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Résumé du livre :  
 
« La Voie de l’Harmonie avec le Ki » présente une techno-
logie d’unification du corps et de l’esprit accessible à tous. 
Issu principalement de pratiques orientales, tel que 
l’Aïkido, ce système utilise des principes simples à com-
prendre et facilement applicables à nos activités courantes 
aussi bien physiques que mentales. Les expérimentations 
qui y sont décrites conduisent à l’élargissement de la 
conscience en permettant d’évaluer physiquement l’impact 
de la pensée sur le corps humain. 
  
Accompagné de contes d’arts martiaux, d’anecdotes, 
d’images et de citations variées, cet ouvrage est un recueil 
agréablement organisé pour susciter la réflexion et pour 
encourager l’expérimentation et l’expression individuelle.  
 
« La Voie de l’Harmonie avec le Ki » est une Voie person-
nelle de développement qui conduit vers le chemin de 
l’éveil et de la connaissance de soi. En réalisant l’union du 
corps et de l’esprit, une personne s’harmonise avec 
l’Univers. Elle permet ainsi une fluidité de l’énergie vitale : 
le Ki. En apprenant à coordonner consciemment le corps 
et l’esprit, une personne peut alors révéler sa véritable 
force intérieure en actualisant son plein potentiel et sa 
créativité. 
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À la lumière des principes universels, nous 
pouvons facilement découvrir la raison qui nous 
empêche de coordonner notre corps et notre es-
prit en révisant notre posture, nos attitudes ou 
nos mouvements. Notons que ces principes sont 
simples et faciles à appliquer seulement pour 
une personne qui les comprend. L’expéri-
mentation conduit à cette compréhension. Fait 
étonnant, si nous expérimentons le même exer-
cice de la bonne façon en faisant preuve 
d’ouverture d’esprit, nous apprenons quelque 
chose de nouveau à chaque fois. 

L’application des quatre principes de coordi-
nation du corps et de l’esprit révèle deux aspects 
dont il faut tenir compte. Tout d’abord, ils impli-
quent tous un mouvement d’énergie. En effet, ils 
produisent des résultats à condition que la cons-
cience y joue un rôle très actif. Aussi, la formu-
lation même de chaque principe indique de faire 
quelque chose très intensément. Cependant, 
pour y arriver, nous devons nous exécuter sans 
effort mental ou physique. Cela ne semble-t-il 
pas paradoxal de faire des choses sans effort ? 
Non, car la vraie nature humaine n’est ni menta-
le ni physique, elle est esprit et transcende ces 
deux dimensions. L’expérimentation des princi-
pes universels nous le démontre. 

Puisqu’il est question dans cet ouvrage 
d’élargissement de la conscience, il est bon de 
clarifier ce qu’est la conscience et comment 
l’énergie subtile (le Ki) interagit avec notre Uni-
vers physique.  
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I - Focaliser calmement l’attention au cen-

tre situé dans le bas-ventre 

Le centre est la région où se trouve le point 
d’échange entre l’esprit, le corps humain et le Ki 
universel. Lorsqu’une personne se tient debout, 
calme et relaxée, son centre est situé en avant 
et au milieu de l’abdomen, à la hauteur des tê-
tes des fémurs, plus précisément au niveau où 
ces os se trouvent en contact avec le bassin. Le 
centre est un endroit du corps, un point où il 
n’est pas possible de produire de tension physi-
que. Il peut changer de place lorsque le corps 
adopte d’autres positions. La première étape de 
familiarisation consiste à trouver le centre. 
C’est-à-dire, à le localiser dans diverses postures 
familières. 
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réalise pas une relaxation active ou force physi-
quement, elle s’affaissera indubitablement. 

 

 
 

Ce dernier exercice était jadis réalisé dans 
des spectacles d’hypnotisme. Bien qu’ impres-
sionnant en apparence pour des spectateurs, il 
est facile de le réaliser en étant pleinement luci-
de. Le point commun entre une personne coor-
donnée et une personne hypnotisée est 
l’expérimentation de la relaxation complète. 

