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PRÉFACE 

Il y a bien longtemps, Devi demandait à Shiva de lui ôter ses 
doutes. Shiva ne lui répondit pas. 

Beaucoup plus tard, afin que nous ne doutions plus, mon ami 
Christophe chercha un moyen de faire comprendre qu’il n’y avait pas 
besoin d’attendre que quelqu’un réponde à nos questions. Il savait 
qu’elles sont en nous et que nous seuls pouvions les expérimenter. 
Petit à petit, la Métaconscience et sa méthode germèrent en son 
esprit. 

Pour mieux comprendre sa démarche, imaginons-la sous la 
forme d’une belle fleur. 

Il se peut que nous pensions seulement qu’elle est jolie, mais, 
dans ce cas, l’impression n’est qu’un pâle reflet de ce qu’elle pourrait 
être, de l’intellectualité…  

Mais si nous pouvons nous ouvrir à cette fleur en sentant son 
extrême beauté enchanteresse, en nous imprégnant des perles de 
rosées qui coulent sur ses pétales, en nous plongeant dans la 
luminosité de ses couleurs ; alors là, nous pourrons ressentir les 
qualités de cette fleur jusque dans notre cœur ! 

Malgré de nombreux ouvrages sur la conscience, cet essai 
apparaît comme une grande nouveauté destinée à relier sans 
concession la spiritualité et soi-même.  

Je vous invite donc à participer à cette expérience. Son influence 
sur tout ce qui vit ne pourra qu’être reconnue, sans frontière et sans 
dogme. 

De plus, l’ouvrage de Christophe permet d’apprendre et de 
retenir facilement cette précieuse notion de Métaconsciences.  

Ne serait-ce que pour cela, il faut le remercier et le féliciter de 
l’avoir écrit. 

Karma Yéché Dordgé 
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INTRODUCTION 

L’être humain a ceci de caractéristique par rapport à d’autres 
éléments de la nature, c’est qu’il dispose de cinq sens (la vue, l’ouïe, 
le toucher, l’odorat, le goût) qui lui permettront toute sa vie durant de 
se situer face aux différents contextes dans lesquels il va se fondre. 

Des sens essentiels qui le conduisent à prendre position, à faire 
des choix en fonction de la perception que ceux-ci lui auront donné. 
Ainsi va-t-il pouvoir entamer une démarche d’actions, en fonction des 
informations reçues et construire, étape par étape, le chemin de sa 
vie.  

Au-delà de ces cinq sens, un monde complexe nous offre la 
possibilité d’en découvrir davantage afin, de nous guider au 
quotidien. 

Ce livre est l’observation d’une nouvelle approche de la 
souffrance de l’être au travers de la philosophie Métaconsciente. Ce 
n’est là qu’un support à la réflexion, une concertation d’informations 
nécessaires à toute personne désireuse de comprendre l’origine de sa 
souffrance ou du moins vais-je tenter de cerner la cause du mal, du 
“mal-être” qui sommeille parfois en nous. 

C’est au travers de différentes approches, à l’image de la 
complexité de l’être humain, que j’ai souhaité mener cette réflexion. Il 
m’est en effet apparu, au cours de mes recherches en écologie de 
l’être, des analogies flagrantes de la vision de la souffrance, dans des 
domaines de prime abord différents : la médecine, la science, la 
religion, la philosophie et la psychologie. Une évidence qui peut se 
traduire sous cette affirmation : tout le monde parle le même langage 
avec des mots différents. Ce n’est là nullement un exercice de 
littérature comparée auquel j’invite le lecteur, mais plutôt un voyage 
au cœur de l’humanité, de notre essence, du but que chacun tente de 
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décrypter en lui, trop souvent à travers les autres, perdant de vue le 
potentiel merveilleux de force et de joie de vivre qui bouillonne en 
nous. Cette force, moteur de la guérison de maux, s’inscrit en tout et 
partout à la fois, quels que soient les moyens d’analyse utilisés 
(scientifiques, spirituels, philosophiques…) 

Je vais m’efforcer de vous amener à réfléchir sur des concepts 
qui ne sont pas si éloignés que cela de votre personne. Et c’est bien 
votre personne, notre être, que je souhaite prendre comme point de 
départ à cette étude. Pourquoi ce regard apparemment 
égocentrique ? Simplement parce que, comme le dit la maxime 
philosophique, “Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres.” Le 
reniement du moi, la méconnaissance de soi assombrissent 
considérablement notre vraie vision de la réalité et ne laissent que 
peu de clarté à l’éveil de notre conscience. Le mot magique est lâché, 
conscience, prise de conscience. L’éveil brutal de nos cinq sens à la 
suite d’une situation précise, d’un choc, conduit parfois certains 
d’entre nous à cet état subi, cette fameuse prise de conscience. Pour 
quelques-uns, ce sera une rupture sentimentale, pour d’autres un 
licenciement. Ils se retrouvent seuls, face à eux-mêmes, déstabilisés 
devant cet écho du moi qui n’en finit pas de résonner à leurs oreilles 
comme une longue plainte rauque et effrayante.  

