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Fais l’expérience du Chan! 
 
Par Chuan Zhi Shakya, juillet 2007 
Poésie de Nuage Vide [Maître du Chan Hsu (Zou) Yun (1839-1959)] 
Dessins et traduction,  Rev. Fa Lian Shakya, OHY (G rèce)  
www.hsuyun.org  
 

"La Vérité est un pays sans route. L’homme ne peut y arriver au moyen d’aucune organisation, 

aucun credo ni aucun dogme, ni prêtres ni rituels, ni par aucune connaissance philosophique ou 

quelque technique psychologique. Il doit la trouver par le miroir de la relation, par la 

compréhension des contenus de son propre esprit, par observation et non par analyse 

intellectuelle ou dissection introspective…’’ 

               - J. Krishnamurti  

 
Arthur Young, ce philosophe bien renommé, spiritualiste et inventeur de l’hélicoptère 

moderne, exprimait dans The Reflexive Univers, ce que beaucoup palpaient comme étant une 

vérité améliorée: «  L’homme est plus que la bête.. mais.. il n’en est pas très loin. Il est, en 

fait, … au niveau correspondant d’un coquillage dans le royaume des animaux. Comme le 

coquillage, il est enterré dans le sable ayant uniquement une lueur de conscience des mondes 

se trouvant au-delà. Pourtant, potentiellement il peut évoluer bien au-delà de son état 

présent; sa destinée est illimitée.’’   

Dans le tréfonds de nous-même se trouve une présence qui est notre potentialité humaine 

complète, mais qui nous reste cachée – soit, un aspect de notre inconscient. Cette présence se 

cache parce que nous en avons peur. Son aspect est la sagesse, la compréhension … la 

compassion, et pourtant elle reste cachée. La question que nous devons nous poser est, allons 

nous rester renfermés dans notre coquille à vivre le monde de l’ego dans lequel nos actions 

sont dictées par des forces inconscientes ou pouvons-nous pousser les portes de ces coquilles 

afin qu’elles s’ouvrent et découvrir ce qui nous attend au-delà de la sécurité de notre persona 

contenue du moi? L’inconnu est toujours effrayant à certains degrés, pourtant apprendre et 

grandir ne peuvent s’obtenir par aucun moyen autre que celui d’aller vers l’inconnu. Nous 

pouvons lire un essai sur le Chan et rester passif en tenant une certaine distance de sécurité 

de celui-ci – ou, nous pouvons le pénétrer là où l’action se trouve.   

 

Nous pouvons nous trouver satisfaits de ce 

que nous sommes comme de nos propres 

niveaux d’attention et de compréhension ou 

bien nous pouvons rechercher au-delà: Nous 

pouvons  rester tapis dans notre sécurité ou 

bien risquer notre vie. 

Les pratiquants du Chan sont des aventuriers 

absolus. Nous avons la volonté de tout risquer 

pour ouvrir les portes de cet inconnu. 

 

 

 

Fais l’Expérience du Chan ! 

Il ne peut être décrit. 

Si tu le décris, tu en perds le sens. 

Si tu découvres que tes preuves n’ont pas de 

fond, 

tu réalises que les mots ne sont que poussière. 

                        --Nuage Vide 
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Commencer la Pratique du Chan: Méditation 

 Aucune pratique du Chan ne peut être intégrale sans un régime de méditation – en fait, 

certaines écoles Zen insistent à ce que la méditation soit primordiale. Dans notre lignée de Lin 

Chi, nous soulignons l’attention de l’esprit dans nos activités journalières dans le contexte de 

l’Octuple Noble Sentier qui est aussi extrêmement important. Bien que la méditation ne soit 

pas estimée être une fin en elle-même, elle nous est une aide indispensable pour développer 

notre relation envers nous-même et le monde qui nous entoure. 

 

Si nous n’avons pas l’habilité de centrer notre attention dans la concentration,  condition 

nécessaire pour la méditation, nous ne sommes que les esclaves de notre moi- programmé. 

Nous sommes ballottés et poussés de tous les côtés, puisque notre propre Soi nous est caché, 

à tel point qu’irréfléchis nous suivons les ordres des autres, que ceux-ci soient des politiciens, 

des chefs religieux, des amis ou de la famille, des personnes célèbres ou même celles des 

vendeurs. Et jusqu'à ce que nous devenions autonomes, comme nous le faisons dans la 

première phase de l’entraînement du Chan, nous ne sommes que des pantins, des  esclaves 

sous les commandes de l’inconscient, agissant par instinct, réagissant non pas par la raison et 

la compassion mais par les émotions rusées qui sont au uniquement au service des ordres de 

l’ego.   

