).



Nous sommes tous plongés dès notre naissance dans l’état de veille 
ordinaire, qui est une sorte d’engourdissement de la conscience, une sorte 
de demi sommeil qu’il nous faut absolument considérer comme étant le 
point de départ inévitable à partir duquel nous pouvons entreprendre 
notre recherche. Il faut donc lui porter une certaine attention. Si nous le 
désirons, nous pouvons augmenter la qualité de l’état de veille en nous 
éveillant vraiment, en le transformant en état de première attention. Cet état 
est obtenu par le biais d’une traque cognitive implacable. Dans un premier 
temps, il s’agit tout simplement d’être le plus souvent possible conscient 
de soi-même, d’effectuer ce que les soufis nomment la reprise de soi. Les 
Toltèques définissent ce travail par le terme art de la traque. C’est le propre 
des traqueurs que de ‹‹ chasser ›› les événements qui peuplent leur vie en 
les observant attentivement tout en portant simultanément leur conscience 
au niveau des réactions internes que ces événements produisent sur leur 
émotionnel, sur leur mental ou même sur leur physiologie. Les traqueurs ne 
sont pas autre chose que des hommes et des femmes qui prennent le plus 
souvent possible conscience d’eux-mêmes, de leur état émotionnel, de leur 
façon de réagir, tout en observant attentivement ce qui les entoure. Ils utili-
sent les outils offerts par la conscience ‹‹ naïve ›› ordinaire, celle des cinq 
sens, pour la transformer en une première attention impeccable. Ils agissent 
de la même façon que le chasseur qui doit bien connaître les habitudes du 
gibier s’il veut pouvoir ne pas être bredouille.

Existe-t-il d’autres moyens que la traque pour élargir notre conscience ?
Oui, beaucoup d’autres. Après avoir développé au maximum le goût 

de la traque chez mes élèves, je leur propose des techniques relatives au 
rêve. Il faut admettre que nous rêvons tous. C’est un phénomène psy-
chophysiologique tout à fait banal. Certains sont plus enclins à traquer, ce 
sont des traqueurs ; d’autres sont plus naturellement des rêveurs. Le rêve 
et la traque sont des arts chamaniques inhérents à toutes les cultures et à 
toutes les époques. Il ne faut pas confondre le rêve chamanique avec le 
rêve ordinaire et les interprétations données par les différentes méthodes 
psychologiques modernes, qui n’y voient que le terrain d’émergences 
inconscientes de bribes du vécu, encore moins avec les prédictions des 
‹‹ voyants ››. 

Le rêve chamanique est une technique permettant d’explorer d’autres 
dimensions, d’autres réalités situées au-delà de nos perceptions habituelles. 
Il n’a radicalement rien à voir avec les successions d’images incontrôlées 
qui envahissent notre écran mental lors des rêves ordinaires. Leurs effets 
sont liés aux événements vécus, à ce que nous avons fait ou à ce que 
nous avons bu ou mangé la veille. Beaucoup de rêves, en particulier les 
cauchemars, sont plus ‹‹ digestifs ›› que relatifs à l’expression de compen-
sations psychologiques. Lorsque nous dormons la conscience ordinaire 
n’est plus contrôlée par la raison. Des éléments peuvent alors s’exprimer 
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en dehors de toute logique. Quand le chat nommé raison est parti, les 
souris imagination et fantaisie dansent. Certains n’ont même pas besoin 
de dormir physiquement pour en éprouver les effets…

Le rêve chamanique est entièrement contrôlé, conscient : il ne fait pas 
appel à l’imagination, car celle-ci est trop souvent la manifestation de désirs 
éprouvant la nécessité de s’extérioriser, qui trouvent dans l’assoupisse-
ment momentané de la raison une opportunité pour émerger. Le contrôle 
de l’imagination est une étape indispensable pour qui veut atteindre au 
pouvoir de diriger positivement ses rêves. Comme l’imagination est très 
inscrite dans notre mental, et qu’elle est incontrôlable durant les rêves 
ordinaires, il faut tout d’abord apprendre à la mettre de côté dans les 
actes simples de la vie quotidienne : il faut tenter de maîtriser les pensées 
en en détectant l’origine et en les empêchant de vagabonder n’importe où 
et n’importe comment à propos de tout et de rien. Le meilleur moyen 
consiste à se concentrer uniquement sur ce que l’on est en train de faire. 

Il est difficile de contrôler le mental. Par exemple, combien de fois 
avez-vous laissé s’échapper des pensées qui n’ont rien à voir avec ce que 
je suis en train de vous dire en ce moment ? Ce n’est qu’avec l’acquisition 
de suffisamment de pouvoir qu’il deviendra possible de contrôler l’ima-
gination, de ne plus en être l’esclave inconscient. Nous savons, au tréfonds 
de nous-même, qu’il existe des états de conscience différents de ceux que 
nous pouvons éprouver en état de veille ordinaire : nous savons moins 
qu’ils sont accessibles par le biais du rêve auto-dirigé. Le rêve chamani-
que est un état de conscience aisément contrôlable pour peu que l’on y 
porte suffisamment d’attention et que l’on dispose des techniques 
adéquates pour y accéder et le contrôler. Une des techniques révélée par 
don Juan Matus à Carlos Castaneda consiste à voir ses propres mains 
durant le rêve. J’y suis parvenu au bout de trois ans. La première fois, j’ai 
été tellement surpris — je m’attendais à voir le dos de mes mains alors 
que dans ma vision initiale, mes paumes étaient dirigées vers mon regard 
— que je me suis réveillé immédiatement. Il m’a fallu patienter encore 
quelques mois pour que je puisse maintenir mon attention sur mes mains 
sans me réveiller. 

À quoi cela peut-il servir de voir ses mains pendant que l’on rêve ?
À devenir conscient que l’on est en train de rêver. L’attention peut être 

portée sur n’importe qu’elle autre partie du corps, mais, comme nous 
avons toujours des mains, même lorsque nous dormons, et qu’elles sont 
très investies par notre conscience ordinaire, il est plus facile de se concen-
trer sur cette partie du corps. Voir ses mains est une première étape. Il 
s’agit ensuite de se voir entièrement, puis il faut observer le lieu dans 
lequel on se trouve. Pour cela, le rêveur débutant doit surtout ne pas fixer 
son regard sur un objet car son attention y serait immédiatement captée, 
ce qui provoque le plus souvent un réveil immédiat. Il faut employer la 
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technique dite de balayage : le regard glisse lentement d’un objet à 
l’autre, sans s’y attacher, sinon on se réveille ou on replonge dans l’état 
d’inconscience du sommeil ordinaire. 

Les rêveurs plus expérimentés ont besoin, au contraire des débutants, 
de fixer leur attention sur un objet ou un lieu bien précis. Cette technique 
permet de créer des point de repères, de baliser le parcours du rêve pour, 
plus tard, pouvoir retourner directement à des endroits-états précis sans 
avoir à passer en revue toutes les étapes intermédiaires. Une fois la faculté 
de parcourir consciemment l’espace du rêve, il devient possible de 
s’orienter dans des dimensions différentes, dans d’autres mondes. Ces 
dimensions doivent être parcourues dans un ordre précis que je ne puis 
révéler ici. Ces indications sont données en temps voulu, seulement à 
ceux et celles qui ont la capacité de se voir entièrement et d’observer tout 
ce qui les entoure dans leurs rêves. Tout ce que je puis dire c’est qu’il est 
possible de superposer plusieurs dimensions de conscience durant le 
rêve, ce qui est impossible en état d’éveil ordinaire.

Qu’est-ce que la superposition des dimensions de conscience ?
1 - vous dormez ; 2 - vous rêvez ; 3 - vous êtes conscient que vous rêvez ; 

4 - vous vous voyez en train de rêver ; 5 - vous êtes dans le rêve ; 6 - vous 
observez tout ce qui vous entoure dans le rêve ; 7 - vous passez dans une 
autre dimension du rêve, dans un autre rêve, dans un autre monde. Bien 
sûr, il est difficile d’admettre ces possibilités, mais c’est pourtant réalisa-
ble, avec beaucoup de travail, il est vrai. Il faut aussi être correctement 
guidé : il est impossible d’effectuer seul ce travail. 

À quoi cela peut-il servir ?
Vous pouvez utiliser le rêve pour trouver une porte vous permettant 

d’atteindre à une dimension qui n’est pas celle du rêve dans lequel vous 
êtes. C’est une capacité qui plonge la conscience dans la dimension du 
nagual, dans l’inconnu. 

Pour illustrer cette fonctionnalité je vais vous raconter un rêve que j’ai 
fait il y a quelques années : je suis en train de marcher dans une petite 
rue. Sur ma droite il y a une boutique d’antiquités. Je pousse la porte et 
j’entre. Il y a beaucoup d’objets. Je pense immédiatement à les balayer du 
regard de façon à ne pas quitter le rêve. Je vois une sorte de fenêtre carrée, 
comme un tableau accroché sur un mur. Derrière il y a un paysage qui 
semble vivant. C’est une sorte de désert jaune soufre. Je sais qu’il me faut 
m’y rendre. À l’aide de mon intention, je plonge dans la fenêtre et je me 
retrouve immédiatement dans le désert jaune. Bien qu’aucun objet ne soit 
perceptible dans ce paysage, j’utilise toujours la technique de balayage. 
J’observe attentivement le sol qui est constitué par une sorte de peau 
épaisse très lisse, comme une laque, mais légèrement élastique. Il y a des 
grandes dunes aux pentes très douces. Le ciel est d’un jaune un peu plus 
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clair que le sol. J’ai subitement conscience que j’ai beaucoup de mal à me 
mouvoir. La pesanteur est si intense que je ne puis marcher que très lente-
ment. Mes membres sont lourds. Je manque de quitter le rêve lorsque je 
prends conscience qu’il n’y a pas d’atmosphère. Pourtant je respire nor-
malement. Une légère brume jaunâtre occupe tout l’espace. À l’horizon il 
y a une ligne bleutée, comme une chaîne de montagnes. Je commets l’erreur 
fatale d’y fixer mon regard et je me retrouve immédiatement dans mon 
lit, totalement réveillé, ce qui est dommage car j’avais senti qu’il me fallait 
explorer la ligne bleue. Il devait s’y trouver un élément important. J’ai 
repris ce rêve et j’ai trouvé ce qu’il y avait pour moi au niveau de cette ligne 
bleue.

Pourquoi atteindre à ce niveau de contrôle des rêves ?
Avec beaucoup de pratique, lorsque que l’on a la capacité de rêver 

consciemment comme je viens de l’indiquer, il devient possible de mémo-
riser l’état dans lequel on se trouve durant le rêve. À partir de cette 
mémoire il est facile de transférer l’état de rêve conscient dans la vie 
quotidienne, à volonté, lorsque l’on estime qu’il puisse être utile. Cet état 
est une forme de transe légère permettant de faciliter le voir, la guérison 
ou l’enseignement.

Ces capacités me semblent vraiment étonnantes. J’ai peine à y croire…
Ce n’est pas une question de croyance : c’est une question d’expérience. 

Il n’y a pas que pendant l’état de rêve que l’on puisse accomplir de telles 
prouesses. Les capacités humaines sont vraiment très variées. Je vais vous 
donner un exemple de ce que peut produire l’état de conscience lorsqu’il 
est à cheval sur le rêve et sur l’état de conscience ordinaire. Un soir, après 
mes cours, vers onze heures du soir, je m’installe confortablement pour 
lire. Comme c’est souvent le cas lorsque j’ai entre les mains un livre qui 
m’intéresse vraiment, le texte, imprimé en noir, s’illumine d’une multi-
tude de couleurs vives. Pour moi, c’est le signe que je vais trouver dans 
ma lecture quelque chose d’important. Je poursuis donc ma lecture avec 
un intérêt grandissant. Soudain un fort craquement sonore se produit 
dans ma tête, en remontant des cervicales jusqu’à l’occiput, sur toute sa 
base, et j’ai la sensation que mon cerveau vient de se diviser verticale-
ment en deux parties égales bien distinctes : l’hémisphère droit ‹‹ dort ›› 
profondément, mon corps physique se repose ; la partie gauche de mon 
cerveau, à l’inverse de la droite, est extrêmement active. Je réalise que j’ai 
parfaitement conscience du fait d’être en train de lire et simultanément 
d’écrire mentalement un chapitre du livre auquel je me suis attelé récem-
ment. Son sujet n’a pourtant rien à voir avec ma lecture. L’état de dédou-
blement de ma conscience cesse d’un seul coup. J’ai presque terminé le 
livre. J’en ai lu plus de deux cents pages en trois heures et j’ai la sensation 
de bien les connaître. Mon corps physique est totalement reposé, le chapi-
tre que j’ai écrit mentalement est terminé, parfaitement mémorisé, mais, 
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par prudence, je mets en marche mon ordinateur et je tape mon texte 
immédiatement. Deux heures plus tard je cesse mon travail. Il est cinq 
heures du matin, l’aube point, le ciel s’éclaircit, ‹‹ Paris s’éveille ›› comme 
dit la chanson, et je suis en pleine forme.35 

J’ai raconté cette nuit à un ami. Il m’a dit que les dauphins dorment 
successivement avec une moitié de leur cerveau, puis avec l’autre, ce qui 
leur permet de maintenir un état d’éveil, de vigilance avec l’autre moitié. 
Comme ils nagent sans arrêt, ce partage leur est très utile. Je cherche 
maintenant à retrouver cet état de façon à pouvoir être constamment en 
état de conscience accrue, sans pour autant épuiser mon corps physique. 
J’arrive assez bien à faire dormir mon corps durant la journée, tout en 
donnant mes cours ou en écrivant. J’ai plus de mal à rester conscient lors-
que je dors, sauf durant les rêves que j’arrive à investir consciemment. 
Toutefois, je ne désespère pas de pouvoir me maintenir en permanence en 
état de conscience accrue.

Pouvez-vous expliquer à présent le point de vue habituel entretenu au sujet 
des rêves. Lors de la préparation de ces entretiens, vous m’avez fait part des 
considérations, à votre avis désastreuses, faites à propos des rêves dans notre 
société occidentale. 

En Occident, nous différencions les rêves agréables des cauchemars et 
nous distinguons même le rêve du songe, les songes étant, pour les civilisa-
tions anciennes, considérés comme des avertissements ou des messages 
providentiels issus d’entités subtiles, d’anges gardiens, et même, pour 
certains illuminés, directement alloués par la Grâce divine. Le bon sens 
populaire admet facilement les rêves prémonitoires car ils sont assez 
courants. C’est moins le cas des scientifiques, qui restent, dans les domai-
nes des mécanismes métaphysiques et métapsychiques, plutôt réservés, 
pour ne pas dire hostiles.

La psychanalyse n’a vu dans les rêves que l’émergence dans une partie 
du conscient des fluctuations de l’inconscient. Par ce biais elle a ‹‹ maté-
rialisé ›› et réduit le rêve à de simples réactions psychophysiologiques 
compensatrices par rapport aux événements inhérents à la vie humaine 
individuelle et aux stimuli extérieurs. Certains scientifiques n’y voient 
même que des résultantes physico-chimiques… Le fait que la psychana-
lyse définisse un inconscient collectif, et qu’elle tente de l’explorer, n’est 
pas de nature à me rassurer, bien que cela soit un premier pas vers une 
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35 La partie de flûte qui orne la chanson de Jacques Dutronc (Paris s’éveille) est due 
au génie improvisateur de Roger Bourdin. Le chanteur ayant rencontré par 
hasard ce dernier dans les couloirs du studio d’enregistrement lui avait demandé 
s’il pouvait agrémenter l’arrangement prévu, trop pauvre à son goût. Avec sa 
gentillesse habituelle, Roger Bourdin avait accepté et ‹‹ mis dans la boite ››, en 
une seule intervention, le contre-chant que certains flûtistes ont depuis vainement 
tenté de reproduire. R. Bourdin, grand ami de mon Père, fut mon maître de flûte 
traversière au Conservatoire de Versailles durant les années 1958-59.



considération plus vaste des éléments peuplant le rêve et de ce qu’il est 
possible d’en retirer, en supposant qu’il soit le théâtre où se manifeste une 
partie d’un ‹‹ inconscient ›› dont il reste toujours à démontrer l’existence. 

Au sujet de l’inconscient, Julius Evola dit : ‹‹ C’est le sous-sol irrationnel 
de l’être (…) c’est un autre aspect du nihilisme contemporain et, en outre, le 
signe d’une conscience malade, trop faible pour tenir en laisse les bas-fonds de 
l’âme avec ses soi-disant “archétypes” et tout ce qui peut être comparé au 
“monde des Mères” de Gœthe. ››36

O. M. Aïvanhov compare l’inconscient collectif à une fosse obscure 
de laquelle sortent des bruits sinistres car peuplée par des monstres de 
toutes sortes. Il dit qu’il ne faut pas y mettre la main sous peine qu’elle 
soit immédiatement dévorée… Evola dit de la psychanalyse : ‹‹ C’est 
une science fausse et contaminatrice si elle était appliquée à des hommes appar-
tenant à d’autres temps et à d’autres civilisations. Elle apparaît bien fondée 
quand il s’agit de l’homme moderne traumatisé, être non capable de tenir ferme 
intérieurement dans son être nu, absolu, sans rien craindre ni espérer ››.37

Les théories psychanalytiques en rapport avec le rêve sont des récupé-
rations scandaleuses car il y a là, en réalité, aux vues de la considération 
dont jouissent la psychanalyse et ses trop nombreux dérivés, une grave 
limitation sur la nature réelle du rêve. Les interprétations des rêves 
poursuivent, en principe, des buts thérapeutiques, mais cela n’excuse ni 
l’occultation des paramètres métapsychiques et spirituels développés par 
le biais du rêve chamanique, ni les nombreux plagiats effectués au sein 
des techniques traditionnelles issues du Yoga, comme celles intégrées au 
Kriya-Yoga (pratiques métaphysiques), en particulier celles du Yoga-nidra..38

Les définitions habituelles données par les psychiatres (qui sont des mé-
decins, ce qui n’est pas forcément le cas des psychanalystes) au sujet de 
l’expression de l’inconscient réduisent nos mécanismes intérieurs et émo-
tionnels à des réactions ‹‹ chimico-somato-psychologiques ››. 

Ces considérations sont peut être provoquées par l’ignorance des 
principes spirituels traditionnels ? Je pense plutôt, en me basant sur mes 
propres observations, que la considération sociale dont jouissent les dis-
ciplines psychologiques a été largement favorisée par la perte des valeurs 
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36 in Chevaucher le tigre, La Colombe, éd., Paris, 1964, p. 4. Sur la psychanalyse, le 
lecteur pourra se référer aux citations de Julius Evola données dans le vol. II, de la 
coll. Propos sur l’Himitsu.

37 in Chevaucher le tigre, p. 43.

38  Yoga-nidra (sommeil du Yoga) : ensemble de techniques de relaxations 
physiques, émotionnelles et mentales, ayant pour but le ‹‹ silence intérieur ›› 
[antara-mauna], support du pratyahara ou‹‹ détachement de l’esprit qui se libère 
de la domination des sens et des objets extérieurs ››. Durant le Yoga-nidra le 
corps est en repos complet, comme dans le vrai sommeil, tandis que l’esprit 
demeure pleinement conscient, bien que tous ses mouvements aient cessés. 
Yoga-nidra est aussi le nom d’une posture [asana] de Yoga.



traditionnelles consécutive au développement de la civilisation matérielle 
et scientifique occidentale. Le terrain ainsi appauvri par la matérialité a 
facilement accueilli le mirage psychanalytique et ses prétentions psycho-
thérapeutiques en les croyant capables de libérer l’humain de ses angoisses 
existentielles, en pensant que par le biais de ses dérivés techniques, pré-
sentés abusivement comme ‹‹ scientifiques ››, il était possible de combler 
les béances fondamentales de l’être. La propagation internationale de la 
psychanalyse n’a fait qu’augmenter l’abêtissement des masses occidenta-
les ou occidentalisées en anesthésiant et en faussant leur jugement en tout 
ce qui concerne la véritable nature de l’homme, en particulier en confon-
dant le sacré avec les religions, ces dernières y étant perçues comme un 
‹‹ opium du peuple ››. 

Il est facile de constater l’envahissement de la psychanalyse et de ses 
multiples dérivés, aussi bien dans les milieux politiques, de gauche 
comme de droite, qui pensent ne pas pouvoir s’en passer pour établir 
leurs campagnes électorales. On en retrouve les traces dans les entreprises 
qui l’utilise pour recruter, dans les médias et dans la publicité qui en font 
un outil de manipulation de l’opinion. Elle va jusqu’à atteindre les indi-
vidus dans ce qu’ils ont de plus précieux en sabotant la considération 
élevée qu’il est pourtant légitime d’entretenir vis-à-vis de la valeur du 
Soi, de la relation que l’individu peut espérer réaliser avec sa nature spiri-
tuelle, avec son être lumineux. 

Notre vocabulaire quotidien est littéralement empoisonné par des termes 
dérivés, en droite ligne, de cette prétendue science qui n’est, en réalité, 
qu’une théorie basée sur des observations et des déductions d’autant plus 
dangereuses qu’elles ont été effectuées par un homme très intelligent, là 
n’est pas la question, mais qui était le type même du luciférien (dans le 
sens abellien du terme) : il ne portait en lui aucune dimension spirituelle 
et de plus était affublé d’un manque total de respect et d’estime vis-à-vis 
des femmes, puisqu’il a reporté sur elles tout le poids de ses problèmes 
relationnels avec sa mère. Il ne pouvait pas se rendre compte de la profon-
deur abyssale de son ignorance des paramètres traditionnels, en particulier 
en ce qui concerne l’essence de l’être.

De façon à tempérer mon propos, il me faut ajouter que, bien que la 
psychanalyse n’ait pas pour vocation de guérir, elle a apporté à certains 
des améliorations significatives. Toutefois, même en considérant ces 
apports positifs, peu nombreux, il m’est impossible de ne pas y voir 
d’énormes dangers pour la conscience des êtres faibles, à l’image de ceux 
engendrés par les superstitions religieuses ou politiques. 

À la place d’inconscient collectif, la tradition utilise le mot égrégore, terme 
beaucoup plus ouvert, riche d’infinies potentialités positives. Chaque 
égrégore possède ses propres particularités car il est relié par affinité à des 
attributs et à des qualités bien spécifiques. Un égrégore peut être créé ou 
éliminé, ses influences refusées ou acceptées par le biais de la mise en 
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relation de vibrations de même nature ou de nature contraire. Relier et 
synchroniser consciemment les vibrations des intentions humaines est un 
art traditionnel. Il n’utilise ni mécanisme, ni automatisme tirés de théories 
reliées à une destinée irrévocable ou à une causalité implacable. La théorie 
de l’inconscient collectif nie les particularités de l’individualité en bou-
lonnant fermement l’individu sur le socle de son Passé, en le rendant 
totalement dépendant d’un vécu qui n’existe plus. Je sais que ce que nous 
avons vécu peut influencer notre Présent mais, en attachant trop d’impor-
tance aux événements du Passé nous retardons la possibilité de nous 
situer dans le seul espace réel de notre existence : le Présent. Ce constat 
est lié strictement au plan du tonal. 

Certains processus chamaniques permettent d’accéder simultanément à 
plusieurs plans de conscience, mais d’autres, que nous aborderons plus 
loin, donnent accès à une multiplicité de plans décalés temporellement 
mais pourtant synchronisés par le biais d’états-d’être spéciaux nommés 
seconde attention ou tierce attention, selon l’emplacement du point d’assem-
blage et de la qualité de sa fixation. Ces états de conscience appartiennent 
au nagual). 

De nombreux dérivés de la psychanalyse relient chaque humain à des 
archétypes en soutenant qu’ils sont universels, qu’ils influencent inévita-
blement tous les humains. Par ce biais elle réfute les différences structu-
relles, elle fait perdre à l’esprit humain ses particularités en le réduisant à 
une masse indistincte. Je constate que la psychanalyse se conduit vis-à-vis 
de l’âme humaine comme le Communisme respecte et considère le corps 
et la pensée de l’individu. Malgré toute l’attention que ses concepts théo-
riques semblent consacrer à l’individu, la psychanalyse inspecte et classe 
l’être humain comme s’il était une entité non différenciée, comme un 
entomologiste le fait avec les insectes d’une même espèce, parce qu’elle 
ignore pratiquement tout des composantes de l’humain, telles qu’elles 
sont perçues par la Tradition, et surtout qu’elle confond l’esprit avec 
l’intellect et/ou l’âme.39

Beaucoup croient, parce qu’ils peuvent parler à quelqu’un de leurs 
problèmes, qu’ils seront considérés en tant qu’individu. C’est une grande 
erreur car leurs paroles sont immédiatement reliées à des point de vue 
généraux. Elles sont triées et classées dans des cases théoriques relativement 
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39 R.Abellio désigne, dans le corps humain trois ‹‹ écorces ›› qui nous apparais-
sent successivement en mode d’ampleur : le corps physique (instincts et réflexes), 
le corps psychique (émotions et passions) et le corps intellectuel (inductions et 
déductions). (La structure absolue, p. 469). Ces trois ‹‹ écorces ›› sont soumises, au 
temps et sont intégrées à l’horizontalité et à la temporalité (elles sont périssa-
bles, chacune à sa vitesse) tant qu’elles ne sont pas transcendées, c’est-à-dire 
contrôlées et dirigées consciemment par l’intellect, outil ultime de l’homme qui 
doit être utilisé en mode d’intensité de façon à pouvoir ré-unir, toutes les com-
posantes de l’humain avec l’Être universel, par le jeu d’une transcendance totale 
(finale et éternelle).



nombreuses, mais forcément limitées par rapport à la diversités des vécus. 
Ces systèmes n’ont aucun respect réel pour l’être-en-tant-qu’Être. Avec la 
notion d’inconscient collectif la psychanalyse attribue à tous les êtres 
humains un point de chute, réservoir nihiliste, monstrueux, sinistre mor-
gue où sont entreposées les dépouilles du Passé. 

La psychanalyse est le reflet d’une époque et d’une région du monde qui 
a donné naissance à une multitude d’esprits tordus et pervers. La perversité 
se prolonge actuellement par la volonté de faire de la psychanalyse une 
science, alors qu’elle n’est, tout au plus, qu’un assemblage d’éléments 
épars, qu’une entité abominablement déséquilibrée, dangereuse et mal-
saine car niant les fondements réels de l’Être. Elle est tout à fait comparable 
au marxisme qui prétend apporter un ‹‹ bonheur social ››, d’ordre strictement 
matérialiste alors qu’en fait, ils fabriquent des automates soumis à la dicta-
ture du peuple, notion encourageant et favorisant immanquablement 
l’irresponsabilité (et la jalousie) puisque l’individu s’y retrouve totalement 
‹‹ néantisé ››. 

Il n’est pas étonnant que les théories psychanalytiques aient été accueillies 
aussi favorablement par les systèmes capitalistes, ces derniers ayant tout 
intérêt à déspiritualiser le plus possible les humains de façon à pouvoir les 
asservir plus facilement, à l’identique des systèmes marxistes considérés 
par les systèmes capitalistes comme des ennemis alors qu’en réalité ils 
constituent les deux côtés d’une même médaille : ils servent une même 
cause, celle de l’intérêt immédiat. 

Du point de vue de la tradition, la psychanalyse est une création des plus 
nuisible qui soit, l’individu y étant ‹‹ chosifié ››, l’homme n’y étant plus 
considéré que comme un ‹‹ objet social ››, voué à une errance sans fin dans 
les ténèbres d’une matérialité forcenée l’écartant de toute quête spirituelle. 
Evola dit à ce propos : ‹‹ On peut parler d’une “décadence” vitale quand on 
place au premier plan, dans la conduite de sa vie, que les valeurs hédonistes et 
eudémonistes. Ceci implique une scission et une “désanimation” qui rappellent 
la forme que peut prendre le plaisir amoureux pour le dépravé et le vicieux ; ce 
qui jaillit naturellement du mouvement de l’eros quand celui-ci trouve son 
accomplissement dans la possession de la femme et dans l’étreinte, devient chez 
lui un but détaché, auquel le reste sert de moyen. ›› 40 

Je ne m’attendais pas à une critique aussi virulente de la psychanalyse. Que 
vient-elle faire ici ?

En réalité, la psychanalyse m’importe peu : elle s’occupe de qui veut 
bien y attacher quelque importance, et pour moi, en tant que chercheur, 
elle n’en a aucune. Il m’a pourtant semblé nécessaire de formuler cette 
critique car pour beaucoup les techniques chamaniques sont assimilées à 
une sorte de sous psychanalyse archaïque ou ‹‹ archaïsante ››. Elles sont 

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

36

40 p. 90, op. cit.



même parfois entrevues comme une ‹‹ psychanalyse gestuelle ››. Il me 
fallait donc nettement distinguer entre ce qui ressort de la psychanalyse 
et ce qui est du domaine des propositions traditionnelles. 

La psychanalyse est fondamentalement anti traditionnelle : elle conduit 
à séparer l’homme de sa nature spirituelle car elle s’affirme à partir d’un 
athéisme à peine camouflé (il ne faut pas écarter les croyants, qui peuvent 
être des clients). Le plus grave, c’est qu’elle parvient à s’infiltrer insidieu-
sement dans de nombreuses écoles traditionnelles en y répandant un 
verbiage désinformatif totalement nuisible. Les enseignants qui cèdent et 
succombent à ses charmes ne sont pas réellement inscrits dans le chemi-
nement traditionnel : ils ont peur, ils veulent se justifier et donner une 
face respectable à leur enseignement en le recouvrant d’un vernis intellec-
tuel par le biais d’appuis théoriques en désaccord total avec la tradition. 

Jung 41  a incorporé aux théories freudiennes des éléments orientaux 
traditionnels : les résultats de ses travaux sont, pour le moins, douteux. 
On ne mélange pas impunément des principes traditionnels avec des 
théories profanes. De plus il n’a jamais expérimenté ce dont il parlait, et 
encore moins cité ses sources, ce qui n’est pas très honnête. Il a même 
concocté certaines de ses théories pour se blanchir d’un comportement 
méprisable envers son épouse et sa famille…

Le chamanisme ne se contente pas d’établir un constat des lieux : il 
propose un placement de la conscience humaine par rapport à sa vraie 
nature, qui est essentiellement d’ordre lumineux. Don Juan dit à Casta-
neda : ‹‹ L’homme est avant tout un être lumineux ››. Cet être lumineux reste à 
découvrir, à voir et ce difficile travail est proposé par le chamanisme, ce 
qui n’est pas le cas de la psychanalyse qui ne considère que les événe-
ments du Passé, plus particulièrement sexuels ou relationnels les plus 
traumatisants. Lorsque l’on commence à percevoir la nature lumineuse 
des êtres et des choses, notre conscience s’en trouve totalement trans-
formée : c’est une immersion dans une autre réalité.

Pour la tradition, le bien et le mal n’existent pas. Seul demeure l’acte 
situé dans le Présent, à condition qu’il soit le résultat de l’émergence de 
l’Être-en-Soi. 

Aucune finalité, aucun ‹‹ point de chute ›› paradisiaque ou infernal, 
ne peuvent exister puisqu’ils sont ‹‹ irréels ››. Julius Evola dit à ce sujet : 
‹‹ Pour celui qui a placé son propre centre dans la transcendance, la notion de 
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41  Carl Gustav Jung : psychiatre et psychologue suisse, il étudia avec Sigmund 
Freud de 1906 à 1913. Il appuya ses travaux sur de nombreuses sources orientales et 
en tira diverses théories dont celle qui voit pour origine de la libido une source vitale 
universelle et non pas une simple pulsion sexuelle. Il développa aussi le concept 
d’inconscient collectif, et celui de la psychologie analytique, ou psychologie des 
profondeurs, qui prétend déchiffrer les arcanes de l’alchimie, tout en étant une ten-
tative pour atteindre le fond commun qui constitue l’unité de l’individu, de l’espèce 
et du cosmos. Ces idées sont très nettement empruntées à l’Orient et à la Gnose.



péché est remplacée par celle d’erreur. L’idée de péché a aussi peu de sens que 
celles de bien et de mal, du licite et de l’illicite. ››42 

La majorité des tentatives de guérison employées par les méthodes 
psychologiques modernes sont basées sur la prise de conscience des 
influences que des événements du Passé sont supposés exercer sur le 
comportement dans le Présent. Du point de vue chamanique, se pencher 
sur le Passé pour améliorer le Futur est une aberration totale puisque seul 
le Présent existe. Pour la psychanalyse, la prise de conscience des événe-
ments passés est investie du pouvoir de provoquer un déclic libérateur 
éliminant l’influence des actes antérieurs sur les actes en cours ou futurs. 
Le déclic libérateur est considéré par la psychanalyse comme l’événement 
auquel il est attribué le pouvoir de mettre en marche le moteur de la gué-
rison. Ce système ne fonctionne qu’avec un nombre réduit de personnes 
possédant une certaine typologie psychique qu’il faudrait pouvoir définir 
avec précision. Cette étude n’a pas été faite et ne pourra jamais l’être en 
raison des particularités inhérentes à chaque être. En fait, force est de 
constater que le processus psychanalytique ne fonctionne généralement 
bien que chez les êtres déshumanisés, en qui la conscience du Soi est tota-
lement absente. 

En accordant une certaine efficacité aux méthodes psychologiques — 
avec beaucoup d’indulgence et toutes les restrictions exposées ci-dessus — 
il faut savoir qu’elles demandent beaucoup de temps pour obtenir des 
résultats qui restent peu probants. Certains chercheurs ont pris conscience 
de ce problème et, de façon à pouvoir mieux répondre à l’urgence de gué-
rison, ils ont mis au point des méthodes pour obtenir des résultats plus 
rapides que ceux de la psychanalyse freudienne ou lacanienne. La Micro-
Analyse (M.A.), le Rebearthing, la Programmation Neuro Linguistique 
(P.N.L.), l’Analyse Transactionnelle (A.T.), le Cri Primal, etc., en sont des 
exemples. Ces méthodes sont souvent traumatisantes. Malgré leurs effets 
rapides et parfois spectaculaires, leurs résultats ne tiennent qu’exception-
nellement dans le temps. Mis à part la Micro-Analyse et le Cri Primal, j’ai 
pratiqué ces thérapies. Cela n’a fondamentalement rien changé en moi, à 
part le fait de me délester de copieux émoluments et de me renforcer dans 
ma conviction de la nécessité de développer ma pratique, en particulier 
celle du chamanisme.

