
8ème compte-rendu de l’association A Ciel Ouvert Maurienne
Mardi 7 juin 2016

La 8ème rencontre de l’association A Ciel Ouvert Maurienne a réuni 7 personnes autour des articles 
14 & 15 de la Charte de l’Europe des Consciences, consacrés respectivement à la place du Féminin 
(art.14), de la vieillesse et de la mort (art.15) dans nos sociétés modernes.
Ce compte-rendu a la noble et ambitieuse tâche de clôturer la 1ère année d’existence de A Ciel 
Ouvert Maurienne avec 2 thématiques qui ont nourri depuis plus de 4 millénaires les 
questionnements existentiels de l’homme concernant la vie et la mort et suscité de vives 
controverses liées aux archétypes du Féminin et du Masculin et à leur rapport très souvent 
dissymétrique au cours de l’histoire …
Si la femme donne la Vie, n’active-t-elle pas dans le même temps le sablier du temps conduisant 
inéluctablement vers la mort ? 
Cette question n’est pas une simple figure de style qui tente d’établir un lien a priori improbable 
entre ces 2 articles ; elle pointe peut-être une des causes racines de la peur qu’inspire la femme et 
qui se manifeste par la négation et la répression du Féminin, au travers des siècles, en Orient 
comme en Occident …
Nous tenterons dans ce dernier compte-rendu de dépasser les clivages archétypiques 
masculin/féminin – Vie/Mort par l’approche spirituelle qui transcende les antagonismes d’un mental
dualiste.
Les 2 méditations introductives des articles, devraient nous guider vers ce dépassement des 
oppositions et nous conduire vers une conscience élargie qui intègre les composantes féminines et 
masculines inhérentes à l’être humain et nous permet de comprendre que la mort, loin de s’opposer 
à la vie est au cœur même de la vie …

14 - Ouvrir pleinement la société aux femmes et aux valeurs féminines
Notre société est trop rationaliste et patriarcale, son architecture est froide et arrogante, son 
fonctionnement essentiellement compétitif. Il faut l'ouvrir davantage à l'intuition et au sentiment, à 
la courbe et à la douceur, à l'accueil et à la gratuité, à la coopération et à la générosité.

Méditation introductive de l’article 14 : cette méditation guidée se déroule en 4 étapes qui 
conduisent le méditant à la rencontre de sa nature véritable, le Soi. Les questions proposées 
concernent les différents attributs qui tentent de définir globalement le Féminin et le Masculin. 
Tout au long de cette méditation, nous nous rendrons compte cependant que le Soi échappe à toute 
tentative de catégorisation de genre et qu’il ne se laisse pas enfermer dans le dualisme d’une pensée 
fondée sur l’opposition masculin/féminin …
Voici ci-dessous la description sommaire des différentes étapes de cette méditation :

1. Prise de la posture de méditation :
F Assise stable, colonne vertébrale droite, nuque longue.
F Faire 3 grandes respirations abdominales et reprendre une respiration normale en étant 

attentif au filet d’air qui entre et sort par le nez.

2. Prise de contact avec le Soi : 
F Descente de l’escalier arc-en-ciel de 7 marches : rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu 

indigo, violet.
F Contact avec le Soi.

3. Rencontre avec le Soi : 
F Profitez de ce contact avec votre être véritable avec un visage souriant et détendu.

1
acielouvertmaurienne@gmail.com



F Observez les sensations ou sentiments que vous évoque cet espace en vous, qui accueille ce 
que vous êtes vraiment :
- Cet espace a-t-il une forme ? Laquelle ? ou alors est-il sans forme ?
- Où se manifeste ce 1er contact avec le centre, le Soi, le mystère de votre être? Dans 

l’abdomen ? Le plexus solaire ? Le cœur ? La  gorge ? L’espace entre les 2 sourcils ? 
Au-dessus de votre tête ? Plutôt à l’avant du corps ou à l’arrière du corps ? Au centre ? A
gauche ? A droite ?

- Quelles sensations ressentez-vous ? Du chaud ? Du froid ?
- Quels sentiments vous inspire-t-il ? De la douceur, de la bienveillance, de l’empathie, de 

la force, de la stabilité ?
- Est-ce un espace d’amour inconditionnel qui peut accueillir la totalité de ce qui est, au-

delà de nos préférences et de nos aversions ?

