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« Il m’est alors devenu de plus en plus clair 
que mon église est la Nature et ma religion une communion 

aux niveaux matériel, sensoriel, psychique et spirituel 
avec tous les membres de notre grande famille cosmique. » 
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7

Introduction
Une spiritualité libérée

La joie et la liberté ressenties  
lorsqu’on a brisé le carcan d’une morale  

étriquée et dogmatique pour retrouver 
le divin en nous et dans la Nature.

La spiritualité « au cœur de la Nature » que je vous propose ici 
célèbre la diversité dans l’Unité. Elle tient compte à la fois de 
l’être unique que nous sommes et de l’immense famille écolo-
gique qui nous accueille sur cette Terre. L’universalité de notre 
famille spirituelle nous invite au respect, à la bienveillance et 
à l’amour partagé avec tous. Les liens spirituels prolongent les 
relations écologiques du tissu vivant et minéral à un niveau 
immatériel. Cette relation spirituelle est d’ordre cosmique car 
elle s’étend jusqu’aux confins de notre monde et au-delà, dans 
un espace et un temps infinis, jusqu’au divin.

Chaque être est issu d’une force créatrice, expression unique 
mais éphémère de l’Âme du monde, de la Grande Déesse, de 
l’Esprit originel, et y retourne un jour après avoir vécu mille 
transformations dans ce monde. Partageant ce destin, nous 
sommes tous parents, humains, animaux, plantes, la terre, 
l’eau, l’air, le feu, la matière visible et invisible, sur Terre et 
dans le Cosmos. Nous sommes unis à tous les autres êtres sur 
le plan matériel car nous sommes tous faits des mêmes atomes 
et obéissons aux mêmes lois de la Nature et nous sommes éco-
logiquement interdépendants, mais aussi sur le plan spirituel, 

2
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car nous possédons tous une parcelle de l’Âme du monde 
qui donne sens à notre existence. Au moment de notre mort, 
notre âme rejoint l’Âme du monde : c’est le moment de l’ultime 
rencontre.

Je me suis rendu compte que la spiritualité que j’ai déve-
loppée au contact de la Nature rejoint la plupart des grandes 
traditions spirituelles dans leurs fondements. J’en déduis qu’il 
y a des valeurs universelles communes à toutes les traditions 
spirituelles ; ces traditions ne se distinguent que par des rituels 
adaptés aux diverses cultures, et par des catéchismes élaborés 
au cours des siècles par les églises. Cela m’a permis de puiser 
largement dans la culture spirituelle catholique et d’autres 
églises chrétiennes, du soufisme islamique, de la kabbale 
hébraïque, de l’Orient hindou et bouddhiste, dans les cultures 
chamaniques des civilisations germaniques et celtiques et des 
peuples premiers de tous les continents. Je l’ai fait avec d’autant 
plus de profit que je ne me suis pas arrêté au formalisme qui 
les habitent, mais que j’ai pu puiser directement aux sources 
mystiques qui les alimentent. Ainsi, je me sens à l’aise dans 
toutes les communautés religieuses sincères, même si la Nature 
est plus que jamais mon Église universelle au sein de laquelle 
je peux déployer pleinement ma spiritualité. Je peux ainsi par-
ticiper de tout cœur à un culte réformé, une messe catholique, 
un samā’ soufi, un Kirtan hindou, une cérémonie bouddhiste 
ou une expérience chamanique. La force de mes liens spirituels 
avec les âmes des personnes présentes et l’ensemble du Cosmos 
me permet de transcender le formalisme proposé et d’accéder 
directement aux messages essentiels que contient chacune de 
ces traditions.

Parler de spiritualité suscite des réticences parce que chez la 
plupart d’entre nous, ce mot est fortement lié à une expérience 
religieuse douloureuse vécue dans l’enfance, et dont il a fallu se 
détacher pour trouver son propre chemin et vivre un épanouis-
sement personnel harmonieux. Il a été parfois, et c’est mon cas, 
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très difficile de se dégager du dogmatisme et des principes 
moraux de la religion de ses parents sous le regard de sa famille 
et de sa communauté villageoise. Questions, frustrations, peurs 
de se tromper, regard des autres, jugement sont des situations 
qui ont marqué nos enfances et nos jeunesses, et elles ont laissé 
des blessures qui expliquent un réflexe de rejet lorsqu’on aborde 
la question de la spiritualité. Je connais certes des familles qui 
ont appliqué de manière ouverte et généreuse un message 
d’amour fondé sur des préceptes religieux, mais beaucoup ont 
été captives du moralisme des églises qui jetaient le regard accu-
sateur du prêtre, du pasteur ou de l’institution sur chaque per-
sonne, appelée alors à une contrition quotidienne destructrice 
de l’amour de soi et de la confiance en soi dont nous avons tant 
besoin pour construire une personnalité équilibrée.

Les rituels spécifiques de chaque culture peuvent être por-
teurs d’une spiritualité joyeuse et bénéfique lorsqu’ils ne sont 
pas engoncés dans une morale rigide soutenue par le jugement, 
la condamnation et la crainte. Le pape François apporte une 
heureuse revitalisation de l’amour christique au sein de son 
église bimillénaire, et, face aux grandes questions personnelles, 
il dit : « Qui suis-je pour juger ? » Espérons que son esprit authen-
tiquement évangélique parviendra à faire trembler l’institution 
romaine sur son socle impérial.

Ma vie spirituelle s’est développée sur deux chemins paral-
lèles qui finirent par se rejoindre. Le premier est la voie de la 
Nature. Dès ma plus tendre enfance, elle a été ma confidente, 
mon refuge, le lieu de mes premières émotions et de mes pre-
mières rencontres avec l’autre. Très tôt, les herbes, les oiseaux, 
les nuages et les arbres ont pris pour moi la forme de personnes 
libres et sauvages avec lesquelles je suis entré en contact. La 
curiosité pour la richesse et la complexité de la Nature m’a 
conduit à entreprendre des études scientifiques couronnées 
en 1977 par un doctorat en biochimie. Très tôt, j’ai souffert 
de voir mutiler cette Nature sous la pression de l’expansion 
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démographique et de la transformation du bourg de campagne 
où je suis né, le Grand-Lancy, un quartier urbain de l’agglomé-
ration genevoise. Mon amour de la Nature m’a alors poussé à 
m’engager politiquement pour sa sauvegarde, à l’âge de 15 ans 
déjà. Science et politique sont ainsi les deux instruments que 
j’ai actionnés pour venir au secours de la Nature. Actif d’abord 
localement, mais habité dès le début par une conscience mon-
diale, j’ai créé plusieurs sections cantonales du WWF, me suis 
engagé au conseil municipal de ma commune, puis au parle-
ment cantonal (Grand Conseil de Genève, 1973-1981) et au 
sein des WWF Suisse et international avant d’être appelé à la 
tête de l’office fédéral de l’environnement suisse, avec un titre 
de secrétaire d’État (1992-2005). J’ai ainsi contribué au déve-
loppement des législations nationales et internationales dans le 
domaine de la Nature, des Forêts et de l’Environnement. Dans 
cette mouvance, le Sommet de Rio en 1992 m’a donné l’espoir 
d’une synergie entre économie, écologie et justice sociale, avec 
cette notion nouvelle de développement durable, un oxymore 
au contenu qui tient du miracle. Mais j’ai dû déchanter et j’ai 
constaté que les progrès réalisés ne parviendraient jamais à 
empêcher la destruction de la Nature si l’on ne s’attaquait pas 
aux valeurs qui sous-tendent nos sociétés et nos comporte-
ments, aujourd’hui fondés sur l’idéologie de la croissance et le 
mécanisme d’une compétition généralisée 1.

C’est alors que s’est réalisée la convergence avec la deuxième 
voie qui m’habitait également depuis mon enfance, la voie mys-
tique. Chaque courant religieux a été nourri spirituellement par 
des personnes qui ont cherché le contact direct avec l’Esprit par 
une vie simple, voire ascétique, consacrée à la contemplation. 
J’ai retrouvé de telles pratiques dans le chamanisme des cultures 
premières, le taoïsme, l’hindouisme, le bouddhisme et la culture 
soufique de l’islam. L’église catholique de mon enfance était 
encore très imprégnée d’un mysticisme accessible à tous les 
fidèles à travers des nuits d’adoration, le chant grégorien, la réci-
tation des litanies et des offices comme les vêpres et les complies. 
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C’est dans cette culture, 
aujourd’hui en  grande 
partie disparue, qu’est 
né le goût mystique qui 
m’a permis de subli-
mer les cautèles d’une 
morale artificielle et 
souvent hypocrite. Je 
l’ai vécu dans les fêtes 
religieuses teintées de 
paganisme animées par 

le feu, les bougies, les rameaux et les saints thaumaturges. Je 
participais aux offices, chantais le chant grégorien, récitait le 
chapelet et me rendais les nuits d’adoration seul jusqu’à la 
grande église paroissiale consacrée à Marie pour y méditer 
une heure dans la pénombre animée par le scintillement des 
bougies. Déjà là, j’ai entrepris de longues marches nocturnes 
méditatives à travers la campagne, en un temps où les lumières 
étaient rares et la circulation insignifiante. Ayant été chassé 
de l’Église à la suite de mon premier divorce, j’ai conservé et 
développé une vie mystique indépendante, pratiquée de plus 
en plus dans la Nature. Aujourd’hui, j’ai acquis suffisamment 
de solidité et de pratique pour pouvoir explorer les spiritualités 
du monde et m’inspirer de leurs traditions sans craindre d’être 
happé par une nouvelle idéologie ou un séduisant gourou. Pour 
vivre pleinement une spiritualité personnelle, il est en effet 
nécessaire de gagner en autonomie vis-à-vis des traditions et 
du dogmatisme. Il faut soit aller chercher au fond de sa propre 
culture les vérités essentielles sur lesquelles elle repose, ou alors 
développer sa propre vie spirituelle, par exemple en contact 
avec la Nature la plus sauvage possible, c’est-à-dire indépen-
dante de toute construction intellectuelle humaine 2.

Voici comment j’en suis arrivé à faire converger ces deux 
voies, celle de la Nature et celle de la mystique, dans une spiri-
tualité dont l’église est la Nature. Par mes exercices spirituels, 

Il m’est alors devenu de plus 
en plus clair que mon église 
est la Nature et ma religion 

une communion aux niveaux 
matériel, sensoriel, psychique 

et spirituel avec tous les 
membres de notre grande famille 

cosmique.

2
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mes réflexions, mes lectures et mes rencontres, j’ai peu à peu 
inscrit une pratique spontanée dans un système plus structuré. 
Il m’est alors devenu de plus en plus clair que mon église est la 
Nature et ma religion une communion aux niveaux matériel, 
sensoriel, psychique et spirituel avec tous les membres de notre 
grande famille cosmique. C’est ainsi que j’ai construit Ma spiri-
tualité au cœur de la Nature. C’est ce travail et cette expérience 
que je désire partager avec vous dans ce livre.
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I – L’émerveillement 
spirituel

J’ai remarqué, lors des premières conférences au cours des-
quelles j’ai parlé ouvertement de spiritualité, qu’il est néces-
saire de préciser ce que l’on entend par ce terme, tant il a des 
significations très différentes chez les uns et chez les autres, et 
parfois au sein d’un même discours. Pour moi, la spiritualité 
est le langage de notre conscience pour communiquer avec la 
Conscience du monde, avec l’Un, présent en toutes choses.

Lorsque je contemple le ciel rougi par un coucher de soleil 
derrière la chaîne du Jura, je me rends bien compte que ce 
moment d’émerveillement ne fait pas seulement fonctionner 
ma vue et mon cerveau. Ce sont tous mes sens qui sont en alerte, 
l’ouïe qui me met en contact avec les oiseaux et le bruissement 
des feuilles, le toucher qu’effleure le vent frais du soir, l’odo-
rat qui me renseigne 
sur l’humidité de 
l’air et la décomposi-
tion de l’humus ; mes 
émotions sont acti-
vées par ce moment 
magique, et je sens 
bien qu’il y a encore 
quelque chose au-
delà de ces sensa-
tions, qui engage la totalité de mon être. Je suis enchanté, ému 
par la beauté du moment et relié à chaque être, vivant ou non, 
qui le remplit. Quelque chose de moi dépasse mon corps et 

La spiritualité est le langage 
de notre conscience pour 

communiquer avec la Conscience 
du monde avec l’Un, présent 

en toutes choses.

2
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rencontre l’aura de chacun des êtres présents. Cet instant me 
relie à toutes les générations qui, avant moi, ont vécu un tel 
moment. Je sens bien alors que j’appartiens à une dimension 
qui me dépasse, au-delà du temps et de l’espace, une dimen-
sion spirituelle. 

Mes capacités intellectuelles peuvent comprendre et décrire 
une partie des phénomènes ainsi vécus, et la science en explique 
certains, mais rien d’autre que moi, dans ma réalité complexe 
et totale, ne peut saisir la magie de ce moment. Je sens alors 
une présence spirituelle qui m’enveloppe, qui me pénètre et 
qui me relie à tout ce qui m’entoure et au-delà. Il m’arrive la 
même chose lorsque je m’arrête enchanté devant un beau pay-
sage, sous une pleine lune, au bord d’un champ fleuri ou près 

d’un arbre majes-
tueux. Chacun de ces 
moments n’est pas 
qu’un spectacle qui 
s’offre à mes sens, à 
mon intelligence, à 
mes émotions, il est 

aussi une rencontre profonde et réciproque entre des êtres 
animés, qui sollicite la totalité de mon être, c’est-à-dire mon 
corps sensible, émotionnel et intellectuel et ma dimension 
spirituelle. C’est ce rapport complet et profond, holistique 
avec la Nature et le Cosmos qu’a connu l’humanité pendant 
les dizaines de milliers d’années de sa préhistoire, comme en 
témoignent les peintures des grottes ornées, puis les construc-
tions mégalithiques.

Et même si aujourd’hui le monde artificiel que nous avons 
créé autour de nous a tendance à nous éloigner de la Nature, 
cette longue expérience de notre lignée nous habite encore. 
C’est elle que nous réveillons lorsque nous nous abandon-
nons à un moment de méditation et de contemplation dans la 
Nature.

Une rencontre profonde et 
réciproque entre des êtres animés, 
qui sollicite la totalité de mon être.

2
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La raison, la science et la spiritualité

Comme biochimiste, j’ai appris à décortiquer la Nature pour 
essayer d’en comprendre les mécanismes. Cette démarche des 
scientifiques commencée à la Renaissance a abouti du xixe au 
xxie siècle à une civilisation prétendue rationaliste emballée par 
ses succès scientifiques et techniques dans une arrogance sans 
limite. Certes, je partage l’enthousiasme des découvertes pas-
sionnantes sur le Cosmos et la vie, dans les domaines de la phy-
sique, de la chimie et de la biologie, et les machines qu’elles ont 
permis de développer m’impressionnent, mais cela n’a jamais 
répondu à mes questionnements sur le sens de la vie, ni altéré 
ma capacité d’émerveillement devant la Nature. Je ne rejette 
en rien le progrès scientifique, mais je lui refuse la prétention 
de tout comprendre et tout expliquer. Après avoir participé à 
la découverte des mécanismes génétiques de l’ADN, Jacques 
Monod écrivait : « L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait 
enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers, 
d’où il a émergé par hasard 3. » Cette posture arrogante domine 
encore aujourd’hui nos sociétés qui pensent que des investis-
sements, des recherches scientifiques et le développement de 
moyens techniques suffiront pour résoudre les problèmes éco-
logiques et humains qu’ils ont eux-mêmes engendrés. Or c’est 
justement parce que 
nous avons réduit la 
Nature à un subs-
trat matériel sans 
âme que nous nous 
sommes mis à l’ex-
ploiter sans mesure 
au risque de faire dis-
paraître d’innombrables espèces, de polluer les sols et les eaux 
et d’épuiser les ressources dont nos vies dépendent.

La raison est un instrument très efficace pour analyser les 
phénomènes naturels et développer des techniques complexes 

Je ne rejette en rien le progrès 
scientifique, mais je lui refuse 

la prétention de tout comprendre 
et tout expliquer.

2
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et puissantes, mais elle est incapable de saisir la réalité dans sa 
totalité matérielle et encore moins dans sa dimension spiri-
tuelle. C’est parce que cette perception rationnelle restreinte 
et désenchantée de la réalité crée un vide en nous que nous 
sommes perpétuellement en quête de consommations de plus 
en plus absurdes, artificielles et destructrices. C’est pourquoi, 
notre temps a besoin d’un sursaut spirituel pour que l’humanité 
restaure son harmonie avec la Nature.

La dimension spirituelle échappe à notre capacité ration-
nelle ; il est donc difficile de la décrire, encore moins de la 
démontrer. Elle est du domaine de l’expérience et de la foi. 
Elle se ressent en nous lorsque notre personne tout entière se 
connecte avec la totalité de la Nature, par exemple lors d’une 
expérience de méditation. Le but de cet ouvrage est de vous invi-
ter à vivre cette conscience spirituelle en vous et dans le monde. 
Pour commencer, il me paraît utile de poser un acte de foi, dont 
l’expérience personnelle que vous allez vivre à la lecture de ce 
livre sera votre démonstration intérieure. Cet acte de foi admet 
qu’une réalité spirituelle habite et transcende le monde dans 
lequel nous vivons. Nos sens et notre intelligence ne perçoivent 
que la partie matérielle du monde, alors que la totalité matérielle 
et spirituelle de notre personne est capable d’une conscience 
holistique qui nous met en relation avec l’Âme du monde. Cette 
Âme du monde est présente en toutes choses et au-delà, et nous 
la ressentons par notre pratique spirituelle, ce qu’ont fait les 
mystiques de tous les temps et de toutes les cultures. 

Le spirituel est le domaine de l’esprit. Tout le monde peut 
être d’accord sur ce point. Mais qu’est-ce que l’esprit ? J’ai tou-
jours fait le lien entre la spiritualité et l’esprit, jusqu’à ce que 
je me rende compte 
que ce terme recouvre 
des significations très 
variées dans la littéra-
ture, la philosophie et la 

Le spirituel est le domaine 
de l’esprit.

2
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métaphysique, et aussi dans la vie quotidienne, ce qui peut par-
fois faire croire à une vision commune alors que les concepts 
sous-jacents sont très différents. Vous utilisez certainement 
souvent le mot « esprit ». Vous posez-vous parfois la question 
de ce que vous entendez par ce terme ? Prenez un moment 
pour le faire, et vous vous trouverez vraisemblablement dans 
le même embarras que j’ai connu lors de mes premières confé-
rences. Confronté au public, j’ai bien dû me rendre compte que 
mes réponses n’étaient pas claires pour moi non plus. Je suis 
certain que, pour vous aussi, il recouvre des réalités différentes 
selon les circonstances dans lesquelles vous y avez recours. Il 
peut notamment signifier :
zz les capacités intellectuelles du cerveau ;
zz la psyché, avec ses différents niveaux conscients et incons-

cients, qui sont de nature matérielle ; 
zz l’esprit immatériel, l’âme.

Longtemps, les philosophes ont confondu ces réalités parce 
qu’ils ne disposaient pas des connaissances biologiques, bio-
chimiques et biophysiques pour expliquer nos capacités intel-
lectuelles. Aujourd’hui, la confusion prend de l’ampleur avec 
le développement des ordinateurs aux mémoires étonnantes, 
l’illusion de l’intelligence artificielle et l’idéologie transhuma-
niste qui promet l’éternité individuelle grâce au développement 
technique.

Le flou et la multiplicité des approches dans les questions 
spirituelles montrent la difficulté de dresser des limites claires 
entre raison, conscience, âme et esprit. Ces mots et ces concepts 
représentent des efforts humains pour essayer de comprendre 
ou de définir l’indicible, ce qui de manière mystérieuse meut le 
monde et lui donne son sens. Or nous ne pouvons pas définir 
scientifiquement ce qui échappe à notre entendement analy-
tique. Emmanuel Kant l’avait bien compris lorsqu’il distinguait 
clairement les phénomènes accessibles à nos sens, à notre 
raison et à la science, et le noumène, domaine de l’inaccessible ; 
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c’est dans ce sens qu’il écrivait : « Je devais donc supprimer le 
savoir, pour trouver une place pour la foi 4 », montrant bien 
qu’il serait vain de vouloir prouver par la science une réalité 
d’un autre ordre. Essayez vous-même de définir ces termes et 
de répondre aux questions des limites et des continuités entre 
le corps et l’esprit, entre la raison et la psyché, le matériel et le 
spirituel. Il nous appartient de préciser quel est le sens que nous 
voulons donner à ces mots. Le but ici est que nous essayions de 
parler le même langage au moins à l’intérieur de ce livre.

L’intelligence, l’intuition 
et la participation

Une intelligence qui ne serait que rationnelle nous priverait 
d’une grande partie de la réalité qui est accessible par les sens, 
par l’intuition et par une participation intellectuelle, sensorielle 
et spirituelle de notre personne entière. J’ai trouvé chez le maître 
soufi Djalâl  ad-Dîn  Rûmî (1207-1273) une distinction claire 
entre la raison universelle qui donne accès à la lumière divine 
et la raison charnelle, ou discursive, qui ne perçoit qu’une partie 
de la réalité. Il écrivait : « La qibla 5 de l’arif  6 est la lumière de 
l’union avec Dieu ; la qibla de la raison discursive est l’imagina-
tion 7. » Nous trouvons encore cette distinction chez le Cheikh 
soufi Ahmad Al-Alawi (1869 – 1934 ) : « Si l’intellect peut être 
un moyen pour connaître le monde sensible, il est par contre 
incapable de connaître sa propre essence, on ne peut s’y baser 
pour percevoir les réalités de l’au-delà. Cette dernière ne peut 
être perçue que par la connaissance intuitive. » Le philosophe 
français Henri Bergson (1859-1941) nomme « intelligence » 
notre capacité de comprendre et de développer des techniques. 
Elle est l’attention que l’esprit prête à la matière, et il appelle 
« intuition » notre capacité de comprendre l’esprit. Nous avons 
ainsi, selon Bergson, d’une part, la science et l’art mécanique, 
qui relèvent de l’intelligence pure, et de l’autre, la métaphy-
sique, qui fait appel à l’intuition. Le philosophe espagnol 
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Xavier Zubiri (1898-1983) refuse de séparer intellectualité et 
sensibilité qui s’associent dans la perception de la réalité par ce 
qu’il appelle l’« intelligence sentante 8 ». Le penseur ésotériste 
suisse Frithjof Schuon (1907-1998) utilise le mot « intellect » 
pour signifier le spirituel, l’esprit, l’âme. Il distingue le domaine 
de la philosophie, pur produit de la raison, du domaine de la 
métaphysique, qui traite de l’incréé ; c’est le domaine de l’âme, 
de l’esprit et de l’intellect 9. Ce mot « intellect » me semble ici un 
peu malheureux, car je le relie usuellement à la raison. À partir 
de sa définition, Schuon développe le concept d’intuition intel-
lectuelle comme une participation directe et active à la connais-
sance divine. Une fois de plus, nous sommes confrontés à la 
polysémie de mots très utilisés mais pas toujours compris par 
tous de la même façon. 

Les transcendentalistes américains Ralph  Waldo Emerson 
(1803-1882) et Henry David Thoreau (1817-1862) appellent à 
retrouver un temps où les humains avaient une relation intui-
tive, poétique avec la Nature et l’Univers, une vision directe de 
la vérité, ce qui fait regretter à Thoreau de n’être pas aussi sage 
que le jour de sa naissance, lorsqu’il possédait la vision claire 
des enfants, encore non aveuglés par une raison encombrée. 
Emerson écrit : « Les générations passées regardaient Dieu et 
la Nature face à face 10. » On retrouve chez Carl  Gustav Jung 
(1875-1961) cette idée de percevoir la réalité par immédiateté. Il 
définit comme raison discriminante notre capacité d’analyser, 
de décomposer toutes choses en jugements antinomiques, et 
parle aussi volontiers de la raison discursive pour signifier cette 
capacité de raisonner, d’analyser et de faire des synthèses, et 
pour la distinguer clairement de l’esprit. Pour Jung, la raison 
discursive nous coupe de la raison primitive, de l’anima, de 
la pensée d’avant la conscience, qui percevait la réalité dans 
sa totalité dans un rapport d’immédiateté : « La pensée était 
objet de perception intérieure, non véritablement pensée, mais 
ressentie comme apparition… La pensée était essentiellement 
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révélation, rien d’inventé, mais quelque chose qui s’imposait ou 
emportait la conviction par sa réalité immédiate 11. » Il distingue 
encore l’esprit de l’intellect : « Lorsque notre héritage naturel s’est 
volatilisé, alors, pour parler comme Héraclite, tout esprit est éga-
lement descendu de sa hauteur flamboyante. Mais quand l’esprit 
s’alourdit, il devient eau, et l’intellect, dans une présomption luci-
férienne, s’est emparé du siège où trônait naguère l’esprit. L’esprit 
a certes le droit de s’arroger la patris potestas, la puissance pater-
nelle sur l’âme, mais pas l’intellect né de la Terre, qui est, pour 
l’homme, une épée ou un marteau et non un créateur de mondes 
spirituels, un père de l’âme 12. » Le théologien réformé Jürgen 
Moltmann (1926) parle quant à lui d’une connaissance médita-
tive. Reprenant la phrase de saint Augustin « Nous connaissons 
dans la mesure où nous aimons », il ajoute : « Par cette forme 
de connaissance qui s’étonne, qui admire et qui aime, nous ne 

nous approprions pas les 
choses, mais reconnais-
sons leur autonomie et 
participons à leur vie. 
Nous ne voulons pas 
connaître pour dominer ; 
nous voulons connaître 
pour participer 13. » 

Nous sommes ici très proches de l’artiste et philosophe Robert 
Hainard (1906-1999) qui écrivait : « Toute connaissance est par-
ticipation physique 14 ». David Abram (1957) considère aussi la 
perception comme une participation et il utilise le mot « synes-
thésie » pour signifier une fusion de tous les sens dans une per-
ception unique. Il cite à ce sujet Maurice Merleau-Ponty, pour 
lequel la perception synesthésique est la règle, qui a été étouffée 
par la domination du savoir scientifique 15. Je pense que chacun 
de nous peut s’entraîner à faire l’expérience d’une perception 
holistique qui associe les sens, le cœur et la raison. 

