
  
 

  

 

Sagesse Ancienne: Le Lotus Bleu 
par le Révérend Chuan Zhi Shakya, OHY  
 
Traduction Fa Lian Shakya 
 

Le visage du Bouddha est comme la clarté de la  lune pleine, 

 Ou encore, comme un millier de soleils libérant leur splendeur, 

Ses yeux sont purs, larges et grands comme un lotus bleu. 

Ses dents sont blanches, droites et alignées, blanc-neige comme le jade blanc. 

  

            - extrait du Suvarnaprabhasa (Suvarnabhasottama) Sutra  

Quelque chose de frappant peut nous impressionner au sujet des lignes de cet écrit.  

Celui qui a été en Chine ou aux Indes est familier avec les lotus bleus : ils sont de couleur 

blanche ou mauve ou crème ou rose… mais ne sont pas bleus. 

Nous sommes prêt à imaginer les yeux bleus du Bouddha. Il était de race Aryenne, de 

descendance européenne, un homme noble dans un système de société de castes qui ne 

se mêlait pas ‘officiellement’ aux populations natives. 

 

La rigidité du système se distingue même dans les 

générations suivantes. Près de mille ans plus tard, 

Bodhidharma, un autre descendant Aryen, fut appelé 

par les Chinois : Le Démon aux Yeux Bleus.    

Il y a quelques années aussi, nous avons assisté aux 

découvertes sensationnelles de momies caucasiennes 

aux cheveux roux âgées de plus de trois mille ans dans 

la région de Takla Makan de la chine occidentale. Nous 

savons évidemment que les Aryens étaient présents en 

Orient longtemps avant l’ère chrétienne ; mais, 

Nymphéas cæruleum Savigny le lotus bleu, lui n’y était 

pas. 

La plante avait disparu de la région entière, ceci 

pendant l’époque des glaçons, il y a  plus de dix mille 

ans.  

Des vestiges de date des fossiles 
du Lotus Bleu, Nymphea caerulea 
savigny, nous disent que le lotus 
n’a subit que très peu de 
changement depuis 160 millions 
d’années. Aux premiers rayons du 
soleil il s’ouvre révélant ses 
pétales compliqués en forme de 
petites lances pour les refermer  
en un bouton à midi, puis il 
s’enfonce dans les eaux pour ne 
réapparaître que le lendemain.  
Sa beauté ainsi que ses propriétés 
médicinales ont été immortalisées 
dans l’art et le mythe pendant des 
millénaires.  



Qu’es-ce donc qui a rendu ce lotus bleu si 

important, si révéré dans la mémoire ou dans la 

légende et que les écritures ont choisi pour en 

définir la couleur des yeux de Bouddha ? 

Il y a tant de sujets bleus qui auraient pu servir 

de référence. Même le ciel aurait suffit. Et 

pourtant c’est une fleur inconnue qui a été 

choisie. 

Nous, les Bouddhistes, nous en restons à nous 

demander pourquoi des centaines d’années ont 

du passer sans que personne ne se soit 

demandé quelles étaient les qualités que 

possédait ce lotus bleu choisi à  représenter un 

caractère de telle importance comme: Les yeux 

grand ouvert de Celui qui est en Eveil.   

 

Les penseurs ont noté depuis longtemps la 

présence particulière et ubiquitaire du lotus 

bleu dans l’art Egyptien. Partout où il se trouve, 

soit dans les tombes ou les temples, il est un puissant symbole bienveillant : un visage se 

trouve légèrement posée sur la fleur pour en inspirer le pollen ou savourer son parfum ; 

un gobelet de vin reçoit une infusion de fleurs de lotus pour le rendre meilleur et 

agréable ;  

Des bouquets sont offerts aux pharaons qui, à leur tour les offrent 

à  d’autres dieux avec révérence sachant que ces fleurs, mieux 

que des joyaux, sont adéquates pour l’offrande aux divinités ; Un 

dieu Soleil, nouveau-né, émerge d’un énorme lotus bleu qui flotte 

sur la surface de Nun les eaux pré -originaires de l’espace et du 

temps infini desquelles était né l’Univers. Les penseurs 

considèrent le lotus en concluant que tout comme les lis de 

Pâques symbolisent la résurrection et les Poinsettia la Nativité, 

tout comme d’ailleurs une variété de plantes représentent des 

personnes sacrées, des qualités ou des évènements, le lotus bleu 

lui, symbolise tout simplement  bien-être et longue vie pour les 

anciens Egyptiens et  possiblement l’acte même de création. Et 

c’est là tout ce dont il s’agissait.  