 

C’est trop facile de mettre le char avant les bœufs lorsque nous commençons le voyage du 

Chan- d’élever les méthodes de l’entraînement du Chan au-dessus du but qu’elles servent. La 

méditation est la nourriture de l’âme – sans une forte pratique de  méditation nous perdons le 

contact avec nous-même. Nous perdons l’habilité de discerner le vrai de l’imaginaire. Nous 

perdons notre sens de l’humour, notre sens d’interconnexion avec les autres mais le plus 

important, le rapport avec nous-même.  

La Méditation est un élixir qui nous aide à vivre une vie pleine et heureuse. Pourtant la 

méditation n’est pas une chose dans laquelle on se lance une première fois en s’attendant tout 

de suite à la réussite. Le voyage de la méditation est difficile pour la plupart de nous. 

 

Commencer ce voyage est tout d‘abord initier une rencontre face à face avec nous-même. Et 

pour la plupart de nous il y a un tas de choses désagréables que nous préférons ne pas 

regarder! Des traumas de l’enfance enterrés, des répressions de sentiments de haine ou de 

désespoir, de jalousie, de rage, d’insécurité, de peur … qui viennent tous nous embarrasser 

dès que nous  progressons sur les premières étapes du sentier. 

Notre vie rêveuse devient extraordinairement vive; notre vie émotive peut devenir fragile 

tandis que notre psyché lutte en prise à l'impact du contenu psychique inconscient 

nouvellement libéré. C'est pourquoi nous disons qu'il faut un grand courage pour entreprendre 

le Chan. 

Le côté de nous-même que nous ne voulons pas voir est justement ce côté que nous avons 

refoulé et lorsque tout vient à la surface, nous devons vouloir le voir, pour pouvoir l’intégrer 

dans notre esprit conscient. Mais il est essentiel de ne pas s’identifier par inadvertance avec 

ces images émotionnelles refoulées de nous-même car elles ne sont pas réelles – elles sont 

fabriquées, chimères imaginées qui en dépit de leur grand pouvoir sont pourtant sans vie, 
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elles sont mortes au moment même où nous les rencontrons, C’est pour cela qu’il faut les 

laissez aller.  

 

Qu’est la Méditation ? 

La méditation est un état spécifique d’attention mentale que nous induisons au moyen de 

l’effort volontaire de l’attention. La méditation peut être caractérisée par ses effets spécifiques 

neurophysiologiques, cognitifs, émotionnels et physiques. 

 

Ces études démontrent que les 

personnes qui méditent régulièrement 

ont en fait, augmenté la fonction du 

cerveau en comparaison d’un groupe 

sous contrôle ne méditant pas  [Les 

méditants de long terme s’induisent 

d’une haute amplitude synchronique 

gamma durant la pratique mentale, 

Antoine  Lutz, Princeton, NJ,2004] Il est 

intéressant de noter la confirmation d’un 

changement réel du cerveau en 

corrélation avec les cognitives réelles 

fuyantes de l’attention. 

 

Nous pouvons mesurer, soit par des 

instruments ou par notre vie même. Les effets de la méditation englobent le tout: nous 

devenons moins susceptibles au stress et à l’angoisse tout comme également leurs effets 

délétères sur le corps et sur l‘humeur; Notre façon de penser devient claire et puissante; nous 

devenons libres de n’importe quelles habitudes contractées auparavant; nous développons la 

compassion envers les autres; nous développons une mise en valeur du sens de l’humour… et 

la liste des bénéfices est infinie.  Les effets de la méditation sont tellement profonds que 

certains centres professionnels sanitaires ont isolé avec succès la méditation de ses origines 

spirituelles afin de créer une cure thérapeutique pour les patients et les aider dans 

d’innombrables désordres comme l’obésité au OCD, de l’angoisse à la dépression et de la 

haute tension artérielle aux désordres du stress post traumatique. Tandis que celles-ci sont de 

merveilleuses applications de la méditation pour les thérapeutes et leurs patients, ce qui entre 

autre a aidé des millions de  personnes, elles ont tendance à se limiter à l’approche du but- 

orienté échouant au point de vue de la signification profonde spirituelle que la méditation nous 

apporte dans la vie. 

 

Images d’ordinateur montrant l’activité des ( 

ondulations gamma) du cerveau des non- méditants 

(gauche) et des méditants (droite) L’activité fortement 

augmentée du cerveau se remarque dans le cortex 

préfrontal et les ganglions de base des méditants, 

comparée au non- méditants d’un groupe sous contrôle. 

