
 

 

Conférence sur le ZEN par Patrice Mal 
 
Conférencier: « Voilà je vais tenter de faire une liaison entre une 
pratique qui est réputée tranquille, paisible, et une ambiance costaud 
comme l’est cette Japan Expo. Donc, l’imagination que l’on a de la 
pratique du zen c’est quelque chose de très tranquille. On voit des moines 
dans des monastères, on voit des très belles images de temples, du bois, 
des arts martiaux, de la décoration des fleurs. Tout cela c’est une 
ambiance que l’on voudrait retrouver dans la vie de tous les jours, et qui 
est peut-être en décalage avec ce que nous pensons de notre vie 
quotidienne ici dans notre monde, et qui n’est certainement pas très 
différente du Japon d‘ailleurs, puisque le zen, vous le savez, vient du 
Japon. Le Japon amène une bonne partie des activités qui sont dans cette 
maison. Donc je me suis préparé à faire la liaison entre une activité qui 
nous met dans le monde entier par la communication Internet, etc., et 
cette pratique zen qui nous met en communication infime avec le monde, 
parce que le zen et la constatation que l’on fait dans cet état de tranquillité 
c’est que l’on n’est pas séparé du monde. Toute la pratique du zen, c’est 
se mettre à disponibilité pour recevoir toutes les influences cosmiques et 
affectives, c’est-à-dire,  rester dans une vibration profonde avec le 
monde. Cette attitude pourrait être complémentaire de tout ce que l’on 
sait comme informations sur Internet, qui sont parfois lourdes à digérer 
comme tout ce qui est intellectuel, pour aller faire une pratique plus 
intime de connaissances,. Car traditionnellement, tout ce qui est 
caractéristique du zen, c’est la conscience profonde, cette écoute 
profonde du corps qu’émerge l’éveil dont parle le zen, c’est-à-dire, une 
conscience active, celle qu’on pourrait penser avoir quand on est sur un 
ordinateur, en liaison avec le monde entier; et aussi une conscience 
subtile, avant même la pensée. Cette pratique remonte à des millénaires, 
puisqu’elle remonte à Bouddha, 2500 ans avant J-C, si je ne m’abuse, et a 
été transportée à travers les siècles dans l’Inde, la Chine pendant très 
longtemps, puis dans le Japon, qui l’a faite prospérer, comme finalement 
l’internet et l’ordinateur qui n’ont pas été inventés par les japonais mais 
par les américains et les français. 
 
Cette pratique qui est ritualisée au cours des siècles en Chine, et surtout 
au Japon, devient plus essentiel dans notre pratique avec l’arrivée de 
Maître Taisen DESHIMARU à Bruxelles depuis le Japon, puis il a été à 
Paris. De là, cette pratique s’est répandue en Europe. La pratique du zen 
simple, simple assise s’est rafraîchie à notre contact européen, 
occidentaux, pour devenir une pratique corporelle, méditative, associée à 
un état d’esprit ancestral, celui de l’état d’éveil de ce que je vais vous 
expliquer être le mobile. Néanmoins, toute la pratique du zen est basé sur 



 

 

une assise silencieuse et une  pratique méditative que je vais quand 
même vous montrer, si la table est assez solide, car on ne peut pas parler 
de zen sans parler d’une assise plus ou moins vers le lotus où le corps est 
redressé et où la respiration est libre. Je vais vous expliquer pourquoi. [Le 
conférencier nous montre la position du lotus].  
 