L’intuition noue en une gerbe les sources d’informations 
multiples à notre disposition : sens, mémoire, raison, psychisme. 

L’intuition offre une synthèse 
qui peut être plus sûre 

qu’une analyse rationnelle 
ou un calcul mathématique.

2
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Elle offre une synthèse qui peut être plus sûre qu’une analyse 
rationnelle ou un calcul mathématique. En effet, la raison 
seule empêche souvent le contact direct, holistique avec la 
Nature. Elle ne perçoit qu’une toute petite partie de la réalité, 
ce qui fait dire à Robert Hainard : « La raison est à la réalité ce 
qu’un cadastre est à un paysage. » Hainard définit l’intelligence 
comme « une conciliation de la raison avec les sens, l’expérience ; 
l’intellectualisme, le rationalisme sont des signes de faiblesse de 
l’esprit 16 ». Lorsqu’il observait et dessinait un animal, Robert 
Hainard vivait la scène de tout son corps, dans une combinai-
son de la vue, de l’odorat, de l’ouïe, du cerveau et des muscles. 
Nous référant à Moltmann ci-dessus, nous pouvons affirmer 
qu’il participait pleinement à la scène observée. Hainard parle 
de possession. Il rejoint aussi la description de Jung quand 
il décrit son expérience d’artiste qui saisit un instant dans la 
Nature d’un trait à travers sa personne entière, sa mémoire, ses 
sens et ses muscles combinés 17. Ainsi, l’intelligence vraie pour-
rait bien être la résultante d’un échange et d’un équilibre entre 
raison, sens, cœur et intuition 18.

L’Esprit et la matière

Notre raison et encore davantage notre intuition perçoivent 
que quelque chose existe, dépasse notre entendement, dans 
lequel nous pouvons placer nos questions restées sans réponse. 
Ce « quelque chose » qui nous dépasse, et que nous ne pouvons 
définir clairement, nous conduit à relativiser l’importance de 
nos existences physiques et à les inscrire dans une réalité plus 
grande. J’appelle l’Esprit, ou l’Âme du monde, cette réalité infi-
nie qui est notre origine et notre fin, dont nous émergeons et 
dans laquelle nous baignons le temps de notre brève existence. 
Vous pouvez aussi l’appeler Dieu. Les grands courants spiri-
tuels ont développé l’idée d’une énergie créatrice universelle. 
Ce sont les concepts du qi (prononcer « tchi ») du taoïsme, 
énergie vitale à l’origine du monde et souffle qui anime toute 
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créature, ou des prāṇās, ensemble des cinq souffles vitaux de 
l’hindouisme. Dans la tradition biblique, c’est l’Esprit saint 
qui est la puissance de Dieu en action, force invisible qui agit 
dans le monde. Nous trouvons aussi chez les philosophes des 
notions qui expriment l’idée d’un élan vital (Henri Bergson) 
ou d’un souffle créateur (Pierre Teilhard de Chardin).

Dès lors, il est clair pour moi que l’Esprit est présent en 
toute réalité matérielle, inerte ou vivante. Cette vision n’est pas 
simplement panthéiste (Dieu est présent en toute chose) mais 
panenthéiste, dans la mesure où elle admet a priori un Esprit 
transcendant, qui à la fois dépasse les réalités matérielles et 
les habite. Toutes choses sont en l’Esprit, l’Esprit est en toutes 
choses et l’Esprit est au-delà de toutes choses, immanent et 
transcendant.

L’Esprit, l’Âme du monde

Dans cet ouvrage, j’utilise le plus souvent les termes 
« Esprit » et « Âme du monde », qui sont deux termes 
neutres pour exprimer la réalité spirituelle universelle, 
immanente et transcendante. Ils s’adaptent à toutes les 
cultures, religieuses ou non, et je pense même à une phi-
losophie athée. On peut aussi lui donner le nom de Dieu.

Je pose comme acte de foi le fait que toute réalité matérielle 
est à la fois matière et esprit. J’ajoute la conviction que l’esprit 
est d’autant plus dense et plus puissant qu’un être est complexe, 
en passant de l’atome au caillou, du caillou à la montagne, puis 
au vivant, du microbe à l’humain. Pénétrant toute chose, l’esprit 
est plus dense, plus actif, plus opérationnel dans les êtres vivants 
et dans les structures complexes que dans les objets inertes, mais 
il est présent partout. Ceci restera pour vous arbitraire jusqu’à 
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ce que vous en fassiez l’expérience par la méditation et les exer-
cices spirituels proposés plus loin dans cet ouvrage.

Je me pose ensuite la question de la relation entre spirituel 
et matériel. Existe-t-elle ? Y a-t-il un continuité entre la matière 
et l’esprit, entre le corps, la raison, la psyché et l’âme ? Sommes-
nous capables de la ressentir, de la vivre par la méditation ? 
Sommes-nous capables de la comprendre par la raison ? Nous 
ne savons pas comment la matière et l’esprit interagissent, ni 
comment notre conscience, notre conscience d’être, nous rend 
l’esprit accessible. Mais en faisant le silence en nous, en nous 
détachant de nos préoccupations, nos projets, nos peurs et nos 
souffrances, la méditation nous rend plus sensibles à l’esprit, 
qui peut alors affleurer le conscient.
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J’ai conçu la figure I pour représenter l’état de ma pensée à 
ce sujet. Elle explique une spiritualité naturelle, c’est-à-dire une 
spiritualité non codifiée, vécue par inspiration et intuition, qui 
nous sont données par l’expérience de notre relation intime 
avec nous-mêmes et avec le monde.

Une méditation, un exercice ou toute autre expérience 
spirituelle nous nettoie, nous nourrit, nous donne de la force. 
J’appelle énergie spirituelle cette force agissante. Il ne s’agit 
pas d’une énergie mesurable par des appareils classiques en 
joules ou kilowattheures, mais le mot « énergie » me paraît 
bien approprié pour décrire cette réalité car il est compréhen-
sible intuitivement par toute personne sensible aux questions 
spirituelles. 

Il s’agit bien d’une 
force qui agit sur nous, 
or c’est là la définition 
première d’une énergie, 
une force qui produit un 
travail. Nous pouvons mesurer l’énergie spirituelle par les 
effets qu’elle produit sur une personne. Elle ne pourra pas 
être mesurée par un voltmètre, un ampèremètre, une formule 
mathématique ou physique, mais elle sera observée, ressentie, 

J’appelle énergie spirituelle
cette force agissante.

2

Figure I
La partie la plus restreinte au centre du schéma montre la matière, 
dont a émergé la vie, dont a émergé la raison discursive. Ces trois 
niveaux matériels sont le fruit de la longue histoire du Cosmos et de 
l’évolution, qui a laissé des traces dans le monde actuel sous forme d’in-
conscient collectif 19. La science est capable d’explorer ces trois niveaux 
et partiellement l’inconscient collectif. Le tout baigne dans l’Âme 
du monde ou l’Esprit, représenté par les bulles, qui à la fois pénètre 
tout (lignes brisées) et dépasse les réalités matérielles. La conscience 
holistique permet de relier ces différentes réalités. La croix symbolise 
la connexion universelle verticale et horizontale à travers toutes ces 
couches de réalité. Les frontières entre raison discursive, conscience et 
esprit sont pour moi pleines de mystères que je tente d’éclaircir par le 
travail spirituel.
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estimée intuitivement ou constatée indirectement, par exemple 
par ses effets sur la santé et le bien-être. La répétition de tels 
phénomènes permet des analyses statistiques qui constituent 
une approche scientifique.

Entre science et spiritualité

Il serait très dommage de ne considérer comme vrai que ce 
que la science expérimentale classique permet de décrire, car 
cela nous priverait de la plus grande partie de la réalité. Même 
sur le plan matériel (matière et énergie), l’astrophysique admet 
qu’elle ne parvient à décrire que 4,9 % de l’Univers. Elle soup-
çonne l’existence du 95  % restant, composé d’énergie noire 
(68,3 %) et de matière noire (26,8 %) sans être capable de les 
saisir, encore moins de les décrire. Quant au domaine spirituel, 
il est d’une autre nature qui reste insaisissable par les méthodes 
scientifiques.

Il existe de nombreuses expériences qui ont conduit à défi-
nir des champs de natures diverses, prouvés par l’expérience 
répétée de personnes qui se sont consacrées à ce savoir plus 
ou moins ésotérique, c’est-à-dire non encore décrit par les 
équations de la science classique. Nous sommes nous-mêmes 
émetteurs de champ, qu’on appelle biochamp 20, plus ou moins 
puissant selon notre état et le lieu où nous nous trouvons. Nous 
pouvons ressentir notre propre champ ainsi que l’interaction de 
ce biochamp avec celui d’un arbre, de tout être vivant ou encore 
d’une pierre ou d’un lieu en utilisant nos mains ou notre corps 
entier. Exercez-vous et vous deviendrez peu à peu sensible à une 
sorte de résistance qui marque la limite d’un biochamp. Le géo-
biologue Stéphane Cardinaux décrit le biochamp humain sous 
la forme de couches successives autour de chaque personne 
qui réagissent aux champs de l’environnement, des pierres, des 
lieux, des arbres et des autres êtres vivants. Ces interactions 
peuvent renforcer ou au contraire affaiblir ces champs. Lorsque 
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nous devenons sensibles aux biochamps, nous développons 
une capacité de ressentir les biochamps des êtres qui nous envi-
ronnent et de communiquer avec eux sur le plan subtile.

La notion du biochamp et de ses couches successives rap-
pelle les concepts de corps éthérique, corps subtil ou corps 
astral développés par diverses écoles ésotériques. Certains 
auteurs ont mis en évidence des champs telluriques, non 
mesurables par les appareils classiques, mais détectés par des 
personnes particulièrement sensibles ou formées pour cela, 
comme les sourciers le pratiquent depuis des temps immémo-
riaux. Les failles géologiques, les courants d’eau souterrains et 
la position de la lune et des astres influencent ces champs. Il 
est des lieux, des arbres, des pierres qui rayonnent d’un champ 

Figure II
Interaction schématique des biochamps d’un humain, d’un arbre, 
d’une pierre et d’un oiseau
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d’énergie particulièrement puissant. En fonction de ces lignes 
de champs, de leur croisement et de la qualité d’information 
qui y circule, des lieux peuvent être particulièrement béné-
fiques en équilibrant et amplifiant la taille de notre biochamp. 
Ils peuvent aussi être neutres ou défavorables en diminuant 
le biochamp. Dans ce chapitre, par analogie avec les phé-
nomènes décrits par la physique classique, j’appelle « éner-
gie », « bioénergie », « champs » et « forces » ces phénomènes 
ressentis et vécus mais encore inexpliqués par des formules 
mathématiques et physico-chimiques. Plusieurs écoles ont 
étudié de tels phénomènes et développé des théories pour les 
expliquer. Je me plais à les placer dans une zone indéfinie, 
entre le matériel et le spirituel, certains de ces phénomènes 
pouvant relever de l’un ou de l’autre ou constituer un lien 
entre les deux. Il convient de les vivre par l’expérience person-
nelle ou collective, laissant au futur le soin d’éventuellement 
les expliquer rationnellement, scientifiquement ou non. Sté-
phane Cardinaux exprime clairement ses doutes à propos de 
ce qu’il appelle le champ vital ou biochamp : « Voilà des années 
que nous nous posons la question de la nature (physique et/ou 
subtile) du champ vital. En dépit de toutes nos mesures, avec les 
appareils que nous pouvons employer, nous n’avons toujours 
pas mis en évidence un quelconque aspect électrique, magné-
tique, magnétostatique, électromagnétique du champ vital. 
Certes, nos appareils sont limités dans leur bande de fréquence 
et leur sensibilité, mais nous avons l’intuition que ce n’est pas 
dans cette voie qu’il faut continuer à chercher. La composante 
électromagnétique ou acoustique des couches du champ vital 
nous échappe encore 21. » Il apparaît que le meilleur moyen 
de mesurer ces phénomènes soit le corps dans sa totalité ; les 
mains, éventuellement prolongées par un pendule, ou d’autres 
appareils plus sophistiqués en sont les meilleures antennes. 
Personnellement, je peux les détecter avec mes mains. J’utilise 
aussi quelques fois un pendule ou des baguettes de sourcier. 
Il existe d’autres appareils spécialisés, tels que l’antenne de 
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Lecher, un instrument technique particulièrement adapté 
pour la détection en bioénergie. 

Mon explication est que ces outils renforcent la réaction 
de notre corps en présence de ces champs. Notre corps est un 
appareil complexe capable de recevoir des messages portés 

par d’autres voies 
que celles que la 
science a décrites à 
ce jour, pour autant 
qu’il soit entraîné. Il 
s’agit d’un ressenti, 
d’une connexion 

avec l’énergie vitale qui pénètre toutes choses et s’exprime sous 
diverses formes liées à des phénomènes naturels : géologie, 
courants d’eau, qui se mettent en résonnance avec nos propres 
facultés corporelles et nos niveaux de conscience. Les chats 
sont particulièrement sensibles à ces rayonnements cosmo-
telluriques. Quand ils le peuvent, ils choisissent des lieux favo-
rables pour se reposer. Dans ces domaines, il serait sot de nier 
péremptoirement des faits dûment constatés parce qu’ils ne 
sont pas encore passés sous le joug d’une théorie scientifique. 
L’humilité et la curiosité sont de mise.

L’architecture sacrée, fondée principalement sur l’utilisation 
de la géométrie sacrée et des proportions issues du nombre d’or 
Phi  1,618 et l’emploi de certaines mesures, comme celles de 
la coudée royale égyptienne, a pour conséquence de sublimer 
l’énergie des lieux. Le choix d’espaces sacrés, sanctuaires natu-
rels, bois magiques, oratoires, temples et tombeaux, souvent 
transmis de génération en génération à travers une succession 
de civilisations, peut s’expliquer par les forces naturelles et spi-
rituelles qui caractérisent ces lieux, celles des personnages qui 
y sont ensevelis, auxquelles s’ajoutent les énergies apportées 
par les innombrables pèlerins qui les ont visités. Lorsque notre 
conscience se pose en un espace lieu particulier, elle entre en 
résonnance avec la conscience qui l’habite.

Il s’agit d’un ressenti, 
d’une connexion avec l’énergie 

vitale qui pénètre toutes choses.

2
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L’énergie spécifique d’un lieu est l’objet de l’étude de plu-
sieurs disciplines comme la géobiologie, la géométrie sacrée, la 
géomancie et son pendant oriental, le feng shui. Ces disciplines 
que l’architecte Jacques Rosset a nommées les « Trois G » ont 
pour point commun de chercher à comprendre, ressentir, 
quantifier ces énergies et à en percevoir les effets sur le champ 
vital des personnes présentes. 

Cet architecte spécialisé en architecture et construction 
vivante parle « des courants nourriciers utilisés par les Bâtisseurs 
d’édifices sacrés » pour modeler le territoire et fonder les bases 
de son urbanisation. Il a appliqué les « Trois G » à l’étude de la 
région du Grand Genève, mettant en évidence que la région 
Genève-Mont-Blanc est parcourue de lignes de forces, de 
centres d’énergies, d’axes directeurs et de grilles de géométries 
harmoniques aux proportions du nombre d’or qui orientent 
son développement et façonnent, en toile de fond, la destinée 
des hommes. Jacques Rosset explique ainsi le succès interna-
tional et le rayonnement à l’échelle mondiale de cette ville de 
200 000 habitants 22 qu’est Genève 23.

Je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Rupert 
Sheldrake, que j’ai eu la chance de rencontrer en 2016, qui 
a développé les hypothèses des champs morphiques, des 
champs morphogénétiques et de la résonnance morphique 24. 
Il s’agit de principes organisateurs de la matière. Ils peuvent 
être compris comme faisant partie inhérente de la matière – je 
pense qu’on est alors proche de l’entéléchie d’Aristote  – ou 
comme venant de l’extérieur, éventuellement d’origine trans-
cendante –  on se trouve alors proche du concept des idées 
de Platon  – ou encore comme appartenant simultanément 
aux deux réalités, immanente et transcendante. De son côté, 
Larry Dossey a développé le concept de « One Mind 25 », que 
l’on peut traduire par « esprit universel », « âme collective » 
ou « âme du monde » et qui peut représenter une synthèse 
des idées de Sheldrake et d’autres. Il fait état de nombreux 
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témoignages de prémonitions, de perceptions à distance, à 
travers l’espace et le temps, même avec les disparus. Il dit lui-
même que ce concept de « One Mind » peut correspondre à 
celui de l’âme.

Le concept de One Mind

Ces phénomènes se trouvent à la frontière entre le 
monde physique et le monde spirituel. Il n’est pas 
impossible qu’ils traversent cette frontière. On peut 
nommer « supraconscience » cette zone frontière entre 
la raison matérielle, la conscience et l’Âme du monde.

Ces observations et ces théories ne font pas partie d’un 
codex soumis aux règles de la méthode scientifique expérimen-
tale classique. Souvenons-nous que la plupart des phénomènes 
de la Nature ont existé et ont été observés ou ressentis avant 
que la science expérimentale ne les décrive avec précision 
grâce à des formules mathématiques, des théories physiques, 
chimiques et biologiques dûment éprouvées par des expé-
riences reproductibles. La pomme est toujours tombée de 
l’arbre sur le sol. Newton a eu le génie d’appliquer des formules 
mathématiques au phénomène, jusqu’à ce qu’Einstein produise 
une théorie sur la courbure de l’espace-temps qui permet de 
rendre encore mieux compte de l’ensemble des phénomènes 
de la gravitation. Ces prouesses intellectuelles et scientifiques 
sont des descriptions assez précises pour permettre de prévoir 
des situations, de lancer des fusées et faire tourner des satellites 
avec une précision remarquable ; elles n’en restent pas moins 
incapables d’expliquer pourquoi ces phénomènes obéissent à 
ces lois de la Nature.

Il est difficile de soumettre les biochamps, énergies subtiles, 
champs morphiques et autres à l’épreuve des règles mécanistes 
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de la science expérimentale, car ils appartiennent à une réalité 
plus complexe, holistique, non réductible aux théories et for-
mules mathématiques ou physiques actuelles. Et pourtant, ces 
phénomènes existent bel et bien. Ils sont vécus et répétés par 
de nombreuses personnes tout à fait sérieuses, et ils permettent 
d’expliquer des guérisons et des cas de communication à dis-
tance dans l’espace et le temps. C’est ainsi, par exemple, que les 
hôpitaux les plus officiels recourent aux coupe-feu pour calmer 
et traiter des cas de fortes brûlures, et qu’ils ont compris que 
le rétablissement des malades est plus rapide et plus durable 
lorsqu’ils ont la possibilité d’une convalescence dans un cadre 
naturel.

Ces phénomènes encore ésotériques sont-ils de nature spiri-
tuelle ? Pas forcément, car la spiritualité est d’une autre nature, 
mais ils constituent des réalités qui font davantage appel à 
la sensibilité et à la totalité de notre personne qu’à la stricte 
raison. J’ai un fort sentiment que certains de ces phénomènes 
circulent sur la frontière entre le monde matériel et le monde 
spirituel. Je n’entre pas plus en détail sur ces descriptions, mais 
vous constaterez progressivement avec moi que ces explica-
tions se recoupent avec bien d’autres visions d’origines indé-
pendantes. Toutes convergent vers l’existence de phénomènes 
bien réels encore non expliqués ni mesurés par les méthodes de 
la science classique. Mon but ici est ni de prouver ni même de 
convaincre par des arguments, mais de vous inviter à explorer 
ces domaines ésotériques avec votre sensibilité, votre cœur et 
votre corps. Ils vous permettront de développer un contact 
intense, profond et proche avec le monde qui vous entoure. 
Votre domaine s’élargira et, peu à peu, vous allez développer 
des compétences inattendues, qui n’appartiendront qu’à vous-
mêmes, et que vous pourrez partager avec d’autres personnes 
initiées.
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L’intelligence artificielle

Avec les neurosciences en pleine expansion en ce début de 
xxie  siècle, les adeptes du positivisme pensent que l’on va 
comprendre la totalité de l’esprit par une analyse mécaniste du 
fonctionnement du cerveau. Il ne s’agit pourtant dans ce cas 
que de comprendre les caractéristiques bio-physico-chimiques 
de cet organe extraordinaire. Si impressionnantes que soient 
les découvertes dans ce domaine, elles ne touchent en rien au 
domaine spirituel, qui est d’une autre nature. Nous touchons là 
au sommet du rêve mécaniste et matérialiste de recréer l’esprit 
par l’intelligence artificielle. L’ancien ingénieur de Google 
Anthony Levandowski a créé une secte « Way of the Future » 
qui vise à « développer et promouvoir la réalisation d’une divi-
nité basée sur l’intelligence artificielle », une idée à l’opposé des 
démarches décrites dans ce livre. Un tel réductionnisme n’est 
pas compatible avec une recherche spirituelle. Lorsque vous êtes 
confronté à ce thème, posez d’abord la question à votre inter-
locuteur : « mais pour vous, qu’est-ce que l’intelligence ? », puis 
souvenez-vous de la discussion menée au début de ce chapitre 
sur l’esprit, la matière, l’intelligence et l’intuition, et votre inter-
locuteur devra bien reconnaître qu’aucune machine ne pourra 
jamais produire une véritable intelligence dans toute sa com-
plexité, à moins de réduire l’humain lui-même à une machine.

Une expérience personnelle

Pour essayer de comprendre les phénomènes abordés dans ce 
chapitre, il faut accepter de regarder au-delà de la matière et de 
la raison, car la raison empêche souvent le contact direct, holis-
tique avec la Nature et avec l’Âme du monde. Nous travaillons 
alors avec l’énergie créatrice fondamentale, l’Esprit ou le Chi 
de la philosophie chinoise. Cela se passe à différents niveaux de 
conscience. L’esprit universel englobe tout. Chaque être maté-
riel est lui-même habité par l’esprit universel qui s’incarne dans 
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un individu humain, un lieu, un arbre, un animal, une pierre. 
Notre communication avec l’esprit universel se fait au mieux 
par notre totalité matérielle et spirituelle, en particulier dans 
la méditation, en contact avec les êtres de la Nature qui nous 
environnent. 

Il est difficile d’expliquer avec des concepts rationnels et 
des mots une réalité spirituelle qui les dépasse. C’est en fin 
de compte l’expérience personnelle qui nous permet le mieux 
d’approcher cette réalité. Notre propre compréhension se pré-
cise et se complexifie avec le temps et l’exercice (voir le chapitre 
« Exercices spirituels »). L’esprit universel traverse librement 
tout notre être, et les autres, comme l’eau à travers le sable. Il se 
concentre dans ce que j’appellerai par commodité notre « cœur 
spirituel ». Une raison trop occupée par des soucis, des distrac-
tions de toute nature ou une volonté trop forte ferment notre 
capacité de ressentir et de vivre cette présence spirituelle. C’est 
en état de méditation que l’on sent au mieux le flux de l’esprit 
et de toutes autres formes d’énergies. Le cerveau du méditant 
perçoit ce flux, mais il n’intervient pas, il observe et il ressent, 
mais n’agit pas. On ne cherche pas à diriger ce moment, on se 
contente d’ouvrir des canaux pour faciliter la pénétration de 
l’Esprit dans notre personne tout entière qui reçoit cette énergie 
spirituelle et la partage.
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II – Ma famille 
écospirituelle

En hiver, deux chevreuils me rendent visite sur la prairie située 
juste devant les fenêtres de la cuisine, me procurant une grande 
joie, celle qui me gagne à chacune de mes rencontres avec la 
Nature. Mais ce matin, s’est passé quelque chose de spécial. 
Après le départ dans la forêt du mâle en velours, la femelle s’est 
camouflée à l’intérieur d’un buisson de hautes herbes à dix 
mètres de ma fenêtre. Elle est restée longtemps ainsi, circons-
pecte mais calme. Il s’est alors établi entre nous une complicité 
intérieure. La chevrette et son buisson sont devenus lumineux 
et j’ai ressenti une énergie puissante circuler entre nous. De 
simples complices, nous sommes devenus pour un instant un 
seul être. Je conserve de ce moment magique la conviction que 
nos deux corps bien distincts appartiennent au même esprit.

