
 
Les concepts suivants sont essentiels pour Myoku.  Certains viennent des arts martiaux, d’autres de la philosophie 
Zen et de la théorie quantique.  Je veux vous en donner ici une compréhension générale pour vous aider à 
comprendre l’essence de l’entraînement Myoku.  Votre compréhension de ces concepts changera avec le temps et 
vous approfondirez puissamment votre voyage intérieur. 
 

. 

Le Moment Présent 
 
Le moment « Présent » n’a aucun lien avec la ligne du temps linéaire (passé, présent, futur).  
En fait, il devrait être appelé le « maintenant » pour le distinguer du présent (comme on dit 
en anglais le « Now »).  Mais pour rester dans l’appellation connue, j’utiliserai le concept 
« Présent » qui est un état d’esprit plus qu’un concept du temps.  Le “Présent” est au-delà 
du “présent” ordinaire, c’est une dimension.  Dans le Présent, notre esprit prend de 
l’expansion, notre conscience augmente, et nous sentons également l’expansion de notre 
“Soi”.  Il n’y a ni passé ni futur, seulement le moment où nous inspirons et expirons.  Relisez 
cette phrase.  Dans cet état d’esprit, tous les opposés / dualités dans notre mental 
s’effondrent dans l’Unité –et tout fait sens.  Nous faisons, alors, l’expérience du monde à 
travers une conscience différente de nos 5 sens.  Nous faisons l’expérience de la vraie 
plénitude de l’intérieur, non pas parce que la nature est tranquille et calmante.  Dans le 
Présent, nous ressentons notre connexion avec l’univers.  Le Présent est simplement une 
porte qui s’ouvre sur un autre niveau de conscience.  Nous devons ensuite cultiver cet “état 
d’esprit” si nous voulons atteindre l’illumination/l’éveil.  Passer par cette porte n’est pas 
facile, et pourtant cette porte est juste là devant nous.  Il nous faut passer à travers comme 
on passe sous une arche.  
 
Dans le Présent, on peut quand même penser à un rendez-vous futur ou un film qu’on a vu 
mais on ne s’attache ni s’identifie au passé ou au futur.  Être dans le Présent veut dire être 

entièrement dans le moment qu’on vit : en buvant du thé, on ne se projette pas dans le passé (ce qui s’est passé avant le thé) ou dans 
le futur (ce qui va arriver après le thé).  Le moment où nous buvons le thé, c’est sentir le thé sur ses lèvres, dans sa gorge, profiter du 
parfum, etc. comme si rien d’autre n’existait en dehors de ce moment.  Relisez cette phrase. À ne pas confondre avec l’émotion qui 
nous absorbe au point qu’on oublie le reste.  On n’oublie pas dans le Présent.  C’est notre conscience qui est dans ce moment unique.  
Et dans ce moment, tout peut arriver!  C’est ainsi que pour être dans le moment Présent, il nous faut être enracinés et centrés.  Si 



nous ne sommes pas dans notre corps, comment peut-on sentir le moment dans lequel nous sommes?  Apprenez à être dans chaque 
atome de votre corps.  Soyez conscient de vous à ce niveau.  En réalité, il n’y a pas de paramètres du temps & espace dans l’univers.  
Le temps & espace sont uniquement des paramètres par lesquels notre esprit binaire pense. 
 
Nous avons tous fait l’expérience du Présent à un moment ou à un autre sans le savoir.  Le but est d’être conscient de cette expérience 
quand elle surgit et de l’amplifier de plus en plus dans notre vie.  Nous devons vivre au-delà de la dualité – dans l’Unité – si nous 
voulons arrêter la souffrance que nous vivons (physique, émotionnelle, existentielle, sociale, politique, etc.).   
 
Réflexion Zen:  “Ce moment est très important.  Il a tout en lui.  Dans ce moment, il y a un temps infini, un espace infini.  Dans ce 
moment, il y a la vérité…Ce moment a tout.  Aussi, ce moment n’a rien.  Si vous atteignez ce moment, vous atteignez tout.”  Maître 
Zen Seung Sahn. 
 