Et les yeux de Bouddha ? Les penseurs regardèrent les hindous 

modernes et trouvèrent que l’idée était absurde. Le bleu avait été mis de côté en tant que 

mal lu, le mot ‘’ clair’’ simplement indiquait que ses yeux n’étaient pas pleins de sang ni  

jaunâtres ou encore plus abstraitement, qu’ils étaient capables de chose grande, de 

discernement céleste.   

Sur cette coupe Egyptienne datant 
approximativement de 800 AC, nous 
pouvons voir le motif du lotus bleu qui était 
commun dans l’art de l’Egypte Ancienne. 
Au-dessus des pétales triangulaires il y a 
une scène en relief montrant l’habitat 
marécageux de la plante. 
  

Hiéroglyphe Egyptien 
représentant la re-
naissance de l’esprit au 
centre du lotus bleu.  



Souvent les phrases 

scripturales furent considérées 

une autre exagération 

capricieuse des Trente-deux 

marques d’un Surhomme.  

D’habitude, cependant, des 

préjudices raciaux et ethniques 

avaient été invoqués, soit pour 

valider l’image traditionnelle 

d’un Bouddha de l’Asie, soit 

pour supporter les exigences 

Teutoniques d’une divinité 

acceptable de celui qui portait 

une croix gammée sur la 

poitrine et était le fondateur du 

sentier Aryen. Les pacifistes 

provoquèrent un tas de 

disputes trouvant la couleur 

des yeux du Bouddha absolument hors de propos. Personne ne s’intéressait au sujet 

propre du lotus bleu. La nature intrinsèque de la fleur fut ignorée. Mais il y avait pourtant 

un message cryptique sur le choix de la référence au bleu et ce n’est que dernièrement 

qu’on a réussi à le déchiffrer. Les scientifiques de l’Université de Manchester en Angleterre 

ont posé la question qu’on aurait dû se poser depuis longtemps : Qu’est ce qu’il avait le 

lotus bleu pour devenir si important ?  

Ils firent des tests sur des exemples vivants de fleurs et comparèrent ensuite les résultats 

avec les fleurs provenant des anciens sarcophages égyptiens. Les résultats indiquèrent 

que les propriétés de la fleur étaient identiques : le lotus bleu vivant était la même fleur 

que les anciens avaient vénérée et les propriétés chimiques de cette fleur étaient celles de 

remèdes populaires comme le ginseng et le gingo biloba ainsi que la fameuse pilule bleue 

viagra.  

  

Nous savons aujourd’hui que le Lotus Bleu contient de 

la nuciferine, un composé hypnotique connu pour la 

relaxation des muscles, ainsi que des propriétés  

vasodilatatrice hypotensive et anti- arythmique.  

 

Lorsque les grains de la plante sont écrasés ou que les 

concentrés sont mélangés au vin, ceux-ci produisent un 

stimulant sexuel assez puissant. 

   

Plus que ‘ le médicament du Nouveau Royaume pour se 

sentir bien’  le lotus bleu semble avoir été le 

médicament choisi afin de traiter la migraine et les 

maux de tête, la maladie d’Alzheimer, certaines conditions cardiaques et une variété de 

maladies sexuelles qui furent également soulagées  par une amélioration de la circulation 

Regardant l’Univers nous ne voyons rien que des galaxies 
dans le vaste vide de l’espace. Les anciens n’auraient pas pu 
discriminer les étoiles des galaxies vu qu’a l’œil nu, elles ne 
sont que de points lumineux semblables, pourtant les 
mythes de l’art ancien parlaient du lotus bleu et nous disent 
avoir la connaissance de l’espace infini et du temps infini – 
une connaissance que les modernes cosmologistes essaient 
de saisir pour comprendre.  
  