PNAS- 16 Novembre 2004, vol. 101 no. 46. 
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Notre première véritable expérience de 

méditation n'a pas besoin d’être validée par 

n'importe qui parce qu’elle surgit en nous 

tellement radicalement et inopinément que 

nous en sommes éblouis pendant des heures, 

voir même des jours après. Certains 

décrivent  cela comme être un " 

renversement " de leurs esprits, d'autres 

peuvent le décrire comme ‘disparaître’  ou 

perdre le contact avec le temps et l’espace.  

Quelle qu’en soit la description, l'expérience 

elle, est toujours profonde - indiscutable dans 

sa réalité et ses dimensions conscientes. Il 

est intéressant de noter que la transition d'un 

état de repos normal à un état méditatif à été 

remarqué au fMRI et à l'analyse d'EEG 

montrant un changement soudain de la 

manière des fonctions du cerveau. Une 

transition prenant de 5 à 15 secondes,  selon 

l'expérience du sujet en méditation, résulte 

en un éclat soudain de haute amplitude 

d’activité d’onde gamma tout comme de synchronie des hémisphères également. L'implication 

résulte en ce que le cerveau devient coordonné - " en phase" –  par les hémisphères pendant 

la méditation [ PNAS, novembre 16, 2004, vol. 101, no.46. ]. 

En revenant de notre expérience de méditation nous pouvons constater certains effets 

comprenant: les sensations hyper- aiguës de la vue, du son, de l’odorat etc.. un sentiment 

inhabituel d’énergie calme qui flotte en nous ainsi qu’une absence de raisonnement mental 

silencieux.  

Une sensation d’exaltation peut nous pousser 

à une sorte de fou rire pendant un moment 

également! A part notre réaction individuelle, 

notre première expérience de méditation est 

toujours une transformation radicale.  C’est 

dès que nous avons eut cette expérience que 

nous commençons vraiment à marcher sur le 

Sentier du Chan et monter vers le sommet de 

la montagne. Trouver ce sentier est le 70% du 

travail ( s’y maintenir est le reste 30% ). Tant que nous sommes sur le sentier, nous sommes 

poussés vers le haut comme par un taureau infatigable. Le défi est d’éviter les distractions le 

long du parcours. 

 

EEG informations montrant la transition profonde 

de l’activité des ondes du cerveau d’un état de 

repos (de 45 secondes), à un état  méditatif. 

[PNAS, Novembre 16, 2004, vol 101, no. 46.]  

Fais l’expérience du Chan ! 
Il n’y a pas trop de questions 

Trop de questions c’est la maladie du Chan. 
Le meilleur moyen  est observer le bruit 

du monde 
La réponse à ta question? Demande-la 

à ton cœur 
 

 -- Nuage Vide 
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Mais retournons sur terre. En tant que débutants, la question qui se pose toujours est : ‘’ 

Comment faire ?’’ Le fait de lire seulement ce qui à trait au Chan signifie se trouver 180 

degrés hors phase de pour pouvoir réussir et, à moins d’être déjà pratiquant, ce n’est même 

pas s’en rapprocher. La réponse facile est :’’ Laissez tout aller et concentrez-vous résolument 

sur quelque chose.’’ Mais ceci ne doit pas conduire non plus sur le  ‘’ comment’’  faire pour 

laisser aller les choses ou ‘’ sur quoi’’ devenons-nous nous concentrer. Ainsi nous nous 

tournons vers nos chers ancêtres du Chan pour leurs avis et pour nous servir de guide ( c[‘est 

pour cela que la lignée du Chan est considérée très importante pour nous –  elle nous aide en 

nous fournissant un certain niveau de confiance en ce que l’avis que nous recevons est le 

juste. Après tout, nous ne voulons pas passer notre vie à essayer de réinventer la roue 

lorsque nous pouvons tout simplement l’employer et nous mettre en route !) Il y a des 

méthodes directes et simples que nous pouvons employer – tout ce que nous avons besoin d’y 

ajouter est consécration, dévotion, intégrité et un effort de cœur !  

 Les Méthodes 

Il y a littéralement des milliers de méthodes pour débutants. Dans un monastère du Chan 

Chinois Traditionnel les méthodes sont  faites expressément pour l’étudiant ou l’étudiante, en 

vue de sa constitution psychologique spécifique et de son cadre mental. Mais toutes les 

méthodes pour débutants ont certaines choses importantes en commun comme: la posture, la 

respiration, la diète, l’attitude mentale et la concentration. Si ces cinq éléments sont apportés 

ensemble et appliqués correctement, personnellement j’en garantis le succès. Alors allons-y… 