Donc on peut pratiquer zazen même à la Japan Expo au milieu du monde. 
Les conditions de concentrations ne sont pas vraiment réunies mais peu 
importe les conditions car la pratique habituelle de zen permet de ne pas 
dépendre et au contraire de bénéficier du bruit. Ce bruit est très 
intéressant comme maintenant car il nous donne de l’énergie. Si l’on 
considère qu’il est parasite ça nous détruit, et si l’on considère qu’il fait 
vibré les cellules jusqu’au trognon de pomme et bien je suis en forme. 
Maître Deshimaru disait toujours «  vous pouvez faire zazen dans le 
métro«.  C’est -à -dire bénéficier de la vie quotidienne, le zen que nous 
préconisons n’est pas un zen méditative, isolé dans le fond de la 
montagne ou le creux d’une petite vallée où le vent souffle durement avec 
de la neige. Ce n’est pas exclus d’ailleurs mais finalement la neige souffle 
surtout, le vent est fort dans cet ambiance extrême, comment faire pour 
être dynamique dans tout ca. Ca s’est le sens de notre civilisation qui peut 
se retrouver à partir de la pratique du zazen. Pourquoi se mettre dans une 
position comme celle-ci? Elle n’appartient pas nécessairement au zen, 
mais d’abord à l’humain puisque le yoga pratique la posture du lotus dans 
les mêmes conditions, surélevé d’ailleurs , c’est simplement présenté le 
corps dans les conditions les plus simples. On pourrait penser que la 
position est difficile , vous me voyez en demi-lotus, on peut se mettre en 
lotus, mais on peut se mettre plus tranquille, par exemple poser un pied 
par terre, vous n’êtes pas obligés d’être dans une position typique. Dans 
cette posture qui permet de poser le bassin, les chevilles dans le sol, le 
dos bien droit, il n’a pas de rupture, de radiale, il y a la transmission du 
Ki, de l’énergie. On retrouve cela  dans les arts martiaux, par exemple, 
ainsi que dans la vie de tous les jours, rien qu’en tapant à l’ordinateur  
ou rouler à bicyclette par exemple. Le Ki est l’excellence de 
l’organisation du corps pour pouvoir être entièrement dans le sujet, 
complètement dans ce que vous faîtes, ne pas être à côté de la plaque, ne 
pas s’obliger mentalement à réaliser quelque chose. Chaque cellule du 
corps participe à la fonction que vous avez. Si vous êtes en face de 
quelqu’un, vous êtes complètement présent. C’est cette résonnance 
intérieure qui est la qualité elle-même. Dogen ramène au Japon cette 
particularité vers 1200-1300 de Chine. Le zazen s’implante au plus 
profond du corps, ce n’est pas qu’au niveau du concept intellectuel qui est 
par exemple comme une connaissance universelle qu’on peut avoir dans 
internet, et qui finalement se manifeste par des morceaux éparpillées 



 

 

qu’on teste, la connaissance d’Hishiryo, qui n’est pas la seule qu’on peut 
avoir, est une connaissance intuitive des choses et permettrait de placer 
chaque petite connaissance que nous avons de la vie de tous les jours 
dans le grand mouvement universelle, dans la toile relationnelle avec le 
monde, les gens, les étoiles. Nous sommes dans l’influence céleste, nous 
sommes des poussières d’étoiles. Ces poussières d’étoiles, nous en avons 
des marques en nous, nous avons l’histoire de l’humanité en nous de la 
première cellule vivante jusqu’à aujourd‘hui. Il faut être conscient de ça , 
être conscient que nous tournons à des centaines de kilomètres heures 
autour du soleil., de tourner avec le soleil, notre galaxie, etc., chose qui 
n’est pas du tout notre petit truc. On est assis sur notre chaise, on a 
l’impression de ne pas bouger. Cette relativité , cette conscience du 
monde entier changerait probablement la façon de penser de notre 
citation; et d’ailleurs les gens qui viennent ne pensent pas tous comme ca. 
C’est aussi un démarche amplifiée, c’est aussi s’ouvrir aussi à toute cette 
immensité qui nous dépasse. Un des chapitres du zen, c’est de pouvoir 
aborder justement l’infini sans tourner fou. L’infini d’une relation subtile 
entre un individu qui est infiniment subtil et qui n’a jamais fini d’être 
comme l’infini jusqu’à l’extrême infini des étoiles et des galaxies. 
L’infini c’est quelque chose qui n’est pas de notre domaine de 
compréhension humaine, de même par exemple, la finitude, nous 
mourrons un jour, nous avons cette impermanence tout en pensant à la vie 
infinie, à des milliards d’années. L’attitude du zen, c’est de rester éveiller 
et vivant malgré l’incertitude de demain, du moment d’après, de savoir 
investir complètement le ici et maintenant, et d’être adapter à répondre 
car nous en sommes informés complètement, d’une manière immédiate, 
la réponse immédiate même, automatiquement, consciemment 
intellectuellement. C’est la réponse exactement que l’on demande dans 
les arts martiaux, par exemple de réfléchir aux gestes qui vont se passer, 
c’est comprendre le mouvement avant même qu’il se réalise. Si nous 
pouvions nous balader dans l’existence de cette manière, je pense que 
beaucoup de troubles, de douleurs seraient totalement réduits.  
 