La nuciferine est un constituent du 
Lotus Bleu connu à présent pour 
ses propriétés vasodilatatrice 
hypotensive et anti-arythmique. 
  



sanguine. En considérant spécialement les maladies et les infestations parasitaires qui 

affligeaient nos ancêtres et qui sont encore présentes aujourd’hui, cette plante versatile 

aurait vraiment été envoyée des dieux. Pourtant en insérant nos préjudices stupides  dans 

l’interprétation des écritures et de l’art, nous n’avons fait que nous priver pendants des 

siècles  de ses avantages. 

  Préjudices aveugles et abrutissants. 

Il n’a jamais été question de manque de 

ressources en vue d’investigation. Ce n’était 

pas nécessaire d’employer la spectrographie 

de masse ou quelque autre équipement 

sophistiqué pour la découverte des propriétés 

du lotus bleu. Nous aurions pu simplement 

recueillir les fleurs, renifler, ingérer ou 

concentrer leur essence et suivant les 

instructions illustrées sur les murs des 

temples mélanger le concentré avec du vin. 

Le premier qui aurait fait ça aurait certes pu 

résoudre le mystère.    

Nous réalisons à présent que le lotus bleu 

possède des capacités extraordinaires telles, 

que ses qualités sont devenues légendaires; 

Eloges de sa signification culturelle rapportés 

dans tous les continents, prêtant importance à 

d’autres espèces de  lotus qui ne possédaient 

pas les constituants chimiques du ‘’ lotus 

bleu’’..  

 

   

L’art et le folklore de l’Inde ainsi que  du reste 

de l’Asie ne parlent pas des lotus bleus mais 

ils parlent de mythes de création inhabituels 

et similaires à ceux de l’Egypte ancienne. Par exemple, dans l’Inde ancienne, le Hiranya 

Garbha Gayatri  était chanté en dévotion au Lotus Céleste, l’œuf ou la matrice d’or de 

laquelle Brahmâ, la source infinie du temps, de l’espace et des causes, apparaît : 

Om Premathmaanaya Vidmahe  
Hiranya Garbhaaya Dheemahi  
Thannah Sathya Prachodayaath  

 

En Chine et dans d’autres parties de l’Asie Orientale où  nous trouvons des variétés de 

lotus naturels roses et blancs dans beaucoup d’œuvres d’art Bouddhistes ; nous 

trouvons tout comme l’enfant dieu soleil Egyptien, un Bouddha, un Bodhisattva ou autre 

divinité céleste assise ou debout sur une fleur ouverte comme si la fleur même donnait  

naissance à un grand Principe Cosmique.  
 

Des anciens mythes de la création parlent pourtant du Lotus Bleu et ce sont ces mythes là 

Une sculpture peinte trouvée dans le corridor 
de la tombe de Toutankhamon montre la 
tête d’un jeune garçon représentant le dieu 
soleil enfant Nefertem surgissant d’un lotus 
bleu, lequel sortit de l’océan primordial.      



qui étaient manifestement connus des Ariens bien longtemps avant Cléopâtre ou Alexandre 

dans les pays lointains de l’Inde où la fleur de croissait pas. 

Nous savons qu’il y avait un échange commercial entre l’Europe et  la Chine dans 

l’antiquité. Des artéfacts Chinois ont été retrouvés dans les ruines de Troie.  

 

Et comme affirme l’Archéologue 

Claude Bjork de l’Université de 

Stockholm, la présence en Europe 

de matériaux anciens et 

spécialement, d’obsidienne, de 

jade, de bronze et de soie, 

indiquent qu’il y avait en effet un 

contact entre l’Ouest et l’Est 

venant d’un passé vieux de 2000 

ans A.C. Les momies blondes de 

Urumchi dans le Takla Makan 

révèlent également que des 

européens voyageaient vers la 

Chine ancienne durant cette 

période et qu’ils transportaient des 

textiles européens, du blé ainsi que 

d’autres commodités. L’information 

de la  réputation du Lotus Bleu 

peut aisément avoir été 

globalement répandue pendant des 

siècles avant que la Route de la 

Soie ne devienne le moyen 

primordial du commerce le plus 

important du monde entre l’Est et 

l’Ouest.  