Premièrement : la Posture 

La posture est importante pour deux raisons: la posture juste détend les muscles autour de 

l’épine dorsale ce qui nous permet de pouvoir nous asseoir et de marcher sans nous voûter, ce 

qui aide à la bonne circulation et nous rend alerte et éveillés. Dans le paradigme Chinois ce qui 

circule est chi ( cela se traduit par force de vie, énergie ou respiration) 
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Avoir les canaux ouverts pour que le chi 

puisse circuler est essentiel. Comment le chi 

est en corrélation avec la connaissance 

moderne scientifique du corps est encore un 

sujet en discussion, mais le chi/méridien/le 

paradigme du chakra est lui-même assez 

adéquat aux  propos disponibles. ( Je vais 

laisser à ceux qui sont mieux placés pour le 

savoir, car ayant la base scientifique de la 

neurophysiologie et cardio-pulmonaire, le 

soin d’établir les inter-connections entre les 

deux systèmes. Pour une discussion plus 

complète de ces paradigmes orientaux visitez 

Sevanti Ayurveda and Accupuncture ou 

consultez votre libraire local au sujet des ’ 

Théories des Chakras, Bridge to Higher 

Consciousness par Hiroshi Motoyama.)                                         

Pour le moment, restons-en à ce que la 

posture juste nous aide à maintenir un état 

de conscience sain, alerte, éveillé, ce qui est 

l’essentiel pour la méditation soutenue. 

Un moyen facile pour pouvoir corriger les 

pauvres habitudes de la posture est d’imaginer un fil fin mais fort attaché à la colonne 

vertébrale, sortant du haut de la tête et tirant vers le haut. Imaginez l’épine dorsale qui 

s’aligne avec ce fil tirant les vertèbres, inclus le cou et la tête, dans une ligne bien droite. Nous 

devons employer nos muscles pour pouvoir réaliser ça – et nous devons nous concentrer afin 

de pouvoir tenir cette posture. Au début c’est difficile parce que nous employons des muscles 

que nous n’avons plus employés depuis longtemps peut-être, mais avec la pratique les 

muscles se tendent et l’effort que nous devons faire diminue au fur et à mesure que la posture 

se fait automatiquement. Il y a plusieurs façons de s’asseoir, certains sont illustrés par la Rev. 

Fa Lian – Il est plus important de garder une posture droite que de s’asseoir en position du 

lotus plein ou demi, sur un banc de méditation ou sur une chaise. Si vous employez une 

chaise, veillez à vous asseoir sur le tiers du devant de la chaise et de ne pas balancer vers 

l’arrière, vers le dossier de la chaise. Si vous êtes nouveau dans ce genre de position assise 

rituelle, progressez lentement – asseyez-vous, disons deux fois par jour pendant dix minutes 

la première semaine, puis augmentez ces deux intervalles à 15 minutes deux fois par jour la 

semaine suivante. Gardez vos buts possibles à atteindre.  

Deuxièmement : La respiration 

Il y a tellement d’écrits au sujet de l’importance de la bonne respiration que je n’aime pas 

recharger ce sujet, c’est cependant est un élément tellement essentiel qu’il vaut la peine de 

 

Il y a plusieures manières de s’asseoir pour la  

méditation – l’aspect le plus important  est de 

garder l’épine dorsale bien droite, le corps relaxé. 

Illustrations by Rev. Fa Lian Shakya, OHY, Greece.  
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revenir sur certains détails. Devenir conscient de notre respiration est un des moyens le plus 

rapide pour progresser. De ces milliers de méthodes ayant comme but atteindre cette 

conscience, toutes impliquent le développement de l’attention sur chaque nuance du cycle 

respiratoire. Essayez ceci: Suivez d’abord les instructions ci-dessus pour obtenir une posture 

correcte, puis commencez à respirer à fond inspirant lentement avec le diaphragme en sentant 

l’estomac se dilater tandis que l’air y pénètre par les narines et tout au long de la trachée. 

Prêtez attention à chaque nuance de respiration – à la sensation des muscles qui se 

contractent, à la sensation de l’air tandis qu’il passe par le nez, les sinus et derrière la gorge. 

Dès que vous aurez le maximum de capacité d’air, votre estomac pleinement dilaté, continuez 

à remplir le reste de vos poumons en dilatant la poitrine tout en veillant à ce que vos épaules 

restent relaxées. Sentez la dilatation, la pression. Dès que vos poumons sont pleinement 

dilatés, prenez une dernière inspiration employant toute la force de vos muscles pour attraper 

encore une dernière bouchée d’air – vous serez surpris  de constater combien d’air vos 

poumons peuvent contenir… bien plus que ce qu’ils contiennent lorsque nous respirons 

inconsciemment. Ensuite retenez la respiration pendant un moment, puis très lentement 

libérer l’air – tout en le contrôlant de sorte que l’expiration soit régulière et douce. Dès que 

vous avez fait ça, videz le reste de l’air des poumons employant les muscles du diaphragme. 