Une Nature complice

Le bruissement des feuilles, le chant du merle, les sauts de 
l’écureuil, le renard furtif, le lézard inquiet, le groin du sanglier 
dans l’humus, tout cela ne fait qu’un dans son immense diver-
sité. Et j’en fais partie. L’empereur et philosophe stoïcien Marc 
Aurèle a magnifiquement exprimé cette unité dans ses pensées : 
« Penser sans cesse que le monde est un vivant unique, ayant une 
seule substance et une seule âme, comment tout se rapporte à 
une conscience unique qui est la sienne, comment il agit en tout 
par une impulsion unique ; comment tout concourt à tout ce qui 
naît ; comment les choses sont tissées et enroulées ensemble 26. »
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Pourquoi la Nature nous offre-t-elle une voie spirituelle plus 
sûre que les traditions religieuses ? Chacun peut faire son choix 
en fonction de ses origines, de sa culture et de ses convictions. J’ai 
moi-même puisé beaucoup dans la culture chrétienne et aussi un 
peu dans d’autres familles spirituelles pour ouvrir, approfondir 
et développer ma spiritualité. Mais les dogmes m’ont posé beau-
coup de problèmes, à cause de leur rigidité et parce qu’ils sont 
des règles arbitraires adoptées par des hiérarchies humaines. 

La Nature m’a accueilli chaque fois que j’ai eu besoin d’Elle. 
Elle est simplement présente, et l’on ressent alors la profondeur 
de son être, comme totalité d’une infinie diversité dont nous 
faisons partie. La Nature a inspiré ma foi, sans dogme, sans 
commandement et sans jugement, simplement parce qu’elle 
est issue directement de l’œuvre créatrice, sans mensonge ni 
perversion.

N’oublions pas que nous sommes issus d’une évolution 
au cours de laquelle toutes les espèces qui vivent actuelle-

ment se sont formées 
progressivement en 
interactions les unes 
avec les autres et avec 
leur milieu qui évo-
luait lui aussi. Ces 
échanges sont ins-

crits dans nos gènes, dans notre corps, dans notre inconscient 
et dans notre héritage culturel. Il y a en nous une mémoire de la 
formation des continents, des premières pulsations de vie dans 
les eaux primordiales il y a 4  milliards d’années, des ammo-
nites (380  millions d’années) et des dinosaures (200  millions 
d’années) disparus simultanément il y a 65 millions d’années, et 
plus encore de la foison de plantes et d’animaux qui ont assisté 
à la naissance de l’humanité, l’ont nourrie et ont accompagné 
son évolution depuis les premiers hominidés il y a 7 millions 
d’années. C’est donc une très longue histoire à laquelle nos 
petites vies éphémères sont reliées. Rappelant cette évolution 

Pourquoi la Nature nous  
offre-t-elle une voie spirituelle plus 
sûre que les traditions religieuses ?

2
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commune, le philosophe américain David Abram a mené de 
nombreuses expériences de dialogue avec la Nature et il appelle 
à réveiller nos relations sensibles et holistiques avec le monde 
sauvage. Il écrit : « Sous l’emprise d’une masse d’abstractions, 
notre attention mobilisée par une foule de technologies de fabri-
cation humaine qui ne nous renvoient qu’à nous-mêmes, il ne 
nous est que trop facile d’oublier notre appartenance charnelle 
à une matrice plus qu’humaine de sensations et de sensibilités. 
Nos corps se sont formés dans un rapport de réciprocité délicate 
avec les multiples textures, sons et formes d’une Terre animée 
– nos yeux ont évolué dans une interaction subtile avec d’autres 
yeux. Tout comme nos oreilles se sont accordées dans leur struc-
ture même avec le hurlement des loups et le cri des oies sauvages. 
Nous couper de ces autres voix, continuer, de par nos styles de 
vie, à condamner à l’extinction et à l’oubli ces autres sensibilités, 
c’est priver nos propres sens de leur intégrité, nos pensées de leur 
cohérence. Nous ne sommes humains que dans le contact et la 
convivialité avec ce qui est non humain 27. »

Dialogue avec la montagne

Si nous sommes habités par l’Esprit et que nous nous sentons 
appartenir à la même entité spirituelle que les animaux, les 
arbres et les plantes, qu’en est-il des êtres inanimés, pierres, 
sols, rivières, montagnes ? En réalité, je ne le sais pas vraiment. 
Je pars de l’idée que tout être baigne dans l’Âme du monde. Mes 
contacts avec le monde m’ont conduit à la certitude que l’Esprit 
est présent en toutes choses, et qu’il se concentre de manière 
différenciée selon les êtres et les lieux. Voici quelques exemples :
zz Une terre sauvage nous offre le reflet de millions d’années 

d’histoire géologique et biologique, une extraordinaire pré-
sence non perturbée par l’activité humaine. Elle est le livre 
de la Création inviolée ; elle nous présente notre famille 
vierge de toute influence humaine. L’expérience des premiers 
humains qui ont découvert des terres vierges est manifeste : 
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les animaux ne les craignaient pas, car ils savaient que nous 
faisions tous partie de la grande famille de la Nature.

zz Une terre habitée ou cultivée porte dix mille ans de présence 
humaine dans son sol et son sous-sol. Arrêtez-vous devant 
un beau paysage de campagne et imaginez ces dix mille ans 
d’histoire, de la fin de la dernière glaciation au dévelop-
pement des premières cultures, le passage de populations 
migrantes, parfois d’armées conquérantes, et toujours ce pas 
lent et lourd du paysan, du bœuf et du cheval, jusqu’à l’arri-
vée de la mécanisation au xxe siècle. Tout est là et le paysage 
actuel est la synthèse de cette longue et multiple relation des 
humains avec cette terre.

zz Un simple caillou est le témoin de l’histoire de la Terre : 
mouvements du magma, érosion, coquilles de mollusques, 
dépôt sur les fonds marins, dérive des continents, plisse-
ments, glaciation. Lorsque je rencontre un bloc erratique 
sur la chaîne du Jura, grosse pierre granitique arrachée aux 
Alpes et transportée par le glacier du Rhône, je suis ému et, 
couché sur elle, je ressens l’Esprit qui l’habite et l’a accom-
pagnée à travers sa longue histoire. Par cette expérience, je 
comprends pourquoi nos ancêtres ont tant attaché d’impor-
tance aux pierres qu’ils ont disposées en dolmens, menhirs 
et cromlechs.

zz Ce sentiment d’appartenance et de communion est encore 
plus fort au pied d’une montagne, résultat de processus géo-
logiques qui ont duré des millions d’années. Le Haut-Jura 
en face de ma chapelle de méditation s’est formé d’abord 
comme fonds marins, sur lesquels se sont accumulées les 
coquilles calcaires de micro-organismes et de mollusques, 
bordés de plages sur lesquelles déambulaient des dinosaures 
qui y ont laissé leurs traces ; le tout s’est solidifié et a laissé des 
souvenirs dans les plis formés par le choc entre le continent 
africain et l’Europe. Lors de mes méditations, je dialogue 
avec cette longue histoire et le flux qui descend de la mon-
tagne m’apporte ancrage, structure et force.
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zz Une rivière est un lieu privilégié pour nous unir au monde. 
L’eau qu’elle charrie est porteuse d’un formidable cycle écolo-
gique qui commence par l’évaporation, partout sur la surface 
de la planète, d’une vapeur qui est entraînée par-dessus les 
continents et les mers jusqu’à ce qu’elle se transforme en 
neige ou en une pluie qui sera reçue par la canopée d’une 
forêt, l’herbe d’une prairie ou une zone humide ; filtrée, elle 
alimentera une nappe phréatique ou une rivière. Cette onde 
aux reflets brillants qui passe devant nous porte en elle cette 
belle histoire et nous parle toute la Nature qui a accueilli 
ce cycle mu par l’énergie du soleil. Méditer au bord d’une 
rivière, dont nous laissons l’énergie du courant traverser 
notre personne, nous nettoie, nous régénère et nous relie 
spirituellement à l’Âme du monde.

zz Un simple morceau de bois est une étape du cycle de la 
vie. Il rappelle l’arbre vivant dont il provient, et manifeste 
le lent retour de toute vie à l’humus fertile, porteur de nou-
velles vies. Il est le témoin du temps. Il en va de même pour 
les sépultures de notre village, de notre famille, et encore 
plus fortement pour le tombeau des saints. Le temps long 
nous relie à l’éternité. Il nous rappelle que l’avant et l’après 
n’existent que dans notre monde éphémère.

Une communauté spirituelle

Nous vivons au sein d’une immense famille écologique qui 
assure toutes les productions de la Nature grâce au fonction-
nement des écosystèmes. Depuis Pasteur, nous nous sommes 
beaucoup méfiés des bactéries, oubliant que nous dépendons 
totalement d’elles pour notre vie, et que plusieurs milliards 
d’entre elles habitent notre corps pour nous aider à digérer et 
à produire des molécules indispensables que nous ne pour-
rions synthétiser nous-mêmes. Elles nous rappellent que nous 
sommes apparentés à tous les êtres vivants avec lesquels nous 
partageons cette Terre, parce que nous avons évolué ensemble. 
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Tous les humains, tous les êtres vivants et toute la Nature ont 
évolué dans une infinie diversité, tout en restant reliés par des 
lois physico-chimiques, biologiques, une histoire et une réalité 
spirituelle communes. Nous venons tous d’une source unique 
et nous retournerons à cette source lors de l’ultime rencontre. 
Au sein de cette unité cosmique et spirituelle, la diversité est 
une richesse inestimable.

La diversité 

Le pape François, pourtant chef d’une église ô com-
bien anthropocentrique (l’homme à l’image de Dieu), 
a merveilleusement exprimé la réalité de cette grande 
fraternité écologique :
« Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’Uni-
vers sommes unis par des liens invisibles, et formons une 
sorte de famille universelle, une communion sublime qui 
nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Je veux 
rappeler que Dieu nous a unis si étroitement au monde 
qui nous entoure que la désertification du sol est comme 
une maladie pour chacun, et nous pouvons nous lamen-
ter sur l’extinction d’une espèce comme si elle était une 
mutilation 28. »

Nous n’existons que par rapport à l’autre et personne ne 
peut survivre seul. Le milieu dit inanimé fait pleinement partie 
de cette communauté écologique car la communauté du vivant 
ne peut s’épanouir que dans un environnement sain et complet. 
Tout système biologique est en étroite relation avec le substrat 
minéral, l’air et le soleil et donc le Cosmos, dont toutes les 
parties obéissent aux mêmes lois de la Nature. La conscience 
de notre petitesse, et de notre appartenance à la grande famille 
cosmique, nous inspire l’humilité, le respect, la bienveillance et 
la gratitude (voir au chapitre « La vie heureuse »).
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Vivre ces valeurs nous transforme peu à peu en êtres 
d’amour, capables de transformer en lumière notre propre vie 
et peu à peu celle des autres et du monde. Cela n’opère pas de 
façon mécanique, et nous ne pouvons pas prendre le pouvoir 
sur les événements par la pensée ni par la méditation. Ce que 
nous pouvons faire, c’est créer en nous d’abord, puis dans le 
monde, un espace prêt à accueillir la lumière et l’amour. Nous 
ne pouvons pas attendre un résultat immédiat et encore moins 
en tirer un quelconque orgueil, mais nous ressentons la satis-
faction et la joie de devenir des acteurs d’une transformation 
du monde. Nous faisons notre part et nous en ressentons le 
bonheur.

Dans la mesure où nous admettons la dimension spirituelle 
du monde, nous nous sentons membres d’une immense com-
munauté qui unit tous les êtres de la Nature. Cette commu-
nauté spirituelle pose 
la question de la place 
de l’homme dans la 
Nature. Même s’il est 
une espèce particu-
lière, avec des capa-
cités intellectuelles 
plus complexes que la plupart des autres êtres vivants, l’appar-
tenance à la grande communauté biologique et spirituelle du 
vivant condamne l’idée d’une humanité supérieure au reste du 
monde, détachée et chargée d’une mission de domination et 
d’exploitation. Je vois en chaque être un nœud de conscience 
qui est la concentration la plus dense et la plus pure de sa per-
sonnalité spirituelle. Ce centre spirituel concentre et réfracte la 
lumière tel un cristal ; le rencontrer en soi, c’est trouver le point 
d’ancrage de sa personne, son point de référence, le Soi. Il est 
la concentration de l’Esprit en nous, accessible et révélé par la 
méditation. Ce nœud de conscience communique avec ceux de 
tous les êtres, sans intermédiaire. 

Nous nous sentons membres d’une 
immense communauté qui unit 

tous les êtres de la Nature.

2
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La communication avec les arbres

Ce qui a été pour moi une évidence depuis mon enfance – et l’on 
se moquait de moi parce que je parlais avec les arbres de mon 
jardin – devient de plus en plus commun dans la population : les 
arbres communiquent entre eux 29 et avec nous, et ils nous dis-
pensent force et bien-être 30. Il y a des explications biologiques 
et psychiques à cette relation bienfaisante avec les arbres, mais 
la spiritualité lui donne une dimension cosmique qui trouve son 
expression dans le symbolisme de l’arbre (voir plus loin au cha-
pitre des symboles). Lorsque je m’approche du vieux peuplier 
qui se trouve devant ma maison, nos biochamps se rencontrent, 
et lors de la méditation, nos âmes se connectent ; je profite alors 
pleinement de la puissance, de l’âge vénérable et de la sagesse 
de l’arbre qui me nourrissent, m’apaisent, m’équilibrent, me 
recentrent et me donnent confiance, force et courage. 

Le Livre

Certaines religions se réfèrent à un livre inspiré ou dicté par 
Dieu. Il faut un acte de foi pour attribuer ces textes à la main 
divine. Mais il est un livre qu’aucun humain n’a écrit et qui 
vient directement de la main du Créateur, c’est la Nature. Si le 
Créateur a quelque chose à nous dire, alors il l’a certainement 
écrit dans le plus beau livre qui soit, la Nature. Cette vérité est 
reconnue depuis longtemps, même par d’éminents représen-
tants de religions fondées sur un Livre. C’est ainsi que Bernard 
de Clairvaux (1090-1153) disait : « On apprend plus de choses 
dans les bois que dans les livres. » Pour le pape Jean-Paul  II 
(1920-2005), « la Nature devient un Évangile qui nous parle de 
Dieu », et le penseur musulman kurde Bediüzzaman Saïd Nursî 
(1878-1960) affirmait que le Cosmos prenait la forme « d’un 
livre personnel de Dieu, d’un Coran incarné ».

La lecture de ce livre merveilleux nous enseigne en fin 
de compte les mêmes valeurs que la plupart des religions : le 
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respect de chaque membre de notre grande famille écologique, 
l’humilité d’une personne bien modeste en regard de l’immense 
et belle Nature, la coopération, principe essentiel de l’évolution 
et clé de la survie de chaque être vivant et de chaque espèce, 
la modération et la recherche de l’équilibre pour l’épanouisse-
ment de tous ; elle nous inspire l’émerveillement et la gratitude.

Prenons soin d’observer chacune des scènes que la Nature 
nous offre chaque jour comme notre propre histoire, puisque 
nous faisons partie de cette grande famille, et notre vie prend 
immédiatement une dimension infinie. Notre individualité 
devient très relative : membres à part entière de la grande et 
splendide famille naturelle, nous perdons une bonne partie de 
nos soucis et de nos peurs parce que nous vivons dans et avec 
la Nature et que même notre mort ne pourra nous en séparer.

Le bain spirituel

Conscient de la fraternité universelle, je prends un bain spi-
rituel dans la Nature. Cette expérience est plus facile au prin-
temps quand foisonnent les jeunes pousses, les fleurs et les 
chants des oiseaux inondés par la lumière douce du soleil. Elle 
est différente, mais aussi parfaitement réalisable en toutes sai-
sons. Il s’agit de se mettre en situation d’apaisement, comme 
lorsqu’on entre en méditation, et de se laisser bercer par le 
spectacle de la Nature renaissante et le concert mélodieux 
des oiseaux. Nous mettons alors tout notre corps en écho de 
cette splendeur et nous nous trempons entièrement dans ce 
bain de Nature. L’effet est surprenant, puissant et lumineux. 
Nous nous fondons dans le grand bal du printemps qui nous 
entraîne dans sa ronde. La Nature brille et chante en nous, 
et paraît alors l’évidence de notre appartenance à la totalité 
vivante. En d’autres saisons, l’expérience sera plus paisible, 
plus humble et plus intime, mais tout aussi puissante et pro-
fonde. Le bain spirituel peut aussi se vivre plongé dans l’eau 
de la rivière ou d’un étang, comme l’imaginait Henry David 
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Thoreau, qui se réjouissait à l’idée de passer douze heures 
plongé jusqu’au cou dans l’étang de Walden en conversation 
avec les grenouilles.

Les expériences partagées

Notre vie matérielle et spirituelle s’intensifie et s’enrichit en 
communauté ; communauté écologique, comme nous l’avons vu 
plus haut, mais aussi communauté humaine. Aujourd’hui bous-
culée et remise en question, la famille traditionnelle n’est plus 
le modèle universel. Sous d’autres formes, la communauté reste 
un élément essentiel d’une vie équilibrée et riche. En plus de la 
famille traditionnelle qui garde toute sa valeur, la communauté 
peut prendre la forme d’une famille recomposée, d’un réseau 
d’amis, d’une coopérative d’habitation, d’un mouvement écolo-
giste et humanitaire, d’une coopérative agricole. Un modèle qui 
me plaît particulièrement prend la forme d’une communauté 
villageoise et agricole, qui réunit une dizaine ou vingtaine de 
familles et de personnes indépendantes sous la forme d’une coo-
pérative, dont les membres partagent un idéal de vie simple et 
harmonieuse, qui cultive la fraternité, la curiosité pour la diver-
sité des humains et de la Nature, et qui vivent une spiritualité 
ouverte. Je suis convaincu que ce sont ces formes de vie collec-
tive qui seront à même de restaurer une civilisation après l’effon-
drement de nos sociétés devenues folles. La participation à une 
telle communauté apporte à ses membres une vie équilibrée, un 
bonheur épanoui, dans une vie riche de liens entre les humains 
et avec la Nature, entre terre et ciel. J’ai rencontré de telles expé-
riences qui m’ont convaincu. Si vous ne pouvez prendre un tel 
chemin immédiatement, il y a mille façons de commencer : dans 
une coopérative d’habitation, un jardin cultivé collectivement 
ou la participation aux travaux d’une association qui s’engage 
pour davantage d’humanité et le respect de la Nature. Je regrette 
moi-même de ne pas avoir fait le grand pas assez tôt. Mon 
chemin de vie est jonché d’expériences qui vont dans ce sens, 
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et je suis plus que jamais proche d’un tel modèle, aujourd’hui 31. 
J’aurais pu faire plus tôt un pas décisif… mais, « pas de regrets », 
et il est toujours assez tôt pour commencer.

Dieu dans la Nature

Dieu existe-t-il ? Qui a créé le monde ? Si Dieu existe, puis-je 
le trouver dans ce monde, dans la Nature, ou dois-je imaginer 
un au-delà pour le trouver ? À travers toutes les idées sur Dieu, 
deux conceptions s’opposent  ou se complètent : celle d’un 
Dieu transcendant et celle d’un Dieu immanent. Deux notions 
sœurs permettent de présenter les nuances entre les idées d’une 
divinité immanente (présente en toute chose) et d’une divinité 
transcendante (qui est au-delà du monde matériel) : ainsi, le 
panthéisme considère que l’Univers est Dieu et Dieu l’Univers. 
Donc pour un panthéiste, Dieu est présent en toutes choses, et 
l’ensemble de ces choses, le Cosmos, est Dieu. C’est un concept 
de pure immanence, alors que le panenthéisme considère lui 
aussi que tout est en Dieu et Dieu est en tout, mais il admet en 
outre que la divinité dépasse les limites de l’Univers, qui n’est 
qu’une manifestation de Dieu. Pour le panenthéiste, Dieu est à 
la fois immanent dans la Création et transcendant au-delà.

Cette différence est capitale pour notre compréhension 
du monde. Les religions et philosophies de la transcendance 
placent l’aboutissement de l’évolution et de la vie au-delà de 
la réalité de ce monde-ci. C’est l’idée d’un paradis qui nous 
attend après la mort et qui permet de supporter, voire d’accep-
ter, toutes les injustices de la vie présente. La conséquence de 
ces philosophies de la transcendance a été souvent un certain 
mépris pour ce monde, et par conséquent une indifférence 
vis-à-vis de son exploitation et de sa destruction. Alors que les 
adeptes de l’immanence considèrent que l’Esprit, ou Dieu, est 
en toutes choses : pour eux, tout ce qui existe a une dimension 
spirituelle ou divine, donc sacrée ; par conséquent, toute réalité, 
et en particulier toute vie, demande notre respect. J’ajoute que 
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rien n’empêche d’adopter une philosophie qui réunit les deux 
concepts, un Dieu à la fois transcendant, qui nous appelle à 
l’humilité devant le Très-Haut, et immanent, qui nous invite au 
respect de la Nature qu’Il habite.

La question de la relation entre le Créateur et la Création 
a nourri des débats métaphysiques et philosophiques depuis 
les origines de l’humanité et continue d’être un sujet de 
controverse aujourd’hui. Comme notre capacité rationnelle 
est incapable de saisir la totalité de la réalité, il ne peut exis-
ter d’explication rationnelle satisfaisante de la divinité et de 
sa relation au monde. Dès lors, notre besoin d’explication a 
produit des métaphores, des modèles, voire des dogmes qui 
nous permettent d’imaginer cette réalité métaphysique. Ce 
ne sont que des idées, des images, des constructions intellec-
tuelles humaines, mais elles ne sont pas sans valeur car elles 
nous aident à vivre notre humanité avec humilité et elles 
nous ouvrent à une réalité à laquelle nos moyens sensibles 
et intellectuels usuels n’ont pas accès. La raison ne peut pas 
suffire à nous révéler notre dimension spirituelle. La vie spi-
rituelle est bien davantage une question d’expérience vécue 
par la totalité de notre personne. Personnellement, je vis ma 
relation spirituelle avec l’Âme du monde, au mieux dans la 
Nature. 

Lorsque je calme mon activité intellectuelle par la médi-
tation j’entre en contact avec l’Esprit et mon âme se met 

en relation avec Dieu. 
Je vis pleinement cette 
situation comme une évi-
dence, d’autant plus que 
ma méditation est pro-
fonde. Avec l’expérience 
je vis cette relation spiri-

tuelle de plus en plus facilement et spontanément.
Voyons maintenant comment quelques cultures ont abordé 

la question de la relation de la divinité au monde.

Je vis ma relation spirituelle 
avec l’Âme du monde, au mieux 

dans la Nature.

2
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Les peuples premiers

Nos ancêtres préhistoriques nous ont laissé dans les grottes 
ornementées les splendides traces d’une relation mystique avec 
les animaux qui partageaient avec eux les rudes grands espaces 
de la dernière glaciation. Nous savons peu de choses de ces abo-
rigènes européens, mais les signes qu’ils ont laissés, comme les 
peintures rupestres, les gravures et les mégalithes, montrent un 
fort intérêt pour le Cosmos et la Nature. Nous retrouvons dans 
les cosmologies des peuples premiers d’aujourd’hui ces relations 
d’identité et de respect à l’égard de la Nature dans laquelle ils 
vivent, une Nature habitée par le Grand Esprit et par conséquent 
sacrée. Ainsi, les cultures autochtones d’Amérique du Nord 
respectent la Nature et ses cycles, considèrent le Grand Esprit 
comme organisateur du monde et vénèrent la terre, les sources 
et les montagnes comme des lieux sacrés. Les peuples des forêts 
tropicales d’Amazonie, du bassin du Congo et d’Asie du Sud-Est 
ont développé une civilisation totalement inscrite dans la Nature, 
avec des cosmogonies qui décrivent la présence divine dans toute 
la communauté vivante et les éléments minéraux comme mon-
tagnes, sources et lacs. Nous sommes là principalement dans des 
visions animistes ou totémistes : un animiste considère que les 
êtres qui l’entourent ont une âme et que les âmes communiquent 
entre elles, quelles que soient leurs différences biologiques ; un 
totémiste reconnaît une identité matérielle et spirituelle entre un 
clan humain et son totem animal, l’aigle, l’ours, le poisson-chat 
ou autre. Ces cultures sont donc panthéistes, ou plutôt panen-
théistes, car elles reconnaissent une puissance supérieure qui se 
manifeste dans tous les éléments constitutifs de la Nature.

L’hindouisme

Dans l’hindouisme, c’est le brahman qui est le principe divin, 
le sacré, la conscience, présente en toute chose. Il est l’indes-
criptible, l’inépuisable, l’omniscient, l’omniprésent, l’original, 
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l’existence infinie, l’absolu, l’éternel, l’être et le principe ultime 
qui est sans commencement et sans fin, dans l’Univers entier. 
Les nombreux dieux de la religion hindoue ne sont que des 
facettes, des avatars du brahman. Nous sommes donc là dans 
une vision panenthéiste puisque le brahman est à la fois présent 
en toute chose et transcendant. 

En Europe

Les peuples indo-européens celtes et germaniques ont apporté 
en Europe occidentale leurs cultes de la Nature, qui se sont 
confrontés et mêlés à ceux des peuples autochtones. C’est ainsi 
que, jusqu’au viiie  siècle, les Saxons vénéraient l’Irminsul, un 
frêne gigantesque, pilier vivant de leur cosmogonie, jusqu’à ce 
que Charlemagne – au nom du christianisme – le brûle après 
avoir massacré des milliers de Saxons et soumis leur chef Widu-
kind. Les cultures animistes des anciens peuples européens 
ont survécu discrètement dans des noms de lieux et des tradi-
tions malgré le rouleau compresseur du rationalisme romain 
et l’activisme chrétien pour les éliminer. Je reviendrai sur cet 
héritage animiste de l’Europe contemporaine dans un prochain 
ouvrage 32.

