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ascèse en montagne
n Inde avec les ermites (saddhu), les
sages du Yoga, ou bien en Chine avec
les ermites taoïstes, en occident avec
les saints hommes du désert des
monts Shinaï, Golgotha, du massif
montagneux de l'Atlas, de l'Olympe,

s montagnes ont toujours été le lieu privilégié de
rencontre de l'homme et du Sacré. Les forêts, la

lontagne, endroits souvent frappés d'interdits,
présentent un autre monde ! Le bouddha
rotama se livra à l'ascétisme dans les montagnes
u nord de l'Inde. Lao-tseu, fondateur du Taoi'sme,
:rmine sa vie en temps qu'ermite. Au Tibet, il est
ne montagne sacrée entre toutes : C'est le Kailash,
ênérée par trois religions. On y fait la déambula-
on en tournant autour.
est un pays où la nature est sacrée naturellement

3Ù les choses et les hommes conservent un langa-
; « chamanique » qui leurs permettent de com-
mniquer entre eux : C'est au Japon ! Il est naturel
ne les ascètes japonais à la croisée de l'animisme,
u taoïsme et du bouddhisme, cherchant à revivre
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les expériences mystiques des anciens, aient fait
leur choix sur la montagne plutôt que les plaines ou
les rivages. De surcroît les montagnes, lieux de rési-
dences des morts dans de nombreuses traditions
ancestrales, peuplées de tigres et d'animaux féroces
en Chine et en Inde, de loups, sangliers, d'ours et
serpents au Japon, furent toujours l'objet de
craintes. Les hommes, y vivant ou y séjournant,
étaient considérés comme « des surhommes » par
les populations des plaines. C'est le mythe des
"chasseurs-cueilleurs" face à celui des "semeurs
planteurs"; des nomades par rapport aux séden-
taires; du pouvoir économique résidant dans les
plaines et de la persistance des mondes sauvages
non domestiqués, rebelles, des montagnes. Depuis
des milliers d'années, il est dans la culture japonai-
se de croire que toutes choses, humaines, naturelles
ou crées de la main de l'homme, soient divines et
douées d'une âme qui lui est propre. Il est donc
normal de s'adresser aux rochers, aux rivières, aux
lieux, aux montagnes comme on parlerait au sacré
! Certains lieux y sont considérés comme de véri-

tables mandalas depuis des milliers d'années...
L'un de ces lieux est reconnu comme patrimoine
mondial par l'Unesco depuis 2004 : C'est la chaîne
des monts de l'Ominé au sud de la ville de Nara.
Les religieux bouddhistes montagnard (yamabushi,
ceux qui couchent en montagne) y font un pèleri-
nage ponctué d'épreuves tous les ans afin de se res-
sourcer dans ce mandala naturel. L'occidental
moderne a perdu la faculté naturelle de communi-
quer avec ce qu'il ne peut percevoir avec ses cinq
sens ... Trop centré sur lui-même, il rationalise et
catégorise tout, là où le japonais est à l'écoute.
Savoir écouter le chant du silence afin que s'ouvre
le grain de Sénevé, voila la clef. Il est des endroits
de par le monde où la terre, l'eau, le feu, l'air, la
conscience ne font qu'un. Il faut s'efforcer de
reconnaître ces endroits qui ne sont pas forcément
sauvages et faire son possible pour le léguer intacts
aux générations futures.
La Porte d'entrée de ce bouddhisme japonais, basé
principalement sur le TANTRA d'Acalanantha
(Fudo Myô) est le « Corps Secret » du Bouddha



