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Question : Je ne sais pas trop comment formuler ma question, mais je sens qu’il y a un mouvement 

dans ma vie en ce moment avec la place du zen. Et c’est comme si j’avais tout déconstruit et que je 

cherche à reconstruire, y compris le sens que peut avoir le Zen. Comment arriver à lier la pratique 

avec le fait de vivre tout court, comme si jusqu’à maintenant je n’étais pas vraiment dans le fait de 

vivre les choses, mais je les gérais, je les maitrisais, j’étais dans la technique spirituelle ? Et là,  je sens 

que je lâche toute cette gestion, cette maitrise, cette dureté vis-à-vis de tout ce que je pouvais 

aborder dans ma vie,  pour vivre, oser, prendre du plaisir, faire des choses agréables et les trouver 

agréables, et du coup des fois, je peux être très fatiguée et là où j’aurais fait zazen le matin, le soir 

etc. là non je me sens vraiment trop fatiguée. Eh bien  je m’écoute, je vais dormir. J’ai besoin plutôt 

d’aller me balader, je vais dehors ou je m’occupe de mes fleurs. Je fais quelque chose d’autre. Mais je 

le fais en étant présente à ce que je fais. Alors je n’y arrive plus, je suis un peu perdue. 

 

- D’abord, il y a quelque chose de normal, en ce sens que quand on s’engage dans la pratique,  il 

y a un moment où on perd ses marques. Un moment qui n’est pas très confortable d’ailleurs, 

mais ça dépend des gens, où on se retrouve au milieu du gué. On a un peu déconstruit un tas 

de choses et on n’est pas encore  complètement installé dans la Voie. Alors on est un peu entre 

les deux. C’est le moment où il faut s’en ouvrir à l’ancien, à l’enseignant  ou au maitre. On peut 

lui en parler parce qu’il a vu ça en lui aussi et chez beaucoup  de gens. C’est très bien 

d’éprouver un espace de liberté, une sorte de fenêtre qui s’ouvre sur un tas de choses. Mais il 

ne faut pas oublier que ce sont peut-être  les mérites de la pratique, et donc il ne faut pas la 

perdre de vue. 

À certains moments bien sûr, il est peut-être plus sage de rester chez soi que de se forcer et de 

s’épuiser à venir au dojo, surtout quand on habite loin. Mais je peux quand même te parler de 

mon expérience, moi qui aie vécu dans la banlieue ouest de Paris pendant des années : j’allais 

au Dojo de  Paris en même temps que j’ai créé le dojo de Garches pour être plus près, mais je 

continuais à aller au Dojo de Paris où j’avais des responsabilités de kyosakuman et de godo par 

la suite. 

C’était au moins une heure de trajet, sauf les week-ends où ça roulait un peu mieux. C’était 

souvent un mélange de voiture, de métro avec des changements etc. Si je regarde sur vingt cinq 



années de pratique à Paris, il y a peu de moments où je n’y suis pas allé par lassitude et par 

fatigue. C’est arrivé, mais ça restait exceptionnel. Je pense qu’il faut que tu gardes ça à l’esprit 

de façon à pouvoir vraiment ancrer la pratique. Et puis, si possible, faire des journées et des 

sesshin. 