N.B. Toutes ces questions évoquent quelques aspects du féminin et du masculin, tels que décrits 
selon l’approche énergétique chinoise – yin/yang et ayurvédique – Ida/Pingala – et transcendés par 
les grandes traditions de sagesse – taoïsme, hindouisme, tantrisme tibétain, bouddhisme, - qui nous 
invitent à intégrer « nos polarités masculines et féminines, afin de devenir « entiers », de connaître 
la totalité de ce que nous sommes et de devenir ainsi capables d’aimer, non pas à partir de notre 
manque, mais à partir de notre plénitude (…) ».
Jean-Yves Leloup

4. Fin de la méditation :
« Il est le feu et le soleil ; il est la lune et les étoiles ;
Il est l’air et la mer.
Il est ce garçon et cette fille ; il est cet homme et cette femme.
Il apparaît dans un nombre de formes infini.
Il n’a ni début ni fin. Il est la source de toutes choses.
Chaque être vivant est distinct et différent.
Mais lorsque nous levons le voile de la différence,
Nous voyons l’unité de tous les êtres ». Upanisads svetasvatara



L’article 14 dénonce le déficit des valeurs féminines dans le monde et dans nos sociétés 
modernes qui se sont majoritairement édifiées sur des fondements de type patriarcal.
Cette imprégnation patriarcale qui affecte l’orient et l’occident, la tradition et la modernité s’est 
toujours manifestée par la répression ou l’oppression du Féminin.

Nous ne nous attarderons pas sur les causes culturelles, psychologiques de cette négation des 
valeurs féminines, constante des sociétés humaines depuis des millénaires alors que les sociétés 
matriarcales restent minoritaires au cours de l’histoire de l’humanité – du matriarcat préhistorique 
aux quelques sociétés matriarcales modernes- .

Une cause plausible évoquée en introduction concerne l’ambivalence de la Femme qui par le 
fait même de donner la vie donne aussi la mort, - issue inéluctable de toute vie terrestre -. La femme
incarnerait-t-elle l’ambivalence freudienne du principe de vie –Eros – opposé au principe de mort – 
Thanatos- au point d’effrayer l’homme confronté alors à sa propre finitude ?

Cette vocation propre à la Femme de pouvoir générer la vie lui confère un pouvoir dont elle 
seule a le secret … L’homme lui jalouserait-il la puissance du privilège d’enfantement dont il est 
par nature privé ?
Et pourtant si l’homme savait que cette force de vie appelée Shakti dans la philosophie hindouiste et
Conatus dans la pensée de Spinoza, n’est pas l’unique privilège du Féminin, peut-être s’engagerait-
il plus résolument dans le mariage du féminin et du masculin, pour accueillir et respecter le mystère 
de la vie et prendre part au « grand renouvellement du monde » ...
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« Peut-être y a-t-il au-dessus de tout une vaste maternité, un désir commun. La beauté de la vierge,
d’un être « par qui (…) rien encore ne s’est accompli », est maternité qui, pressentie, se prépare, et
qui s’angoisse et se languit. Et la beauté de la mère est dévouement à la maternité, et dans la vieille
femme, il y a un grand souvenir. Et dans l’homme aussi il y a maternité, me semble-t-il, charnelle et
spirituelle ; chez lui procréer est aussi une forme d’enfantement, et c’est lorsqu’il crée à partir de
la plénitude la plus intérieure qu’il enfante ». Rainer Maria Rilke

Si ces hypothèses tentent d’approcher humblement les raisons de la dissension entre le Féminin et le
Masculin, elles n’en épuisent pas pour autant cet antagonisme archétypal, objet de combats et de 
revendications féministes.

Précisons que le Féminin n’est ni le féminisme – dimension sociale - ni la féminité – 
dimension extérieure -.

Si les combats féministes ont permis en leur temps de faire avancer la cause des femmes et se 
justifient par des revendications légitimes d’égalité homme/femme, ils montrent aussi leurs limites 
dans cette volonté farouche de vouloir effacer ou renier les différences.
C’est ainsi que de nombreuses féministes ont perdu dans leur lutte cette spécificité du Féminin et se 
sont fourvoyées sur le terrain même qu’elles dénonçaient en empruntant ou imitant ces 
caractéristiques masculines qui ne représentent que l’aspect caricatural extérieur du masculin. Le 
mouvement féministe des Femen représente ce militantisme radical qui s’est vidé des valeurs du 
Féminin liées à la sacralité de la Vie pour ne donner à voir que de piètres exhibitions provocatrices 
et bruyantes.
Voilà le risque auquel peut se confronter la Femme en désir d’autonomie, si l’émancipation 
recherchée se trompe de cible et utilise les mêmes armes de compétition et d’opposition à l’homme,
de violence et d’arrogance, celles-là mêmes qui ont participé à l’humiliation et à l’irrespect de la 
Femme depuis des générations …Tout le travail pour la Femme consistera donc à orienter cette 
émancipation non pas contre l’homme, mais contre tous les conditionnements culturels, sociétaux, 
transgénérationnels qui ont participé à l’étouffement de ce qu’elle est véritablement. C’est un long 
travail de reconnaissance qui doit utiliser les puissantes ressources du féminin pour non pas 
s’opposer au masculin, mais l’associer dans une co-participation créatrice au monde …

Rainer Maria Rilke a admirablement décrit ce risque de sombrer dans « les mauvaises 
manières masculines » qu’encourent la jeune fille et la femme dans « la nouveauté de leur 
épanouissement propre ».
Cet extrait issu des « Lettres à un jeune poète », est une véritable ode au Féminin, qui invite à 
dépasser la séparation des sexes et tendre vers ce qui unit l’homme et la femme : leur humanité.

