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Clefs de l’âme

I

Le sommeil et l’état de veille sont deux visages de la réalité qui sont secrètement 
unis. Comprendre les rêves est un chemin pour nous connaître et nous changer, mais : 
jusqu’à quel point pouvons-nous le faire en tenant compte que ce sont des cadeaux que 
nous ne demandons pas ? 

Oui nous le pouvons. Tout au long de ma vie je suis passé par des processus 
distincts à l’égard du rêve. Venant d’une famille névrotique, j’étais angoissé, 
mes parents se détestaient et cela a produit chez moi de terribles cauchemars. 
J’ai du vaincre ces cauchemars en les affrontant, en combattant ma névrose. Il 
est certain que j’ai eu à ma disposition le don de faire des rêves lucides, de les 
diriger, très jeune. Au début, les rêves lucides se présentaient sous forme de 
tentations : je m’éveillais dans le sommeil et je voulais obtenir la célébrité, deve-
nir millionnaire, avoir des expériences sexuelles. Finalement, ce qui arrivait est 
que je me retrouvais emprisonné. Au moment où je demandais des choses indi-
viduelles, je replongeais dans le rêve et je perdais en conséquence la lucidité. 
Je recommençais à me mettre dans un rêve incontrôlable. Plus tard, dans mes 
rêves, a commencé à apparaître le désir d’être mage : je jouais avec les images, 
je devenais gourou, je voulais le pouvoir. De nouveau, emprisonné, je perdais 
la lucidité. 

Les rêves changent et tu peux y faire des choses distinctes, comme un dé-
miurge. Mais ensuite, tu te rends compte que si on rêve c’est pour une bonne 
raison et qu’il n’est pas sain d’interférer dans ce défilé d’images. 

Est arrivé, enfin, le moment au cours duquel j’étais simplement témoin de 
mes rêves : je les contemplais et je me reposais. Actuellement, je ne sais pas 
réellement si je rêve ou non, parce que dans mes rêves le personnage est tel que 
je suis dans la vie réelle. 
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La veille et le sommeil se mélangent ? 

Non, ce n’est pas cela. Je me réfère au fait que, quand tu rêves, normalement 
tu n’es pas toi, tu as d’autres personnalités, tu es capable de faire des choses que 
tu ne fais pas dans la vie réelle. Dans mes rêves, cependant, j’aide les gens : je 
continue à donner des cours, je lis le tarot, je donne des conférences. En réalité, il 
n’y a pas de différence entre ce que je fais dans mes rêves et ce que je fais quand 
je suis réveillé. En marge du langage ou du contenu symbolique. Avant-hier 
soir, j’étais dans un avion en pleine obscurité et l’avion est entré dans la lumière. 
Ce que je fais maintenant, ce sont des rêves heureux, je n’ai plus de cauchemars. 
Je n’ai pas peur parce que je contrôle ces situations. Je dors sans aucune tension. 
Les rêves sont acceptés comme ils viennent. D’une certaine manière - je ne dis 
pas que mon ego, parce que je ne me réfère pas exactement à ma personnalité 
- mon identité s’est solidifiée. Elle s’est coagulée. Ma personnalité inconsciente 
est exactement comme dans la vie réelle.  

Quelle thérapie recommandez-vous pour vaincre les cauchemars ?  

J’ai commencé par Freud et il m’a semblé très amusant : pour lui les rêves 
sont des désirs réprimés, des désirs frustrés, et cetera. J’ai aussi joui de Jung  : 
je rêvais et tout de suite après prolongeais les rêves dans un demi-sommeil, en 
continuant l’histoire, en interrogeant le rêve pour voir ce qu’il voulait raconter. 
Ensuite j’ai poursuivi avec les rêves lucides, en développant l’imagination. Il y 
a beaucoup de thérapies magnifiques. Dans les rêves lucides nous nous appro-
chons de ce que font les tribus des Senoi, qui travaillent avec les rêves pendant 
la journée, en les réalisant au travers d’une espèce de théâtre. Dans d’autres 
écoles on les sculpte, on fait des grimaces, on les peint... De cette façon tu les 
introduis dans ta vie réelle, non ? 

Mais tout cela c’est seulement quand nous sommes malades. Quand tu te 
rétablis, tu n’as plus besoin de rien faire. Tu vis simplement, tu rêves simple-
ment. Il n’y a pas de répression.  

Les rêves nous apprennent la vraie nature de la vie ?  

La vie nous apprend la vraie nature de la vie. Et la vraie nature de la vie est 
un mélange de rêves et de vie. Parce que toute la vie est un rêve ! C’est ce qu’a 
dit Calderon, qui avait un très haut niveau de conscience pour son époque. 
Quand nous vivons le présent, cet instant nous semble réel, mais une heure 
après il appartient à la mémoire, et les images de la mémoire ont exactement la 
même qualité que les images d’un rêve. 

Nous pourrions dire que nous avançons dans un songe et que tout cela, à 
mesure que nous avançons et le voyons, s’infiltre dans le monde des rêves 
et devient un songe. Mais : que se passe-t-il avec les songes ? Presque tout le 
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contraire : nous rêvons et ces rêves s’introduisent dans notre vie réelle. Les 
rêves deviennent une réalité, comme la réalité devient un rêve. Tout ce que tu 
rêves finit par devenir réel.  

Vous racontez que nous pouvons rencontrer les défunts qui apparaissent dans les 
rêves et qui demeurent dans un endroit de notre mémoire, et qu’ils peuvent nous donner 
des conseils et nous aider... 

Nous avons un esprit collectif, un inconscient collectif qui est quelque part. Il 
y a probablement un monde des morts qui se trouve dans l’inconscient collectif. 
Ce qu’on appelle « enfer » dans certaines cultures. 

Au travers des rêves, vous êtes aussi devenu conscient de l’existence de la magie,  
c’est vrai ?  

Dans les rêves lucides je peux volontairement changer quelques choses, mais 
jusqu’à un certain point. Je ne peux pas tout changer mais juste une partie du 
rêve. Avec la magie il se passe la même chose : tu peux produire des change-
ments dans la réalité mais tu ne peux pas changer toute la réalité. 