Vous serez surprit encore une fois de constater combien d’air il y a encore la-dedans ! Répétez 

ce procédé cinq fois puis, faites une pause de quelques minutes et reprenez l’exercice. Lorsque 

vous commencerez à maîtriser la respiration par ce simple exercice, vous serez prêt pour 

d’autres exercices respiratoires comme, la Respiration Thérapeutique citée dans un essai 

précédant ainsi que des exercices de pranayama, la respiration alternée par les narines, la 

respiration du feu et d’autres ( visitez les sites internet de Yoga fondamental pour plus 

d’information.) Une bonne indication pour vous permettre de savoir si vous êtes aptes à 

pouvoir continuer, est de revenir à la respiration normale et compter vos respirations de une à 

dix avec répétition continue pendant vingt minutes. Si vous pouvez faire ça sans perdre le 

compte durant cette période, vous serez alors prêt pour d’autres techniques préparatoires, 

comme la méditation du son décrite ci-dessous.    

Troisièmement: le Régime 

Maintenez-le simple. Nous devons manger de la nourriture qui soit facile à digérer et 

nourrissante et nous devons éviter de nous engorger avant de nous asseoir pour la 

méditation. Les légumes, pâtes, riz, pain, fruit et de petites doses de noix sont facilement 

digérables pour la plupart des gens et produisent toute la nutrition nécessaire. Si vous avez 

des restrictions alimentaires spécifiques adaptez-les et si vous avez des besoins alimentaires 

question santé consultez un médecin/diététicien qui vous aidera à ce sujet. Si, au moment de 

la méditation vous avez faim vous pouvez prendre un snack, mais qu’il soit léger.   
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Quatrièmement: L’Attitude Mentale       

L’attitude mentale est très importante pour le succès de la pratique du Chan – si elle est n’y 

est pas, c’est abandonner avant de commencer. Il est important de ne pas être auto- critique. 

C’est facile de commencer une pratique et de développer un sens de futilité comme – «  

Pourquoi je fais ceci ? » «  Ca ne conduit nulle part ! » «  Est-ce vraiment une pratique 

légitime ? » « Après tout, qu’est ce que ce type, Chuan Zhi sait ! » Une chose qui ne manque 

jamais est bien le bavardage mental! Et il n’y a rien que notre ego désire de plus, que de nous 

voir abandonner. Soyez comme la flèche qui siffle dans l’espace perçant chaque obstacle 

qu’elle rencontre – laissez aller le bavardage mental, surveillez-le simplement et rendez-vous 

compte que ce n’est qu’un «  

bavardage mental »... Ne suivez pas 

ses directives. 

Surveillez votre esprit qui voyage 

d’une pensée à l’autre. C’est un peu 

effrayant ? Notre esprit fait ça tout 

le temps, jour après jour; la 

différence est que nous venons juste 

de nous en rendre compte! Par la 

pratique de l’attention, le bavardage 

mental chaotique s’éteint. Gardez votre foi ! Gardez votre pratique constante et forte!  

 Cinquièmement: La Concentration 

Pensez au Chan comme étant un cadre par lequel nous pouvons voir au dehors d’une fenêtre 

de notre forme humaine limitée, une réalité se trouvant au-delà. Imaginez un univers dans 

lequel chaque partie minuscule est reflétée dans le tout, et dans lequel le tout se trouve, qui à 

son tour est reflété dans chaque partie minuscule. La fenêtre nous permet une expérience 

directe du Réel et comme le prouvent les physiciens des quantas, c’est une expérience, 

spécifiquement une expérience d’observation, (au lieu d’une activité physique) qui nous 

associe à la réalité. Ce que nous observons fait la différence entre l’expérience consciente et 

l’action inconsciente. 

Fais l’expérience du Chan! 
 C’est faire l’expérience de ta propre nature ! 
Aller avec le flux partout et toujours. 
Quand tu ne le fausse pas en perdant ton temps, 
en essayant de le polir, 
Ton Soi Originel brillera pour toujours 
 plus éclatant  que la lumière 

  

            -- Nuage Vide 
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Combien il est intéressant de constater que 

les Bouddhistes du Chan avaient réalisé ça 

depuis des milliers d’années avant que la 

théorie moderne des quantas ne vienne à 

l’expliquer scientifiquement ! [Le lecteur 

intéressé peut apprécier «  Mind, Matter 

and quantum Mechanics par Henry 

P.Stapp, pour ses visions scientifiques dans 

la nature de l’esprit.]  