« La jeune fille et la femme, dans la nouveauté de leur épanouissement propre, ne s’adonneront que
passagèrement à l’imitation des manières et mauvaises manières masculines, et à la répétition des 
professions masculines. Après l’incertitude de ces transitions, il deviendra clair que les femmes 
n’auront passé par cette foule et ces changements de déguisements (souvent ridicules) que pour 
purifier leur essence la plus propre des influences déformantes de l’autre sexe. Les femmes, en qui 
la vie demeure et habite plus immédiate, plus féconde et plus confiante, ont bien dû, au fond, 
devenir des êtres humains plus mûrs, des humains plus humains que l’homme, si léger, et que le 
poids de nul fruit de chair ne tire au-dessous de la surface de la vie, l’homme qui, suffisant et 
précipité, sous-estime ce qu’il pense aimer. Portée à terme à travers douleurs et humiliations, cette 
humanité de la femme verra le jour quand, dans les transformations de sa situation extérieure, elle 
aura dépouillé les conventions de n’être-que-femme, et les hommes qui, aujourd’hui encore, ne 
sentent rien venir, en seront surpris et frappés. […]. Un jour la jeune fille sera là, la femme sera là, 
et leurs noms ne voudront plus seulement dire opposition au masculin, mais quelque chose pour soi,
qui ne soit pas à penser comme complément et frontière, mais fera penser à la vie, à l’existence : 
l’être humain féminin. Ce progrès métamorphosera la façon de vivre l’amour, qui aujourd’hui est 
pleine de méprises (d’abord tout au rebours de la volonté des hommes dépassés), la transformera 
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jusqu’au fond, la remaniera en une relation conçue d’humain à humain, non plus d’homme à 
femme ».

Si les hommes et les femmes sont égaux en droits, ils sont aussi différents par nature !
Il s’agira alors sur ce chemin de réconciliation et d’intégration de nos polarités,

F de reconnaître dans un premier temps cette différence de nature – sans tomber dans le débat 
qui oppose les partisans de l’idéologie de la loi du genre    et les « anti-genders »!-, 

F d’en apprécier et accepter la complémentarité, 
F pour enfin dépasser et transcender toutes les définitions qui opposent valeurs féminines et 

valeurs masculines.
Le tableau ci-dessous répertorie quelques caractéristiques et tendances – positives et négatives - 
emblématiques du Féminin et du Masculin : nous allons cependant très vite nous rendre compte des 
limites de cet exercice qui consiste à séparer, catégoriser, au risque de perdre la vision de la 
complémentarité et de l’unité…..

Féminin Masculin
Intuition Intellect

Approche holistique, globale Conception séparatiste, technologique, scientifique
Intuition – cerveau droit - Raison – cerveau gauche - 

Intelligence créatrice Sagesse
Écoute, empathie Arrogance, ego

Amour inconditionnel Amour conditionnel
Accueil Logique guerrière, conquête
Passivité Activité

Douceur, délicatesse Rudesse, force
Gratuité, générosité compétitivité

Fluidité Rigidité
lune soleil

Intérieur Extérieur
Froid chaud
rond carré

gauche droite
Ida – canal énergétique gauche selon la physiologie

subtile ayurvédique
Pingala - canal énergétique droit selon la physiologie

subtile ayurvédique
Yin Yang

Yoni – symbole hindouiste du féminin Lingam – symbole hindouiste du masculin
Prakriti –principe féminin dynamique selon la

théorie de la création issue de la cosmologie védique
Purusha – principe masculin statique selon la théorie

de la création issue de la cosmologie védique
Vénus Mars
(…) (…)

Poursuivons le processus de reconnaissance et de réappropriation de la part du féminin et du 
masculin en chacun de nous : Selon la psychologie junguienne, l’animus correspond à la part 
masculine présente chez la femme ; l’anima est la dimension féminine présente chez l’homme.

Le symbolisme du Tai Chi représente 
l’union du yin et du yang, des principes 
féminin et masculin présents dans 
chaque être humain.
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Le mythe d’Aristophane relaté dans le Banquet de Platon décrit cette union primordiale du féminin 
et du masculin : « C’était l’espèce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres, dont elle
était formée. De plus chaque homme était de forme ronde sur une seule tête, quatre oreilles, deux 
organes de la génération, et tout le reste à l’avenant. […] ».