 

Gravité 
 
Le “Présent” et la “gravité” sont intimement liés comme les deux côtés d’une pièce 
de monnaie.  Dans le Présent, vous contrôlez votre gravité et vous êtes 
centré/enraciné.  Dans le Présent, vous contrôlez votre propre réalité espace-
temps.  Et la gravité est précisément le champ de conscience autour de nous qui 
combine dans l’Unité l’espace et le temps.  Comprenez les 3 niveaux de gravité: 
 
(i)  La gravité est une des 4 forces de l’univers et la nature avec l’électromagnétisme, 
et le nucléaire de forte force et faible force.  La gravité est la plus faible des 4, mais 
nous la ressentons puissamment au quotidien.  Elle est avec nous, nous supporte.  
Nous baignons en elle car elle nous donne notre existence dans cette dimension.  
Sans elle, on meurt. Être UN avec notre gravité (centré/enraciné) c’est être en 
puissance. 
  
(ii)  La gravité d’Einstein est le tissu de l’espace-temps comme dimension 
d’existence, le tissu/fabrique de l’univers.  Ce tissu lie toutes les choses ensemble et 
rien ne peut exister en dehors de lui.  Le temps et l’espace sont une et même chose:  
un changement de « temps » crée un changement de « l’espace. »  À se rappeler 
que le temps et l’espace ne sont que des axes de la représentation par lesquels nous 
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pensons, comme le dit Einstein.  Ces axes ne sont pas la réalité de l’univers.  Le temps et l’espace sont comme le Présent, une dimension 
d’existence, ou un état d’esprit.  Plus vous contrôlez votre respiration dans le Présent, plus vous contrôlez la réalité de votre espace-
temps. 
 
(iii)  La physique quantique rejoint la spiritualité:  la dimension espace-temps est un champ de conscience tout autour de nous et dans 
l’univers.  En fait, nous sommes faits de cette conscience.  Si nous atteignons notre vrai “Soi”, et dépassons la dualité, nous devenons 
UN avec cette conscience ultime.   
 
Ainsi, ne jamais sous-estimer la gravité et sa puissance de nous nourrir.  Tout commence par le centrage et l’enracinement dans notre 
conscience.  Inspirez, retenez, expirez et sentez la différence.  Le souffle est ce qui vous connecte avec votre corps et esprit. 
 
Réflexion Zen:  Si vous lancez un galet dans un étang, le galet touche la surface et coule tout en générant des ondulations à la surface.  
Si vous êtes ce galet, vous restez centré tout en coulant mais votre esprit vit une expansion avec les ondulations.  C’est la combination 
de l’espace-temps dans le Présent.  Cependant, il ne faut pas théoriser; juste s’entraîner pour atteindre cet état, comme on dit dans 
le Zen. 
 
 

Chi 
 
Chi (chinois) ou ki (japonais) est l’énergie pure qui se trouve partout:  dans 
l’univers, les étoiles et planètes, les forces de la nature, le temps, les pierres, 
les rivières, les montagnes, les fruits, les organismes vivants, atomes, etc.  Le 
chi peut aussi être interprété comme vitalité ou force:  de la médecine 
chinoise au feng-shui, on peut entendre que le sang manque de chi, le vent a 
un chi puissant, ou que le design de la pièce bloque la circulation du chi.  
Cependant, le chi prend différentes formes quand on parle de matière 
organique ou inorganique. 
 
Selon le Qi Gong et les philosophies orientales, il y a 3 types de chi :  (i) dans 
les cieux (l’univers); (ii) la nature (le vent, la nourriture, les rivières/lacs, etc.); 
(iii) et dans le corps humain.  De plus, dans le corps humain, il y a 3 centres de 

chi:  le bas-tantien ou niveau du sacrum (le plus connu), le moyen-tantien ou niveau du coeur, et le haut-tantien ou le niveau du 3e 
oeil.  Ces 3 centres de chi recoupent les chakras dans le système hindou.  Dans Myoku, les techniques de méditation assise et debout 



visent à connecter ces centres de chi.  Ces derniers doivent être ouverts et connectés harmonieusement pour permettre le flot de la 
conscience dans le corps et la bonne circulation d’énergie dans toutes les cellules du corps.  Une fois les 3 centres alignés et en 
harmonie, vous êtes connecté avec la Terre et le Ciel (dessous et au-dessus) et êtes puissamment centré.  Il faut vous connaître, 
connaître votre corps, contrôler votre chi, être UN avec votre vrai « Soi. » 
 
Chi est pure énergie.  Pour être en contact avec elle, vous ne forcez pas vos muscles ou pratiquez des mouvements “secrets”.  Vous 
laissez simplement aller toute la tension dans le corps, pratiquez une respiration lente et profonde, et videz votre esprit.  Ce qui reste 
alors est simplement une vibration que vous pouvez amplifier avec la respiration.  Très simple, n’est-ce pas?  Mais comme la plupart 
du temps dans le Zen, la simplicité est la chose la plus difficile à atteindre…et pourtant la façon la plus enrichissante d’exister.  
 