Se situer dans notre monde, qu’est que nous pouvons faire pour les 
événements par exemple multiples, les phénomènes d’argent 
internationaux, la finance, les choses qui nous dépassent, les faillites de 
beaucoup de pays, tous ces évenements qui nous touchent 
personnellement? On s’aperçoit que le monde entier nous touche jusque 
dans notre survie, de la façon de s’alimenter, dans nos finances 
personnelles. Comment avoir ue attitude forte et éveillée devant cette 
immense réactivité devant laquelle on pourrait démissionner. Je 
comprends qu’on est fragile, cela est aussi un aspect du zen. Comprendre 
notre fragilité, c’est pourtant ne pas s’effondrer. Dans un moment difficile 



 

 

comme celui que nous vivons, nous avons besoin de ne pas tous tombés 
comme des dominos, parce que les conditions sont mauvaises, qu’on tient 
plus, on perdrait son courage, etc. garder cette énergie, ce fil c’est un 
élément très important d‘utilisation. Je pense que le zen en soi peut être 
une réponse, non pas aux problèmes financiers du monde, mais à 
l’attitude corporelle et mentale de chacun. » 
 
Le conférencier demande à l’auditoire s’ils ont des questions à poser. 
 
Auditeur 1: « Bonjour Monsieur, je n’ai pas assisté à votre conférence, 
mais j’aimerai savoir, j’ai vu que vous êtes assis en position zazen. » 
 
Conférencier: « en demi-lotus » 
 
Auditeur 1: « Oui, j’ai pratiqué les arts martiaux il y a quelques années, 
je me souviens que nous n’avons jamais été dans cette posture là. » 
 
Conférencier: « en position césar, assis sur les talons. » 
 
Auditeur 1: « Oui, c’est cela. » 
 
Conférencier: « C’est plus simple, car dans le dojo d’arts martiaux on n’a 
pas de coussin, zafu. On ne s’assoit pas sur un coussin. La pratique zen se 
fait traditionnellement depuis toujours, même depuis Bouddha sur un 
zafu. Méme en yoga on fait cela. L’attitude de zazen dépend d’une 
fabrication, c’est-à-dire ce n’est pas naturellement assis par terre. » 
 
 Auditeur 1: « Merci beaucoup » 
 
Conférencier: « Cela est important car le zafu permet d’être beaucoup 
plus dans le hara. Le zen est un art martial en soi, car c’est se battre sans 
se battre. On peut pratiquer le zazen dans les dojos, exactement, dans les 
arts martiaux. Cette pratique se fait dans des horaires contrindiquées, 
environ une demi heure, qui permet de garder l’énergie de la posture, et 
de sentir la force dans la verticalité. Cela se fait dans des dojos partout 
dans le monde et vous trouverez tous les renseignements grâce l’AZI 
(Association Zen Internationale). La pratique de zazen fait partie d’une 
école, l’école Soto. Il y a de nombreuses écoles. Celle dont je fais partie 
s’appelle Soto Zen. L’école Soto c’est une tradition qui ne s’oppose pas 
mais qui est complémentaire au Rinzai. Le Rinzai est l’étude des koan, 
l'un des principaux outils d'enseignement de la tradition Rinzai. Vous 
avez entendu parler de cela dans toutes les publications comme les 
mangas. C’est chinois d’ailleurs. » 