« En chaque homme est contenue une femme et en chaque femme un homme. C’est une des tâches 
les plus importantes de l’homme et de la femme que de reconnaître ces natures en eux. Chacun doit 
découvrir le Soi qui se cache en lui. Tout être humain a pour tâche de dévoiler l’homme et la femme
contenus en puissance en chacun de nous et de réaliser l’âtma qui est en eux ». Mâ Ânanda Moyi

La voie de la réalisation du Soi nous conduit inéluctablement vers l’union des polarités masculines 
et féminines de notre être, le Soi étant le point de rencontre du masculin et du féminin en nous.

La célébration des noces du Masculin et du Féminin est 
représentée dans l’iconographie du tantrisme tibétain par le couple
Yab-Yum.

 La coexistence des principes masculin et féminin 
s’exprime également dans le panthéon des divinités 
hindouistes au travers de la représentation du dieu et de sa 
parèdre - Sarasvatî et Brahma, Lakshmi et Vishnou, 
Parvati et Shiva, Radha et Krishna, Sita et Rama…La 
parèdre symbolisant la forme féminine que peut prendre un
dieu ou son principe féminin.

En littérature Tristan et Iseult, Romeo et Juliette, Dante et 
Béatrice, Adam et Eve symbolisent non seulement cette nécessaire
complémentarité mais révèlent également le rôle du féminin : être 

la muse inspiratrice du poète, la médiatrice qui permet à l’homme d’accéder à la dimension 
spirituelle, le moteur de transformation intérieure, l’intelligence créatrice qui rend possible les 
premières impulsions de la création telle la Prakriti de la cosmologie védique, par qui s’expriment 
et se révèlent toutes les potentialités de Purusha – la Conscience non encore manifestée-.

« Féminin »  ou  ce  que  nous  nommons  Shakti  en  Inde  –  mais  en  donnant  à  ce  mot  une  autre
dimension, c’est cette qualité que la femme réveille au cœur de l’homme, cette corde qui vibre à son
approche et nous pousse toujours plus loin dans l’action et la connaissance de l’Absolu ». Patrick
Mandala

La révélation de la vocation du féminin place la Femme devant cette immense et noble 
responsabilité « d’abîmer » l’Homme non pas dans l’exacerbation de ses tendances naturelles – 
volupté corporelle et  plaisirs des sens – mais vers la profondeur de son être, là où réside le Soi, 
miroir de sa véritable nature spirituelle. Voilà le travail essentiel de la femme : prendre conscience 
de son rôle « d’intercesseure » et de médiatrice qui ouvre à l’homme la voie d’accès au spirituel …

L’accomplissement de cette tâche révélera alors la vanité et l’obsolescence des revendications 
politiquement correctes prônant la parité dans les instances sociétales et l’égalité homme/femme …

« La voie d’Orient comme d’Occident, nous appelle à reconnaître cette part féminine cachée et qui
est en nous (et inversement pour une femme). C’est elle, la Shakti qui nous guide sûrement jusqu’à
Lui et nous permet de Le connaître, le Soi, l’un, indifférencié. (…) J’appelle féminin (ou Shakti) en
l’homme le pardon des offenses, l’humilité, le sourire, l’émotion (sentiment) qu’il y a à s’incliner.
J’appelle féminin l’oreille tendue vers l’au-delà des mots, ce désir intense de la « montée dans le
cœur », du retour à soi et … aux autres. La soif d’absolu. Harmonie du féminin et du masculin,
c’est voir enfin l’absolu en chacun. Unique dans son infinie multiplicité ». Patrick Mandala
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15 - Réintégrer la vieillesse et la mort au sein de l'existence
Vieillesse et mort font partie de la vie, et permettent d'en découvrir le sens. D'où leur importance, et
la place qu'elles doivent avoir au cœur de la société.

Méditation  introductive  de  l’article  15 :  cette  méditation  guidée  se  déroule  en  4  étapes  qui
conduisent le méditant à la rencontre de sa nature véritable, le Soi, éternel et inaltérable.
Voici ci-dessous la description sommaire des différentes étapes de cette méditation :

1. Prise de la posture de méditation :
F Assise stable, colonne vertébrale droite, nuque longue.
F Faire  3  grandes  respirations  abdominales  et  reprendre  une  respiration  normale  en  étant

attentif au filet d’air qui entre et sort par le nez.

2. Prise de contact avec le Soi : 
F Descente  de  l’escalier  arc-en-ciel  de  7  marches : rouge,  orange,  jaune,  vert,  bleu,  bleu

indigo, violet.
F Contact avec le Soi.

3. Rencontre avec le Soi : 
F Profitez de ce contact avec votre être véritable avec un visage souriant et détendu.
F Méditation guidée :

« C’est moi, je suis l’âme et vis dans ce corps que je soutiens …
Si le corps est périssable, je suis éternelle.
Si les sens faiblissent, je suis illimitée.
Si les fonctions cognitives déclinent, je suis Esprit immortel.
Alors pourquoi craindre la dégénérescence du corps physique et la mort ?