II 

À la base de votre thérapie l’art et la poésie sont fondamentaux. 

Je crois que tout être humain doit se consacrer à écrire une poésie une demi-
heure par jour, sans se préoccuper de savoir si ce qu’il écrit est bon ou mauvais, 
s’il va connaître un succès commercial ou non. La poésie doit être une constante 
dans la vie pour épurer l’ego... Chaque jour nous devrions réaliser un acte gra-
tuit, une petite chose qui sert aux autres, comme donner une tablette de cho-
colat à un enfant, des choses simples. Je suis arrivé à une certaine dépravation 
dans la recherche de la bonté. Parfois je dépose un billet dans la poche d’un 
mendiant qui est endormi, pour qu’il croie qu’il a de la chance. J’invente des 
miracles. Bien que tu ne croies pas aux miracles tu peux faire de petites œuvres 
pour aider les autres. 

Cette pièce est pleine des lettres de reconnaissance dans lesquelles on me de-
mande ce que je désire en compensation de l’aide octroyée. Je réponds que je ne 
veux rien, parce que j’aide gratuitement. Je fais tout cela en fonction du temps 
dont je peux disposer pour les autres. 

Qu’utilisez-vous pour vous accompagner quand vous créez ? 
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Depuis trente ans je travaille toujours avec de la harpe celtique comme mu-
sique de fond, qui produit un effet un peu hypnotique. Si je ne suis pas très inspi-
ré, je parfume les semelles de mes souliers ou bien je dessine un ennéagramme (1) 

sur la plante de mes pieds avec un pinceau trempé dans du miel. Et, dans les 
moments de sécheresse créatrice, je teins mes testicules en rouge avec de la 
peinture végétale. 

Vous dites que l’art guérit. De quelle manière ? 

L’art guérit parce que nous devons nous guérir de ne pas être nous-mêmes 
et de ne pas être dans le présent. Il y a une phrase hassidique qui dit : « Si n’es 
pas toi : qui ? Si tu n’es pas ici: où ? Si tu n’es pas maintenant : quand ? ». Si tu 
es capable de résoudre le quand, le ici et le qui (le toi), tu es toi même, et tu as 
déjà réussi à te guérir. 

Faire de l’art c’est se connaître soi-même ? 

Oui, mais se connaître soi-même c’est connaître l’humanité et l’univers. C’est 
passer du singulier au pluriel. 

Pourriez-vous l’expliquer ? 

Je pense que la nécessité de guérir se produit par manque de conscience. 
La maladie consiste en ce que nous avons coupé les liens avec le monde. La 
maladie est un manque de beauté, et la beauté c’est l’union. La maladie est 
un manque de conscience, et la conscience c’est union avec soi-même et avec 
l’univers. 

Quels artistes ont vraiment réussi à guérir ? 

Le plus difficile au monde est de faire un art sublime. Peu de gens y sont 
parvenus. Mais on pourrait citer René Daumal, qui a appris le sanscrit, qui a été 
élève de Gurdjieff, qui s’est réalisé. García Lorca est le cas contraire : il n’a pas 
pu ni su le faire. Quand tu lis Un poète à New York, cela te fait de la peine. 

Vous avez dit que la littérature ne sert pas si elle ne guérit pas. Et si elle guérit seu-
lement l’auteur ? L’art peut-il soigner les uns et rendre les autres malades ? 

Ça me rappelle ces artistes qui disent que ce monde ne vaut rien, qu’il est une 
porcherie, que nous n’arrivons à rien, que Dieu est mort et toutes ces choses. 
C’est de la mauvaise littérature. Montrer son nombril, dire comment tu as bu 
ton café au lait le matin, au milieu de la contrariété générale, que tout est pourri 

(1) Symbole. Étoile à neuf branches. (N. de l’E).
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autour de toi. Tandis que le monde meurt, je bois mon café avec lait. Ou je réa-
lise mon petit acte sexuel. Cela semble antique. Il faut traverser le voile névro-
tique. Par exemple, j’avoue que je ne peux pas lire Proust. Il est trop malade 
pour moi et sa névrose peut me contaminer. Si chaque jour je vois des cas de 
névrose, pourquoi lirais-je d’autres malades. Aujourd’hui Kafka marche libre-
ment parmi nous. Je vais poster une lettre et je me trouve avec Kafka dans le 
bureau de poste. Un fonctionnaire plein de problèmes. 

Quels écrivains et peintres sauveriez-vous? Quelle serait votre galerie d’art théra-
peutique préférée? 

Vaste question ! En elle apparaît le concept du championnat de boxe qu’est 
devenu l’art, dans lequel nous pouvons dire quel est le meilleur tableau, le 
meilleur livre, la meilleure musique, et cetera. Mais je ne vois pas la vie ainsi.

Je vois, dans l’art, des structures. Par exemple : dans le cinéma, plutôt que le 
meilleur film, je parlerais de genres, les meilleurs westerns ou drames. Ma mai-
son est remplie de westerns, dans ma bibliothèque il y a des nouvelles de Silver 
Kane et d’autres auteurs ; et des bandes dessinées, des livres de philosophie 
orientale, de soufisme, de kabbale, de magie, d’alchimie, de psychanalyse... Je 
suis un homme de mon époque, et mon époque est celle d’Internet. On ne peut 
plus parler d’œuvres personnelles, nous avons des masses entières d’œuvres 
rangées par section et non par auteur. Internet a révolutionné tout cela. J’aurais 
des bibliothèques entières. Mon idéal en tant qu’humain serait un vieux rêve : 
tous les livres de l’histoire de l’humanité, tous les tableaux de l’histoire, tous les 
films, musiques, sculptures, et cetera. 

Et l’art qui ne guérit pas : vous l’y incluriez aussi ? 