Maha Vairocana, mais il est
aussi la Porte de sortie ....
Après la compréhension des
sutras classiques, le prati-
quant montagnard s'efforce,
grâce aux rituels (appris
auprès de Maîtres en monas-
tères) permettant de canaliser
toute une énergie intrinsèque,
de réussir diverses types de
méditations (en rapport avec
les 5 éléments du stupa) afin
d'activer le « Corps de Vajra
ou Corps Adamantin » grâce
aux tantra de Fudo, d'Aizen
Myô, Kujaku Myô ou Zao
Gongen... C'est la pratique
du Maha-mudra japonais «
Sceau d'union » (DAI-IN ).
Elle est différente de la pra-
tique des bouddhismes tibé-
tains ...
Si l'apprentissage en monas-
tères et en temples est une
phase incontournable pour
un pratiquant sérieux, il est
cependant nécessaire que
tous aillent ensuite mettre en
pratique seul, en tant qu'er-
mite, les différents enseigne-
ments.
Ils expérimenteront le
ONRYO, cette énergie parti-
culière, «la Fureur des envoû-
tés» représentée par les 2 gar-
diens Drarapala! Ceci est
expliqué par le moine Shôsan
au 17ème siècle. C'est pour
cette raison qu'ils sont tou-
jours à l'entrée des temples,
afin de veiller certes, mais
aussi, de montrer avec quelle
"fouge vigoureuse" il faut
pratiquer le bouddhisme.
Tous les «yamabushi »
modernes ne se livrent pas à
l'ascèse rigoureuse en mon-
tagne, mais «pour extraire le
jus, il faut presser le fruit » dit
le Maître Nakai Kyozen. Afin
d'activer ce « Corps de Vajra
», différents types de proces-
sus tantriques, assis, en mou-
vement, en relation avec les 5
éléments du stupa boud-
dhique sont pratiqués.
1) Elément TERRE (chi), le

cube correspond le Komori-
Dokuro gyo : Retraite consti-
tuant à vivre dans une «
caverne » durant 7, 50, 100
jours.
Le vœu de silence est souvent
associé à cette pratique ainsi
que l'ascèse des éléments
AIR et ETHER (5 et ôèmes
éléments du reliquaire)...

Parfois, en plus, l'ascète exé-
cute la cérémonie du rite du
feu et pratique les ablutions
sous les cascades ou dans les
torrents... Faisant de cette
retraite au fond d'une caverne
une pratique totale...
2) Elément EAU (sui), la
sphère correspond le
Takishugyo (ascèse de la cas-
cade)
3) Elément FEU (ka) la pyra-
mide correspond Kassyo-
Zanmai (Samadhi du Feu) qui
est un travail méditatif durant
lequel les pratiquants vont
s'harmoniser avec le feu...
4) Elément AIR (fu), le crois-
sant correspond le Kaiho-
Tôsogyô, la déambulation
méditative ; une marche rapi-
de en récitant la roue des
mantras et en visualisant le
rite du feu interne (Jigoma).
5) Elément ETHER (ku), le «
bindu » correspond la médi-
tation assise, Tokogatame-
meisô ainsi que le yoga des 3
mystères en récitant 1 million
de fois le long mantra
d'Acalanantha, environ
10.000 récitations par jour
durant 10 heures pendant 100
jours.
Le 6éme élément (rokkan),
issu des cinq autres, n'est pas
une conscience normale. Il
imprègne aussi tous les autres
éléments comme une «
Divine Supra Conscience »
qui siège quelque part dans
les centres énergétiques du
corps humain.

Les périodes de retraite en
solitaire ne s'exécutent pas
comme un trecking ou du
camping... Une «déambula-
tion mystique» n'est pas sim-
plement une randonnée
chantonnée.. ..Il est impératif
d'avoir des bases solides
apprises auprès de maîtres
compétants durant plusieurs
années car durant l'ascèse,
c'est comme donner un réci-
tal de piano : II faut connaître
plus que le solfège.. .Des pra-
tiques de préparation (pros-
ternations préliminaires), tra-
vail quotidien au monastère
sont nécessaires. Les pra-
tiques en groupe sont pri-
mordiales pour assimiler et
comprendre l'enseignement
de la voie des pratiques, d'où
les pèlerinages plusieurs fois