4. Fin de la méditation :
« L’âme, dans ce corps, passe de l’enfance à la jeunesse et à la vieillesse, de même, à l’instant de la
mort, elle change de corps. Le sage ne s’en trouble pas. (13) (…)

Il est dit que ces corps mortels ont une fin, mais l’âme qui les habite est indestructible, éternelle,
illimitée. (18) (…)

Certaine est la mort pour qui naît, et certaine la naissance pour qui meurt. Mais sur ce qui est
inévitable, tu ne dois point t’affliger. (27)
 

« Dans ce monde il y a deux ordres d'existence, le périssable et l'impérissable. 
Le périssable est le visible. 
L'impérissable est la substance invisible du visible ». Bhagavad Gita 



«Qu’est-ce que vous craignez, puisque éternelles sont votre jeunesse et votre vie ? Toujours, vous 
serez jeunes et jamais vous ne mourrez, n’est-ce pas ? ». Telles ont été les premières paroles du Dr 
Partap Chauhan, médecin ayurvédique, lors de l’entretien impromptu qu’il nous a accordé alors que 
nous étions à P. Châtel ce dimanche 26 juin pour célébrer la fin de la 1ère année de l’Association A 
Ciel Ouvert Maurienne.
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Comment l’esprit peut-il recevoir et accepter la vérité de ce message, alors que nous savons que 
tout système vivant naît, croit et dépérit et que la vie est une succession de croissances et de 
décroissances, de naissances et de morts ?
Comment l’esprit ne serait-il pas tenté de se révolter face à de telles paroles au moment même où 
« ce monde de souffrance » – Dukhalaya en sanskrit – témoigne du paroxysme de l’horreur et de la 
violence*, où la mort fauche sans discernement hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux ?
De telles paroles sur l’immortalité de la vie sont-elles soutenables face à la mère qui vient de perdre 
son enfant ou à l’être qui vient de perdre un proche ?
Comment l’esprit peut-il adhérer à l’idée d’immortalité et de jeunesse éternelle alors que les sillons 
de la vieillesse creusent irréversiblement les corps jusqu’à ce qu’ils deviennent poussière et 
retournent à la terre ?
Et pourtant le désir d’immortalité a toujours hanté l’homme depuis les plus anciennes civilisations 
sumériennes – l’épopée de Gilgamesh – jusqu’à nos sociétés modernes dont le fonds de commerce 
consiste à inventer quantités de produits anti-âge et techniques contre-nature, censées inverser les 
ravages du temps sur le corps – chirurgie esthétique – et l’esprit – technologie transhumaniste -.
Si ce « culte du jeunisme » se nourrit de la peur de la dégénérescence du corps et de l’esprit 
associée à la peur primordiale de la mort, il nourrit grassement la florissante « Silver économie   »…
le temps encore de la génération des papy boomers, car viendra bientôt le temps où les prochaines 
générations de retraités arrivant sur le marché de cette économie des seniors, ne seront pas 
considérés avec autant de concupiscence compte-tenu de leurs modestes revenus …
Car ces chères têtes blanches ont bien conscience que la principale considération qui leur est 
accordée dépend largement de l’épaisseur de leur portefeuille … et que la richesse de leur 
expérience de vie n’intéresse ni la société, ni leurs descendants …

« Dans une société où les uniques mesures d'évaluation sont celles d'un matérialisme courtaud et
où le mercantilisme détermine les représentations des âges de la vie, il est clair que la vieillesse a
peu d'atouts. N'est socialement admissible que celle qui continue activement de consommer : biens,
cures, soins gériatriques, voyages organisés, distractions, culture, etc ... Économiquement faible,
elle incarne le mal absolu. La royauté mendiante du brahmane est ici l'enfer de l'insignifiance et le
rebut ». Christiane Singer

Une société qui exclut la vieillesse et troque le temps long de la transmission contre le temps court 
de la communication immédiate est une société qui risque de perdre la mémoire … La maladie 
d’Alzheimer ne pourrait-elle pas s’expliquer par tous ces trésors de mémoire qui tombent en 
déliquescence parce qu’inutilisés, ignorés ou méprisés ?