Réflexion Zen:  Nous sommes en vie grâce aux étoiles.  Dans la dernière phase de leur vie (ou explosion en supernova), les étoiles 
transforment les éléments les plus simples en éléments les plus complexes tels que le fer et, ainsi, donnent les blocs essentiels à la vie 
comme on la connaît sur terre.  Nous sommes littéralement faits de poussière d’étoiles.  Alors, quand on dit “Soyez UN avec l’univers,” 
le sens est bien là.  Reconnectez-vous! Puisez dans cette énergie.  Soyez UN. 
 
 

Omote /Ura 
 
Omote en japonais veut dire le visible, l’évidence, le donné, ou ce qui est facilement atteignable.  Il réfère 
aussi à la compréhension ordinaire/minimale d’un concept ou situation.  Ura c’est le caché, le secret, 
l’invisible, ou l’inverse.  Dans des situations particulières, il réfère aussi à la compréhension ésotérique d’un 
concept ou situation.  Rappelez-vous que même si les choses semblent opposées en surface (omote), elles 
sont profondément connectées à un autre niveau (ura).  Omote/Ura est à propos de Perception, au-delà de 
la vision ordinaire dans un sens strict.    
 
Dans la culture japonaise, omote/ura est présent partout.  À l’époque des samouraïs, l’épée était définie par 
ses 2 côtés:  omote, le côté de la lame tournée à l’extérieur (visible), et ura, le côté de la lame tournée vers 
l’intérieur, vers le corps (secret) – l’attaque secrète du samouraï était du côté ura de la lame.  Pendant la 
cérémonie de thé, ceux à l’extérieur de la salle de thé voient seulement le gestuel comme pratique ordinaire 
(omote).  Mais ceux à l’intérieur de la salle font une expérience bien différente de la réalité avec la lumière 
du soleil qui passe par les fenêtres ou panneaux à treillis et crée des jeux d’ombre et de lumière élevant l’esprit 
des invités à la cérémonie (ura). 
 



Dans les arts martiaux, et dans le contexte de kata, on dit qu’un simple observateur ne voit que les techniques de combat mises en 
action (omote), alors que pour celui qui pratique le kata, the kata est une harmonie parfaite du corps et esprit, un contrôle du chi et 
de la gravité, et une belle synchronisation entre le souffle et les mouvements.  Le pratiquant du kata s’efforce de vider son esprit et 
devenir UN avec le kata lui-même – pure transcendance (ura).  Myoku est à propos de devenir UN avec son « Soi. », le côté ura de 
vous-même. 
 
Histoire Zen:  Tous les jours après son entraînement, un jeune disciple traverse un petit jardin qui mène à sa demeure.  Un jour, il 
remarque une jolie fleur et la remercie de fleurir dans son jardin.  Mais la fleur a toujours été là; il ne l’a jamais remarquée jusqu’au 
jour où il a change de niveau de conscience dans son entraînement.   La fleur était “cachée” (ura) dans sa réalité et cependant a 
toujours été là depuis le début. 
 

 

Yin/Yang   
 
Yin et yang sont des concepts taoïstes largement connus mais très souvent mal 
compris.  Dans une perspective orientale, yin et yang sont des forces 
fondamentales dans l’univers et la nature, et constamment en action.  En fait, leur 
interaction crée le chi.  Ces forces travaillent toujours ensemble pour créer 
l’harmonie et l’équilibre.  Elles sont des forces opposées mais pas comprises dans 
une opposition binaire de bien/mal ou fort/faible.  Elles sont simplement des 
polarités comme + et – sans aucune implication idéologique telle que 
« mâle/femelle », « masculin/féminin ».  Yin et yang sont interdépendants tout 
comme l’inspiration et l’expiration dans le cycle de la respiration et ne peuvent 
exister seuls.  Avec chaque expansion il y a d’abord une contraction. 
 