L’ironie est que l’information des 

qualités salutaires de la plante se 

trouvait devant nos yeux depuis 

des siècles et que nous l’ignorions. 

La plupart de nous, adoptons la 

pharmacologie moderne et rions 

condescendants quant aux 

remèdes et herbes de la médecine 

du peuple, des remèdes qui constituaient pourtant notre entière pharmacopée il y a un 

moins d’un siècle.   

Nous pensions certainement que ce que nous avions besoin nous pouvions l’inventer. 

Pendant des siècles il y eut le besoin du viagra ainsi que d’autres dilatateurs de vaisseaux 

sanguins mais ces besoins là ne furent pas réalisés.  Il n’y a que de nos jours, lorsque 

finalement nous avons soulevé ces Bambous et ces Rideaux de Fer qui avaient divisé des 

continents entiers pendant plus d’un demi-siècle, que nous avons découvert l’évidence du 

Guan Yin (Kannon) en concentration sur une étendue de 
lotus rose. Le lotus rose est omniprésent dans l’art 
asiatique et est peint habituellement comme étant  
sauveur céleste, un symbole archétypal de l'infini et de 
l’éternel.  
Courtoisie d'illustration de Xin Dι Shakya du temple 
Hong fa, Shen Zhen, Chine. 
.  



commerce international qui existait déjà il y a cinq mille ans. Nous avons aussi commencé 

à comprendre que la connaissance médicale était plus avancée que nous ne l’avions 

imaginée. Malgré que d’habitude nous ne soyons pas trop confiants dans les intuitions de 

nos ancêtres, il y a des moments où leur lucidité nous étonne. Il est par exemple 

remarquable de voir comment les théories de l’ origine de l’univers des physiciens 

modernes sont réfléchies dans les symboles des mythes crées qui passèrent au travers 

des générations pendant des milliers d’années. Beaucoup de physiciens ont considéré la 

forme primordiale de l’univers. Des modèles mathématiques d’énergie possible –densité et 

structure de l’espace – temps, dans beaucoup de cas nous rappellent la manière de 

laquelle une fleur ouvre ses pétales.     

   

  

Il y a des exemples 

innombrables de la sagesse 

de nos ancêtres: des restes 

de squelettes datant de 5000 

AC prouvent aussi bien la 

connaissance de l’opération 

crânienne que l’emploi 

d’antibiotiques qui remonte à  

4500 AC -  Une certaine 

écorce était également 

employée à l’époque pour 

préserver la nourriture par 

ses propriétés anti-

microbiennes et vers 3300 

AC des voyageurs européens 

le mastiquèrent et 

l’emmenèrent ainsi qu’avec 

d’autres antibiotiques dans 

leur trousse médicale. Il y a 

également l’évidence de la 

découverte provenant de 

l’homme des glaces- tyrolien 

qui vivait en ce temps-là que l’acupuncture puisse avoir eut ses origines en Europe et 

avoir été ensuite transporté par des voyageurs  en Asie.   

La génétique peut avoir commencé avec les fermiers Néolithiques qui réussirent à modifier 

et à cultiver le maïs. Même l’ordinateur a son origine dans le temps. Il s’agit du 

’mécanisme d’ Antikythera’’ qui fut retrouvé dans un naufrage datant de 100 AC. Il était 

fait d’embrayages différentiels et épi- cycliques et comportait cadran et inscriptions pour 

le mode d’emploi. 