Car, c’est bien de cela qu’il s’agit en fin de compte quel que soit 
le malaise qui sommeille en nous, la peur de se retrouver seul, face à 
soi-même, en tête-à-tête avec sa souffrance engendre du “négatif en 
boucle”, comme une tornade. Et pourtant, les différents regards que 
l’on peut porter sur cette solitude ne paraissent pas tous sans issue. 
C’est aussi pour nous l’occasion formidable de faire la paix avec 
nous-même, le moment de se recueillir, de se rassembler, de 
reconstruire le puzzle original à travers une recherche vraie, en plein 
accord avec les concepts auxquels nous croyons. Qu’ils soient 
mathématiques, religieux ou médicaux, les recherches vers la 
connaissance, les chemins de l’information conduisent tout droit vers 
une libération, une force nouvelle.  

Nous sommes nombreux à nous jeter à corps perdu à la 
recherche de bouées de sauvetage illusoires dans l’océan houleux des 
tentations (alcools, drogues, sexe, orgie alimentaire, médicaments .), 
sans avoir pris le temps de nous arrêter sur nous. Nos fuites 
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deviennent la concrétisation optimale de nos successions de “non-
acceptation” de situations de la vie, de leçons que nous nous gardons 
bien d’apprendre. 

Apprendre, acquérir la connaissance : une démarche semée 
d’embûches, de souvenirs scolaires ardus, complexes, d’échecs 
cuisants, de regards moqueurs, tout cela ancré au plus profond d’une 
mémoire qui ne souhaite qu’être renouvelée, mise à jour, libérée. 

Mais comment croire qu’il peut suffire de s’arrêter un instant, de 
s’observer, afin que la douleur disparaisse, s’évanouisse comme par 
enchantement ? 

C’est là que je vous demanderai pour la première fois peut-être 
de votre vie de ne pas croire ce qui est écrit dans un livre. Le croire 
serait, une fois de plus, un vieux réflexe du passé basé sur l’apport 
brut de la connaissance par autrui, par l’extérieur. Dans le 
cheminement que je vous propose, vous ne croirez rien de ce qui est 
écrit, vous devrez sentir et ressentir par vous-même cet équilibre 
monter en vous. Vous aurez peut-être enfin la possibilité de vous 
révéler à vous-même, par vous-même et découvrir votre foi, celle à 
laquelle vous avez donné vie, celle que vous avez créée, celle qui 
vous ressemble.  

 La notion de foi diverge, selon l’approche scientifique, 
religieuse, philosophique, psychologique ou médicale. L’un qualifiera 
celle-ci de superconscience, l’autre d’ordre parfait intelligent, un autre 
encore de quintessence divine ou enfin de miracle de la vie. Cette 
vision de la foi à travers des mots différents converge vers un même 
point de mire : la connaissance. Ce cumul d’informations qui va 
augmenter notre capacité à prendre conscience, à prendre nos 
propres décisions, par nous-même, en toute quiétude. 

Une approche holistique de la science, de la religion, de la 
médecine, de la pensée va dans ce sens et invite tout simplement à 
regarder la vie de différentes façons, afin que celle-ci s’ordonne dans 
le sens du super mouvement organisationnel. Les différentes 
perspectives de vue sont, certes, soumises à des règles qui doivent 
nous permettre d’ajuster, de régler, afin d’obtenir la netteté de 
l’image, de son image, de l’image du monde. Les moyens utilisés 
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importent peu du moment qu’ils convergent vers l’équilibre, la voie 
du milieu.  

Chaque homme ne dépend pas uniquement de ce qui l’entoure. 
Il dépend du regard qu’il veut bien porter sur lui dans un premier 
temps, afin de se considérer dans le tout. Tout est une question 
d’équilibre, de bon sens et de perspectives. Un exercice de style 
simple si la motivation de départ de tout être humain est de se fondre 
dans un univers où l’équilibre et l’harmonie sont synonymes de vie. 
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– PREMIÈRE PARTIE  – 

LE “POURQUOI” DE LA CONSCIENCE 

 

“Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise 
pensée, c’est d’avoir une pensée toute faite.” 