L’Antiquité gréco-romaine a multiplié les dieux aux fonc-
tions diverses rassemblées dans un panthéon très anthro-
pomorphique, plus artificiel et rationnel que naturel. Elle 
a toutefois gardé des traces de divinités sauvages comme 
Pan, dieu de la Nature, les successeurs de la celte Arduinna, 
la grecque Artémis et la romaine Diane, associées à la forêt, la 
faune sauvage et la chasse, et Gé ou Gaïa, grande déesse de la 
Terre, supplantée par Athéna, déesse de la raison. Les philo-
sophes antiques, avec Platon comme chef de file, ont pour la 
plupart célébré la primauté des idées, la suprématie de la raison 
exclusivement humaine, reléguant la matière et la Nature à un 
niveau subordonné.
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La Sagesse dans la tradition 
abrahamique

Dans la tradition juive, Dieu est transcendant et rien ne peut 
exister en dehors de Lui. Alors, pour expliquer la Création 
du monde, Isaac Louria  (1534-1572), de l’école kabbalistique 
de Safed, a imaginé le tsimtsoum, une contraction de Dieu sur 
lui-même destinée à créer un vide pour permettre l’existence 
d’un monde extérieur à Lui. La tradition issue de Louria a ensuite 
imaginé un processus 
détaillé et compli-
qué pour expliquer 
ce phénomène. C’est 
ainsi que le livre des 
Proverbes (8 ;  22-31) 
décrit la Sagesse 
comme une figure 
féminine engendrée par Dieu, qui collabore avec le Créateur, 
une métaphore qui rapproche la pensée hébraïque des cultures 
matrifocales de la Terre-Mère ou de la Grande Déesse. 

Jacques Matthey résume ainsi son rôle : « La Sagesse n’est pas 
seulement considérée comme la collaboratrice et inspiratrice de 
Dieu lors de la Création des débuts. On la comprend désormais 
comme le principe qui traverse la réalité, la maintient, lui donne 
sens. Elle est le mystère au sein de toute réalité et de toute créa-
ture comme au cœur de l’homme. Par elle, Dieu est immanent au 
monde sans pour autant perdre sa transcendance 33. »

Baruch Spinoza, philosophe néerlandais du xviie  siècle, 
d’origine juive, a développé une philosophie de Dieu et de la 
Nature que l’on peut qualifier de panenthéiste. Selon lui, tout 
ce qui existe est en Dieu. Ainsi, il n’existe plus qu’un être dans 
l’Univers et cet être est Dieu. Les êtres particuliers, les individus 
n‘ont pas d’existence qui leur soit propre. Ils sont des manières 
d’être de la substance. Il s‘agit alors de distinguer la Nature 

Le livre des Proverbes (8 ; 22-31) 
décrit la Sagesse comme une figure 

féminine engendrée par Dieu, qui 
collabore avec le Créateur.

2
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naturante, c’est-à-dire Dieu considéré comme cause libre, et la 
Nature naturée, c’est-à-dire les choses qui sont en Dieu et ne 
peuvent être conçues sans lui. D’où son expression « Deus sive 
natura » : Dieu, c’est-à-dire la Nature.

Le moine dominicain Giordano Bruno (1548-1600) a 
défendu l’idée d’un Dieu à la fois transcendant infini et présent 
dans le monde dont chaque partie, si petite soit-elle, contient 
une part de l’Âme du monde. Son esprit critique autonome 
et son panenthéisme lui ont valu d’être brûlé vif sur le bûcher 
au Vatican le 17  février  1600. Le théologien réformé Jürgen 
Moltmann expose d’une manière magistrale le changement 
de paradigme opéré par la modernité dans notre relation au 
monde : « La pensée théologique ancienne de l’Esprit créateur, 
qui pénètre, vivifie et anime le monde, a été refoulée par l’image 
mécaniste moderne du monde. Au plan théologique, la concep-
tion masculine de la souveraineté de Dieu a refoulé la conception 
féminine plus ancienne de « l’Âme du monde ». « Dieu gouverne 
tout, non pas comme une Âme du monde, mais comme un 
Seigneur au-dessus de l’Univers », disait Isaac Newton. Au plan 
cosmologique, le symbole de la machine du monde a refoulé le 
symbole plus ancien de l’organisme du monde. Ces deux concep-
tions nouvelles ont rendu le monde accessible au calcul et au 
pouvoir de l’homme. Cependant, si l’on sacrifie l’immanence de 
Dieu et de son Esprit dans le monde à la transcendance de Dieu 
le Souverain sur le monde, on aboutit à une conception de la 
Nature aussi vide d’esprit que vide de dieu 34. »

Dans l’islam, la Création est le miroir du Divin. En par-
ticulier l’islam mystique soufique, qui considère que pour 
cette raison, la Terre est sacrée. Cheikh al-Alawi nous invite 

à affirmer le tawhid, 
c’est-à-dire l’Unité 
de toutes choses dans 
le Divin, et donc à 
prendre conscience 

Je peux m’identifier comme 
panenthéiste et animiste.

2
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de la sacralité du Cosmos et des créatures dans l’union divine. 
Et il nous invite à « abandonner la voie de la domination et de 
l’appropriation, pour parcourir la voie de la contemplation ». Le 
Cheikh al-Alawi ne dit-il pas dans une de ses Sagesses : « sur 
chaque atome est inscrit le nom de l’Adoré » ?

Au vu de ces diverses conceptions, je peux m’identifier 
comme panenthéiste et animiste, car je considère que dans 
l’univers matériel, tout est matière et esprit, et qu’il existe un 
Esprit au-delà de ce monde matériel. Je n’en tire aucun dogme, 
mais cette clarification m’aide à communiquer avec l’Esprit 
dans ma vie spirituelle, ici et maintenant en contact avec la 
Nature. Dans mes moments de contemplation, de méditation 
et de prière, j’entre en contact direct avec l’Esprit qui habite 
l’environnement qui m’accueille, et je sens Sa présence en 
moi. Plus la Nature qui m’entoure est diverse et sauvage, par 
exemple au bord de la rivière qui coule dans la forêt alluviale 
juste en dessous de chez moi, plus cette présence est puissante.
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III – Qui suis-je ?

Qui sommes-nous ? Quelle est notre place dans la Nature ? Que 
devenons-nous après notre mort ? Qui étions-nous avant notre 
naissance ? L’humanité a apporté de multiples réponses à ces 
questions à travers les cultures, philosophies et religions les plus 
diverses. J’ai cherché mes propres réponses dans l’observation 
de la Nature et mon expérience spirituelle personnelle. J’en 
déduis une réponse qui est aussi finalement un acte de foi. Elle 
est fondée sur la conviction que nous sommes constitués d’un 
corps éphémère et d’une âme éternelle. Nous sommes davan-
tage que ce corps de quelques dizaines de kilos de matière doté 
d’un cerveau performant. Nous sommes habités par l’indicible.

Notre âme est étincelle 
du Divin, part de l’Âme du 
monde. Elle est notre parti-
cipation à l’UN, universel et 
éternel. Elle est du domaine 
spirituel. Le corps, notre 
raison, notre vie éphémère sont un chemin vers l’ultime ren-
contre avec le Divin, dans l’UN.

Du temps de notre existence éphémère, le Moi, le corps, 
notre vie sont bien réels. Ils ont un sens. Je suis convaincu qu’ils 
contribuent à nourrir notre âme, qu’ils y laissent une trace, qui 
sera notre apport à l’Âme du monde. Les aléas du chemin de 
notre vie peuvent nous en voiler le sens et le but. C’est pour-
quoi, il est si important de cultiver la contemplation de l’UN, 
dont la lumière se manifeste en toute créature et en nous lors 
de la méditation qui met en relation notre âme et l’Âme du 
monde.

Le corps et l’âme, 
l’éphémère et l’éternel.

2
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La conscience

Le terme « conscience » recouvre des réalités diverses et il est 
souvent apparenté à « raison » et « esprit ». En simplifiant, je 
relève ici plusieurs acceptions de ce mot « conscience » :
zz Le fait d’être conscient d’exister, d’être capable de percevoir 

le monde extérieur. Perdre conscience, c’est perdre cette 
capacité, le temps d’un évanouissement, d’un coma ou d’une 
anesthésie. Elle est la capacité de se considérer comme un 
individu, un être unique. 

zz La conscience morale qui rassemble un certain nombre de 
valeurs et de principes qui guident notre comportement et 
nos choix.

zz La conscience spirituelle personnelle, immortelle, comme 
participation à la conscience universelle, qu’on peut aussi 
appeler l’âme.

zz La conscience du monde, comme principe organisateur, 
comme esprit universel qui crée et habite chaque être. Nous 
pouvons l’assimiler à l’Âme du monde, à l’Esprit, à Dieu. 

Beaucoup pensent que nous sommes supérieurs aux ani-
maux parce que nous serions les seuls à avoir une conscience 
et que cette conscience nous séparerait des autres êtres 
vivants. Je pense au contraire que la conscience nous relie au 
vivant, aux êtres inanimés et au Cosmos entier, parce qu’elle 
est à l’origine du monde qu’elle habite dans sa totalité. L’éco-
logiste américaine Charlene Spretnak propose une définition 
de la spiritualité et de la conscience qui me semble confir-
mer cette approche : « Ma propre définition de la spiritualité 
est la concentration de la conscience humaine sur les aspects 
subtils de l’existence, pratique qui nous révèle une profonde 
interdépendance. » Puis, elle ajoute : « Le vécu de l’union avec 
l’Un a été nommé conscience de dieu, conscience cosmique, 
connaissance de l’esprit unique, et ainsi de suite. C’est l’expé-
rience fondamentale commune aux sages de toutes les grandes 
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religions 35. » Notre conscience personnelle est fille de la 
conscience universelle. 

Que se passe-t-il avec cette conscience au moment de notre 
mort ? En quelques secondes, nous passons de vie à trépas. 

Dans l’immédiat, la com-
position biochimique de 
notre corps est la même, 
mais le cœur et le cerveau 
ne fonctionnent plus. Où 
est passée la conscience, 
quelle que soit la défini-

tion que nous en ayons adoptée (voir ci-dessus) ? A-t-elle 
disparu ? Flotte-t-elle comme un petit nuage au-dessus de 
notre cadavre ? A-t-elle rejoint la conscience universelle, la 
conscience cosmique, l’Âme du monde ? 

Notre raison, qui analyse, décortique et reconstruit la réa-
lité, constitue un filtre de la conscience universelle, filtre qui 
nous empêche de la saisir dans sa plénitude. Un caillou n’est 
pas limité par cette raison, alors, écrit Robert Hainard, « un 
caillou, qui n’a pas d’organes, a peut-être bien la conscience 
totale 36 ». C.  G.  Jung évoque « un temps où la conscience ne 
pensait pas encore mais percevait de l’intérieur la totalité d’un 
bloc, à la différence de l’homme moderne qui pense rationnel-
lement, ne perçoit qu’une partie de la réalité et ne comprend 
pas le tout 37 ». C’est cet être de conscience, sorti du carcan 
d’une rationalité étriquée, qui nous permet d’accéder à la 
spiritualité.

Plus je prends conscience de la totalité de ma personne, et 
cela s’apprend par l’exercice de la méditation, mieux je perçois 
la totalité des êtres que je rencontre. La communication ne 
passe alors plus seulement par la parole, mais par des attitudes, 
des gestes, des sourires et, de plus en plus, par une communica-
tion intérieure, de nature spirituelle, indéfinissable, mais vécue 
avec force et clarté.

Notre conscience personnelle 
est fille de la conscience 

universelle.
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L’ego, le Moi, le Soi

Certaines philosophies contestent l’existence de l’individu, qui 
ne serait qu’une illusion. Plus je lis à ce sujet, plus je perçois une 
grande confusion parmi les interprètes des grandes sagesses. 
J’ai fait le tour de quelques-unes d’entre elles pour tenter d’y 
voir plus clair. Le Tao te king, livre du vie siècle av. J.-C. attribué 
à Lao Tseu, exprime la voie du Tao, un chemin de sagesse pour 
réduire son Moi et brider ses désirs. Le Tao ne nie pas le Moi, 
il propose juste de le maîtriser. Par la méditation, la respiration 
et la nutrition, la pratique taoïste consiste à observer ses excès 
matériels, relationnels et émotionnels, puis à les ramener à un 
niveau qui ne consomme pas plus d’énergie que nécessaire. Il 
ne s’agit pas d’éliminer le Moi, mais de le maîtriser, de le rame-
ner à sa juste proportion et de prendre en considération le Moi 
d’autrui comme le sien, avec mesure, respect et bienveillance.

La Bhagavad-Gita, enseignement de Krishna (8e  avatar de 
Vishnou) au prince Arjuna, livre sacré de l’hindouisme écrit 
entre le ve et le ier siècle av. J.-C., appelle à la maîtrise du mental : 
« Pour qui n’a pas maîtrisé son mental, l’œuvre de réalisation spi-
rituelle sera difficile. Mais pour qui le domine et guide ses efforts 
par les moyens appropriés, la réussite est sûre » (verset  6.34). 
Dans l’état de réalisation spirituelle, le yogi constate la présence 
de l’Âme du monde en tout être : « Le vrai yogi Me voit en tout 
être et tous les êtres en Moi. En vérité, l’âme réalisée Me voit 
partout » (verset 6.29).

Je ne suis pas certain d’avoir parfaitement compris les 
conceptions que l’on trouve dans le bouddhisme au sujet du 
Moi, avec les concepts de vacuité, d’illumination et de nature 
de Bouddha, mais elles ne me semblent pas nier l’existence 
individuelle ni le Moi, même si elles en affirment le caractère 
éphémère, insaisissable, toujours en mouvement. Le boudd-
hisme appelle à se détacher de l’ego, source de souffrance, afin 
d’atteindre la réalisation dans l’absence de tout attachement, à 
travers un cheminement souvent long et complexe, qui peut 
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passer par une série de réincarnations et qui se termine par la 
réalisation de notre nature de Bouddha.

Les exercices mystiques de toutes les spiritualités consistent 
à maîtriser le Moi, les pensées (la raison) et les sentiments, pour 
entrer en contact avec la partie divine en nous. Le mystique ne 
nie pas sa propre existence ni son Moi. Il se détache des pas-
sions et des biens de ce monde pour atteindre l’illumination, 
l’extase, la rencontre avec Dieu. Quant aux mystiques chré-
tiens, ils cultivent la 
simplicité, l’humilité, 
le renoncement et la 
prière pour atteindre 
l’union à Dieu par le 
Christ. La pratique par 
les confréries soufiques 
du samā’, qui est une séance d’écoute de psalmodies auxquelles 
l’assemblée répond par des sons et des mouvements jusqu’à la 
limite de la transe, et celle du zikr, qui consiste en la répétition 
d’une phrase tirée d’une sourate coranique, pratique proche de 
la prière du cœur, conduisent à un état d’abandon du Moi pour 
s’unir à l’UN. Le zikr peut être silencieux, ou à haute voix chez 
les derviches hurleurs, et ces exercices spirituels sont souvent 
accompagnés de mouvements ou de danse, comme c’est le cas 
chez les derviches tourneurs.

Chez Jung, le processus d’individuation « n’a d’autre but 
que de libérer le Soi, d’une part des fausses enveloppes de la per-
sona (le Moi), et d’autre part de la force suggestive des images 
inconscientes 38 ». Sa collègue Marie-Louise von  Franz parle 
de « l’Homme intérieur plus vaste, c’est-à-dire l’Homme divin qui, 
en tant que Soi, se révélait seulement après la mort, c’est-à-dire 
après l’anéantissement du Moi personnel 39 ». Selon C.  G.  Jung, 
le Soi comprend la totalité du psychisme. Il est l’expression de 
l’intégrité, le point final du processus d’individuation. Il appelle 
le Soi « ce quelque chose qui est tout nous-même, nous est à la 

Les exercices mystiques de 
toutes les spiritualités consistent 

à maîtriser le Moi.
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fois si étranger et si proche qu’il nous reste inconnaissable ; tel un 
centre virtuel d’une complexion si mystérieuse qu’il est en droit de 
revendiquer les exigences les plus contradictoires, la parenté avec 
les animaux comme avec les dieux, avec les minéraux comme avec 
les étoiles, sans même provoquer notre étonnement ni notre répro-
bation. Ce fameux quelque chose exige tout cela et nous n’avons 
rien en main qui nous permettrait de nous opposer légitimement 
à ses exigences, dont il est même salutaire d’écouter la voix 40 ». 

SOI

Moi

Ombre

Anima
Animus

Persona

CONSCIENTCONSCIENT

ARCHÉTYPES

PERSONNEL

COLLECTIF

INCONSCIENT

Lorsque le Moi occupe la totalité du psychisme, il y a psy-
chose. Jung se rapproche des mystiques lorsqu’il considère que 
le Moi doit être maîtrisé. Une fois le Moi apaisé, le Soi, c’est-à-
dire la totalité du psychisme, permet à la personne de se réaliser. 
La variété de ces concepts d’éminentes écoles de pensée autour 
du Moi exprime la difficulté de définir ce que nous sommes 
vraiment. Elle ne me conduit pas à nier notre existence maté-
rielle ni notre Moi. Elle nous invite à un chemin intérieur en 

Figure III
Structure de la psyché selon CG Jung 41

ma spiritualite au coeur de la nature int.indd   58 09/01/2019   15:49



III – Qui suis-je ?

59

vue de notre pleine réalisation. Mais ce chemin serait illusoire 
s’il ne commençait pas par un être de chair et de raison, habité 
par une âme qui le relie à l’Âme du monde. Il serait d’ailleurs 
prétentieux de prétendre pouvoir définir ce que nous sommes 
avec exactitude. Nous avons besoin d’approches multiples, 
d’images, de métaphores et, surtout, d’expériences person-
nelles pour appréhender quelque peu cette personne que nous 
sommes bien réellement.

L’être total

Notre personne contient tout le passé qui nous a produits dans 
une interaction millénaire avec la Nature. C. G.  Jung montre 
que cette histoire collective a inscrit dans notre inconscient des 
archétypes qui structurent notre psychisme et nourrissent 
notre culture à travers des mythes, comme par exemple l’arché-
type de la Grande Déesse, celui du Soleil divin ou de l’Arbre de 
vie. Ces archétypes habitent nos rêves et ont donné naissance 
aux grands mythes de l’humanité dont certains ont trouvé une 
expression dans des dogmes religieux. Revisiter ces archétypes, 
les vivre et les débarrasser des artefacts dont les cultures et les 
religions les ont chargés permet de nous rééquilibrer intérieu-
rement et de restaurer une relation forte et riche avec la Nature 
et sa dimension spirituelle.

J’emploie souvent dans cet ouvrage le concept de l’être total. 
Il s’agit de sortir du réductionnisme rationnel pour rassembler 
l’ensemble de nos potentialités physiques et spirituelles.

La méditation nous aide à prendre conscience de notre 
totalité. En la pratiquant souvent, nous gagnons une capacité 
de vivre cet être total de plus en plus facilement, jusqu’à ce 

qu’il devienne notre 
état normal, le plus 
fréquent. La notion 
d’être total trouve 
une expression dans 

La méditation nous aide à prendre 
conscience de notre totalité.
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nos divers degrés de perception et intelligence rationnelles, 
sensitives et intuitives. La raison isolée, concentrée sur l’analyse 
isolée d’un phénomène restreint, n’offre qu’une perception par-
tielle et matérialiste de la réalité. La raison seule est orpheline 
dans un monde dont la complexité la dépasse. 

La sensibilité nous permet une perception d’ensemble du 
monde matériel. Chaque sens est un filtre étroit, mais la com-
binaison des sens et des émotions nous ouvre à des dimensions 
beaucoup plus vastes dans l’espace et le temps. L’intuition fait 
la synthèse de toutes nos perceptions et de notre mémoire 
consciente et inconsciente. L’intuition résulte d’une interaction 
entre les dimensions matérielle, biologique et spirituelle d’une 
réalité aux dimensions infinies dans l’espace et le temps.

Contrairement à la raison isolée, une intelligence complète, 
c’est-à-dire l’intelligence qui est au mieux capable de com-
prendre la réalité dans son ensemble, repose sur une combi-
naison équilibrée de ces trois formes : la raison, la sensibilité et 
l’intuition. Nous sommes donc très loin de pouvoir créer une 
intelligence artificielle, qui ne sera jamais qu’une réduction 
mécanique de processus biochimiques sans commune mesure 
avec l’intelligence dans ses dimensions matérielle, culturelle et 
spirituelle (voir p. 32).

L’être total comprend notre corps physique, notre psy-
chisme conscient et inconscient, nos sens, notre parole, notre 
attitude, notre charme, et aussi notre aura et notre être spi-
rituel. Conscients de cette totalité, nous entrons aisément en 
contact avec la totalité des autres êtres, humains ou non, et 
avec l’Esprit (L’Un, One Mind, l’Âme du monde, Dieu). Et c’est 
cet être-là que nous sommes, chacune et chacun d’entre nous, 
un être infiniment complexe, unique, en relation étroite avec 
l’Âme du monde et toute la Création. Vous êtes probablement 
trop humble pour le croire ; alors commencez à vous consi-
dérer comme cet être total et, bientôt, vous découvrirez vos 
incroyables potentialités.
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Je suis le centre du monde

L’humanité a longtemps cru que la Terre serait le centre de 
l’Univers. Avec l’évolution des sciences, il a bien fallu se rendre à 
l’évidence qu’elle n’est qu’une toute petite planète, certes extraor-
dinaire, en marge d’une galaxie elle-même située parmi deux 
mille milliards d’autres galaxies. Comment donc puis-je en venir 
à prétendre que vous êtes le centre du monde, vous, petite pous-
sière d’étoile perdue à la surface d’une bulle de savon cosmique ?

La science, l’astronomie, la physique, la biologie nous 
montre que le monde est d’une infinie complexité dont les élé-
ments sont tous interconnectés. L’Univers n’est pas une struc-
ture stable autour d’un centre fixe, mais il est constitué d’une 
infinité de composants tous en interaction les uns avec les 
autres. À la manière de l’hologramme ou des perles du ciel 
d’Indra, chaque élément reflète d’une manière ou d’une autre la 
totalité de l’Univers. Lors de ma première leçon de plongée à la 
Dominique, le moniteur m’a appris qu’en cas de difficulté ou de 
panique il ne faut pas chercher à s’échapper rapidement vers la 
surface, mais qu’il faut d’abord se recentrer sur soi-même, puis 
calmement rebrancher son oxygène, ou, si nécessaire, remon-
ter, mais progressivement et lentement vers la surface. C’est là, 
à quinze mètres sous l’eau, dans l’immense océan Atlantique, 
que j’ai ressenti pour la première fois l’évidence que chacun de 
nous est le centre du monde.

Ce qui veut dire que vous-même, dans votre humble per-
sonne, vous êtes effectivement le centre de l’Univers qui se reflète 
en vous dans sa totalité. Rassurez-vous, il en va de même pour 
votre voisine et pour tous les habitants de la Terre. Ce que cela 
veut dire, c’est qu’il faut commencer votre travail de recherche 
de la Vérité et votre action sur le monde par vous-même. C’est 
au cours du chemi-
nement que vous 
ferez à l’intérieur de 
vous-même que vous 

Il faut commencer par soi-même.
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développerez votre capacité de vivre pleinement votre vie 
d’humain sur cette Terre et dans le Cosmos. Inutile de fuir ou 
de vous raccrocher à d’illusoires modèles, supports extérieurs 
ou gourous, encore moins dans l’avidité de consommations 
inutiles ou néfastes. Il faut commencer par soi-même. 

Plus vous aurez progressé sur ce chemin intérieur, mieux 
vous pourrez communiquer avec et agir sur le monde. C’est là 
qu’intervient pour moi le symbole universel de la croix (voir au 
chapitre sur les symboles). Il signifie la rencontre entre la ver-
ticalité de notre réalité matérielle et spirituelle et l’horizontalité 
de notre appartenance au monde. C’est depuis que j’ai compris 
cela que j’ai recommencé à faire le signe de la croix, pour me 
relier à l’Esprit et au monde. Le Christ en croix de la chrétienté 
est justement une expression de la verticalité transcendante 
entre l’humain et le Divin, et de l’horizontalité d’une rédemp-
tion qui s’adresse à toute la Création.

Qui suis-je pour juger ? 

Le pape François, pourtant chef d’une église dogmatique en 
matière de sexualité, répondait à quelqu’un qui l’interrogeait 
sur l’homosexualité : « Qui suis-je pour juger ? » Cette attitude 
d’humilité m’a beaucoup touché. Il est temps de porter un 
regard apaisé d’abord sur soi-même, puis sur les autres et sur 
le monde. Un regard curieux, intéressé, intelligent et critique, 
mais sans haine ni jugement.

L’un des grands maux dont souffre le monde et dont 
nous souffrons nous-mêmes est la propension de l’humain à 

porter des jugements 
moraux sans appel 
sur soi-même et sur 
les autres. Le fait 
d’observer le com-
portement d’autrui 
et de débattre de ses 

J’appelle ici « jugement » l’attitude 
moralisante et arrogante 

qui condamne sans chercher 
à comprendre.
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idées avec un esprit critique n’est pas en cause. Il convient 
de faire la différence entre la critique d’idées, de faits ou de 
 comportements et le jugement de la personne qui en est l’au-
teure. Ce qui est nuisible, c’est le besoin de porter un jugement 
moral sur la personne à cause de sa manière d’être et de penser. 
Je parle bien sûr de comportements et d’idées qui manifestent 
la personnalité libre, et non pas de comportements criminels 
ou nuisibles pour les autres, ou d’idées qui colportent la haine 
et la violence, que nous sommes en devoir de combattre et 
de condamner ; mais même dans ces cas, il faut chercher la 
lumière qui est en chaque personne et porter notre bienveil-
lance sur cette part de lumière.