« En Asie ou en Afrique, la solidarité et les besoins de l'apprentissage donnent à l'ancien sa place. 
Mais, vous savez, la vieillesse est synonyme de désuétude ou d'obsolescence en Occident seulement 
depuis un siècle ou deux. Pendant des millénaires, une idée était vraie lorsqu'elle était ancienne, 
une doctrine était crédible quand on pouvait la faire remonter à l’Égypte pour les Grecs, à la Grèce
pour les Romains et pour les chrétiens à Mathusalem ... L'Ancien Testament avait d'autant plus 
d'autorité qu'il était plus ancien. Aujourd'hui, on préfère parler de premier Testament pour ne plus 
dire l'ancien ». Régis Debray

Il est donc vital que les populations concernées par ce bel âge de la vieillesse luttent contre cette 
« dictature du jeunisme » et l’image dégradante et méprisante de la vieillesse que renvoient les 
messages publicitaires …

*Ce compte-rendu a été rédigé au moment de l’attentat de Nice, le 14 juillet 2016.
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… telle cette 
campagne 
publicitaire de
2009 qui joue 
avec cynisme 
sur 2 tableaux 
en même 
temps : la 
promotion des
valeurs 

traditionnelles et le rejet du lien entre les générations …
Ces images révèlent l’acmé d’une rupture entre 
modernité et tradition, représentée respectivement par 
une jeunesse désabusée et méprisante et une grand-mère 
sans visage dans un environnement défraîchi et désuet 
…
La publicité s’imprègne de mouvements de fonds : c’est 
donc bien l’image que chacun de nous se fait de la 
vieillesse qu’il s’agit de revisiter et de réhabiliter à sa 
juste place afin de ne pas céder aux images 
manipulatrices et subliminales d’une société moderne 

qui nous fait croire que la « qualité » de la modernité est le seul fait d’une culture « hors-sol » 
déracinée et le produit d’une génération spontanée …

« Or ce n'est certes pas la vieillesse qui nous détruit mais l'image que nous nous en sommes faite.
(…) La représentation même de la déchéance entraîne irrévocablement sa venue. Nous venons et
mourons de nos images ». Christiane Singer

Inspirons-nous des sagesses anciennes où selon l’hindouisme, la vieillesse est cette étape de la vie –
vanaprastha – propice pour apprendre le détachement de la vie matérielle, se rapprocher de sa 
nature essentielle et atteindre la libération spirituelle durant cette 4ème étape de la vie qu’est le 
Samnyâsa. Libération des conditionnements, des masques sociaux, des obligations familiales et 
professionnelles … La voie devient libre pour la rencontre avec le Soi … inaltérable … Quelle 
formidable opportunité !...
Nous comprenons maintenant le message du Dr Partap Chauhan quand il évoquait la jeunesse 
éternelle, non pas de notre corps physique transitoire mais de notre identité véritable, le Soi …

Dans notre monde d'hyperconcurrence, le vieux doit se grimer en jeune. Actuellement, les valeurs
de la société sont à rebours de sa réalité démographique. On célèbre la « gym-tonic », le bruit, le
zapping,  la  rapidité,  la  violence,  le  rendement  ...  Alors  que nous avons besoin de rituels  pour
réapprendre  la  lenteur, le  silence  et  la  mort.  Arrêtons  de  demander  à  nos  magistères  d'être
fringants, bien cambrés et d'attaque ! Proclamons le droit d'être moche (comme Socrate l'était),
poussif, vulnérable, précaire et balbutiant … Régis Debray

Si la vieillesse est déconsidérée quand elle n’est pas utilisée à des fins de mercantilisme, c’est que 
l’imaginaire individuel et collectif la considère comme l’antichambre de la mort ; et la mort fait 
peur ; c’est pourquoi elle est occultée dans nos sociétés modernes et que l’on a oublié cet ars 
moriendi ou l’art du bien mourir, qui préparait à une « bonne mort », gage du salut de l’âme. 
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Le livre des morts tibétain ou Bardo Thödol, guide à 
l’attention des mourants et des vivants décrit la succession 
des différentes étapes et états de conscience vécus de la 
mort jusqu’à la renaissance.
Cette connaissance permettait d’accueillir ce passage dans 
la sérénité et la paix afin d’obtenir une meilleure 
réincarnation, voire d’échapper au cycle des renaissances –
Samsara -.
Si toutes nos peurs s’expliquent par cette peur primordiale 
de la mort, il s’agira alors d’extirper cette peur originelle, 
dont la cause essentielle est l’ignorance de notre véritable 
identité et donc l’identification à notre corps physique et 
mental.
Pour désamorcer et démanteler le processus de la peur de la
mort – Abhinivesa -, les traditions de sagesse nous invitent 
à retisser le lien qui relie le soi au Soi, l’âme individuelle – 
Jiva – à l’âme universelle – Brahma – ou le petit soleil au 
grand soleil … Appropriez-vous l’image, la représentation 

qui vous est la plus proche.
Ce lien ressenti de façon authentique, viscérale dénouera naturellement tous nos attachements à 
notre corps physique, notre ego, nos biens matériels dont nous accepterons l’impermanence.
La véritable Connaissance de qui nous sommes vraiment viendra remplacer l’illusion qui nous 
faisait croire que nous étions exclusivement ce corps physique-émotionnel-mental …
Si nous saisissons cette réalité non pas de façon intellectuelle, mais dans un ressenti qui engage la 
totalité de notre être, alors nous pourrons nous abandonner dans un grand acquiescement à notre 
réalité immuable et voir la constance dans le changement, l’unité dans la multiplicité, le vide dans la
forme …
En conclusion, quelques extraits de sages, poètes et philosophes qui ont expérimenté le processus 
d’apprivoisement de la mort et compris qu’elle n’était pas la fin de tout mais le passage à un autre 
état d’être – apparenté à une métanoïa - et le début d’un nouveau cycle …