 

 

 
Auditeur 2: « On parle souvent d’un lien entre le zen esthétique et 
simplicité ? » 
 
Conférencier: « Zen c’est être assis, c’est tout simplement s’asseoir. 
Cela ne nécessite pas un équipement particulier. La simplicité tient 
compte du faite que toute la complexité nous la respirons et nous avons 
une attitude simple d’éveiller à tout la qualité qui nous entoure, q nus 
concevons, pas nécessairement bonne mais aussi la qualité mauvaise. La 
simplicité c’est poser son corps , son esprit , redresser la tête, respirer les 
choses et recevoir l’énergie. C’est la simplicité du zen. Ce n’est pas la 
peine de développer plus. Bien sûr il y a des choses simples, des ustensils 
comme un bol. Manger dans un bol, c’est premièrement, profondément 
agréable de le faire, et deuxièmement, c’est beau dans la simplicité. 
Comme de démarche spirituelle et simple, le zen est à la base de toute 
vivacité dans toute religion. » 
 
Auditeur 3: «  Qu’est qui pourrait pousser un jeune internaute à 
pratiquer le zen? » 
 
Conférencier: « J’ai l’expérience de presque 40 ans de pratique de zazen, 
on s’aperçoit que cela peut-être pratiqué par les jeunes et moins jeunes. 
Mais un adolescent a l’esprit rebelle. Il faut quelques années 
d’expérience. » 
 
Auditeur 4: « Le bruit n’est-il pas gênant pour la pratique du zen? » 
 
Conférencier: « On fait de l’électricité quand il y a de la bipolarité, il y a 
un plus et un moins. Si je suis autant plus que moins, ça me nourrit, il n’y 
a pas d’électricité. La vibration vient au plus profond de moi et si je n’ai 
pas un nœud sur lequel vient se frapper le bruit extérieur, toute la 
mouvance, l’océan ne réagit pas au bruit, il absorbe les vagues, le 
mouvement intérieur se produit. Il ne faudrait pas que ce soit casse 
tympans tout le temps comme aujourd’hui mais il faut aussi qu’à des 
moments cela s’arrête. Finalement, ce n’est pas trop gênant u fond de 
bruit comme ca, c’est pas loin de m’amuser après. » 
Auditeur 5: « Combien de temps cela vous a pris pour pratiquer le 
zazen? » 
 
Conférencier: « 1 seconde. C’est une question de persuasion et 
d’organisation du corps. Souvent, la première fois que l’on pratique, on a 
une sensation réelle de pouvoir sentir et, surtout ce qu’il faudrait c’est 
surtout ne pas chercher cette première sensation là, et en trouver une 



 

 

nouvelle, et encore une nouvelle, toujours l’esprit neuf. En zazen, c’est 
bien à chaque fois que ce soit neuf, en zazen, il faut reprendre avec un 
état d’esprit différent, neuf. Par exemple, je n’ai jamais fait une 
conférence dans de telles conditions. Et pour finir, et bien ça va. » 
 
Auditeur 6: «  Vous parliez de ce qui peut attirer un jeune à pratiquer le 
zazen. Qu’entendez-vous par jeune? » 
 
Conférencier: « de 16 à 77 ans comme le Journal de Tintin (rires). » 
 
Auditeur 6: « Comment un jeune peut-il être attirer à venir voir une 
conférence sur le zen,  comment est-ce qu’un jeune peut-il venir à 
s’intéresser à zazen, et qu’est-ce qui vous a motivé vous à venir à la 
première Japan expo belge aujourd’hui? » 
 