Étiez-vous malade pour vous être engagé dans ces thérapies ?
Qui n’est pas ‹‹ malade ›› pour un psy ! Ils soutiennent souvent que nous 

sommes tous en équilibre sur une ligne étroite délimitant une fragile fron-
tière entre la normalité et la folie… Sérieusement, non, je ne me suis pas 
tourné vers ces thérapies pour me soigner. J’ai fait ces incursions de façon à 
pouvoir explorer in situ ces différentes méthodes, de manière à être en prise 
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directe avec elles et pouvoir déceler parmi mes élèves ceux ou celles qui 
avaient été traités par ces techniques. J’avais lu de nombreux ouvrages 
sur ces sujets et j’avoue avoir été tenté par les promesses et les théories 
souvent très intéressantes qu’ils contiennent. Dans la réalité, c’est une autre 
histoire ! J’avais pourtant choisi mes thérapeutes avec beaucoup de soin 
mais, malgré ces précautions les résultats n’ont pas été à la hauteur des pré-
tentions affichées par ces méthodes.

Cela me semble normal ces méthodes sont des thérapies. Elles n’ont pas pour 
but l’augmentation de la cons-cience dans le sens où vous l’entendez.

Oui, vous avez raison. Mais elles prétendent toutes aider le patient à 
prendre conscience de son mal et à l’éradiquer. Elles poursuivent donc 
des buts qui frôlent de très près les miens. L’Art est aussi très proche de 
ma démarche, lorsqu’il ne tombe pas dans le ‹‹ conceptuel ››, le ‹‹ romantico-
esthétisme ››, ou le ‹‹ nombrilo-mercantilisme ››…

Pourriez-vous en revenir aux questions relatives aux différents modes perceptifs 
développés par le chamanisme ?

Notre être profond, à l’image de l’univers, contient une multitude de 
possibilités, de réalités, de mondes, qui n’ont rien à voir avec ce que nous 
en connaissons par le biais des mécanismes réactifs produits par les effets 
des causalités événementielles quotidiennes. Le chamanisme nous permet 
d’explorer les mondes de la Terre et ceux du Ciel par le biais de ce qu’il 
nomme voyages ou visions. 43  Ces voyages sont comparables à des rêves 
ordinaires, mis à part le fait qu’ils sont contrôlés, dirigés, récupérés et 
mémorisés par une partie de la conscience. Ils ne peuvent être effectués 
qu’à partir de l’effacement de la conscience ordinaire. Le chamane apprend 
donc à modifier son état de conscience ordinaire. Lorsqu’il y parvient, on 
parle d’état de conscience chamanique ou de transe chamanique ou encore 
d’état modifié de la conscience. Cet état se distingue de l’état de conscience 
et du rêve ordinaires, par le fait qu’il permet d’explorer volontairement 
d’autres aspects de la réalité qui se font jour en nous-même. Ces réalités 
différentes sont issues d’autres mondes, d’autres dimensions. Les explorations 
chamaniques permettent progressivement de ramener à la surface de la 
perception ordinaire des éléments pouvant être utilisés sur des plans prag-
matiques, physiques ou psychologiques. Classiquement les chamanes sont, 
avant tout, des guérisseurs. Ils ont aussi des fonctions sociales réharmoni-
satrices comparables à celles de notre police ou de notre justice. Certains 
sont aussi des psychopompes, c’est-à-dire qu’ils sont capables de voyager 
dans le Monde d’en Bas pour y accompagner ou y aider les esprits des 
défunts. L’étude de cette fonction n’est pas proposée par l’Himitsu.
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négative qui est généralement portée sur le premier terme.



Pourriez-vous expliquer certains processus chamaniques que vous utilisez 
pour engendrer une modification de la conscience ?

Lors de précédents entretiens nous avons abordé des notions de base 
au sujet du nagual et du tonal.44  Je pense qu’il est maintenant nécessaire 
d’approfondir ce sujet.

Le nagual ne peut être perçu qu’en modifiant notre état de conscience 
habituel. D’ordinaire, sans nous en douter, nous portons notre regard sur 
le monde à partir de la fixation de notre volonté sur un point unique. Ce 
point, ou zone, est appelé par la tradition Toltèque point d’assemblage 
car c’est à partir de lui que nos énergies perceptives se regroupent pour 
ensuite aller explorer l’univers et les mondes qu’il contient. Cette focali-
sation caractérise notre perception. C’est ce qui nous permet de devenir 
conscient d’une petite partie de l’immensité de l’inconnu en dehors du 
monde habituel. 

Sans éducation chamanique, nous fixons toujours notre point d’assem-
blage sur la même zone. Comme tous les humains ont une forte tendance 
à s’y retrouver, ils perçoivent presque tous le même monde. La pratique 
chamanique permet de varier volontairement le positionnement de nos 
énergies de conscience sur d’autres zones que celle où nous ancrons 
d’ordinaire nos perceptions. Notre volonté peut alors s’exercer sur d’autres 
mondes et nous pouvons y être et y faire. 

Le déplacement du point d’assemblage, et plus tard sa fixation sur un 
secteur inhabituel, exige une somme considérable d’énergie : il faut pou-
voir en disposer et savoir l’utiliser correctement. Progressivement, nous 
devenons capable de déplacer notre point d’assemblage sur les bandes 
lumineuse situées dans la sphère lumineuse, puis de le fixer de plus en plus 
longtemps avec une grande précision sur des zones précises que l’on 
apprend à reconnaître. Graduellement la zone explorée s’étend et l’on 
arrive à en dresser une sorte de carte. Il devient alors possible de retourner 
à des endroits précis pour y accomplir des tâches particulières. 

Quel genre de tâches ?
Dans certains de ces mondes vivent des entités formidablement évoluées 

en ce qui concerne la guérison. Il est donc intéressant, pour le chamane 
guérisseur, d’y retourner fréquemment pour y étudier leurs techniques.45 
Mais, avant de pouvoir ‹‹ aller en classe ›› dans d’autres mondes, il y a 
beaucoup de travail à accomplir. Il faut tout d’abord apprendre à repérer 
notre point d’assemblage, puis lui donner de la fluidité. Ensuite il faut 
s’exercer à fixer notre attention de façon à la maintenir là où ne le voulons, 
sinon nos explorations risquent de nous conduire vers des domaines 
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mentation, non encore mis en vente.



d’informations si variées qu’il est possible de s’y perdre définitivement ! 
Chaque zone des bandes colorées où peut se fixer le point d’assemblage 
correspond à un monde différent et notre conscience peut s’y infiltrer, 
s’exercer, vivre dans d’autres réalités et communiquer avec les êtres qui 
les habitent. Ces autres mondes sont tout aussi tangibles et substantiels 
que celui dans lequel nous vivons habituellement. Lorsque le chamane 
voyage il est plongé dans une autre réalité qui est peuplée par des êtres 
d’aspects parfois inimaginables. Le voyageur, pas une seule seconde, ne 
peut imaginer qu’il est victime de son imaginaire, d’une illusion ou d’un 
fantasme. 

Nous pourrions comparer le regroupement de notre intention sur le 
point d’assemblage à un cadrage et à une mise au point photographique à 
l’aide d’un changement de focale et de diaphragme : si nous disposons 
d’une focale courte (un grand-angle) et d’une grande ouverture du dia-
phragme nous percevons beaucoup en largeur mais l’image sera floue ; si 
nous utilisons une longue focale (un télé-objectif) et une petite ouverture, 
le champ de vision sera réduit et la netteté de l’image ne pourra être ob-
tenu qu’à partir d’un réglage très précis. L’état de conscience ordinaire 
procure à la conscience une image à la fois large et floue du monde 
(comme un grand-angle) et très partielle (comme un télé-objectif).46

L’état de conscience chamanique nous permet de changer de focale et 
de faire une mise au point précise sur ce que nous désirons observer : 
c’est un véritable zoom ! La maîtrise des processus d’extension et de netteté 
de la vision (du zoom) demande beaucoup de compétences, et une 
grande quantité d’énergie vitale, de pouvoir. Il faut aussi bénéficier d’un 
enseignement qualifié et s’armer de patience. Le prix à payer pour accéder 
à la maîtrise des voyages est un engagement quotidien. Dès que l’on 
cesse le travail, le pouvoir diminue, s’estompe. Parfois, pour subvenir à 
des besoins concrets l’ancien chamane a tendance à exploiter le peu de 
pouvoir qui lui reste, au mieux sous la forme de prédictions, de protec-
tions ou de soins, au pire à l’aide de malédictions, de sortilèges, qui restent 
sans grande efficacité puisqu’il est privé de ses appuis traditionnels.

Comme déjà signalé, le mécanisme permettant de voyager d’un monde à 
un autre, d’une réalité à une autre, se nomme fluidité du point d’assemblage. 
L’acquisition de la fluidité n’est pas tout : il faut aussi apprendre à main-
tenir le point d’assemblage sur des zones inhabituelles, relatives au nagual. 
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46 Le diaphragme d’un appareil photographique permet de faire pénétrer plus ou 
moins de lumière dans la chambre. Plus il est fermé plus l’image est précise, nette ; 
plus il est ouvert, plus l’image est imprécise, floue. Il en est de même lors de la 
quête : il ne s’agit pas de faire pénétrer trop de Lumière en nous car nous serions 
éblouis et même aveuglés (surexposition). Il faut donc ‹‹ diaphragmer ›› de façon 
à obtenir une vision non mutilante et plus précise des autres réalités. C’est le pro-
blème récurant du mystique qui, tout entier tourné vers le Créateur, est parfois 
littéralement brûlé par les élans de sa quête qui le place trop près de la Lumière 
originelle, à l’image du papillon attiré incoerciblement par la clarté d’une lampe.



C’est une capacité difficile à obtenir et à maintenir car elle est étrangère à 
nos fonctionnalités habituelles, qui relèvent toutes des apprentissages effec-
tués dans le tonal, des routines et des a priori transmis, de génération en 
génération, ce qui engendre une forte tendance à ce que notre point 
d’assemblage ‹‹ glisse ›› et retourne se fixer sur sa place habituelle, celle qui 
nous permet de décrire le monde à l’identique des perceptions des autres 
humains. Rompre la fixation du point d’assemblage demande beaucoup 
d’énergie, de pouvoir. Le maintenir sur des bandes de perception différen-
tes en demande encore plus. L’Himitsu propose de nombreuses techniques 
pour accroître ce pouvoir. 47  Pratiquer intensément des purifications [misogi], 
mémoriser un grand nombre d’exercices physiques chorégraphiés [kata],48 
renforce les structures psychocorporelles. Ces travaux augmentent le capital 
énergétique interne en même temps que la volonté. Ils sont les portes 
d’accès aux pouvoirs inhérents à la conscience. Effectuer la récapitulation de 
tous les événements de notre vie permet également d’amplifier notre 
pouvoir personnel, tout en augmentant notre intention. Le pouvoir est 
aussi développé par le biais de l’intention inflexible. L’intention inflexible 
ne peut être obtenue qu’à partir d’un état de silence intérieur ou arrêt du 
dialogue intérieur.49  C’est un bon chemin pour construire et, plus tard, utili-
ser le corps d’énergie.

Qu’est-ce que le corps d’énergie ? 
Le corps d’énergie peut être comparé à un double de nous-même. 

D’ordinaire ce double est très éloigné de notre corps physique, ce qui fait 
qu’individuellement, au plus profond de notre être, nous ressentons un 
manque : nous nous estimons incomplet, une absence nous hante. Imman-
quablement, tous éprouveront ce manque. Par la pratique il est possible 
d’attirer à nous notre corps d’énergie et le mettre en contact avec notre 
corps physique. C’est un choc terrible qu’il faut savoir maîtriser et qui ne 
peut être réalisé qu’en état de seconde attention. Certains exercices répéti-
tifs de formes imposées (à l’image des kata du Budo ou de la répétition 
[japa] de formules sacrées [mantra] du Yoga ou des Noms divins [ziqr] du 
soufisme) permettent de brouiller la vision linéaire commune à tous les 
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47 Voir la liste donnée dans le vol. II de la même collection. 

48 Kata (japo.) : ‹‹ moule, ce qui donne la forme ››. Succession de gestes codifiés 
sensés contenir l’esprit et la technicité d’une école de Budo (Voie chevaleres-
que). Le soufisme et le chamanisme utilisent des formes codifiées par le biais de 
rituels, de prières, de formules, de litanies, de chants, de musiques et de danses. 
L’Himitsudo utilise des rituels, des gestes et des sons codifiés de façon à renfor-
cer une mémoire située dans le faire et non pas seulement dans l’intellect.

49 Le Yoga nomme le silence intérieur antara-mauna. (du sanskrit antara, ‹‹ inté-
rieur ›› et mauna, ‹‹ silence ››). C’est l’étape précédant la méditation, l’état-d’être 
produit permettant d’installer, dans un paysage mental apaisé et silencieux, une 
question précise qui sera ensuite méditée, sans trouble, sans parasite émotion-
nel, imaginatif ou psychologique d’aucune sorte.



humains. En saturant les mémoires cinétiques, sensorielles, émotionnelles 
et mentales, nous créons un chemin menant au silence intérieur ; par le biais de 
mouvements corporels codifiés nous obtenons la saturation de l’être. Alors une 
grande quantité d’énergie est mise à la disposition de notre intention. 

Le redéploiement de notre énergie interne est indispensable. Nous possé-
dons une grande quantité d’énergie dans notre sphère lumineuse. Elle est 
suffisante pour nous libérer de nos conditionnements habituels. Pour cela 
il faut simplement procéder à sa réorganisation, à mobiliser dans tous les 
sens notre énergie et ce simultanément dans la totalité de notre corps et 
dans tout l’espace de notre sphère lumineuse, car cette énergie a tendance 
à stagner vers le bas. L’énergie subtile contenue dans la sphère lumineuse 
est sensible aux effets engendrés par l’ignorance, par les lourdeurs psycho-
logique ou émotionnelles, à l’image des masses physiques qui sont attirées 
vers le bas par la pesanteur terrestre : plus elles possèdent de densité, plus 
vite elles vont vers le bas. 

Pour que le capital énergétique puisse être utilisé à l’augmentation de 
notre conscience, devenir pouvoir, il faut faire circuler notre énergie interne, 
c’est-à-dire la remettre à la disposition de toutes les zones de notre sphère 
lumineuse. Plus cette énergie est‹‹ légère ››, c’est-à-dire intensifiée par la 
conscience et purifiée par le travail, plus il est facile de la faire circuler. 

Les exercices que je propose au début et à la fin des cours d’Himitsu 
répondent à ces fonctionnalités. Ils sont simples à mettre en œuvre et ils 
agissent très vite, ils ne prennent que quelques minutes, mais il faut les 
répéter quotidiennement pour qu’ils puissent produire des effets durables. 
En ne les pratiquant qu’une à deux fois par semaine il est impossible 
d’alimenter la circulation des énergies dans la sphère lumineuse, les éner-
gies utilisées se retrouvant attirées vers le bas dans un délai n’excédant 
pas quarante-huit heures. La mobilisation des énergies internes entretient 
la réserve de pouvoir indispensable à ceux qui veulent voguer sur la mer 
sombre de la conscience et voyager dans l’infini. En maintenant l’attention du 
rêve, ces voyages deviennent possibles. 

Où est localisé le point d’assemblage ? 
Il est situé dans la sphère lumineuse au niveau des omoplates, un peu 

sur la droite, à environ une soixantaine de centimètres à l’extérieur du 
corps physique. 

La sphère lumineuse est-elle comparable au corps astral ou au corps éthérique ?
Non, la sphère lumineuse n’a rien à voir avec le corps éthérique, ni avec 

le corps astral, ni même avec l’aura. Elle réside dans une autre dimension 
de l’être. 50
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50  Le mot corps prête à confusion. La métaphysique utilise le mot enveloppes 
pour désigner les structures énergétiques qui entourent le corps physique. Le 
Yoga utilise le terme sanskrit kosha (gaine, étui).



Pour beaucoup de magnétiseurs et de voyants, l’enveloppe éthérique 
cerne le corps physique en le dépassant de quelques centimètres en épais-
seur. Elle est visualisée comme étant d’un blanc laiteux comparable à une 
sorte de brume translucide. Plus la brume est lumineuse et large, plus le 
sujet observé est supposé être en bonne santé vitale, l’enveloppe éthérique 
étant considérée comme le support énergétique externe le plus proche du 
corps physique. Le corps éthérique est inclus dans une structure énergé-
tique beaucoup plus grande nommée aura (racine du mot auréole). L’aura 
est située sur un plan énergétique différent de celui de l’enveloppe éthé-
rique, il est donc pratiquement impossible de les distinguer simultanément 
car elles dépendent de facultés perceptives différentes. La sphère lumineuse 
(nommée aussi œuf lumineux car elle peut prendre une forme ovoïde) est 
plus grande et plus complexe que l’enveloppe éthérique ou l’aura. Elle 
dépasse d’un bon mètre, dans toutes les directions, la périphérie du corps 
physique. Chez certains êtres, possédant des capacités spéciales, elle est 
divisée verticalement en deux, trois ou quatre secteurs comparables aux 
quartiers d’une orange. Cette structure, exceptionnelle, se retrouve chez les 
nagual, c’est-à-dire les personnes, homme ou femme, pouvant diriger un 
groupe de guerriers. 51  Chez tout le monde, la sphère lumineuse comporte 
des bandes colorées qui sont en relation avec une infinité de filaments 
lumineux. Ils sortent de la sphère lumineuse à partir du point d’assemblage 
en s’étendant à l’infini dans toutes les directions. 

Pouvez-vous détailler la description des filaments lumineux ?
Certains filaments lumineux se regroupent au niveau de centres énergéti-

ques qui possèdent et développent ainsi leurs propres spécificités. Une 
infime partie de ces filaments lumineux colorés passe au niveau du point 
d’assemblage : ils y sont attirés par l’intention globale des humains qui, 
comme déjà signalé, fixe le point d’assemblage sur une zone pratiquement 
identique. C’est ce regroupement particulier qui engendre une ‹‹ percep-
tion-reconstruction-recréation ›› du monde tel que nous le discernons tous 
généralement. En déplaçant le point d’assemblage nous permettons à nos 
filaments lumineux de s’étendre sur d’autres zones de conscience, sur 
d’autres mondes.

Vous venez de dire que les filaments lumineux s’étendent à l’infini, dans toutes 
les directions. S’entrecroisent-ils entre eux ? Se mélangent-ils avec ceux des autres 
humains ?

Non. Ils sont autonomes : ils sont relatifs aux qualités intrinsèques de 
chaque individu. De la même façon que notre regard créé le monde, qu’il 
existe donc un monde par individu et un monde pour chacun de nos 
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51 Guerrier : terme employé par de nombreuses traditions pour désigner le cher-
cheur, la quête étant considérée, à juste titre, comme une véritable ‹‹ guerre ››. 
Pour un humain, ce combat est le plus important qu’il lui soit donné d’accomplir. 



états-d’être individuels, les filaments lumineux sont relatifs à chacun 
d’entre-nous. Ils appartiennent exclusivement aux mondes que nous 
reconnaissons, que nous créons. Ils ne peuvent donc pas se mélanger avec 
les filaments lumineux relatifs aux autres êtres ou aux autres plans de la 
réalité. Comme ils sont reliés à notre état-d’être (en particulier à notre 
émotionnel), il n’est possible d’éprouver une vision à l’identique d’une 
précédente vision qu’à condition de reproduire fidèlement l’état-d’être relié 
à la vision initiale. C’est pourquoi il faut apporter une attention particu-
lière aux circonstances.

Seuls les sorciers développent la capacité d’utiliser leurs filaments lumi-
neux, en les projetant dans le monde physique ordinaire, en y prenant des 
appuis pour accomplir des exploits, comme celui de voler ou de franchir 
des distances considérables en quelques secondes. L’utilisation des fila-
ments lumineux peut aussi être effectuée à partir du ventre, sans passer par 
le point d’assemblage. Le regroupement de ces filaments forme de vérita-
bles tentacules capables d’agir à distance sur des corps ou des objets. 
C’est une technique intégrée à certains arts martiaux asiatiques, bien que 
dans ce cas, leurs adeptes ignorent tout du chamanisme des Toltèques et 
qu’ils se réfèrent à d’autres théories développées dans le cadre du taoïsme 
ésotérique, de la métaphysique bouddhiste, ou même de la magie, ou en-
core, pour les budoka, dans celui de l’haragei. 52 

Les descriptions que l’on peut tenter de la sphère lumineuse, du point 
d’assemblage, des fibres lumineuses et des centres subtils, ne sont qu’ap-
proximatives : il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. En fait, chaque 
voyant possède sa propre description, selon son niveau de conscience, son 
voir et ses capacités.

Comment appliquez-vous ces théories ?
Je ne parle pas immédiatement de ces théories durant mes cours. 

J’aborde progressivement ce sujet. Il est tout d’abord nécessaire de déve-
lopper une perception des énergies les plus proches de la réalité ordinaire 
avant de travailler directement au niveau du point d’assemblage, de la 
sphère lumineuse ou des filaments lumineux. Parfois j’utilise une partie 
de mes filaments lumineux pour agir à distance sur un partenaire, mais 
j’explique mon action énergétique par le biais de théories plus acceptables 
pour la raison, en faisant référence aux supports énergétiques de l’acu-
puncture chinoise traditionnelle ou à la métaphysique du Yoga, qui sont 
des points de vue théoriques assez bien considérés et admis, du moins 
par mes élèves. 
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52 Haragei : terme japonais signifiant ‹‹ Art(s) [gei] du ventre [hara] ››. Ensemble 
de techniques énergétiques psychophysiologiques autrefois enseignées secrète-
ment à une élite chevaleresque triée sur le volet en raison des pouvoirs métaphy-
siques qu’elles permettent de manifester.



J’hésite un peu à vous parler ici des principes théoriques inhérents au 
chamanisme Toltèque car je redoute qu’en lisant ces lignes certains de 
mes élèves ne se sentent mal à l’aise… Malgré cette réserve, je vais m’ex-
primer le plus clairement possible sur ce sujet car je pense qu’il peut être 
utile pour la majorité de ceux et de celles qui pratiquent avec moi d’en 
savoir un peu plus : ils comprendront un peu mieux les fondements de la 
pratique Himitsu et cela les éloignera définitivement de toute prospective 
martiale ou de la malfaisante curiosité récréative.

Concrètement, que proposez vous ?
En Himitsu, au début de la pratique, durant les cours d’Aïkido-global, 

de Iaïdo, Jodo et Téssen Sei-no-Iki, nous utilisons trois zones composées 
chacune de plusieurs centres énergétiques. Je vais vous livrer quelques 
indications concernant les trois zones où se situent les centres métaphysi-
ques les plus importants :
1) Ventre (seika tanden, ‹‹ Résidence de la Grande Source de Vie ››) ou 
centre inférieur. Elle est reliée symboliquement à la Terre et à la matériali-
sé du corps physique, aux instincts, à l’horizontalité, à la temporalité ; 
2) Cœur (shin tanden, ‹‹ Résidence du Cœur-Esprit ››) ou centre médian. 
Elle est reliée symboliquement au Soleil, à l’humanité, aux sentiments. 
C’est le milieu (mi—lieu), le centre de la croix tridimentionnelle, le point 
de croisement entre les circulations verticales descendantes et ascendan-
tes de la conscience ; 
3) Tête (ten tanden, ‹‹ Résidence du Ciel ››) ou centre supérieur. Elle est re-
liée à l’intellect et symboliquement au Ciel, à l’Origine des origines.

Lorsque j’utilise le mot symboliquement, je ne me réfère pas uniquement 
à l’usage d’un discours théorique traitant de sujets abstraits ou occultes : 
je parle d’outils pratiques ayant le pouvoir d’agir sur la matière elle-même. 
Pour qui sait le sortir de sa gangue pseudo intellectuelle, le symbole est 
concret, scientifique car ses effets sont mesurables et contrôlables. Il m’est 
possible de guider le travail énergétique de mes élèves par le biais de 
l’outil symbolique et surtout parce que je perçois assez distinctement 
leurs émanations subtiles. Je puis donc contrôler de visu les effets de mes 
propositions symboliques et techniques. Je puis aussi, par le biais de cer-
tains exercices très simples, métaphysiques ou métapsychologiques, faire 
ressentir aux pratiquants l’énergie qui entre et qui sort par leurs centres 
subtils.

Que voyez-vous exactement ?
Je vois très bien le corps éthérique des gens, des animaux, de certaines 

plantes, de certains lieux et  même des objets.53 Mon voir s’étend parfois à 
l’aura des humains. Alors je perçois quelque chose qui ressemble à la 
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53  Certains objets ou lieux possèdent la capacité de capter et de conserver les 
énergies subtiles issues des émotions, des pensées ou des intentions humaines.



sphère lumineuse. Selon les chamanes Toltèques tous les êtres vivants, 
animaux et humains ordinaires, ceux et celles qui ne sont pas des sorciers, 
ont une sphère lumineuse de couleur jaunâtre. Les hommes-sorciers ont 
une sphère lumineuse de couleur ambre, comme du miel liquide ; certaines 
sorcières, parmi les plus redoutables, ont une sphère lumineuse verdâtre. 
En général les sorcières sont plus puissantes que les sorciers. Cela est dû 
essentiellement au fait qu’elles fixent avec moins d’insistance et de préci-
sion que les sorciers leur regard sur le monde ordinaire. Les femmes ont, 
surtout pendant leurs menstruations, une grande facilité pour abandonner 
le regard qui créé et fixe le monde ordinaire : elles peuvent donc porter 
plus facilement leur voir sur d’autres mondes que les sorciers masculins. 

La forme de la sphère lumineuse des sorciers est différente de celle des 
gens ordinaires : elle se présente comme une sorte de parallélépipède 
rectangle arrondi à ses extrémités supérieures et inférieures. Je vois très 
clairement les filaments lumineux, mais je ne vois ni les bandes lumineuses 
ni d’autres parties de la sphère lumineuse, telle la coupe en creux se situant 
au niveau du ventre des humains qui ont des enfants (aussi bien les 
hommes que les femmes). Par contre, avec mes mains, il m’est possible de 
sentir la réalité des zones de la sphère lumineuse telles qu’elles sont décri-
tes dans les ouvrages de Carlos Castaneda. Pour l’instant mon voir n’est 
pas complet, je n’ai pas encore une vision totale des éléments de la sphère 
lumineuse tels que révélés don Carlos mais, jusqu’à maintenant, toutes 
mes perceptions sont en accord avec ses descriptions. 

Les textes de Castaneda ne sont-ils pas à l’origine de vos visions ?
Je vois le corps éthérique et les filaments lumineux depuis mon en-

fance, bien avant la publication des ouvrages de Carlos Castaneda. Je 
n’imagine pas mon voir : il est bien réel et je l’utilise quotidiennement.54 
Ce voir m’est précieux lors des cours que je donne. Il m’est encore plus 
utile pour effectuer des soins, des protections ou des purifications car il 
me permet de savoir où porter mon action. Voir n’est pas toujours agréa-
ble. J’ai passé des années éprouvantes à cause de mes visions.

Pourquoi était-il si désagréable de voir ? 
Parce que je n’avais aucun moyen de contrôle sur mon voir : il se déclen-

chait sans prévenir. Dans la rue, je n’arrêtais pas de changer de trottoir 
pour éviter de rentrer dans le périmètre des entités qui étaient accrochées à 
certaines personnes. 

???
Beaucoup d’humains portent des parasites énergétiques, à l’image des 

chiens qui hébergent des puces, sauf que là, les ‹‹ puces ›› sont parfois 
gigantesques ! Je pense que ces charges sont une sorte de mémoire de 
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54 Voir n’est pas seulement relatif aux perceptions visuelles : il peut également se 
manifester sous une forme sonore, tactile, kinesthésique ou intuitive.



toutes les misères accumulées durant la vie. Certains, comme les alcooli-
ques et les drogués, sont littéralement parasités par des entités ressemblant 
étrangement aux monstres que nous proposent certains films de science-fic-
tion. Au cinéma ces horreurs sont parfois distrayantes, dans la vie quoti-
dienne, c’est une autre histoire…

Vraiment vous avez vu de telles monstruosités ?
Je les vois toujours lorsque je suis affligé par une émotion violente ou 

une ‹‹ fuite ›› énergétique. Parfois, malgré un état énergétique correct, je 
vois des entités parasites monstrueuses. C’est alors le signe qu’il me faut 
intervenir pour aider la personne qui en est affligée, ou le lieu qui les con-
tient. Je n’aime pas ces interventions car elles m’épuisent et il me faut 
deux ou trois jours pour retrouver un niveau normal d’énergie vitale. Je 
ne les effectue que lorsque l’ordre m’est imposé par mon voir ou par une 
intention que j’ai appris à déceler et que je considère comme une autorité 
à laquelle je dois absolument obéir.

Que faites-vous pour lutter contre ces entités ?
J’utilise tout d’abord des techniques de purification [misogi]. Quand il 

s’agit d’une personne pas trop affaiblie, je lui fait pratiquer ces techni-
ques. Vous avez peut être remarqué que j’utilise des misogi au début de 
chaque cours ? 

Oui, mais je pensais que c’était une simple introduction aux techniques 
métaphysiques sans heurter la rationalité de vos élèves.

Ces fonctionnalités sont une partie de ma pédagogie. Les japonais esti-
ment plutôt le misogi comme une offrande que l’on adresse à une divinité 
[kami] du Shintô. Ils considèrent que plus l’offrande demande d’efforts, 
plus elle est appréciée par la divinité. Dans le cadre de l’Himitsu, il n’est 
pas question de céder à une telle proposition : le misogi me sert surtout à 
éloigner les énergies négatives et les entités malfaisantes qui s’attaquent si 
souvent aux humains. Ces agressions sont un fait pour ceux qui voient. 

C’est le même voir qui me fait deviner les intentions de mes partenaires 
et qui me permet de donner des indications thérapeutiques précises en 
dehors de toute stratégie intellectuelle. Le misogi développe une intuition 
corporelle précise permettant d’établir un dialogue entre le corps du 
patient et le mien : c’est son corps qui parle à mon corps et qui lui dit ce 
qu’il faut faire pour le soigner. Il est le mieux placé pour donner des indica-
tions valables. Je m’efface donc devant lui, je l’écoute et je réponds à ses 
indices. Lorsque je peux établir un climat de confiance entre le corps du 
patient et le mien, la guérison est facilement obtenue. Ce climat ne peut être 
instauré qu’à partir d’un état de silence intérieur complet 55  et d’absence 
totale du désir émotionnel de vouloir guérir.
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55 Don Juan Matus parle d’‹‹ arrêter le monde en arrêtant le discours intérieur. ››



L’apprentissage du laisser-parler-des-corps est, à lui seul, un objectif 
permettant de prendre conscience et de la puissance du non-faire. Pro-
chainement je pense développer ce sujet par écrit. 

Je viens de proposer des cours d’Himi-Iki 56 de façon à développer cette 
forme thérapeutique. En raison de sa simplicité de mise en œuvre, elle ne 
nécessite pas de matériel technique, je pense que cette façon de soigner 
peut être accessible à un grand nombre de personnes, à condition qu’elles 
soient bien formées et capables d’établir, à volonté, le silence intérieur. 
L’Himi-Iki n’est pas stricto sensus un système de guérison ou de soins : je 
propose simplement une approche sensible pour tenter de soulager la 
peine. Dans un premier temps ce qui est important c’est d’alléger la souf-
france car elle n’est souvent d’aucune utilité. Dans un second temps, 
après avoir diminué la douleur, il est possible de s’attaquer à ses causes. 
Quelqu’un qui souffre trop n’a pas assez de forces pour éradiquer l’ori-
gine de sa peine : il survit tant bien que mal à son affliction, et c’est déjà 
beaucoup.

Comment procédez-vous pour les personnes trop faibles pour effectuer par 
elles-mêmes le misogi ?

Tout d’abord je les approche avec vigilance en prenant bien soin de 
masquer mes intentions de façon à ce que les entités néfastes qui parasi-
tent le patient, ne puissent se méfier de moi.

Voulez-vous dire que vous agissez avec la maladie comme si vous aviez à ruser 
avec un ennemi de chair et d’os ?

L’énergie négative n’a pas d’oreilles, ni d’yeux, c’est certain ! Par contre, 
une entité néfaste possède des appareils perceptifs très sensibles. C’est 
pourquoi, lorsque je sens la présence d’une entité négative, j’utilise des 
prétextes thérapeutiques en parlant à haute voie d’énergétique chinoise, 
d’ostéopathie ou encore de massage. Grâce à cette astuce je puis appro-
cher le corps du patient sans que ses ‹‹ envahisseurs ›› ne se méfient. Il est 
alors facile de recharger ou de refaire fonctionner discrètement certains 
centres énergétiques. Ces ruses aident la personne à retrouver rapidement 
ses capacités vitales. Elle peut alors commencer à utiliser par elle-même le 
misogi, ce qui est toujours plus efficace et plus valorisant que de faire 
appel à une aide extérieure : la confiance revient, l’espoir de pouvoir faire 
quelque chose pour soi-même renaît. Des conditions favorables à la santé 
physique et mentale commencent à se substituer aux circonstances défa-
vorisantes produites pas l’impuissance de pouvoir agir sur soi-même par 
soi-même. Grâce à ces traitements, le ‹‹ terrain ›› devient moins propice à 
l’apparition des maladies, qu’elles que soient leurs origines. Lorsque le 
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56 Himi-Iki : ‹‹ secret des forces de vie ››, de himi, ‹‹ secret, interne occulte, ›› et 
de iki, ‹‹ énergies vitales manifestées ›› (de i ‹‹ forces vitale ›› et ki, ‹‹ esprits-souf-
fles du vivant ››). 



malade est envahi par des forces négatives extérieures (elles existent !) 
j’utilise le haraï. Lorsque l’on me demande ce qu’est le haraï, je réponds, le 
plus souvent, que c’est une technique de protection alors qu’en réalité il 
s’agit d’un exorcisme. Comme ce mot fait peur à beaucoup, je biaise à son 
sujet.

Comme faire pour procéder au haraï ?
Haraï est une technique japonaise. Son origine remonte aux temps les 

plus anciens. Au Japon les adeptes du Koshintô effectuent des exorcismes 
efficaces. Certains Yamabushi 57et les guérisseuses Uchiko 58 utilisent le haraï. 
(Illustration 7, p. 121) J’utilise parfois le haraï japonais mais j’emploie sur-
tout une palette variée de techniques inspirées de savoirs chamaniques 
ancestraux que l’on retrouve partout en Occident, en Afrique, au Moyen-
Orient ou en Amérique du Nord et du Sud.

Pouvez-vous en donner quelques exemples ?
Les principaux outils sont : la prière, les formules verbales (magiques 

ou sacrées), les fumigations (encens, sauge, cèdre, armoise, etc.) ; les objets 
consacrés (tambours, hochets, pipes, dessins, pentacles, épées, bâtons, 
statuettes, bijoux, etc.), ou les matériaux bénis ou consacrés (pierres pré-
cieuses ou semi-précieuses, cristaux, eau, sel, etc.). 

Le feu, sous la forme de la flamme d’une bougie ou d’une lampe à 
huile, possède le pouvoir d’assainir un lieu ou une personne. Certains 
gestes symboliques renforcent les effets des prières. Tous ces outils sont 
universels. Lorsque j’effectue un exorcisme, ce qui reste peu fréquent, 
j’utilise des incantations, des bénédictions ou des prières telles celles 
données par l’Abbé Julio.59  Bien que prononcées en français, langue ne 
possédant pas une grande puissance vibratoire, elles sont très efficaces.