I. De l’impermanence …

« Comme un roseau de la cannaie,
L’humanité doit être brisée !
Le meilleur des jeunes hommes,
La meilleure des jeunes femmes,
Sont enlevés
Par la main de la mort
La mort
Que personne n’a vue,
Dont nul n’a aperçu
Le visage,
Ni entendu
La voix :
La mort cruelle,
Qui brise les hommes !
Bâtissons-nous des maisons
Pour toujours ?
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Scellons-nous des engagements
Pour toujours ?
Partage-t-on un patrimoine
Pour toujours ?
La haine se maintient-elle ici-bas
Pour toujours ? (…)
On n’a jamais reproduit
L’image de la mort :
Et pourtant l’homme, depuis ses origines,
En est prisonnier ( ?) !
Depuis que…
Et que, les grands dieux
Rassemblés, 
Mammitu, la faiseuse du destin,
A arrêté les destinées avec eux,
Ils nous ont imposés
La mort comme la vie,
Nous laissant seulement ignorer
Le moment de la mort.
Épopée de Gilgamesh

« Il n’est place sur terre où la mort ne nous puisse trouver ; nous pouvons tourner sans cesse la 
teste çà et là comme en pays suspect … En quelque manière qu’on se puisse mettre à l’abri des 
coups, je ne suis pas homme qui y reculasse … Mais c’est folie d’y penser arriver …
Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulles nouvelles. Tout cela est beau. Mais 
aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant à l’improviste 
et sans défense, quels tourments, quels cris, quelle rage, et quel désespoir les accable !...
Pour commencer à luy oster son plus grand avantage contre nous, prenons voye toute contraire à 
la commune. Ostons luy l’estrangeté, pratiquons-là, accoutumons-la, n’ayant rien si souvent en la 
teste que la mort … Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation 
de la mort est préméditation de la liberté … Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et 
contrainte ». Montaigne

« Combien belle est la jeunesse : 
Elle ne cesse de fuir. 
Qu'à son gré chacun soit en liesse, 
Rien n'est moins sûr que demain ». (Extrait d’un poème de Laurent le Magnifique)

« La naissance d’un homme est la naissance de sa douleur. Plus il vit longtemps et plus il devient 
stupide, parce que son angoisse d’éviter une mort inévitable s’intensifie sans relâche. Quelle 
amertume ! Il vit pour ce qui est toujours hors de portée ! Sa soif de survie dans le futur le rend 
incapable de vivre dans le présent ». Chuang Tzu

«  Cette existence qui est la nôtre est aussi éphémère que les nuages d’automne.
Observer la naissance et la mort des êtres est comme observer les mouvements d’une danse.
La durée d’une vie est semblable à un éclair d’orage dans le ciel.
Elle se précipite, tel un torrent dévalant une montagne abrupte ». Bouddha

« Ce qui est né mourra,
Ce qui a été rassemblé sera dispersé,
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Ce qui a été amassé sera épuisé,
Ce qui a été édifié s’effondrera,
Et ce qui a été élevé sera abaissé ». Bouddha

« La  mort  à  laquelle  les  êtres  humains  sont  confrontés  peut  avoir  deux  causes :  une  mort
prématurée ou une mort due à l’épuisement de la durée naturelle de la vie. La mort prématurée
peut  être évitée grâce  aux méthodes  que l’on  enseigne  pour prolonger  l’existence.  Cependant,
lorsque la cause de la mort résulte de l’épuisement de la durée naturelle de la vie, l’être humain est
semblable à une lampe à huile qui aurait consumé toute sa réserve. Il n’y a alors plus aucun moyen
de tricher pour se dérober à la mort. Il faut se préparer à partir ». Padmasambhava

« Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais
arrivent et que les années s'approchent où tu diras : Je n'y prends point de plaisir ;
avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent
après la pluie,
temps où les gardiens  de la maison tremblent,  où les  hommes forts  se  courbent,  où celles qui
moulent  s'arrêtent  parce  qu'elles  sont  diminuées,  où  ceux  qui  regardent  par  les  fenêtres  sont
obscurcis,
 où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on
se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant,  
où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit,  où la
sauterelle devient pesante, et où la câpre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure
éternelle, et les pleureurs parcourent les rues ;
avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la
source, et que la roue se casse sur la citerne ;
avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a
donné.
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité ». Le livre de l’Ecclésiaste