Nous laissons de côté trop souvent le fait de regarder nos ancêtres avec suffisamment de 

respect et de gratitude pour leur courage et leur sagesse qui nous ont amenés où nous en 

sommes aujourd’hui. Nous préférons d’habitude imaginer que nous sommes supérieurs à 

nos ancêtres.  Nous déguisons la condamnation de pratiques religieuses ou culturelles qui 

Les physiciens ont modelé la topologie de l’univers d’une 
manière intrigante. Un univers avec des courbes négatives 
représenté comme énergie -flux temporaire hyperboloïde sur 
la gauche, représente un univers ouvert ;  un univers dans 
lequel l’espace s’étend indéfiniment dans le temps. Un univers 
avec zéro ou courbe positive néanmoins est représentée par 
une sphère et représente un univers fermé ; soit un univers 
dans lequel l’espace et le temps sont définit. Tandis que les 
scientifiques ne sont pas certains si nous vivons dans un 
univers fermé ou ouvert, la théologie Bouddhiste elle, favorise 
l’infini, le modèle de forme de la fleur;  quant à notre Bouddha 
Amitabha, il a un deuxième nom : Amitayus – le premier 
signifie la lumière infinie et le second le temps infini. 
 
 (Illustrations courtesy of The Official String Theory Website)  



nous sont étrangères en les nommant de vestiges d’un passé barbare. Nous présumons 

que les cruautés du Coliséum romain ou de l’Inquisition espagnole sont les représentants 

d’un état primitif duquel nous avons grandement évolué.  Nous nous vantons de la 

technologie sophistiquée du 20 ème siècle : de l’énergie nucléaire, des voyages sur la 

lune, l’internet, mais nous nous aveuglons d’une fausse fierté et de préjudice religieux qui 

nous ont apportés également et dans ce même siècle l’Holocauste, la violation de Nanjing, 

les camps criminels du Cambodge et les autres atrocités sur une échelle tellement variée 

qu’aucun cœur humain ne peut supporter de décrire ou d’énumérer.  

 

Le ‘mécanisme d’Antikythera’ est le plus ancien ordinateur connu. Il a été 
découvert dans le naufrage d’un navire le premier siècle AC a Antikythera  
près de la Crète et fut employé pour la navigation. Fait de bronze il employait 
beaucoup de principes mathématiques et physiques qui jusqu'à cette 
découverte avaient été attribués aux derniers siècles du second millénaire. 
Illustrations : en haut à gauche un des plusieurs artefacts du mécanisme 
d’Antikythera trouvé dans le naufrage. En haut à  droite, un appareil 
schématique et original après analyse par rayons x de l’artefact ; en bas à  
gauche et à droite : deux photos d’une reproduction moderne d’un appareil 
de navigation fabriqué par John Gleave du Royaume Unis. La machine a 
approximativement 12 pouces de hauteur.        
 

 



Aujourd’hui nous souffrons inutilement les facilités de la technologie, non pas à cause de 

la technologie mais à cause de notre relation envers celle-ci. Tout comme lorsque nous 

ignorions la nature actuelle du lotus et de son emploi substituant une opinion facile pour 

une enquête sérieuse, ainsi de même nous adorons les innovations de la technologie 

employant de nouveaux moyens sans considérer ni le but ni la qualité de leur emploi. Que 

nous soyons capable d’accomplir une tâche devient une raison suffisante pour la mettre à 

l’œuvre et nous évaluons la technologie pour ce qu’elle est. Nous avons des ordinateurs, 

des téléphones cellulaires, des signaleurs, des télévisions avec des centaines de chaînes, 

mais que diriez-vous de la qualité de ces communications ? Notre e-mail est remplit 

d'ordure, de petites annonces, de lettres en chaîne et de pornographie. Nos téléphones 

sonnent incessamment pour des sollicitations. Notre compte bancaire diminue parce que 

nous achetons une vaste gamme d'instruments qui promettent de rendre la vie meilleure. 

Mais ils n'accomplissent pas cette promesse. Nous ne sommes ni de meilleurs ni de plus 

heureux êtres humains avec toutes ces sonneries, tintements, signaux sonores ou 

gazouillements. Nous sommes stressés par le cours rapide de la vie, fatigués à cause du 

manque de sommeil et fâchés parce que l’opportunité de ‘’ paix et de tranquillité’’ nous est 

refusée - une solitude que nous exigeons tous.   