Pouvez-vous donner un exemple d’exorcisme ?
Dans le cadre de ces entretiens, cela ne me semble pas utile. Un exor-

cisme est une sorte de médicament et, comme tout remède, son usage 
doit répondre à un cas bien particulier, bien précis. Pour celui qui en a 
besoin, connaître intellectuellement le processus d’un exorcisme réduit 
son efficacité, à l’image des prises répétées d’antibiotique qui provoquent 
une adaptation des germes qui deviennent insensibles au remède. 

En réalité, peu de cas relèvent d’un exorcisme. Il suffit souvent d’ac-
corder un peu d’attention, d’écoute, ou d’utiliser quelques gestes simples, 
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57 Yama-bushi : ‹‹ chevalier des montagnes ››. (bushi, chevalier - yama, monta-
gne). Adeptes du Shugendo (shu, exercice - gen, pouvoirs psychiques ou magi-
ques - do, voie, quête, ascèse).

58 Uchiko : chamane guérisseuse aveugle. (Japon)

59 Voir, de l’Abbé Julio : Le livre secret des grands exorcismes et des bénédictions — 
Grands secrets merveilleux (Bussière, éd., Paris, 1987 -1989).



pour apporter un secours capable de soulager une peine relevant plus 
d’un déséquilibre psychologique passager que d’un envoûtement ou d’une 
possession diabolique, qui sont, en ce qui concerne les possessions, des 
phénomènes extrêmement rares, ce qui n’est pas le cas des envoûtements, 
hélas très en vogue.

Pour en finir avec cette question, il me faut préciser que le haraï n’est pas 
considéré au Japon comme un exorcisme, dans le sens occidental du terme : 
il y est apprécié comme une nécessité éprouvée d’une sorte de mise à ni-
veau des capacités intimes de l’être de façon à pouvoir s’harmoniser avec 
les énergies de la Nature. Haraï est utilisé en tant qu’offrande pour s’attirer 
les faveurs d’une divinité [kami] et aussi comme un moyen permettant de 
se purifier et de se renforcer. 

La magie, la sorcellerie et le religieux font intimement partie de l’âme 
japonaise. La Nature y est considérée comme étant remplie de divinités 
bénéfiques [kami] et maléfiques [oni] et il convient, encore de nos jours, de 
s’en attirer les faveurs ou de les écarter. 

Les japonais sont friands de rituels, de cérémonies magiques, de fêtes à 
caractère sacré [matsuri]. À notre époque il est courant, de dire ouverte-
ment, à qui veut bien l’entendre, que l’on est le réceptacle d’une divinité. 
De nombreuses sectes mystiques furent et sont encore fondées par de tels 
êtres ‹‹ inspirés ››. Ce fut le cas du créateur de l’Aïkido moderne, Uéshiba 
Morihé et de Dégushi Nao, fondatrice de l’Oomoto (Mouvement de la 
Grande Origine).60 

Pour en revenir au chamanisme Toltèque, utilisez-vous votre perception des 
filaments lumineux lors de vos cours ?

Bien entendu ! J’utilise très souvent les filaments lumineux lors de mes 
cours. Par leur intermédiaire j’arrive à tisser des liens de conscience avec 
les élèves, ce qui me permet de savoir exactement ce qu’ils font, même 
lorsque je ne les regarde pas. Mon contrôle des filaments lumineux me 
permet parfois de maintenir à distance un élève ou même de le déséquili-
brer. Souvent mes partenaires pensent que c’est à cause de mon regard 
qu’ils se sont arrêtés ou qu’ils ont été déstabilisés. Alors, pour leur prouver 
qu’il s’agit de tout autre chose que de l’hypnotisme (dont j’ignore tout), je 
recommence sans les regarder. Ils sont alors très dubitatifs…
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60 Dégushi Nao : fondatrice de la secte Ômoto -Kyo (‹‹ Enseignement ou Don de 
la Grande Origine ››). Elle est née en 1836 à Fukuchiyama (région de Tanba, pré-
fecture de Kyôto). Dès 1890 elle rêve souvent du ‹‹ pays des kami ››. Vers le 5 
janvier 1892 elle eut le sentiment que ‹‹ quelque chose ›› était entré en elle. Son 
corps devint lourd, elle se mit à trembler violemment, un ‹‹ être vivant ›› [iki-
mono] se fit entendre à l’intérieur de son ventre lui ordonnant de s’asperger 
d’eau (pour se purifier) [misogi]. (d’après Ômoto de J.P. Berthon, rédaction 
Hartmut O. Rotermund avec la collaboration de L. Caillet et de J. Noël Robert, 
CERTPJ, atelier Alpha Bleu, éd., Paris, 1985)



J’ai déjà constaté ce type d’action en observant vos cours. Je pensais qu’il 
s’agissait d’une sorte de complicité. Pouvez-vous me garantir qu’il n’y a pas un 
‹‹ truc ›› quelque part ?

Il y a beaucoup d’éléments mystérieux dans la pratique. Pourquoi en 
ajouter d’autres ? L’utilisation des filaments lumineux n’est pas chose 
courante et je dois admettre que mes tentatives d’explication relatives à ce 
sujet puissent être mises en doute. 

En ce qui concerne les écrits de Castaneda, ainsi que ceux d’autres auteurs 
de cette envergure, je dois reconnaître qu’ils influencent mon travail. Com-
ment rester indifférent devant de tels apports ? Mes lectures castanediennes 
ont été, sont toujours, grandement stimulantes car elles contiennent des 
réponses à propos de mes états de conscience anordinaires.61 

J’avais lu le premier ouvrage de Carlos Castaneda (L’herbe du Diable et la 
Petite Fumée) dès sa parution en France, en 1977, et j’en avais retiré une 
peur assez prononcée en raison des processus de sorcellerie décrits et de 
leur similitude avec mes pratiques de l’époque. Je sortais à peine d’épreu-
ves très pénibles, relatives à des exercices énergétiques épuisants, enseignés 
par des personnes de bonne volonté, mais qui ne voyaient pas. Elles ne 
pouvaient donc pas contrôler les effets de leurs propositions. 

Dès 1987 je me suis mis à lire, en boucle dans n’importe quel ordre, les 
ouvrages de don Carlos. Cela m’a donné une proximité avec des aspects 
profonds qui ne sont pas perceptibles si l’on se contente de ne lire qu’une 
ou deux fois chaque livre. Je me suis engagé dans ce processus de lecture 
à partir de l’impulsion reçue lors de mon approche de l’Herbe du Diable : 
j’avais ressenti une vibration positive et, malgré ma peur intense, ‹‹ quel-
que chose ›› de très fort avait été installé. En dépit des réductions et des 
déviations inévitables dues à la traduction, il transpire de ces textes des 
éléments utilisables par un chercheur comme moi qui ne s’embarrasse 
pas des préjugés des autres. 

J’ai lu aussi tout ce que j’ai pu trouver des écrits des détracteurs de 
Castaneda, y compris sur l’internet. La plupart des avis négatifs sont émis 
par des ethnologues, souvent amateurs de guerres conceptuelles pour 
défendre leur chapelle, ou de journalistes avides de sensationnel. Aucun, 
visiblement, n’a jamais pris la peine de s’engager dans une pratique d’or-
dre initiatique, encore moins dans une recherche ésotérique : ils sont donc 
restés en dehors des pratiques castanediennes. 

Même dans le cas, fort improbable, où il serait un jour démontré que 
les propos de don Carlos seraient le fait d’une mythomanie littéraire, 
du point de vue de ma recherche individuelle ainsi que professionnelle 
(les deux sont indissociables) j’ai trouvé dans les écrits castanediens la 
description de principes d’action et d’exercices très intéressants, facilement 
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61 Comme ceux, parmi d’autres, de R. Abellio, O.M. Aïvanhov, Titus Burckhardt, 
Julius Evola, Peter Deunov, René Guénon, G. I. Gurdjieff, Mircéa Héliade, P. D. 
Ouspensky, Idries Shah, Omar Ali Shah, Isha et R. A. Schwaller de Lubicz, etc.



adaptables dans le cadre de l’Himitsu.62  Les principes Toltèques sont 
similaires à ceux qui sont préconisés par les grands maîtres du Budo, du 
Koshintô, du Tasawwuf, 63 ou du Yoga. Il faut savoir que parmi les apprentis 
de don Carlos on trouve des pratiquants de Wushu et de Budo. Ils ont 
certainement collaboré à la mise au point de nombreux exercices méta-
physiques appelés passes magiques. 

Quelques-unes de ces passes magiques sont décrites dans un ouvrage 
attribué à don Carlos  64  et dans une série de trois vidéo-cassettes distribuée 
en France par une organisation américaine. Trois femmes y présentent des 
passes magiques. J’ai visionné attentivement ces cassettes et je puis dire 
que la qualité des mouvements effectués prouve que ces femmes ont une 
connaissance réelle de ce qu’elles font.

Lorsque l’on pratique sincèrement et depuis longtemps, il est facile de 
détecter les imitateurs, comme par exemple lorsque l’on remarque que 
pour illustrer des postures de Yoga ou des mouvements de Taï Chi Chuan 
(Taï Ji Kuan) certains magazines choisissent des mannequins ou des dan-
seuses alors que ces dernières n’ont jamais pratiqué les disciplines qu’elles 
illustrent : elles ont été sélectionnées pour des raisons esthétiques, et/ou de 
souplesse, pas pour leurs compétences. Ce n’est pas le cas des femmes qui 
exécutent les passes magiques : elles ont une présence redoutable dans le 
sens où l’on sent qu’elles possèdent vraiment un pouvoir.65 

Pour en terminer avec les doutes que certains entretiennent au sujet des 
enseignement des Toltèques et de l’existence réelle de don Juan Matus, 
le maître-sorcier de Carlos Castaneda, il est préférable de se référer à la 
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62  Voir L’herbe du Diable et la petite fumée, une voie Yaquie de la connaissance, 
U.G.E., 1977, Bourgois éd., traduction M. Doury, Paris, 1984/1993 — Les ensei-
gnements d’un sorcier Yaqui, trad. M. Kahn, Gallimard éd., coll. Folio-Essais, 
Paris, 1973 — Le voyage à Ixtlan, les leçons de don Juan, trad. M. Kahn, Gallimard 
éd., coll. Témoins, Paris, 1974 — Histoires de pouvoir, trad. C. Bernand, Galli-
mard éd., coll. Témoins, Paris, 1975 — Le second anneau de pouvoir, Gallimard 
éd., coll. Témoins, Paris, 1979 — Le don de l’aigle, trad. G. Casaril, Gallimard éd., 
coll. Témoins, Paris, 1982 — Le feu du dedans, trad. A. Naccache, Gallimard 
éd., coll. Témoins, Paris, 1985 — La force du silence, nouvelles leçons de don 
Juan, trad. A. Naccache, Gallimard éd., coll. Témoins, Paris, 1988 — L’art de 
rêver, les quatre portes de la perception de l’univers, Rocher éd., Paris, 1994 — 
Passes magiques, trad. E. Scavée, Rocher éd., Paris, 1998 — La Roue du temps, 
Rocher éd., Paris, 1999 — Le voyage définitif, Rocher éd., Paris, 2000 — Conversa-
tions de fond (avec Graciela Corvalan, Eva Martini), Cerf éd., Paris, 1992.

63 Tasawwuf  (en arabe, ‹‹ mysticisme ›› ou ‹‹ vie spirituelle ››) Ce mot désigne la 
pratique du soufisme, plus particulièrement dans ses aspects chevaleresques.

64 Passes magiques, (trad. E. Scavée, Rocher éd., Paris, 1998) Je signale cet ou-
vrage bien qu’il s’agisse probablement d’une récupération post-mortem des 
points de vue castanediens.

65 Je dois dire que l’aspect ‹‹ redoutable ›› de ces femmes est peut être le fait de 
leur charisme nettement masculin.



qualité du ce-qui-est-dit, plutôt qu’au qui-le-dit. La valeur des écrits de 
Castaneda réside dans le fait que, si l’on prend la peine de tenter de met-
tre en pratique le ce-qui-est-dit, on arrive à des résultats probants, positifs. 
J’ai expérimenté, sans a priori, certaines passes magiques. Cela m’a été 
d’autant plus facile que beaucoup sont similaires, dans leurs modes éner-
gétiques, à des mouvements traditionnels tels que je les pratique depuis 
de nombreuses années. 

Quelques passes magiques sont intégrées à l’Himitsu, et j’en réserve 
d’autres en attendant que mes élèves soient en mesure de les exploiter 
correctement. Comme à mon habitude, j’ai d’abord pratiqué longuement 
ces techniques, puis j’ai demandé à mes alliés l’autorisation de les présen-
ter à mes élèves.

Je ne propose que deux ou trois passes magiques par cours, seulement 
si la nécessité des élèves se fait sentir, que les circonstances s’y prêtent et 
qu’il n’y a pas de débutant dans le cours car il vaut mieux être déjà être 
un peu dégrossi, c’est-à-dire posséder une bonne motivation, des capacités 
correctes de coordination gestuelle, et avoir une grande résistance psycho-
logique, pour les aborder sainement.

J’apprécie ces précisions au sujet de Carlos Castaneda du fait que, comme 
beaucoup, j’ai entendu parler de lui de façons parfois contradictoires. Mainte-
nant c’est plus clair. Permettez-moi d’en revenir aux notions relatives au voir : 
existe-t-il des liens entre le point d’assemblage et le voir ?

Comme déjà dit plus haut, généralement la focalisation de l’intention 
individuelle sur le point d’assemblage de chaque humain est située à la 
même place. Cette localisation-fixation du point d’assemblage engendre 
une perception du monde qui ne change pratiquement jamais. Cela donne 
une stabilité rassurante pour les esprits rationnels et scientifiques, très 
frustrante pour ceux qui cherchent à étendre leur conscience. 

Pour bien faire comprendre cette notion, permettez-moi de me répéter : 
le point d’assemblage de chaque individu étant localisé dans la même zone 
de regroupement des énergies que celle des autres humains, il y a une simi-
litude entre leurs façons de percevoir le monde. Ainsi est créée une vision 
concordante et uniforme du monde, à peine modifiée par les facteurs 
culturels et les tribulations historiques globales et les circonstances vitales 
individuelles. 

La localisation uniforme du point d’assemblage produit une convergence-
localisation des filaments lumineux dans la sphère lumineuse, plus préci-
sément sur les bandes colorées. Le rassemblement des filaments lumineux 
renforce la localisation et la fixation du point d’assemblage. Ainsi la solidité 
et la fixation du point d’assemblage sont liées à la projection constante des 
filaments lumineux sur les bandes colorées. Il est presque impossible de 
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sortir de ce cercle vicieux, surtout lorsque l’on ignore tout de ces particula-
rités inhérentes à la constitution énergétique humaine…66  

Notre description du monde est littéralement calquée sur celle des au-
tres humains en raison de ce mécanisme implacable. Cette uniformisation 
des perceptions engendre ce que nous nommons réalité. Mais cette réalité 
n’est qu’une toute petite partie de l’ensemble constitué par la quantité infi-
nie de réalités qui composent l’univers du tonal, du monde a posteriori, 
sans parler du nagual relatif au monde a priori.67 

En  déplaçant notre point d’assemblage sur une autre zone des bandes 
colorées de notre sphère lumineuse nous percevons automatiquement 
d’autres réalités, d’autres mondes. C’est un état de conscience modifiée que 
l’on peut atteindre par des techniques étrangères au chamanisme, ou même 
n’être que le résultat de fortes fièvres, ou la conséquence de chocs émotion-
nels ou physiques importants. Ce nouveau mode perceptif, induit par des 
circonstances accidentelles, est qualifié de délire lorsqu’il ne dure pas. 
Lorsqu’il persiste dans le temps, on l’attribue à une forme de folie.

Le tonal n’est appréhendé, habituellement de manière très partielle, 
qu’à partir de l’état de conscience ordinaire ou première attention. Lors-
que le point d’assemblage est situé à sa place habituelle, place qui est, 
comme je viens de le dire, commune à tous les êtres humains, nous per-
cevons alors à peu près le même monde que les autres, le monde du tonal. 
Ne croyez pas qu’il soit facile de percevoir le tonal : c’est un long travail 
de vigilance effectué par le biais de l’art de la traque, pratique, comme 
déjà signalé, pouvant être comparée à la reprise de soi des soufis et des 
gurdjieffiens. Le nagual n’est accessible que par le biais d’un état de 
conscience tout à fait différent de celui qui est utilisé dans la vie de tous 
les jours. Il est nommé seconde attention.

Pouvez-vous donner plus de détails sur le point d’assemblage, la sphère 
lumineuse, la seconde attention, le nagual, etc. ? 

Le point d’assemblage, comme déjà dit, est une zone qui se situe à la hau-
teur des omoplates, à environ une longueur de bras vers l’extérieur du 
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66 Selon la philosophie du Védanta il y a trois types de corps [sarira] enveloppant 
l’âme. Ces trois types ou structures sont constitués de cinq enveloppes (gaines 
ou étuis) [kosha] qui s’interpénètrent et sont interdépendantes : 1) anna-maya, 
ou gaine anatomique de la nourriture ; 2) pranamaya, ou gaine physiologique 
comprenant l’appareil respiratoire et les autres systèmes du corps ; 3) mano-
maya, ou gaine psychologique liée à la conscience, les sentiments et les motiva-
tions ne provennant pas d’expériences subjectives ; 4) vijnana-maya, ou gaine 
intellectuelle concernant les processus de raisonnement et de jugement qui pro-
viennent d’expériences subjectives ; et 5) anandamaya, ou gaine spirituelle de la 
joie. Annamaya kosha forme le sthula sarira, ou corps physique. Pranamaya, 
manomaya et vijnamaya kosha forment le suksma sarira, ou corps subtil. L’ananda-
maya kosha forme le karana sarira ou corps causal.

67 a posteriori et a priori : termes relatifs au Kototama. 



corps physique. Il n’est visible et utile qu’à ceux qui ont emmagasiné suffi-
samment d’énergie, de pouvoir. Il est possible de déplacer ce point par le 
biais d’actions métaphysiques que seul un initié peut réaliser. Le déplace-
ment artificiel du point d’assemblage permet d’étendre provisoirement la 
vision du chercheur sur de nouveaux champs de la réalité. 

Notre corps physique se trouve comme enchâssé dans une série d’en-
veloppes d’ordinaire invisibles. La sphère lumineuse est constituée 
d’émanations formant un volume ovoïde ou sphérique. Dans cette sorte 
de sphère il y a des bandes de couleurs différentes, selon la nature de 
chacun. Parfois la sphère lumineuse est divisée en deux, trois ou quatre 
parties, dans le sens vertical, un peu comme les tranches d’une orange. 
Ces divisions caractérisent les possibilités de chaque être. Chez l’homme 
ordinaire la sphère lumineuse ne comporte pas de divisions. Celle d’un 
nagual comprend plusieurs ‹‹ tranches ››, généralement deux ou quatre. 
En déplaçant le point d’assemblage le long des bandes colorées, notre 
perception change de monde un peu comme lorsque nous tournons le 
bouton d’un poste de radio pour sélectionner une nouvelle longueur 
d’onde. La seconde attention est un état de perception accrue nous per-
mettant de voir. 

Voir quoi ?
Cela dépend des capacités de chacun à déplacer et à fixer son point 

d’assemblage. Mes premières incursions dans le monde du voir m’ont 
projeté dans des plans qui ne correspondent pas du tout aux descriptions 
qu’en donne don Carlos. Je n’ai pas vu la sphère lumineuse. Je ne vois pas 
non plus le point d’assemblage ni les bandes lumineuses mais je les capte 
assez facilement par le biais d’une sensation quasi tactile, à l’aide de mes 
mains et parfois dans mon corps entier sous la forme d’une vibration. Par 
contre je vois très distinctement l’intention et certains filaments lumineux 
énergétiques projetés par les élèves. 

Les maladies projettent des filaments vraiment désagréables. Il émane 
des cancers comme un goût, comme une odeur, et quelque chose d’acide : 
ils me brûlent littéralement la peau lorsque je touche une personne atteinte 
par cette terrible maladie. Mon voir est alors pénible… Je possède d’au-
tres voirs mais, je n’ai pas envie d’en parler ici. Avec l’expérience du voir il 
devient possible de vivre et d’agir dans d’autres mondes. Ces mondes 
sont tout aussi réels que notre plan d’existence habituel. Le plus intri-
guant c’est que cela est réalisable dans un espace-temps superposé à celui 
qui régit notre conscience ordinaire.

Est-il possible d’être conscient sur deux plans à la fois ?
Ce n’est pas exactement ce que j’ai voulu dire. La seconde attention peut 

être vécue en même temps que la première attention tout en restant hors de 
portée de la conscience ordinaire. Nous ne gardons alors aucun souvenir de 
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ce que nous avons fait et vu lors de notre présence dans le monde inhabi-
tuel ouvert par l’état de seconde attention. Parfois c’est l’inverse, nous ne 
nous souvenons pas de ce que nous avons vécu dans la réalité ordinaire. 
C’est pour cela qu’il est indispensable d’être guidé. Il y a beaucoup de ris-
ques à évoluer ‹‹ à l’instinct ››. Dans ces dimensions anordinaires rodent 
des entités absolument effrayantes et très dangereuses.

Nous sommes non seulement des êtres lumineux, mais aussi des êtres 
mystérieux : nous sommes des êtres multiples. La variété possible de nos 
faire est immense, totalement inconcevable pour notre raison et notre 
conscience ordinaires. Nous pouvons vraiment œuvrer sur plusieurs 
plans à la fois mais nous n’en gardons généralement aucun souvenir. 
Dans un certain sens, tant mieux : il serait impossible à notre intelligence 
ordinaire de pouvoir gérer la quantité énorme de flux informatifs qui lui 
proviendraient et alors nous serions presque immédiatement atteint par 
la folie. La raison ordinaire n’est pas très élastique, ses capacités d’accepta-
tion sont limitées. Elle ne peut pas s’exercer simultanément sur plusieurs 
plans, ce qui ne nous empêche pas de vivre et d’agir sur plusieurs plans. 
Il ne faut pas confondre les plans de l’existence avec les plans de la 
conscience : il est possible de vivre physiquement sans conscience de soi, 
des autres, du monde.

Quelles relations y a-t-il entre ces théories et l’Himitsu ?
Ces théories sont, avec d’autres, la base de nom-breuses techniques uti-

lisés par l’Himitsu. Comme je l’ai déjà dit, l’Himitsu est une méthode qui 
reprend à son compte les sources originelles du Kototama et surtout du 
Shintô ancien [Koshintô]. Tous deux plongent leurs racines dans le cha-
manisme, bien que la plupart des chamanes ne connaissent ni l’existence 
du Koshintô ni celle du Kototama et que les adeptes du Koshintô et du 
Kototama ignorent tout des sources chamaniques de leurs pratiques. Ils 
seraient tous très surpris de l’apprendre…

Il est certainement possible de devenir un bon technicien de Budo ou 
de Sei-no-Iki en se contentant de pratiquer sous l’angle du tonal, (en de-
hors de tout lien conscient avec le chamanisme) mais alors on se limitera 
à une sorte d’agitation physique, à peine moins nocive que la pratique 
d’un sport de compétition. Au mieux la technicité sera tout juste bonne à 
développer une peu l’intelligence coordinatrice du corps physique. Cela 
pourra aussi être profitable sur le plan de la compréhension de certains 
mécanismes vitaux pouvant s’étendre à la vie quotidienne, mais ces exer-
cices resteront limités au plan de la tactique, ils ne pourront jamais 
s’appliquer sur le plan de la stratégie, prospective beaucoup plus globale 
que celle envisagée par la tactique, de nature opportuniste, de par ce fait 
réduite à de simples automatismes, à des ‹‹ réactions de réactions ›› rela-
tives à des circonstances ponctuelles, limitées, n’ayant d’effets qu’à court 
terme, jamais sur le long terme.
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Je trouve dommage de ne pas envisager la pratique en utilisant les res-
sources que nous donne la perception du nagual, car c’est à partir de la 
seconde attention que nous pouvons commencer à entrevoir et aborder 
une véritable stratégie existentielle s’étendant au delà des frontières phy-
siques et temporelles que la perception ordinaire du monde nous pro-
pose. La découverte du nagual m’a tout d’abord fortement agacé ! Pensez 
donc, j’avais pratiqué plus de vingt ans avec obstination, avec une foi 
énorme, avec courage et abnégation, en m’engageant totalement, sans me 
soucier d’établir une carrière matériellement acceptable, sans compter 
ma peine et mon dévouement et, subitement, je me suis retrouvé brutale-
ment devant un précipice par le fait que j’avais pris conscience de l’inuti-
lité de mes efforts étant donné que la direction de mes motivations n’avait 
pas été clairement définie, et surtout qu’elles ne tenaient aucun compte de 
mon avancement réel… Je m’étais consacré à la défense de points de vue 
qui n’étaient pas les miens, ceux de mes maîtres ou enseigants d’Aïkido, 
de Kinomichi©, de Iaïdo, de Jodo, de Yoga. Je n’avais pas tenu compte de 
mon intuition, de mon voir. Je l’avais occulté sous le voile épais de la 
croyance.

De quelle croyance ?
De celle qui consistait à avoir totalement confiance en mes maîtres, à 

faire fi de mes intuitions pour ne travailler que par rapport à leurs propres 
façons d’envisager la Voie. Je n’étais pas adulte, ni autonome, ni confiant 
dans mes propres possibilités. Il me fallait me réfugier auprès d’un père 
spirituel ou, à défaut, d’un ‹‹ oncle ›› technique. Pourtant mon intuition et 
mon voir revenaient sans cesse à la charge en tentant de me faire compren-
dre que ma manière de pratiquer n’était pas juste. Je voyais parfois dans 
mes maîtres des choses louches, mais je me refusais à en tirer les consé-
quences. Cela a engendré une position inconfortable. J’étais toujours 
insatisfait sans savoir vraiment pourquoi. J’étais intérieurement instable, 
inconditionnellement admiratif et simultanément dubitatif, méfiant ou 
même écœuré. Il s’en suivait un état de nervosité, une certaine irritabilité. 
Il y avait de quoi ! Mais je ne savais pas vraiment pourquoi ni surtout 
comment faire pour changer cet état intérieur.

Plus j’étais dans le doute, plus je travaillais, et c’est ‹‹ à corps perdu ›› 
que je me suis précipité dans la pratique. J’étais toujours volontaire pour 
servir de partenaire, même à ceux qui étaient les plus violents et que tous 
refusaient, en croyant ainsi me rendre exceptionnel. Quelle attitude la-
mentable… J’ai vraiment pratiqué pendant plus de vingt années comme 
un damné ! Cela m’a apporté quelques savoirs techniques, bien sûr, mais 
cela m’a aussi usé physiquement. Depuis que j’ai pris conscience de cette 
fatigue je pratique dans un sens plus respectueux envers mon corps. J’ai 
récapitulé cette période de ma vie et je me suis rendu compte que j’avais 
fait plus d’un million de chutes en dix ans ! Je faisais des exercices de Jodo 
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avec une barre de fer de plus de 9 kg (environ 200 mouvements par jour), 
de Iaïdo (200 coupes [kiri-tsuké] par jour), plus des exercices de sabre 
avec une barre de fer de 5 kg (100 à 200 mouvements quotidiens). Il faut 
aussi considérer mes exercices de Yoga, (trois à quatre heures par jour) et 
de danse classique (un cours d’une heure et demie par jour), sans oublier 
les deux ou trois cours d’Aïkido ou de Yoga donnés quotidiennement. C’est 
un peu beaucoup pour un seul corps… Le seul avantage tiré d’une prati-
que physique aussi délirante c’est que maintenant je sais très exactement 
ce qu’il ne faut pas imposer aux élèves !

Une pratique intense n’est-elle pas la clé de la connaissance technique ?
Il n’y a pas de ‹‹ connaissance ›› technique : en ce domaine il ne peut y 

avoir que des savoirs, qu’une accumulation de certaines données par le 
biais d’in-cessantes et aliénantes répétitions. Les répétitions mécaniques 
n’ont rien à voir avec la conscience de soi. Il est très possible de pratiquer 
beaucoup sans que la conscience n’intervienne. Ce genre de travail est 
plus abrutissant qu’éclairant.

Regrettez-vous cet engagement ?
Les regrets ne servent à rien. J’ai fait sincèrement ce que je pensais devoir 

faire, à l’époque. Je croyais que c’était ma destinée… Cela montre bien 
que la sincérité n’est pas un critère suffisant. Mon face-à-face avec le 
chamanisme m’a montré combien mon attitude avait été incorrecte, mais 
aussi combien elle pouvait être utile dans mon métier d’enseignant en 
m’évitant de faire tomber mes élèves dans les mêmes pièges que ceux qui 
s’étaient présentés sur ma route.

Quels pièges exactement ?
Imposer à mes élèves ce que mes anciens professeurs m’avaient fait 

faire en les obligeant à supporter ce que j’avais enduré. Ce mécanisme est 
connu : on est battu par son père et on bat ses enfants, qui, à leur tour, bat-
trons les leurs… L’imitation est un mécanisme redoutable ! C’est une forme 
de transmission quasi inévitable pour la majorité des humains. Pour 
l’éradiquer il faut développer une qualité et une intensité d’énergie parti-
culière, une énergie favorisante, la baraka comme disent les soufis. Cette 
énergie permet de prendre conscience que nous sommes des êtres d’une 
banalité affligeante et simultanément des êtres très particuliers.

Quelles sont nos particularités ?
À l’évidence, nous sommes tous différents. Mais cette différence ne fait 

aucunement de nous des êtres exceptionnels ! Nous sommes simplement 
des êtres lumineux. Notre réalité en tant qu’être tient à ce que je viens de 
vous dire et que je répète fortement : nous sommes des êtres lumineux. 
Cette prise de conscience est essentielle. Le fait de réaliser que nous som-
mes avant tout des êtres énergétiques inscrits dans une immensité de nature 

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

59



mystérieuse peut nous inciter à percevoir plus largement les richesses des 
autres réalités, à étendre notre conscience en dehors des limites habituel-
les. Nous avons tellement été éduqués par rapport aux caractéristiques 
inhérentes à un sexe, à une race, à une culture, à une religion, à un clan, à 
une famille, à un métier, etc., que nous en avons perdu toute aspiration 
réelle pour l’autonomie. Nous sommes même fiers d’appartenir à tel ou 
tel groupe ! 

Nous sommes (presque tous) englués dans le point de vue commun, 
‹‹ encartés ›› par la banalité matérialiste, comme l’étaient les prostituées 
d’autrefois par la police mondaine… Cette inféodation au point de vue 
général, à la pensée des autres, semble normale et inévitable car elle est 
tellement incrustée dans notre mentalité qu’elle y prend la forme d’une 
indiscutable rationalité. Il est vrai que nous sommes sexués, que nous 
appartenons à des groupes ethniques, culturels, politiques ou religieux 
relativement bien définis. Ces constats, qui nous inféodent à des caracté-
ristiques qui ne sont pas forcément les nôtres, sont formulés à partir des 
seules perceptions d’un monde concret que nous avons tendance à croire 
unique, ce qui est dommageable pour l’être lumineux que nous sommes, 
qui aspire à une dimension de conscience plus vaste, pour ne pas dire infi-
nie. Le plus grand mensonge historique en ce domaine a été celui mis en 
avant par la Révolution Française qui a fait croire aux gens que la Frater-
nité passait par la Liberté et l’Égalité.

Ces principes ne sont-ils pas magnifiques ?
Ils sont totalement faux du point de vue traditionnel, du point de vue 

de l’évolution possible de la conscience humaine. Ces principes, qui ne 
sont en réalités que des prédicats, comme ceux développés par les reli-
gions, les philosophies et les politiques sociales modernes, ont achevé 
d’anesthésier ce qui restait du sens de l’évolution conscientielle indivi-
duelle chez nos contemporains. La politique politicienne (plus économi-
que et financière que politique) est le summum de l’hypocrisie : c’est l’ins-
trument préféré des lucifériens, dans le sens abellien du terme. Ces sont 
les outils désinformatifs les plus en usage dans nos sociétés modernes.68 

Dans quel but, pour faire quoi ? 
Pour servir les forces nihilistes. Tous ces systèmes ‹‹ lucifériens ›› (dans 

le sens abellien du terme) détournent l’énergie vitale en la canalisant par 
le biais de croyances, de dogmes, de principes présumés éthiques, moraux 
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68 Par exemple, le marxisme est une véritable religion intégriste et les dogmes 
religieux ont fait autant de morts que le marxisme, sinon plus. Le capitalisme, 
qui les recouvre tous avec sa loi de l’intérêt immédiat, est encore pire ! Il en est 
de même pour tous les extrêmismes, tous les intégrismes. Il ne faut pas plus 
céder aux mirages de la pensée ‹‹ correcte ››, très à la mode dans les sociétés 
se disant démocratiques ou libérales qui sont, en fait, plus libertaires que libéra-
trices, plus populistes que populaires.



ou philosophiques. Ils n’ont vraiment rien à voir avec les aspirations pro-
fondes de l’Être, ni même avec les capacités ordinaires de chacun. Dans 
ces manifestations du côté sombre des humains il n’existe aucun respect 
pour l’autonomie des êtres, encore moins envers leur nécessité de déve-
loppement spirituel. Toutes les nobles aspirations sont étouffées ou 
détournées par ces systèmes. 

Quel rapport y a-t-il entre la pratique de l’Himitsu et le constat désastreux 
que vous faites à propos de l’utilisation habituelle des énergies humaines ?

Ce qui importe vraiment, pour chaque humain, c’est d’abord qu’il 
puisse survivre physiquement, ce qui dépend de la politique générale, 
de l’éthique sociale, de la morale religieuse. Ceux qui détiennent les pou-
voirs politiques et religieux ne sont pas forcément des hommes vertueux, 
encore moins des initiés éclairés… Comme ils sont surtout motivés par 
leur propre intérêt, le minimum vital est loin d’être assuré sur la planète. 
Ceux qui disposent d’un certain confort matériel peuvent tenter d’orner 
leur existence, de la rendre belle, constructive. L’Art est fait pour cela, mais 
c’est un luxe. N’oubliez pas que les trois quarts des humains souffrent de 
la faim, alors que l’autre quart se vautre dans la surconsommation…

Quel rapport cette prise de conscience peut-elle avoir avec l’Himitsu ?
En affinant sa conscience le pratiquant d’Himitsu améliore simultané-

ment son comportement social. Parmi les anciens de mon dojo tous 
n’étaient pas des anges : certains étaient des drogués, des alcooliques ou 
n’étaient pas vraiment honnêtes… Ils sont maintenant des hommes et des 
femmes mieux intégrés à la société car ils sont plus en accord avec eux-
mêmes. Beaucoup ont repris des études ou ont changé de métier. D’autres 
ont découvert qu’ils possédaient des dons artistiques. Ils ont commencé à 
se réaliser socialement, affectivement, et même à vivre leurs rêves !