Bien qu’il ne guérisse pas - c’est une autre question - il amuse. Une personne saine 
peut lire Cioran ou Houellebecq et beaucoup rire. Bien que je ne produirais pas ce 
type de littérature, parce qu’elle est totalement surpassée. Mais pourtant elle existe. 
Quelqu’un peut passer de Kafka à Castaneda et continuer de se former. De la même 
manière que l’homme mute d’un niveau de conscience à un autre, l’art mute d’un 
niveau de conscience à un autre. Il est collectif et non individuel. Je ne peux pas dire 
que le meilleur peintre soit Leonardo. Je pourrais dire qu’il est arrivé à un autre ni-
veau de conscience, mais comme il était un individu, il a seulement pu arriver à un 
certain niveau. Si tu analyses, il manquait un moteur à ses machines parce qu’elles 
manquaient d’une énergie. Ces machines merveilleuses ne disposaient pas de l’es-
sentiel, qui est l’énergie ; elles utilisaient une énergie très primaire et peu abondante, 
à base de pression et d’eau. Leonardo n’a pas pu résoudre ce problème. L’humanité 
a établi ses limites à partir de là, dont la nature est collective : comprends-tu ? Si on 
me posait cette question classique : « Quel livre emporterais-tu sur une île déserte ? »,  
je répondrais un ordinateur avec Internet. C’est évident. 
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III 

Quelle est pour vous la vraie finalité du langage ? Comment l’interpréter et le rendre 
utile ? 

 Le langage est avant tout une activité du corps, il correspond à la nature du 
système nerveux. De mon point de vue, nous devons être capables de produire 
un langage beau et poétique. Un langage sain. Les maladies mentales, comme 
les maladies corporelles, se reflètent dans les modes d’expression orale. Il y a 
des mots déments, malades, tuberculeux ou cancéreux ; des mots qui ne sont 
pas naturels mais violents et criminels. La maladie et le langage malades affa-
ment et ils semblent destructeurs.  Au travers du langage, de plus, nous trans-
mettons des maladies et nous accédons à des niveaux de conscience  inférieurs. 
Les niveaux de conscience du langage coïncident avec ceux de l’être humain. 
De la même manière que le corps humain mute, la parole aussi. Si notre langage 
stagne, nous utilisons une forme et un contenu qui ne nous correspondent pas. 
Si nous employons un vocabulaire malade qui n’est pas le nôtre, il nous mine 
peu à peu.  C’est, l’utilisation du dissonant, du grotesque, de l’invective...  Si 
tu te réfères aux gros mots, je te dirai que les gros mots sont de sympathiques 
entités révolutionnaires destinées à casser les moules familiaux, sociaux et de 
toute espèce. Nous avons l’impression qu’il existe une grande liberté à pro-
noncer un gros mot, cependant son usage réduit le niveau de conscience. Le 
gros mot n’est pas utile, ou il l’est seulement au début, pour se libérer. Au com-
mencement il semble révolutionnaire, mais il ne conduit à aucun changement. 
C’est comme le jargon. Les gens déforment le langage au travers du jargon, qui 
peut être en principe utile à mesure qu’il établit de fortes relations identitaires 
dans un groupe, mais qu’il abaisse d’un coup le niveau de conscience. Le lan-
gage unique qui nous monte d’un niveau de conscience est le langage sublime :  
celui de l’art et de la poésie. 

 D’après ce que vous dites, récréer un nouveau langage est nécessaire pour arrêter 
de voir le monde d’une façon donnée. Que devrions-nous changer dans notre langage 
pour nous changer ? 

 Je travaille sur un livre de définitions qui s’appelle Intellectuellement correct.  
Nous pensons tous mal, et c’est pourquoi nous avons besoin de changer 
quelques concepts par d’autres. J’ai commencé par changer les expressions sui-
vantes :  

- Jamais par très peu de fois.  
- Toujours par souvent.  
- Voleur par quelqu’un qui s’est emparé de quelque chose d’étranger.  
- Infini par étendue inconnue.  
- Éternel par fin impensable.  
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- Tu es mon maître par tu m’enseignes à apprendre de moi même.  
- Je veux faire par je fais des choses inutiles.  
- Je veux être par je me dévalorise.  
- Donne-moi par permets-moi de prendre.  
- Imite-moi par je ne te respecte pas.  
- Ma femme par l’être avec qui je partage ma vie.  
- Mon œuvre par ce que j’ai reçu.  
- Tu es comme ceci par je te perçois ainsi.  
- Le mien par ce que j’ai maintenant.  
- Mourir par changer de forme. 

 Je fais ce livre en écoutant les gens parler sur le chemin, je crée des sen-
tiers dans le langage. J’apporte aussi des définitions qui rompent avec celles qui 
existent. Toutes sont définies par leur propre négation : 

- Le bonheur c’est être chaque jour moins angoissé. 
- Une décision c’est être chaque jour moins confus.  
- Le courage c’est être chaque jour moins lâche.  
- L’intelligence c’est être de moins en moins bête. 

 Ainsi nous pouvons comprendre les choses sur un autre mode. Je considère 
qu’il faut travailler le langage de cette façon parce que, par une simple erreur 
de compréhension, nous allons vers une catastrophe. Nous pensons mal. Ainsi, 
nous devons substituer dans notre langage : 

- Commencement par continuation de.  
- Une belle journée par aujourd’hui je me sens bien.  
- Échouer par changer d’activité. 
- Je sais par je crois.  
- Je suis coupable par je suis responsable. 

 Par quel mécanisme les Beaux-Arts peuvent-ils developper notre niveau de 
conscience ? 

 L’explication se trouve dans sa propre définition : bel art et création artis-
tique. La beauté est la limite maximale à laquelle nous pouvons accéder au tra-
vers du langage. Nous ne pouvons pas atteindre la vérité, mais nous pouvons 
nous approcher d’elle au travers de la beauté. Dans le langage il n’y a pas de 
vérité. La beauté est ce que les initiés nomment « l’éclat de la vérité ». C’est le 
maximum où peut arriver l’être humain. 

