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Gare
au gourou !
Maîtres, guides, instructeurs…
Ils sont de plus en plus nombreux à
dispenser des conseils et des messages.
D’où l’importance de faire preuve de
vigilance et de discernement.

G

Par Flavia Mazelin Salvi
Illustrations Samantha Ferry

hislaine a passé, l’année dernière, trois mois en Inde auprès de son
« maître de vie ». Si elle refuse d’employer en France le mot « gourou »
– signifiant, en sanskrit, maître, guide –, c’est parce qu’elle ne veut
« ni de près ni de loin être assimilée à l’Occidentale paumée, tombée sous
l’emprise d’un faux prophète cupide et manipulateur ». Même si,
en quinze ans de voyages réguliers en Inde, elle a vu son lot de « gourous
en toc », arpentant les rues en quête du pigeon idéal. Le fait qu’elle
soit psychanalyste et psychothérapeute lui impose aussi une discrétion,
un cloisonnement qu’elle doit, dit-elle, à ses patients. Lorsqu’on lui
demande si la psychanalyste qu’elle est ne se cabre pas devant l’utilisation
du mot « maître », elle répond y avoir longuement réfléchi avant de
le faire sien. « Sans un travail en profondeur sur soi, on ne sait pas ce que
l’on met dans ce terme de “maître” ou de “gourou”, ni dans la relation
que l’on instaure avec lui. Ce n’est pas mon cas, j’ai fait une longue analyse
personnelle et didactique, je sais donc, autant qu’on puisse y voir clair
en soi, ce que je mets en jeu dans mes relations. En l’occurrence, dans ce
terme de “maître” que j’emploie, il y a du respect, de la confiance, de la
tendresse!; je ne sens pas de soumission de ma part. Mon gourou parle peu,
n’exige rien, mais la qualité de sa présence et de ses méditations est d’une
telle force qu’elles constituent pour moi le cœur de son enseignement. »
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Une question de
positionnement
Pour Patrice Gourrier 2, psychologue de formation,
prêtre et fondateur du centre de méditation
Talitha Koum, dans la Vienne, tout est une question
de positionnement de la part de celui qui transmet
un savoir ou des conseils. « La vigilance doit s’exercer
face à toute personne qui s’autoproclame guide,
gourou ou guérisseur, prévient-il. Dès lors que l’on
s’autodésigne comme celui qui sait, qui est au-dessus
des autres, que l’on se place en position haute, il y a
risque de manipulation et de prise de pouvoir. » Marion
se souvient d’un stage de yoga, dans le sud de la France,
où l’instructeur – elle refuse de lui donner le nom
de maître – passait le plus clair de son temps à évoquer
ses prouesses en compagnie d’autres « grands initiés »
devant un public fasciné. « C’est tout juste s’il ne
se disait pas capable de changer l’eau en vin, racontet-elle. Il pouvait se “décorporer”, lire les pensées des
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et les femmes que je reçois sont en recherche de sens,
décrit-elle, certains sont en état de vulnérabilité, ils
sortent d’un divorce, d’un licenciement. Ils attendent,
je le sens bien, un guide-parent pour les réconforter
et les conseiller. C’est pourquoi d’entrée, je leur dis que
je suis moi-même en chemin, que je n’ai aucune
réponse ni aucune certitude et que ce qu’ils trouveront
de bon pour eux, c’est à eux qu’ils le devront. Je fais
appel à leur moi adulte, pas au moi dépendant. » Pour
Éric Rommeluère3, grand enseignant dans la tradition
zen, le maître, le vrai, doit incarner trois dimensions :
le maître d’apprentissage, comme n’importe quel
enseignant!; le témoin vivant de ce qu’il enseigne,
« en sa présence, on sent, on voit, un mode d’être non
ordinaire »!; et enfin, celui qui est capable de briser nos
conditionnements, de nous défaire de nos habitudes
et de nos croyances. Pour lui, le maître « n’instaure
jamais de relations basées sur la séduction. Il n’a rien
à cacher de lui, il ne se donne aucun titre honorifique
et n’a évidemment aucune relation sexuelle avec ses
élèves ». Le conseil supplémentaire qu’il donne à ceux
qui se posent des questions : faire preuve d’esprit de
discernement. « S’il y a de la compétition, de la
séduction dans le groupe, si l’on se sent pris en charge
par le maître, s’il n’accepte ni question ni critique,
on peut en conclure que l’enseignement n’est pas,
a minima, de bonne qualité et que le groupe est pris
dans des relations de pouvoir. »