Souvent, le besoin de juger dérive d’un mal-être intérieur, du 
besoin de se disculper, ou de se cacher à soi-même ses ombres 
enfouies au plus profond de l’inconscient. C’est ainsi que l’on 
découvre de temps à autre que l’auteur d’actes délictueux se 
trouve être une personne qui s’est montrée la plus intransi-
geante dans le domaine concerné. Le jugement que l’on porte 
sur soi-même, sur son passé, sur ses erreurs, sur ses insuffi-
sances est délétère. Il nous ronge intérieurement et nous pousse 
à des jugements aussi durs qu’erronés sur les autres. La solution 
est simple : posez un regard bienveillant sur vous-même. Avec la 
répétition de ces moments de bienveillance, vous serez de plus 
en plus convaincu que vous êtes quelqu’un de bien et vous ferez 
rayonner la paix autour de vous. Après avoir répété ce travail 
sur vous-même, vous serez étonné de l’efficacité du regard bien-
veillant que vous poserez sur les autres et sur le monde.

Je suis quelqu’un de bien 

Nous sommes souvent habités par des regrets et par des sen-
timents de culpabilité à cause de notre passé imparfait, de nos 
erreurs, des injustices ou de la malchance. Il est utile de regar-
der notre passé avec lucidité, mais sans ce jugement moral qui 
ternit notre présent. 
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Votre vie commence aujourd’hui. Quoi que vous ayez vécu, 
le passé est passé, vous n’y pouvez plus rien. Alors acceptez-
vous tel que vous êtes, posez vos encombrantes valises au bord 
du chemin et faites maintenant les premiers pas dans votre 
nouvelle vie. Regardez-vous vous-même avec amour, sans 
orgueil, mais avec un sourire satisfait. Vous êtes quelqu’un de 
bien et, quel que soit votre état et votre situation, vous pouvez 
ici et maintenant décider de développer vos potentialités per-
sonnelles, sociales et spirituelles. Il ne s’agit pas d’arrogance 
ni de suffisance ; vous avez juste envie d’être vous-même, de 
remercier la vie pour votre existence et de réaliser votre vie 
comme vous le ressentez. En acceptant de vous considérer ainsi 
avec bienveillance, vous constaterez très vite combien vous 
rayonnez, à l’intérieur de vous-même et, de là, sur tout ce qui 
vous entoure. Dans cette attitude, en travaillant votre spiritua-
lité comme vous invite à le faire cet ouvrage, vous aurez peine à 
croire l’ampleur et la rapidité des progrès que vous allez vivre.
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IV – La vie heureuse

« Tous les stoïciens sont d’accord,  
c’est à la Nature que je donne mon assentiment ;  

ne pas s’égarer loin d’Elle,  
se conformer à Sa loi et à Son modèle,  

c’est là que réside la sagesse. »

Sénèque 
De La Vie heureuse 42 

Même si elle est éphémère, ou encore davantage parce qu’elle 
est éphémère, ma vie compte. Elle s’inscrit dans un au-delà qui 
me dépasse, qui est mon origine et mon destin, et qui lui donne 
son sens. La lecture de ce sens est à faire dans ce monde, dans 
la Nature, qui est une référence indépendante, parce que ses 
règles de fonctionnement ne dépendent pas des humains. Elle 
peut donc toujours nous éclairer et nous aider à prendre de la 
distance par rapport à nos problèmes personnels. Lorsque nous 
dépassons une vision rationnelle, mécaniste et scientifique de la 
Nature, nous ouvrons un champ infini de phénomènes, d’éner-
gies et de relations qui constituent notre famille cosmique. Son 
observation nous aide donc à sortir de l’étroit carcan de notre 
raison et à communiquer de manière holistique avec les autres 
humains, les animaux et les plantes, le Cosmos tout entier et 
l’Âme du monde. Notre vie s’inscrit alors pleinement dans cette 
totalité qui la contient et lui donne son sens. 

Chacun développe sa vie en fonction de ses capacités, des 
opportunités qui se présentent, des succès et des échecs, et il y 
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a mille façons de « réussir » sa vie. J’ai rencontré des personnes 
épanouies dans toutes les situations personnelles possibles et 
toutes les catégories d’activités professionnelles et sociales. Et 
des personnes malheureuses, tristes ou déprimées aussi, sou-
vent parmi celles et ceux que la vie avait pourtant favorisés, 
au risque de les gâter. Cet état d’épanouissement ou de tris-
tesse fluctue au cours d’une même existence. Mon expérience 
spirituelle et les épreuves m’ont enseigné que la réussite de 
ma vie ne dépend pas de ce que j’aurai acquis comme biens 
et même comme connaissances, et même pas tant de ce que 
j’aurai accompli, mais beaucoup plus de ce que je serai devenu, 
intérieurement et dans ma relation au monde. C’est ainsi que 
j’ai compris qu’une vie heureuse requiert une sagesse consti-
tuée d’un ensemble d’attitudes que l’on peut développer tout 
au long de sa vie jusqu’à son accomplissement dans la paix. Je 
vous invite ci-dessous à parcourir une série de ces attitudes et 
qualités qui me semblent constituer les voies essentielles d’une 
vie réussie et heureuse, et je vous invite à les développer en vous 
tout au long de votre chemin de vie.

L’humilité

L’esprit de compétition et de conquête matérielle qui régit notre 
civilisation est un obstacle au chemin spirituel. Même en cas de 
succès, celui ou celle qui passe sa vie à accumuler du pouvoir ou 
de l’argent ressent un vide qui s’approfondit progressivement. 
L’argent et le pouvoir aveuglent, et ils créent une dépendance 
par le fait qu’ils sont 
incapables de com-
bler le désir qu’ils 
engendrent. La vic-
time connaît alors 
un besoin insatiable 
qu’elle tente de combler dans une fuite en avant irrépressible 
sous peine de tomber dans la dépression.

La quête du sens de notre vie 
commence par un acte d’humilité.

2
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La quête du sens de notre vie commence par un acte d’humi-
lité, une prise de conscience que nous sommes des poussières 
d’étoile, une toute petite partie d’un Univers infini, et que notre 
vie matérielle se déroule dans un temps infime au regard de 
l’histoire de la Terre. Prenons aussi conscience de notre place 
dans la communauté vivante : nous ne sommes qu’un parmi 
d’autres, et nous ne devenons nous-mêmes que dans l’échange 
avec les autres.

Mais attention, cette humilité ne signifie en rien une attitude 
de mépris envers soi-même. Chacun de nous est essentiel au 
monde. Chacun est même le centre du monde, d’un monde 
polycentrique. C’est-à-dire que pendant le cours de notre vie, 
tout ce que nous faisons est en relation avec l’ensemble de l’Uni-
vers. Si petits soient-ils, chacun de nos actes et chacune de nos 
pensées s’inscrivent dans l’Univers entier et lui laissent une trace.

Accepter et s’engager

On ne nous a pas demandé notre avis pour notre naissance. 
Nous faisons partie d’un projet plus grand, qui nous dépasse. 
Agissons au mieux en acceptant notre destin avec confiance ! 
Résister au destin peut nous conduire à l’épuisement et au 
découragement. Les stoïciens nous donnaient déjà ce bon 
conseil : engage-toi pour changer ce que tu peux changer, 
accepte ce que tu ne peux pas changer, et prie d’avoir la clair-
voyance de distinguer entre les deux. Ainsi, accepter ne signi-
fie pas renoncer à agir, mais concentrer ses efforts sur ce qui 
dépend de nous.

Nous avons notre part à contribuer à l’aventure terrestre. 
Engageons-nous dans le cadre de ce qui est à notre portée, avec 
les moyens dont nous disposons. Déterminons avec clarté ce 
que nous voulons et pouvons faire en harmonie avec la Nature 
et le Cosmos. Exerçons notre volonté avec courage, autonomie, 
concentration et détachement, dans la joie, sans nous préoccu-
per du regard des autres. 

ma spiritualite au coeur de la nature int.indd   67 09/01/2019   15:49



Ma spiritualité au cœur de la Nature

68

Il faut aussi accepter que nous ne portons pas le monde sur 
nos épaules. Si nous faisons de notre mieux, nous ne sommes 
pas responsables du résultat, ni de nos maladresses ni de nos 
limites. Ne cultivons pas les regrets ni la culpabilité, même 
lorsque nous avons fait le mauvais choix ou commis une erreur, 
ou une négligence. Le passé est terminé et la vie recommence à 
chaque instant.

La bienveillance

Ce que je souhaite le plus dans ma vie, c’est d’être en paix avec 
moi-même et en paix avec les autres, le monde et la Nature ; une 
paix profonde qui procure la joie de vivre et de partager, et qui fait 
obstacle aux regrets, à la colère, à la jalousie, à l’égoïsme, à l’avi-
dité, à tous ces vilains sentiments qui nous pourrissent la vie. Le 
meilleur instrument que j’aie trouvé pour créer cette paix, c’est la 
bienveillance. Cette bienveillance s’applique d’abord envers soi-

même. Cessons de 
nous juger, de nous 
dénigrer, de regretter. 
Posons un regard de 
paix sur nous-mêmes 
et regardons cette 

personne que nous sommes avec bienveillance, avec un doux 
sourire intérieur. Il ne s’agit pas d’arrogance ou de suffisance, 
il s’agit de se regarder avec douceur, avec reconnaissance et 
confiance. Dans cet état, qui s’amplifie avec l’exercice, nous 
nous préparons à porter notre bienveillance envers les autres.

Essayez ensuite d’exercer votre bienveillance envers les 
personnes que vous aimez. Même si cela paraît naturel, le faire 
consciemment enrichit et fortifie la relation dans une propor-
tion qui vous étonnera. Cet enfant qui se rebelle, cet ami qui 
vous comprend mal, ce proche qui envahit la soirée et vous 
empêche de dire ce que vous vouliez partager : posez sur eux 
votre bienveillance, éclairez tout ce qu’il y a de bon, de beau 

Se regarder avec douceur, avec 
reconnaissance et confiance.

2
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et d’attachant chez eux. Comme ce sont des proches que vous 
aimez, cela ne sera pas trop difficile et vous verrez très rapide-
ment les progrès que cela génère dans la relation. Vous serez 
étonné de constater que votre bienveillance influence l’attitude 
de l’autre et crée une atmosphère de paix.

Vous pourrez alors passer à une étape plus difficile, qui 
consiste à porter sa bienveillance sur une personne qui vous 
dérange, dont vous réprouvez le comportement, ou qui vous a 
fait du mal, volontairement ou non. On ne peut pas se forcer 
d’un seul coup à passer par-dessus les ressentiments. Il faut 
respirer, prendre de la distance et essayer plusieurs fois. Cela 
peut prendre des heures, des jours, ou plus longtemps, mais 
dans la plupart des cas, on finit par y arriver. Un moyen qui 
m’a aidé dans les cas les plus difficiles a consisté à allumer une 
bougie, à me recueillir et à porter en pensée cette bougie au 
cœur de la personne concernée. Soudain, cette personne nous 
apparaît illuminée et ses parts d’ombre disparaissent. Là aussi, 
il faut parfois recommencer plusieurs fois pour que l’effet soit 
durable.

Lorsque vous constaterez les effets de la bienveillance sur 
vous-même et sur les autres personnes, vous aurez l’impression 
d’un miracle. Le monde s’illumine et la paix s’installe. Pour que 
cela se renouvelle et soit durable, il faudra l’exercer souvent, 
chaque jour si possible. Mais vous en aurez envie, sans vous 
forcer, tant l’effet est manifeste.

Posons un regard de bienveillance et de paix sur le monde, 
il en a tant besoin. 

Cela peut concerner la planète entière, la Nature, un espace 
particulier, un événement, un groupe humain, une population. 
Chaque fois que nous le faisons, nous ouvrons des canaux dans 
lesquels coulent la paix, la justice, le pardon, le respect et la joie.

Que faire avec les personnes néfastes et les situations cho-
quantes qui heurtent notre éthique ? Etty Hillesum, au camp 
de concentration de Westerbork, pleinement consciente du 
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sort réservé aux Juifs par les nazis, écrit dans une lettre de 
décembre  1942 : « Au camp, j’ai senti de tout mon être que le 
moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospi-
talier encore. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être mais 
tenace, que si cette Terre redevient un jour tant soit peu habi-
table, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis 
aux habitants de Corinthe au treizième chapitre de sa première 
lettre 43. » Elle trouva la mort à Auschwitz le 30 novembre 1943. 
Cette phrase bouleversante nous encourage à offrir notre bien-
veillance même aux situations les plus désespérées, au moins 
pour ne pas les aggraver. L’exercice est très difficile, mais s’y 
entraîner vaut la peine. Pensons-y avant de nous positionner 
en grands juges et moralisateurs pour jeter l’anathème à tort 
et à travers sur les désordres du monde, et devenons plutôt des 
apôtres de paix.

Soyons clairs : une attitude de bienveillance n’implique 
aucunement une posture naïve, voire lâche vis-à-vis des diffi-
cultés du monde. L’indignation, la parole et l’action pour lutter 
contre les injustices et les violences faites aux personnes et à la 
Nature sont justes et nécessaires. Mais il convient d’éviter la 
haine, qui est destructrice, et d’agir avec fermeté, dans un esprit 
de paix et de bienveillance. 

Pardonner

Il n’est pas de plus grand bonheur que celui de pardonner. Ce 
pardon, pour les cas lourds, n’est pas juste un acte intellectuel 
ni de simple volonté. Il est le résultat d’un processus qui com-
mence par l’analyse approfondie de la situation, de ses causes et 
de ses responsabilités. Il s’agit ensuite de porter un regard apai-
sant et bienveillant sur cette situation ou cette personne jusqu’à 
ce que naisse un état intérieur profond de pardon. Ce processus 
peut prendre du temps, beaucoup de temps, et demander d’y 
revenir de nombreuses fois jusqu’à son accomplissement. Si le 
résultat se fait attendre, il faut être patient et ne rien forcer. Un 
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jour, la lumière du pardon illumine notre cœur et nous sommes 
apaisés. Il est probable que cet état produise un effet surprenant 
sur l’objet de ce pardon. Imaginez un monde dans lequel les 
enfants seraient systématiquement éduqués à la bienveillance 
et au pardon : les douloureux problèmes humanitaires et écolo-
giques disparaîtraient rapidement.

La gratitude

Il est facile d’être reconnaissant quand tout va bien. Et encore, 
nous oublions souvent de manifester notre gratitude. Mais la 
gratitude a un effet puissant lorsqu’elle est exprimée comme 
résultat d’une recherche du positif, du lumineux, de la grâce au 
milieu de la souffrance, de l’effort, de la maladie ou du doute. 
Alors, chantons dans notre cœur en permanence la gratitude 
d’être, d’être vivant, de pouvoir entendre, sentir, toucher, 
penser et surtout sourire aux autres et au monde. Merci ! 

La joie

Dans le contexte spirituel, la joie n’est pas l’explosion des sen-
timents, la fête incontrôlée, qui n’ont rien de mal en soi, mais 
rien de spirituel non plus.

La joie est un sentiment profond, un sourire intérieur, un 
regard lumineux sur soi-même et sur le monde. Elle se mani-
feste lorsque nous sommes en paix, et que nous acceptons la 
vie comme elle vient avec confiance. Elle efface la tristesse et 
nous réjouit. Cette joie, douce et durable, survient lorsque nous 
sommes apaisés, par exemple après une méditation, et lorsque 
nous nous sentons en confiance, avec des amis ou reliés à notre 
grande famille de la Nature. Lorsque nous vivons des situations 
difficiles, trouver cette joie au fond de nous n’est pas aisé, mais 
possible. Cela demande un effort, un détachement, une médi-
tation, et une fois présente, cette joie éclaire notre vie et nous 
montre le chemin du bonheur.
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Aimer

L’amour est souvent entaché de peurs, de frustrations, de 
désirs superficiels qui conduisent à l’échec. Par contre, lorsque 
nous avons travaillé les attitudes décrites ci-dessus, que nous 
avons rééquilibré notre personne au niveau du Soi, l’amour 
devient un don total de notre personne dans la confiance, 
sans rien attendre en retour. Il s’agit alors de l’amour parfait, 
de l’« agapè 44 » qui donne tout, gratuitement. Il est la forme 
d’amour, libre et détaché, qui nous apporte le plus de satisfac-
tions et de bonheur. 

Faire le bien

La règle d’or, qui dit sous des formes très diverses : « ne fais pas 
à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît », ou sous forme 
positive : « fais aux autres ce que tu souhaites que l’on fasse pour 
toi », a servi à l’établissement de nombreux codes de moralité 
dans toutes les cultures. Elle ne me suffit pas. J’ai envie de faire 

le bien en appliquant 
les valeurs décrites 
ci-dessus parce que 
j’appartiens à la com-
munauté humaine, à 
la communauté du 

vivant et à l’immense famille cosmique. Faire le bien n’est donc 
pas un devoir, mais une évidence. Je ne fais pas le bien parce 
que j’attends quelque chose en retour, mais parce que c’est ma 
manière d’être, ma raison d’être.

Je peux bien sûr me tromper, échouer et faire du mal sans 
le vouloir. Je peux être trop exigeant, vouloir imposer mon 
point de vue parce que je suis convaincu que c’est le bien, que 
ce soit envers mes enfants, mon ou ma partenaire, un groupe, 
une association, un élu politique, un collègue, un employé. Il 
est normal que cela arrive, parce que je suis de bonne volonté 

Faire le bien n’est donc 
pas un devoir, mais une évidence.

2
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et que je crois à mon engagement. Dès que je me rends compte 
d’avoir exagéré, ou d’avoir été maladroit, je réfléchis sur les 
raisons de cette attitude et je cherche le chemin pour en sortir. 
Mais je ne me juge pas. J’augmente mon niveau de conscience, 
de lucidité et de responsabilité, et je poursuis mon chemin dans 
la joie.

La mort, l’ultime rencontre dans l’UN

Je me suis trouvé plusieurs fois devant la grande porte, face à 
la mort, lors d’accidents et de maladies graves. J’ai encore subi 
en 2017 quatre opérations délicates et j’ai erré pendant un mois 
entre la vie et la mort. Avant la dernière de ces opérations, le 
cheikh Khaled Bentounes est venu me voir à la maison. Quand 
je lui faisais part de mes doutes sur l’issue de cette opération, 
il m’a pris la main et m’a dit : « Tu te prépares à l’ultime ren-
contre. » Ces mots m’ont totalement apaisé. Si nous considé-
rons notre place dans la Nature, dans laquelle chaque mort fait 
la place pour de nouvelles vies, la mort est une nécessité, un 
passage, un retour dans l’UN, enrichi des expériences de cette 
vie. La mort est un accomplissement, une réalisation hors des 
limites de l’espace et du temps. 

Une écologie intégrale

Nous sommes catapultés dans la vie au cœur d’une infinité qui 
nous accueille. Nous progressons en interaction avec le monde 
qui nous soutient. Notre vie n’a de sens qu’écologique, dans 
un échange constant avec le milieu et tous les êtres vivants qui 
nous accompagnent, et nous progressons en réciprocité avec 
les autres. 

Nos échanges sont d’ordre matériel et spirituel, dans la 
nourriture, la sensibilité, les sentiments, la curiosité. L’écologie 
intégrale est cette réciprocité avec l’universel naturel et humain 
vécue sur les plans biologique, sensuel, intellectuel et spirituel.
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En pratiquant les attitudes décrites dans ce chapitre, nous 
devenons progressivement un membre à part entière de ce 
monde, conscient 
de la place que nous 
occupons dans sa 
richesse, sa diversité 
et son unité. Nous 
pouvons vivre alors 
en paix et en harmonie au sein de notre grande famille. Nous 
rencontrons des moments difficiles ou douloureux, mais nous 
les traversons dans la confiance car nous ne sommes plus seuls 
et nous connaissons notre chemin et notre destin. La grande 
famille écologique qui nous accueille dès avant notre naissance 
nous accompagne intimement tout au long de notre vie et nous 
prend dans ses bras au moment de notre mort, dans la paix.

Notre vie n’a de sens 
qu’écologique.

2
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V – Le chemin 
spirituel

Nos vies quotidiennes sont bien remplies de mille activités de tra-
vail, de soucis, d’études, de discussions, d’engagements, de trans-
ports, d’éducation, de santé et de questions financières. Pourtant, 
même en pleine activité, nous ressentons que quelque chose 
nous interpelle au-delà de ce quotidien. Cet appel est encore plus 
fort dans les deux situations extrêmes d’un stress intense ou au 
contraire d’une plage de calme. L’appel à lâcher prise n’est pas 
juste une réponse à une fatigue, mais quelque chose qui nous 
appelle à écouter, au-dedans de nous, et au-delà de cette vie 
matérielle intense, une voix qui nous appelle à l’essentiel.

L’intériorité

Tout dans notre société appelle à la distraction, à la fête, au 
spectacle, qui s’expriment par un bruit incessant. Ce qui est 
devenu une habitude, même un besoin, nous coupe de nous-
mêmes, du silence intérieur et des sons et musiques de la 
Nature. Par ailleurs, l’esprit de compétition, l’idéal de la réussite 
sociale poussent à l’affirmation du Moi, au culte de l’apparence 
et aux attachements factices. Tout cela nous éloigne de nous-
mêmes et occulte nos liens profonds avec la Nature.

Le parcours de toute une vie

Le chemin pour passer de cet appel ressenti à une véritable 
pratique spirituelle est long et il demande beaucoup d’exercice. 
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Il est compatible avec une vie « normale » dans le monde et il 
n’exige pas une ascèse extraordinaire comme ont pu la vivre les 
grands saints, mais il requiert une attention portée sur soi et sur 
le monde avec les attitudes de modération, d’humilité, de joie, 
de bienveillance, de pardon évoquées au chapitre précédent. Le 
chemin mystique, ou spirituel, est avant tout une transforma-
tion intérieure que vous sentirez se produire au fur et à mesure 
de votre progression : la vie spirituelle devient alors de plus en 
plus spontanée, naturelle et intense, et elle prend une influence 
grandissante sur nos comportements. Notre vie entière devient 
plus harmonieuse, heureuse et joyeuse, quelles que soient les 
circonstances extérieures. La transformation intérieure vers un 
état de plénitude est un long chemin, qui dure toute notre vie. 
Ce dernier sera facilité par des moments d’arrêt pour pratiquer 
les exercices spirituels proposés au chapitre suivant, et par le 
contact avec la Nature, la visite des lieux d’énergie, le chemi-
nement méditatif, qui constituent d’excellents supports du 
chemin spirituel. Pratiquez selon mes suggestions sans forcer. 
Parfois, il faut se pousser un peu pour commencer un exercice 
spirituel, mais l’envie de recommencer se fait vite pressante et 
nous saisissons chaque occasion qui se présente pour pratiquer.

La Nature 

Lorsque je demande à quelqu’un de réfléchir à un moment 
particulier vécu dans la Nature, et je vous propose de faire cet 
exercice avec vos proches, je rencontre en général d’abord une 
attitude sceptique, hésitante. Puis, j’insiste et je propose à cette 
personne d’écrire quelques mots-clés pour poser sur le papier 
des repères de ce moment. Après quelques minutes, il y a tou-
jours quelque chose qui vient. Je sens la personne s’apaiser, puis 
écrire avec concentration quelques mots. À la fin de l’exercice, 
je lui demande de raconter ce moment remémoré, et là, le 
résultat est étonnant : le moment est décrit avec intensité et 
profondeur et il se révèle avoir été un moment d’inspiration et 
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de communion avec la Nature et au-delà, l’évidence d’une pré-
sence enchanteresse, d’une communication directe entre deux 
êtres, entre deux esprits, celui qui est au fond de soi et celui 
qui habite la Nature. Cet exercice est un élément particulier du 
« travail qui relie », proposé par Joanna Macy, dont le but est de 
réveiller en nous les liens matériels, psychiques et spirituels qui 
nous unissent à la Nature 45.

Les saints et les prophètes

Chaque culture et chaque religion ont produit des courants 
mystiques. Le moine, l’ascète, le derviche recherchent le contact 
direct avec le Divin. Quel que soit le contexte dans lequel ils 
se sont épanouis, ils ont développé leur expérience spirituelle 
à travers l’ascèse et la méditation. Souvent, ces personnages 
illuminés ont rayonné au-delà de leur propre culture et certains 
sont vénérés par les adeptes de religions différentes.

La modernité actuelle a fourni de tels personnages comme 
le Mahatma Gandhi, qui a allié magistralement une vie d’ascète 
avec un engagement politique qui inspire encore aujourd’hui 
des millions de personnes. L’attitude du laïque Nelson  Mandela 
a bien des points communs avec celle de Gandhi. Homme 
politique engagé dans la lutte contre l’apartheid, il a vécu vingt 
ans emprisonné dans des conditions extrêmes. C’est son accep-
tation, son amour et sa capacité de pardon qui ont mis fin au 
régime d’apartheid. Il est encore aujourd’hui un modèle pour 
tous les pacifistes et une référence contre la violence.