Cet exercice cherche à démontrer qu’une 
personne coordonnée peut subir un stress phy-
sique important sans en être dérangée ou affec-
tée. Il en est de même dans les cas d’agressions 
verbales ou lors de situations dangereuses. En 
focalisant calmement notre attention au centre, 
les effets négatifs de l’environnement peuvent 
être annihilés infiniment, puis dissipés dans le 
cosmos. En maintenant notre coordination, les 
émotions humaines (comme la peur) peuvent 
être ressenties mais n’auront aucune incidence 
sur nos moyens à réagir positivement.  
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- La divine indifférence 

Pour l’ensemble des exercices, le piège ha-
bituel est que la personne est déconcentrée par 
le contact physique du partenaire.  

Lorsque le partenaire agrippe le poignet de 
la personne et que cette dernière en est déran-
gée, le partenaire n’a pas seulement agrippé un 
membre du corps de la personne mais bien son 
esprit. C’est pourquoi le partenaire soumet la 
personne à son contrôle physique.  

Le même phénomène se produit lors d’une 
agression physique ou verbale, d’un événement 
tragique, ou de tout autre processus d’ intimida-
tion, ou encore face à une tâche en apparence 
difficile à accomplir. Moins nous sommes habiles 
à nous coordonner, plus nous sommes à la merci 
et contrôlés par les événements. Lorsqu’une 
personne réalise la coordination, elle demeure 
calme et sereine devant l’adversité. Son esprit 
immuable la rend capable de réagir avec la plus 
grande efficacité.  

Lorsque nous avons réellement compris cet-
te loi universelle, nous développons une attitude 
d’être, appelé en Budo (la Voie des arts mar-
tiaux) : « la divine indifférence ». Cette dernière 
laisse toute la place aux sentiments, émotions et 
autres attributs de la nature humaine, à la diffé-
rence que l’individu n’est pas soumis à leur 
contrôle. Il s’agit là de la véritable expression du 
soi où il n’y a qu’équilibre et harmonie univer-
selle.  



- 79 - 
 

Les outils utilisés en radiesthésie sont en fait des 
outils de communication avec soi-même. Le Soi, 
connecté à l’Univers, rend possible l’accès à la 
source d’information universelle. Les technolo-
gies de l’esprit tentent de rétablir cette commu-
nication et de la rendre claire. C’est cela la va-
cuité. 

 

- Méditation et arts martiaux 

La compréhension de la respiration et de la 
méditation, selon les principes universels, est 
fondamentale pour les pratiquants des arts mar-
tiaux, voire incontournable. C’est l’essence mê-
me ! La méditation et le Budo (Voie des arts 
martiaux) sont les deux côtés d’une seule pièce. 
Ne faire qu’un avec l’Univers n’est pas une mé-
taphore, c’est une réalité. Un pratiquant de 
l’Aïkido qui s’harmonise avec l’Univers jouit de 
toutes les capacités énergétiques dont il a be-
soin. Les emprises de l’ego et du mental sont 
annihilées.  

À ce stade de la pratique martiale, 
l’adversaire est maîtrisé de manière harmonieu-
se, sans effort. L’adversaire ne fait plus face à 
un individu mais bien au ciel et à la terre, à 
l’infini qui protège toute création. L’artiste mar-
tial est le « témoin » de l’événement, le créateur 
de la scène. Il a transcendé la technique martia-
le et son « Je » s’est transformé en « Nous ». 
Son être véritable s’exprime. Sa conscience est 
universelle et, enfin, il réalise sa propre nature. 
C’est la Voie universelle qui l’y a conduit.   
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cherche à atteindre une forme de vacuité, c’est-
à-dire l’état par lequel le mental ne sème aucu-
ne distorsion entre le moi et l’être véritable. Le 
dilemme associé à cette pratique est qu’un man-
tra peut insuffler de l’information stérile et nuisi-
ble au subconscient. Il existe une infinité de 
mantras et la seule façon d’en vérifier l’ authenti-
cité ou l’efficacité est de se livrer à des tests de 
coordination sur une personne qui les exécute.  