gens et même léviter. J’ai appris
plus tard qu’il pratiquait surtout
le Kāma Sūtra avec les plus jolies
de ses disciples. » L’an dernier,
Marion a trouvé « le bon guide ».
Une guide en l’occurrence « qui sait
personnaliser son enseignement de
manière à ce que chacun ressente
par lui-même là où il en est. Elle
est très sobre, mais sa douceur et sa
“vision” dégagent quelque chose de
très fort, de très inspirant ». Patrice
Gourrier rappelle que les premiers
maîtres spirituels chrétiens, les
Pères du désert, au IVe siècle,
étaient appelés abba (« père ») par
ceux qui désiraient recevoir leur
enseignement. « Ces abba ne se
désignaient eux-mêmes par aucun
nom, ils ne se présentaient jamais
comme “ayant fait le chemin”.
L’abba de l’époque est quelqu’un
qui est parti au désert, qui a fui
le monde au sens mondain du
terme pour vivre sa quête de Dieu
et vivre aussi un combat spirituel.
À leur retour, les disciples – ceux
qui se mettaient dans la position
d’apprentis – voulaient recueillir
leur expérience de ce combat,
ils poussaient l’abba à transmettre.
C’est le disciple qui fait le maître,
et non l’inverse. »

L’esprit de
discernement
Philippine anime depuis douze ans
des ateliers de développement
personnel. Discrète, elle ne fait
aucune publicité, ne comptant
que sur le bouche-à-oreille. Formée
en art-thérapie et en psychologie
transpersonnelle, elle définit sa
pratique comme étant au confluent
du thérapeutique et du spirituel.
« Les hommes

une vie de Thérèse d’Avila, et j’ai
découvert que, toute grande
mystique qu’elle était, elle devait
en référer à plusieurs de ses
directeurs. Cela empêche de
s’égarer, ça met des limites. »
Patrice Gourrier affirme avec force
que se passer d’un enseignant, d’un
guide est dangereux car générateur
d’illusions : « Seule l’altérité aide à
avancer sur le chemin spirituel.
Sans confrontation, sans échanges,
on peut se croire très avancé,
au-dessus de la mêlée. Dans un
cheminement “à la carte”, on prend
ce qui nous convient et on évite
ce qui nous contraint ou nous remet
en question. Jésus en ressuscitant
Lazare dit : “Déliez-le [de ses
bandelettes] et laissez-le aller!!”
L’idée forte est là : on s’entraide
(déliez-le) et on ne retient personne
(laissez-le aller). Seul, on est
dans la toute-puissance, donc dans
l’illusion. » Éric Rommeluère
évoque de la même façon le maître
qui désarçonne en permanence
et qui empêche le disciple d’aller
dans le confort de ses croyances
et de ses habitudes. Ainsi qu’il
l’écrit dans la préface de son livre
S’asseoir tout simplement,
« sans l’audace des maîtres de
vie d’hier et d’aujourd’hui,
le savoir de l’expérience n’aurait
jamais été transmis. Ils nous
montrent la voie ».

Des guides et des garde-fous
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Pas tous les gourous ou maîtres de sagesse ne sont
assis en lotus ni ne portent le sari. Sous nos latitudes,
ils animent des ateliers de développement personnel,
de yoga ou de qi gong, donnent des conférences, ou
proposent des pratiques chamaniques. Certains sont
célèbres, d’autres pas du tout. Dans la grande famille
informelle qu’ils composent, on trouve des guides
sincères et compétents, des narcissiques autocentrés,
des manipulateurs et des abuseurs. Gaël se souvient
d’un « énergéticien charismatique » qui avait réussi
à lui faire quitter le lit conjugal pendant un mois,
au prétexte que les énergies du couple n’étaient pas
compatibles. Ce même gourou prétendait recevoir des
messages spirituels de plusieurs saints et d’un pape.
« Ça a été le déclic, j’ai senti que je m’aventurais dans
des zones dangereuses, j’ai rompu tout contact avec lui.
Et j’ai regagné le lit conjugal », conclut Gaël avec un rire
un peu contrit. Évidemment, pas tous les énergéticiens
ni les guérisseurs ne sont des charlatans, loin s’en faut.
Certains médiums, comme Patricia Darré1, témoignent
de manière difficilement contestable de la réalité
de leur communication avec les défunts, mais ne se
transforment pas pour autant en « messagers divins ».