Notre attitude envers la vie est devenue triviale. Des images reconnaissables de la vie 

humaine  ont été éliminées de l'art et par cette omission les valeurs humaines 

disparaissent. Nous produisons de plus beaux ordinateurs mais aucun plafond de David ou 

de Sixtine. Pour autant que notre poésie augmente en prolixité abstraite, elle décline en 

expression simplement émotive.   

  

 Et pourtant nous   

reconnaissons encore 

l’Esprit Humain quand nous 

le rencontrons dans les 

vestiges de notre passé. 

Lorsque nous lisons les 

œuvres de  Platon ou 

voyons des statues 

anciennes grecques nous 

sommes émus ; et lorsque 

nous voyons la profondeur 

artistique et la beauté des 

grottes de Lascaux, de l’art 

des civilisations qui 

existaient des milliers 

d’années avant l’ Ere Glaciale, nous sommes plus qu’émus. Nous sommes étonnés. 

Il y a  deux mille cinq cents ans le Bouddha disait que ce qui est réel est 

fondamentalement inchangeable et pour cela hors du temps. L’art peint des anciens de 

Lascaux semblent radier la qualité hors du temps, celle que prêchait le Bouddha. Serions-

nous capable aujourd’hui de faire mieux que les œuvres d ’art de ces anciens artistes ? 

Il y a 15000 ans ces bisons étaient sculptés avec de l’argile dans 
la grotte Le Tuc d'Audoubert, France.  



 

Tout ce qui nous fait humain continue ; 

pourtant, alors que nous sommes les 

supérieurs technologiques des anciens, nous 

ne sommes nullement leurs supérieurs en 

poésie, drame, art, musique et philosophie 

ou n'importe quelle expression spirituelle. Et 

nous ne sommes certes pas leurs supérieurs 

ni en décence ni en intégrité.  

Le Zen demande de maintenir le sens de 

respect mêlé de crainte, d’émerveillement, 

une curiosité pure au sujet des choses que 

nous voyons et dont nous éprouvons 

l’expérience, une recherche en vue de 

signification et de compréhension qui est si 

apparente dans les œuvres des hommes 

anciens. Nous ne pouvons pas permettre à la technologie d’atténuer ce respect mêlé de 

crainte ni de ternir notre curiosité au sujet de signification de la vie. Nous ne pouvons pas 

considérer notre passé antique comme étant une période de gestation, une phase 

d’existence pré- ressentant. Nous devons toujours rester attentifs et avoir l’esprit 

d’enquête.  Si nous avions donné une intégrité scientifique aux images que nous avons 

vues dans les tombes Egyptiennes ainsi qu’à la question du pourquoi le lotus bleu avait 

été employé pour décrire les yeux du Bouddha, nous aurions pu apprendre que non 

seulement cette fleur symbolise longue vie, bonne santé et même plaisirs sexuels mais 

qu’elle produit vraiment tous ces bienfaits. 

    

     ‘’Entre le Sentier!  Là  jaillit la source curative  
Qui assouvit toutes les soifs ! Là  fleurissent les fleurs  immortelles 
 un tapis couvrant joyeusement  tout le sentier 
 Là, affluent promptes les heures les plus douces’’   

 

            Le Bouddha, de Sir Edwin Arnold -  La lumière de l’Asie  

 

 

Nous ne savons pas à quelle « fleur immortelle » se référait le Bouddha mais s’il s’agissait 

du Lotus Bleu nous aurons permit à notre arrogance moderne d’ombrager une preuve 

importante.   

   

L’art de nos ancêtres d’il y a 31000 ans, bien 
préservé dans les grottes de Lascaux en 
France. Que ces anciens aient vécu dans une 
culture avancée est clair, non seulement  par 
les histoires que racontent ces peintures 
d’animaux mais du fait de l’effort d’une 
communauté organisée qui avait été 
nécessaire afin de pénétrer dans ces cavernes 
profondes.   
 

  
 

  