Il existe aujourd’hui de nombreuses personnalités moins 
célèbres que leur attitude et leur engagement font entrer dans 
la communion des saints. Sans oser le penser, vous êtes en train 
de devenir une telle personne.

Nous faisons appel aux saints pour leurs pouvoirs protec-
teurs et guérisseurs, et leurs reliques ou leurs tombeaux sont 
vénérés. L’on peut considérer ces pouvoirs « magiques » comme 
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de pures illusions, ou des phénomènes d’autosuggestion, mais 
l’on peut aussi prendre en considération l’énergie spirituelle qui 
rayonne de ces personnages, et qui subsiste dans le monde et se 
concentre sur les lieux qu’ils ont habités, entretenue et magni-
fiée par les fidèles qui les visitent.

Que l’on adhère ou non aux aspects les plus extérieurs de ces 
manifestations, les lieux saints, les tombeaux, portent une éner-
gie spirituelle particulièrement forte, par la puissance spirituelle 
du saint, et par la fréquentation des fidèles et leurs prières et 
rituels. Quelle que soit notre foi, nous devons bien reconnaître 
la puissance spirituelle de personnalités exceptionnelles comme 
Moïse, Abraham, Jean Baptiste, Mahomet (ssp), le Christ, 
Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, dont l’influence 
s’exerce bien au-delà de leurs vies matérielles.

La valeur du pèlerinage

Même une simple promenade du dimanche dans la Nature en 
famille nous procure du bien-être. Les enfants expriment leur 
joie d’une liberté en contact avec les arbres, les animaux et les 
pierres, qui sont pour eux à l’évidence des êtres à part entière, 
doués d’une personnalité propre. Ce bien-être s’explique certes 
par la qualité de l’air, le contact avec les éléments naturels et 
l’exercice physique, mais il est amplifié par l’équilibre que la 
balade en nature génère entre nos perceptions sensuelles, l’apai-
sement du cerveau et l’immersion dans la dimension spirituelle 
de tous les êtres présents. 

Les mystiques de toutes cultures ont commencé leur vie 
spirituelle par une retraite puis un déplacement, un chemine-
ment physique, premiers pas symboliques du cheminement 
intérieur. C’est aussi le sens du pèlerinage, une pratique uni-
verselle de tous les temps, souvent pratiquée génération après 
génération, culture après culture, sur les mêmes chemins. Les 
pèlerinages conduisent à des lieux sacrés comme un tombeau, 
un lieu d’apparition et de miracle, une montagne, une source. 
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On entreprend un pèlerinage pour se retrouver avec soi-même 
en dehors de la frénésie quotidienne que nous impose notre 
civilisation, ou pour retrouver la sérénité après un choc ou la 
perte d’une personne chère.

Le monument mégalithique de Stonehenge était déjà vers 
2 400 ans av. J.-C. un lieu de pèlerinage et de rassemblement. 
Les cultures hindoue, juive, musulmane connaissent d’impor-
tants pèlerinages 46. Le voyage initiatique et messianique était 
une tradition chez les Celtes. C’est ainsi que les moines cel-
tiques christianisés, Colomban et Gall, ont parcouru l’Europe 
aux vi et viie siècles et y ont fondé de nombreux monastères. 
Les lieux d’établissement ont été choisis en raison de leurs 
qualités géobiologiques que l’on y retrouve aujourd’hui. Les 
constructions elles-mêmes étaient pensées selon les règles de 
l’architecture sacrée et de la géobiologie. Sans être connaisseurs, 
ou même en étant sceptiques, nous ne sommes pas insensibles 
à la qualité énergétique de ces lieux, fussent-ils majestueux 
comme les mégalithes, dolmens et tumuli de Locmariaquer 
et les églises de Chartres, Vézelay ou Fontenay, ou bien plus 
modestes comme une église romane de campagne comme celle 
de Thuret. Souvent, des restes de monuments mégalithiques 
ont été retrouvés dans les fondations des constructions posté-
rieures. La vénération des vierges noires est probablement un 
héritage du culte de la déesse-mère des temps préhistoriques. 
Le Moyen Âge a instrumentalisé la dévotion pour les reliques 
qui a déplacé des millions de fidèles à travers l’Europe. L’élan 
mystique a été bien articulé avec les intérêts économiques des 
régions parcourues et des lieux de pèlerinage. 

La vertu d’un pèlerinage tient essentiellement au chemin à 
parcourir, miroir du chemin intérieur. Le chemin, les étapes et 
le but final symbolisent la progression du chemin spirituel. Le 
cheminement sur des voies de pèlerinages traditionnels est un 
moyen efficace de relation holistique dans l’espace et le temps ; il 
nous relie aux siècles, parfois millénaires de pratique spirituelle 
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exercée en ces mêmes lieux dont certains éléments, comme une 
source, une pierre, un arbre centenaire, une chapelle, ont acquis 
un caractère sacré ; il nous relie aux paysages campagnards ou 
sauvages et à toutes les vies qui les habitent ; par le bien-être 
physique, émotionnel et psychique qu’il nous procure, il pré-
pare le terrain d’une véritable expérience spirituelle. 

Le pèlerinage le plus célèbre, celui de Saint-Jacques de 
Compostelle, parcourt toute l’Europe occidentale pour vénérer 
le tombeau de l’apôtre Jacques (le frère de Jésus ?). La valeur 
de ce pèlerinage ne tient pas tant au tombeau, probablement 
fictif, mais à l’exercice du pèlerinage vécu pas des millions 
de personnes et la concentration spirituelle sur le lieu visité 
depuis des siècles. Il est probable que la légende du tombeau de 
saint Jacques a permis de christianiser un pèlerinage préhisto-
rique vers une extrémité à l’Ouest du continent européen. Le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, souvent effectué 
par des pèlerins sans religion, montre bien que la vertu du pèle-
rinage tient davantage à la tradition et à la discipline du chemi-
nement qu’à l’objet, qu’il faut davantage considérer comme le 
symbole de l’aboutissement du chemin intérieur.

Je partage l’avis de Rupert Sheldrake qui affirme que les pèle-
rinages rechargent un lieu sacré, alors que le tourisme le vide 47. 
Il explique ce phénomène par son hypothèse de résonnance 
morphique qui permet une mémoire du lieu et des expériences, 
positives, négatives, émotionnelles et spirituelles qui y ont été 
vécues. Parce que l’intention des pèlerins, leur recueillement, 
leur communication avec le lieu et ceux qui l’ont fait vivre, en 
augmente la charge mystique. Alors que la curiosité touristique, 
son côté superficiel et consommateur, crée un court-circuit qui 
décharge le site.

Prendre plusieurs jours, voire deux à trois semaines, pour 
un pèlerinage est le plus beau cadeau que l’on peut s’offrir, 
mais il n’est pas à la portée de tous pour des raisons de travail, 
de santé ou de famille. Alors, on peut tirer grand profit de 

ma spiritualite au coeur de la nature int.indd   80 09/01/2019   15:49



V – Le chemin spirituel

81

pèlerinages plus courts, de quelques heures ou d’un ou deux 
jours. Parcours répété dans un lieu choisi, parsemé d’arbres, de 
pierres, de points de vue, d’une source, d’une rivière. Ce lieu 
choisi et régulièrement visité se charge en énergie et nourrit 
notre inspiration. L’on peut aussi régulièrement visiter un 
lieu sacré, une chapelle, une source, une pierre. La marche, le 
recueillement, l’intériorité et le contact profond, holistique avec 
un lieu chargé spirituellement, sont une nourriture exquise qui 
exerce ses effets bien au-delà du moment qui lui a été consacré.

Comment concilier vie matérielle 
et pratique spirituelle ?

Les plus grands mystiques ont cherché à se libérer de leur 
corps encombrant par l’ascèse sous des formes variées, parfois 
extrêmes. Les ascètes de l’Inde, les pères du désert, Jean de la 
Croix, Thérèse d’Avila, Nicolas de Flüe sont des exemples frap-
pants de vies qui nous paraissent bien éloignées de nos propres 
capacités. Réservons donc l’ascèse aux êtres d’exception. 

Augustin, Colomban puis Benoît de Nursie ont établi des 
règles monastiques qui exigent une grande discipline mais 
veillent à un équilibre de vie entre prière, travail intellectuel et 
travail manuel. Cette organisation de la vie monastique se voit 
dans l’aménagement des monastères qui comprennent l’église 
pour la prière commune, le scriptorium pour la culture intellec-
tuelle, les ateliers, le moulin ou la forge et le jardin. L’équilibre 
prôné par ces règles correspond à une approche spirituelle 
holistique qui intègre la réalité matérielle et spirituelle des 
moines. Créé à la fin du xie  siècle, le modèle des monastères 
cisterciens, répandus par centaines 48 dans toute l’Europe du 
xiie siècle, pourrait bien servir à la reconstruction d’une civili-
sation en perdition.

Ces exemples sont sources d’inspiration pour nos propres vies, 
mais nous pouvons suivre un chemin spirituel de grande valeur 
tout en vivant dans le monde. Cela demande certes de la discipline 
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et des exercices spirituels, mais il est possible de les organiser de 
manière compatible avec sa vie familiale et professionnelle.

Tout en reconnaissant les exploits des ascètes, je préfère 
vous recommander une discipline spirituelle plus conforme à 
une vie équilibrée dans le monde. L’attention, la concentration 
et quelques règles de vie soutiendront votre chemin spirituel.

À chacun de construire sa propre discipline, sachant qu’une 
certaine rigueur aide au progrès spirituel. Ce que j’appelle une 
certaine rigueur, c’est un programme d’exercices spirituels 
avec des moments de méditation, de lecture et de partage, 
harmonisés avec l’organisation de votre vie professionnelle et 
familiale. La constitution d’un groupe de personnes intéressées 
à partager certains exercices spirituels offre un soutien et une 
stimulation utiles. On peut aller jusqu’à créer une fraternité ou 
une communauté dont les règles de fonctionnement peuvent 
aller du plus simple, comme un réseau d’adresses avec échanges 
et rencontres occasionnelles, au plus structuré, comme une 
communauté de vie sur un domaine agricole ou un village. Le 
partage nous donne lumière, force et courage et nous permet de 
progresser dans la joie.

Une partie de l’enseignement donné dans les divers cha-
pitres de cet ouvrage peut entrer en conflit avec le déroule-
ment normal d’une vie équilibrée. Ne vous en faites pas, vous 
trouverez vous-même l’équilibre qui convient à chaque étape 
de votre chemin spirituel. Si vos démarches sont sincères, tant 
dans votre vie quotidienne que dans votre recherche spirituelle, 
l’équilibre se fera naturellement, et si vous doutez, concentrez-
vous sur votre cœur et il vous rassurera. 

Vous pouvez penser que le temps vous manquera pour 
entreprendre ce chemin. C’est vrai si vous voulez aller trop 
vite. Mais le progrès spirituel est lent. Il demande une pratique 
fréquente, mais pas de précipitation ni d’effort surhumain.

Ainsi, un chemin spirituel est tout à fait compatible avec une 
vie familiale. Il permet même de mieux maîtriser les passages 
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difficiles, de prévenir le stress, les sources d’énervement et 
les raisons de conflits. Il développe la capacité de tolérance, 
de réparation et de pardon. Les enfants ressentent fortement 
notre état intérieur. Nul doute que des parents habités par une 
spiritualité ouverte et joyeuse auront moins de difficultés avec 
leurs enfants que des parents prisonniers d’une course contre la 
montre et d’une tension délétère.

L’équilibre que procure une vie spirituelle diminue les 
besoins de consommation. La sobriété heureuse demande 
moins de moyens économiques qu’un consumérisme compul-
sif qui essaie sans succès de compenser une vie déséquilibrée.

Une vie habitée de spiritualité donne envie de partager notre 
expérience avec les autres et d’en faire profiter la communauté. 
Elle est une excellente base pour l’engagement social et civique. 
Habité par la sérénité et la joie que procure une vie spirituelle, 
vous serez étonné de constater combien votre engagement est 
reçu avec efficacité et bienveillance. 

La clé est de saisir les occasions propices de pratiquer. 
Certes un minimum de règles et de timing est utile, mais 
dans la rigidité. Il serait absurde qu’une pratique spirituelle 
crée des tensions dans votre vie. Elle permet au contraire de 
la lisser, d’affronter les aspérités avec calme et philosophie et 
de faire rayonner la paix autour de vous. Quand cela ne fonc-
tionne pas, il faut juste se reprendre et poursuivre. Le chemin 
spirituel est un chemin d’harmonie. Si les grands saints l’ont 
parcouru dans des conditions extrêmes d’ascétisme, cela n’est 
probablement pas votre cas, et tant mieux. J’ai moi-même 
profité des accidents de la vie et de mes nombreux problèmes 
de santé pour avancer spirituellement. Je ne les ai pas choisis, 
mais je les ai acceptés et j’en ai profité pour approfondir ma 
spiritualité. Le reste du temps, mon cheminement est doux et 
joyeux.
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VI – Exercices 
spirituels

En revitalisant votre dimension spirituelle, vous retrouvez 
la totalité de votre être que vous rééquilibrez dans toutes ses 
dimensions. Il s’en suit une augmentation du bien-être, une 
amélioration des contacts avec les autres et une meilleure santé 
physique et psychique.

La réalité spirituelle n’est pas à la portée de nos moyens 
usuels d’exploration : nos sens et notre raison nous donnent 
accès au monde matériel. Grâce à la méthode scientifique, nous 
pouvons même décomposer cette réalité en une infinité de 
composants et la reconstruire dans des techniques qui augmen-
tent notre puissance, notre vitesse, et nous permettent d’exploi-
ter des ressources nouvelles et d’accéder à des lieux autrement 
inaccessibles, même la Lune et, un jour, Mars. La raison permet 
d’imaginer et de construire une théorie spirituelle, mais c’est 
davantage lorsqu’elle se fait discrète que l’on peut ressentir une 
présence au-delà du monde matériel. Nos perceptions sensibles 
et intellectuelles nous donnent des impressions spirituelles 
dont nous ne savons pas vraiment si elles viennent du monde 
spirituel ou simplement de notre imagination.

Le progrès spirituel se pratique. Des livres, des enseigne-
ments et l’accompagnement par des maîtres expérimentés 
peuvent aider, encourager, accompagner, mais votre chemin 
spirituel n’appartient qu’à vous-même. Méfiez-vous des 
dogmes, ils sont des inventions humaines, et plus encore des 
gourous qui peuvent vous enfermer dans des cadres rigides, 
parfois pervers. C’est la pratique, la vôtre, qui vous fera avancer.
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J’ai pu approcher ma propre dimension spirituelle, puis celle 
de la Nature, puis encore une réalité spirituelle cosmique qui 
dépasse ce monde, après une diversité d’expériences et d’exer-
cices souvent répétés sur une longue période, et je n’ai pas fini. 
Ces exercices nous aident à mettre de côté nos réflexions et 
préoccupations pour vivre notre être comme un tout, comme 
une seule réalité. Nous pouvons alors atteindre une paix inté-
rieure, pendant laquelle les sens et la raison fonctionnent, mais 
discrètement. Nous atteignons parfois un moment d’abandon 
complet, d’extase, dont nous ne prenons conscience qu’une fois 
l’expérience terminée. Fréquents chez les grands mystiques, de 
tels moments sont plutôt rares chez les gens ordinaires comme 
vous et moi, et il ne faut pas s’inquiéter s’ils ne se présentent 
pas. Ce sont des cadeaux que nous recevons par surprise à cer-
taines étapes de notre développement spirituel.

Ce que je désire vous donner dans ce chapitre, ce sont 
quelques idées et quelques conseils pour vivre votre propre spi-
ritualité et progresser sur votre chemin spirituel. Soyez patient, 
prenez plaisir à cette recherche, et ne vous préoccupez pas du 
résultat. Il vous sera donné, par étapes, sans que vous ayez 
besoin de vous en soucier. Par contre, il est utile d’accomplir 
souvent des exercices, même brefs. Un calendrier journalier de 
référence, par exemple au lever, deux fois dans la journée, et le 
soir, peut aider à se discipliner sans grande contrainte. Mais, 
il est aussi très utile de saisir les occasions qui se présentent, 
comme une file d’attente, un parcours en transport public, un 
arrêt spontané auprès d’un arbre ou le long d’une rivière, un 
parcours à pied (regardez tout de même où vous allez), mais pas 
au volant de votre voiture !

Vous pouvez ainsi adopter une palette de pratiques et de 
rituels pour nourrir et développer votre vie spirituelle. Il existe 
quantité d’écoles de méditation qui pourront vous former 
en profondeur. Mais, vous pouvez aussi développer vos 
capacités vous-même, et il y a davantage de chance qu’ainsi 
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votre pratique corresponde au mieux à vos besoins. Je vous 
propose ici quelques exercices simples pour votre pratique 
quotidienne.

Pour bien réussir ces exercices, il ne faut pas se précipiter 
dans une intention, mais toujours commencer par soi-même. 
C’est une fois que nous sommes apaisés et lumineux à l’inté-
rieur que nous pouvons communier et communiquer spirituel-
lement avec les autres et le monde.

Se mettre en harmonie

L’exercice le plus simple, que l’on peut répéter des dizaines de 
fois chaque jour, consiste à s’arrêter quelques secondes, à se lais-
ser inonder par l’Âme du monde et la laisser nous remettre en 
harmonie avec nos propres énergies et celles du Cosmos, de la 
Nature et des humains proches. Il s’agit d’une micro-méditation 
qui devient de plus en plus efficace avec une pratique quotidienne.

La respiration

La respiration est une composante essentielle de tout exercice 
de méditation. Biologiquement, elle apporte l’oxygène, élément 
énergétique essentiel, au corps et évacue le gaz carbonique. Elle 
est aussi le vecteur de la parole.

Spirituellement, elle est symbole de purification, de légèreté, 
porteuse de lumière. Elle est aussi le vecteur du souffle de vie, 
de l’énergie vitale, du prāṇa.

Son rythme impose un calme bienfaisant. La concentration 
sur la respiration nous sort de la domination de la raison et relie 
au cœur et aux rythmes de la Nature.

Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez profon-
dément, puis évacuez l’air puissamment. À chaque inspiration, 
observez l’air pur et la lumière qui vous pénètrent. Avec chaque 
expiration, chassez la crasse et les poussières qui obscurcissent 
votre être. Cet exercice permet en même temps de mettre la 
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raison en veilleuse. Recommencez trois ou quatre fois, puis res-
pirez naturellement. Vous avez alors un sentiment de clarté, de 
transparence et de lumière en vous. Restez paisiblement dans 
cet état aussi longtemps que vous le voulez. Un tel exercice peut 
se pratiquer partout, dans la Nature, chez soi et même dans la 
foule. Cet exercice de respiration, même bref, si possible répété 
fréquemment, vous apaise. Par votre respiration, vous faites 
circuler l’Esprit. Vous chassez les poussières, vous vous décras-
sez, et vous inspirez la légèreté, la grâce, la lumière que vous 
pouvez partager. Vous pouvez aussi porter cette lumière sur 
quelqu’un, sur une situation ou sur le monde. Un tel exercice 
de respiration constitue aussi une excellente introduction pour 
une méditation plus profonde.

Apporter la paix

Poser un regard de paix et d’amour sur une personne et sur le 
monde. Cela paraît aisé lorsque tout va bien, mais qu’est-ce que 
je fais avec les pervers et les méchants, il y en a, et avec les situa-
tions terribles de violences et d’injustices qui ne cessent d’arri-
ver sur Terre, provoquées par l’égoïsme, la peur ou la recherche 
de pouvoir et de puissance ? Il peut en effet être difficile de 
poser un regard de bienveillance sur une situation insuppor-
table, de même que sur une personne qui nous a fait du mal et 
continue à en faire. Et c’est normal. Il ne faut pas faire semblant, 
juste pour avoir la paix ou avoir le sentiment que nous sommes 
bons. Il y a des choses, des événements que nous ne pouvons 
pas oublier, même après un gros effort de pacification. Dans ce 
cas, il peut être difficile de mener un processus de pardon ou 
d’oubli par la raison qui a peine à admettre une telle situation. 
Se forcer à oublier et à pardonner ne donne pas de bons résul-
tats, car les sentiments restent profondément inscrits en nous. 

J’ai trouvé une méthode qui fonctionne étonnamment bien 
pour calmer des sentiments négatifs ou réparer une relation 
altérée avec une personne qui nous a fait du mal ou dont le 
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comportement nous est insupportable. À partir de l’exercice de 
respiration décrit ci-dessus, il est possible de poser votre regard 
apaisé sur vous-même, sur le monde ou sur cette autre per-
sonne, sans exprimer de volonté, juste pour transmettre votre 
paix. En méditation, vous pouvez aussi observer la lumière qui 
est dans votre cœur, au besoin sous la forme mentale d’une 
bougie. En portant cette lumière dans le cœur d’une autre 
personne, vous créez un lien d’amour et de paix. Vous pouvez 
aussi, mais ce n’est pas obligatoire, accompagner ce moment 
d’une bougie allumée près de vous.

Je commence par porter mon attention sur cette lumière qui 
brille au plus profond de mon cœur. Je l’observe, j’apaise mes 
pensées et je me concentre sur cette lumière qui finit par illumi-
ner tout l’intérieur de mon corps et rayonne bien au-delà. Une 
fois que je suis rempli de la douce énergie de cette lumière, je 
la transporte au cœur de la personne ou de l’événement que je 
désire apaiser. J’observe la lumière briller au cœur de l’autre et 
l’illuminer à son tour. Je ne m’occupe plus de ce qui me heurte 
ou me dérange dans cet événement ou cette personne, et je 
dépose juste cette petite lumière en son cœur. Je reprends alors 
l’exercice précédent, mais cette fois au cœur de cet autre. Peu à 
peu, j’observe tout son être s’illuminer par la flamme déposée. 
Je peux alors poser un regard apaisé sur cette personne ou cet 
événement. Je n’excuse rien, je n’oublie rien, mais je pose sim-
plement un regard de paix. Dans de nombreuses expériences 
que j’ai vécues, l’autre commence à s’apaiser et à se transfor-
mer. L’accomplissement peut durer des années, mais vous avez 
enclenché un processus qui ne va jamais s’arrêter. Le premier 
geste de bienveillance intérieure s’exprimera rapidement par 
des paroles et des gestes qui donneront confiance à l’autre, en 
vous et en lui-même, premier pas d’une transformation irré-
versible. Je suis convaincu que cette méthode crée une force 
spirituelle qui peut transformer le monde et atténuer ou mettre 
fin aux terribles conflits qui le dévastent. Que des milliers, des 
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millions de personnes refusent la haine et portent un regard de 
paix sur les situations les plus terribles, et le monde deviendra 
meilleur !

Le lâcher-prise

La respiration est une excellente manière de commencer une 
méditation. La méditation est une mise en condition de lâcher-
prise qui nous permet d’entrer en contact holistique avec le 
monde. En contact holistique veut dire que nous sommes 
dans un état hypnotique dans lequel toutes les parties de 
notre être sensible, rationnel et spirituel sont en équilibre sans 
que nous ayons besoin d’intervenir. Cet équilibre nous met 
automatiquement en contact de même qualité avec les êtres 
qui nous entourent. Une fois entré en méditation, le cerveau 
fonctionne encore, sinon vous seriez mort, mais il fonctionne 
passivement, c’est-à-dire que vous ne le harcelez pas de pen-
sées actives. C’est ainsi que vous devenez conscient du monde 
qui vous entoure, mais sans intervenir sur cette relation. Le 
décrochage de la raison active ouvre la porte à la conscience 
holistique : vous recevez ainsi les messages sensoriels et spi-
rituels des êtres qui vous entourent. Vous baignez dans une 
lumière spirituelle qui vous nourrit. Il s’agit d’une conscience 
totale, non filtrée par nos raisonnements, nos souvenirs, nos 
interdits, notre culture.

J’ai publié deux ouvrages sur la méditation dans la Nature 
qui vous aideront à pratiquer de manière simple et non dog-
matique et à progresser rapidement 49   50. Le but premier de la 
méditation est le lâcher-prise, c’est-à-dire la possibilité de quit-
ter les pensées, les soucis, les peurs qui encombrent notre esprit 
et nous rendent préoccupés, nerveux, anxieux. Pour y parvenir, 
il est utile de procéder selon un rituel que l’on peut adapter à 
ses goûts et aux circonstances. Je vous propose la démarche 
suivante, un peu schématique, que vous pouvez adapter selon 
votre sensibilité et vos besoins. 
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Méditer dans la nature

• Prendre une position confortable, détendue.
•  Commencer à abandonner ses réflexions. Si une 
pensée dérange, la laisser passer sans s’y accrocher.
• Inspirer profondément et expirer fortement deux ou 
trois fois pour décaper la rouille et souffler les poussières 
qui gênent la fluidité et la transparence intérieures.
• Passer en revue tout son corps, de bas en haut et de haut 
en bas, doucement, à la manière d’un scanner. Répéter 
aussi souvent que nécessaire, en s’arrêtant et repassant 
plusieurs fois sur les parties nouées, qui résistent, pour 
que tous les muscles et les organes soient détendus. Au 
besoin, les bouger et les laisser reprendre une position 
naturelle. Par exemple, tourner la tête à gauche et à 
droite, en avant et en arrière, serrer les doigts de pieds, 
puis les mains, et les laisser reprendre leur position natu-
relle, ouvrir et fermer les mâchoires, appuyer fortement 
la langue contre les dents et la laisser reprendre sa place.
• Garder les yeux entrouverts, qui regardent sans ten-
sion la Nature, une image, un feu ou une bougie.
• Ressentir et observer son corps de l’intérieur ; ce « res-
sentir » se déploie dans le corps entier, par tous les sens, 
dans les muscles, la peau, les organes, le moins possible 
par le mental, certes présent mais passif.
•  Ressentir son identité avec le monde extérieur et le 
laisser pénétrer en soi.
• Ressentir sa respiration qui répond à la pulsation du 
monde.
•  Ressentir son cœur qui relie au battement de la vie 
depuis ses origines.
• Se sentir bien, serein, pacifié ; ressentir le centre de son 
être au centre de l’Univers, nœud de conscience dans 
l’Âme du monde.
•  Laisser filer sans inquiétude les distractions qui se 
présentent.
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• Rester aussi longtemps que possible dans cet état.
• Laisser le cours de ses pensées revenir doucement ; som-
noler, marcher, prendre son temps avant de reprendre 
ses activités.