 La laideur correspondrait-elle, au contraire, avec le plus bas niveau de conscience ? 
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 En parlant de la beauté nous parlons de la laideur, en parlant de lumière, nous 
parlons de l’obscurité. Ils sont opposés. En citant l’une, nous parlons déjà de 
l’autre. Si nous avions à définir la laideur, je te dirais que j’ai souvent cherché un 
concept antagoniste à la beauté... Par ce système d’opposés je parlais de bon et de 
mauvais, de beau et de laid. Je suis passé par tout cela et finalement j’ai conservé 
deux concepts-outils : utile et inutile. Est utile tout ce  qui nous aide à atteindre 
des niveaux de conscience plus élevés ; est inutile tout ce qui abaisse le niveau de 
conscience, ce qui se répercute sur le système nerveux en provoquant dépression 
et autodestruction. L’attaque envers notre propre santé conduit à la destruction 
des autres. Cependant, le plus haut niveau de conscience conduit à la joie de vivre 
et au désir d’immortalité, d’éternité et d’infini. On doit probablement pouvoir at-
teindre l’immortalité - puisque la mort est un phénomène individuel - de manière 
collective : en exaltant et en défendant l’humanité. Le genre humain en tant que 
collectif peut être infini. La mort est individuelle, et le savoir aide à comprendre 
le monde. La négation de la mort est la négation de l’individuel. 

IV

 L’ivresse est-elle nécessaire pour supporter la vie ? 

 Se soûler produit une grande joie émotive, mais l’alcoolisme est horrible. 
Il peut arriver que nous buvions de manière sporadique pour s’évader ou se 
distraire, mais ce n’est pas nécessaire. Je pense que les gens intelligents ont à 
ouvrir les portes de la perception, mais il ne faut pas qu’ils le fassent comme l’a 
fait Timothy Leary, qui a transformé son monde en ivresse, est devenu accro et 
est mort drogué, sans être lui même.  Rompre avec tes propres limites est une 
chose et t’évader en est une autre. Je ne recommande à personne de s’évader, je 
ne fais pas l’apologie de cette ivresse de l’évadé. Je ne recommande même pas 
la marijuana, parce que c’est un prozac généreux, un calmant, mais il n’est pas 
bon d’être calmé toute la journée. 

 Et prendre des champignons au moins une fois dans sa vie ? 

 C’est différent. L’expérience qu’ils produisent te rapproche de la métaphy-
sique et de la mystique. Quand on fume de la marijuana pour la première fois, 
les sens s’ouvrent aussi : elle apprend à bien manger, à bien sentir, à bien ressen-
tir la musique. Mais il suffit d’une ou deux fois pour apprendre. Sinon, une ar-
mée de sots sensuels et paresseux qui se sentent géniaux apparaît, tout comme 
l’alcoolisme finit par rendre les gens violents, et cela ne sert pas à grand chose. 

 Seriez-vous parvenu à être comme vous êtes sans avoir pris de substances halluci-
nogènes ? 
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 Je ne suis arrivé à rien. Où suis-je arrivé ? (Il se lève et tourne sur lui même). 
Je ne suis arrivé nulle part. Dans mon cas, j’ai eu besoin de les prendre à un 
moment donné, vers 40 ans, quand j’allais faire La Montagne Sacrée et j’avais à 
interpréter le rôle d’un maître. J’avait besoin de savoir comment était l’esprit 
d’un sage. Je n’avais pas cette mentalité, et je percevais mes limites. Alors j’ai 
engagé un gourou, Oscar Ichazo, qui a été l’un des créateurs de la mode de 
l’énnéagramme et maître de Claudio Naranjo. Je l’ai payé dix-sept mille dol-
lars pour qu’il me donne un LSD et qu’il me guide. C’était de l’acide pur, une 
poussière qu’il a dissoute dans du jus d’orange. Une heure plus tard il m’a 
donné une cigarette de marijuana. La première prise a duré huit heures, puis 
au bout d’un certain temps nous en avons repris. C’était deux séances au cours 
desquelles j’ai beaucoup appris et j’ai cassé mes propres limites. Je ne crois pas 
que ces expériences doivent être faites dans un contexte festif, pas plus qu’en 
compagnie de gens qui n’ont pas atteint un haut niveau de conscience. Il peut 
arriver que pendant la prise tu voies ces gens comme des démons.  C’est pour 
laquelle j’ai pris ce type de drogues. La conséquence est que cela m’a ouvert 
l’esprit et m’a servi pour démontrer jusqu’où je pouvais aller. Gurdjieff disait 
que les drogues sont faites pour çà : tu es dans le sous-sol d’un édifice et la 
drogue te fait monter à la terrasse tout d’un coup. Tu es dans le garage et elle 
te fait sauter cinquante étages. Tu vois tout l’horizon, toute la ville, et quand tu 
reviens, tu te rends compte que, pour arriver de nouveau là-haut, tu dois grim-
per tous les étages tout seul, sans drogues. 

 Comme dans le mythe de la caverne, mais en pouvant scruter plus loin. 

 Oui. Mais, dans ce cas, en grimpant par tes propres moyens, sans LSD. Il 
s’agit d’arriver à voir sans drogues, et on peut le faire. Ce n’est pas utile sinon. 

 
En l’Occident, nous manquons d’un cadre de référence ou d’une culture pratique 

pour la prise de ces substances. Par exemple, les champignons se consomment ici de 
façon plus brutale, lors de fêtes, sans référence ni finalité. Maria Sabina, la chamane 
vous a donné des champignons... 

Elle me les a envoyés par l’intermédiaire d’une personne nommée Francisco 
Fierro, qui était son assistant. Il savait combien il fallait en prendre, comment 
vomir, ce qu’il faut faire pendant la prise et tout cela. Cette expérience peut 
devenir un rituel très savant si nous n’y injectons pas de dieux. Parce que c’est 
à toi de faire le voyage, sans te laisser télécommander du dehors ou qu’on t’im-
posent des archétypes ; entre d’autres, parce que tes archétypes sont en toi et 
ton voyage est le tien. 
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Nombreux sont ceux qui pratiquent des cultes syncrétiques avec l’ayahuasca, ou 
avec d’autres drogues. 

L’ayahuasca n’a pas besoin être mélangée avec la santeria et des choses de ce 
type, ou avec une autre drogue. L’ayahuasca il faut tranquillement la prendre, 
sans rites, et guidé par quelqu’un qui la connaît, comme toutes les drogues 
psychédéliques. 