Sur quoi nous concentrer? Au début, la respiration est souvent le meilleur endroit pour 

commencer mais dès que notre respiration devient naturellement relaxée et douce nous 

pouvons nous concentrer sur presque tout… les normes en reste à peu près les mêmes: 

ramener l’esprit sur l’objet de la concentration ( le « grain ») à chaque fois qu’il s’en éloigne; 

gardez le corps relaxé et alerte; ne pas se 

critiquer. 

Beaucoup de gens trouvent le son le 

moyen le plus direct pour entrer en 

méditation. Que ce soit écoutant de la 

musique ou des sons qui soient naturels 

dans notre environnement. Nous laissons 

simplement entrer ce son et le consumons 

– gardant notre attention toujours sur le 

son. Si nous écoutons de la musique, il est important de pas l’écouter en se basant sur un 

niveau quelconque que nous avons mémorisé – La musique Hindoue, Mahler, Shostakovich, 

Wagner et certaines musiques new age (telle que Philip Glass) sont bonnes pour la méditation 

parce que l’esprit ne se conditionne pas sur un sujet répété.   

La valeur de l’Action de la Volonté 

Le Chan n’est pas une activité passive mais exige un grand effort de volonté. Sans la volonté 

d’affecter le changement, le changement  ne vient pas. Une attention dirigée et une volonté 

modérée font que s’effondrent les modèles mentaux et émotionnels qui ne se sont que trop 

introduit dans notre vie. Sans un effort volontaire de vouloir changer ces modèles nous 

continuons à en être esclave. Comme Jeffrey Schwartz MD, professeur de recherche de 

psychiatrie à UCLA- Ecole de Médecine ( et aussi Bouddhiste Zen), propose dans ses œuvres: 

« L’Esprit et le Cerveau, Neuroplasticity et Puissance de la Force Mentale », la question n’est 

pas, d’avoir ou pas une « volonté libre » mais bien un « refus libre » - cela dépend de notre 

habilité de mettre le frein, d’arrêter nos actions pré- conditionnées qui portent  coup dans les 

fonctionnements de l’inattention. Soit, arrêter nos réponses conditionnées aux choses que la 

conscience elle -même engendre. Comment pouvons-nous dire « non » ? Simplement par un 

Fais l’expérience du Chan! 
Il n’y a ni distance ni Intimité. 
L’observation est comme un trésor de famille 
Que ce soit par les yeux, oreilles, corps, nez ou 
langue- 
C’est difficile à dire lequel est le plus 
bouleversant 

à  employer  

         -- Nuage Vide 

Fais l’expérience du Chan! 
C’est comme récolter des trésors. 
Mais  donne- les  aux autres. 
Tu n’en auras pas besoin. 
Soudain toutes choses apparaîtront devant toi 
toutes complètes et toutes faites. 
 
        -- Nuage Vide 
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acte de volonté.. Une volonté libre. Lorsque nous agissons sur des besoins inconscients il n’y a 

pas de volonté libre, mais dès que nous renierons ces besoins, le libre se manifestera. Dans le 

Bouddhisme nous appelons cela détachement: le détachement est l’exercice de la volonté 

libre.     

 

Comment renforcer notre force de volonté? 

Comment faire pour le détachement 

lorsque nos attachements sont si forts et si 

enveloppants ? Par la concentration 

centrée. Comment apprendre à centrer 

notre concentration? En disant « non ! » à 

toutes ces pensées distrayantes, ces 

sentiments et sensations qui se 

manifestent lorsque nous essayons de 

centrer notre attention sur quelque chose ! 

Illumination  

Comment l’illumination entre t’elle en jeu ? 

Les campagnes publicitaires, les 

historiques, les cultes et les groupes du 

new-age en ont adopté le terme, pourtant 

sa signification pour le Chan est loin d’être 

impliquée par la plupart de ces versions 

mal appropriées. Dans le Chan, illumination 

est simplement un évènement de notre 

récognition du Soi différent de celui de 

l’ego- soi. C’est une réalisation cognitive du 

divin en nous – ou mieux encore, la 

réalisation que nous, et le divin, sommes 

Un. L’illumination est une expérience qui 

ne peut pas être expliquée ni interprétée 

ou analysée ; pourtant, elle vient tout droit 

de la pratique du Chan. Dans le Chan nous 

disons que tout le monde est déjà illuminé 

– parce que c’est notre nature 

fondamentale. C’est que la plupart de nous 

ne sait pas que nous sommes illuminés … 

Bien sur, nous ne pouvons connaître 

quelque chose que nous ne connaissions 

Fais l’expérience du Chan!  
Ce n’est pas un domaine d’apprentissage. 
Apprendre ajoute des choses qui peuvent être 
recherchées et discutées. 
Le sens des impressions ne peut se communiquer 
L’illumination est le seul moyen 
de transmission.  
  