Yin et yang ne sont pas absolus, ils n’ont pas de contenu ou de sens en eux-mêmes.  Ils dépendent du contexte.  Par exemple, l’eau 
peut être glace, liquide ou vapeur.  Vapeur est yang en comparaison à liquide (yin), mais liquide est yang en comparaison à la glace 
(yin).  Dans la médecine chinoise, le devant du corps est yin, l’arrière est yang, alors que la poitrine est yang, l’abdomen est yin, etc.   
 
Le jour est yang, la nuit est yin.  Ainsi, le crépuscule et l’aube sont des états d’énergie puissants où yin et yang se transforment l’un 
dans l’autre.  En conséquence, dans le symbole de yin-yang, il y a une graine de yang dans la catégorie yin, et il y a une graine de yin 
dans la catégorie yang.  N.B.:  la philosophie orientale est axée sur l’harmonie, la philosophie occidentale est axée sur la différence.  
C’est pourquoi nous, les occidentaux, avons de la difficulté à comprendre les concepts orientaux de la réalité.  Notre réalité est bel et 



bien cartésienne – binaire (même si nous parlons de la théorie quantique). La réalité orientale est en fait taoïste (l’Unité gouverne 
l’univers).  
 
Finalement, la puissance dans vos mouvements (yang) vient de la tranquillité de votre esprit (yin).  Un kata commence vers l’Est (yang) 
et se termine vers l’ouest (yin).  L’entraînement conscient dans les arts martiaux vous met sur un chemin parfait du corps-esprit par la 
dynamique yin et yang dans le moment Présent.   
 
Réflexion Zen:  Nous sommes tous des êtres éveillés.  Nous ne pouvons le voir/sentir parce que nous sommes aveuglés par notre Ego.  
Le voyage que nous entreprenons est de se reconnecter à notre vrai « Soi » et redevenir UN.  Débutez votre voyage maintenant! 
 
 

Les Opposés / Esprit Binaire 
 
À se rappeler que la nature et l’univers ne sont pas binaires.  Seul notre 
esprit humain l’est.  Qu’est-ce que cela veut dire?  Les opposés existent dans 
la nature et l’univers en tant que forces telles que les pôles négatif et positif 
d’un aimant. Ce sont des forces qui génèrent le mouvement et les 
changements dans l’univers et la nature.  Si tout était positif ou négatif, il 
n’y aurait pas de mouvement, pas de vie, et la planète n’aurait aucune 
rotation.  Les forces opposées sont essentielles et “neutres” de valeur.  Mais 
si elles portent des valeurs idéologiques ou des jugements, elles deviennent 
“oppositions binaires” telles que bon/mauvais, juste/faux, etc.  Les sociétés 
humaines ont créé leur réalité basée sur cette perspective binaire en dehors 
de laquelle rien ne peut exister.  Un esprit binaire génère la souffrance à 
bien des niveaux.  Et même nos langues occidentales sont basées sur cette pensée binaire qui a façonné notre réalité et existence.  
C’est la raison pour laquelle dans le but de “guérir” et trouver la plénitude et l’Unité, nous devons transcender cette vision binaire sur 
la vie, la nature et nous-mêmes.  Nous devons nous libérer de cette “illusion” de la réalité. 
 
Imaginez si nous avions grandi dans une société qui ne voyait ni lever ni coucher de soleil mais au contraire mettait l’accent sur la 
rotation de la planète en un mouvement harmonieux et régulier.  Notre conscience et sens d’Unité seraient certainement développés.  
Après tout, le soleil ne disparaît pas la nuit, nous nous éloignons du soleil avec la rotation de la planète.  Ne sous-estimez pas cet 
exemple banal.  Même un petit changement de perception peut générer une expansion de votre esprit.  Et cela est bien le but de 
l’entraînement de Myoku :  élever votre conscience.   



 
Réflexion Zen:  “Bien des fois nous voulons obtenir quelque chose de la pratique, mais l’éveil veut dire tout perdre, non pas obtenir 
quelque chose.  Vous devez être préparé à cela.  Vous devez être prêt à tout perdre, perdre toutes les illusions à propos de vous”. 
Maître Zen Bon Shim 
 
 
 