Quels types de dons ont-ils développé ?
Ceux de la guérison, de la musique, de la peinture, du dessin, de 

l’écriture, etc. En prenant confiance en eux-mêmes ils ont commencé à 
manifester leurs capacités et leurs aspirations profondes. C’est une 
grande joie de voir un élève se tourner vers une activité lui permettant de 
s’accomplir sur le plan artistique, professionnel ou même simplement 
familial. Je sais combien la pratique Himitsu peut être révélatrice : elle 
permet de se diriger vers soi-même, d’utiliser ce qu’il y a de positif en soi. 
Dans ce sens, c’est une pratique dangereuse ! 

Pourquoi dangereuse ? N’est-il pas souhaitable que vos élèves réalisent 
leurs aspirations ?

Bien sûr, c’est souhaitable pour eux, pas forcément pour leurs proches. 
Pour réaliser des aspirations inhérentes à l’être-en-soi, il faut abandonner 
les préjugés et les comportements routiniers. Alors le monde et les autres 
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ne sont plus perçus comme avant. Réciproquement, comme vous êtes dif-
férent, vous n’êtes plus perçu et donc compris de la même façon. Cette 
mutation intime au sein de l’être — qui est une préparation à la transcen-
dance — engendre souvent des séparations, des divorces, du moins pour 
le cas des êtres qui s’étaient associés à partir de prétextes futiles, par seul 
désir sexuel, par intérêt, par lâcheté, etc. La pratique du débutant ressem-
ble beaucoup à une purge… et ce n’est pas forcément très agréable, ni 
pour lui, ni pour ses proches. Les purifications [misogi] ne sont pas 
dénuées d’effets douloureux : elles engendrent souvent une instabilité 
physiologique, mentale ou émotionnelle. Certains vont réaliser que leur 
façon de s’alimenter n’est pas correcte, que leurs relations sentimentales 
ne sont pas vraiment justes.69  D’autres prendront conscience qu’ils pour-
raient se réaliser professionnellement de façon très différente. Pour toutes 
ces raisons les exercices de purification doivent être pratiqués avec pru-
dence, progressivement. Les travers mis à jour doivent être jaugés et 
estimés à leur juste valeur : ce ne sont pas des ennemis, ils ont leur utilité. 

Je sais que vous procédez de façon progressive et que vous respectez les capa-
cités de chacun de vos élèves. Il me semble que dans ces conditions la pratique 
du misogi ne présente que peu de dangers.

Oui, bien sûr, la progression est effective et durant mes cours le respect 
des capacités de chaque élève est un principe pédagogique appliqué avec 
la plus grande rigueur. Toutefois, je reste persuadé que le misogi n’est 
jamais totalement inoffensif. Je le répète, cette pratique purificatoire en-
gendre, pour le moins, des bouleversements d’ordre psychophysiologique. 
Le misogi conduit tout droit à une remise en question du comportement 
gestuel, de la façon de penser, des perceptions corporelles, du fonction-
nement des sentiments, des émotions, etc. Ce nouvel état-d’être provoque 
une vision de soi-même, des autres et du monde, tout à fait différente. 
Cette perception inhabituelle est inconfortable : il faudra du temps pour 
l’intégrer. Cet inconfort peut s’étendre aux personnes côtoyées. Il faut 
donc enclencher le misogi avec la plus grande prudence, au bon moment, 
sans forcer, sans rigidité ni a priori. Trop de pratiquants se jettent inconsi-
dérément dans le misogi en croyant à tort que plus ils souffriront, plus ils 
auront une chance d’‹‹ être sauvés ››. Certains pensent même qu’une pra-
tique qui ne fait pas souffrir n’a aucune valeur ! Ce point de vue pouvait 
être soutenu il y a quelques dizaines d’années, dans le cadre de certaines 
disciplines, mais il ne devrait plus être appliqué puisque nous disposons 
actuellement de techniques évoluées permettant de progresser avec un 
minimum de risques, et surtout sans souffrir inutilement. Les progrès dans 
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69 Le Maître O.M.Aïvanhov dit que pour former un couple équilibré il faut dis-
poser de trois affinités. Par ordre d’importance nous trouvons : 1) les affinités 
sexuelles - 2) les affinités pour les petites choses de tous les jours - 3) les affinités 
pour les grandes aspirations, spirituelles, éthiques, morales.



le domaine des anesthésiques existent, pas seulement pour les opérations 
chirurgicales, il faut savoir utiliser ceux qui ont été mis au point par l’en-
seignement traditionnel.

Les enseignants accrochés à des méthodes féroces transmettent leur 
manque d’intelligence pédagogique en se mentant à eux-mêmes, tout en 
se persuadant d’être dans le vrai… Il y a pire : certains sont de véritables 
pervers et des sadiques exerçant avec cruauté leurs déviances. Don Juan 
Matus, le maître de Castaneda, les qualifie de petits tyrans. Il s’en trouve 
de nombreux parmi ceux qui dirigent des écoles traditionnelles, surtout 
dans les arts martiaux… Il faut se méfier d’eux car ils peuvent aller jus-
qu’à nous tuer (je connais quelques cas) ou, pour le moins, nous blesser 
gravement. À coup sur, ils épuisent sans vergogne nos énergies vitales en 
imposant des activités aberrantes. Cette espèce malfaisante tue dans l’œuf 
tout ce qui pourrait naître de positif chez les pratiquants qui sont en état 
de développer leur conscience. Ce comportement n’est pas que le fait de 
l’ignorance, il est souvent le produit de la jalousie. 

Comment peut-on être jaloux des progrès de ses propres élèves ? Le but d’un 
enseignant n’est-il pas de faire tout son possible pour que ses élèves progressent 
rapidement en écartant soigneusement toutes les souffrances et tous obstacles 
inutiles qui se présentent inévitablement lors du travail traditionnel ?

Malgré les progrès de la pédagogie, ceux qui prônent la nécessité de la 
souffrance sont encore nombreux. On en trouve dans tous les domaines, 
dans la religion, les arts, la médecine, l’apprentissage des métiers, et encore 
plus dans les écoles martiales car ce sont des milieux souvent pollués par le 
conservatisme, ce qui est paradoxal, de telles écoles se devant d’appliquer le 
principe d’adaptation, c’est-à-dire de tenir compte des nécessités engen-
drées par les circonstances vitales, par nature changeantes. D’innombrables 
exemples de cet état d’esprit déplorable sont également entretenus dans les 
milieux ésotériques, comme certains groupes de petite envergure qui se ré-
clament pourtant de l’enseignement de Gurdjieff.70   
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70  Certains n’ont retenu des écrits d’Ouspensky que des phrases confortant 
leurs penchants “psycho-rigides” : ‹‹ Nous pouvons échapper aux tentacules de la 
mécanicité et briser sa puissance par de grandes souffrances. ›› Par contre ils ont 
oublié d’autres propos comme : ‹‹ La souffrance est la meilleure aide possible pour 
le rappel de soi si on apprend à s’en servir. En soi elle n’aide pas ; on peut souffrir 
pendant toute sa vie sans le moindre résultat, mais si l’on apprend à utiliser la souf-
france, elle deviendra salutaire. ›› ou encore : ‹‹ Vous vous rappelez comment nous 
avons commencé ? Le but était de créer un centre de gravité, de créer la Lune en 
nous-mêmes.(...) Créer la Lune en nous est lié à l’idée de sacrifier la souffrance. 
Quand nous commençons à sacrifier la souffrance, nous commençons à créer une 
Lune en nous-mêmes. Nous voulons toujours garder notre souffrance. Seulement 
nous devons nous rappeler que sacrifier la souffrance est une action, et que créer la 
Lune est le résultat d’une série continue d’actions. ›› (in La quatrième Voie, chap. 
VI, VII, X)



Comment éviter la souffrance ?
Je ne dis pas que ma méthode puisse éradiquer la souffrance ; je dis 

qu’il est possible de pratiquer efficacement sans trop souffrir. Les malé-
dictions ‹‹ divines ›› — tu enfanteras dans la douleur, tu gagneras ton 
pain à la sueur de ton front, etc. — sévissent dans l’inconscient collectif. 
L’inféodation inconditionnelle par rapport aux dogmes, quels qu’ils 
soient, est une fuite par rapport à notre essence originelle, un refus de 
répondre à l’appel de l’Être qui gît dans notre cœur. Il reste alors aban-
donné, nié, bafoué. 

Le travail profane est-il lié aux dogmes religieux ?
Oui, largement. L’emprunte culpabilisante des dogmes judéo-chrétiens 

et musulmans, bien que souvent inconsciente, est bien présente. Par 
exemple, il n’est pas normal ni naturel de travailler comme nous le fai-
sons généralement. Certes, le travail est nécessaire, mais il ne devrait pas 
accaparer autant notre temps et épuiser de façon si importante nos éner-
gies vitales sur le plan de leur niveau qualitatif aussi bien que quantitatif. 
Je répète souvent que nous devrions agir en véritables professionnels de 
notre vie. Si nous consacrions au développement de notre être, seulement 
le dixième du temps que nous concédons à notre activité professionnelle, 
nous accéderions à un niveau de conscience inespéré. 

Le travail profane répond à des désirs profanes ; le travail sacré répond 
aux nécessités de l’Être. Il faut choisir. Il est indispensable de pouvoir 
assumer un minimum matériel décent permettant de se consacrer au tra-
vail traditionnel sans être envahi par des problèmes d’intendance trop 
pénibles. Contrairement à certains principes mis en avant par les religions, 
vivre dans le dénuement n’est pas une nécessité absolue pour entrepren-
dre valablement une quête spirituelle...

Pour en revenir au misogi, il faut bien être persuadé qu’il ne se limite 
pas à un ensemble d’exercices physiques et respiratoires ayant pour but la 
purification générale du corps physique et des enveloppes métaphysi-
ques : il est aussi un excellent moyen pour atteindre la maîtrise de l’inten-
tion. C’est un contrôle rendu indispensable par la mise à disposition de la 
nouvelle énergie vitale libérée. Les effets du misogi sont comparables à 
ceux produits par les mantra du Yoga.71 

Qu’est-ce que l’intention ?
C’est l’énergie qui soutient l’existence même du monde, des mondes, 

des choses et des êtres. Sur le plan humain il y a beaucoup de sortes d’in-
tentions. L’homme occidental associe généralement l’intention au mental 
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71 Mantra : en sanskrit, ‹‹ processus mental ››, ‹‹ processus de pensée ››.  Il est 
souvent assimilé à une prière sacrée. Le mantra est parfois construit à partir de 
sons n’ayant pas de signification mais possédant un pouvoir de purification et 
de renforcement de l’énergie  intime de l’être, comme le misogi ou la pratique 
des ‹‹ sons de l’âme ›› du Kototama.



ou à l’intellect : ‹‹ je vais faire ceci ››, ou ‹‹ je veux réaliser cela ››. Cette vision 
est limitée car elle ne tient compte que des désirs, des projets. Ce méca-
nisme ramène dans le Présent des motivations basées sur le Passé pour 
réaliser quelque chose dans le Futur. Projeter dans le Futur des désirs 
issus du Passé n’illustre pas vraiment l’impeccabilité ! Ce n’est pas faire, 
ce n’est pas agir, ce n’est pas créer. La seule façon de pouvoir agir impec-
cablement c’est d’être totalement impliqué dans et par le Présent. Cet 
état-de-l’être est le ici et maintenant du Kototama [naka-ima], l’agir juste 
du taoïsme [wou-wei], l’impeccabilité du chamanisme Toltèque. Les racines 
de l’intention ne sont considérées que par les écoles traditionnelles. Sans 
la connaissance de ces racines il est impossible de réaliser quoi que ce soit 
d’une façon réellement autonome. Les ignorer revient à ne pouvoir agir 
que mécaniquement : on ne peut alors qu’obéir à la loi de causalité, à 
l’identification, à l’imitation. L’homme croit faire alors qu’il n’est que la 
victime inconsciente d’un enchaînement implacable de conséquences de 
conséquences, de réactions activées par d’autres réactions, elles-mêmes 
filles d’autres réactions. C’est une roue qui tourne sans fin, comme la 
Roue du Karma des bouddhistes. Pour sortir de ce cercle infernal il faut 
tout d’abord réaliser que l’on y est totalement inscrit.

Je répète ma question : qu’est-ce que l’intention ?
Je répète ma réponse : au niveau humain l’intention est une formula-

tion énergétique, un pouvoir permettant d’agir réellement. Sur le plan 
universel, c’est la force qui sous-tend l’existence des mondes, des choses 
et des êtres. Il est pratiquement impossible d’expliquer l’intention de fa-
çon intellectuelle. Pour obtenir une réponse fiable il faut être en état de 
seconde attention. 

C’est par le biais d’une pratique impliquant les deux facettes de l’Être, 
sa face visible, ‹‹ externe ›› [omoté] et sa face invisible ‹‹ interne ›› [ura], 
que l’on peut développer en soi une intention harmonisée par rapport à 
l’Intention de l’Univers. Le corps physique, les enveloppes énergétiques, 
les pensées, les sentiments, les émotions, etc., doivent tous participer à 
l’action. Ainsi toutes les composantes de l’être humain seront renforcées 
et purifiées, rendues à la fois plus résistantes et plus sensibles. Ces tra-
vaux sont impérativement engagés en respectant un certain ordre, en 
utilisant une méthodologie bien précise.

Quelle est cette méthodologie ?
Le chamanisme utilise souvent des processus de modification de la 

conscience. Les états de transe (nommés instase ou ek-stase par de nombreux 
spécialistes) étaient considérés comme allant de soi dans les anciennes 
civilisations. Ces états n’étaient pas réservés aux seuls chamanes : souvent 
la collectivité entière, hommes, femmes et enfants participaient à des céré-
monies durant lesquelles beaucoup entraient en état de transe. C’est encore 
le cas au sein de groupes ethniques de plus en plus réduits. Ce n’est pas le 
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positionnement de la civilisation matérielle et scientifique dans laquelle 
nous baignons dans les pays occidentalisés. Les diktats de notre culture, 
ainsi que les a priori religieux actuels, ne permettent pas d’engager les 
rituels chamaniques à la manière ancienne, naturellement, à la vue de 
tous : il est prudent d’effectuer ces travaux à l’abri du regard des béotiens…

L’exaltation collective ne se retrouve plus que lors de fêtes profanes, 
comme le Carnaval de Rio ou celui de Munich, ou les réunions sportives 
tenues dans de grands stades, sauf qu’au lieu d’amener leurs participants 
à un état de communion positif, on se trouve là en face d’un processus 
mettant en avant un défoulement autistique tirant les individus vers ce 
qu’il y a de plus bas en eux-mêmes. Au cours des raves party les ‹‹ dan-
seurs ›› n’ont plus comme lien que le bruitage technoïde, aux rythmes 
binaires archaïques électro-mécanico-répétitifs ou, malgré le synchronisme 
des gestes, chacun s’y retrouve encore plus isolé qu’à l’ordinaire. 

Durant les réunions sportives, l’individu est corrompu et invalidé par 
la masse des ‹‹ on a gagné ! ››, ou bien il est précipité dans les déprimants 
abîmes des ‹‹ ils ont perdu ! ›› car la défaite est alors immédiatement reje-
tée sur les joueurs. Il n’est pas question de s’identifier aux perdants... 
Dans toutes les situations collectives, comme les réunions politiques, 
syndicales ou religieuses, les énergies individuelles sont épuisées et les 
intentions positives de l’être, pour le cas où elles seraient présentes, sont 
détournées pour être mises au service d’une cause étrangère, ou bien elles 
sont reniées, oubliées, écartées de la conscience de l’être. Ces manifesta-
tions collectives ne sont pas que la résultante de facteurs extérieurs à 
l’être réel : il ne faut pas oublier de considérer qu’elles ne sont rendues 
possibles que par l’état de décomposition psychique et intellectuelle des 
sociétés occidentales ou occidentalisées, ce qui entraîne le pourrissement 
de la conscience de chaque être. 

Les faiblesses conscientielles et vitales des civilisés que nous sommes 
sont évidentes : nous avons perdu pratiquement tout contact avec l’essence 
de notre vitalité et avec les éléments naturels et surnaturels qui permettent 
de l’entretenir et de la renouveler. L’Air, le Feu, l’Eau et la Terre, ne sont 
plus estimés qu’en tant que marchandises. La pensée est devenue ‹‹ a-créa-
trice ››, réduite à la capacité d’organiser des séquences abstraites édictées 
par d’autres que soi-même. On confond la connaissance avec les savoirs. 72  
En ce qui concerne nos structures et nos fonctionnalités spirituelles, c’est 
encore plus grave : notre être lumineux est totalement perdu de vue. Nous 
sommes beaucoup plus faibles que nos ancêtres. Nos relations avec les 
émanations subtiles de l’univers sont totalement négligées. Lorsqu’elles 
sont connues, elles sont le plus souvent dénigrées, considérées comme des 
points de vue surannés. L’existence de plans énergétiques vitaux, inhérents 
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72 Connaissance : ‹‹ Réalité absolue ›› du Védenta, et non pas ‹‹ science des rap-
ports de l’objet et du sujet ›› des modernes. (d’après R.Abellio, in La structure abso-
lue, p.195) 



à l’Inconnu, à la mer sombre de la conscience, à l’Intention de l’Univers, à la na-
ture énergétique et lumineuse de l’Être, est actuellement occultée par la 
pensée occidentale. Lorsque le désir d’élargissement de notre conscience 
parvient à émerger, ce qui est exceptionnel, il se retrouve assimilé à un 
trouble psychologique ou comparé à l’inconfort existentiel de l’adolescent 
tracassé par ses poussées hormonales… 

De façon à pouvoir lutter le plus efficacement possible contre les mal-
faisances de la pensée unique, qui tend à niveler par le bas toutes les aspi-
rations spirituelles de l’individu, l’Himitsu propose d’établir un sévère et 
intransigeant constat des lieux.

Établir ce ‹‹ constat des lieux ›› est-il une base de votre système pédagogique ?
Oui, tout à fait. Il faut tout d’abord prendre conscience de l’état-d’être 

catastrophique dans lequel on se trouve pour éprouver, éventuellement, 
le besoin de se sortir de cet enfermement étouffant pour l’essence de 
l’Être. Il est impossible d’échapper à cette prise de conscience : c’est le 
point de départ indissociable de toute quête spirituelle. Gurdjieff disait : 
‹‹ Si vous avez la sensation d’être libre, vous ne désirerez jamais vous évader ! ››

Quel constat proposez-vous en premier ?
En effet, je propose. Je n’impose jamais mon point de vue puisque le 

nouveau chamanisme Himitsu a pour but l’autonomie, la liberté de l’Être et 
de sa conscience. Le premier constat est de se rendre compte que nous ne 
sommes pas un, et que, par conséquent, nous ne pouvons pas agir réelle-
ment. Si je compare les différents aspects constitutifs de l’être aux musiciens 
d’un orchestre symphonique, nous admettrons aisément que tous ne puis-
sent exposer le thème principal en même temps, sans tenir compte de la vo-
lonté du compositeur et du chef d’orchestre. Nos propres ‹‹ musiciens ›› ont 
la fâcheuse tendance de vouloir tenir le premier rôle, à s’imposer. Le désor-
dre est terrifiant. Nous pensons, sans raison, être un : nous disons moi je fais 
ceci ou cela, je veux, je pense, etc., alors qu’en réalité nous sommes composés 
d’une multitude de je, de moi. Gurdjieff a illustré la multiplicité de nos 
états par la figure suivante :

| moi | moi |

| moi | moi | moi |

| moi | moi | moi | moi |

| moi | moi | moi | moi | moi |

| moi | moi | moi | moi |

| moi | moi | moi |

| moi | moi |

Schéma 1 : Les différents moi constitutifs de l’homme ordinaire.
(D’après Ouspensky, in L’homme et son évolution possible, p.27) 
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L’agir chamanique implique une harmonisation des composantes de 
l’être selon les circonstances et les buts poursuivis. Parfois nous devons 
faire taire provisoirement un de nos moi de façon à faciliter l’action d’une 
autre composante de notre personnalité. L’agir réel permet de prendre la 
mesure de notre intention et de pouvoir y répondre. Cet acte favorise 
l’harmonisation de l’intention individuelle avec l’Intention de l’Univers. 
Les exercices physiques ou respiratoires, la concentration et la méditation, 
doivent être reliés dans le même temps, par le même acte. C’est ce que 
font les misogi (purifications) et les chikara-undo (renforcements) lors-
qu’ils sont correctement pratiqués. Les passes magiques sont du même 
ordre que certains exercices Himitsu. Quelques-unes sont intégrées à 
l’Himitsu. Elles ont été choisies en raison de leur efficacité et de leur sim-
plicité d’exécution. Castaneda avait appelé Tenségrité (Tensegrity) les 
mouvements métaphysiques qu’il détenait de don Juan Matus.

Que signifie Tenségrité ?
Tenségrité est un terme d’architecture combinant les mots tension et in-

tégrité. Castaneda dit : ‹‹ Tenségrité désigne la propriété des structures de char-
pente qui recourent à des pièces continues en tension et à des pièces discontinues en 
compression, de telle façon que chaque pièce fonctionne avec un maximum d’effica-
cité et d’économie. ››73 Don Carlos désigne par ce terme l’ensemble des exer-
cices métaphysiques qui ont pour but le redéploiement de l’énergie dans 
la sphère lumineuse. Ces exercices lui ont été révélés par don Juan. Par la 
suite, ils ont été complétés par des femmes et des hommes ayant été les 
apprentis de don Carlos. Les ‹‹ marchands du Temple ›› on récupéré le 
filon et ils vendent, très cher, des techniques illégitimes, nocives pour un 
esprit faible non ancré fermement dans la tradition. Il faut donc se méfier 
par rapport aux propositions qui se réclament à présent de la Tenségrité.

Y a-t-il un rapport entre la Tenségrité et l’Himitsu ?
Comme déjà dit, le fondateur de l’Aïkido a été influencé par le Daïto-

ryu Jujutsu,74  l’Ôomotokyô, le Kototama et par de nombreuses autres 
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73 in Passes magiques, les pratiques traditionnelles des shamans de l’ancien Mexique, 
p.16, trad. E. Scavé, éd. du Rocher, Paris, 1998.

74 Daïto-ryu Jujutsu : système martial issu du clan féodal des Taira. Il intègre 
des secrets relatifs aux principes aïki permettant de contrôler des adversaires à 
distance, sans contact physique. Certains disent que maître Uéshiba (le père de 
l’Aïkido moderne) n’avait pas percé tous les secrets métaphysiques du Daïto. Il 
est avéré que ses disciples n’ont jamais manifesté de pouvoirs de ce genre. Par 
contre des maîtres contemporains des écoles Daïto accomplissent de réelles 
prouesses métaphysiques, comme celle d’endormir le partenaire par un simple 
contact du bras ou de les projetter sans contact physique. Il existe des vidéos, 
impressionnantes, où il est possible de les voir à l’œuvre. On retrouve ces capa-
cités dans le Systéma (Russian Martial Art). Enseigné originellement au sein des 
unités spéciales soviétiques Spetsnaz, le Systéma est maintenant ouvert aux 
occidentaux. Il en existe des branches à Paris, au Canada, etc.



voies traditionnelles japonaises qui comportent toutes des éléments 
chamaniques. Le maître a récupéré dans ces Écoles des exercices de puri-
fication [misogi] et de projection d’énergie vitale [aïkinagé, kokyunagé, 
ki-no-nagaré] et il les a proposé à ses disciples. Ces pratiques sont consi-
dérées comme étant de ‹‹ purs ›› mouvements d’Aïkido alors qu’ils sont 
tout à fait étrangers aux processus historiques de cette voie. 

Les exercices énergétiques employés par Ô sensei ressemblent à certai-
nes passes magiques. Le contraire serait étonnant puisque leurs sources 
sont les mêmes ! En second lieu, je pratique moi-même certaines techni-
ques chamaniques. Ces techniques m’aident à développer mon voir. C’est 
à partir de ce voir que j’ai mis au point un ensemble d’exercices permet-
tant de faciliter le voir de mes élèves. Ces exercices sont réunis dans 
l’Himitsudo. Ils constituent une part de plus en plus importante de mon 
enseignement car j’estime que les aspects internes doivent être mainte-
nant proposés au plus grand nombre, du moins à ceux qui en éprouvent, 
plus ou moins consciemment, la nécessité et qui sont dans l’état-d’être 
permettant de les assimiler sans dommage, ni pour eux-mêmes, ni pour 
les autres. 

J’ai procédé de la même façon que don Carlos : j’ai estimé que le temps 
des secrets était terminé et qu’il fallait transmettre le fond même de la 
voie à tous ceux qui y sont ouverts. J’ai même devancé les intentions de 
Castaneda puisque j’ai commencé ce travail en 1984. La parution, en 1998, 
du livre Passes magiques, les pratiques traditionnelles des shamans de l’ancien 
Mexique, malgré les restrictions formulées, m’a conforté dans le chemin 
dans lequel j’étais engagé depuis mon adolescence. 

Il est aussi possible de prendre en compte que les chamanes d’Améri-
que du Nord et du Sud ont la même origine ethnique que ceux de l’Asie 
Centrale et de l’Est. Nous savons maintenant qu’il y a eu dans les temps 
préhistoriques (environ 40 000 avant J.-C.) deux grandes migrations des 
peuples sibériens : l’une vers l’Est et le Sud-Est, jusqu’en Océanie, via le 
Japon, et l’autre vers l’Ouest et le Sud-Ouest, jusqu’en Amérique du Sud, 
via le Détroit de Béring et l’Amérique du Nord. Il y a donc une parenté 
génétique et culturelle entre des peuples actuellement aussi éloignés que 
les Japonais et certains Amérindiens. L’Occident a également été influen-
cé par le chamanisme sibérien. Cela a donné leurs bases à la civilisation 
de Thulé, à la civilisation celtique, etc. Les druides, bardes, troubadours et 
mages étaient les chamanes de l’Occident.

Admettons ces parentés. Ne pensez-vous pas qu’il soit dangereux d’exploiter 
des techniques de modification de la conscience qui ont pour origine des civilisa-
tions aussi éloignées de la nôtre, géographiquement et culturellement ?

Comme je viens de vous le dire, ces civilisations ne sont pas si éloi-
gnées des nôtres mais, vous avez raison, cela peut être dangereux. Il faut 
procéder à des adaptations circonstancielles et circonstanciées pour que 
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ces techniques puissent être investies sans danger. J’ai constaté que 
l’homme occidental est actuellement enfermé dans sa conscience ordi-
naire du monde. Il est prisonnier de ce qu’il appelle inconsidérément 
‹‹ réalité ››. Tout ce qui peut lui faire entrevoir, sinon percevoir, une réalité 
différente ne correspondant pas à ce qui lui a été inculqué peut engendrer 
chez cet être faible une grave instabilité mentale menant rapidement aux 
portes de la folie. 

Don Juan considère la conscience habituelle comme une folie ordinaire. Il 
dit que cette folie est bien plus dangereuse que celle engendrée par la 
seconde attention. Il nomme l’état de conscience accrue, folie contrôlée.  
Le fait qu’il emploie le terme de folie contrôlée implique l’usage d’une 
méthode, d’un système, ce qui peut être relativement rassurant pour 
l’esprit occidental tellement avide de structures logiques. Vous pourriez 
me rétorquer que certains fous ont une organisation mentale bien struc-
turée, relevant d’une véritable logique et qu’un maniaque n’exerce sa 
manie qu’en fonction d’un système, cohérent pour lui, qu’il a élaboré de 
façon à pouvoir supporter sa souffrance. Parfois la folie mène au sui-
cide, à la violence envers autrui, au meurtre. C’est pour cela qu’elle est 
jugée si sévèrement. Il faut bien dire que c’est aussi parce que le com-
portement de certains fous est difficilement supporté par notre centre 
émotionnel et surtout parce qu’ils ne sont pas rentables… 

Dans les temps anciens les fous étaient respectés par de nombreuses 
civilisations car on les pensait investis d’une innocence les mettant en 
rapport direct avec des esprits ou même des divinités. En Occident et au 
Moyen-Orient les cours royales ou princières avaient toutes un ‹‹ fol ››, 
personnage savoureux et truculent, ayant pour fonction de tempérer le 
pouvoir du seigneur, souvent dictatorial, en énonçant sous la forme de 
plaisanteries ou de farces, des vérités qui autrement n’auraient jamais été 
acceptées. La prétendue folie du fou permettait au seigneur de sauver la 
face, les propos ou les comportements du fou pouvant être attribués à sa 
seule folie. Cette tradition est d’origine soufie. Dans tout le Moyen-Orient 
une forme de sagesse populaire circule depuis des siècles, par le biais des 
‹‹ histoires-enseignements ›› de Mulla Nasrudin, 75  personnage mythique, 
tantôt estimé comme un simplet, tantôt comme un sage. Les soufis se ser-
vent de lui pour transmettre indirectement, grâce à son apparente folie 
fortement teintée d’humour, des vérités profondes sur le comportement 
des hommes. Un grand nombre de contes médiévaux colportés par les 
troubadours occidentaux ont pour origine ces ‹‹ histoires-enseignements ››. 
On les retrouve dans le monde entier.
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75  Mulla Nasrudin (Nasreddin Hodja en Turquie). Voir, entre autres ouvrages : Contes 
choisis de  Nasreddin Hodja, recueillis par Alfred Mörer, Galerie Minyatürn éd., Istanbul, 
Turquie, 1980. (ouvrage aisément disponible en France)



Quel est le rapport entre la folie contrôlée et la pratique chevaleresque ?
Un maître est avant tout un homme capable de contrôler efficacement 

sa propre folie. La véritable folie, c’est la folie ordinaire, celle qui fait 
croire que nous sommes immortels, celle qui engendre une vision stable 
du monde à l’identique de la perception des autres. J’en ai déjà parlé. 
Ceux qui contrôlent leur propre folie arrivent à voir sans les filtres, les 
interférences, les compromissions et les préjugés habituels dont sont 
affligés tous ceux qui ne poursuivent pas une quête d’augmentation de 
leur conscience. Je préfère être considéré comme un peu ‹‹ dérangé ››, 
parce que je tente d’acquérir une cons-cience une peu plus étendue, plu-
tôt que d’être estimé comme quelqu’un de raisonnable et de limiter ma 
perception du monde en l’inféodant aux seuls concepts matérialistes, 
scientifiques, religieux ou philosophiques habituels. Le relatif contrôle 
que j’ai de ma propre folie me permet d’étendre mes perceptions à d’autres 
dimensions, à d’autres mondes. C’est passionnant ! Mes visions sont 
souvent très éloignées de la réalité ordinaire, du tonal, c’est pourquoi il 
m’est nécessaire de les contrôler correctement.76 

De quelle façon ?
En stabilisant, en renforçant le corps physique,77  en développant ses 

capacités mémorielles et coordinatrices, et en procédant de même avec 
l’émotionnel et l’intellect.

Il faut donc simultanément pouvoir mettre un pied dans le connu et un autre 
dans l’inconnu ?

Oui, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier de considérer que la 
part de l’inconnu qui devient accessible aux sens et à la raison fonctionne 
avec ses propres critères. Plus la zone d’inconnu explorée exige une fixa-
tion inhabituelle de notre point d’assemblage, c’est-à-dire éloignée par 
rapport à sa position ordinaire, plus les critères qui régissent cette zone 
sont éloignés des mécanismes relatifs au tonal, au monde tel qu’il est 
reconnu par la majorité des humains. Chaque monde obéit à ses propres 
lois, ce qui engendre des atmosphères et des pesanteurs particulières. Les 
êtres qui habitent ces mondes sont, eux aussi, très différents de ceux que 
nous pouvons côtoyer sur notre Terre. 
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76 ‹‹ La vision est à la fois une et infinie, l’acte n’est que multiple. Il est vrai que la vision, en 
tant que vision de l’ineffable, s’apparaît aussi à elle-même comme acte, et même acte-
principe, mais c’est un acte qui, par essence, est sans effets visibles, il s’enferme en soi, 
on n’en peut suivre les effets. ›› (Abellio, in La structure absolue, p.p. 140-141)

77 ‹‹ C’est notre corps qui, sans fin, maintient ouvert le circuit de la science et de la 
connaissance. Le corps est le contenant d’une science plus ‹‹ haute ›› que la science 
reflexive mais plus ‹‹ haute ›› surtout que l’ancienne connaissance diffuse et pro-
fuse. ›› (Abellio, in La structure absolue, p.p. 196-197)



Comment conciliez-vous les caractéristiques occidentales cartésiennes avec 
les caractéristiques, disons ‹‹ merveilleuses ››, inhérentes à la pratique des voies 
orientales et du chamanisme ? 

Les voies occidentales nourrissent aussi leur lot de caractéristiques mer-
veilleuses comme en témoignent les mythes nordiques, la légende Arthu-
rienne ou les dogmes des religions dites ‹‹ révélées ›› qui soutiennent des 
points de vue se situant parfois, il faut bien le reconnaître, totalement en 
dehors de la raison… 

Le chamanisme n’a pas laissé beaucoup de traces écrites. Il est avant tout 
une pratique et ses rares écrits sont plus des modes d’emploi ou des rap-
pels mnémoniques que des traités théoriques. Il a parfois usé de la poésie 
épique, surtout dans les contrées du Nord de l’Europe. Les écrits chamani-
ques se masquent derrière des écrans historiques ou artistiques : ils ne sont 
compréhensibles que pour ceux qui pratiquent. Les textes alchimiques sont 
du même ordre ; seul un initié à l’Art Royal peut en déchiffrer les allégories 
symboliques. Les écrits chamaniques et alchimiques ne peuvent pas être 
considérés comme des ouvrages intellectuels ou philosophiques ni même, 
malgré leur beauté, comme des œuvres poétiques. La pensée orientale est 
au moins, aussi cartésienne et logique que les systèmes philosophiques 
occidentaux. (la philosophie grecque est-elle vraiment occidentale ?) 
L’Orient est d’une précision intellectuelle exceptionnelle en ce qui con-
cerne les voies traditionnelles. 

Lisez la Bagavad Gîta, le Guéranda Sahmitâ, les Yoga Sûtra de Patanjali, 
les Upanishad, le Véda, le Yi King, le Tao Té King, le Ko Ji Qi, le Li Qi, le 
Bardo Todol, le Popol Vu, le Livre des morts égyptien, etc., ne trouvez-vous 
pas tous ces textes logiques, rationnels par rapport aux sujets qui y sont 
traités ? 