Conférencier: « C’est juste parce qu’on m’a demandé de venir. Mais 
bon, je suis de Lille, j’ai des amis japonais, je pratique quelques fois avec 
un maître japonais, ce ne met pas totalement étranger, pas dans les mêmes 
conditions qu’ici. Pourquoi moi je pratiquerais? Il y a toujours une raison 
intentionnelle à la pratique, déjà avoir une envie de la simplicité 
spirituelle dû à un temps instinctivement avoir envie depuis toujours. On 
est bâti comme cela, moi, j’avais une cabane dans un arbre, j’étais déjà 
assis en zazen à l’âge de 10 ans. J’avais déjà envie d’une certaine 
mystique. Maintenant il ya d’autres personnes qui vont faire du patin à 
roulettes et qui aimeront à un moment se retrouver assis en zazen. Tout 
d’un coup cela s’insinue, et on a envie. Pour moi la vraie motivation de 
pratiquer zazen, ça serait goûter la vie, prendre le goût de l’existence, 
comme mâcher les aliments, d’en goûter jusqu’au plus profond le goût, 
comme ici, on peut avoir différentes informations, les libérer, les laisser 
passer au plus profond de soi, se sentir vivre avec, motiver par ce qu’on 
voit, se réaliser en sentant que cela est possible que seulement si les 
autres se réalisent, ça s’est très important, je crois que très rapidement on 
peut se rendre compte dans l’idéalisme de l’adolescence ou de la jeunesse 
qu’on n’est pas tout seul mais, je crois que ce qui arrive est que cet idéal 
de l’adolescence, par exemple, se fane, se démolit parce que cette envie 
est confrontée aux civilisations, aux doutes. Et au bout d’un certain 
temps, on devient plus mûr mais dubitatif, on n’a plus envie, moi je garde 
mon esprit d’adolescent. Restons jeunes. » 
 
Auditeur 6: « Est-ce que la pratique du zazen est compatible avec la 
pratique d’une autre activité comme la pêche, regarder la télé? » 
 
Conférencier: « La pêche semble assez proche du zen. On peut même 



 

 

pratiquer avec une ficelle, un bâton et un hameçon. Pêcher les pensées, 
c’est possible. Il n’y a aucune incompatibilité avec aucune activité dans le 
monde. le zen, au contraire, la pratique du zen pratiquer par les modernes 
entre guillemets, c’est aller dans le vie de tous les jours, aller dans les 
illusions, et repartir dans la pratique du zen. C’est cet aller-retour sans 
cesse entre Shiki, phénomènes et Ku, vide, le vide pas celui qui est rien, 
mais le vide déconstruit, celui qui n’est pas cristallisé, qui n’est pas plein 
de concepts. C’est très intéressant pour le zen d’aller les pieds dans la 
merde et revivre cela autrement. Le monde est un lieu de nourriture de la 
pratique du zen. Un zen qui serait strictement de la posture, ce n’est pas la 
nourriture. L’enseignement c’est la vie quotidienne, c’est le contraste 
qu’on a avec les autres, c’est aider les autres, on comprend que s’aider 
soi-même, c’est aider les autres, on est interdépendant les uns des autres. 
Le zen ce n’est pas un suicide, c’est rentrer de pleins pieds dans la 
civilisation. Cela permet d’avoir une activité importante. Je travaille dans 
un hôpital, je suis médecin et j’ai beaucoup de clientèle. Pratiquer le zen 
permet d’être à l’écoute de la vie, et de ne pas être un technicien. Derrière 
n’importe quoi que l’on fait, il ne faut pas devenir un technicien, même si 
notre travail est technique, au bout il y a toujours de l’humain. Même si 
l’on tape sur un clavier des idées, ses pensées, au bout il y a quelqu’un 
qui les a écrites. » 
 
