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*Nousvivonsséparés
denotre êtreesSentiel
"
Qu'est-cequ'êtrezen? Cettetradition extrême-orientale
peut-ellevraiment être adaptéeà nosmodesdevie et nousaider
à gagneren paix intérieure ? Lesréponsesd'un maître.
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Psychologies
: Pourêtre plus
serein,il faut être capablede
( prendredu recul)).Quesignifie
cette notionpour lezen?
JacquesCastermane
: Cèstfaire
marchearrière pourrevenir ànotre
vraie nature.Car c'estlorsqu'il
découvresonêtre essentiel,au plus
profondde lui-même,quel'homme
faitlèxpérience du calme,de la
sérénité,de Ia conflance;qualités
d'être qui manquentcruellement
àl'homme actuel.
que notre( vraie
Qu'est-ce
nature)?
J.C.: Regardezun nouveau-né.
Danslarnesureoù sesbesoins
fondamentauxsont assurés,il vit
sonexistencede manière
sereine,dansla simplejoie d'être.
Mais ceniveaud'être,le moi
naturel,va petit à petit laisser
placeàun autre niveaud'être:
lègo,le moi conditionné.
Si noussommessi stressés,
c'està causede notreego?
J.C.:Acausedenotre
< identification > à l'ego,nousvivons
séparésde notre être essentiel.
II estlasourcedelângoisseetdes
étatsqui accompagnent
l'angoisse
- appréhension,
stress,désarroi.
Prendredu recul a pourbut de
retrouvernotre êtreessentiel,à

lbrigine deIa paix intérieurequi
estlëtat de santéfondamental
de I'êtrehumain.Identifiéàsonego,
l'homme a toujoursla sensation
d'un manqueintérieur- quela
sociétédeconsommationn'arrive
pasà combler.Enréalité, nous
ne soufironspasdecequi manque;
noussoufrons d'ignorercequi ne
manquepas:notrevraie nature.
Commentse manifestecet autre
niveaude notreêtre?
J.C.: À traversune expérience
intérieure,unvécu. Ce sont
cesmomentsde notre existence
au coursdesquelsnousne nous
posonsplus la questiondu sensde
lavie, parcequenotre vécudonne
sens.Cepeut être en regardantun
coucherde soleil,en écoutantun
concertde musiqueclassiqueou en
dansantsur un rythme techno.
Cepeut être en sebaignantdansle
silenced'un monastèrecistercien
ou dansle silenceaprèslâmour.
Cesmomentsâu coursdesquels
chacunvit laplénitude de l'être, se
senttout simplementen ordre.
Maisce sont desmomentsque
nousne choisissons
pasde vivre,
et sûrementpas lorsquenous
avonsla tête sousI'eau!
J.C.: En effet,nousnechoisissons
pascesmoments,ils noustrouvent.
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Sanstrop savoirnipourquoi ni
comment,noussommessaisis,
C'estici queseposeune question
importante : < Quedois-jefaire
pour devenircettefemme,cet
homme,confiant,serein,qui sèst
révéléle tempsd'une expérience?>
La réponsedu maître zenest :
< Pratiqueun exercice! > Le zen
proposela Voiede I actiont,banale
en Extrême-Orient et encore
insolite en Occident.
Être<<zen >>au quotidien,cela
paraitsimple,maisdanslesfaits...
J.C.: Rien n'estplusdifficile
dhccèsà l'homme contemporain
quele tout simple.Qu'ya-t-il
deplus simplequede sâsseoiret
de < ne rienfaire, mais à fond ),
commelécrit mon amiAndré
Comte-Sponville'? Chaquejour,
pendant unevingIainede minutes,
prendredu recul par rapport