II. … vers la permanence du Soi …

« Si quelqu’un croit qu’il est né, il ne peut éviter la crainte de la mort. Qu’il cherche donc s’il est 
jamais né, ou si le Soi a fait l’objet d’une naissance. Il découvrira que l’âtmâ, le Soi existe depuis 
toujours, que le corps qui a pris naissance peut se réduire finalement à une pensée et que c’est 
l’intervention des pensées qui est à la racine de tout ce gâchis. Il vous faut donc découvrir d’où 
jaillissent les pensées. Si vous y parvenez, vous « séjournerez » dans le Soi immortel le plus intime 
et vous serez libéré de l’idée de la naissance et de la crainte de la mort. Râmana Mahârshi

« Le corps est un produit de la nourriture. Il constitue la couche de la nourriture. Il existe à cause
de la nourriture et meurt s’il en est privé. C’est un ensemble qui contient la peau, la chair, le sang,
des os et  aussi  des déchets. Il  ne peut être le Soi éternellement pur qui existe par lui-même ».
Vivekacudamani

III. … et le basculement vers un autre état de conscience …

« … Nous ne devons pas considérer la mort comme la fin, parce que la mort est la continuation de 
la naissance. La mort n’est pas le néant ou un état vide ; c’est le moment où nous transférons notre 
lumière à une autre manière d’être. Fort de cette compréhension, on voit qu’il est possible de vouer
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sa vie à apporter la lumière dans le monde pour les générations futures, aussi bien que pour notre 
propre avenir. Avec cette compréhension, la mort n’est plus la fin et elle n’est pas non plus à 
craindre ». Sa sainteté le XVIIème Karmapa, Ogyèn Trinlé Dorjé

« Mourir, ce n’est pas la lumière qui disparaît, c’est la lampe qu’on éteint parce que l’aube est 
venue ». Rabindranath Tagore

Eléments de bibliographie suggestive : 
 « Le livre tibétain de la vie et de la mort », Sogyal Rinpoché
 « L’ultime voyage », Stanislav Grof
 « Les âges de la vie », Christiane Singer
 « Le plan vermeil- modeste proposition » Régis Debray
 « A l’épreuve de la vieillesse » Aude Zeller

&

Ce compte-rendu de la dernière séance d’étude de la Charte de l’Europe des Consciences me 
semble vraiment remarquable. Je n’étais pas présent, et si tous les points ci-dessus n’ont pas été 
évoqués ce soir là, Hélène a néanmoins rédigé, comme d’habitude, un remarquable texte, bien 
documenté et synthétique, une aide pour approfondir la compréhension. Chapeau Hélène ! Merci.

Juste un petit grain de sel personnel, puisqu’il reste un peu de place au bas de cette page 12, pour 
vous dire que la méditation « dans l’esprit du zen » est très étroitement reliée à ces points 14 et 15. 
Je suis certain que la plupart d’entre vous l’ont senti, expérimenté. La posture au sens large (corps 
& mental - ?/mystère) qui est proposée rassemble nos dimensions archétypales masculine et 
féminine pour nous ouvrir … en-deçà. Et en quelque sorte cette ouverture, cette grande aventure de 
l’Ouvert, n’est possible que par ce rassemblement préalable, cette union. Comme semblent alors 
dérisoires ces oppositions factices ♀/♂ … Tout comme une naissance nécessite la rencontre d’une 
femme et d’un homme, la nouvelle naissance - l’éveil, … - nécessite la rencontre déterminée & 
détendue, consciente, des dimensions féminines & masculines. Et cet éveil est aussi, bien sûr, une 
mort : la mort de l’illusion de n’être que ce corps & mental, que cette « chose » périssable. Nous 
sommes tous, par nature, beaucoup plus grands, plus vastes que ce à quoi la société moderne 
s’efforce vainement de nous réduire. Notre vraie Nature est cet espace illimité d’accueil 
inconditionnel … d’Amour … 

Je souhaite que tous ces grands (gros …!) mots : nouvelle naissance, éveil, Amour, … et toutes ces 
références rassemblées par Hélène ne vous effraient pas trop. Ce qui nous rassemble est un 
processus éminemment naturel, simple, logique et j’ose même écrire rationnel : le Soi est notre 
identité centrale qui veut se manifester jusqu’en périphérie, et notre ego, cette identification 
périphérique, s’il a un peu vécu et suffisamment cherché, sait bien que son salut, sa grande santé, 
consiste à laisser la première place au Soi. Détendez-vous … tout va bien se passer !

Pour information, volte-espace propose quelques articles sur le thème « Vieillir en pleine 
conscience » : http://volte-espace.fr/category/volte-espace-2/3-vieillir-en-pleine-conscience/
Tous sont ouverts à vos commentaires, comme d’ailleurs tous les comptes-rendus d’étude de la 
Charte. N’hésitez pas.
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