 

« À ce stade, la technologie de l’esprit qui 
vous a été présentée par le biais de divers 
exercices vous permet de vérifier physique-
ment la pertinence de nombreuses prati-
ques autant physiques que spirituelles. » 
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IX - Kiaï vivant 

Parmi les diverses techniques de diffusion 
du Ki, le Kiaï, associé généralement aux arts 
martiaux, est sans doute l’une des plus surpre-
nantes. Généralement présenté sous la forme 
d’un cri déchirant, le Kiaï permet de stopper sur-
le-champ une attaque physique. Il s’agit d’un 
mouvement de Ki brisant la coordination de l’ad-
versaire. L’esprit ou l’attention de l’adversaire 
est alors déplacé dans une autre direction. Sui-
vant le principe que l’esprit dirige le corps, il en 
résulte l’arrêt momentané, sinon définitif, de ce 
que l’adversaire était en train de faire, c’est-à-
dire d’attaquer.  

Le Kiaï peut, par ailleurs, être exécuté silen-
cieusement et produire le même effet. Son utili-
sation n’est cependant pas limitée à des situa-
tions martiales ou conflictuelles, loin de là. Il 
peut être utilisé pour aider une autre personne à 
se concentrer ou à se tirer d’un mauvais pas. 
Pour réussir le Kiaï, nous devons demeurer 
coordonné en gardant à l’esprit des intentions 
pures et la volonté d’aider et non de détruire ou 
de dominer. Le Kiaï pour aider les autres est 
exactement le même que celui qui est utilisé en 
situation de combat. C’est le « Kiaï vivant ». 

Le Kiaï est associé à l’expiration et il est une 
expression de la force intérieure d’un individu. 
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L’auteur testant avec mudra sa capacité de coordination 
du corps et de l’esprit dans un cours d’eau glacé à l’Île 
d’Anticosti (Québec, Canada) au printemps de 1996. 

 
❧	 	 

 

« La véritable cible que l’archer doit viser 
est son propre cœur », nous dit une maxime du 
Kyudo, la Voie du tir à l’arc. Kokoro signifie en 
japonais le cœur, mais aussi l’esprit, l’être. 
Comme le cœur physique est ancré dans le 
corps, le kokoro est ce centre de l’homme qui 
fait palpiter son être profond, sous l’écorce des 
apparences. 

Comme des guides de haute montagne, les 
Maîtres indiquent le Chemin, les étapes pour 
parvenir à viser son propre cœur. Takuan, célè-
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- L’anneau de métal 

L’exercice statique suivant permet de com-
prendre la différence entre une attaque avec ou 
sans Ki. Pour débuter, la personne et le parte-
naire s’assoient tous deux en position seiza, La 
personne joint le pouce et l’index de l’une de ses 
mains pour former ainsi un cercle. Le partenaire 
utilise alors ses index pour séparer les doigts de 
la personne, tel qu’illustré ci-dessous.  

 

Anneau de métal : 

 
 

La personne résiste physiquement. Le par-
tenaire applique alors progressivement une force 
physique pour séparer le pouce de l’index de la 
main de la personne. Il va y parvenir sans gran-
de difficulté. Par la suite, la personne se coor-
donne et visualise qu’elle tient entre ses doigts 
une frêle fleur par la tige. La personne exécute 
donc l’exercice avec la plus grande légèreté sans 
se laisser distraire.  

Le partenaire reproduit alors le test effectué 
précédemment et il sera pratiquement impossi-
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tails les plus fins et les plus étonnants sur la ma-
tière physique, obtenus aux cours d’expériences 
dans les accélérateurs de particules, que la 
science s’approchera le plus de l’idée du concept 
de Ki.  

L’apparente contradiction entre l’image de 
la particule et celle de l’onde fut résolue d’une 
manière totalement inattendue qui remit en 
question la notion de réalité de la matière. En 
effet, les chercheurs découvrirent qu’au niveau 
subatomique, la matière n’existe pas avec certi-
tude à des places définies, mais manifeste plutôt 
une « tendance à exister ». Les ondes asso-
ciées aux particules ne sont donc pas des ondes 
tridimensionnelles « réelles », à la différence des 
ondes aquatiques ou sonores, mais des ondes de 
probabilités, quantités mathématiques abstraites 
relatives aux chances de découvrir des particules 
en des lieux divers et dotées de diverses pro-
priétés. Cela peut sembler une idée étrange, 
mais tout autre façon de comprendre le monde 
de l’infiniment petit entre en contradiction avec 
les résultats des expérimentations.  