Ne pas tomber sous l’emprise de « toquards ou d’escrocs »
est ce qui a poussé Valérie à suivre sa curiosité et les
élans de son cœur. Elle dit multiplier les expériences
pour garder son indépendance spirituelle. « J’ai fait
des stages de chamanisme, de la méditation de
pleine conscience, des retraites dans des monastères
et j’ai assisté à plusieurs conférences sur le taoïsme
et le soufisme. Cela m’a vraiment renforcée dans
ma conviction que tous les chemins mènent, non pas
à Rome, mais au cœur de l’être, à sa partie divine. »
Éclectique et enthousiaste, elle a toutefois conscience
des limites de sa pratique, notamment quand elle évoque
sa difficulté à évaluer sa progression. « C’est vrai que,
souvent, j’aimerais avoir le retour, peut-être pas d’un
maître, mais d’un professionnel de la spiritualité, comme
autrefois les directeurs spirituels. J’ai lu dernièrement

1. Patricia Darré, auteure de L’Invisible et la science
(J’ai lu).
2. Patrice Gourrier, auteur de 40 Jours avec Maurice
Zundel et les Pères du désert (Presses de la Renaissance).
Renseignements sur le centre Talitha Koum :
gourrier-meditation.fr.
3. Éric Rommeluère, auteur de S’asseoir tout
simplement (Seuil).
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Qu’est-ce qu’un vrai guru ?

même s’ils ne garantissent pas la
qualité. Il y a des mauvais médecins
diplômés, comme des mauvais
psys, avocats, plombiers… » Aussi,
d’après lui, l’idéal serait que
« le “passeur occidental” ait fait
une psychothérapie, ou plus
largement un travail sur lui pour ne
pas céder aux travers humains de
manipulation et d’abus de pouvoir ».

Formé par des maîtres indiens, dont il transmet
aujourd’hui les enseignements, le professeur de yoga
Gérard Arnaud nous dresse un portrait sensible
de cette figure méconnue.
Par Anne Laure Gannac

«J’

étais très jeune, un peu
perdu, totalement ignorant et en
souffrance : les gourous ne m’ont pas
guéri, ils m’ont sauvé. J’avais une
faille suffisamment grande pour que
leurs enseignements me traversent.
Sur le plan intellectuel, physique,
émotionnel, sensitif, énergétique,
dévotionnel : ils se sont inscrits
en moi entièrement. » Les yeux
souriants et l’accent parisien
débonnaire, Gérard Arnaud1 parle
avec un naturel déconcertant
de son expérience indienne au cours
de laquelle il a reçu ses premières
formations de yogi, il y a plus de
quarante ans. « “Quand l’élève est
prêt, le maître arrive”, dit-on. Je
déambulais dans Rishikesh, en Inde,
il est venu derrière mon dos, je
cherchais où dormir. Il m’a demandé
si je voulais faire du yoga. À l’époque,
peu en parlaient, je ne savais
rien là-dessus. Il m’a emmené dans
un ashram où ne vivaient que des
Indiens. L’initiation consistait entre
autres à sauter nu dans le Gange,
en janvier, et à méditer. Ce gourou
s’appelait Shiva Lingam, nom

et divinité d’origine dravidienne.
Ce n’était pas un tendre…
Mais j’en avais sans doute besoin. »

Un passeur qui
éclaire
Besoin d’un gourou!? L’idée effraie
aisément nos esprits d’Occidentaux,
rationalistes et suspicieux.
C’est oublier que le guru est d’abord
un terme sanskrit de l’Inde
ancienne : « C’est celui qui éclaire
le chemin pour dissiper les ténèbres
et permettre de voir la lumière,
surtout intérieure. C’est un
enseignant, un guide, un passeur
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qui ajoute une dimension spirituelle
à sa formation », estime Gérard
Arnaud, conscient que ce portrait
ne suffira pas à rassurer les plus
dubitatifs. « Parce que d’abord se
pose la question : qu’est-ce que
la spiritualité!? On peut l’entendre
dans une dimension mystique,
religieuse, athée, psychologique,
philosophique, politique même,
comme en Inde aujourd’hui, ou tout
simplement comme une forme
intuitive. » Cette diversité des
définitions expliquerait selon lui,
en partie, la difficulté à comprendre
et à cerner une fois pour toutes le
profil du « gourou ». S’y ajoute la
différence culturelle : fruit de l’Inde,
il s’inscrit dans un cadre spirituel,
culturel spécifique, qui « contient »
les personnalités et les ego.
Et si c’était cela qui faisait défaut,
en Occident, au risque de dérives!?
« Ici le gourou est perçu comme une
figure sectaire, qui abuse de son
pouvoir et manipule, parce que c’est
souvent vrai!! Le fait est qu’il n’y a
pas de diplôme de guru. Or les
diplômes en Occident rassurent,
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Ni bon ni mauvais
maître
Cela suffirait-il pour en faire un
« bon gourou »!? « Le gourou n’est
ni bon ni mauvais, il est humain,
donc plus ou moins narcissique,
utilisant l’argent et le pouvoir…
La question serait : quand commence
la pathologie!? » Ce qui, selon lui,
le rend plus ou moins « bon » tient
dans la relation : « Un même maître
conviendra à certains, pas à d’autres.
C’est affaire de transfert, diront
les freudiens!; je préfère parler de
lien, d’une évidence intuitive, d’un
échange qui nous dépasse et qui
devient un canal vers quelque chose
de plus grand que nous. » Peut-être
est-ce dans cet « au-delà de soi »
que la distinction avec le gourou
néfaste s’impose, l’unique but du
manipulateur étant de satisfaire et
flatter son ego. « Le mauvais maître
est celui qui croit savoir, sans laisser
la liberté à l’élève de trouver son
chemin », dit-il encore. À l’inverse,
le « vrai » gourou est davantage un
soutien, un « accoucheur », dirait
Socrate. « Dans le yoga, il nous guide
dans notre pratique, nous éclaire
dans nos questionnements via les
huit membres énoncés par Patañjali
dans Les Yoga sûtra 2. » Ce texte
livre les éléments qui troublent
notre cheminement vers plus

