
La Vision Parfaite

« Ils ont des yeux et ne voient point. » Jérémie 5.21

« Ouvre l’œil et regarde, tu verras ton visage dans tous les visages. 
Tends l'oreille et écoute, tu entendras ta propre voix dans toutes les voix. » 

Khalil Gibran, in Le sable et l'écume

Mon ami  le  chirurgien  docteur Durix,  spécialiste  en  ophtalmologie,  me  disait  qu’il 
existait en Amazonie un poisson aux quatre yeux, l’Anableps anableps. 
Ce poisson a deux yeux, et chacun de ses yeux possède deux pupilles, l'une supérieure 
et l'autre inférieure. Il se déplace toujours à la surface de l'eau, le niveau de l'eau arrive 
au milieu de son œil : avec la partie supérieure, il voit ce qu'il se passe dans les airs, 
comme l'homme et les autres animaux terrestres, et avec la partie inférieure, il voit ce 
qui  se  passe dans  l'eau,  au-dessous de la  surface,  comme les autres  poissons  et  les 
animaux aquatiques. 

Le docteur Durix disait que tout est arrangé dans cet œil, les courbures de la cornée, les 
courbures du cristallin, la forme même de l'œil entier, pour s’adapter aux différences de 
réfraction  entre  milieu  extérieur  et  le  milieu  aquatique.  C’est  ainsi  un  œil  à  image 
globale.

Cette description  d’un  œil  presque  parfait  nous  firent  penser,  Claude  Durix,  Pierre 
Delorme  et  moi-même,  que  c’était  la  vision  idéale  pour  nous  tous.  Dans  les  arts 
martiaux (Budo) et aussi dans le yoga, la vision de certaines grandes organisations et 
même  de  grandes  fédérations  n’en  reste  qu’à  des  règlements  techniques  ou  des 
réglementations gouvernementales, parfois limités à des intérêts personnels. La plupart 
de  nous,  bien  souvent,  nous  ne  visons  pas  la  vie.  Nous la  survolons,  disait  Chiara 
Lubich, et c’est ainsi que l’on perd les vertus de ces arts. 

Les arts martiaux ont suivi heureusement l’évolution du monde. Nous savons que ses 
origines se perdent dans la nuit des temps où les hommes se battaient pour survivre - 
leur raison d’être initiale s’est heureusement perdue… Au Japon comme en Inde, on a 
transcendé le combat pour en faire une Voie, orientée vers des valeurs spirituelles qui 
ont transformé les techniques brutales en Art dont le seul objectif est la recherche de 
soi-même.  Toutes  ces  techniques  furent  donc  un support  de  méditation.  Ce combat 
devint purement spirituel, en prenant conscience que le véritable ennemi c´était nous-
mêmes dans l’illusion de l’ego qui nous empêche de voir notre  véritable nature. Le 
sabre et la méditation ne sont qu’une seule chose, « ken zen ichi nyo ». Le Budo devint 
un art de non-violence recherchant la paix et la sérénité, trouvant un véritable sens à la 
vie. 

Aujourd’hui, il faut être attentif. Nous devons élever notre regard sur la mondialisation 
qui a un aspect positif mais aussi négatif, qui s’est emparé de ces arts martiaux, comme 
de  la  voie  du  yoga,  par  la  médiatisation  et  la  commercialisation,  dénaturant 
malheureusement  leur véritable  esprit  en amplifiant le  côté primaire  et  complexe de 



l’homme – avec toutes ses aspirations et son agressivité qui viennent de la violence des 
origines et de la peur de l’autre. Aujourd’hui, on doit vaincre l’autre à tout prix. 

Si les arts du Budo sont faits de ce lien ancestral qui lie l’homme à la violence, ils ont  
cependant su, dans ce long parcours, harmoniser avec intelligence cette difficile relation 
par l’observation que nécessite l’acquisition d’un geste juste, à travers le physique et le 
mental, qui exige des prises conscience de soi mais aussi de l’autre. Ceci est absolument 
nécessaire  aujourd’hui  encore  puisque  malheureusement  nous  n’avons  pas  réglé  le 
problème de l’agression et de la violence. La violence peut parfaitement se déplacer, 
elle est mobile, dans la pratique comme dans les stades… ou dans le monde, à travers 
les guerres perpétuelles que nous connaissons trop bien. 
On devrait prendre conscience d’une manière plus profonde de tout cela. Ne restons pas 
à  la  surface  des  choses,  des  événements.  Soyons  comme  l’Anableps  anableps  … 
Prenons  conscience  de  l’externe  et  de  l’interne,  du  visible  et  de  l’invisible.  La 
profondeur est liée au regard que nous portons sur notre être authentique dans chaque 
instant de la vie.

Il ne faut pas oublier que durant la pratique le Dojo n’est pas un lieu de penseurs. La 
pratique est surtout faite de joie et le reste suit son cours. Si l’appel de silence résonne 
en nous, alors nous pouvons harmoniser la sensation, le sentiment, dans l’expérience 
d’être présent à la Présence. 
N’est-ce pas cela l’incarnation du mouvement que veut nous enseigner la Voie. 

L’harmonie  du  corps  et  de  l’esprit  n’est  pas  un  concept,  ni  une  technique  de 
perfectionnement inventée, c’est un principe essentiel de notre qualité d’être humain. 
Un principe qui nous permet de coordonner nos perceptions sensorielles, notre corps et 
notre esprit, être en harmonie avec nous-mêmes, c’est être aussi relié à notre rapport 
avec l’univers, au monde, à l’autre, aux autres… 

N’oubliez pas le regard de l’Anableps anableps ….!

Georges Stobbaerts, Octobre 2010