Fais l’expérience du Chan!  
Ce n’est pas mystérieux. 
A mon avis, il bout de la cause à l’effet. 
Au-delà de l’esprit il n’y a pas de Dharma 
Alors comment peut-on parler 

d’un ciel au-delà ? 

 
Fais l’expérience du Chan! 
Ce ne sont pas les enseignements 
des disciples. 
De tels orateurs sont des  invités 
du dehors de la grille. 
Le Chan que tu aspires d’en parler 
parle seulement de tortues devenues poissons. 
 
Fais  l’expérience du Chan!  
Il n’y a pas de distinction de classes. 
Celui qui se prosterne et celui qui est  
prosterné sont tout deux aussi une unité       
Bouddhique. 
Le joug et la cingle sont attachés l’un à l’autre 
Ceci n‘est-il pas notre premier principe… celui 
que nous devons observer le plus ? 
  
Fais l’expérience du Chan ! 
Cela exige un grand scepticisme ; 
Le grand scepticisme bloque ces détours 
sur la route. 
Saute en bas des hautes cimes du mystère. 
Retourne ton ciel et ta terre. 
             
                   -- Nuage Vide 
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pas ! Et vu que nous sommes à court de mots lorsqu’il s’agit d’expliquer l’illumination, nous ne 

pourrons jamais convaincre personne que l’illumination est réelle. Mais dès que nous avons 

l’expérience de notre vraie nature ( « Nature Bouddhique ») au moyen de disciplines  

mystiques comme le Chan, simplement nous 

« l’avons.» Nous ne pouvons dire que nous 

sommes illuminés parce que cela voudrait dire 

que nous serions séparés de la réalité – un 

oxymoron ! 

L’illumination est diversement,  mystification – le 

mot est tout simplement, un doigt indiquant la 

lune. Pour le non initié, il faut y penser 

simplement comme étant une indication 

désignant un état de transition de l’attention de 

soi à un ego fini (illusion – maya) à l’attention de 

soi en tant qu’infini. 

L’illumination ne dépend pas de la méditation, 

mais la méditation peut aider à nous préparer à 

l’illumination. L’illumination ne peut être forcée, 

ni ne s’obtient par notre volonté, et il n’y a 

aucune méthode ou formule que nous puissions 

appliquer pour « achever » l’illumination. Bien 

sur, dans les annales historiques du Chan, des 

comptes rendus d’illuminations impliquent le 

moment où est entendu le son d’une cloche ou 

une voix qui crie, un coup sec ou la lecture du 

Soutra du Diamant, comme étant apparemment 

des évènements ordinaires. La méditation aide à 

mettre l’esprit dans la  « position » juste pour 

pouvoir avoir l’expérience de l’illumination. 

L’illumination ne peut surgir que lorsque notre 

vie entière sera retournée le dedans-dehors. 

Certains leaders Bouddhistes ont commenté que 

l’esprit occidental est trop enveloppé en soi-

même – trop concerné avec son ego pour 

pouvoir atteindre la connaissance du Soi ou pour 

pouvoir réussir n’importe  quelle discipline 

mystique. Ils disent que nous sommes tellement liés avec nos possessions, avec nos amis, nos 

carrières, que nous sommes si fortement identifiés avec le monde extérieur que notre monde 

intérieur est devenu opaque et totalement inconnu pour nous. Des déclarations comme celles-

ci ont été faites, à ce que je sache, exclusivement par des enseignants non- occidentaux qui 

sont des personnes qui peuvent voir clairement la couverture d’un livre mais sont incapables 

 

"Hotei montre du doigt". SOZAN Genkyo, 1797 

- 1868. La calligraphie dit: "Mr. La Lune, quel 

age avez-vous, dix-sept ou trois?"  
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de lire ce qui est à l’intérieur parce que la langue est différente. Je remarque par mon 

expérience de travail avec des étudiants occidentaux que, plus ils sont attirés vers le monde 

externe et plus leur désir ardent pour le monde interne est caché. En tant qu’occidentaux, 

nous ne devrions pas  prendre nos tendances conditionnées vers une carrière intéressante, 

une belle voiture, la famille etc.. comme étant des signes de ne pas être aptes pour pouvoir 

réussir notre voyage mystique du Chan, mais bien l’opposé, à voir,  qu’à cause de notre 

passion pour la vie  probablement  nous pourrions réussir. Tout ce que nous avons à faire est 

rediriger notre énergie. 

Le monde occidental encourage clairement notre intérêt aux affaires du monde – les publicités 

de la TV et de l’internet nous disent qu’avoir des choses est ‘tout’ : les publicités et l’industrie 

du marketing sont experts à l’exploitation de nos peurs intérieures et désirent nous manipuler 

de sorte de vouloir la nouvelle génération 

de voiture, iPod ou l’ album de Fergie.    