 Vous voulez dire qu’il faut prendre ces substances avec quelqu’un qui les connaît, 
mais qui ne projette pas un forme de culture religieuse ou ses intérêts ou son histoire 
personnelle sur les autres... 

Effectivement, avec quelqu’un qui a développé son esprit et qui agit comme 
un guide, mais sans t’imposer ses concepts pendant l’expérience. Quelqu’un 
qui te montre le chemin de sortie quand tu as une angoisse. J’étais avec Óscar 
Ichazo et, tout à coup, le téléphone a sonné. Il était en plein voyage, et il m’a 
dit : « Réponds ». « Mais : comment ? », lui ai-je demandé. « Tu peux être dans 
deux mondes », a-t-il répondu. J’ai pris le téléphone, j’ai parlé normalement et 
j’ai continué avec l’expérience. Voilà un bon guide. 

J’ai pu, et toute personne peut être dans deux mondes : l’un qui s’appelle réel 
et l’autre. C’est une grande leçon que seul un maître peut donner. C’est juste un 
exemple de ce que nous pouvons apprendre lors d’un voyage. 

 Ou alors c’est la substance qui vous a apporté la connaissance... 

 Pour moi c’était un grand pas. Je recommande de le faire au moins une fois 
et en étant guidé. J’ai observé que ma femme, Marianne, avait des limites spi-
rituelles bien qu’elle parle six langues, qu’elle soit jeune et universitaire, pré-
cisément parce qu’elle a reçu une éducation française rationaliste. Elle voulait 
suivre la voie du tarot et je lui ai dit que l’on ne pouvait pas rester enfermé dans 
la prison du rationnel et qu’elle avait besoin d’une expérience psychédélique. 
Alors je l’ai accompagnée en Hollande. J’ai loué une chambre dont la fenêtre 
donnait sur le ciel et vers deux ou trois heures du matin je lui ai fait manger 
quelques champignons pour que l’effet arrive à la lumière de l’aube. Je l’ai gui-
dée. Je lui ai indiqué le chemin et elle a vécu une expérience décisive dans sa 
vie. Si j’avais profité du fait qu’elle vivait un voyage et je que je l’avais séduite, 
elle aurait perdu tout le bienfait de cette expérience.  

Même la marijuana devrait être prise comme comme quelque chose d’ini-
tiatique, comme l’alcool durant les bacchanales. L’agape fait la partie de cette 
culture que nous avons perdue. 

 Quel étrange mécanisme de la conscience peut faire que ces substances cassent les 
limites ? 



25

 Nous sommes habitués à vivre dans un monde linéaire, dans une architec-
ture cubique et rationnelle, et c’est pourquoi nous sommes obligés à un moment 
donné de casser ces limitations. Souvent, nous ne pouvons pas précisément le 
faire, parce que nous sommes pris dans le mental. C’est pourquoi nous devons 
réaliser une expérience au cours de laquelle nos mécanismes de perception 
sautent, la finalité étant de connaître d’autres mondes.  

Les chamans étaient des gens primitifs ; mais maintenant c’est nous qui vou-
lons prendre des champignons dans notre environnement, sans leurs rites. Je ne 
vais rien prendre avec un chaman, à l’ancienne. Pourquoi ? Pour qu’en prenant 
l’ayahuasca il se mette à incnater la Vierge Marie ou le serpent ? Que m’importe 
tout cela ? Des adeptes de la gestalt thérapie mettaient des disques de Wagner 
pour prendre de la kétamine. Non, s’il vous plaît !  

Quand tu prends des substances tu dois être dans un milieu naturel, en espé-
rant qu’arrive la lumière du jour, sans la moindre interférence possible. Ras-le 
bol du maître qui te dit par ici, par là-bas. Et avec une ou deux prises c’est suf-
fisant pour que le cerveau s’ouvre bien pour toute la vie.  

En réalité il ne s’agit pas de drogues. Une expérience avec les  champignons 
ce n’est pas de comme consommer des drogues. J’avais un flacon avec de la 
poussière de champignons et j’ai décidé de la donner à des êtres chers parce 
que j’ai pensé que c’était mieux de la leur donner plutôt qu’à n’importe quel 
imbécile qui s’en servirait pour faire la fête et faire des sottises. 

 J’imagine que ces substances sont sacrées pour vous. 

 Un moment, ne tombons pas dans le piège du concept de « sacré ». Tout peut 
être sacré pour un saint, même l’excrément d’un chien. Et pour un citadin nor-
mal rien n’est « sacré »  mais peut-être « utile ». Il faut dire que ces expériences 
changent de fonction et de résultat selon le niveaux de conscience de celui qui 
les prend. Les substances psychédéliques ont été, en premier lieu, prises par les 
chamans, qui avaient un niveau de conscience supérieure à la tribu. Ma thèse 
consiste en ce qu’elles sont seulement recommandables pour les gens qui ont un 
haut niveau de conscience. Il y a des gens avec un niveau de conscience presque 
animal qui peuvent se perdre ou accentuer leur tendance maladive avec ces subs-
tances. Il faut faire très attention, non seulement voir à qui tu les donnes, mais 
aussi décider pourquoi. J’ai une phrase qui peut résumer cette situation : « Je ne 
sais pas où je vais, mais je sais avec qui je vais ». Il ne faut pas prendre ce chemin 
avec des personnes qui sont incapables d’absorber l’expérience, parce qu’elles 
essaieront de t’allourdir et de te sortir de ton voyage. Donne des drogues aux 
soldats et tu les transformeras en assassins. Donne des drogues à un saint et il 
pourra faire des œuvres magnifiques. Il faut faire très attention avec cela. Nous 
ne pensons pas, comme le prétendaient certains, qu’après avoir jeté du LSD dans 
les fontaines d’une ville, tu vas améliorer la société. Ce serait un danger public.  
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Par exemple, l’ayahuasca est tombée entre les mains de gens avec une menta-
lité romantico-infantile qui l’ont transformée en religion. Grave erreur. Les bas 
degrés de conscience, de manière systématique, gaspillent ces énergies. Mais 
il est clair qu’à un moment donné, quand on accède à une formation sociale 
rationnelle, comme celle qu’on nous donne, il est nécessaire que les gens qui 
ont des responsabilités aient une expérience pour qu’ils sachent ce qui existe 
au-delà du rationnel. 