 Charles Péguy 
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CHAPITRE I 

LA RELIGION A-T-ELLE BONNE CONSCIENCE ? 

S’il m’est apparu incontournable aujourd’hui d’écrire, de 
coucher sur le papier mes réflexions sur la notion de souffrance de 
l’être, ce n’est pas que je sois masochiste, je suis juste là, posé comme 
un observateur aguerri, curieux, avide de connaissances. 

C’est par le biais d’expériences personnelles et professionnelles 
parfois douloureuses, parfois heureuses que s’est construite, face aux 
autres et grâce à leur concours, une perception de la souffrance de 
l’être, différente à travers mon regard. Chaque situation, unique et 
complexe à la fois, m’a amené par des chemins différents à retrouver 
des analogies flagrantes entre la douleur, le mal ressenti en ma chair 
et mon âme, et l’interprétation scientifique, philosophique, religieuse 
ou psychologique qui pouvait en être faite. C’est la pluralité de ces 
analogies, de ces pseudo réponses emprisonnées dans leurs courants 
de pensées hermétiques qui a déchaîné en moi cette soif de 
connaissances, d’informations et surtout de réponses. Pourquoi 
n’existait-il pas un guide touristique du malade, un mode d’emploi 
spécifique, véritable canal permettant de s’y retrouver avec sa 
souffrance au lieu d’être ballotté d’une science à l’autre, d’un 
jugement diagnostic strict à une prophylaxie hasardeuse, d’actes 
rituels mystiques à la toute puissance des gourous.  

La question du “pourquoi” s’imposait à moi comme une 
évidence ! Lorsque j’ai faim, j’ouvre mon réfrigérateur pour y trouver 
réponse à mes besoins ; lorsque je veux me détendre, j’allume la 
télévision, j’ouvre un livre, j’écoute de la musique ; sur ce point alors 
que je me sens mal, rien de concret.  

Enfin si, des approches de solutions au travers de courants de 
pensées qui me paraissent bien compliqués !  
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La science ? Bof, je suis un littéraire, c’est une affaire de 
spécialistes.  
La philosophie ? Je devrais penser à m’acheter un bon 
dictionnaire.  
La religion ? Avec toutes les images véhiculées par les pseudo 
foi...  
La psychologie ? C’est connu, ils sont tous fous ces 
psychologues.  

Bref, toujours une affaire de spécialistes. En admettant trouver 
des éléments de réponses un peu partout, il me restait quand même 
une difficulté non négligeable : le “comment.” Oui en effet, une fois le 
“pourquoi”, la cause à notre souffrance dénoncée, quels moyens 
mettre en place pour pallier cet effet destructeur ? À nouveau, mon 
regard se tournait vers les spécialistes, pauvre ignare que j’étais, 
suppliant intensément ceux-ci de nourrir mon appétit vorace 
d’informations. Ça y est, le mot est lâché : information, il se grave 
dans mon esprit et vient de m’apparaître comme la clef de voûte, le 
ciment précieux à la construction des réponses, non, pardon, des 
non-réponses. 

Les différentes approches scientifiques, psychologiques, 
religieuses ou autres renfermaient toutes des bribes de réponses à 
mon “pourquoi”, à mon “comment.” Le comble de l’absurde était 
que moi, le critique, j’allais cautionner toutes ces approches, m’étant 
égaré auparavant dans cet espace de “spécialistes, de professionnels.” 

DE LÀ NAQUIT LE CONCEPT “MÉTACONSCIENCES” 

Qu’est-ce que cela signifie ?  

Si l’on scinde en deux ce néologisme, meta signifie “ce qui va 
au-delà, ce qui dépasse et englobe”, avec l’idée de changement et de 
modification ; consciences reprend l’idée de faculté de perception 
d’informations et de connaissances qui permettent de se situer dans 
l’espace et le temps. 

C’est après avoir étudié au travers de la lecture de nombreux 
ouvrages1, expérimenté en mon corps et esprit différentes théories, 

                                                      
1 Cf bibliographie 
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confronté mes idées auprès d’autres penseurs que la révélation d’un 
état de conscience permanent se modifiant continuellement et 
habitant corps, esprit, espace et temps prit forme. Je m’hasardai à 
penser cette Métaconscience telle une conscience universelle présente 
en tout et partout, circulant sans obstacle au sein de toute entité 
vivante, animée ou non. Une sorte de flux énergétique qui peut 
s’apparenter au prana indien qui, de plus, prend un sens fonctionnel 
intéressant. En effet, si ce flux énergétique avait un pouvoir 
organisationnel fort, si ce courant cosmique était la carte d’identité, 
les plans de l’architecture, de la structure, du mode de 
fonctionnement de la vie, du mode de fonctionnement de l’univers, 
de la nature de l’univers et de la nature de l’homme ?  