Non, pas vraiment ! Je les trouve plutôt abstraits.
C’est normal — ne prenez pas mal ce que je vais vous dire — il faut 

pratiquer beaucoup pour accéder à une compréhension profonde de ces 
textes. Il faut aussi posséder certaines clés pour en décrypter les arcanes. 
Si vous les lisez à partir de votre formation occidentale qui, dans une 
large mesure, est développée à partir des qualités de l’intellect et de 
ses liaisons avec la rationalité, ils resteront illogiques, absurdes : si vous 
les lisez à partir du cœur, à l’aide de votre intuition, en abandonnant le 
pourquoi-faire ?, vous en tirerez de nombreux enseignements sur le 
comment-faire ? Vous pourrez en dégager des principes d’action direc-
tement applicables dans votre vie quotidienne. 

En faisant cheminer simultanément votre approche d’un texte, d’une 
œuvre d’art, d’une musique, par le filtre du cœur et celui de la raison, vo-
tre univers intérieur en tirera un maximum d’applications pragmatiques 
utiles à votre évolution. Cette façon de porter son attention sur les objets 
du monde est une forme de confiance et d’abandon, un authentique 
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non-faire qui rend visible un nombre important de signes, comme ceux 
qui sont parfois déposés dans les œuvres d’art. Pour déchiffrer ces signes 
il faut pratiquer avec une confiance absolue en s’engageant totalement 
avec son corps, son intelligence, sa raison et son cœur, avec la même 
intensité que celui qui a été capable de déposer ces signes dans ses 
œuvres. Alors on accède à une forme de conscience beaucoup plus vaste 
que celle procurée par l’usage exclusif de l’intellect, ou des sens, et même 
du cœur. Il faut réunir toutes nos potentialités humaines de façon à les 
transformer en capacité de faire. C’est un mécanisme permettant de 
transcender la conscience, de lui faire atteindre des hauteurs insoupçon-
nées et ainsi d’accéder à la transfiguration : l’être devient l’Être. Les diffé-
rents moi qui étaient en nous, se réunissent pour devenir Un 78 ; le Jîvâtmâ 
rejoint le Paramatma. 79 

Le système éducatif traditionnel oriental base tout sur la confiance du 
disciple par rapport à son maître. Le chercheur oriental, à partir du mo-
ment où il a trouvé un maître, est capable de travailler n’importe quoi 
sans poser de question car cela serait considéré comme la manifestation 
d’un doute. Je ne dis pas qu’il ne se pose pas de question, qu’il n’est pas 
tout autant la proie du doute qu’un occidental, mais simplement qu’il ne 
pose pas de question à son maître, sauf si celui-ci l’y invite, ce qui est 
rare. Le novice occidental adopte le comportement inverse : il pose sans 
cesse des questions. C’est inhérent à sa culture, surtout depuis l’époque de 
la mal nommée ‹‹ Renaissance ›› qui a étouffé l’intuition en mettant in-
considérément en avant la toute puissance supposée de l’intellect. Cette 
forme de soumission à l’intellect a été aggravée durant le siècle dit des 
‹‹ Lumières ››, que la tradition considère comme le point de départ de la 
décadence de l’Occident,80  son aboutissement négatif ultime devant se 
produire prochainement.81 

L’intellect est très fort, c’est vrai, mais il ne faut pas le confondre avec la 
pensée. L’intellect n’est qu’un outil, qu’un processus qui peut être dévelop-
pé comme un muscle. Il engrange, il sélectionne et organise des informa-
tions selon des mécanismes acquis, appris et transmis par l’éducation : ils 
ne sont pas forcément en adéquation avec les particularités et les nécessités 
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78 Il est possible de dire aussi, selon l’orientation donnée au travail : les diffé-
rents moi s’effacent pour laisser place à l’Un.

79  Jîvâtmâ (en sanskrit, ‹‹ Présence divine ››) : Essence formant le Je de l’être 
humain. Paramatma désigne le ‹‹ grand [para] tout [atma] originel ››.

80 Par Occident il faut entendre le pôle de l’aboutissement de toute civilisation 
et non pas l’Occident géographique. (Cf. La structure absolue de R.Abellio, 
chap. VI, VII, XXII, XXIII)

81  Ce qui constituera l’Apocalypse ou ‹‹ Révélation ››. Il ne s’agit absolument 
pas, dans notre école, d’un point de vue relié à une catastrophique ‹‹ fin du 
monde ››. Il n’est question que d’un changement de civilisation.



propres à l’individu. Ces mécanismes mémoriels et organisateurs sont 
précaires car ils dépendent uniquement de l’état vital de la structure orga-
nique : l’intellect meurt avec le corps. Avant la mort il est souvent perturbé 
par la maladie, affaibli par le vieillissement, dénaturé par la souffrance, 
vicié par les émotions et les sentiments.

La pensée est une énergie conceptuelle organisée et structurée par 
l’outil intellectuel. Elle est tributaire, comme l’intellect, de nombreux 
mécanismes physiologiques sur lesquels interfèrent trop souvent des 
résidus émotionnels. L’intellect produit des pensées en se nourrissant 
des idées. Il assimile ou refuse les pensées. Il sert ou s’oppose à l’idée en 
assimilant ou en refusant les pensées par des processus souvent arbi-
traires. 

L’idée n’est pas la propriété de quelqu’un : elle peut voyager de cer-
veau en cerveau, comme des poux qui sautent d’une tête à une autre… Il 
est très difficile de connaître l’origine de l’idée. Elle peut n’être qu’une 
émergence au niveau conscient de triturations souterraines inconscientes. 
Elle peut aussi émerger d’autres mondes. 

L’idée a sa vie propre, elle est autonome tant qu’elle reste sur le plan 
abstrait. Mais, à partir du moment ou elle s’exprime sur un plan concret, 
elle devient dépendante des humains car elle a besoin d’eux pour pouvoir 
se manifester. L’idée est simultanément et paradoxalement autonome 
puisqu’elle peut hiberner plusieurs siècles en attendant de trouver un 
cerveau capable de l’accueillir et de la manifester. Elle est une énergie qui 
fournit à la pensée ses principaux matériaux de base sous la forme d’in-
formations abstraites.82

La pensée sert à organiser les idées. L’intellect collecte les pensées pour 
construire un concept global ou particulier. Il n’est qu’une machine à 
donner de la cohésion aux pensées, une machine à trier, à classifier, à 
organiser, comme un ordinateur, sauf que ce dernier n’est pas tributaire 
des sentiments ni des émotions : il n’a besoin que d’un peu d’électricité.

D’une certaine manière, la pensée peut être considérée comme auto-
phage car elle est capable de se nourrir d’elle-même par une série de 
mouvements alternatifs constituée de ricochets successifs d’énergies 
abstraites comme les informations reçues de l’extérieur et les cogitations et 
triturations mentales intérieures. De rebondissement en rebondissement, 
la pensée prend de l’ampleur à l’image d’une boule de neige dévalant 
une pente. Abellio dirait qu’elle est engagée dans un mécanisme d’in-
tensification intensificatrice. L’accumulation informative peut alors être 
confondue avec l’idée. De la même façon, la vitesse à laquelle un ordi-
nateur peut traiter une somme énorme d’informations en une seconde 
peut donner l’illusion que la machine possède une intelligence. 
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82 Les symboles en tirent la plus grande partie de leur puissance.



Les idées, à force d’être triturées, perdent leur sens originel, comme un 
objet se reflétant entre deux miroirs mis face à face qui font apparaître 
une multitude d’images de plus en plus dénaturées, comme une nourri-
ture mâchée trop longtemps qui perd son goût et sa texture. Nous ne 
devrions considérer les pensées qu’en tant qu’assemblages effectués par 
la machine intellectuelle et réserver une place de choix à l’idée pure. Dans 
certaines conditions, des combinaisons d’informations peuvent être per-
çues comme de véritables créations, mais il ne faut pas confondre ces mé-
canismes intellectuels avec l’idée pure.

Qu’est-ce que ‹‹ l’idée pure ›› ?
Avant de vous parler de ce que j’entends exactement par idée pure, 

laissez-moi vous décrire les processus d’émergence qui permettent aux 
idées banales de s’exprimer par le biais des mécanismes intellectuels. Il 
est possible de distinguer deux sources permettant l’émergence de la pen-
sée ordinaire :

1) Les assemblages intellectuels élaborés à partir d’informations prove-
nant de l’extérieur de nous-même (informations ‹‹ en concentration ››) ; 

2) Les assemblages intellectuels élaborés à partir d’informations puisées 
à l’intérieur de nous-même (informations ‹‹ en expansion ››). 

Il y a aussi des pensées piochées dans le réservoir global lié à l’espèce 
humaine en général. Elles sont inhérentes au tonal, aux qualités de la 
première attention globale, qu’il ne faut surtout pas confondre avec un 
supposé inconscient collectif, ou d’autres formes-pensées surgissant depuis 
des profondeurs psychologiques insondables. 

Les pensées individuelles se manifestant directement dans le tonal 
(première attention) deviennent perceptibles par tous. Les deux sources 
citée plus haut ne sont pas utilisées par l’idée pure pour émerger au 
niveau de notre conscience : l’idée pure vient du nagual. Elle ne peut 
donc se manifester que chez des êtres capables de voir, ce qui relève de la 
seconde attention.

Pour récupérer consciemment l’idée pure sur le plan du tonal, de façon 
à la mémoriser et l’exploiter dans le monde habituel, il faut disposer 
d’une grande quantité d’énergie. Comme déjà signalé, cette énergie, ne 
peut être obtenue qu’à partir d’une purification intense [chikara no misogi]. 
Il faut aussi pouvoir en supporter les effets car ils peuvent être dévasta-
teurs pour une raison ou un émotionnel non préparés. 

L’idée pure est une manifestation de l’Intention de l’Univers s’adres-
sant à l’homme capable d’utiliser sa propre intention et surtout possédant 
un état d’humilité suffisant pour l’accueillir dans son cœur. Les éclairages 
apportés sont issus d’une intelligence de nature totalement éloignée de la 
condition ordinaire de l’homme. D’une certaine façon, l’idée pure peut 
être considérée comme ayant une origine non-humaine. 
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Que voulez-vous dire ? 
Rassurez vous, je ne parle pas des petits hommes gris, ou verts, chers 

aux amateurs d’OVNI, mais je constate que les humains sont tellement 
imbus de leur importance qu’ils pensent être les seuls êtres intelligents à 
peupler l’espace-temps et l’univers, ce en dehors de toute logique car il 
serait bien étonnant que dans les milliards de galaxies il ne se trouve 
pas quelques planètes sur lesquelles des êtres intelligents se soient déve-
loppés. Mais, bref, c’est une autre histoire... 

Lorsque j’emploie le terme intelligence de nature non humaine, je parle 
de la perception possible d’une mémoire qui gît dans les tréfonds de l’Être. 
Elle est tellement éloignée de notre conscience habituelle qu’il est possible 
de la considérer comme originaire d’autres mondes, d’autres dimensions. Il 
est impossible d’expliquer ces autres mondes à qui ne les perçoit pas : ils 
sont un mystère total. Pourtant, ils sont là, tout près, enfouis au cœur de 
l’Être et simultanément situés à des milliers d’années-lumière par rapport à 
la conscience ordinaire. 

L’union des perceptions issues du tonal et du nagual dépend uniquement 
de nos capacités et de ce que nous en faisons. Nous détenons le pouvoir de 
percevoir l’infini : nous pouvons en découvrir la clef car l’Univers fini en 
est la serrure.83 

Lorsque nous ouvrons la porte du tonal nous accédons au nagual et 
lorsque nous ouvrons la porte du nagual nous percevons l’infini. Nous 
pouvons alors associer et harmoniser notre intention individuelle avec l’In-
tention de l’Univers. 

Comme je l’ai déjà dit, celui, ou celle, qui déplace son point d’assem-
blage perçoit automatiquement d’autres réalités, d’autres mondes, parfois 
peuplés d’êtres semblables ou différents des humains. Parmi ces êtres, 
certains sont extrêmement dangereux : nous sommes une proie pour eux. 
D’autres non-humains sont, au contraire, très bénéfiques pour l’homme 
car ils retirent de sa présence des énergies utiles à leur propre évolution : 
ils ont alors tout intérêt à rechercher notre compagnie et à nous aider, 
parce que nous pouvons les aider. Toutes les légendes et mythologies par-
lent de ces relations, effroyables ou providentielles, entre les humains et 
d’autres êtres intelligents. Dans le cadre du chamanisme, on nomme alliés 
ou animaux de pouvoir les êtres qui aident le chercheur dans sa quête.

Pouvez-vous donner d’autres précisions au sujet des alliés? 
Comme son nom l’indique, l’allié est capable d’apporter une aide. Le 

chamane le perçoit souvent sous la forme d’un animal, mais il peut être 
une voix, une brume, une brise légère, un nuage, une onde liquide, une 
vibration sonore, une ombre ou une clarté. L’allié peut se manifester sous 
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beaucoup d’aspects. Ils sont souvent reliés à la culture du voyant, mais je 
considère que la forme réelle de l’allié est implicitement liée à sa nature 
propre. L’homme a toujours tendance à relier ce qu’il perçoit à lui-même 
sans se rendre compte qu’il projette sur ses perceptions les limitations 
inhérentes à sa nature, à sa structure physique et à ses composantes 
psycho-émotionnelles. L’anthropomorphisme est une routine redoutable 
qui nous empêche de percevoir les autres mondes et les êtres qui les habi-
tent comme ils sont réellement. Nous avons le fâcheux penchant à vouloir 
qu’ils nous ressemblent. C’est une façon, incorrecte, de tenter d’éradiquer 
notre peur de l’inconnu. Certains mondes sont très semblables au nôtre, 
d’autres très différents. Si le déplacement du point d’assemblage est léger, 
l’allié et son monde présenteront de nombreux points communs avec le 
monde habituel du voyant. Inversement, plus le déplacement du point 
d’assemblage sera éloigné de sa place habituelle, plus l’allié et son monde 
seront étranges. 

Parfois le monde visité n’a vraiment aucun rapport avec tout ce que 
nous connaissons. Comme nous avons du mal à distinguer clairement ce 
qui ne ressemble pas à ce que nous voyons d’ordinaire, il faut revenir 
souvent dans ces mondes étranges de façon à pouvoir en mémoriser une 
parcelle. Si vous montrez rapidement à quelqu’un un objet qu’il n’a jamais 
vu il sera incapable d’en donner une description précise, par contre si 
vous lui montrez un objet qu’il connaît bien, il pourra vous le décrire avec 
force détails. Il en est de même pour les voyages et les rêves. Plus on en 
fait, plus la vision devient précise.

Ces voyages ou ces rêves, peuplés d’êtres étranges, me semblent fantas-
matiques, dangereux. En supposant que ces contacts ne soient pas le fruit 
d’une imagination débordante, pour ne pas dire délirante, que peuvent-ils 
bien avoir de providentiel ? Ces contacts sont plus que providentiels : ils 
sont une nécessité pour le chercheur évolué. La Providence est un concept 
relatif à la notion dichotomique de bien et de mal, idéologie écartée judi-
cieusement par toutes les sciences traditionnelles, alors que les voyages et 
les rêves sont des outils pragmatiques visant à l’unité de l’être. 

Nous confondons facilement la Providence avec la Grâce. Certaines 
prises de conscience sont parfois considérées comme providentielles alors 
qu’elles ne sont probablement que le fruit d’une longue méditation ou 
d’une pratique intense. D’autres compréhensions peuvent n’être que 
l’émergence au niveau du conscient d’une lente maturation inconsciente. 
Enfin, certains éclaircissements ne sont pas le résultat, ni la récompense, 
d’un travail ou d’un effort particulier de la part de celui qui les reçoit. 
C’est le cas lorsque le chercheur débutant commence à pouvoir déplacer 
volontairement son point d’assemblage : tous les efforts qu’il fait sont 
consacrés au déplacement, pas à ce qu’il perçoit, ni au déroulement, ni 
au résultat de ses perceptions. Cela viendra plus tard, lorsqu’il sera en 
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mesure de maîtriser la fixation du point d’assemblage sur une zone 
qu’il aura volontairement ciblée. 

Le récepteur n’est pas toujours conscient de ce qu’il voit ni de la valeur 
des éléments perçus. Il n’est souvent qu’un récepteur-vecteur — récep-
teur par rapport au nagual, émetteur par rapport au tonal — choisi par 
l’Intention de l’Univers en fonction de son placement dans l’espace-temps 
et de ses capacités à transmettre le voir placé en lui, malgré lui, en dépit 
de sa propre volonté. Le voyageur, ou le rêveur, ne fait que voir les objets 
et les êtres relatifs au monde dans lequel il se trouve, selon sa force et sa 
sensibilité, selon son pouvoir. Il n’invente pas ses perceptions. 

J’en reviens à ma question portant sur les aspects éventuellement providen-
tiels de la vision…

Bien évidemment, les perceptions subtiles, comme les perceptions 
ordinaires, peuvent ne pas être providentielles. Comme vous le disiez 
dans votre précédente question, elle peut même être totalement catastro-
phique car issue d’un état délirant ou tout simplement provoquée par 
une imagination exacerbée. C’est un peu comme un voyage d’exploration 
en terre inconnue : vous pouvez aussi bien tomber dans une embuscade 
fatale qu’être accueilli à bras ouverts, et cela ne dépendra pas de vos désirs, 
cela sera basé sur votre propre capacité d’accueil ou de refus par rapport 
à la présence étrangère. La réaction des inconnus sera fonction de la 
qualité des énergies inhérentes à votre état-d’être intérieur et de votre 
capacité à les manifester.

Avant d’effectuer des expériences de modification de la conscience 
ordinaire, il faut se renforcer physiquement et émotionnellement et aussi 
bénéficier de l’aide directe de guides compétents. Pour le Budo c’est le 
rôle du maître [sensei]. Dans le cadre de l’Himitsu, c’est mon rôle, avec 
le soutien des Esprits de mes Ancêtres, de ceux de la lignée de mes Maî-
tres décédés ainsi que de l’égrégore formé par les intentions des anciens 
parmi mes élèves. Tous ceux et toutes celles qui travaillent à augmenter 
leur conscience, et qui sont animés par les mêmes intentions que celles 
développées dans mon école, s’inscrivent dans cette quête. Les voyages 
et les rêves, lorsque l’on s’en souvient, peuvent subir une intellectualisa-
tion, mais ce n’est pas la seule façon de les récupérer : ils peuvent aussi 
être perçus très valablement sans l’aide des mots ou des concepts, ce qui 
est un bon moyen de pouvoir saisir puis exprimer l’idée pure.

Pouvez-vous détailler ce point de vue ?
L’idée pure se manifeste seulement si l’on devient un canal suffisam-

ment transparent et solide, à l’image du diamant par rapport à la lumière. 
Si des interférences kinesthésiques, émotionnelles ou mentales surviennent, 
l’idée pure ne peut pas émerger nettement au niveau de notre conscience 
objective. 
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En ce qui concerne les mécanismes de la pensée ordinaire, les assem-
blages intellectuels sont de l’ordre du savoir et de la mémoire : on est capa-
ble d’organiser un grand nombre de renseignements en piochant dans le 
réservoir constitué par tout ce que l’on sait dans le but de résoudre certains 
problèmes. C’est le domaine des gens ‹‹ intelligents ››, des personnes qui 
travaillent sur des objets concrets comme les ouvriers, les artisans, les ingé-
nieurs, les scientifiques. C’est aussi le terrain des intellectuels, des théori-
ciens, des philosophes, des religieux, des artistes qui cultivent des concepts 
abstraits (ces théories débouchant souvent sur des applications concrètes). 

Les bouillonnements énergétiques venant du fond de l’être sont obligés 
de traverser les couches émotionnelles. Ils sont donc fortement teintés par 
l’expérience sensorielle et l’imagination, principales nourritures de l’émo-
tionnel. C’est le domaine des artistes romantiques, des psychanalystes, de 
nombreux acteurs, de quelques enseignants. 

De véritable inspirations peuvent parvenir à la conscience et se mani-
fester à partir de deux sources principales : 1) Le cœur ou ‹‹ noyau ›› de 
l’Être [chi-kon], terme utilisé par le Kototama pour désigner la présence 
de l’énergie originelle dans le cœur de l’homme, dans sa mémoire pro-
fonde, là où sont gravées toutes les informations relatives à sa vie pré-
sente. C’est le domaine des artistes évolués, des grands scientifiques, des 
grands professeurs, des maîtres ; 2) La Source universelle ou Origine des 
êtres et de la Création. C’est le domaine des prophètes, des mystiques, 
des saints. 

La pensée, lorsqu’elle devient consciente, peut agir sur bien d’autres 
composantes que l’intellect. Elle peut même influencer la matière et toutes 
les formes de vie qui remplissent l’univers. C’est une force agissante, une 
énergie formidable ! Mais il ne faut pas la confondre avec l’idée pure. 
Malgré toute sa puissance, la pensée n’est qu’un feu de paille par rapport 
à l’explosion-expansion créatrice produite par l’idée pure. 

Sur les plans matériels la pensée-conscience ‹‹ ordinaire ››, à condition 
qu’elle soit bien orientée, devient un instrument pouvant faire économiser 
beaucoup de temps dans la pratique car elle produit des énergies motrices 
intelligentes. Dans ce cas, l’intellect va faciliter au corps la concrétisation 
de buts par le biais d’un travail logique très efficace. C’est pour cela que je 
donne oralement beaucoup d’explications théoriques durant mes cours car 
j’estime que fournir de bonnes raisons pour effectuer une technique faci-
lite le travail gestuel : il est alors plus motivant pour l’élève, qui sait un 
peu plus où il va, pourquoi et surtout comment y aller, de faire ce qui lui 
est demandé. Ce système respecte le mental et l’intellect en même temps 
qu’il les neutralise en leur donnant de quoi s’occuper utilement. Cette 
technique délivre l’être des parasites mentaux, intellectuels et émotionnels 
qui l’encombrent. En fait, il s’agit de remettre la pensée ordinaire à sa place 
sans la laisser s’attribuer des territoires où elle peut devenir vraiment 
gênante et même dangereuse.
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Pourtant vous dites souvent que le comment-faire est beaucoup plus impor-
tant que le pourquoi-faire. 

Le comment-faire c’est certain, est très important. Le professeur doit 
pouvoir expliquer à l’étudiant, de façon précise et le plus clairement pos-
sible, la manière exacte d’effectuer ce qu’il propose. Il est absolument né-
cessaire que l’enseignant soit compétent dans le domaine concret du 
comment-faire technique mais, il faut aussi qu’il puisse répondre un 
minimum aux questions que se pose inévitablement l’étudiant en ce qui 
concerne le pourquoi-faire ce qui présente l’avantage de rassurer le côté 
curieux de l’intellect, la partie en nous qui veut comprendre, qui veut 
rationaliser. Nous nommons ‹‹ raison ›› ce mécanisme, et nous admettons 
généralement qu’il faut avoir une bonne raison pour faire quelque chose. 
Si la raison est présente, la motivation s’en trouve renforcée, bien qu’à 
mon avis il ne faille pas indiquer de but trop précis, ni trop raisonnable, 
de façon à ne pas limiter les prospectives des élèves. Certains manquent 
d’imagination, de désir, d’ambition, d’autres en sont encombrés. Il faut 
donc agir en fonction de chaque cas.

Vous pensez vraiment qu’il ne faut pas donner de directives théoriques 
trop précises ?

La motivation profonde, non mentale, relative à une intime conviction, 
n’est pas renforcée par la théorie. On ne doit pas donner à l’intellect trop 
d’importance, il ne doit pas être trop mis en avant, surtout chez l’occidental 
qui a tendance à confondre le savoir avec la connaissance. Par contre, tout 
en utilisant l’outil intellectuel avec sobriété, il faut en développer la puis-
sance jusqu’à réaliser l’état paroxysmique de sa transcendance : c’est une 
sorte de non-faire de l’intellect, une intensification d’intensification intensifica-
trice, dirait Abellio.

Il faut aussi considérer que le meilleur maître qui soit ne peut définir 
qu’un but relatif à sa propre vision, vision qui à peu de chance de corres-
pondre à celle de ses disciples. Comme le travail traditionnel vise à 
développer la propre conscience du chercheur, il serait imprudent de lui 
présenter un but trop défini, trop précis. Le but proposé étant toujours 
étranger à la nature propre de celui à qui on l’expose, il est prudent de ne 
faire entrevoir qu’un petit aspect de la lumière qu’il est possible d’attein-
dre. Il est envisageable de faire pressentir un aspect du but, mais il n’est 
pas possible de définir un but ultime. Ceux qui le font ne sont pas forcé-
ment des menteurs ni des escrocs, par contre ils confondent la réalité 
qu’ils perçoivent avec celle que doit découvrir, par lui-même, le cher-
cheur. 

Le discours est un instrument de transmission vague, imprécis. Le lan-
gage, les concepts, les mots, ne peuvent communiquer qu’une réalité 
déformée par les filtres issus de la personnalité et de la langue utilisée et 
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inhérents à un groupe humain particulier, à une culture liée à une époque 
précise. 

L’intellect ne peut que savoir : il est spécialisé dans un travail de con-
science purement mentale qui dépend, comme je l’ai déjà signalé, de l’état 
physiologique du cerveau ainsi que des réactions psycho-émotionnelles du 
chercheur, de sa mémoire et de sa culture. Je le répète souvent durant les 
cours et encore ici même : les informations intellectuelles sont précaires car 
elles dépendent du fait d’être physiquement vivant, de l’état de la vitalité 
qui anime le corps et de la santé psychophysiologique, facteurs liés à des 
circonstances en elles-mêmes quasi incontrôlables. 

La connaissance se manifestant par le biais de l’idée pure est éternelle 
car elle ne dépend pas du fait d’être perçue par un être vivant ni d’être 
incorporé dans une forme humaine ou une autre : elle naît, elle vit, elle 
meurt et elle renaît perpétuellement en elle-même, par elle-même. Le 
maître sait cela et il en est toujours conscient. Il enseigne dans le but 
principal de développer, ou plus exactement de pouvoir mettre à jour, 
l’Être essentiel, originel qui est présent dans le cœur de presque tous les 
élèves. 84 Cet Être essentiel est une partie de l’Intention de l’Univers. C’est 
un mystère total pour la raison. Ne me demandez pas d’expliquer l’Inten-
tion de l’Univers, de la décrire, de lui donner un sens : c’est impossible. 
L’Intention de l’Univers ne peut-être qu’expérimentée directement par 
notre propre intention devenue consciente.

Que signifie ‹‹ être incorporé sous une forme humaine ou une autre » ?
Vous vous attachez à des détails... À mon avis, il est beaucoup plus 

important de mettre en pratique la conscience de soi à chaque instant de 
sa vie, par exemple à l’aide de la reprise de soi,85 plutôt que de se poser 
ce genre de question. Ce qui est essentiel c’est de porter un regard neuf 
sur chaque chose, à chaque instant, sans tenter de rattacher l’objet de la 
perception à un savoir et ainsi de voir le monde tel qu’il est et non pas tel 
que nous croyons qu’il soit ou que nous voulions qu’il soit. La terre 
héberge un grand nombre de formes de vie : minéraux, végétaux, insec-
tes, animaux, humains, plus un nombre incalculable d’entités, visibles et 
invisibles. Il ne faut pas oublier, comme déjà dit, que la vie n’existe 
certainement pas que sur le plan terrestre : elle se manifeste probable-

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

81

84  Tous ne sont pas forcément détenteurs de l’Être essentiel. Seuls ceux qui en 
sont investis peuvent acquérir la qualité de disciple.

85 Voir les ouvrages de (ou sur) G. I. Gurdjieff : Gurdjieff parle à ses élèves, Édi-
tion du Rocher, Jean-Paul Bertrand éd., Monaco, 1985 — Récits de Belzébuth à 
son petit-fils (critique objectivement impartiale de la vie des hommes), 3 t., 
Stock+Plus éd., Paris, 1979, et de Ouspensky : L’Homme et son évolution possi-
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ment sur d’autres planètes, dans notre galaxie ou dans d’autres, sans 
compter les multiples dimensions et plans que nous ne pouvons même 
pas imaginer. Le monde et l’existence humaine sont vraiment de nature 
mystérieuse, les autres mondes encore plus ! 

La conscience n’est certainement pas le fait unique des humains : je 
veux dire que d’autres êtres ‹‹ voyagent ›› à partir de mondes différents 
du nôtre, souvent très distants, parfois très proches. Il y a donc des chances 
pour que, de temps à autre, nous les rencontrions lors de nos propres 
voyages ou même, tout simplement, ici même, dans notre dimension vitale 
habituelle. 

Je l’ai déjà dit, notre conscience peut naître sous d’autres formes que 
celles envisagées par la conscience ordinaire, dans d’autres mondes, dans 
d’autres dimensions. Je ne puis apporter de preuve formelle à ce que je 
dis ici mais mon voir m’a révélé ce point de vue. 

Je pense qu’il ne sera pas inutile de tenter d’éclaircir le sujet de la réin-
carnation. La majorité des anciennes religions admettent la réincarnation. 
Nos sociétés modernes les nient ou les relèguent au rang de croyances 
réservées aux primitifs, aux naïfs et aux crédules. L’acceptation de l’existence 
d’autres formes de vie évoluées, extraterrestres ou autres, est tout autant 
l’objet de sourires narquois de la part des scientistes. 

La métempsycose,86  (nommée aussi réincorporation, réincarnation ou en-
core transmigration des âmes), est l’objet de la risée de nombreux scientifi-
ques. Je remarque toutefois que ces mêmes scientifiques adhèrent souvent à 
des dogmes religieux illogiques… Comment accepter que le Paradis ou 
l’Enfer seront notre lot, pour l’Éternité (!) en fonction de notre comporte-
ment durant une petite vie humaine ? Vous rendez-vous compte de la 
somme de peurs, de frustrations et de sentiments d’injustice engendrés par 
ce type de croyance ? D’un autre côté, comment est-il possible d’admettre, 
sans se révolter un minimum, les inégalités de naissance imputées à des 
actes commis dans d’autres vies et acceptées en tant que paiement d’une 
‹‹ dette karmique ››, c’est-à-dire considérés comme l’effet d’une implacable 
justice divine, comptable froide et rigide de tous nos actes ? 

La réincarnation était bien connue des anciens et c’est encore une théorie 
très vivante pour la majorité des civilisations orientales, amérindiennes, 
africaines et océaniennes actuelles qui représentent plus des trois quarts de 
l’humanité. Ce n’est qu’à partir des premiers Conciles catholiques que l’en-
seignement de la réincorporation à commencé à disparaître de la pensée 
occidentale. Pourtant elle faisait bien partie de l’Enseignement du Christ 
comme il est possible de le comprendre à partir de certains passages du 
Nouveau Testament, pour qui sait lire un peu entre les lignes. Admettre la 
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réincorporation est une base de travail indispensable — pour un temps et 
pas pour tous — à la pratique d’une tradition ayant pour but d’élargir la 
conscience de Soi.

Pourquoi la croyance en la réincarnation serait-elle utile, ‹‹ pour un temps 
et pas pour tous ››. Pouvez-vous préciser votre pensée ?

Elle peut aider certains chercheurs en leur donnant pour but d’arrêter 
le cycle infernal de la souffrance provoquée par les multiples renaissances. 
C’est aussi un moyen d’écarter un peu la peur de la mort. Ce point de vue 
est très présent dans le bouddhisme, qui déclare que la cause de toutes les 
souffrances, c’est l’ignorance. Il incite donc ses adeptes à devenir plus 
conscients et plus savants, dans le domaine de leur comportement, de 
leur éthique et de leur morale. Beaucoup ne voient dans cette recomman-
dation que l’angle du savoir intellectuel. Le bouddhisme précise aussi 
qu’il faut savoir se présenter devant l’Un sans même éprouver le désir d’y 
réussir, ni d’en retirer quelque chose.

Bien, admettons ce point de vue. Comment exploitez-vous la théorie de la réin-
corporation dans votre enseignement ?

En premier lieu, je n’en parle presque jamais de façon à ne pas heurter 
de front les convictions philosophiques ou religieuses habituelles. Je ne 
donne des éclaircissements sur ce sujet qu’aux seuls élèves qui en ont besoin, 
surtout lorsqu’ils sont perturbés par des sentiments de culpabilité ou 
d’inquiétude par rapport à la mort. Lorsque l’on a développé en soi un 
niveau de conscience relativement élevé, la réincarnation est comprise en 
tant que dynamique énergétique ; elle ne peut plus servir de support aux 
désirs de projection dans le Temps de la personne, de son besoin d’‹‹ éter-
nellisation ››, de ‹‹ pérennisation ››, du prolongement dans l’éternité de 
notre état présent, du tel-que-nous-sommes-actuellement. Alors, nous n’avons 
plus besoin d’entretenir le désir de conserver et de prolonger notre forme 
présente dans un avenir sans fin. Pour atteindre ce niveau d’entendement 
il faut abandonner tout désir égotique, en particulier celui de vouloir 
‹‹ sauver son âme ›› et refuser de s’inféoder au dogme judéo-christo-mu-
sulman de la ‹‹ Résurrection des corps à la Fin des Temps ››.87

Je comprend aisément les sentiments d’inquiétude par rapport à la mort, 
mais comment est-il possible de lier un sentiment de culpabilité à cet événe-
ment inévitable ? 

Pour la tradition, la mort n’existe pas. Ce que je disais à propos de l’idée 
pure peut être appliqué à la conscience que nous pouvons entretenir 
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87 Abellio écrit : ‹‹ Toute “disparition” est passage d’un mode du monde à un autre, 
transformation liée à un changement du champ de vision, elle appelle une intensifica-
tion de notre cons-cience, elle ne possède pas d’autre raison d’être que celle d’appeler 
en l’être un supplément de conscience. ›› (in La structure absolue, p. 485)



par rapport à la vie humaine : nous naissons, nous vivons, nous mourrons 
et nous renaissons sans cesse par le jeu éternel et immédiat d’une inten-
sité-intensificatrice perpétuellement renouvelée. La mort est une croyance 
de nature matérielle : elle n’existe que par le fait que nous pensons 
n’exister que par notre corps physique. Certes ce corps est animé par 
des pensées, par des émotions, mais nous savons que ces pensées et ces 
émotions sont uniquement relatives à notre corps physique. Sans la vie 
du corps physique, fini les pensées, terminé les émotions ! Il a bien fallu 
inventer quelque chose pour combler ce vide insupportable. L’âme est 
ainsi née.88  Les religions, ainsi qu’un grand nombre de traditions, ont 
accaparé cette trouvaille géniale : elles parlent de l’existence d’une ou de 
plusieurs âmes, sortes d’entités psychiques indépendantes du corps qui 
seraient éternelles. Éternelles pour quoi faire, dans quel but ? Il a été mis 
au point des théories complexes pour attribuer un lieu d’existence aux 
âmes après la mort physique et cela a donné naissance au Paradis, aux 
Limbes, à l’Enfer, ce qui n’est pas très satisfaisant pour la raison. De façon 
à camoufler les faiblesses de ces ‹‹ arguments ››, les dogmes et les mystè-
res ont pris la place de la raison. 