 Mais il y aura des gens qui n’auront pas besoin d’elles... 

 Clairement. En ce moment je n’ai pas besoin d’elles. C’est comme être dans 
les rêves, et je le suis déjà. Qu’est-ce que je gagne à voir des hallucinations et des 
choses que je connais déjà ? L’expérience est belle, d’accord, mais : qu’est-ce que 
je vais y trouver ? C’est utile quand tu sens que tu as une limite et tu prends ces 
substances pour qu’elles t’aident à la surpasser. La personne avec un bas niveau 
de conscience a peur si elle découvre qu’elle a une limite, elle se met en colère 
et pleure en l’apprenant. La personne avec un plus haut niveau de conscience 
désire uniquement qu’on lui dise où sont ses limites pour pouvoir les vaincre, 
et remercie profondément parce qu’elle pourra aller mieux. Les personnes avec 
un bas niveau de conscience cherchent quelqu’un qui confirmera leurs valeurs, 
mais les personnes avec un haut niveau de conscience, cherchent quelqu’un qui 
pointe leurs défauts pour les surpasser. 

V 

 Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est réellement le tarot ? 

 Le tarot est une machine métaphysique. Un organisme d’images et de formes 
très difficile à résumer, l’un des premiers langages optiques de l’humanité. Le 
tarot a 22 arcanes majeurs. Si avec l’alphabet espagnol on peut écrire Le Qui-
chotte, imagine-toi ce que tu peux faire avec 22 cartes, auxquelles il faut ajouter 
encore 56 arcanes mineurs.  

Le tarot répond à quelques règles d’optique projectives. Il est comme un mi-
roir qui te permet de te développer à mesure que tu découvres de plus en plus 
de parties de toi même. Je l’utilise pour les autres et aussi pour moi, pour se 
pencher au dessus de ce miroir et pouvoir se comprendre. Si, par exemple, je lui 
demande : « Qu’est-ce que prier ? », il me répond. : « Qu’est-ce que l’amour ? », 
il me l’explique. « Qui suis-je ? », et là tu apparais. Le tarot nous apprend l’in-
conscient du consultant et, si on peut l’aider, on l’aide. Il sert à guérir. 

 Le tarot est aussi beaucoup utilisé pour lire l’avenir. 
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 Quand les gens s’intéressent à l’avenir, et me demandent par exemple : 
« Vais-je rencontrer un homme ? », je leur réponds : « Je ne vais pas te le dire 
parce que je peux t’influencer, ce que je vais t’expliquer c’est pourquoi jusqu’à 
présent tu n’as pas rencontré d’homme ». On me demande : « Vais-je avoir de 
l’argent ? », et ce que je leur apprends pourquoi ils n’ont pas d’argent. « Je ne 
sais pas si je dois vivre à Madrid, ou à Barcelone. », me demande une autre 
personne, et, bon, l’important est de savoir pourquoi tu ne parviens pas à te 
décider. Je réduis tout à l’actualité.  

En réalité je ne crois pas à l’avenir, c’est une chose à laquelle je ne veux pas 
toucher parce que le cerveau a tendance à obéir aux prédictions. La personne 
qui a un peu de foi en toi, si tu lui dis qu’elle va se casser la jambe, elle va se la 
casser.  

Parfois ce qui arrive, c’est que cette grande machine magique qu’est le tarot, 
quand il tombe entre des mains des pseudo-tarologues, reste réduite à un ins-
trument pour lire l’avenir. Ils le transforment en objet. C’est un crime ignoré 
que le tarot est une œuvre d’art sacrée. 

Vous avez dit que, pour pouvoir lire le tarot, il faut garder ses distances avec le 
consultant, surtout ne pas interférer dans sa vie. 

 Oui et non. Pour lire le tarot il faut totalement s’identifier au consultant, 
cependant sans interférer avec ses préoccupations. Il faut le respecter, sans cher-
cher à l’influencer ou à l’utiliser.  J’ai toujours lu le tarot de la manière gratuite 
- excepté pendant quelques mois quand je commençais, parce que je devais ga-
gner ma vie - pas parce que j’étais généreux, mais parce que le tarot est quelque 
chose d’utile pour les autres. Si je le vend, je le pervertis et, de cette façon, je ne 
peux pas le connaître à fond. Pratiquer le tarot c’est de faire le bien et faire de 
l’art. 

 Ou alors ce que vous faites avec le tarot c’est « consulter le consultant ». 

 Oui. C’est comme un compteur Geiger. Le tarot te dit ce qui passe, ce qui 
arrive, comment va cette personne. Elle se le dit à elle même. Et parfois le tarot 
répond quand il existe un doute ou une chois à faire. Le tarot éclaircit, montre 
la volonté du consultant et aide à découvrir ce qui existe en lui. 

 Comment pouvons-nous comprendre ce que nous dit le tarot ? 

 Au commencement en essayant de développer la télépathie, j’ai essayé de le 
deviner. Ensuite je me suis simplement consacré à le lire, ce qui ne m’empêche 
pas d’essayer de voir comment est la personne qui consulte, comment est sa 
santé, son affectivité, sa sexualité ou son intellect. J’accepte le consultant avec 
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ses limites, je sens sa voix, je remarque comment flue sa respiration et, parfois, 
je le touche. Je capte tout ce que je peux avant de lui tirer les lettres : je regarde 
comment il les mélange, comment il bouge, comment il agit, comment il me 
parle. 

VI 

Au long de l’histoire de l’humanité, la métaphore de la transformation personnelle 
a pris des formes distinctes. L’une d’elles a été la magie. La magie est-elle possible sans 
superstition ? 

 La magie n’est pas superstition, la magie c’est la nature du monde. Le monde 
n’est pas logique et rationnel, il est magique, et il existe une union étroite de tous 
les événements, c’est pourquoi j’ai appelé mon livre La danse de la réalité, parce 
que tous les événements sont liés, unis ; le temps n’est pas linéaire, les effets 
se produisent parfois avant les causes, il y a des mystères... Soixante-dix pour 
cent du monde, nous ne pouvons pas le comprendre, comme le chimpanzé ne 
comprend pas quatre-vingt-dix pour cent du monde. Il nous reste beaucoup à 
apprendre. La réalité est miraculeuse, magique. Elle obéit à des principes qui ne 
sont pas ceux des hommes de science. La réalité n’est pas scientifique. 