Et si ce rêve de fusion scientifique, religieux, philosophique 
s’inscrivait dans un concept à langage commun appelé 
Métaconsciences ? 

C’est en tout cas le champ d’hypothèses non exhaustif auquel je 
décidai de m’attacher. 

La simplicité avant tout : 
devoir de spécialistes ? 

Étant adolescent, l’âge des grands bouleversements physiques et 
psychiques, le monde des adultes auquel j’aspirais ne m’invitait pas 
franchement à endosser cette nouvelle coquille un peu rigide : le 
statut d’adulte. Tiraillé entre l’envie galopante d’une nouvelle liberté 
et le casse-tête douloureux des responsabilités naissantes, la passion 
et la force d’y croire l’emportèrent haut la main. Sans m’en 
apercevoir, j’entrais dans le monde de l’expérience de terrain, monde 
pour lequel j’avais la plus grande sympathie : la simplicité. En effet, 
n’était-il pas plus simple d’expérimenter la vie, plutôt que de 
tergiverser des heures durant, noyé au plus profond de la masse 
estudiantine, loin des discours complexes et fumeux de professeurs 
ironiques, seuls détenteurs du savoir universel. Cette vision réductrice 
et cinglante affichait clairement mon dégoût pour l’éventuelle 
association à un troupeau de moutons lobotomisés, pour lequel l’on 
avait pris soin d’élever des ambitions honorables et calculées de 
“futurs” dirigeants de la masse. Un discours marxiste et déterministe 
m’engluait dans ce schéma de pensée bien plus rigide que celui que 
je dénonçais.  
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Croyant accéder plus rapidement à la vérité du “pourquoi” et du 
“comment”, le chemin choisi n’était pas celui de la simplicité, mais de 
l’apparente facilité ! Tel un guerrier brave et courageux il fallait 
combattre coûte que coûte, gagner ces campagnes cruelles et 
intransigeantes contre l’envahisseur omniprésent : les spécialistes, les 
professionnels, ceux qui brandissent leurs diplômes comme des armes 
invincibles.  

De nombreuses défaites entraînèrent de profondes blessures 
dans l’âme, dans l’esprit et enfin dans la chair. Une progression 
logique, silencieuse, sournoise qui gagne ses galons sur le terrain fatal 
de la souffrance, de la douleur, du mal-être. 

Nous sommes au XXIe siècle et malgré le grand âge de 
l’humanité, il est un état de fait sur lequel s’accordent tous les modes 
de pensée : la souffrance ou souffrance de l’être reste toujours 
d’actualité et semble passer à travers les âges sans qu’aucune 
modification destructrice ne soit venue entraver la quête qui est la 
sienne : exister par le mal, le désordre, le chaos. 

SOUFFRANCE : LA RELIGION EN QUESTION 

La définition du dictionnaire est formelle et sans appel : “douleur 
morale ou physique que l’on endure, qui nous est pénible.”  

De prime abord, la souffrance n’engendre pas enchantement et 
émerveillement, si ce n’est pour une partie infinitésimale de la 
population mondiale, je fais allusion aux stigmatisés de tout poil, de 
toutes religions confondues. C’est bien là l’exception extrême qui 
confirme la règle : douleur=bonheur.  

En fait, arrêtons-nous un instant sur cette approche religieuse 
qui, de par sa spécificité, génère une multitude de préceptes 
moralistes comme étant la cause de nos maux bien terrestres.  

La source du mal se situe en amont de la genèse si l’on s’en 
réfère à l’Église catholique chrétienne romaine qui octroie la faute à 
Adam et Ève, victimes de ce fameux reptile sournois. Quelle que soit 
en fait la religion évoquée, ce qui importe avant tout c’est le rôle et la 
fonction qu’on lui attribue.  

On observe dans toutes les sociétés humaines le même type de 
schéma : “la victimisation.” Cela fait des millénaires que l’homme, ne 
sachant que faire de sa souffrance, a cherché l’échappatoire magique 
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qui lui permettrait de se rassurer en sachant qu’après tout, il n’était 
pas pour grand chose dans l’histoire de son malheur. Avant lui, des 
hommes ont respecté les réponses spirituelles apportées par les 
religions au “pourquoi souffrir” et plus grave encore au “comment en 
sortir.”  

En effet, l’interprétation des textes saints quels qu’ils soient optait 
en faveur du même schéma victime-bourreau. Cette vision réductrice 
(surtout en Occident), castratrice pour la volonté d’introspection 
personnelle, va modeler le conscient collectif qui cherche un sens à sa 
vie, à son devenir.  