En dehors de la mystique juive 
89  peu de théories ont été développées 

pour résoudre le problème du lieu de résidence des âmes avant leur 
incorporation, pourtant c’est une question logique qu’il faudrait ne pas 
oublier de se poser. Chaque civilisation a mis au point un système particu-
lier de croyances de façon à ce que tous puissent accepter l’inacceptable : 
la mort, notre propre mort. 

Les ethnologues du chamanisme disent que l’âme peut être volée ou 
égarée et qu’elle peut être ramenée à son propriétaire par l’action du 
chamane psychopompe. Il est capable de retrouver et de remettre à sa 
juste place l’âme du malade, du mourant ou du mort, avec l’aide de ses 
alliés et par le biais de transes spéciales. Je pense plutôt que les commentaires 
des ethnologues occidentaux, qui ont vu dans l’action du chamane l’exercice 
d’un pouvoir dirigé et porté sur l’âme du défunt ou du malade, n’ont fait que 
reporter sur leurs observations, plus ou moins consciemment, leur propre 
culture religieuse, généralement judéo-chrétienne, plus spécifiquement pro-
testante, sans compter sur les influences latentes induites par leur éducation 
et l’auto censure, qui est une pratique très en vogue dans l’ethnologie, dans 
la science et généralement dans les systèmes universitaires officiels. 
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88  ‹‹ On peut dire que l’âme habite toujours le corps physique et le corps psychique, 
c’est-à-dire, le monde, tandis que l’esprit est extra-mondain. À l’âme s’attache une vie 
psychologique ‹‹ naturelle ›› entièrement différente de l’attitude phénoménologique 
transcendentale attachée à la vie de l’esprit. ›› (Abellio in La structure absolue, p. 472)

89 D’après la Kabbale, un lieu nommé la douve (récipient, réservoir) est sensé 
contenir un nombre fini d’âmes. Une fois son contenu épuisé, il ne pourrait 
plus naître que des humains sans âme, ce qui serait l’un des signes de la Fin 
des Temps. 



Le chamanisme ne parle pas en terme d’âme : il parle d’énergie et 
d’Esprit. Il ne localise jamais cet Esprit : il le considère comme Grand Tout, 
comme Un. Cette façon d’entrevoir l’Unité des êtres et du vivant permet 
d’effacer toute notion de bien ou de mal, de licite ou d’illicite, de correct ou 
d’incorrect. Comment attribuer de différence entre la Source Originelle et 
Ses créatures ? Comment attribuer une hiérarchie entre le Principe de vie 
qui meut un insecte et celui qui anime un saint ? 

L’enseignement traditionnel, tel qu’il est proposé par l’Himitsu, n’est pas 
une religion. Il ne donne aucune réponse en ce qui concerne l’origine de la 
vie et de la conscience humaine, de leur raison d’être et de leur devenir, ce 
qui est angoissant pour la pensée logique. Comment faire pour accepter 
que l’on ne puisse pas répondre de façon satisfaisante aux questions 
jugées essentielles par rapport à la vie humaine, à l’existence de l’univers, 
de la création et des créatures dans leur ensemble ? Ces questions, même 
les athées les plus bornés qui soient se les posent un jour ou l’autre, bien 
qu’ils ne soient pas enclins à l’admettre ouvertement. D’autres se réfugient 
dans la religion en se soumettant illogiquement à un dogme, en pensant 
pouvoir se mettre à couvert derrière l’‹‹ étendard-bouclier ›› de la foi, ce 
qui ne les empêche pas de reléguer les questions essentielles relatives à 
l’existence humaine au tréfonds de leur être dans une sorte de ‹‹ jusqu’à 
maintenant, ça va ›› ! (en attendant le moment de mourir…) Beaucoup, 
parmi les plus matérialistes, se rassurent en faisant confiance à la science 
et à ses aspects raisonnables, logiques. Il y a aussi les supputations des 
‹‹ libres penseurs ››, sorte de fourre-tout où se mêlent dans un brassage 
chaotique aussi bien les extrêmes de tous bords que les théories anarchi-
santes ou nihilistes les plus asociales qui soient, sans oublier les utopies 
marxistes, capitalistes et mondialistes, toutes fortement liberticides, 
faisant référence au ‹‹ bonheur ›› apporté par le partage ou la possession 
de biens exclusivement matériels. Toutes ces tentatives sont des dérivatifs 
protégeant provisoirement de l’angoisse de la mort. Elles sont extrêmement 
fallacieuses, illusoires et nocives : elles ne font que conduire ceux qui y 
tombent à se noyer dans leurs glauques certitudes. Ces théories freinent 
l’évolution possible des hommes qui les adoptent. Elles sont le fait d’êtres 
quasiment décérébrés qui se présentent pourtant sous l’aspect d’intellec-
tuels, de philosophes, de savants, de penseurs, de religieux ou de mysti-
ques reconnus. Il manque à ces êtres un contact intime avec leur Soi, avec 
leur Être profond : ils sont orphelins d’eux-mêmes, privés de leur Être 
essentiel, coupés de leur Essence originelle. Il n’y a rien de pire…

Si ni la religion, ni la science, ni la philosophie ne peuvent apporter de réponses 
satisfaisantes au sujet des questions fondamentales relatives à l’existence 
humaine, comment-faire ? Je trouve votre point de vue désespérant…

Le désespoir ne vient que parce que nous nous battons contre une 
réalité absolue : la vie humaine, le monde, les mondes, sont totalement 
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inexplicables, totalement hors de portée de notre conscience ordinaire. 
Ce sont des mystères absolus aux yeux de la raison ! Ce n’est pas par la 
seule réflexion intellectuelle que nous pourrons répondre à ces légitimes 
et angoissantes interrogations. 

Les sciences se consacrent à la compréhension et à l’utilisation ration-
nelle des phénomènes physiques, tout en frôlant parfois la métaphysique 
ou en emprun-tant timidement les sentiers de la philosophie ; les philo-
sophies sont relatives à l’éthique et à la morale ; les religions sont 
d’ordre exotérique.90  Il est clair que ces activités sont dans l’incapacité 
de pouvoir répondre aux questions relatives à l’origine de l’homme, à sa 
destinée, ni à ses mystères ontologiques. Ces disciplines peuvent encore 
moins être utiles à l’exploration et à la compréhension de l’Inconnu. 
Seules certaines pratiques traditionnelles permettent de répondre à ces 
interrogations et même d’aborder les prémisses d’une réponse globale, 
éventuellement satisfaisante.

Comment ces pratiques procèdent-elles ? 
En proposant un contact direct avec la réalité profonde inhérente à 

l’essence de l’Être. Ce travail est toujours couplé avec celui d’une explo-
ration du milieu dans lequel vit l’homme, en commençant par l’observa-
tion minutieuse de son entourage proche, le tonal, puis en étendant son 
champ d’expérimentation jusqu’au point de pouvoir atteindre la partie 
connaissable de l’Inconnu résidant dans le nagual. Ce Travail est double : 
il explore les profondeurs de l’Être, ce qui constitue la base de la quête 
involutive ; il étend la conscience à l’extérieur de l’Être, ce qui est la 
base de la quête évolutive. Si vous ne vous consacrez qu’à la partie 
interne de la quête, vous risquez de perdre votre insertion dans le 
monde ; si vous n’attachez d’importance qu’à l’exploration de ce qui 
vous est extérieur, vous risquez d’échapper à vous-même. Il est indis-
pensable de mener simultanément des recherches internes, centripètes, 
et des recherches externes, centrifuges. Les unes renforceront les autres. 

Mais, je le souligne — c’est fondamental — il faut considérer que 
l’aspect apparemment duel, ascendant et descendant, n’est qu’une vision 
linéaire du travail : il reste une illusion car le Soi qui est en nous est iden-
tique au Soi de l’Univers : il ne s’agit que de les faire se reconnaître l’un 
par l’autre, de laisser place à l’immanence et à la transcendance. L’état 
d’inconscience dans lequel nous sommes impose cette double trajectoire à 
notre conscience.
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90 Exotérique (du grec éxôtérikos, ‹‹ extérieur ››). Terme désignant les ‹‹ enseigne-
ments prodigués publiquement hors du Temple ››. Le champ d’action de l’exo-
térisme est limité aux domaines du profane et de la matérialité. (antonyme : éso-
térique, ‹‹ ce qui est enseigné à l’intérieur du Temple ››, domaine réservé de la 
spiritualité, de l’évolution de la conscience.



Le processus qui distingue, tout en les reliant, une Voie ascendante et 
une Voie descendante, est indispensable : il nous fait abandonner la vision 
linéaire pour en arriver à la vision courbe, sphérique, tridimensionnelle.

R. Abellio dit : ‹‹ La vision linéaire ou plane est une vision des rapports. La 
vision pleine ou sphérique est une vision des proportions, la seule convenant à 
la perception des “totalités”››.91  Arrivé à ce degré de double extension 
réunifiée de la conscience, il faudra encore, comme déjà dit, que le chercheur 
admette humblement, mais sans s’y résigner, que les parties inaccessibles 
de l’Inconnu resteront à jamais hors de sa portée.

Vous ne proposez donc aucune réponse magistrale, définitive ?
Nous avons vu pourquoi il était impossible de prétendre donner une telle 

réponse. L’Himitsu propose seulement de réaliser une intensification-d’intensi-
fication unificatrice par une prise de conscience, simultanée, instantanée et 
réciproque, du Soi individuel par le Soi du monde et du Soi du monde par le 
Soi individuel, qui se re-trouvent 92  ainsi unifiés et harmonisés dans notre 
propre espace intérieur et en même temps dans l’espace extérieur à 
nous-même.93 

La pratique traditionnelle permet d’étendre le champ de la conscience 
humaine, tout d’abord dans le cadre de ses limites habituelles, ce qui cons-
titue le travail effectué sur le plan du tonal. Ensuite, le chercheur étend 
progressivement sa conscience en provoquant un état d’attention seconde 
de façon à augmenter son voir. Simultanément sa perception des plans 
ordinaires s’améliore et ses incursions dans le nagual se font plus précises. 

Améliorer son voir permet de mieux faire ; en devenant plus conscient on 
intensifie le voir ; par le voir on augmente la conscience et ainsi de suite, 
sans fin. Par ce processus, redondant et surabondant d’intensification-inten-
sificatrice, l’éveil de la conscience augmente quasiment sans fin, tout au 
moins tant que l’on est capable d’en maintenir l’élan.
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91 in La structure absolue, op. cit.

92 Il est indiqué re-trouvent (en deux mots) en raison du placement simultané de 
la conscience dans le Passé et dans le Futur. L’état-d’être dans le Passé-Futur 
créé la Réalité objective ou Présent (état de naka-ima du Kototama). Inverse-
ment, certains processus traditionnels permettent paradoxalement, en tentant 
de se placer objectivement et totalement dans le Présent, de situer la conscience 
dans le Passé-Futur. Lorsque nous vivons cet état-d’être, nous sommes à la fois 
en train de naître, de mourir et de vivre. Il existe différents niveaux de place-
ment de la conscience dans l’espace du Présent (réceptacle du Passé-Futur) 
ayant pour résultat l’accès à des pouvoirs anordinaires.

93 Pour le Yoga : ‹‹ Union du Paramatma (Grand Tout) et du Jivatma (Je, Soi, par-
tie divine présente en nous-même). On pourrait dire aussi : ‹‹ Conscience de Soi 
et du monde à partir de soi-même qui, par un phénomène d’inversion d’inversion 
provoque l’intensification intensificatrice, source de la conscience que le monde à 
de lui-même à partir des émanations de la conscience humaine ››.



Il est possible d’atteindre à la tierce attention, but ultime du guerrier Tol-
tèque lui permettant de passer au delà des portes de la mort. Mais ça, c’est 
une autre histoire ! Le Christ à montré clairement le Chemin de la tierce 
attention mais, en ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, Il n’a pas 
été entendu : son magnifique message a été totalement englué dans les 
filets poisseux des dogmes religieux. Il a été immédiatement, récupéré et 
inconsidérément dénaturé par les Pères de l’Église. Leurs successeurs 
n’ont pas vraiment arrangé les choses… Il ne reste plus actuellement du 
splendide message du Christ que des églises prônant une pseudo morale 
inféodée à un ensemble opportuniste de conventions, elles-mêmes gan-
grenées par de basses considérations sociales opportunistes portant en 
leur sein la vénéneuse apologie de critères ‹‹ démago-prolétariens ›› qui 
ont fait la preuve de leur nocivité. Ces églises ont une responsabilité 
énorme par rapport à l’abaissement du niveau général de conscience des 
croyants et de l’état avancé de décomposition dans lequel se trouvent les 
sociétés occidentales ou occidentalisées.

Vous êtes intraitable…
Non, je ne suis intraitable qu’envers les actes religieux ou politiques 

catastrophiques et je constate avec tristesse qu’ils le sont souvent. Je suis 
tout à fait ouvert par rapport aux faits religieux et politiques lorsqu’ils 
sont bénéfiques. Je suis tout autant critique vis-à-vis des manifestations 
issues de la tradition lorsqu’elles trahissent leur mission originelle.

Pouvez-vous définir plus précisément la tierce attention ?
Je ne pense pas qu’il soit utile de développer plus avant le sujet de la 

tierce attention dans le cadre de ces entretiens. Si vous me le permettez, je 
vais me contenter de traiter du travail traditionnel dans ses aspects les plus 
accessibles.

C’est dommage ! Vous ne voulez vraiment pas parler de la tierce atten-
tion ?

Non, vraiment pas. Plus tard, peut-être ? Il est plus constructif, pour 
l’instant, de nous limiter aux éléments abordables par tous, du moins par 
ceux qui veulent s’engager vraiment dans le travail permettant de révéler 
les pouvoirs inhérents à la première attention et à la deuxième attention. 
Croyez-moi, il y a en ce domaine d’immenses efforts à fournir ! 

La tradition n’est motivée que par l’augmentation de nos capacités, ni 
plus ni moins, ce qui n’est pas si négligeable, surtout lorsque l’on constate 
la myopie actuelle des religions et des sciences en ce qui concerne le déve-
loppement possible de la conscience humaine. Sur ce sujet, apercevoir 
une silhouette ressemblant vaguement à celle de Dame tradition est déjà 
un progrès considérable. 

Lorsque la vision d’un être vis-à-vis des problèmes ontologiques, 
éthiques, scientifiques, artistiques, politiques ou philosophiques, peut 
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s’étendre, ce qui engendre une compréhension un peu plus globale, on 
s’extasie devant l’intelligence suprême, le génie, ou la sainteté de cet être, 
alors que l’on a tout simplement en face de soi un humain possédant un 
tout petit peu plus de savoir, de recul, de hauteur par rapport à ce que 
d’autres, moins instruits ou moins sensibles, peuvent manifester. Nous 
n’avons pas là forcément un exemple d’homme ayant réalisé le dévelop-
pement conscient de ses propres capacités, en particulier de celles relatives 
à la conscience de lui-même. C’est pourquoi nous trouvons des artistes 
dévoyés, des savants dépourvus de moralité, des saints ignares, des 
champions sportifs incultes, des intellectuels qui devraient avoir recours 
à la rééducation psychomotrice tant ils sont patauds… L’enseignement 
traditionnel nous apprend à découvrir nos différentes facettes et à les 
développer de façon optimum. C’est un apprentissage exaltant qui per-
met de dilater la conscience. Cette expansion produit une joie intense, 
celle de pouvoir nous rapprocher de la plénitude de notre Être. Cette plé-
nitude est la simplicité même. Il n’y a rien de complexe dans la joie d’un 
enfant ! Nous redevenons les enfants de la Terre, les frères et les sœurs du 
Soleil, les fils et les filles du Ciel et des Étoiles. En réalité nous sommes 
tout ce que nous percevons et inversement, tout n’existe que par notre 
regard, par notre conscience. Sans notre reconnaissance rien n’existe. 
L’univers entier est notre création et notre maison. Cette maison, nous la 
bâtissons et nous en sommes les uniques propriétaires. La tradition nous 
permet de récupérer nos propres richesses, de nous réapproprier le 
monde, notre monde, nos mondes.

Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par nagual ?
Le nagual est constitué par tout ce qui est situé hors du tonal. Sans vou-

loir résumer ici l’Enseignement de don Juan Matus, il est possible de dire 
que notre perception habituelle du monde a été entièrement construite à 
partir du ‹‹ ce que les autres nous en ont dit ››, c’est-à-dire à l’aide des ima-
ges et des concepts qui nous ont été imposés à propos de tout ce qui nous 
entoure et de nous-même. Ces perceptions ne sont pas de première main ! 
Pourtant elles constituent ce que nous appelons ‹‹ réalité objective ›› alors 
que cette ‹‹ réalité ›› ne tient compte que de ce qui est rapporté par des 
étrangers parmi lesquels nombreux sont ceux qui sont quasiment aveugles 
ou sourds et pour tout dire, qui constituent un ensemble de brutes dénuées 
de toute sensibilité, de toute finesse comportementale, de tout raffinement 
intellectuel. 

Nous croyons que percevoir correctement consiste à nommer et à 
reconnaître les objets du monde comme les autres les reconnaissent, à 
l’identique des perceptions et du ouï-dire des autres. La description ordi-
naire du monde est le résultat d’une véritable tyrannie exercée par les 
autres humains. Lorsque nous percevons quelque chose de façon diffé-
rente par rapport au groupe nous sommes exclus par ce groupe ou on 
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nous dit que nous sommes la victime des illusions, on nous traite 
d’anormal, de fabulateur, de fou ou de possédé… 

Notre vision du monde n’est donc, le plus souvent par nécessité de 
reconnaissance, qu’un plagiat, qu’une inféodation servile à l’idée com-
mune. Lorsque ce que l’on décrit n’a rien à voir avec ce que le sens 
commun admet, on est ‹‹ excommunié ››, d’une façon ou d’une autre, 
par la société ordinaire. Pourtant, personne ne sait exactement quelle est 
la perception d’un autre au sujet d’un même objet. Comment est-il pos-
sible de soutenir logiquement que l’objet que nous percevons est identi-
que à celui qui est perçu par l’autre ? 

Chaque humain engendre ses propres objets, et à partir de leur accu-
mulation, il assemble son propre monde. Le monde ‹‹ tel qu’il est ›› n’est 
réel que pour un individu donné : c’est une autre réalité pour le voisin. 
De plus, nous ne percevons pas le même objet de façon identique à cha-
que fois que nous le regardons : notre perception et son interprétation, 
dépendent des circonstances et de l’état dans lequel nous sommes. L’hu-
main est instable, différent d’un jour à l’autre, parfois d’une seconde à 
l’autre, il ne peut donc pas renouveler à l’identique sa perception. Si nous 
admettons cela nous constatons alors que le monde est sans cesse recons-
truit à l’image de chacun, qu’il n’existe que par la reconnaissance de cha-
que regard, à chaque instant. Sans regard humain, pas de monde… 
Comme il y a beaucoup d’humains, il existe beaucoup de mondes diffé-
rents, sans compter ceux qui sont inaccessibles à notre perception ou 
même à notre imagination. L’Himitsu nous incite à voir le monde tel qu’il 
est réellement, c’est-à-dire avec nos propres yeux, à partir de nos propres 
capacités. Ce regard là est vraiment situé à des années lumières de la 
vision commune.  

Je le répète, comme nous sommes tous différents, il existe autant de 
mondes que d’êtres, autant d’objets que de sujets. Le fait de nommer les 
choses comme les autres le font présente l’avantage de pouvoir structurer 
un espace concret où les objets et les concepts qui vont avec sont aisément 
repérables. Ce système est très pratique pour établir une civilisation ma-
térielle et scientifique. Il est aussi utilisé par la religion, la morale, la phi-
losophie, l’éthique, la politique, la sociologie, les sciences dites exactes, les 
activités humaines en général. 

Le grand désavantage de cette reconnaissance commune réside dans le 
fait qu’elle ne tient absolument pas compte des particularités inhérentes 
aux perceptions individuelles. Elle interdit à chacun d’entre nous d’avoir 
sa propre vision du monde. Seuls les plus forts, ceux qui osent sortir des a 
priori dictés par la majorité, peuvent accéder à une vision plus conforme 
de leur réalité, ce qui est le propre des grands artistes, des maîtres, des 
grands professeurs, des philosophes accomplis et des véritables scientifi-
ques. 
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La Réalité ne peut pas être un consensus : elle ne peut être qu’un acte 
individuel, particulier, intime. Dans ce sens, j’insiste, il existe une réalité 
par individu, autant de mondes que d’êtres.

Les plans physiques liés à l’existence humaine sont regroupés sous le 
terme tonal dans l’enseignement de don Juan Matus. Il soutient que nos 
appropriations ordinaires sont le fait unique de l’attention première. Il 
compare notre vision ordinaire du monde à des objets disposés sur une 
table. La table ainsi que les objets qui s’y trouvent font partie du tonal. La 
table et les objets sont situés dans un espace beaucoup plus vaste. Cet 
espace constitue le nagual. La table est inscrite dans l’espace tonal et 
simultanément elle est incluse dans un imposant ensemble nommé 
nagual. L’approche ou l’observation des objets du monde par le seul biais 
du tonal ne permet qu’une description partielle du monde. La perception 
tonalienne du monde est forcément limitée, elle ne peut pas être com-
plète, elle ne peut pas saisir le monde dans sa totalité car la dimension du 
nagual lui échappe complètement.

Quel est l’intérêt de connaître ces concepts ?
Il est immense du moins pour les hommes qui sont en état de recherche. 

Ces concepts permettent de construire une démarche conduisant à élargir 
leur conscience. Sans éducation traditionnelle nous ne percevons qu’un 
tonal très restreint, très limité, tout à fait éloigné de la Réalité de l’Un. Le 
tonal est créé par notre perception ordinaire, par notre intellect, par notre 
raison : il constitue ce que nous appelons inconsidérément, le ‹‹ réel ››, 
dimensions que nous entrevoyons abusivement comme étant la seule 
réalité La perception ordinaire est très limitée, mais elle détient, chez 
presque tous les humains, la capacité de conduire à une ‹‹ trace-force ››, 
une sorte de ‹‹ mémoire ››, de réservoir capable d’alimenter les premiers 
pas dans la quête. Le chamanisme peut faire émerger au niveau de notre 
conscience ordinaire cet élément fondateur de l’être. Il s’agit de la pre-
mière remémoration. 

Qu’est-ce que la première remémoration ?
Il s’agit de l’émergence au niveau du conscient ordinaire d’un événe-

ment qui est important par rapport à ce que nous sommes au cœur de 
nous-même. Cet événement est un dépôt qui gît dans notre être, parfois 
depuis l’enfance. Il est fondé par un moment durant lequel nous avons 
été en contact avec notre essence, avec notre soi. La remémoration de cet 
instant où nous avons été réellement est le point de départ possible d’une 
quête menant à être plus, c’est-à-dire à augmenter notre conscience de 
nous-même, au delà des frontières ordinaires, au delà du tonal. Il est im-
portant d’élargir notre champ de perception.

Comme je l’ai déjà dit, notre perception du monde n’est qu’un héritage 
composé par un ensemble gigantesque de présupposés transmis de géné-
ration en génération depuis la nuit des temps. Ce que nous considérons 

Introduction au chamanisme Himitsu                                                  Questions-réponses

91



généralement comme ‹‹ réel ›› nous est, en fait, totalement étranger. Ce 
‹‹ réel ›› n’est pas le nôtre car nous alignons et nous synchronisons notre 
perception du monde sur la perception qu’en ont les autres. Notre vision 
du monde n’est portée que sur un décor fabriqué par des étrangers, ce 
qui ne veut pas dire que la perception du tonal soit mauvaise et que celle 
du nagual soit bonne : cela signifie simplement que notre vision du tonal 
doit être améliorée, simultanément renforcée et affinée, de façon à nous 
faire discerner la réalité concrète, matérielle, physique. Ensuite il sera 
(peut être ?) possible de percevoir une partie du contenu lié au nagual. Il 
faut aussi, avant de pouvoir explorer sans danger le nagual, accomplir un 
immense travail de récapitulation, c’est-à-dire nous décharger de l’im-
mense quantité d’informations engrangées depuis notre naissance. Ces 
souvenirs nous empêchent de percevoir correctement le tonal et ils occul-
tent totalement la perception du nagual. Cette masse mémorielle fige les 
ressources énergétiques contenues dans notre sphère lumineuse en les foca-
lisant spécifiquement sur des éléments totalement étrangers à notre propre 
nature. Le capital vital, lorsqu’il n’est pas correctement utilisé, devient une 
charge écrasante. C’est un fardeau très lourd qui paralyse notre faire et qui 
conduit bien des êtres humains à n’être que des morts-vivants. En libérant 
cette charge nous redisposons d’une quantité incroyable d’énergie vitale. 
Ce capital interne permet l’élaboration d’une perception plus juste du 
tonal. C’est à partir de l’utilisation de cette somme énergétique, de ce pou-
voir, que nous pouvons percevoir des fragments du nagual et des réalités 
relatives aux autres mondes. La réalité, telle que nous croyons la percevoir 
par nous-même, alors que nous ne faisons que répéter la vision des autres, 
n’est qu’une vision de myope qui ne peut distinguer un objet qu’en collant 
son nez dessus. Si nous prenons du recul, la vision devient floue, imprécise. 
Il est alors impossible d’accéder à une perception globale. Le travail tradi-
tionnel permet d’accommoder notre vision aux réalités du monde et même 
d’arriver à percevoir les mondes cachés derrière les apparences du monde 
matériel. Le tonal est inscrit dans le nagual. En observant régulièrement le 
tonal avec l’aide des outils de l’Himitsu, il devient possible de distinguer le 
nagual. La récapitulation, comme je l’ai déjà dit, redistribue et réorganise 
l’énergie nécessaire à la vision correcte du tonal et, simultanément, elle ou-
vre à celle du nagual.

Qu’est-ce que la récapitulation ?
C’est un travail de remémoration de tous les événements que nous avons 

vécus, des personnes, des êtres et des lieux reliés à ces événements. Tout ce 
bric-à-brac a favorisé notre perception ordinaire du monde. Après chaque 
récapitulation il faut se débarrasser de tous les éléments inutiles enregistrés 
par le vécu. Ce processus est effectué partiellement par le Budo traditionnel 
à partir d’exercices de purification [misogi]. Le soufisme emploie aussi de 
tels procédés. L’Himitsu utilise largement des techniques de ce genre, qui 
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ne peuvent être décrites ici car elles relèvent d’une initiation réservée aux 
pratiquants d’un certain niveau. Notre ‹‹ maison ›› a été meublée par des 
étrangers, une fois vidée nous pouvons l’agencer selon notre propre goût. 
Notre perception du monde est alors correcte car elle correspond exacte-
ment à ce que nous sommes. Elle se transforme en description du monde 
par le fait que nous sommes devenu plus créateur que créature. Cette 
étape est importante : elle est le signe que nous commençons à ‹‹ être ce 
que nous sommes ››, que nous avons quitté l’état de passivité. Nous pou-
vons commencer à être, donc à faire ; c’est le début de la transcendance.

Est-il vraiment possible de se souvenir de tout son vécu ?
En premier examen, cela semble être une entreprise impossible. Il n’en 

est rien car chaque événement du passé revécu et évacué tend à l’harmo-
nisation de notre énergie vitale et à nous donner plus de pouvoir. Une 
spécificité de ce pouvoir c’est d’augmenter notre mémoire. De récapitula-
tion en récapitulation notre énergie se renforce et devient plus facilement 
utilisable, ce qui nous permet d’avancer plus profondément dans les évé-
nements de notre passé, avec de plus en plus de précision et de facilité. 
Évidemment, ce travail est assez long : il dure généralement entre cinq et 
dix années.

Il faut beaucoup de patience !
Oui et non. Tant que cette recherche est effectuée à partir de la première 

attention elle n’utilise que la mémoire intellectuelle et le vécu émotionnel. 
Dans ces conditions, en effet, il faut disposer d’une grande patience car 
ces appuis mémoriels sont faibles, imprécis et versatiles. Par contre, dès 
que l’on commence à pouvoir utiliser la seconde attention, la récapitula-
tion devient aisée. Il y a un seuil qu’il faut franchir absolument, celui de 
la première remémoration. Cette prise de conscience est un véritable 
tremplin à partir duquel l’élan initial peut se manifester. La poursuite de 
la récapitulation devient alors plus simple. On dispose dès lors d’une 
capacité et d’un espace-temps qui font appel à la mémoire ordinaire et 
simultanément à une mémoire beaucoup plus forte car inscrite dans tou-
tes nos cellules ainsi que dans certains de nos corps subtils. L’être entier 
est concerné par la récapitulation.

Est-il vraiment possible d’être en même temps conscient sur le plan du tonal et 
sur celui du nagual ? 

Oui, tout à fait ! Par exemple, le temps du sommeil peut être utilisé 
pour rêver. Il est vraiment possible de dormir tout en effectuant un travail 
conscient, précis et concret. La seconde attention peut être superposée à 
une grande quantité d’autres activités, inhérentes à la conscience ordi-
naire ou à d’autres formes inhabituelles de conscience. Notre raison ne 
peut pas accepter facilement cette ‹‹ superposition-dédoublement ›› de la 
conscience dans le temps car elle est trop dépendante de la description 
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linéaire du temps qui lui fait croire que nous ne pouvons être conscient que 
d’une seule chose à la fois, dans un même espace-temps. Ce point de vue 
ne tient pas face à l’état de conscience relatif à la seconde attention. Il est 
vraiment possible de dédoubler notre conscience, de la situer simultané-
ment sur le plan de la première attention et de la seconde attention. Cela 
paraît impossible, et pourtant ! 

Qu’est-ce que la première attention, qu’est-ce que la seconde attention ?
La première attention est un état affiné de conscience ordinaire. Tout le 

monde en possède une part suffisante servant de se repérer et à vivre dans 
le cadre habituel, quotidien. Pour le travail traditionnel la première attention 
est le fondement jugé indispensable à l’établissement d’une observation 
plus précise que celle effectuée d’ordinaire. Ce travail n’est pas très difficile, 
ce qui est ardu, c’est de se souvenir d’avoir à l’effectuer. L’installation d’une 
vigilance constante relève d’une mémoire stable. Quelqu’un qui ne se sou-
vient pas du travail à faire ne peut pas accéder à l’impeccabilité comporte-
mentale. Cette mémoire du travail est, en elle-même, une forme d’impecca-
bilité comportementale. Elle permet de s’inscrire fermement dans le monde 
ordinaire tout en étant parfaitement détaché des mondanités, car plus on 
observe lucidement et sans a priori le monde et le comportement de ceux 
qui s’y trouvent, plus il est aisé d’acquérir une autonomie non isolation-
niste, non égotique. 

Je dis souvent aux étudiants qu’ils doivent tendre à une autonomie 
reliée.94  L’autonomie par rapport au tonal nous permet de voir au delà du 
physique. Alors, nous nous rendons compte que ce que nous nommons 
réalité objective n’est qu’une petite partie de ce qu’il est possible d’explorer. 

L’amélioration de la perception du tonal procure un espace intérieur de 
tranquillité incroyablement étendu. Cette paix n’est pas comparable à ce 
qu’engendre la foi religieuse, ou les certitudes scientifiques. Nos points 
de vue sur nous-même, les autres, le monde, etc., ne reposent plus sur des 
présupposés, sur des prédicats : nos perceptions deviennent vraiment les 
nôtres et, par conséquent, nous devenons les créateurs de nos propres 
mondes. 

L’état de première attention est réalisé par une observation constante et 
impartiale de tout ce qui nous entoure. Elle est nommée art de la traque car 
elle est comparable à la vigilance du chasseur vis-à-vis de la proie qu’il 
convoite. L’art de la traque permet de débusquer nos routines et ainsi de 
pouvoir définir des stratégies efficaces pour les piéger.

La seconde attention est un état de conscience accrue. Ce développement 
qualitatif de la conscience permet d’appréhender le nagual. Un énorme 
travail doit être fait à son propos. L’élaboration d’une récapitulation de 
tous les événements de la vie libère un pouvoir spécial. Plus on engrange 
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de pouvoir, plus il est possible de se maintenir en état de seconde attention. 
Elle est une forme de conscience subtile et puissante. Cette augmentation 
qualitative et quantitative de la cons-cience permet d’accéder en toute sécu-
rité au nagual.

Qu’est-ce que le nagual ?
Le nagual, bien que contenant le tonal, ne l’oublions pas, est un ensem-

ble de mondes : il est lié à l’infini, concept inintelligible pour l’entende-
ment ordinaire. Le nagual intègre l’inconnu et l’inconnaissable. Nous 
pouvons aborder l’inconnu, bien que sa nature soit profondément mysté-
rieuse, à condition de posséder suffisamment d’énergie, de pouvoir. L’in-
connaissable restera à jamais inconnu… Il faut accepter cette fatalité inhé-
rente aux limites de la nature humaine. 

Le premier pas d’un chercheur de Vérité, de Réalité, devrait être consti-
tué par la reconnaissance de son ignorance de lui-même, de ce qu’il est, de 
sa propre nature. 95  Ensuite il percevra ses carences en ce qui concerne sa 
compréhension des questions relatives à l’existence humaine, au monde, 
aux mondes. 

Comme je l’ai déjà signalé, beaucoup de systèmes philosophiques ou re-
ligieux n’ont qu’un seul but : nous faire oublier les questions fondamenta-
les en nous éloignant des mystères relatifs à l’existence humaine. Nous ne 
pouvons certainement pas les éclaircir tous, mais nous pouvons éviter de 
nous limiter aux points de vue routiniers, dits ‹‹ logiques ››. 

Les techniques permettant à l’homme de percevoir un peu plus loin 
que le bout de son nez intellectuel, sont disséquées par la raison et rangées 
dans des cases par les psychologues et autres savants en ‹‹ logue ››.96 Pour 
la raison il n’y a rien de plus insupportable que de se voir confinée dans 
un rôle subalterne. Elle classe donc tout, même ce qu’elle ne peut pas 
comprendre. Le professeur Leibovitz disait : ‹‹ Le cerveau humain peut 
poser des questions auxquelles il n’y a pas de réponse…›› C’est pourquoi 
un travail intellectuel est nécessaire de façon à occuper notre raisonne-
ment, pour qu’il nous laisse tranquille pendant que nous tentons de 
développer d’autres facettes de la conscience, en particulier celles qui sont 
relatives à la sensibilité corporelle et aux émotions. 

Le travail intellectuel entrepris dans le cadre traditionnel est une ruse 
pour permettre à nos capacités non mentales, non intellectuelles, de 
s’engager dans la voie d’une prise de conscience plus corporelle, plus 
‹‹ cellulaire ››, plus vivante. L’intellectualisation ordinaire réduit la 
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96 Logue : du grec logos, ‹‹ discours ››, ‹‹ traité ››. (dans le sens d’un écrit théori-
que). Un psychologue est celui qui parle de l’âme. Parler n’implique pas forcé-
ment l’expérience, ni la compréhension réelle de l’objet du discours.



puissance vitale. Il est très important d’apprendre à utiliser les processus 
d’augmentation de la conscience sans nuire à la vitalité du corps physi-
que. En fait, il faut que la conscience corporelle travaille en accord avec 
la conscience intellectuelle, et réciproquement. 