Vous pouvez donner une intention à votre méditation. Dans 
ce cas, pensez le plus clairement possible à votre intention avant 
la méditation, puis oubliez-la. Elle vous reviendra, éclairée, 
après la méditation. Cette intention peut être un geste de bien-
veillance envers vous-même, envers une autre personne, une 
situation ou le monde.

La prière du coeur

Les mystiques de toutes cultures et les pères du désert des pre-
miers siècles du christianisme ont développé la prière du cœur, 
qui consiste à se concentrer sur son cœur et répéter, certains 
disent « ruminer », une phrase simple et courte. Lorsqu’on 
parle ici de cœur, on ne s’arrête pas strictement à l’organe mais 
à notre intimité non rationnelle, au centre de notre personna-
lité. Notre attention se porte donc sur le cœur, l’intérieur de la 
poitrine et de l’abdomen, sans spécification précise. L’exercice 
peut être répété de nombreuses fois au cours de la journée. Les 
chrétiens répètent par exemple le Kyrie Eleison, ou Seigneur, 
aie pitié. L’exercice peut être accompli en marchant, en se pros-
ternant ou en faisant le signe de la croix. Il s’agit d’une prière 
d’humilité, de retraite du monde pour faire venir l’Esprit dans 
le cœur. 

Cette pratique peut très bien être appliquée à notre spi-
ritualité naturelle. Elle consiste alors à apaiser son mental, à 
se concentrer sur sa lumière intérieure et, par l’inspiration, 
à communiquer avec le souffle de la Nature, des personnes 
auxquelles nous voulons porter notre attention. L’expiration 
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permet de nous dépoussiérer de tout ce qui nous encrasse et 
nous empêche de trouver la transparence. Cet exercice peut 
durer quelques secondes à quelques minutes, et être répété dix 
fois, cent fois par jour. Avec de l’entraînement, il devient très 
facile, réalisable en tout lieu et en toutes circonstances, seul 
dans la Nature, chez soi et même au milieu d’une foule. Pour 
les pères du désert, il s’agissait de retrouver le royaume divin en 
soi ; dans une pratique spirituelle naturelle, il s’agit de retrou-
ver en soi l’expression de l’Âme du monde et de s’y connec-
ter. Matériellement, elle peut s’accompagner d’un mantra ou 
d’une phrase que vous aurez choisie, d’un chant monotone 
sans paroles, ou encore être pratiquée dans le silence par un 
état intérieur et une intention. Personnellement, je pratique la 
prière du cœur intérieurement, comme une très brève médi-
tation : j’inspire, j’expire et j’inspire de nouveau, lentement, 
profondément, en observant la lumière qui s’installe en moi au 
niveau du cœur et qui rayonne dans l’ensemble de mon corps ; 
l’inspiration fait entrer la lumière au niveau du cœur, et l’expi-
ration détend et chasse les pensées parasites ; je me souris et je 
laisse cette lumière intérieure s’installer et se connecter avec la 
lumière des êtres qui m’entourent ou de ceux, même très éloi-
gnés, avec lesquels je veux entrer en contact spirituel. Il peut 
s’agir aussi de se mettre rapidement en condition de contact 
spirituel avec la Nature et de laisser l’Esprit agir sur nous, dans 
une attitude d’humilité et de paix intérieure. On se sent alors 
illuminé à l’intérieur et l’on projette cette lueur positive, cha-
leureuse, bienveillante sur le monde. Parfois, j’accompagne cet 
exercice d’un chant lent sans paroles, à la tonalité changeante, 
et c’est peut-être ici que le mot « ruminer » s’applique au mieux : 
« moïnnnn aïa ïah ïah-nah moh-youh youh youh gniiii aïaah 
y oh-oh-oh moh iiih ». Ces sons, que je fais vibrer dans tout 
l’appareil oto-rhino-laryngologique, du fond de la gorge, dans 
le nez et la bouche à moitié fermée, sur des tonalités chantantes 
alternativement graves et aiguës, entraînent une vibration pro-
fonde qui facilite l’état méditatif.
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Quelques suggestions de phrases courtes 
pour la prière du cœur

• « La lumière dans mon cœur, la paix et la joie. » Ce 
mantra peut être prononcé dans l’absolu, sans objet, ou, 
après se l’être adressé à soi-même, être projeté sur une 
autre personne ou un groupe de personnes.
• « La paix dans mon cœur, la paix sur le monde. » Cette 
phrase peut être prononcée intérieurement partout, 
en marchant, entassé dans un bus, chez soi, tout par-
ticulièrement pour faire face à une mauvaise nouvelle 
et au risque de s’énerver, de juger, de se fâcher ou de 
désespérer.
• « Je suis un être de lumière dans la paix et la joie. Je 
rayonne sur les autres et sur le monde. »

• Ou bien encore une combinaison des mots que nous 
avons abordés au chapitre « Ma vie a un sens » :
« Humilité, bienveillance, pardon »
« Accepter, s’engager, faire le bien » 
« Bienveillance, gratitude et joie »
« Aimer dans la paix et la joie »

Les litanies

Proches de la prière du cœur, les litanies consistent en la répé-
tition rythmée de phrases simples, parlées ou chantées, avec 
ou sans mouvements, qui débranchent le mental et ouvrent à 
la prière, à la méditation et à la contemplation. J’ai longtemps 
pratiqué cet exercice dans l’église catholique, sous forme 
de litanies et du chapelet. Avec le Bhajan et le Kirtan, l’hin-
douisme chante des mantras tirés des Vedas en sanskrit avec 
des syllabes simples pour ouvrir le cœur et se connecter à notre 
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être profond et à l’infini. En fait partie le mantra « Oṁ namaḥ 
śivāya », chanté pendant des heures en hommage à Shiva. Le 
soufisme (islam mystique) a développé des pratiques mystiques 
comme le samā’, une cérémonie d’abandon mystique au divin 
qui prend la forme d’un dialogue entre un chanteur et l’assem-
blée, et le zikr des derviches hurleurs et des derviches tourneurs. 
Je pense aussi aux séances de tambour des chamans ou encore 
aux bols sonores. Le détachement associé aux vibrations du 
corps facilite la circulation des énergies spirituelles.

La contemplation

La contemplation est proche de l’état de méditation, mais la 
contemplation fixe un objet dont elle s’émerveille. L’église 
catholique pratique la contemplation du Saint-Sacrement, 
appelée aussi adoration. Je l’ai beaucoup pratiquée dans mon 
enfance, ce qui m’a ouvert à la méditation très tôt. Dans la 
spiritualité au naturel, nous pouvons contempler la Nature, 
un paysage, une montagne, un cours d’eau, un lac, un arbre, 
une prairie, en réalité ou sur une image, ou encore une image 
symbolique choisie parmi les traditions ésotériques ou créée 
par vous-même.

Se relier à la Terre

Prenez dans vos mains une pierre, une écorce ou une boule de 
terre. Sentez, touchez, malaxez-la en concentrant votre atten-
tion sur cette matière et sur son interaction avec vos mains. 
Peu à peu se crée un lien entre votre corps et la Terre, dont 
cette matière est issue. Vous constatez alors que des énergies 
circulent entre vous et la Terre. Cet exercice vous relie par nos 
racines à la Terre, à la vie, à la Grande Déesse, et vous vivez une 
extension de votre espace intérieur vers l’infini. Cet exercice 
nous fait repasser par nos origines et nous fait vivre notre très 
vieille complicité avec le monde. Peu à peu, les canaux spirituels 
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s’ouvrent et nous baignons dans une réalité augmentée, au-delà 
de notre corps et de notre raison.

Le sourire intérieur

Dès qu’un exercice spirituel porte la paix en nous, nous pouvons 
observer cette paix et nous sourire intérieurement. Nous pouvons 
ensuite porter ce sourire au cœur de quelqu’un d’autre ou sur 
un événement ou encore un lieu. Je pratique souvent ce sourire 
intérieur. Après quelques respirations, je me concentre sur mon 
cœur et lui souris avec bienveillance. Ce simple exercice apporte 
la paix et la joie. Appliqué lors d’un débat tendu, le sourire inté-
rieur que l’on dirige d’abord vers soi-même, puis que l’on porte 
au cœur de notre adversaire, nous calme et nous arme de patience 
et de bienveillance au point souvent d’apaiser cet adversaire et de 
susciter sa bienveillance. Cela ne fonctionne pas toujours, mais au 
moins, l’on est soi-même dans une tranquillité et une assurance 
qui convainquent les personnes qui assistent au débat.

Le signe de croix

Incontestablement d’obédience chrétienne, la croix est un sym-
bole universel que l’on retrouve dans de nombreuses cultures 
et bien antérieurement à la naissance du Christ. Le chapitre 
suivant donne quelques détails à ce sujet. Je mentionne ici le 
signe de croix comme une pratique qui permet de se recentrer 
sur soi et dans le monde. Il permet en quelques secondes de 
concentrer notre attention sur le cœur et de nous relier verti-
calement au plus profond de la Terre et à l’Âme du monde, et 
de communiquer horizontalement avec le monde minéral et 
ses habitants de toutes espèces. Dès qu’apparaît une angoisse, 
un agacement ou toute autre distraction indésirable, un signe 
de croix bref mais concentré nous apporte la paix, l’équilibre et 
la force. Ce puissant médicament spirituel peut engendrer une 
accoutumance, mais il n’a que des effets secondaires positifs.
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La communication spirituelle

Les exercices spirituels permettent de se mettre en contact avec les 
autres au même niveau spirituel. Un exercice profond de médita-
tion est particulièrement efficace pour relier ses propres niveaux 
spirituels avec ceux des autres personnes et de tous les êtres de la 
Nature. C’est ce qu’exprime schématiquement la figure IV.

Figure IV
Communication spirituelle par la méditation
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La bénédiction

Nous pouvons appeler sur nous-mêmes, sur d’autres personnes 
ou sur des événements la bénédiction de la Nature, de l’en-
semble du monde vivant ou la bénédiction divine. Mais nous 
sommes moins habitués à donner nous-mêmes une bénédic-
tion, qui est un geste d’amour. Nous pouvons bénir, car nous 
avons en nous toutes les grâces qui nous permettent de le faire.
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Dans un état apaisé ou de méditation, je peux donner ma 
bénédiction, c’est-à-dire diriger sur le monde ou sur une per-
sonne ou un événement un geste d’amour. Cela peut être une 
attitude intérieure, comme nous l’avons vu avec « apporter la 
paix » et « le sourire intérieur », ou un geste de bénédiction de la 
main, avec éventuellement la projection de gouttes d’eau dans 
la direction de l’objet de notre bénédiction.

La bénédiction n’est pas une manipulation. Elle n’est pas 
une mécanique pour obtenir le résultat que nous voulons. Elle 
crée des conditions favorables autour d’une personne ou d’un 
événement, mais elle ne détermine pas l’effet. Elle n’est pas 
magie ; elle est mise en harmonie.

Les rythmes quotidiens

L’efficacité des exercices spirituels augmente lorsqu’on veille à 
les répéter. Un rythme quotidien aide à entretenir une pratique 
aisée. Il ne s’agit pas de s’imposer des contraintes sévères, mais 
de prendre l’habitude de se recueillir. Par exemple, on peut 
prendre le temps d’une méditation plus longue le matin, à midi 
et le soir, et s’arrêter pour quelques instants de recueillement 
une fois par heure ou à chaque occasion qui se présente. Une 
méditation longue peut durer dix minutes à une demi-heure, 
parfois davantage, et les instants de recueillement une à quelques 
minutes. J’ai rencontré un membre de l’Arche de Gwenves, une 
communauté d’une trentaine de chrétiens laïques agriculteurs, 
qui arrêtent tous ensemble leur travail à chaque heure pour 
un instant de prière. La pratique familiale ou collective de ces 
rythmes en augmente la puissance spirituelle.

Un autel domestique

L’aménagement d’un petit autel domestique pour honorer les 
génies protecteurs du lieu et de la famille, lares et pénates, était 
une pratique très répandue dans la civilisation romaine. J’ai 
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peu à peu constitué un tel autel dans mon lieu de méditation. 
Il ne s’agit aucunement de superstition, mais simplement d’un 
ensemble d’objets symboliques qui me relient à des événe-
ments, des rencontres, des traditions et des expériences vécues 
qui habitent et nourrissent mes méditations. On y trouve des 
symboles de divers courants spirituels, des statuettes, du bois 
et des pierres, des cartes et des photographies, un bougeoir. Il 
s’agit surtout d’un lieu qui m’appelle régulièrement à m’arrêter 
quelques instants pour une méditation. Il peut s’agir chez vous 
d’un espace très restreint, juste une image au mur, une bougie, 
ou davantage si le lieu s’y prête. En se recueillant régulièrement 
à cet endroit, vous lui donnez une énergie particulière qui vous 
aidera à entrer rapidement en méditation. Parfois, juste en pas-
sant à proximité, vous vous sentirez appelé à vous y arrêter un 
instant, ou juste à lui jeter un sourire complice.

Les lieux spirituels

Je me rends volontiers en des lieux qui expriment une grande 
force spirituelle. Ce sont le plus souvent des lieux qui ont été 
utilisés depuis très longtemps, comme les tombeaux des saints, 
les cryptes carolingiennes, les églises romanes, les mégalithes, 
dolmens et menhirs, des pierres naturelles, une source, la 
convergence de deux cours d’eau, le sommet ou le pied d’une 
falaise. J’ai une forte impression que l’usage répété d’un lieu à 
but spirituel le renforce. Les géobiologues nous expliquent que 
ces lieux se situent sur des lignes ou des croisements de forces 
telluriques qui expliquent leur potentialité, et j’ai remarqué que 
j’utilise depuis longtemps certains lieux, par pure intuition, 
dont j’ai ultérieurement découvert qu’ils sont qualifiés par les 
géobiologues comme particulièrement puissants et bénéfiques. 
Mais, je reste convaincu que tout lieu où l’on se sent bien peut 
se développer en lieu de force spirituelle au moins pour soi-
même. C’est le cas d’un petit bloc erratique qui se trouve à 
300 mètres de chez moi, à l’embouchure de l’Allondon, dans 
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le Rhône, sur lequel je m’assois volontiers pour méditer, et que 
je trouve souvent occupé par des personnes sans but spirituel, 
simplement parce qu’elles s’y sentent bien. Observez autour de 
chez vous, ou dans vos lieux de vacances, choisissez de tels lieux 
culturels ou naturels, et vous vous y attacherez rapidement. 
Vous sentirez peu à peu comme un appel et vous aurez alors 
souvent envie d’y retourner.

La liturgie du travail de la terre

L’engouement nouveau des jeunes pour le travail de la terre, 
par exemple sous le mot magique de permaculture, me réjouit. 
Lorsque j’avais vingt ans, j’étais bien le seul parmi mes cama-
rades de l’université à pratiquer le jardinage et l’élevage par 
amour de la terre. Je pense que ce nouvel engouement répond 
à un besoin de communiquer physiquement avec la terre. Je lui 
vois aussi une dimension spirituelle, qui n’est alors plus vécue 
seulement avec la tête et le cœur, mais par une communication 
holistique de notre personne entière avec le Cosmos, sa matière, 
son souffle de vie, ses rythmes saisonniers. L’obéissance aux lois 
de la Nature, l’humilité face à ses merveilles, l’ascèse de l’effort 
récompensé par la joie d’une production belle et nourrissante 
à partager constituent une véritable liturgie qui nous relie phy-
siquement et spirituellement à l’Âme du monde par l’humus. 
Le travail de la terre, c’est aussi l’inscription dans le temps, la 
durée et les rythmes de la Nature. Même les cultures les plus 
rapides demandent du temps pour que la graine, l’eau et la 
lumière épousent une terre vivante, pour aboutir au plus simple 
radis. Que dire alors de l’arbre, qui demandera des années avant 
de produire ses premiers fruits ? Notre espèce s’est construite 
dans ces temps et ces cycles. Vouloir leur échapper provoque le 
déséquilibre et l’angoisse de l’homme pressé, anxieux, qui court 
haletant il ne sait plus vers quel but. Le travail de la terre, même 
dans le plus petit jardin, nous replace dans le temps long et les 
cycles de la Nature, il nous ramène au foyer originel où nous 
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nous sentons rassurés parce que nous retrouvons pleinement 
notre place au sein de la grande famille écologique. Dans cette 
situation juste, nous régénérons nos relations de réciprocité 
avec le monde et nous rétablissons les connexions spirituelles 
avec la Nature dans sa diversité et avec l’Un dont tout est issu. 
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VII – Symboles

La réalité spirituelle est difficilement accessible par les moyens 
limités de notre raison. Elle peut être ressentie, imaginée ou 
mieux vécue dans la méditation. Pour la vie de tous les jours, il 
peut être utile de signifier cette réalité à travers des symboles. 
Les symboles ont une double nature. D’une part, ils signifient 
des valeurs morales, des vérités universelles, métaphysiques ou 
une réalité spirituelle, et d’autre part, ils sont reliés à une réalité 
matérielle ou historique. Le symbole permet de donner une 
assise à la réalité spirituelle. Il permet aussi de proposer une 
synthèse entre des aspects apparemment contradictoires de 
cette réalité. Les symboles donnent aussi une forme accessible 
aux archétypes et à l’inconscient, difficilement perceptibles par 
la raison. Le danger est alors de considérer ces symboles comme 
l’expression pleine et entière du spirituel et d’en faire des objets 
dotés de pouvoirs ésotériques. Les symboles sont des aides 
pour faciliter notre prise de contact avec le niveau spirituel. Ils 
peuvent devenir des obstacles si l’on en fait des objets de culte 
porteurs eux-mêmes de pouvoir magique.

On peut aussi considérer que le monde matériel dans son 
ensemble est le symbole de l’infini spirituel. Ralph  Waldo 
Emerson écrivait : « Tout phénomène naturel est le symbole de 
quelque phénomène spirituel 51. »

Les symboles anciens ont souvent perdu leur sens dans les 
populations actuelles. Alors, on s’invente de nouveaux sym-
boles pour combler le vide. Soit on adopte les symboles d’autres 
civilisations restés plus vivants, tels que ceux des chamans 
d’Amérique du Nord ou de l’Orient. L’absence de symboles 
inscrits dans notre culture ouvre à toutes les dérives telles que 
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pratiques ésotériques manipulées par des gourous, consomma-
tion de drogues et d’alcools, ou simplement et de manière géné-
ralisée fuite dans la consommation de biens matériels superflus. 
Il y a parmi les symboles anciens de la civilisation occidentale 
un certain nombre qui pourraient retrouver un sens adapté à la 
culture et aux conditions de vie actuelles. Il vaut mieux « coudre 
nos habits nous-mêmes 52 », c’est-à-dire faire revivre les sym-
boles de notre culture et les adapter à la réalité d’aujourd’hui, 
plutôt que de singer des symboles d’autres cultures, notamment 
orientales, qui n’ont pas leurs racines dans notre culture.

L’arbre du monde

La meilleure façon d’aborder la question du symbolisme de 
l’arbre consiste à se placer près du tronc d’un arbre vénérable, 
d’entrer en contact avec lui et de se mettre en harmonie avec 
lui. Dans cette situation, nous ressentons la vitalité de l’arbre, 
sa force, sa stabilité et le flux des énergies qui circulent entre le 
minéral et le vivant, entre terre et ciel. Cette expérience simple, 
que chacun peut vivre facilement, nous ouvre toutes les portes 
du symbolisme de l’arbre et de ses significations scientifiques, 
émotionnelles et spirituelles.

L’arbre, axe ou pilier du monde, est un élément de la cos-
mologie germanique qui symbolise l’union de l’Homme et du 
Cosmos. Il est le lien qui unit la Terre et le Ciel. Dans la mytho-
logie germanique, c’est à cet arbre qu’Odin se pendra neuf jours 
et neuf nuits à la recherche de la vérité, qu’il découvre enfin en 
buvant à la source de la mémoire qui coule au pied de l’arbre 53.

L’arbre sacré des Saxons, l’Irminsul, supportait la voûte 
céleste. C’est pour avoir raison de la courageuse résistance de 
ce peuple pacifique que Charlemagne a fait assassiner des mil-
liers de Saxons et brûler ce magnifique arbre. C’est pour éviter 
d’autres souffrances à son peuple que leur chef Widukind a fini 
par se rendre. La popularité du symbole de l’arbre du monde 
auprès des anciens Saxons se retrouve chez les Anglo-Saxons 
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du haut Moyen Âge, notamment à travers nombre de représen-
tations qui mêlent mythes germaniques et religion chrétienne 
et qui associent Odin au Christ sur la Croix, un syncrétisme que 
l’on retrouve sur la « croix de Ruthwell », en Écosse, à l’origine 
plutôt un fût de 5 mètres de hauteur, qui mêle alphabet runique 
et latin ainsi que des scènes de la tradition anglo-saxonne et 
chrétienne.

René Guénon 54 évoque l’arbre du milieu, l’axe du monde, 
l’arbre de vie, que l’on trouve dans les cultures hindoue, égyp-
tienne, mésopotamienne, chrétienne et islamique, et cet autre 
arbre, l’arbre de la connaissance que l’on trouve dans la Bible 
et le Coran. 

Carl Gustav Jung a également exploré le symbole de l’arbre 
qu’il mentionne comme l’un des principaux archétypes de 
l’inconscient. Il reprend l’idée d’axe du monde 55.

Ce foisonnement universel de symboles témoigne du rôle 
essentiel des arbres dans la relation spirituelle entre les humains 
et la Nature. Lorsque vous contemplez un arbre, ou que vous 
méditez à son pied, c’est avec cette immense richesse spirituelle 
que vous vous reliez à travers l’espace et le temps. Je vous 
conseille de développer votre propre symbolisme au cours 
d’exercices répétés en relation avec l’arbre de votre choix : 
qu’est-ce que cet arbre signifie pour vous ? Prenez des notes 
et, peu à peu, vous aurez tissé une complicité vivifiante avec ce 
grand frère protecteur ou cette grande mère aimante.

Le symbole universel de la croix 

La plupart des symboles ont une double signification. Ils ont 
d’une part un sens métaphysique, ésotérique et ils trouvent 
d’autre part une application dans une ou plusieurs situations 
concrètes. La croix n’échappe pas à cette règle. Elle est bien sûr 
associée à la mort du Christ, à la suite de quoi elle est devenue 
l’un des principaux symboles chrétiens. Mais l’on trouve la 
croix dans bien d’autres cultures. 
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Nous connaissons le tau chaldéen, le svastika hindou, la 
croix celtique, des croix précolombiennes en Amérique cen-
trale 56. À Toulouse ont été trouvées des monnaies frappées par 
le peuple celte des Volques tectosages, au ier siècle av. J.-C., qui 
portent clairement une croix simple 57. La croix celtique avec ses 
trois cercles exprime particulièrement bien le symbole d’une 
croix qui met en relation les multiples niveaux de réalité. Elle 
est déjà présente au néolithique. Henri Vincenot en donne une 
description éclairante :

Figure V
Le cercle de Keugant représente le chaos originel où seul Dieu existe, 
Dieu qui crée les âmes, qui se retrouvent dans le cercle d’Abred. C’est 
le cercle de la vie terrestre dans lequel les âmes jouent leur destin entre 
le bien et le mal. Selon le destin qu’elles se sont choisi, ces âmes soit 
retournent dans le cercle de Keugant pour recommencer une nouvelle 
vie, soit accèdent au cercle de Gwenwed, le cercle de la lumière, l’ultime 
rencontre avec l’Un. Pour Vincenot, la croix celtique contient tout le 
savoir druidique 58.

Cercle de Keugant

Cercle d’Abred

Cercle de Gwenwed

On trouve aussi la croix sur des monnaies romaines, et les 
vestales, vierges gardiennes des temples de la Rome antique, 
portaient une croix suspendue à leur collier, comme les reli-
gieuses de l’Église catholique de nos jours.
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La croix signifie la rencontre entre la verticalité de nos 
réalités matérielle et spirituelle et l’horizontalité de notre 
appartenance au monde. Le Christ en croix de la chrétienté est 
justement une expression de la verticalité transcendante entre 
l’humain et le Divin, et de l’horizontalité d’une rédemption qui 
s’adresse à toute la Création.

J’ai été confirmé dans mon explication de l’universalité du 
symbole de la croix lorsque j’ai eu connaissance d’une croix 
gravée il y a 40 000 ans sur la paroi de la grotte de Gorham à 
Gibraltar. Son auteur n’est pas même Homo sapiens, mais un 
homme de Neandertal. Certes on peut tenter diverses explica-
tions à cet ensemble de traits horizontaux et verticaux, mais 
convenez que l’on peut aisément les associer à notre approche 
symbolique de la croix.