Est-ceréellementcompatibleavec
notre.rythmed'aujourd'hui
?
J.C.:Achacundedéciders'ilveut
continueràvite selever...pourvite
petit- déjeuner...pourvite aller au
boulot...pourvite être hospitalisé
pour infarctus ou dépression!
< Situ ne trouvespasle calmeici
et maintenant. oir le trouveras-tu?
Et quand? > Cèst une question
queje me posefréquemmentau
coursd'unejournée.D'autant
plus sije suisderrièreune dizaine
de personnesà lacaissedu
supermarchéou arrêté à cause
d'un bouchonsur l'autoroute,
Maisnotreagitationest aussiliée
à notreenvironnement,
auxautres.
Celane dépendpasquede nous...
J.C.: Certes,mais dépendde moi
le fait queje m'identifle à un ego
constammentimpatient,agité,
agressif,réactif...Cette quêted'un

secondes! Je me permetsdevoir
là un mieux, tantpour moi-même
quepourmon entourage.
Et que faites-vousdansces cas?
J.C.: Je faisattentionlJbbserve:
< Tiens,voilà une émotion >,
< Tiens,voilà unjugement.>
Il y apeu,je me lève,jbuvre les
voletset ma premièreréaction
mentaleest: < Mince, il pleut ! >
Puisjéclatede rire : Tu médites
"
depuisplus de trente ans et cèst
toutce quetu trouvesàte dire !
Regardelesarbrescommeils sont
contents,tupourrais te réjouir !
Et quandtu sortiras,tu prendras
un imperméable.> Sije n'avaispas
été attentifà cetteréaction,elle
mlaurait sansdouteplongédansun
état de mauvaisehumeur latente
La psychanalyseque vous avez
faite ne vousa-t-ellepasaussiaidé
dansce travaild'apaisement
?
J.C.:J'aieulachancedêtre
pendanthuit ans,par
accompagné,
un élèveet ami de Carl G.Jung,
le docteurlgnaceTauber.Jâi ainsi
porté un regardanalytique
sur ma manièred'êtreau monde
mieux-êtrepersonnelpeut sembler etd'exister.Jâi reconnuet accepté
égoiste.Cependant,quelcadeau,
d èt re introverLi.
J'ai pu découvrir
pourltnfant qui rentre de lëcole,
queje suisà la foisperceptif
d'êtreaccueillipar une maman qui
et intuitif.Aussi quela sexualité
Iui offre dutemps ! Quellechance
n'estpasu n problème.maisquela
pour une entreprisesi ceuxquila
sexualitéavaitun problèmeavec
dirigent retrouvent leur propre
moi. Cefut un magnifiquetravail de
humanité àtravers un exercicede
déculpabilisation.La psychanalyse,
méditalion quotidieni Sijeprends
médecinede l'âme,soigne< le >
chaquejourun moment de recul,
moi qui souffre;le zen,sciencede
ctst pour offrir aux autresces
laguérisondel'âme,invite
qualitésd'être qui manquentIe
lapersonneà guérir du > moi qui
"
plus ànos contemporains:Ia
estlacausedesasoufrance.
tranquillité du corps,lasérénité
t. Jacques Castermane.lélinit la Voiede lhctian
comne un chemin d èxpér ienceet dhx ercice
de l'esprit et la paix de l'âme.
qui prépare les condit ionsfavor i sant la mi seen
Vous-même,
avez-vous
encoredes acco, enrésanance,ayecnotretaîe nature.
momentsoù vousvousemportez" 2. André Comte-Sponvi e,philosophe, initié
à h méditation zen, anime ftgulièrement des
J.C.: Chaquejour! Mais autrefois,
conférencesau Centre Dûrckheim. I1 est I'auteur
denombreuxouvrages,donf Le Bonheur
cesréactionsm'emportaient
désespérément(rrà.ra'?,tilos aphie",20 O9).
parfoispendantdesheures...voire
desjours. Aujourd'hui, l'ego
reprendsonrègnepour quelques

"Rien n'estplusdifficile d'accèsà l'homme
contemporainquele tout simple>
à nosactivitésordinairesetne rien
faire, sice nèstexercer son
attention surle momentprésent.
< Cèst l'attention quiguérit >,disait
le Bouddhaà sesdisciples.
Elle guérit,par exemple,de cette
maladiepropre àl'être humain
et qui consisteàcourir, enpensée,
dansle passéqui nèst plus ou
dansIefutur qui n'estpasencore.
Apprendreà< momentanéiser>
chaqueaction de lavie quotidienne
est un chemin de guérison.
N'est-cepasunefaçonde fuir
la réalité?
J.C.: Non, c'estapprendre
àvivre au cceurde cequi est
réellementdansl'<espace-vécu
>
et le < temps-vécu>.Je ne demande
àpersonnedbublier le passé
ou d'ignorerl'avenir;je demande
de ne pasoublierle présent.
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