Comment faites-vous pour harmoniser les fonctionnalités corporelles avec 
celles de l’intellect ? 

Le corps est le support de l’intellect. Sans corps, pas de pensée. Corps 
et intellect sont toujours ensemble : ce sont leurs fonctionnalités qui sont 
séparées ou, pour le moins, décalées. 

Tout d’abord, il faut apprendre à concentrer l’intention jusqu’à ce 
qu’elle devienne quasiment palpable, pratiquement physique. Dans un 
second temps, il faut savoir oublier l’intention, pour s’en remettre totale-
ment à l’action corporelle, du moins en apparence car il est indispensable 
d’être toujours vigilant par rapport aux gestes que nous effectuons. L’ob-
servation de nos gestes ne doit pas être pesante : elle doit être discrète, 
comme lorsque nous étudions le comportement des animaux sauvages, 
avec des jumelles, de façon à ne pas les effaroucher. Il faut faire croire à 
notre corps qu’il est autonome, indépendant, alors qu’en réalité il est sans 
cesse placé sous la coupe de notre conscience. L’attention que nous por-
tons sur notre comportement général (gestuel, oral, émotionnel, mental, 
intentionnel, etc.) doit être impartiale, objective. Il ne s’agit pas de nous 
juger : il s’agit de nous observer froidement, sans a priori moral, psycho-
logique ou technique, surtout sans manifester de susceptibilité.97  Alors il 
devient possible de laisser place à un comportement impeccable.

Qu’est-ce que l’impeccabilité comportementale ?
Elle apparaît lorsque nous devenons un pur canal totalement ouvert aux 

émanations de l’Intention de l’Univers. C’est une synchronisation parfaite 
entre l’Intention de l’Univers et l’intention individuelle. Au début du tra-
vail, cette réunion des intentions demande un effort énorme. C’est plus une 
attitude globale, d’ordre intuitif, en rapport avec le corps physique, qu’une 
position du mental que l’on tenterait de maintenir fixé sur une question 
précise. La concentration des intentions demande la production d’une 
énergie spéciale permettant l’abandon des jeux discursifs mentaux et les 
turbulences émotionnelles au profit de l’émergence, en nous et par nous, 
d’un quelque chose qui reste très difficile à définir. La tradition Toltèque 
nomme cela Intention de l’Univers. 
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injustifiable que nous nous accordons généralement et que nous manifestons 
souvent sous la forme d’un apitoiement prononcé sur nous-mêmes. Parfois 
elle s’exprime par le biais d’une sorte de ‹‹ petite colère ›› ou d’une ‹‹ râlerie ›› 
prolongée, reflets sans pudeur d’un état d’insatisfaction chronique, extériori-
sation d’un ‹‹ mal-à-être ››, (d’un ‹‹ mal-de-l’être ››) permettant d’éviter, pro-
visoirement, un passage à l’acte fatal.



Sur le plan intellectuel, lorsque l’on est capable de formuler correctement 
une question, la réponse n’est pas très difficile à trouver. Là, il ne s’agit pas 
de ce mécanisme mental : il s’agit d’un non-faire plutôt que d’un faire. Ce 
non-faire (le wu-wei des anciens taoïstes) est une sorte d’abandon total à une 
intuition plus physique qu’intellectuelle. Ce renoncement est très difficile 
pour le mental. Il a beaucoup de mal à lâcher sa prise ! C’est en cela qu’il y 
a un effort terrible à fournir (un effort pour ne pas faire !) mais, à force de 
s’exercer, il devient vraiment aisé d’agir tout en laissant de côté le mental et 
l’émotionnel. Ce contrôle peut être si installé, si intégré, si ‹‹ naturel ›› qu’il 
peut fonctionner automatiquement, comme un reflex. Il est alors compara-
ble au brâmacharya 98 du yogi. 

Il ne doit y avoir aucun désir, aucun dessein de la part de l’observateur, 
ni par rapport au sujet observé, ni au fait d’observer, ni au but supposé 
pouvoir être atteint. Une sorte d’amnésie doit être produite de façon à ce 
que le voir et le non-faire puissent émerger. Le non-faire est le faire vérita-
ble. Une nouvelle mémoire, une nouvelle présence à soi, d’ordre vital, que 
je puis qualifier de mémoire ‹‹ êtrique ›› (mémoire issue de l’Être), peut 
alors se manifester. C’est une intuition supérieure permettant à une Volonté 
toute-puissante (l’Intention de l’Univers) de prendre forme dans l’humain, 
par l’humain. Il ne faut pas confondre cette Volonté avec la Grâce, comme 
les chrétiens entendent ce dernier terme. Seuls ceux et celles possédant les 
caractéristiques des nouveaux prophètes abelliens, ou des hommes diffé-
renciés évoliens, peuvent incarner et manifester cette Volonté.

Qu’est-ce que voir ? Qu’est-ce que le non-faire ?
Voir c’est oublier que l’on voit et pourquoi on essaie de voir. Dans ce 

type d’action l’éloignement de toute prospective conduit à la reconnais-
sance de l’immanence du Soi par l’émergence de l’Être profond au niveau 
de la conscience. Ce voir non intentionnel est un non-faire-accomplissant. 
Il est un acte ‹‹ gratuit ›› : aucun résultat n’est espéré ni même envisagé. 
Seule l’inscription totale de l’être dans le Présent ici et maintenant est im-
portante. Cette reconnaissance de l’Être par l’être, et de l’être par l’Être, 
ne peut être que le produit d’une immersion totale, pratiquement ‹‹ insta-
sique ››, totalement concentrée, de l’intention humaine tout en étant 
paradoxalement et simultanément ‹‹ extasique ››, comme projetée dans le 
Présent éternel de l’Intention de l’Univers. Par le jeu de l’inversion 
d’inversion et de l’intensification intensificatrice, dont j’ai déjà parlé, le 
Présent éternel de l’Intention de l’Univers se retrouve inclus dans l’intention 
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sexuelle qui, au lieu d’être dispensée sans retenue, est dirigée et utilisée par 
l’ascèse. Il ne faut pas confondre le brâmacharya avec urdhvaretas, la continence. 
(Cf. Termes sanskrits, Devanâgarî, Glossaire succinct des principaux termes utilisés 
dans la pratique de l’Astanga-Yoga, d.M.Balta, ARÉAM, éd., Paris, 2007)



humaine : l’intention humaine est présentifiée sans cesse par le jeu per-
pétuel de sa propre intensification : elle est l’Intention de l’Univers Elle-
même. Simultanément, L’Intention de l’Univers se présentifie par le jeu, 
sans cesse renouvelé, de l’intensification intensificatrice de l’intention 
humaine. Il est alors impossible de les distinguer l’Une de l’Autre : 1 + 1 = 1.

Concentrer l’intention produit paradoxalement une expansion de la 
conscience (une sorte de rayonnement centrifuge à partir du ‹‹ noyau de 
l’être ›› [chikon]). Elle s’étend d’abord dans tout le corps et ensuite elle 
émane bien au delà des limites physiques, à l’image des cercles concen-
triques centrifuges qui évoluent à la surface d’une eau lorsque l’on y 
projette une pierre. Ce rayonnement est difficile à décrire, mais il est 
assez aisément perceptible par le biais de l’utilisation correcte de certaines 
techniques d’Himitsu ou de Sei-no-Iki. Alors le corps s’engage totalement 
dans l’exercice, sans que des efforts particuliers ne relèvent d’une intensi-
té localisée exagérément dans une partie ou une autre du corps physique : 
le faire est global. La sensation corporelle s’étend un peu plus loin que le 
corps physique, puis du corps éthérique, c’est-à-dire entre 5 à 10 cm. En-
suite, dès que la conscience rayonne au delà de la structure métaphysi-
que, on commence à perdre sa forme humaine, du moins sur les plans 
physiques et métaphysiques. 

La parole de don Juan ‹‹ L’homme est avant tout un être lumineux ›› 
prend alors tout son sens. La banalité du geste habituel (qui n’est pas un 
acte) se transforme en faire : alors nous sommes vraiment, nous agissons 
réellement. Celui qui vit cet état est projeté hors de la dimension tempo-
relle habituelle : il perçoit d’autres réalités. Cet événement peut servir de 
base à une quête bien plus fine que celle qui vise à l’amélioration du sa-
voir-faire technique. À partir d’un travail physique correct bien orienté, il 
est possible d’en arriver au même point qu’en utilisant les voyages et les 
rêves. Ce sont des outils puissants. Ils sont utilisés lors de séances spécia-
les s’écartant des circonstances de la vie quotidienne ordinaire alors qu’ils 
devraient y être intégrés. L’Himitsu propose d’apprendre à voyager et à 
rêver dans tous les contextes de la vie. C’est pour cette raison que j’utilise 
d’abord des techniques physiques. Les études métaphysiques viennent 
ensuite, seulement lorsque les bases physiques sont solides. C’est un 
chemin progressif conduisant à l’affinage des perceptions et à l’ouver-
ture du voir dans le quotidien et non pas seulement lors de moments 
privilégiés. 99 

La concentration de l’intention engendre une utilisation globale et ra-
tionnelle du corps. S’en suivent une aisance gestuelle et une résistance à 
l’effort bien plus grandes que lorsque l’on engage brutalement, des jeux 
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séparer des moments spirituels et des moments profanes comme on découpe des rondel-
les de saucisson... ›› La quête est - sans cesse - ou elle n’est pas.



musculaires successivement produits à partir de zones différentes. L’action 
globale est reposante car elle est d’une extrême fluidité rythmique et 
coordinatrice. L’action globale engendre un forme de comportement 
menant à un état dans lequel l’être est nu, puisque dépouillé de sa forme 
humaine (un ‹‹ être en négatif ››). C’est à partir de ce moment que le non-
faire commence à prendre la place du faire ordinaire. Le non-faire gestuel 
est ce que je nomme confiance, état-d’être plus physico-comportemental 
que psychologique. Dans le non-faire, seule la réalité existe. Comme il 
n’est pas guidé par une intention mentale, il peut servir de canal à l’Inten-
tion de l’Univers : les moi laissent la place au Soi ; le je particulier, défini 
et localisé, s’efface pour laisser émerger l’Indéfini, l’Omniprésent, l’Un. 
L’accueil-manifestation de l’Intention de l’Univers est une étape difficile à 
atteindre car elle ne dépend pas seulement d’un non-faire parfait : elle est 
aussi relative à la qualité intentionnelle du chercheur, à la puissance de sa 
nécessité par rapport à sa quête et de la conscience qu’il en a. Cette qualité 
intentionnelle existe dès avant la naissance, ou n’existe pas. Le chercheur 
ne peut que la faire surgir à la surface de sa conscience. Il est impossible 
de la créer : elle est ou elle n’est pas présente en son cœur. 

La manifestation-émergence de l’intention ne peut apparaître qu’à partir 
de la construction d’un corps énergétique spécial que Castaneda nomme 
corps de rêve. Le corps de rêve est la conséquence de l’utilisation constante 
de l’intention individuelle dans la vie quotidienne du chercheur. La cons-
truction du corps de rêve demande un long travail prenant généralement 
entre dix et quinze années. Il ne peut en aucun cas être entrepris par tous 
car il demande des spécificités énergétiques, psychologiques, en partie 
structurelles, qui ne peuvent pas être acquises : elles sont là, ou pas, avant 
la naissance. Les personnes ne possédant pas ces caractéristiques peuvent 
rêver, traquer, mais la construction du corps de rêve leur sera inaccessible 
car ils ne possèdent pas la structure nécessaire à son développement. Même 
les individus possédant les caractéristiques nécessaires ne pourront pas, 
sans l’aide d’un maître, d’un chamane ou d’un Nagual100  faire naître et 
utiliser le corps de rêve.

Pourquoi tout le monde ne possède-t-il pas les caractéristiques nécessaires à 
l’art de la traque, à l’art de rêver ? N’est-ce pas une considérable injustice ?

Pourquoi êtes-vous né ? Pourquoi les humains ? Pourquoi le monde ? 
Ce sont là des questions qui n’ont (pour l’instant) aucun sens puisque 
nous ne pouvons pas (encore) y répondre. Quant à l’injustice supposée, 
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100  Les Toltèques désignent le sorcier-enseignant par le mot espagnol Brujo 
(sorcier) ou par Nagual, terme faisant référence au nagual en tant qu’Inconnu. 
Le maître Nagual, à l’image de l’Inconnu est indéfinissable. Nagual peut être 
rapproché du mot sanskrit guru désignant le guide spirituel, ‹‹ celui qui est 
lumière et ténèbre ››. Un Nagual comme un Guru est un être qui fait peur à nos 
petits côtés. Il est souvent effrayant pour notre rationalité car il n’hésite pas à 
utiliser tous les moyens pour nous faire avancer.



nous pouvons seulement constater qu’il y a des gens petits et d’autres qui 
sont grands, des gens intelligents et d’autres qui sont stupides. Il y a un 
sens à tout cela, mais, il serait trop compliqué d’en exposer ici les théories 
s’y rapportant.101  Pour l’instant, c’est juste un fait ! Il y a des êtres qui pos-
sèdent toutes les qualités nécessaires à la construction du corps de rêve, 
d’autres pas. Je ne me pose pas la question de savoir pourquoi : je me suis 
seulement occupé de savoir si cette possibilité était en moi et je l’ai vérifié 
auprès de mon guide. Comme sa réponse a été positive, je me suis alors 
surtout inquiété d’apprendre ce qu’il me fallait faire pour réaliser cet 
objectif. Il faut être pragmatique : cette édification est-elle possible ? Si elle 
est envisageable, que faut-il faire ? Si elle est impossible, que puis-je faire 
d’autre qui puisse m’être utile ? La possibilité ou l’impossibilité de cons-
truire le corps de rêve n’est ni une récompense, ni une punition, c’est juste 
une potentialité, ou pas. Ce qui est important, c’est de réaliser l’impossible 
par rapport à soi ; c’est-à-dire de toujours faire plus que ce que l’on pense 
pouvoir faire, de façon à pouvoir atteindre à l’inimaginable. Comme l’a dit 
don Juan à don Carlos : ‹‹ Celui qui tente sincèrement l’impossible, et qui, mal-
gré tous ses efforts, n’aura pas atteint de but ultime, n’éprouvera aucun regret au 
moment de sa mort : il trouvera simplement que c’est juste un peu dommage… ››

En abandonnant nos prétentions, notre suffisance, nous pouvons par-
courir le chemin sans angoisse, sans souci des résultats. Par contre, si nous 
ne faisons pas plus que le possible, si nous nous contentons de réaliser ce 
qui est à notre portée, nous aurons fatalement des regrets au moment de 
notre mort.

Qu’elles sont les spécificités nécessaires à la construction du corps de rêve ?
Il me semble pour l’instant inutile, et même dangereux, de vous répon-

dre. Je pense qu’il serait désespérant, pour la majorité des pratiquants, de 
donner une réponse : elle laisserait leur raison complètement insatisfaite 
car ils ne pourraient effectuer aucune vérification valable. Cette réponse ne 
peut être obtenue qu’à partir d’un voir spécial, qui n’est pas le voir dont j’ai 
déjà parlé. Ce voir n’est à la portée que de ceux qui ont la constitution né-
cessaire à l’édification de leur corps de rêve. Ma réponse serait une non-
réponse totalement négative, source d’inquiétude et de frustration.

Permettez-moi de formuler ma question différemment : qu’est-ce que la cons-
truction du corps de rêve ?

Je puis vous apporter quelques éclaircissements, malgré le fait qu’il soit 
impossible de vous répondre complètement, la construction du corps de rêve 
ne pouvant débuter qu’à partir de la révélation d’un ensemble de règles 
accessibles seulement en état de seconde attention. (les Toltèques nomment 
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101 Abellio donne des éclaircissements en ce qui concerne la finalité de la vie 
humaine. C’est pourquoi, entre autres raisons, je cite si fréquemment cet 
important chercheur. 



cet ensemble : La Règle) Si l’initiable possède toutes les qualités requises, la 
construction du corps de rêve n’est possible que par son engagement total 
dans la voie. À partir de cette volonté globale il faut qu’il explore et discri-
mine le tonal, qu’il s’inscrive dans la réalité du monde physique et de tout 
ce qu’il peut y reconnaître avec ses perceptions habituelles et son intelli-
gence. Ce travail consiste à recréer notre perception du monde en le voyant 
comme il est, et non pas comme les autres le perçoivent. 

Bien que m’étant déjà largement étendu sur ce sujet, permettez-moi 
d’insister : l’exploration du tonal permet d’abandonner radicalement notre 
suffisance, nos croyances, nos préjugés, nos faux savoirs. C’est l’intro-
duction indispensable à la construction du corps de rêve. La conscience 
accrue est accomplie par l’art de la traque 102  et l’art de rêver. Bien que 
certains soient plus disposés à l’art de la traque qu’à l’art de rêver, ou 
inversement, tous ceux qui veulent accéder au point ultime de leur 
quête doivent accomplir à la fois l’art de la traque et l’art de rêver. 

Lors de vos cours, faites-vous pratiquer à vos élèves des exercices pour pro-
voquer une modification de leur état de conscience ?

Oui, de nombreux exercices de cette catégorie sont pratiqués durant 
les cours d’Himitsu, mais les étudiants ignorent généralement leur nature. 
Je les laisse assez longtemps dans cet état d’ignorance car sans cela ils 
seraient nombreux à les refuser et à se bloquer. D’autres, plus sensibles, 
seraient littéralement ‹‹ enchantés ›› par de telles prospectives, et ils 
céderaient à leurs penchants pour le merveilleux, l’anordinaire, le féeri-
que, bref, pour tout ce qu’ils pourraient associer au surnaturel.

Parmi les exercices que je propose, peu sont d’origine chamanique, 
dans le sens strict du terme. Je n’ai pas besoin d’utiliser des exercices 
typiquement chamaniques pour provoquer des états modifiés de la 
conscience. J’ai adapté aux capacités actuelles de mes élèves certaines 
pratiques en les simplifiant du point de vue technique, bien qu’ils res-
tent relativement complexes du point de vue métaphysique, symbolique 
et ésotérique.103  Ils permettent d’accéder rapidement à une modification 
importante de l’état de conscience. Au départ, ce sont essentiellement ces 
techniques qui renforcent et affinent la conscience corporelle en général, 
kinesthésique en particulier. 

Lorsque l’on sent mieux sont corps du point de vue de son placement 
dans l’espace, par rapport à son poids, à sa tonicité, etc., il devient alors 
possible de développer les sens de la densité, de l’orientation dans 
l’espace et de nos rapports avec le(s) partenaire(s). Cette sophistication de 
la conscience, au départ effectuée essentiellement à partir du corps 
physique, permet de dépasser les perceptions physiques habituelles et 
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102 La récapitulation fait partie de l’art de la traque.

103 Ces techniques feront l’objet de plusieurs ouvrages. 



conduit à pouvoir explorer des plans subtils inaccessibles à la conscience 
ordinaire épaissie par une sensation physique grossière, rustaude, trop 
souvent engluée dans les supputations excessives et tortueuses de la 
mentalisation. 

L’éducation de la sensibilité corporelle est un passage obligé pour qui 
veut pouvoir effectuer sainement des explorations, des voyages, sur les 
autres plans de la conscience. En avivant, en intensifiant et en renforçant 
les perceptions corporelles on devient capable de capter des vibrations à 
la fois plus rapides et plus denses : on accède progressivement au voir. 
C’est un mécanisme comparable aux ondes radio : vous avez beau savoir 
que telle station émet, si vous n’avez pas l’appareil capable de capter, 
d’amplifier et de restituer la bonne fréquence, vous resterez dans le silence. 
Il est donc très facile de dire que les autres mondes n’existent pas : c’est 
une question de sensibilité, de développement et de réglage, donc de 
capacité à mettre à notre portée concrète le subtil, le nagual.

Les exercices proposés par le Sei-no-Iki et l’Himitsu sont multifonction-
nels : ils ne font pas qu’affiner les perceptions corporelles, ils renforcent 
aussi le corps au niveau de ses fonctions organiques et en particulier de ses 
défenses psychophysiologiques. Développer uniquement la sensibilité 
pourrait conduire à devenir fragile, à ne plus pouvoir supporter les 
contraintes imposées par la vie quotidienne. Il faut donc simultanément 
sensibiliser et renforcer. Ce double principe d’action — sensibilisation/ren-
forcement — se retrouve à tous les niveaux de la pratique Himitsu, aussi 
bien au stade des travaux métaphysiques et métapsychiques, qu’à ceux 
relatifs à l’exploration des autres plans de la Réalité. 

Je ne révèle pas tout de suite les caractéristiques ésotériques des éduca-
tifs proposés car cela serait insupportable pour beaucoup. Toucher à la 
conscience ordinaire est généralement considéré comme une altération de 
l’intégrité mentale et psychique de l’être. De même qu’il est trop souvent 
admis que le corps doit être renforcé et forgé par des exercices répétitifs et 
mécaniques fort pénibles, beaucoup pensent qu’il faut affermir leur mental, 
consolider leur psychisme comme s’ils étaient des muscles… C’est une 
conception engendrant beaucoup d’erreurs et de souffrances. Il est presque 
impossible de faire comprendre aux rationalistes tout l’intérêt que peuvent 
présenter les techniques de modification de la conscience car elles sont 
entrevues comme un abandon de l’intelligence, pire, comme un sacrifice de 
savoirs qui ont été péniblement acquis par l’intellect ordinaire. Il n’est donc 
pas facilement enclin à s’effacer devant des motifs jugés comme insensés ! 
En Occident presque toutes les énergies d’apprentissage sont consacrées à 
l’intellect ou au savoir-faire technologique. Abandonner ce capital, ne 
serait-ce que quelques dizaines de minutes par jour, pour pénétrer dans 
des mondes hypothétiques, est donc jugé comme tout à fait délirant !
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Comment présentez-vous les exercices de modification de la conscience sans 
heurter la rationalité de vos élèves ?

Tout d’abord, j’évite d’en parler. Je préfère que les élèves expérimentent 
progressivement les exercices d’affinage de leur sensibilité. En premier 
lieu, je leur enseigne des exercices simples à mettre en œuvre du point de 
vue technique. Cette simplicité est toute relative. Un de mes maîtres disait : 
‹‹ La simplicité est le summum de l’art ››.  Il avait raison : dans une technique 
simple tout est clairement perceptible et les erreurs apparaissent implaca-
blement, alors qu’une technique complexe permet de tricher en cachant 
les inexactitudes. C’est pour cela qu’en face d’une technique difficile, les 
pratiquants ont tendance à camoufler leurs imprécisions derrière la vitesse, 
les crispations, la fausse décontraction.104

Les gestes proposés par l’Himitsu, du moins ceux du début et de la fin 
des cours, sont vraiment abordables, même pour des personnes peu 
douées. Dès que ces techniques sont exécutées de façon satisfaisante du 
point de vue de la coordination gestuelle et respiratoire, j’en révèle le con-
tenu ésotérique, symbolique et métaphysique pendant que les élèves sont 
en train de les faire. De cette façon, ils synchronisent le comment-faire ? 
avec le pourquoi-faire ? : le corporel et la raison sont unis dans le même 
temps d’action. Les heurts et les refus intellectuels par rapport aux aspects 
sensibles et subtils du travail sont alors écartés. 105  Je veille tout d’abord à 
ce que les pratiquants acquièrent une expérience concrète, qu’ils la vivent 
dans leur corps, dans leurs émotions et, comme généralement les résultats 
sont probants, positifs, bénéfiques, leur intellect ne trouve rien à y redire : 
ils commencent alors à s’intéresser aux points de vue subtils. L’ancien 
intellect, qui était un obstacle, se transforme en énergie favorisante. 
Lorsqu’il est correctement orienté, l’intellect est un allié important, indis-
pensable. Il n’est pas un ennemi. 

À ceux qui ont besoin de considérer un peu plus leur corps, pour qu’ils 
y voient un outil respectable, aussi indispensable que les mécanismes de 
la pensée, je dis souvent, que le pourquoi-faire ? n’est pas si important, 
qu’il est même un frein à l’évolution des êtres, alors que lors de mes cours 
d’Himitsu, à l’inverse, je dis que le pourquoi-faire ? est très utile car il est 
un élément moteur. En éclairant la pratique par de nombreux détails au 
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104 La fausse décontraction consiste, par exemple, avoir fait un geste crispé (ou 
avant), à laisser pendre mollement la main, ou toute autre partie du corps, et de 
l’agiter pour lui donner l’apparence d’être relaxée. Beaucoup de sportifs adop-
tent inconsciemment ce genre de geste, qui relève plus du tic, de la manie ou de 
la superstition, que de la manifestation d’une conscience comportementale dé-
veloppée.

105 Les propositions ésotériques, symboliques ou métaphysiques sont souvent 
énoncées dans un jargon inintelligible, voire pédant. De nombreux prati-
quants sincères s’écartent ainsi d’éléments théoriques pourtant indispensables 
à l’accomplissement de leur quête.



sujet du pourquoi-faire ? on améliore considérablement le comment-faire ? 
La rationalité des élèves a besoin de comprendre les propositions techni-
ques du professeur, de savoir pourquoi il faut faire tel geste plutôt que tel 
autre ? La rationalité a aussi besoin de définir des buts. En nourrissant la 
rationalité on augmente la motivation. Des valeurs métaphysiques et 
symboliques sont ainsi associées progressivement à l’activité physique, 
presque imperceptiblement, sans que la raison ordinaire ne puisse avoir 
la tentation de se cabrer. La valorisation de l’outil gestuel, par le biais 
de son harmonisation avec une juste compréhension intellectuelle, est 
importante car elle conduit l’élève à prendre en compte globalement et 
simultanément de qui ressort de sa structure concrète et de son essence 
subtile. 

Unir, relier, harmoniser le geste, le souffle et la pensée sont des méca-
nismes beaucoup plus constructifs que comparer, séparer, opposer. Une 
joie intense est apportée par la prise de conscience qu’il est possible 
d’harmoniser l’être global en portant une égale attention au physique et à 
l’esprit. Il est indispensable d’harmoniser les structures avec les fonction-
nalités. C’est une expérience extraordinaire ! Elle est très simple à réaliser 
à partir du moment ou on propose aux élèves, des mouvements pas trop 
difficiles à effectuer, et que des explications détaillées, claires et accepta-
bles pour la raison, leurs sont données simultanément. La simplicité 
technique et la clarté théorique augmentent la motivation du pratiquant. 
Une plus grande motivation entraîne un désir de pratique plus fort et 
surtout plus noble. L’élève devient capable de pratiquer seul car il est 
rassuré. Il est impossible de travailler seul si l’on est envahi par le doute 
technique. C’est encore pire lorsque l’on n’arrive pas à définir une 
orientation ou un but accessible à la raison. Pour entreprendre et pour-
suivre un but, il faut, sinon le définir avec précision, au moins pouvoir 
l’entrevoir. 

Une motivation correcte doit être développée et servie par une techni-
cité adaptée. Savoir que la technique proposée est appropriée à la motiva-
tion augmente le plaisir du pratiquant en même temps que l’efficacité de 
sa démarche.

Comment faites-vous pour enseigner des paramètres métaphysiques comme, 
par exemple, le sens du placement juste [ma aï] ou le sens de l’harmonisation 
de l’espace temps [ma a aï] ?

Ces techniques font partie de l’haragei (arts du ventre). L’enseignement 
du haragei ne pose aucun problème pour une École traditionnelle de Budo 
car les éléments pédagogiques inclus dans les premiers pas du pratiquant 
sont faits pour le conduire progressivement à cette forme de pratique subtile.

La majorité des écoles d’Aïkido n’enseignent pas l’haragei. Comment expliquer 
cette décadence pédagogique ?
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Tous les Budo traditionnels, en particulier l’Aïkido et le Iaïdo con-
tiennent des éléments métaphysiques. Ces éléments sont la racine même 
des Budo et même de certains Bujutsu (techniques martiales). Pourtant, 
c’est vrai, ils ne sont qu’exceptionnellement enseignés, du moins volon-
tairement. Ne croyez pas que les éléments énergétique subtils des Budo 
soient perdus à tout jamais ! Les maîtres fondateurs étaient très rusés : 
ils ont masqué des exercices énergétiques sous des carapaces techniques 
d’apparence martiale ou même sportive. C’est ainsi que beaucoup de 
professeurs incultes ne se rendent pas compte qu’ils font faire des exer-
cices d’haragei alors qu’ils croient imposer des exercices de préparation 
physique de nature sportive ou de style commando ! 106

Les taï-undo (éducatifs corporels), les aïki-taïso (harmonisation du 
corps et de l’‹‹ énergie-esprit ››) ; les ju-no-undo (ils sont un apprentis-
sage de l’acceptation, dans le sens large du terme et pas seulement des 
assouplissements physiques) ; les kokyu-undo (éducatifs d’extériorisation 
du ki, dits ‹‹ respiratoires ››), masquent tous des pratiques métaphysi-
ques et ésotériques de très haut niveau, bien qu’ils ne soient générale-
ment considérés qu’en tant que simples techniques relatives au corps 
physique. Même s’il est préférable d’avoir conscience de ce que l’on fait, 
l’essentiel est constitué par la pratique des exercices. C’est comme pour 
les médicaments, vous n’avez pas besoin d’être biochimiste pour en su-
bir les effets : il faut seulement les prendre.

Finalement, les Écoles Budo qui revendiquent une pratique exclusivement 
martiale ou sportive, transmettent, malgré leur ignorance, des rudiments méta-
physiques traditionnels ?

Certainement ! Évidemment ce n’est pas l’idéal. Mais la ruse em-
ployée par les maîtres fondateurs permet à ceux qui en ont la capacité 
de retrouver par eux-mêmes les éléments subtils de la pratique. J’ai vécu 
ces mécanismes : certains de mes professeurs m’ont montré des exerci-
ces qui contenaient des paramètres énergétiques subtils importants 
alors qu’eux-mêmes les ignoraient totalement... Cela me mettait mal à 
l’aise. C’est à force de pratique que j’ai pu découvrir dans certains exer-
cices le contenu subtil, symbolique, énergétique ou métaphysique, 
entrevu intuitivement. Si l’on m’avait expliqué ces paramètres je serais 
peut être tombé dans le piège de l’illusion ? D’une certaine façon je 
pense sincèrement que l’ignorance de certains de mes professeurs m’a 
conduit à une autonomie plus grande qu’elle ne serait s’ils m’avaient 
trop mâché le travail.
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106 Dans les milieux ‹‹ martialo-sportifs ›› il est vivement apprécié d’adopter des 
postures agressives et crispées, d’afficher un visage grimaçant, de présenter à 
l’‹‹ adversaire ›› un regard aussi expressif que celui d’un coq de combat, de 
pousser des cris sonores, de souffler comme un bœuf, bref, de donner l’image 
de quelqu’un de féroce en train de produire des efforts considérables… 



Comment des explications peuvent-elles favoriser l’illusion ?
Chez les êtres sensibles l’illusion est omniprésente car ils ont la capacité 

de créer des images ou des sensations virtuelles tellement nettes qu’elles 
peuvent être facilement prises pour des réalités. La description précise des 
effets produits par certains exercices subtils, peut amener cette sorte d’élève 
à confondre la description avec la réalité des effets objectivement produits 
par la pratique. 

En Occident l’accumulation des savoirs est souvent confondue avec la 
Connaissance. Comme je l’ai déjà expliqué, le savoir dépend des qualités 
physiologiques et fonctionnelles du cerveau. Le savoir et la mémoire sont 
donc limités à la durée de la vie humaine. Leur pérennité est même forte-
ment remise en question par le vieillissement, par la maladie, et par les chocs 
produits par les circonstances et les réactions psychosomatiques intempesti-
ves qui peuvent s’en suivre. La Connaissance pénètre toutes les cellules et 
elle s’étend aux corps subtils. Elle est présente dans l’univers entier. Elle n’a 
pas de limite. Elle est l’incarnation de l’Un, de l’Origine des origines.

Durant vos cours vous détaillez des exercices métaphysiques. Comment fai-
tes-vous pour éviter à vos élèves de créer artificiellement les effets relatifs à ces 
exercices, d’être les jouets de l’illusion ?

J’enseigne surtout la façon de procéder, la technique, le placement du 
corps, de la respiration, de la pensée, de l’intention. Je ne parle pratique-
ment pas des effets. Je n’en traite que lorsque je me rends compte qu’un 
élève voit un élément anordinaire et qu’il en éprouve un trouble pouvant le 
freiner dans sa progression ou mettre en danger sa santé émotionnelle ou 
même mentale. Étant donné leur nature intime, ces problèmes sont stricte-
ment résolus en privé, en dehors des cours collectifs. 

Les exercices que vous proposez peuvent-ils vraiment mettre en danger la 
santé mentale de vos élèves ?

Les médicaments les plus efficaces sont souvent des poisons violents. 
Les effets d’un acte portent sur les paramètres à partir desquels l’acte prend 
ses appuis. De la même manière qu’un exercice physique mal fait puisse 
être mauvais pour le corps physique, il est aisément concevable qu’une 
pratique métaphysique, si elle est mal engagée, puisse être nocive pour la 
raison, pour le corps mental, le corps émotionnel ou le corps physique.

Généralement, avant que les effets nocifs se portent sur les enveloppes 
subtiles, des somatisations se font jour. C’est pour cela qu’il est important 
de bien observer les réactions corporelles internes. Si nous sommes en rela-
tive bonne santé, notre corps tente de nous avertir lorsque nous faisons 
quelque chose qui n’est pas bon pour nous-même.

Votre responsabilité est grande…
Bien sûr ! Absolument ! Ne croyez pas que je me sois orienté facilement 

vers cette facette interne de l’enseignement. C’est après bien des années 
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d’expérimentations, d’avancées et de reculs successifs, que j’ai enfin 
accepté d’aller dans ce sens. 

Vous parlez de votre enseignement comme s’il s’agissait d’une mission…
C’est, en effet, une mission ! Il est impossible de l’accomplir si l’on en a 

pas accepté la responsabilité. Surtout, il faut en avoir bien compris le 
sens.

Quel est ce sens ?
C’est une orientation, une direction prise consciem-ment dans le sens 

du développement possible des capacités vitales humaines par le biais 
d’actions pédagogiques permettant de les mettre à jour. Lorsque j’ai décidé 
de fonder ma propre école, j’en ai fait part à mon professeur du moment, 
Noro sensei. (Illustration 11, p. 125) Il savait bien que ma motivation 
était d’ordre pédagogique, pas d’ordre matérialiste ou égocentrique. Il 
m’a dit qu’il n’avait pas envie de développer ouvertement des paramè-
tres spirituels dans son enseignement en raison de la responsabilité qui 
s’en suivait. Sur le moment, j’ai pris sa réponse pour une fuite, pour une 
sorte de lâcheté, et même de trahison par rapport à la confiance et au 
mandat accordés par son maître, Uéshiba Morihé. Avec le recul je me 
suis rendu compte que l’Enseignement (avec un grand E) de maître Noro, 
était, malgré ce qu’il disait, fortement imprégné par une pédagogie 
d’ordre métaphysique. Je suis certain qu’il en avait conscience, mais il a 
estimé qu’il ne devait pas s’engager clairement dans ce sens, du moins 
dans ses propos. Il a, en apparence, orienté sa pédagogie vers la réédu-
cation physique sans parler ouvertement des aspects métaphysiques. Il 
n’a pour ainsi dire jamais laissé entrevoir au commun de ses élèves 
qu’une prospective spirituelle puisse être développée par son ensei-
gnement.