 Et quand nous ne comprenons pas cette nature du monde nous créons des supers-
titions... 

 Exact, et nous croyons aux choses qui ne sont pas parce que nous avons 
besoin d’elles.  

La magie travaille-t-elle sur la réalité ou sur notre manière de voir le monde ?  

Dans la magie, si tu es conscient, tu pourras voir les métaphores, les analo-
gies : pour qu’il pleuve, le chaman fait un bruit avec les doigts dans la terre. Si 
tu as évolué tu te rends compte que, à un certain niveau, cela fonctionne parce 
que cette analogie est utile. L’inconscient accepte les métaphores, et quand tu 
connais les lois de l’inconscient tu te rends compte que la magie manie ces lois. 
La magie travaille sur l’inconscient.  

Je parle de l’inconscient de la réalité, non pas de notre petit inconscient. En 
étant mystérieuse, la réalité montre qu’il existe un inconscient personnel, un 
inconscient familial, un inconscient de groupe, un inconscient planétaire, un 
inconscient universel... Ainsi est la réalité. Le monde est le manifesté et le non 
manifesté. Le monde est ce qui est tout comme ce qui n’est pas. Le monde est la 
possibilité qui nous apparaît tout comme les possibilités infinies qui nous sont 
cachées.  
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La conscience immortelle est Une, reproduction exacte de l’univers. Ton in-
conscient c’est une particule et en même temps la totalité du cosmos. Et aussi au 
niveau de ton corps limité, tu es la conscience totale. Depuis ta chair éphémère, 
si tu arrives à t’intégrer dans la conscience divine, tu seras immortel. Cepen-
dant, pour y parvenir, il faut avoir l’humilité de s’effacer personnellement en 
acceptant d’être seulement un canal. Mais si tu te présentes comme un être tout-
puissant qui sait tout, tu seras un farceur. Autant que je l’ai pu, j’ai essayé d’être 
je que je suis, je ne suis rien de plus que ce que je suis. Il faut être conscient de 
ce que nous sommes. Le plus grand pouvoir de ta vie est de pouvoir aider, et le 
plus grand bienfait qu’a l’homme est de vivre en paix. Il y a des mystères, mais 
personne ne les domine. J’ai connu de petits miracles télépathiques, qui chaque 
jour sont un peu plus grands. Mais je ne suis pas parvenu aux choses qui sont 
contées dans les légendes : « Le maître voit une personne, et connaît son nom 
et date d’une naissance ». Je ne suis pas arrivé à cela, mais j’arrive à d’autres 
choses. La télépathie existe, je le sais. 

 Comment définiriez-vous la magie noire, face à la magie blanche ? 

 La magie noire est une magie malade qui essaie de profiter de la nature 
du monde. C’est une magie inutile parce que son but c’est la destruction. Elle 
existe seulement dans ceux qui croient en elle. Ouvrir la porte peut être très 
dangereux. 

 Comment s’explique l’existence d’une magie blanche et d’une autre noire ? 

 L’esprit a des racines profondes, des branches profondes. Tu peux te fondre 
infiniment dans le négatif, dans l’obscur, ou tu peux t’élever vers la lumière. 
C’est une question de choix. Mais de la magie noire je ne veux pas en parler 
parce que, comme je l’ai déjà dit, c’est une chose malade. 

 La technique : n’est-ce pas l’actuelle magie appliquée ? 

 Nous ne savons pas ce que c’est. Nous savons que cela fonctionne. Tout 
comme nous ignorons quelle énergie meut l’univers. Nous l’ignorons encore. 
Nous pouvons pressentir comment fonctionne le monde et nous appelons ceci 
de beaucoup de façons, Dieu inclus. Ce que nous n’arrivons pas à comprendre 
nous l’appelons magie, mais en réalité c’est une utilisation du magique. Nous 
parlons d’un usage de la magie, mais nous ne savons pas exactement ce que 
c’est. Nous ne le contrôlons pas. Nous ne le pouvons pas encore. 

 Quelles sont les lois de la magie ? 

 Il y en a quatre : vouloir, oser, pouvoir et se taire. Pour « se taire » j’entends 
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« obéir ». La force au repos est la plus grande force, c’est pourquoi parfois je ra-
conte cette histoire initiatique qui dit comment l’homme le plus fort de l’Empire 
chinois fait sa démonstration de force en sortant un papillon d’une petite boîte 
et en disant : « Je suis si fort que je peux prendre un papillon par les ailes sans 
l’abîmer ». C’est cela, se taire.  

Il faut seulement manifester la connaissance quand on nous le demande, et 
s’il ne faut pas se taire. Donner est une chose, obliger l’autre à recevoir en est  
une autre... 

 Et comment interprètez-vous « vouloir, oser, pouvoir et se taire » ? 

 « Vouloir » : si tu ne veux pas, tu n’avances pas. Il y a celui qui ne veut gué-
rir. Les Évangiles le souligenent quand Jésus demande au paralytique s’il veut 
marcher, parce que si l’on ne le veut pas, aucun dieu ne peut nous soigner.  

« Oser » : te soigner c’est faire face aux changements que la guérison va pro-
duire en toi. Le paralytique l’était depuis quarante ans, et guérir pour lui signi-
fiait ne pas avoir d’argent parce qu’il ne mendierait plus. Quand tu es malade, 
en réalité, tu attires l’attention des autres pour qu’ils te soignent, tu demandes 
de l’affection. La maladie c’est une comédie de réclamations. Le malade de-
mande qu’on l’aime en criant. Il faut oser être soigné, entrer dans une nouvelle 
individualité dont tu ignores la direction parce qu’un changement se produit et, 
dans une certaine mesure, une nouvelle personnalité apparaît.  