par an, dans les Monts
Katsuragi et Ominé. On
nomme ces exercices « se
rendre au fond de la mon-
tagne » (okugaké shugyo).
Le plus important dans l'ap-
prentissage de ce bouddhis-
me montagnard reste la
Transmission de Maître(s) à
Disciple, car un apprentissage
livresque ne permettra jamais
le sacrement, comme lors de
la plus haute initiation Jinsen
Shokanjo (Précieuse onction
de l'ermitage) qui n'a lieu que
tous les vingt ans et dépasse
la simple onction de
Transmission du Dharma
(Dembo kanjo)...Il faut
savoir que ces pratiques ont
toujours eu lieu dans la pro-
fondeur des montagnes de
façon isolée... Prises séparé-
ment, certaines peuvent être
des cérémonies pour la paix
dans le monde et s'effectuent
devant et pour les néophytes
comme la grande cérémonie
du feu à l'extérieur (Saito Dai
Goma). Prenant en compte la
vie sociale des êtres qui ne
suivent pas une « vie mys-
tique », ce bouddhisme auto-
rise la confection d'amulettes,
de charmes, ex-voto, exor-
cismes, rites de conjuration,
de bénédictions, etc car on ne
devient véritablement un
Eveillé que si l'on aide à sou-
lager les souffrances d'au-
trui.. .Les pratiquants doivent
faire l'effort de transposer ce
qu'ils expérimentent en mon-
tagne afin de le mettre dans la
vie de tous les jours; ceci s'ap-
pelle la « pratique difficile au
quotidien », (Joji-shugyo).
J'affirme que ce bouddhisme
montagnard offre à tous une
« mystique » naturelle en
osmose avec les problèmes
écologiques du XXIème
siècle. Certaines de ses
«écoles » sont en train de
développer une approche
écologique (éco-shugen) qui
sera susceptible de faire éclo-
re une prise de conscience
que la Nature est véritable-
ment Sacrée et que l'homme
moderne fait rétrécir comme

«peau de chagrin » ... I

Kuban Jakkôin (Sylvain Guintard)
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Himalaya
Terre de sérénité

Nouveautés DVD
Série Documentaires Rares et Précieux

ZEN
Ici et maintenant,

partout et toujours
2 films d'Arnaud Desjardins
(2X57mn) Editions Alizé

Les deux films d'Arnaud Desjardins sur
le Zen ont été tournés au Japon en
1971. Ils sont le fruit de l'amitié et de la
collaboration entre deux hommes : une
réalisateur et producteur à la Télévision
française et un Maître Soto Zen, Taisen
Deshimaru. Pendant dix semaines,
Arnaud, accompagné de son assistant
Jacques Delrieu et Sensei Deshimaru

ont vécu dans divers monastères et dans certains milieux qui gravitaient direc-
tement autour de ceux-ci. La complicité entre le maître et le réalisateur a été
si intime qu'on ne saurait dire aujourd'hui la part de chacun dans l'élaboration
de ces films. 39 euros frais de port inclus

HIMALAYA
terre de sérénité

2 films d'Arnaud Desjardins
(2 X 57 mn)

Editions Alizé
Arnaud Desjardins a rencontré Sa
Sainteté le Dalaï Lama pour la premiè-
re fois en 1963 à Mussoorie (Inde) et a
obtenu son appui pour le tournage de
ces films. Tous les maîtres les plus
réputés avaient accepté de prêter leur
concours a cette réalisation : le Dalaï
Lama en personne, Dilgo Khyentsé
Rinpoché, Dudjom Rinpoché, le
XVIème Gyalwa Karmapa, Dugpa

Tupse Rinpoché, Châtrai Rinpoché, les yogis Lopon Sonam Zangpo et Abc
Rinpoché, le Sakya Lama Trinzin, Taï Situ Rinpoché et Shamar Rinpoché
encore enfants, et bien d'autres maîtres éminents. Tournés en deux parties
dans l'Himalaya, les séries « Le Message des Tibétains » ( Le Bouddhisme
- Le Tantrisme ) et « Himalaya, Terre de Sérénité » ( Le Lac des Yogis - Le;
Enfants de la Sagesse ) sont reconnus par des représentants qualifiés di
bouddhisme tibétain comme étant des documents extraordinaires.
39 euros frais de port inclus

MATTHIEU RICARD
Témoignage
d'un bouddhisme vivant
3 films de Guido Ferrari (154 mn)
Editions Alizé
Dans le documentaire « Se transformer
soi-même » (47 mn) tourné en Europe
et au Népal, Matthieu Ricard nous
parle de son cheminement, de ses ren-
contres avec les grands maîtres boud-
dhistes, des fondements du bouddhis-
me, ainsi que de ses rencontres « Mind
and life » fondées sur le dialogue entre
le Dalaï-Lama et de grands scienti-
fiques sur les rapports entre bouddhis-
me et science. Ces sujets sont approfondis dans les deux entretiens « le
bouddhisme et l'Occident » (47 mn) et « Le bouddhisme et la science »
(60 mn) 39 euros frais de port inclus
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