Figure VI
La croix de la grotte de Gorham

Faire le signe de croix a des vertus étonnantes. Il nous 
permet en quelques secondes de nous recentrer sur l’essentiel 
en nous, et de nous connecter horizontalement et verticalement 
avec la Nature et l’Âme du monde (voir au chapitre précédent).
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Ainsi, le signe de croix est une pratique universelle et la croix 
un symbole universel. Au lieu d’interdire les crucifix, symbole 
chrétien, dans les écoles, on devrait largement y répandre la 
croix comme signe universel de protection et de relation holis-
tique avec le cosmos matériel et spirituel.

Les pierres

La pierre symbolise la stabilité, l’ancrage dans le sol. Elle nous 
relie aux milliards d’années de l’histoire de la Terre. Ce n’est 
pas par hasard que pratiquement chaque peuple a désigné sa 
montagne sacrée. Les efforts consentis par les hommes des 
débuts du néolithique, dès le 5e millénaire av. J.-C. pour ériger 
des menhirs, construire des cercles de pierres et des dolmens, 
témoignent d’une culture de la pierre et des énergies telluriques 
à dimension cosmique. Des églises ont été bâties sur d’anciens 
dolmens. On a ainsi retrouvé la pierre d’un dolmen dans les 
soubassements de l’église de Corsier à Genève lors de sa res-
tauration ; il est usuel en Corse d’ancrer les constructions sur 
une grosse pierre naturelle brute non travaillée ; cette pierre 
sacrée incluse dans les soubassements, que les Corses appellent 
« anima da gaz », l’âme de la maison, constitue un lien avec les 
ancêtres qui protègent la maison et ses habitants. La pierre est 
aussi un lieu de concentration d’énergies cosmiques qu’elle 
reçoit sans filtre. Prendre une pierre dans sa main crée un lien 
concret avec ces dimensions historique et cosmique de la pierre.

Les saints

De tous temps, des personnages exceptionnels à la spiritualité 
rayonnante ont fait l’objet d’une vénération populaire au-delà 
de leur mort. Les reliques, les tombeaux ont généré une dévotion 
impressionnante à travers les siècles. L’idée d’une relation avec 
la puissance spirituelle d’une personne décédée peut s’appuyer 
sur les notions d’énergie spirituelle, de conscience collective, de 
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champs morphiques. L’effet sur le pèlerin peut s’expliquer par 
la concentration en soi de la puissance spirituelle du saint qui le 
met en relation avec le Divin. Cette concentration est d’autant 
plus forte que le nombre des pèlerins et la durée historique 
du pèlerinage sont importants (voir au chapitre « Le chemin 
spirituel »). Une image, une statuette peuvent symboliser cette 
expérience et en rapporter le souvenir à la maison. Il ne s’agit 
pas d’adorer un objet, mais d’utiliser un symbole matériel pour 
se reconnecter à ce vécu spirituel.

La mère

Notre civilisation matérialiste a émis l’hypothèse que les repré-
sentations archaïques de personnages féminins aux formes 
rebondies sont liées au culte de la fécondité du sol aux 
premiers temps néolithiques. C’est certainement vrai, mais 
insuffisant, car les premières représentations de mères datent 
de 30  000  ans  av.  J.-C, bien avant les débuts de l’agriculture. 
C.  G.  Jung a relevé une infinité d’archétypes de la mère, qui 
occupe une place prépondérante dans toutes les cultures. Non 
seulement la mère donne la vie aux enfants de son espèce, mais 
elle est la génitrice du monde, la mère primordiale. Elle est la 
grande déesse du monde préhistorique, vénérée pendant des 
dizaines de milliers d’années. Cette position de la mère n’a 
pas totalement disparu au néolithique, comme en témoignent 
les découvertes archéologiques de Çatal Höyük en Turquie. 
La grande déesse se retrouve dans Gaïa, la Déesse-Terre de la 
Grèce antique. 

La terre génératrice de la diversité et de l’abondance bio-
logiques est l’archétype de la mère. Dès lors, s’asseoir sur la 
terre pour méditer, marcher les pieds nus, ressentir les énergies 
telluriques sont des pratiques qui nous relient à la divinité 
féminine.

Dans la civilisation chrétienne, c’est Marie qui a repris ce 
rôle ; on ne mesure pas toujours à sa juste valeur sa position 
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primordiale de mère de Dieu. Ce qui la rapproche le plus de 
la mère préhistorique génératrice du monde, c’est sa fonction 
d’incarnation de l’esprit. Dans la tradition chrétienne, c’est 
Marie qui permet l’incarnation de Dieu ; non pas du Dieu créa-
teur, mais du Divin venu récapituler et régénérer la Création. 
La symbolique de la mère concentre elle aussi deux niveaux 
de réalité : la génération matérielle des enfants et l’origine du 
monde, auxquelles s’ajoute l’incarnation de l’Esprit dans le 
monde. Les statues de la Vierge Marie portant l’enfant Jésus qui 
pose sa main sur le globe terrestre rassemblent parfaitement ces 
trois niveaux.

Figure VII
Marie, le Christ et le globe terrestre

Statue en bois polychrome du xviie siècle (collection privée de l’auteur)
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L’eau, les sources

De nombreuses sources portent le nom de divinités celtiques : la 
Bourboule, Bourbon-l’Archambault, Bourbon-Lancy (Borvo), 
Divonne-les-Bains (Divona), Barbotan-les-Thermes, Bour-
bonne-les-Bains, les sources de la Seine (Sequana). Sous l’église 
baroque de Notre-Dame-de-la-Vie à Saint-Martin-de-Belleville 
(Savoie), subsiste une statue préhistorique à côté d’une source 
et d’un bassin où les femmes viennent depuis des temps immé-
moriaux faire des ablutions et tremper des tissus dans l’eau 
pour obtenir une guérison ou devenir fécondes. L’eau est à la 
fois bienfaitrice pour nos corps, pour la terre, pour les plantes, 
et elle est en même temps le symbole de pureté, instrument de 
purification. Il suffit d’observer les ex-voto déposés près des 
sources pour comprendre l’intérêt populaire pour les vertus 
curatives des eaux naturelles. S’asperger d’eau, bénir, baptiser, 
combien de gestes s’accompagnent d’eau pour bénir, purifier 
et signifier un don spirituel, comme les ablutions pratiquées 
dans tous les courants spirituels. J’utilise quotidiennement de 
l’eau pour me purifier, pour ouvrir mon âme et pour bénir 
mes proches et le monde. L’eau relie ; en effet, le cycle de l’eau 
traverse les grands écosystèmes pour recycler et épurer le pré-
cieux liquide : évaporation, transport dans les airs, pluie sur les 
forêts, les zones humides, tourbières et prairies qui filtrent l’eau 
et la stockent dans les aquifères avant de la redistribuer dans les 
sources. Ce cycle naturel de l’eau relie son utilisateur à la Nature 
tout entière. 

Les lieux d’énergie

J’ai découvert mes propres lieux d’énergie par simple intuition, 
avant d’être informé par des géobiologistes qu’ils y ont mesuré 
des concentrations particulièrement fortes d’énergies tellu-
riques. C’est le cas de la chapelle Notre-Dame de Riantmont, 
au-dessus de Vesancy, de la source de la Bénite Fontaine, près 
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de La Roche-sur-Foron et bien sûr de lieux plus connus comme 
la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Je n’en tire pas 
de théorie, mais je fais confiance à mon intuition et à l’expé-
rience d’autres personnes lorsqu’elles s’expriment avec une 
réserve critique et de l’humilité.

Lorsqu’on recourt fréquemment à un symbole particulier, et 
encore davantage lorsque toute une communauté y recourt, il 
peut devenir un réservoir et un canal d’énergie spirituelle. Pour 
vous permettre de pratiquer régulièrement une méditation sur 
un lieu d’énergie, vous pouvez en choisir un près de chez vous, 
là où vous vous sentez bien, un lieu qui vous apaise, vous nour-
rit d’une énergie joyeuse, soutient votre méditation et vous relie 
au Cosmos.

Les saisons

Les saisons sont des phénomènes bien réels qui ont depuis des 
temps immémoriaux reçu des significations symboliques. Le 
printemps signifie le renouveau, la promesse de l’abondance. Il 
est fêté sous de nombreuses formes dans toutes les cultures de 
l’hémisphère Nord. La fête de Pâques en constitue un élément 
majeur qui porte le sens profond de la résurrection, du passage, 
de la transition illustrés dans les religions abrahamiques par la 
libération du peuple juif, et la rédemption par le Christ. La fête 
de Pâques fait sens que l’on soit croyant ou non, car elle est aussi 
le symbole du renouveau, de la transformation, du pardon, de 
la transition, un symbole particulièrement nécessaire en ces 
temps de doute, de guerres, de haine et de destruction de la 
Nature par une civilisation en perdition. Ainsi, la Nature nous 
aide à observer, comprendre et accepter les cycles et l’évolu-
tion de notre vie matérielle et les transformations intérieures 
qu’ils induisent. Après la renaissance du printemps, l’été fête 
l’abondance et le partage, l’automne appelle au contact avec les 
disparus et l’hiver invite au recueillement. 
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VIII – Prière 
universelle

À quoi sert-il de prier ? Puis-je influencer le cours des choses, 
obtenir un avantage, une protection, pour moi ou d’autres ? Si 
je devais répondre d’un seul mot, je dirais « NON ». Une prière 
qui se donne un but concret a peu de chance d’être exaucée, 
car une prière ne fonctionne pas comme une mécanique entre 
nos désirs et la réalité. Que vous priiez pour gagner à la loterie, 
pour que votre ami guérisse, pour que votre enfant réussisse 
ses examens et pour toutes autres choses n’aura aucun effet si 
vous pensez prendre la maîtrise de ce destin. Nous ne pouvons 
pas manipuler la réalité par une prière volontariste. Par contre, 
nous pouvons devenir par la prière un récepteur, un canal et 
un projecteur de l’amour créateur, favorisant ainsi les forces 
positives du destin. Plus une prière sera proche d’une médi-
tation, c’est-à-dire d’une mise en condition de réception des 
forces spirituelles, plus elle aura de chance d’être efficace. Les 
paroles, le rythme, éventuellement la musique d’une prière sont 
des supports de notre mise à la disposition de l’Âme du monde 
dans une bonne intention.

La mise en harmonie

Nous sommes nés des tensions et de l’harmonie cosmiques. 
Notre libre arbitre et les événements rencontrés tout au long 
de notre chemin de vie ont pu altérer cette harmonie originelle. 
Par la prière, nous nous ouvrons à la lumière ; nous devenons 
transparents. Dans une attitude d’humilité et d’acceptation, 
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nous observons la diffusion de la lumière en nous et ressentons 
la présence divine. Nous posons alors notre regard bienveillant 
sur les autres et sur le monde en étant reliés à l’UN, à Dieu.

Par la prière, je ne commande pas, mais je me mets en dis-
ponibilité, je crée les conditions favorables pour que le souffle 
de vie s’exprime positivement à travers moi, sur les personnes 
auxquelles je destine ma prière et sur les événements du monde. 
La prière est une forme de méditation active, opérationnelle. 
Elle exprime notre humilité, notre disponibilité pour être des 
canaux de vérité, de bonté, d’harmonie. Par la prière, je me 
prépare, je me purifie et je me mets à la disposition de l’Âme du 
monde pour être son instrument agissant.

Il est utile et effi-
cace de prier dans la 
mesure où la prière 
est d’abord un acte 
d’humilité, d’accep-
tation et d’ouver-
ture du cœur. Pour 
être efficace, notre 
prière doit ouvrir des 

canaux de lumière, de bienveillance, de générosité en nous et 
vers l’objet de notre prière. Par la prière, nous pouvons ainsi 
créer les conditions pour qu’un vent favorable souffle sur le 
destin d’une personne ou du monde.

La prière véritable commence par soi-même, par un acte 
d’humilité, suivi d’un effort de contrition et de transparence. 
Je dépoussière, je décrasse, je nettoie mon cœur jusqu’à ce 
qu’il reçoive la lumière divine. Alors, je peux jeter un regard 
de bienveillance sur la situation ou la personne que je désire 
aider. J’adresse ma bénédiction et c’est la lumière divine qui 
est en moi qui va opérer. Je crée ainsi les conditions favo-
rables pour que l’objet de ma prière s’oriente dans la bonne 
direction, qui n’est pas forcément celle que j’ai choisie ou que 
je souhaite. 

Par la prière, je me prépare, 
je me purifie et je me 

mets à la disposition de 
l’Âme du monde pour être 
son instrument agissant.

2
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Les éléments d’une prière universelle

Je propose qu’après une adresse à l’Âme du monde, notre 
prière se poursuive par un recentrage sur soi, par exemple 
avec un signe de croix (voir au chapitre des symboles) et un 
acte d’humilité. Elle se poursuit par une expression de gra-
titude et se termine par des paroles de bienveillance et un 
engagement. 

Voici la structure que je propose pour vos prières

1.  Adresse. À qui est-ce que je m’adresse ? À l’Âme du 
monde, à la Nature, à la Terre-Mère, à la Grande 
Déesse, à la Totalité, à Dieu ?

2.  Concentration. Je me mets en situation de recueille-
ment et d’humilité. 

3.  Purification. Je laisse la lumière divine me pénétrer 
et me purifier. 

4.  Gratitude, reconnaissance.
5.  Intention. Pour qui, pour quelle situation j’adresse 

ma prière ? Bienveillance sur moi-même et envers 
l’objet de ma prière.

6.  Communication de la lumière à l’objet de ma prière.
7.  Engagement. À quoi est-ce que je m’engage ?

L’adresse

J’adresse ma prière à une force supérieure de mon choix, au 
Créateur, à l’Esprit, à Dieu, à la Terre-Mère, à l’élan vital, à la 
vie, selon mes convictions. Je me mets en contact et je me rends 
disponible. Par exemple, les peuples amérindiens s’adressent 
au Grand Esprit, à la Mère Divine, au Père Céleste, à la Terre-
Mère, aux Esprits Protecteurs, aux ancêtres.

ma spiritualite au coeur de la nature int.indd   115 09/01/2019   15:49



Ma spiritualité au cœur de la Nature

116

La concentration, l’humilité

Je me concentre sur mon cœur, symbole du Soi, de totalité de 
ma personne. Ma raison s’apaise ; elle observe ; c’est l’entier de 
ma personne qui exprime la prière. Concentré sur mon cœur, 
je me sens à la fois fort et petit. Je suis une poussière d’étoile, 
bien modeste mais reliée à l’ensemble du Cosmos, humble mais 
habitée par l’Esprit. 

La purification

Je laisse entrer la lumière spirituelle en moi. J’ouvre tous les 
pores de mon être et je me fais transparent. Je me débarrasse 
de mes parts d’ombre. J’accueille l’Esprit, la Lumière divine en 
moi. Je baigne dans cette lumière.

La gratitude

Je remercie la vie, l’Âme du monde ou Dieu d’être en vie et, 
quel que soit mon état, de pouvoir progresser et partager mon 
bien-être intérieur avec d’autres personnes, avec la Nature, avec 
le monde, avec le Divin. Je peux étendre cette gratitude à tout 
ce qui m’a été donné : la vie, la santé, la médecine, la nourriture, 
les vêtements, mon logement, les contacts, l’enseignement reçu 
et même les épreuves qui me font grandir. François d’Assise 
a merveilleusement exprimé sa gratitude pour les dons de la 
Nature dans son cantique des Créatures Laudato Si’ :

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, monsieur frère Soleil, 

lequel est le jour et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 

de toi, Très-Haut, il porte la signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
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Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent 
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 

par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 

laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu 

par lequel tu illumines dans la nuit, 
et il est beau et joyeux et robuste et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 
laquelle nous soutient et nous gouverne 

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui 

pardonnent pour ton amour 
et supportent maladies et tribulations.

Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.

La prière du chef Tecumseh (1768-1813), indien Shawnee 
(Ohio), exprime la gratitude d’être vivant au cœur de notre 
grande famille écologique sur laquelle elle appelle la bénédic-
tion du Grand Esprit.

Créateur, 
Grand Esprit, Ô Grand Mystère, 

Ô Très Sainte Mère Divine, 
Père Céleste, Terre-Mère, 

Sages Protecteurs des quatre directions, 
Esprits gardiens qui veillez sur nous, 

Grands-pères et Grands-mères, ancêtres 
qui avez marché sur la terre avant nous,

Je prie humblement, 
afin de vous remercier 

pour tout ce qui nous a été donné, 
Vous remercier pour le don de la vie, 
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Vous remercier pour les aliments, les vêtements, les habitations 
dans lesquelles nous vivons. 

Vous remercier pour la pratique et l’enseignement 
spirituels et pour les lignées spirituelles 

qui nous ont permis de recevoir ces enseignements, 
Vous remercier pour tous ceux qui nous aident 

et nous aiment, 
Vous remercier pour nos familles, 

Vous remercier pour les épreuves qui nous sont envoyées, 
pour toutes les leçons que la vie nous donne, 

Vous remercier pour ces jours que nous vivons ensemble 
et pour la médecine que nous pouvons partager, 

Et nous prions pour que vous bénissiez 
la Très Sainte Terre-Mère, 

Que vous bénissiez les vallées, les montagnes  
et les plaines ; les ruisseaux, les rivières, les lacs,  

les nuages et la pluie ; les feux, les volcans et  
les éclairs et les vents venant des douze directions, 

Que vous bénissiez les os de la Terre-Mère ;  
les cristaux, les pierres, les roches et les métaux, 

Que vous bénissiez la chevelure de la Terre-Mère ;  
les légumes, les fruits, les arbres, les plantes,  

les herbes, les algues et les forêts, 
Que vous bénissiez les enfants de la Terre-Mère : ceux 

qui volent dans les airs, nagent dans les eaux, 
rampent sur la terre, les quadrupèdes et les insectes, 

Que vous bénissiez les jeunes et les enfants, les vieux et  
les aînés, tous ceux qui ont quitté cette vie et tous ceux 

qui ne sont pas encore nés, 
Que vous bénissiez tous ceux qui nous guident et nous 

enseignent, tous les enseignements qu’ils portent et 
tous ceux qui marchent avec eux sur le sentier sacré. 

Nous prions pour nous, qui avons besoin de guérison, 
Pour la Terre qui a besoin de guérison,

C’est ma prière, entendez-la.
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Dans le même esprit, le moine bouddhiste Thích Nhất Hạnh 
propose une conversation avec la Terre, source de vie, refuge, 
lieu de transformation et de libération 59.

L’intention

Pour quelle raison est-ce que je prie ? Je destine ma prière à une 
personne, un groupe, un peuple, un événement ou au monde 
entier. Plutôt que de demander un bienfait précis, matériel ou 
non, il vaut mieux exprimer un vœu de caractère général, appe-
lant la bénédiction sur la personne, le groupe ou l’événement 
concerné et lasser agir l’Esprit qui saura mieux que nous ce qui 
convient à cette circonstance, et je pose simplement un regard 
de bienveillance sur moi-même et sur l’objet de ma prière.

La communication de la lumière 
à l’objet de ma prière

Je communique cette lumière qui m’habite à l’intention de ma 
prière.

L’engagement

Je m’engage à me transformer, à prendre position, à résister, à 
agir.

La proposition d’une prière 
universelle

Voici une suggestion pour une prière universelle. Vous pouvez 
bien sûr élaborer votre propre prière, qui peut changer selon 
les circonstances, puis la partager avec vos proches, vos amis, 
dans un groupe de méditation : vous ferez alors l’expérience de 
la force multipliée de la prière commune.
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Mère primordiale, Énergie créatrice, Souffle de vie.
Concentré sur mon cœur je me relie à Toi. 
Je me mets humblement à Ta disposition. 

Accorde-moi Ta bénédiction.
Je Te remercie de me permettre d’être présent. 

Je Te remercie pour la vie et toutes les beautés de la Nature.
J’accueille Ton Esprit en moi. 

Par Toi je deviens un être de lumière dans la paix et la joie. 
Je pose un regard bienveillant sur moi-même, sur les autres et 

sur le monde, 
en particulier sur (intention).

Et je leur adresse la lumière, l’amour et la paix qui m’habitent.
Je m’engage à cultiver la paix et la joie en moi et dans le monde,

à offrir ma bienveillance, 
en tous temps et en tous lieux,

à prendre position et à m’engager pour la paix et l’amour entre 
tous les êtres qui habitent notre belle Terre.

Amen
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Conclusion 
Le cinquième âge  

de l’humanité

En explorant la vie spirituelle de l’humanité en relation avec 
la Nature à diverses périodes et en diverses cultures, j’en suis 
venu à distinguer cinq âges de l’humanité, de longueurs très 
inégales. Il s’agit d’une simplification synthétique pour soutenir 
notre réflexion et nous aider à imaginer et préparer l’émer-
gence d’une nouvelle civilisation, le 5e âge de l’humanité, une 
civilisation dans laquelle une humanité culturellement et tech-
niquement évoluée aura retrouvé une harmonie avec une vaste 
Nature libre et sauvage.

1. Un monde holistique habité par les esprits 
(-40 000 à -10 000)
Pendant la plus longue durée de son existence, l’humanité a 
vécu dans un monde enchanté. Elle faisait pleinement partie 
d’une Nature habitée par l’Esprit, les âmes, y compris celles des 
ancêtres. La communauté du vivant, son unité, était une évi-
dence. Cette civilisation nous a laissé une magistrale expression 
de sa spiritualité dans les grottes ornementées et les mégalithes. 
Elle s’est perpétuée chez les peuples premiers peu à peu exter-
minés par les conquêtes de la colonisation occidentale et la 
société industrielle mondialisée.

2. Un monde rationalisé et religieux (-10 000 à 1600)
Les grandes villes et les empires du néolithique ont vu l’émer-
gence de civilisations humanisées, artificielles, avec une forte 
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volonté de maîtriser la Nature par l’agriculture. Les religions 
ont alors continué à établir des liens avec le monde spirituel, et 
la Nature est longtemps restée la manifestation du Divin et le 
lieu de la présence des esprits.

3. Un monde technologique désenchanté 
(1600 à 1950)
Le développement des sciences et des techniques a permis à 
l’humanité de se croire toute puissante, au-dessus de la Nature. 
Ce réductionnisme scientifique a peu à peu écarté les considé-
rations d’ordre spirituel jusqu’à ce que le positivisme élimine 
toute dimension spirituelle, prétendant que l’humanité est la 
seule maîtresse du monde.

4. Un monde écologique matérialiste (1950 à 2050)
Déjà au xixe  siècle, a émergé une critique contre le monde 
industriel, matérialiste et mécanique. C’est dans la deuxième 
moitié du xxe siècle qu’une conscience écologique s’est généra-
lisée lorsqu’est devenu évident l’impact destructeur de la civili-
sation occidentale sur les ressources naturelles, les écosystèmes 
et les cycles naturels. Mais cette écologie n’a pas rompu avec le 
monde mécaniste. Elle s’est contentée de proposer des progrès 
techniques pour tenter de réduire les pollutions sans remettre 
en question les objectifs de croissance et de compétition. 
L’absence d’une relation spirituelle avec le monde crée un vide 
que la population essaie de compenser par une fuite en avant 
dans des consommations superficielles. La préoccupation éco-
logique se limite alors le plus souvent en l’espoir de techniques 
dites « vertes » sans remise en question de nos modes de vie.

5. Un monde écologique habité par l’Esprit
Au début du xxie  siècle, apparaissent les prémisses de chan-
gements de civilisation et de ruptures avec la société indus-
trielle de croissance. De plus en plus de penseurs dénoncent 
la violence d’un monde ravageur et imaginent de nouveaux 
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modes de vie collective, et de nombreuses personnes, familles 
et groupes adoptent des modes de vie plus autonomes et éco-
logiques. Ce sont les premiers balbutiements d’une nouvelle 
civilisation d’équilibre et d’harmonie avec la Nature 60. À nous 
de construire ce monde ! Ma longue expérience en politique 
et dans les milieux associatifs m’a convaincu que le monde ne 
retrouvera la paix et la prospérité que par une transformation 
profonde des consciences. L’engagement citoyen reste néces-
saire dans les structures plus ou moins démocratiques que nous 
offrent nos sociétés, mais la transformation profonde viendra 
des choix de vie et de l’engagement de personnes et de com-
munautés qui seront les témoins et les semences d’un monde 
nouveau.

Nous sommes au début de cette nouvelle civilisation. De 
nombreuses initiatives personnelles et collectives montrent 
le chemin. Elles avancent à contre-courant et doivent affron-
ter l’inertie des forces du monde finissant. Quand la société 
s’engouffre dans l’absurde, il faut avoir le courage d’être dif-
férent, de nager à contre-courant. Les sentiments de faiblesse, 
de solitude et d’abandon ne doivent pas nous décourager car 
notre force vient de l’harmonie que nous entretenons avec les 
forces de la Nature qui s’intensifient à travers la communauté, 
si petite soit-elle. Je donne le plus de chances aux communautés 
qui allieront le travail de la terre dans un cadre naturel avec une 
vie simple et solidaire et une spiritualité intérieure et ouverte 
sur le monde. Tels les monastères qui sont nés sur les cendres 
de l’Empire romain du  vie  au  xiiie  siècle, ces communautés 
constitueront le socle d’une nouvelle civilisation écologique et 
spirituelle. Mais ne l’oublions pas, le chemin vers un sursaut 
de civilisation par une spiritualité écologique commence par 
soi-même, pas à pas, avec patience, persévérance, joie de vivre 
et partage.
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