« Pouvoir » : signifie que dès que tu fais les choses, tu entres dans une lutte et 
tu n’as pas à être ton propre ennemi. Pour pouvoir cela faut il faut être un et ne 
pas être autre, ne pas lutter contre toi même parce que cela produira en toi une 
grande névrose d’échec.  

« Se taire » : signifie que quand tu essaies de transmettre ce que tu as ga-
gné, tu le perds par exhibitionnisme. C’est le problème de certains gourous : 
ils montrent leur sainteté et la perdent dans le même acte. Le vrai maître est 
invisible : il n’a pas de fleurs, ni de colliers, ni de bagues, ni de photos, n’a pas 
d’école et ni de disciples. Pour le vrai maître toute l’humanité est disciple. D’un 
façon cachée il dispense les biens et les connaissances qui peuvent élever le 
niveau de conscience de l’autre. Il n’a pas besoin d’une école ni n’ambitionne 
d’être maître. Il est maître parce qu’il obéit à une volonté universelle qui est 
supérieure à lui. 

 Que fait un alchimiste ? 

 Il faudrait d’abord définir ce qu’est un alchimiste : celui qui cherche la pierre 
philosophale, celui qui change les métaux vils en or, qui cherche un solvant uni-
versel et, enfin, l’élixir de longue vie. La pierre philosophale : l’alchimiste veut 
développer ses valeurs intérieures jusqu’à l’incroyable, faire grandir son être et, 
grâce à cela, par son niveau de conscience, pouvoir s’élever à d’autres dimen-
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sions.  L’élixir de longue vie c’est une personne qui accepte sa vie et vit tout ce 
qu’il a à vivre sans s’autodétruire.  Le solvant universel c’est une personne qui 
a développé dans son cœur l’amour divin. L’amour, c’est ce qui dissout toutes 
les résistances. 

VII 

 
 Pourquoi guérissons-nous quand nous rions ? 

 D’une certaine manière parce que, après avoir ri, nous nous détachons de 
ce qui nous fait mal ou nous torture. Le rire crée une distance avec nos propres 
conflits et libère les nœuds. Il aide momentanément. Il ouvre les digues et donne 
le bonheur pendant quelques instants. Il est  bon que comme l’éternuement, qui 
est rapide et libérateur. 

 Ainsi les histoires drôles fonctionnent aussi... 

 Il n’y a pas qu’un seul type d’histoire drôle, mais beaucoup de sortes. Il y a 
des histoires drôles agressives, racistes ou sexuelles qui sont malades. Les gens 
expriment une grande quantité de maladies avec ce type d’histoires drôles qui 
les dispense de l’angoisse porter ces choses. Il existe certaines histoires drôles 
que nous pourrions appeler initiatiques et qui ont un contenu métaphysique, 
philosophique, humain : ce sont des histoires drôles profondes. Cette façon de 
faire del’humour a toujours été utilisée dans les écoles mystiques : les soufis ra-
contaient des histoires sur le savant idiot Mulla Nasrudin, les roshis zen avaient 
quelque chose d’identique, et il y a aussi toute une série d’histoires drôles sur 
les rabbins. Dans les écoles initiatiques l’histoire drôle est un élément impor-
tant qui a autant de valeur que les textes sacrés. C’est incroyable mais c’est 
ainsi. Nous devons comprendre les contes de la même manière, par exemple les 
contes de fées, qui sont aussi précieux. 

 Bien que notre culture les dénigre. 

 Oui, parce que notre culture dénigre tout ce qui est profond. Par exemple 
la cérémonie du thé. Le thé était un élément essentiel dans les cultures orien-
tales, spécialement en Chine et au Japon, comme le café dans le soufisme. En 
revanche maintenant nous en consommons à toute heure, alors qu’en réalité il 
s’agit de produits sacrés, comme l’est la marijuana. Quand je suis allé en Hol-
lande et que j’ai demandé comment ils prenaient les champignons, ils m’ont 
répondu qu’ils les mettaient dans une pizza. Les gens les mangent sans sens 
commun. Tout le sacré a été perdu.  
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Il y a peu de temps on a vendu aux aux enchères publiques les œuvres d’art 
qu’André Bretón avait laissées en héritage, et la chose curieuse, c’est que le 
meilleur qu’il avait, c’était ses pierres. Breton se consacrait à ramasser les beaux 
cailloux qui pour lui étaient la plus grande œuvre d’art. Logiquement, elles 
n’ont pas de valeur marchande. La poésie ne se vend pas non plus. C’est la 
merveille du vrai art qu’il n’ait rien d’industriel. L’homme, quand il arrive à 
un niveau adéquat de conscience, sent le sacré dans tout ce qui l’entoure et le 
monde acquiert ainsi son sens. Les plantes, les pierres, l’histoire drôle : elles 
sont sacrées ; les choses deviennent sacrées. J’ai connu un chaman qui soignait 
l’extinction de voix avec une infusion d’excréments de vache. 

 Vous rappelez-vous d’une histoire drôle en particulier? 

 J’en ai une préférée tous les jours. Celle d’hier était au sujet d’un homme 
qui gagne à la loterie, on lui s’il est content avec ses millions, et il répond : « Je 
ne suis pas content, parce que j’ai acheté deux billets : avec l’un j’ai gagné des 
millions, mais avec l’autre je n’ai rien gagné ». Au lieu de voir la joie de la vie, 
cet homme s’accroche au négatif en elle. 

 Il faut rire de l’absurdité du monde et ne croire en rien..., mais : même pas en nous 
mêmes ni en nos propres changements ? 

 C’est clair. Il y a différents humours. L’humour noir, qui est éloignement 
du monde. L’humour normal, qui est rire du monde. L’humour panique, qui 
est hurler de rire et être heureux de la vie. Il ne faut pas rire de, comme le fait 
l’humour vulgaire, mais rire avec, comme le fait l’humour surréaliste. Ou l’hu-
mour panique, qui est rire, simplement : être heureux au milieu du chaos et de 
la destruction. Les chinois ont accédé à cette découverte en inventant le jeu de 
mourir... Un maître est mort avec la tête en bas et les pieds en haut, en hurlant 
de rire. C’est comprendre l’existence.