de calme intérieur : la mémoire,
le sommeil, la pensée erronée,
l’imagination et, plus étonnant, le
raisonnement juste. Car, explique
Gérard Arnaud, « nous pouvons
avoir un raisonnement juste, une
perception claire, une analyse
de qualité, mais nous ne pouvons
pas nous fier entièrement à nousmêmes ». Jamais « maîtres dans
notre maison », dirait Freud, « nous
devons avoir l’humilité de nous
référer à la sagesse des anciens ».
Sagesse dont le « maître » ou
« gourou » est le garant et passeur.

Devenir guruji

Gérard Arnaud a côtoyé plusieurs
gourous indiens, parmi les
plus grandes références du yoga
au XXe siècle. Son premier studio
a ouvert à Paris en 1981, il est
aujourd’hui à la tête d’une des
principales écoles françaises de yoga
vinyasa. À son tour de transmettre.
« J’ai trouvé une place dans la
société en transmettant ce que j’ai
reçu. C’est comme une dette, j’ai un
profond sentiment de gratitude »,
confesse-t-il. Il est donc ce que l’on
peut appeler un gourou!! « Certains
ont pour blague récurrente
de m’appeler guruji (“cher gourou,
cher professeur”), ils me demandent
s’ils peuvent me toucher les pieds,
je réponds : “Non, pas aujourd’hui,
je ne suis pas en forme.” » Il éclate
de rire et complète : « Au fond, je
ne suis pas sûr qu’il reste beaucoup
de véritables gourous. » Dans
nos sociétés devenues plus libérales
et individualistes, cette figure
d’autorité a moins la cote. « À notre
époque, ils sont bien plus nombreux
ceux qui pratiquent le yoga pour
le fun, la ligne ou se détendre que
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ceux qui sont dans une démarche
spirituelle et cherchent pour cela un
gourou. Mais cela arrive. » Les
demandes sont souvent implicites,
d’autres fois ouvertes, assumées
et parfois par des personnes dont
la fragilité psychologique fait peu
de doute. « Dans tous les cas, j’ai dû
mal à assumer et à prendre cette
responsabilité consciemment.
J’ai parfois le sentiment d’être un
imposteur, j’ai conscience de mes
limites, reconnaît-il. Finalement,
je me contente de faire ce que
j’ai à faire en évitant de me poser
des questions. » Et en laissant
la « magie » de la relation et du
transfert faire le reste (ou pas!!).
En attendant, « je m’efforce de rester
honnête et sincère. Ma boussole
est la vérité ». Ne pas mentir ni se
mentir : cela fait évidemment partie
des enseignements qu’il a reçus
de ses gourous, et c’est une règle qui
figure en tête des yoga sûtras. « Je
pense à Krishnamurti : toute sa vie,
il a été contre le principe du gourou,
du maître à penser. Et maintenant
il est cité comme l’un des plus grands
d’entre eux…!! On peut devenir
gourou malgré soi. Tout comme
on peut embrigader des gens
sans le vouloir. Tout professeur de
yoga devient un maître quand un
élève a l’envie de s’engager dans une
voie spirituelle avec lui. Il faut en
avoir conscience. Rester au plus
près de son éthique et de la loi. Mais
devenir un gourou, non. La lumière
du jour me suffit. » Il rit, l’air allégé
par cette modestie qu’il doit sans
doute, en partie, à un ancien guru.
1. Gérard Arnaud, auteur de Vinyasa yoga (Marabout).
2. Les Yoga sûtra, attribués à Patañjali, sage mythique
ayant supposément vécu aux deuxième et troisième
siècles av. J.-C., texte fondateur du yoga.