Auditeur 7: « Quel est le but du zen? » 
 
Conférencier: «  C’est d’avoir couru tout le temps quelque part, et 
d’avoir envie de se poser, de retrouver le point zéro, se recaler en tant 
qu’humain. On est courbé toute la journée, il y a un moment où je me 
pose et où on fait le bilan, on respire ce qu’on a vécu. Dans la Bible, on 
dit et Dieu le septième jour se reposa, on doit faire pareil dans notre 
existence. La méditation, ce n’est pas revenir obligatoirement sur chaque 
chose que l’on a vécu dans la journée, parce qu’il y a des choses que nous 
n’avons pas emmagasinées mais qui sont quand même en nous. On les 
met de côté car on est obligé d’aller de l’avant dans la vie; Mais il y a un 
moment où on est obligé de respirer. Toute la démarche du zen, c’est de 
s’organiser pour n pas avoir de grille de pensée. C’est un antistress, oui et 
non, car quand on s’aperçoit que l’on est con et avide, c’est difficile à 
vivre. La croyance en nous se transforme en une solidité intérieure par la 
pratique de zazen. Cette position permet de nous consolider. C’est utile 
de temps en temps de poser ses cannes. L’objet de la méditation c’est 
simplement se tenir droit, avoir les reins creux, poser ses genoux, avoir la 
tête droite, et s’il ya des difficultés c’est de poser des questions à ceux qui 
ont de la bouteille. » 
 



 

 

Auditeur 8: « Après une journée stressante, il est difficile de se poser 
pour méditer et faire le vide même si l’on a plusieurs années d’expérience 
derrière soi? » 
 
Conférencier: «Oui, c’est pour cela qu’il existe des dojos, qui sont très 
beaux, et vous mettent tout de suite dans l’ambiance de zazen. Dans les 
lieux de pratique de zazen, il y a une simplicité, un simple bois ou une 
simple poutre, et cela aide à se mettre dans l’ambiance. C’est bien de 
pouvoir aller au moins une fois par semaine, voire une à deux fois par 
jour dans un dojo, c’est un lieu qui aide à la méditation. » 
 
Auditeur 9: « Est-ce que la sieste ou un autre procédé aident à éliminer 
les procédés intra-luminaires, les choses dont nous n’avons pas 
conscience, dont on ne se souvient pas? » 
 
Conférencier: «  Cela serait dommage de les oublier. Les procédés 
intra-luminaires sont des évènements pas retenus, mais qui parfois sont 
graves, si vous êtes dans une pratique souple à regarder les gens de façon 
catégorielle, il faut changer cela. Par exemple, je roule en moto, je me dis 
ouf je n’ai pas doublé l’automobiliste qui n’a pas mis son clignotant pour 
rentrer dans son garage; Cela est une pensée intra-luminaire. Si on dit il 
est con ce type, alors là on est mort. Il est nécessaire de les garder car 
elles font partie de la connaissance. Le sommeil ou la sieste n’éliminent 
pas ces processus intra-luminaires, les rêves les organisent, mais tout peut 
entrer; En zazen, vous êtes en vigilance verticale libre, que ce n’est pas 
dit que durant la sieste vous soyez aussi détendu qu’en zazen et patient. Il 
faut aller partout. En zazen, on pense sans penser, on a une activité 
mentale riche mais pas catégorielle, non fixée sur des critères. Si on 
pouvait tous être comme cela ca ferait du bien. C’est pour cela que je fais 
des conférences. » 
 
Auditeur 9 : « Si on n’a pas pratiqué zazen, on ne peut pas 
comprendre? » 
 
Conférencier: «  Dès qu’on a pratiqué une fois, on peut comprendre. 
C’est le grand enseignement de Dogen, Hishiryo, c’est penser sans 
penser, c’est le sommet du zen. Il ne faut pas être con. » 