Plus nous nous engageons dans le monde 

du consommateur et plus nous nous 

éloignons de nous-même – et c’est à cause 

de notre désaffection du Soi et de par 

notre vie intérieure que nous nous 

trouvons trop chargés de névroses de 

chaque type – dépression, insomnie 

chronique, colère,  désordre compulsif 

obsessif (OCD) agoraphobie et la liste est 

interminable. Pourtant cette énergie que nous canalisons à ces névroses peut être re-canalisée 

à la découverte de leur source. Appliquer notre énergie dans une direction ou dans une autre 

ne dépend que de nous, mais sans la force de volonté en vue de cet effort nous ne pouvons 

nous attendre à aucun résultat. Mais lorsque la volonté est appliquée – motivée par une 

sensation personnelle de souffrance avec le désir de surmonter cette souffrance – notre 

avantage est un million de fois plus grand que ceux qui n’en sont jamais arrivés à ‘voir’ cette 

souffrance et qui choisissent au lieu de ça, de l’ignorer, de la refouler ou de la dissimuler dans 

des myriades de névroses, de médicaments, de sexe et d’activités d’évasion. 

Note: Le Bouddhisme Chan est de tous mon sentier spirituel favori, mais ce n’est que juste de 

mentionner que le Chan n’a pas le monopole de disciplines qui conduisent au même sommet 

spirituel. Dans d’autres religions les enseignements mystiques peuvent être étalés au premier 

plan afin que le peuple puisse les apprendre ou bien, ils peuvent être cachés ou même 

enterrés dans les profondeurs de l’institution. Nous devons néanmoins être prudents et ne pas 

accuser les institutions même pour les déficits de ses chefs incapables de présenter ni de 

transmettre ces enseignements dans leurs congrégations. La grandeur spirituelle ne peut être 

encouragée ni par une soumission aux chefs ni par adhérence insensée au dogme. Un rapport 

synaptique est exigé entre nous-même et Dieu – et pour y arriver nous devons transcender le 

Fais l’Expérience du Chan! 

Ignore cette superstition insensée 

qui fait que certains prétendent 

avoir atteint le Chan. 

Croyances folles sont celles de ceux qui ne sont pas 

encore éveillés. 

Et ce sont ceux-la qui ont le plus besoin de 

l’expérience du Chan 

-Nuage Vide 
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dogme et abandonner toutes les contraintes artificielles imposées par les institutions 

religieuses. Toutes les réponses reposent non pas à l’extérieur mais bien à l’intérieur.    

Conditions nécessaires pour 

l’entraînement du Chan 

Chacun semble avoir sa propre liste de 

conditions nécessaires pour l’entraînement 

de la pratique du Chan – celle du Bouddha 

était la plus simple mais la plus profonde : 

nous devons voir la souffrance et nous 

devons désirer une solution à cette 

souffrance. Rien d’autre en fait, ne peut 

pourvoir un motif plus adéquat pour nous – 

parce que le Chan est un sentier 

exquisément difficile à suivre qui exige une 

détermination véhémente, une 

persévérance et un courage inflexible. Nous ne pouvons simplement passer au travers de tous 

propos et prétendre être arriver à quelque chose – Il faut y mettre le cœur et l’âme.  

Il n’y a que lorsque nous pourrons ‘voir’ nos propres souffrances, que lorsque nous pourrons 

crier « Sortez-moi de là  ! » qu’automatiquement la résolution véhémente nécessaire pour 

accomplir ce but viendra. C’est pourquoi nous disons que la pratique du Chan est un cas de vie 

et de mort – lorsque notre vie est en jeu nous pouvons vraiment changer. Nous pouvons 

changer le monde 

Lorsque vous serez prêts, faites une profonde respiration, regardez à l’intérieur et laissez que 

commence votre voyage magique!     

 

   

 Le Révérend Chuan Zhi est le disciple de la seconde génération de Nuage Vide (Hsu 

Yun) et Abbé de L’Ordre Bouddhiste Zen de Hsu Yun ministère de l’internet  depuis 

sa fondation  par le Grand Maître Jy Din Shakya en 1997. Envoyez vos 

commentaires ou questions  à  chuanzhi@  hsuyun.org.  

 

 

Fais l’expérience du Chan ! 

Deviens un étudiant  qui 

lorsqu’il est accepté, apprend comment  

ne plus  donner d’importance ni  pour  sa vie 

              ni pour sa mort. 

Comprenant ça, il arrive à voir clairement. 

Et puis il rit jusqu'à ce qu’il dégringole de la 

Montagne Froide des Ascétiques.  

          -- Nuage Vide 

  