Les adeptes du Zen considèrent la vie telle 
une illusion parfaite. Cela ne parait-il pas vrai-
semblable du point de vue scientifique lorsqu’on 
affirme que la matière est constituée de particu-
les infiniment petites qui manifeste une tendan-
ce à exister...?  

Nous savons que les ondes radio, les ondes 
lumineuses ou les rayons X sont toutes des on-
des électromagnétiques, électricité oscillatoire et 
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pensée universelle est la réelle prise de cons-
cience de ce fait. Le comportement individuel 
implicite qui en découle se résume à : « faire le 
bien ».  

Mon Senseï m’a dit un jour : « Nous pou-
vons perdre notre emploi ou notre maison parce 
que ce genre de choses est bien éphémère dans 
notre monde. Par contre, ce que l’on ne peut 
nous enlever, c’est notre Être véritable ». Il est 
vrai que nous ne possédons réellement aucun 
bien autre que nous-mêmes. Un enfant qui naît 
n’a-t-il jamais appartenu réellement à ses pa-
rents ? Non. Pas plus que tout ce nous croyons 
posséder. Réalisons enfin que ce sont des prêts 
de l’universel et soyons reconnaissants en parta-
geant les fruits de sa bénédiction avec nos sem-
blables. Ainsi, le détachement est accessible à 
tous. 

L’illusion que nous pouvons posséder réel-
lement quelque chose n’est qu’un bien triste 
piège. L’histoire de l’humanité ne cesse de nous 
montrer les innombrables grandes détresses 
provoquées par la soif de pouvoir et la cupidité 
des hommes. La pensée universelle est la clé de 
la paix dans le monde et l’espoir d’un avenir bril-
lant pour l’humanité. Elle commence par le res-
pect des autres, de tous les êtres vivants et de 
toute chose. 

« Celui qui veut suivre la Voie de l’univers a 
l’esprit clair. Celui qui met les principes univer-
sels en pratique a un esprit qui recherche la vé-
rité. Aussi intelligent que peut sembler un chien 
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Mushin : (Jap.) Aussi Muso, « l’esprit libre », « l’esprit pur », « l’es-
prit originel », désigne une pensée sans attache, libre de l’ego et de 
ses affirmations. 

Nage : (Jap.) Projection. Personne appliquant une technique de dé-
fense. 

Onegai-shimasu : (Jap.) « Puis-je ». Formule de politesse et de 
respect invitant une autre personne à procéder à un entraînement 
avec soi. 

Randori : (Jap.) Attaques réelles de Nage par une ou plusieurs au-
tres personnes (Uke) en même temps. 

Samouraï : (Jap.) Caste de guerriers de l’époque féodale japonaise. 

Satori : (Jap.) « Cœur et soi ». Éveil ou illumination. Voir sa propre 
nature et faire l’expérience de l’unicité réalisée avec toutes choses; 
être libéré de l’illusion d’un soi séparé. 

Seiza : (Jap.) Position assise par terre sur les genoux. 

Senseï : (Jap.) « Celui qui est né avant ». Instructeur, professeur 
(Syn. : Sifu en chinois). 

Shodan : (Jap.) Ceinture noire de premier niveau. 

Shokyu : (Jap.) Premier niveau de compréhension de la coordi-
nation du corps et de l’esprit et du Ki. 

Tenkan : (Jap.) Déplacement circulaire dans une autre direction que 
l’angle d’attaque. 

Uke : (Jap.) Personne exécutant une attaque ou subissant une pro-
jection. 

Zazen : (Jap.) Position assise par terre, jambes croisées devant soi 
(en tailleur). 

Zen : (Jap.) École bouddhique de recherche de la vérité intérieure 
par la méditation et le recueillement en dehors des inutiles rituels re-
ligieux (Syn. : Chinois Ch’an ou Tchan, « il a d’abord donné » ; 
Sanskrit Dhyâna, « méditation » ; Coréen Son ; Vietnamien Thien). 
La doctrine s’appuie sur la pratique de la méditation (en position za-
zen) et des koans, pour l’accès à la connaissance intuitive (Satori) et 
la révélation de sa vraie nature (kensho). 
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