La religion endossa le rôle de sauveteur et détourna 
définitivement nos chances de liberté de penser.  

Comme une spirale qui s’alimente et croît par la puissance de ses 
éléments renforcés tourbillon après tourbillon ; l’apogée de l’absurde 
religieux fut atteint en Occident au XVIIe siècle où souffrir, se mortifier, 
accepter bêtement sa souffrance, permettaient l’accès à une autre 
dimension (le paradis), à l’état de béatitude absolue.  

Détenir l’information, la réponse, même totalement fausse ou 
loufoque n’avait aucune importance pour les religieux,, car en fin de 
compte, ce qui importait c’était d’aseptiser l’autonomie de penser et 
de renforcer la cohésion du pouvoir par le biais de réponses 
extérieures à la personne. Une réelle prise en charge en quelque 
sorte, une réponse paternaliste calquée sur le schéma du microcosme 
familial parent-enfant.  

Une évidence venait de voir le jour : la vérité est ailleurs. 

Du coup la souffrance de l’être, la douleur, qui, c’est sûr ne 
pouvait être le fruit que d’actions extérieures, s’est vue également 
projetée dans le temps comme des particules élémentaires. Son 
origine avait forcément un point d’ancrage au-delà de la vie présente 
et pourquoi pas dans d’autres vies.  

L’Orient et l’Inde en particulier culpabilisaient leurs fidèles, non 
pas uniquement en les projetant comme en Occident vers un futur 
dont le salut était le seul enjeu, mais en ouvrant le champ de l’espace 
et du temps plus largement. Le temps allait cautionner la faute, la 
culpabilité, la fatalité.  

La fatalité comme outil de culpabilisation ne resta pas une 
spécialité orientale,, car déjà chez nous, notre système éducatif s’en 
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était emparé. Les parents, les éducateurs, adultes de surcroît, formés 
ou déformés par des siècles de pensées toutes faites cherchèrent une 
bouffée d’oxygène au sein des idéologies religieuses. Tel un chat qui 
se mord la queue le rôle d’éducateur, dirigé en sous-main par la toute 
puissante religion, ne laissait que peu de liberté à la pensée 
individualiste et rebelle.  

Les grands penseurs, poètes et écrivains tel Baudelaire qui 
écrivait : “Merci mon Dieu, soyez béni, vous qui nous donnez la 
souffrance comme un divin remède à nos impuretés” ; Lafontaine 
avant lui affirmait : “Plutôt souffrir que mourir.” Mais de quoi avaient-
ils donc peur ? Que craignaient-ils donc, au point de s’en remettre à 
autrui ? Car, c’est bien de cela qu’il s’agit. L’un remercie Dieu pour 
ses souffrances, croyant gagner le paradis dès sa mort ; l’autre au 
contraire craint le châtiment suprême, l’enfer et s’empresse de vivre 
ici-bas au mieux avec sa douleur. Pourquoi ces hommes, les 
Hommes ont-ils mis autant d’espoirs à l’extérieur d’eux-mêmes ?  

Il est étonnant cependant de voir que des siècles auparavant les 
Grecs avaient également conceptualisé la souffrance de l’être et la 
maladie en identifiant, tout comme en Occident, deux causes 
essentielles à la souffrance. L’approche matérielle, organique ou 
spirituelle. Socrate fut certainement un précurseur dans l’édification 
d’une pensée nouvelle, “la psychosomatique.” Association évidente 
de nos jours et qui, à l’époque, révolutionnait l’analyse définie 
comme soit déterministe organique, soit magique et spirituelle.  

Un courant de pensée différent existait cependant en Chine ou 
en Inde où une dimension intéressante venait asseoir certaines 
idéologies religieuses : “l’holisme.” Un courant de pensée projetant 
l’homme au centre du tout dont il est composé et qui ne tolère pas 
l’analyse déterministe, séparatrice.  

Pour le bouddhisme, l’esprit est le centre, le noyau autour 
duquel le monde empirique, illusoire tourne perpétuellement. Le 
détachement de la douleur physique perçue comme réelle est un 
mirage loin de l’essence de l’esprit du moi qui, lui, est dans un autre 
monde. Nous sommes loin de la réalité occidentale, matérialiste où la 
personne subit toujours souffrance et maladie, mais où, contrairement 
à nous, la réponse s’inscrit au sein de la personne.  

En Chine, le taoïsme trouve ses réponses à la souffrance dans la 
veine mystique des démons réveillés par une cause physiologique 