Pourquoi ?
Je ne sais pas. Tout ce que je puis dire c’est que maître Noro a apporté 

une dimension de conscience dans la pratique de l’Aïkido qui n’était pas 
de mise à l’époque. Tous les professeur d’alors s’engageaient dans une 
self défense à peine améliorée ou une pseudo philosophie ‹‹ japono-niai-
seuse ››... Maître Noro a créé le Kinomichi© pour éviter l’impasse ‹‹ mar-
tialo-sportive ›› dans laquelle la majorité des professeurs d’Aïkido 
s’étaient engouffrés. Beaucoup y conforte encore leur inconscience et 
leurs désirs de pouvoirs vulgaires. 

Maître Noro a-t-il utilisé le chamanisme ?
Non, pas directement. Comme je l’ai déjà signalé, les techniques de l’Aï-

kido sont basées sur des principes chamaniques, par le biais du Koshintô, 
du Kototama, du Daïto-ryu et de l’Ôomotokyô du maître Dégushi Onisa-
burô, mais jamais maître Noro, du moins en ma présence, n’a fait référence, 
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ni même allusion, au chamanisme, par contre il m’a beaucoup parlé du 
Shintô.

Pourquoi pratiquez-vous le chamanisme ?
Mes premiers pas dans une voie traditionnelle sont directement liés au 

chamanisme. Ils ont été effectués dans une École Gurdjieff. J’avais alors 
onze ans. L’enseignement de Gurdjieff est le résultat d’une impulsion don-
née par des maîtres soufis. Le soufisme est relié au chamanisme. (Illustra-
tion 8, p. 122). 

Après ces premiers pas, durant lesquels je n’avais pas conscience d’effec-
tuer des exercices chamaniques, je me suis engagé consciemment dans le 
chamanisme par nécessité car je n’avais trouvé aucune réponse directe à 
mes interrogations ésotériques par le biais de ma pratique de l’Aïkido, ni 
chez mon premier professeur maître André Nocquet (dès 1959), ni avec 
maître Noro (de 1964 à 1984). Par contre le fait d’effectuer avec eux un tra-
vail corporel mettant en avant un minimum de conscience m’a conduit à 
me renforcer physiquement et à me sensibiliser à certaines formes subtiles 
du travail. 

C’est très étrange, mais pendant une dizaine d’année j’ai totalement 
oublié les Enseignements de maître Nakazono. J’avais pourtant été son 
partenaire pendant plus de trois ans, dès son arrivée en France, de 1962 à 
1965. Maître Nakazono abordait sans cesse des points de vue énergétiques 
et philosophiques d’ordre universel. 

Sans jamais parler du chamanisme il faisait plus ou moins directement 
référence à des dimensions, à des théories et à des pratiques reliées au 
chamanisme par le biais du  Koshintô et du Kototama, et surtout par la pra-
tique intense de l’Aïkido et du Iaïdo. J’étais très jeune et je ne comprenais 
pas très bien le sens de ses paroles, ni même celui des techniques énergéti-
ques étranges qu’il proposait. Par contre, en sa présence, mon âme vibrait, 
mon être entier était comme pris dans son aura puissante. Cela était parfois 
éprouvant mais, la plupart du temps, c’était agréable. J’étais bien, comme 
on peut l’être auprès d’un père sévère mais affectueux. Pourtant je ne nour-
rissais aucune dévotion d’ordre sentimental ou émotionnel envers maître 
Nakazono, comme, plus tard la plupart de ses élèves l’ont manifesté avec 
grande impudeur. J’éprouvais seulement un respect relativement craintif 
car il lisait en moi comme dans un livre ouvert, ce qui était désagréable 
pour mon ego… 

Je ne pensais pas spécialement au maître. Je n’étais pas atteint par une 
‹‹ gurunite aiguë ›› ou quelque autre sentiment malsain de dévotion. 
Comme je viens de le signaler, j’étais tout simplement bien en sa présence, 
sans me poser de question, sans attendrissement, sans vénération. Cela 
était certainement dû au fait que maître Nakazono ne jouait pas au maî-
tre. Devant moi, il n’a jamais imité le comportement d’un guru, dans le 
mauvais sens qu’à pris ce terme en Occident depuis le développement des 
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sectes. Plus tard, en France et aux États-Unis, je sais qu’une garde rappro-
chée, constituée d’un peloton d’inconditionnels et serviles ‹‹ fidèles ››, a 
tenté de lui faire jouer ce rôle. Souvent ceux qui sont proches d’un maître 
cèdent à la tentation d’en faire un ‹‹ guru ››. Ils croient ainsi se valoriser car si 
l’on travaille avec un grand maître on est inévitablement reconnu comme 
étant un grand disciple…

Quelle est actuellement votre relation avec maître Nakazono ?
Vous posez-là une question étrange… Vous savez bien que Maître Naka-

zono nous a quitté. Je vais toutefois vous répondre parce que je n’ai jamais 
été aussi proche de lui que maintenant.

Voulez-vous dire que vous pensez souvent à lui ?
Oui, c’est un fait, : Ô sensei est souvent présent dans mon cœur, surtout 

lors des rituels d’ouverture et de fermeture des travaux, mais ce n’est pas 
de ce mécanisme dont je vous parle. Il s’agit d’un contact réel, presque 
physique. Lorsque j’ai besoin d’éclaircissements sur ma pratique ou mon 
enseignement, je m’adresse au maître et j’obtiens sa réponse. Bien sûr, je ne 
le dérange pas pour des broutilles : je ne l’appelle que lorsque j’ai une ques-
tion importante à lui soumettre.

Mais, le maître n’est plus là. Comment pouvez-vous lui poser des  questions ?
Un maître n’est jamais vraiment mort pour son disciple. Je pose mes 

questions en dirigeant mon intention vers lui à l’aide d’un processus cha-
manique. 

Lequel ?
En modifiant mon état de conscience de façon à me relier à la présence 

du maître.

Mais encore ?
Je puis seulement dire que, lorsque la nécessité apparaît, je modifie 

mon état-d’être de façon à pouvoir contacter maître Nakazono. Je tente de 
revivre, de récapituler, l’état dans lequel j’étais lorsque je me trouvais en sa 
présence et, au moment où ma mémoire corporelle est installée, une fois 
mon mental silencieux, je pose ma question. C’est un processus de com-
munication par sympathie vibratoire. 

Contactiez-vous le maître de cette façon lorsqu’il était vivant ?
Jamais. Je ne possédais pas les connaissances nécessaires pour pouvoir 

effectuer un tel processus. De plus, je n’aurais jamais osé. Et puis, si j’avais 
eu envie de le contacter il aurait été plus logique et surtout beaucoup plus 
pratique, de lui écrire, de lui téléphoner ou d’aller le voir directement ! 

Maître Nakazono est à l’origine de la création de l’Himitsu. Il résidait 
alors à Santa Fee, dans le Nouveau Mexique, aux États-Unis et pourtant 
je dois reconnaître que c’est sous son impulsion que j’ai créé l’Himitsu. 
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De quelle impulsion s’agissait-il ?
C’est un peu embarrassant… Vous allez comprendre pourquoi. Un soir, 

après mes cours, j’étais assis sur les tatami en train de remplir mon cahier 
des présences. Mes élèves étaient dans les vestiaires et il n’y avait personne 
dans la réception attenante à l’espace consacré à la pratique. J’ai entrevu 
du coin de l’œil une silhouette penchée sur moi et j’ai pensé qu’il s’agissait 
d’un élève voulant me poser une question. Comme j’étais concentré sur 
mes écritures, j’ai fait un signe de la main pour signifier au pratiquant de 
bien vouloir patienter quelques secondes. Lorsque j’ai fermé mon cahier et 
relevé ma tête pour répondre à l’élève, j’ai vu très nettement, sur ma gau-
che, un homme revêtu de la grande tenue traditionnelle japonaise. Le 
visage n’était pas perceptible : il y avait une lumière blanche très intense à 
sa place. Je n’ai vu qu’une petite barbe blanche en bas de l’ovale lumineux. 
Le rayonnement était intense et il en émanait une grande bonté. J’étais un 
peu surpris par cette vision, sans plus. L’apparition s’est rapprochée de moi 
puis s’est penchée pour tapoter affectueusement du plat de la main le 
sommet de mon crâne, tout en m’encourageant verbalement.

Quels ont été ses propos ?
Très simples, très familiers : ‹‹ Enseignes ce que tu veux enseigner ; 

c’est bien, continues comme ça ; courage ; tu vas dans la bonne direction ››. 
J’avais tout d’abord pensé qu’il s’agissait de maître Uéshiba, mais je 
n’étais pas très convaincu parce que je ne l’ai pas connu. Quelques semai-
nes après, une très chère amie, Grillon, m’a montré une photographie 
de maître Nakazono. (Illustration 9, p. 123) Sur le coup, j’ai été sidéré. Je 
n’avais pas vu le maître depuis très longtemps, ni de photo de lui. Je 
n’avais donc aucune idée des modifications apportées par l’âge sur son 
apparence physique. Pour moi il avait toujours le visage que je lui avait 
connu dans les années 60. (Illustration 10 p. 124)

Maître Nakazono vous a-t-il imposé une direction ?
Non, pas du tout. Mais, je constate que l’intervention subtile de maî-

tre Nakazono s’est produite après que j’ai quitté maître Noro pour fon-
der ma méthode.107  J’ai donc relié les encouragements de  maître Naka-
zono à la création de ma méthode. Le nom Himitsu n’est venu que beau-
coup plus tard. Il s’est imposé à moi, lors d’un état de rêve. Je ne con-
naissais pas la signification de ce terme et je ne savais pas si ce mot exis-
tait en japonais. Je pense qu’il s’agit là aussi d’un ‹‹ coup de pouce ›› de 
la part de maître Nakazono. Bien sûr, je n’en suis pas certain. Peut-être 
s’agit-il d’une intervention subconsciente providentielle ? Cela ne rend 
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107 Elle était nommée originellement Surya-Budo (‹‹ Voie chevaleresque solaire ››, 
littéralement, ‹‹ Soleil de la Voie chevaleresque ››) et quelques mois plus tard, Sei-
no-Iki, (‹‹ Grande maîtrise des souffles vitaux originaux ››). Sei-no-Iki désigne 
maintenant la partie chevaleresque de l’étude Himitsu.



pas le mécanisme de l’apparition du terme définissant ma méthode plus 
logique. Grâce au rêve et à l’impulsion donnée par Ô sensei Nakazono, 
le terme Himitsu existe et il désigne maintenant ce que j’enseigne. Vous 
pourriez me rétorquer que puisque je dispose de sources aussi généreu-
ses et bavardes, je devrais pouvoir tout aussi bien leur demander direc-
tement de choisir les techniques sans que je sois obligé de les contrôler 
par de multiples expérimentations. Hélas, ce n’est pas aussi simple : il 
faut produire et engranger une énorme quantité d’énergie de façon à 
voir puis, il me faut interpréter ce voir, le comprendre. Les entités qui 
m’accordent leurs faveurs sont certes très généreuses, mais elles ne sont 
pas aussi directement lisibles qu’un livre ou qu’une vidéo. De plus, elles 
ont un peu oublié les problèmes des humains !

Vous parlez de vos contacts avec des entités subtiles comme s’il s’agissait de 
simples entretiens téléphoniques ! Comment pouvez-vous espérer que l’on 
adhère à un point de vue aussi incroyable ?

Je n’espère rien de cet ordre. Mon domaine d’action n’est pas celui 
des croyances. Lorsque je dis à un élève comment résoudre telle ou telle 
question, et que cela correspond exactement à ses problèmes intimes du 
moment, dont il ne m’a jamais parlé, il n’a plus aucun doute sur mes 
capacités intuitives. Pour être tout à fait exact, je dois signaler que ce 
mécanisme n’est pas toujours le fait de ma volonté propre : souvent 
c’est une impulsion, intérieure ou extérieure, qui me pousse à dire ou à 
faire telle ou telle chose, sans que je sache exactement à qui elle 
s’adresse. 

Fréquemment, après le cours un élève vient me voir et me remercie 
pour les solutions apportées à ses problèmes privés. Presque à chaque 
fois je découvre le problème à ce moment là. Il ne s’agit donc pas d’une 
intuition élaborée à partir d’une cumul de renseignements inconsciem-
ment perçus et mis à jour grâce aux effets d’un état particulier, bien que 
je puisse engager ce processus pratiquement à volonté, ce qui exige tout 
d’abord que je me purifie, m’oriente, prie, et arrête mon discours inté-
rieur (arrêter le monde comme dit Castaneda). Ensuite il me faut patien-
ter car les réponses qui me parviennent restent à décrypter : elles sont le 
plus souvent symboliques, abstraites. Parfois elles sont très claires : mon 
corps effectue l’exercice que j’ai appelé ; une voix ou une vision m’indi-
quent très nettement le travail à faire, mais cette clarté est exception-
nelle. En général il me faut faire un long travail pour pouvoir tirer quel-
que chose d’applicable à partir de ces contacts subtils.

Pourriez-vous résumer ce que vous entendez par ‹‹ chamanisme ›› ? 
Le chamanisme est d’ordre universel, il est certainement la plus an-

cienne pratique humaine ayant des rapports avec la spiritualité, bien qu’il 
ne soit pas une religion dans le sens habituel du terme, mais plutôt un 
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ensemble de moyens donnés à l’homme pour établir ou conserver des 
relations harmonieuses avec la nature, les divinités et les êtres vivants, en 
général. 

Les techniques employées par le chamanisme se retrouvent dans tou-
tes les civilisations, à toutes les époques et sur tous les continents. Elles 
sont à peine différenciées les unes par rapport aux autres malgré leur 
répartition universelle. Par exemple ou retrouve toujours l’usage du 
tambour et celui des hochets ou des grelots, qui produisent et associent 
des infrasons et des ultrasons pour faciliter la transe chamanique.

Comme je l’ai déjà signalé, le chamanisme est à l’origine du Shintô 
ancien [Koshintô] qui emploie de nombreux processus permettant de 
voyager dans les mondes invisibles, de lire dans le Passé, le Présent et 
l’Avenir. 

Durant des années je me suis interrogé sur les pratiques métaphysi-
ques et je n’ai pas obtenu de réponses satisfaisantes de mes maîtres, sauf 
de la part de Ô sensei Nakazono qui m’a communiqué par sa présence 
rayonnante, et par ses manifestations subtiles et anordinaires, des indi-
cations vraiment précieuses. C’est à la suite de ces véritables chocs (dans 
le sens gurdjieffien du terme) que j’ai commencé à approfondir mes 
recherches et que, beaucoup plus tard, j’ai découvert qu’il y avait un 
fond commun, originel et holistique, caché derrière toutes les recherches 
ésotériques. Cette unicité sans pareille, non seulement relie les voies, 
mais leur donne un sens. Sans reconnaissance de cette unité, il serait 
plus sain et plus honnête de se contenter d’une pratique martiale spor-
tive ne poursuivant aucun but ésotérique. Je me suis rendu compte que 
les exercices qui m’intéressaient le plus n’avaient aucun rapport avec 
une prospective martiale. 

Comme déjà souligné, les mouvements proposés par le fondateur de 
l’Aïkido contemporain, nommés ‹‹ éducatifs ›› [undo], n’ont rien à voir 
avec les préparations ou les ‹‹ échauffements ›› physiques tels qu’ils 
sont imposés par les enseignants d’Aïkido d’aujourd’hui : ce sont des 
pratiques subtiles, reliées à une métaphysique profonde et à des arcanes 
symboliques et ésotériques d’ordre spirituel. L’étymologie des termes 
employés par les Budo traditionnels est révélatrice de leur contenu éso-
térique, pourtant elle reste souvent ignorée. Par exemple, le terme ukémi 
(traduit incorrectement par ‹‹ chute ›› ce qui sous-entend une perte, une 
défaite) signifie ‹‹ accepter volontairement, activement ››, ‹‹ aller dans le 
sens du cœur ››. Ukémi est la suite logique de l’action effectuée par un 
partenaire. Dans le sens non martial du terme, ukémi consiste à s’adap-
ter harmonieusement à toutes les circonstances, y compris celles se ma-
nifestant dans le cadre de la vie quotidienne. 

En pratiquant intensément les exercices internes de l’Aïkido et au 
Iaïdo, j’ai constaté que mon état-d’être était modifié de la même façon 
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qu’il l’était avec la sama,108  ou le pranayama.109  Il y avait donc un point 
commun entre toutes ces pratiques, une sorte de lien invisible qui deve-
nait, du point de vue de ma sensibilité, de plus en plus concret. En 
m’obstinant, pour leur trouver une origine commune, j’ai constaté que 
ces techniques présentaient de nombreuses analogies avec le chama-
nisme. Je ne dois pas oublier de citer aussi la pratique soufie du ziqr. 110

L’un des buts du chamanisme est de guérir les maux physiques et psy-
chiques en tentant d’accorder les énergies internes propres au patient 
avec celles de son entourage, de ses ancêtres et du lieu où il vit. L’Himit-
su, bien qu’il implique que ses pratiquants soient en relative bonne santé 
physique et morale, poursuit, comme le chamanisme, des buts d’ordre 
thérapeutique ou, pour le moins, prophylactiques. Pour pratiquer il faut 
être en relative bonne santé car, en vérité, nous sommes tous plus ou 
moins handicapés par notre isolement ou notre indifférence par rapport 
aux énergies vitales issues des Trois Mondes. Cet isolement et cette indif-
férence provoquent des déséquilibres préjudiciables pour notre santé 
psychophysiologique.

Quels sont les ‹‹ trois mondes ›› ?
Pour le chamanisme il existe un monde du Ciel, un monde de la Terre et 

un monde Humain. Nous retrouvons cette grande classification dans le 
taoïsme et le confucianisme chinois ainsi que dans le Koshintô japonais. 

D’ordinaire nous considérons la vie comme une succession d’événe-
ments se déroulant sur le seul plan physique. Parfois des paramètres émo-
tionnels et psychologiques sont aussi pris en compte mais, ils sont réduits 
par certains scientifiques à de simples échanges chimiques, électriques et 
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108 Sama (arabe) : pratique soufie consistant en la répétition d’un ziqr (un des 99 
Noms de Dieu) tout en effectuant des girations corporelles lévogires dans le but 
de purifier le corps tout en permettant à l’esprit de s’identifier aux qualités 
intrinsèques relatives au Nom prononcé. 

109 Pranayama (en sanskrit, ‹‹ contrôle rythmique du souffle ››, quatrième pilier 
du Yoga classique [Astanga-Yoga] systématisé par le sage Patanjali. (Cf. de B. K. S. 
Iyengar Lumières sur le pranayama, (Buchet/Chastel éd., Paris, 1985).

110 Ziqr (dhikr, zékr) (arabe) : ‹‹ réminiscence de Dieu ››. Formule sacrée donnée à 
répéter au chercheur pour qu’il s’en imprègne. Il en existe deux formes : 1) la 
répétition à haute voix (dhikr jajali) : 2) la répétition à voix basse (dhikr khafi). Ce 
Nom est confié par le maître (sheik, pîr) qui le choisit en fonction des nécessités 
spirituelles ou même matérielles du chercheur (salik). Il est une invocation sacrée. 
La répétition d’un des Noms de la divinité est utilisée, soit comme élément 
purificatoire, soit comme un moyen de se relier ou de s’approprier les qualités 
inhérentes au Nom prononcé. Le dhikr possède aussi la capacité, par aspiration-
concentration, d’augmenter l’énergie spirituelle (himmah) productrice des cir-
constances favorisantes utiles à la quête (baraka). Le dhikr est prononcé généra-
lement la nuit. Il est aussi utilisé durant les danses giratoires (sama) de styles 
différents selon les Écoles (Cellcéla, Halqa). Le dhikr du soufisme est comparable 
au mantra du Yoga.



magnétiques d’ordre organique et biologique, tous produits par des méca-
nismes uniquement physiques.

Nous avons conscience de la terre en tant que support physique, et du 
ciel en tant qu’espace dans lequel gravite la terre, les étoiles et les planètes 
mais, nous n’étendons pas notre observation jusqu’à pouvoir, ou vouloir, 
considérer que le Ciel, la Terre, les astres et l’espace puissent avoir leur vie 
propre avec leurs Principes et leurs Lois, leurs pays, capitales et habitants. 

Notre point de vue rationnel guide notre logique uniquement vers ce qui 
peut être repéré et quantifié par nos sens physiques et compris par notre 
intellect. Il ne s’agit que de mécanismes de repérage et de nomination qui 
n’ont rien à voir avec la Connaissance. Classifier la Création, les créatures, 
les objets du monde et leurs manifestations est l’occupation principale de 
certains scientistes… 

Julius Evola écrit au sujet de la science et de ses applications techno-
logiques : ‹‹ Celui qui, depuis le moment où il a été soumis à l’instruction 
obligatoire, a eu la tête remplie de notions scientifiques "positives”, ne peut pas 
ne pas avoir acquis, pour tout ce qui l’entoure, un regard sans âme qui devient 
dès lors destructeur. ›› Il ajoute, en parlant des applications technologi-
ques tirées de la science, comme celle de l’énergie atomique : ‹‹ Même ces 
formes de puissance extérieure, mécanique,  extrinsèque, laissent inchangé 
l’être humain réel ; il n’est ni plus puissant ni supérieur en se servant de missi-
les spatiaux qu’il ne l’est en se servant d’une massue, sauf sur le plan matériel 
: celui-ci mis à part, l’homme reste ce qu’il est, avec ses passions, ses instincts 
et ses faiblesses. ›› Evola dit encore : ‹‹ La science moderne tout entière n’a  
pas la moindre valeur de connaissance ; elle se fonde elle-même sur la renoncia-
tion formelle à la connaissance au sens vrai du terme… L’impulsion de connaî-
tre s’est transformée en une impulsion de dominer, et c’est un savant, B. Rus-
sel, qui a reconnu que la science, de moyen de connaître le monde, est devenu 
un simple moyen de changer le monde. ››111

Le chamanisme est une tentative pour redécouvrir le langage du supra 
humain et du non humain. Il permet de placer chaque chose au sein des 
Trois Mondes. En percevant les mondes sensibles, infrasensibles et supra-
sensibles, le chercheur s’ouvre la possibilité d’une communication 
dépassant les bornes du quantifiable ordinaire. Un langage spécial est 
développé par la pratique chamanique. Il fait appel aux sens physiques 
et métaphysiques. Ces sens une fois acquis ou retrouvés, permettent une 
communication harmonieuse avec le Ciel et la Terre, et l’Un qui les en-
globe tous. 

Pour la majorité des humains la question essentielle est celle de la mort. 
Existe-t-il une âme éternelle ? Qu’y a-t-il après la mort physique ? Dispo-
sons-nous de plusieurs vies ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Comme 
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déjà signalé, ces questions fondamentales ont été prises en main par les 
religions et certaines philosophies. Elles ont parfois été reniées, écartées 
ou violemment combattues par des systèmes politiques totalitaires, 
comme celui de Karl Marx qui a prôné de transformer le monde — et non 
pas de connaître et respecter le monde — dans l’intérêt d’une humanité 
devenue terrestre, entièrement désacralisée, abâtardie, extériorisée et reje-
tée brutalement de toute prospective de connaissance réelle. Ces théories 
ne sont pas toujours logiques et honnêtes, c’est le moins que l’on puisse 
dire, surtout lorsque l’on constate les épouvantables conséquences de 
leurs applications. Lorsque l’individu est noyé dans la masse, on lui retire 
toute responsabilité, toute autonomie. Il n’est considéré qu’en tant que 
simple gouttelette sans importance par rapport à l’immensité de l’océan 
social. Il n’est plus qu’une nourriture pour la Terre.

Il y a un dernier point que je tiens à souligner : la science moderne est 
parfois qualifiée de ‹‹ métaphysique ›› et même de ‹‹ spirituelle ›› par le 
biais d’ouvrages de vulgarisation, d’émissions télévisuelles, de conféren-
ces, etc., parce qu’elle porte son regard au delà de la matière, parce qu’elle 
parle d’énergie au lieu de matière, mais, là aussi, il y a mensonge et mys-
tification : tout cela n’existe que dans la tête de certains théoriciens spécia-
lisés. Leurs propos n’ont aucun rapport avec la réalité produite par les 
expérimentations traditionnelles, qui visent à mettre en avant l’imma-
nence et la transcendance. La tradition propose d’effectuer des expérien-
ces, relatives à la connaissance du monde et de l’Être, in vivo, à l’aide de la 
partie transcendante de l’Être, et non pas de façon mécanique, comme le 
fait la science par le biais froid et insensible d’appareils qui ne lisent et 
n’enregistrent que des effets et non pas des causes. La science dissimule 
sournoisement derrière la majorité de ses actions son irrépressible désir 
de soumettre le monde à la technologie, elle même dépendante du pou-
voir financier, du principe scélérat de l’intérêt immédiat. La science est 
actuellement presque totalement inféodée à la sinistre volonté de chosi-
fier les êtres et les mécanismes vitaux.

Le chamanisme ne donne pas de réponses toutes faites par rapport aux 
questions fondamentales ayant trait à la nature humaine, à son origine ou 
à son devenir : il propose, dans un premier temps, des moyens pour mieux 
vivre, c’est tout, mais c’est déjà beaucoup ! L’Himitsu fait de même : nous 
commençons par utiliser rationnellement les outils qui nous sont le plus 
aisément accessibles : notre corps et notre pensée. Plus tard, la Volonté 
pourra intervenir. Comme déjà signalé, cette quête ne peut pas être le fait 
du grand nombre : elle ne concerne que ceux et celles qui ont une aspira-
tion réelle pour la transcendance, chez qui préexiste cette dimension et 
qui possèdent l’élan initial pour envisager la quête.112
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Vous venez de dire que, dans un premier temps, le chamanisme pouvait 
apporter certaines aides. Cela suppose-t-il un deuxième temps, ou encore une 
multitude d’autres étapes ?

Oui, en effet, le chamanisme étend son regard bien au-delà de ce que 
nous pouvons imaginer. Des buts inimaginables pour l’humanité actuelle, 
restent à découvrir. Pour l’instant, il est urgent d’améliorer les conditions 
physiques et psychologiques de l’existence, tout en sachant que ce ne sont 
pas les seuls buts du chamanisme. Il n’est pas utile de parler des étapes su-
périeures car elles doivent être le fait d’une découverte intime ne devant 
surtout pas être induite. 

Comment être certain que le chamanisme puisse apporter des réponses valables 
par rapport à la destinée humaine, par rapport à l’existence de l’univers, des êtres 
et des choses ?

Le chamanisme, par lui-même, n’apporte rien : il n’est qu’un outil. C’est 
notre prise de conscience qui peut apporter des réponses à ces questions. 
De mon côté, je n’ai pas ce souci ! Il y a bien longtemps que j’ai abandonné 
le désir de vouloir donner un sens ultime à l’existence humaine. Certains 
disent que sans le regard humain — sans la reconnaissance des objets 
du monde par l’humain — le monde n’existerait pas. Ce point de vue 
accorde une bien grande importance à l’humain. Comme déjà signalé, il 
serait bien étonnant que dans les milliards de galaxies, et sur les milliards 
de planètes qui gravitent autour de milliards d’étoiles, il n’y ait pas parmi 
elles une forme de vie consciente au moins aussi évoluée que la nôtre. J’ai 
déjà signalé que les humains ont trop tendance à tout ramener à eux, à 
tout ‹‹ anthropo-chosifier ››, que ce soit pour les personnages de dessins 
animés, les animaux ou les objets. Même Dieu a droit à ce traitement 
réducteur... 

En ce qui concerne les apports chamaniques à la conscience humaine je 
constate que l’empirisme expérimental chamanique, qui existe depuis 
l’aube de l’humanité par le biais du travail de centaines de générations, 
de millions d’hommes et de femmes, a effectué une sélection permettant 
de ne garder que les outils les plus efficaces parmi tous ceux découverts 
au fil des siècles. Seuls les plus simples, les plus sains et les plus efficaces 
ont été sélectionnés, améliorés et conservés. Ce processus de sélection est 
le plus valable qui soit : il est vraiment scientifique.

Pour vous, qu’est-ce que le chamanisme ?
Le chamanisme est un ‹‹ lieu ›› de liberté intérieure : il est en nous, et 

dans ce sens, il est partout où se trouve un humain. Le point de départ de 
l’exploration des mondes chamaniques se trouve en nous-même. Où que 
nous nous trouvions nous sommes toujours, en nous-même, à la même 
place. Le monde bouge autour de nous et ses mouvements sont d’autant 
plus vertigineux que votre instabilité intérieure est grande. Il faut donc 
acquérir une grande stabilité — en nous-même — de façon à  arrêter le 
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monde et ainsi pouvoir l’observer et le voir tel qu’il est, à partir d’une 
conscience calme, sans désir. Voir le monde tel qu’il est, consiste à ne pas le 
déformer par nos émotions, nos envies, nos élucubrations. 

Certains ont un rapport avec le monde comme quelqu’un qui pense, 
lorsqu’il est dans un avion, parce que la cabine semble immobile, que 
c’est le paysage, en dessous, qui bouge. Ce constat à l’air d’être objectif, 
pourtant nous savons que c’est l’avion qui se déplace. 

Lorsque nous disposons de la capacité d’observer suffisamment long-
temps autour de nous les mouvements du monde, des mondes et des 
êtres — à partir d’un point central calme, comme une sorte d’œil de 
cyclone — nous devenons des voyageurs immobiles. La partie connais-
sable de l’Inconnu s’ouvre alors à notre exploration consciente. 

Rien ne changera dans notre espace intérieur
si nous ne prenons pas conscience que dans notre Cœur

se trouve l’axe vertical et immobile du Monde
reliant l’Homme au Ciel et à la Terre.

La Réalité de l’existence y est assumée ;
l’Un et le Tout y sont perceptibles.
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ILLUSTRATIONS

Illustration 1 a: idéogramme hi 
(avec l’ordre de son tracé)

lllustration 1 b: idéogramme mitsu
(avec l’ordre de son tracé)

(d’après Kanji & Kana - Manuel et dictionnaire de l’écriture japonaise - de Wolfang Hadamitzky et Pierre Durmous, 
Ostasien-Verlag, éd., Berlin, 1984)
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Illustration 2
Hochet chamanique en forme de tête d’homme-faucon.

Bois d’érable sculpté avec décor gravé peint en noir et rouge, manche recouvert d’écorce de cèdre. Peuple ‘Ksan (Colombie britannique, Canada)

Illustration 3 : Hochet chamanique en forme de corbeau
Bois de bouleau avec motifs gravés et peints en noir et rouge réalisé par Ken Mowatt,  du Peuple ‘Ksan (Colombie britannique, Canada)

lllustration 4 : Tambour chamanique Lapon
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Illustration 5 : Tambour chamanique Amérindien

Illustration 6
Chamane Aïnou faisant des offrandes (Japon)

120



 

Illustration 7 : Guérisseuse Uchiko
Elle prononce une formule purificatoire en la renforçant par des gestes magiques.
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Illustration 8
Reproduction du schéma donné par le Sayed Idriès Shah

(in La magie Orientale, p. 15, Payot éd., Paris, 1957)
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Illustration 9
NAKAZONO Masahilo Mikoto O sensei (1988, Santa Fee)
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Illustration 10
NAKAZONO Matsuru sensei (1970, Paris)
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lllustration 11
NORO Masamitsu sensei 

(Aïkikaï de Paris, 1965, partenaire D. Balta)
(Photo Irène Finey)
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lllustration 12
le nagual don Carlos Castaneda
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—————————————————————————————————————
Tableau  synoptique  des  pratiques  HIMITSU

—————————————————————————————————————
À l’intérieur de la sphère humaine          À l’extérieur de la sphère humaine
Dimension du TONAL                                               Dimension du NAGUAL
Première attention                                                           Seconde et tierce attentions

——————————————————————————————————————————————---—————————

TYPES  de  PRATIQUES
—————————————————————————————————————————————————----——————

ORIENTATIONS
ma-a-aï  (Harmonisation de l’espace-temps)

Prendre conscience des centres énergétiques                 Relations aux orientations cardinales
(Centres principaux : tête, plexus solaire, ventre et annexes)                       (Zénith-Nadir, Nord-Sud, Est-Ouest, Centre)
—————————————————————————————————————————————————————————

RENFORCEMENTS
chikara-undo (éducatifs de développement de la puissance)

Gestes techniques                                                                                                        Projection de l’intention
Coordination, adéquation, précision,                                                                                               Ki-undo, ki-no-nagaré,
rythme, puissance, kokyu, etc.                                                                                 attirer les circonstances favorisantes
—————————————————————————————————————————————————————————

ASSOUPLISSEMENTS
ju-no-undo (éducatifs d’adaptabilité)

Techniques physiques                                                                                   Techniques psychologiques
Articulations, muscles, appareil respiratoire                                      Adaptabilité aux circonstances, fluidité, coordination
—————————————————————————————————————————————————————————

PURIFICATIONS-CLARIFICATIONS
misogi (purifications physiques et métaphysiques, psychologiques et métapsychologiques)

Techniques physiques                                                                                   Techniques psychologiques
Diététique, respirations, pratique intensive                                 Clarification des intentions, éradication de la suffisance

Techniques métaphysiques                                                                      Techniques métapsychologiques
mantras, mudras, kokyu, ki-no-nagaré                                          Sons (Principe Kototama), Voyages, rêves dirigés
—————————————————————————————————————————————————————————

PROTECTIONS
haraï (exorcismes)

Techniques physiques                                                                                  Techniques psychologiques
Respirations, pratique intensive, inébranlabilité                                  Prières, formules, invocations, recours aux rituels

  
Techniques métaphysiques                                                                     Techniques métapsychologiques
Kototama, mantras, mudras                                                                   Voyages, rêves dirigés, recours aux Alliés
——————————————————————————————————————

EFFETS
Impeccabilité comportementale                Impeccabilité intentionnelle

Agir juste en état de naka-ima et de silence intérieur
éradication de la suffisance conduisant à l’inébranlabilité

acceptation imperturbable des autres réalités
vision-compréhension des limites et des capacités humaines

——--——-————————————————————————————————————————————————————

CONSÉQUENCES
Développement de la conscience humaine, 

accès aux dimensions de l’Inconnu,
voyages dans la mer sombre de l’Infini au delà de la vie humaine

——————————————————————————————————————
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