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Introduction 

 

Me voilà après 3 ans à ce travail qui aujourd’hui s’avère être un des plus beaux présents d’études 

de mon chemin de vie. Depuis toujours les états transcendantaux m’appellent fortement.  

 

Par ce travail, je veux amener plus de connaissances sur les états altérés de conscience volontaires 

et naturels. J’entends par naturel un état dans lequel le corps chemine sans la nécessité d’un 

élément extérieur tel qu’une substance. Le focus de celui-ci est sur la respiration et comment 

celle-ci peut bénéficier une personne qui l’utilise pour une sexualité saine et sacrée. 

 

La source principale de nos connaissances sur les bienfaits de la respiration nous vient des 

anciennes philosophies orientales. 

 

Durant de nombreux siècles, le pouvoir de la respiration consciente a, en effet, été utilisé en 

Orient comme moyen d’accéder à l’illumination. Ce n’est que récemment que l’intérêt et les 

recherches sur l’alignement corps-esprit se sont développées chez nous. 

 

Ce travail fut difficile car il n’y pas assez de recherches et d’études médicales, scientifiques et 

autres, à ce jour sur la connexion entre la sexualité, la respiration et la transcendance donc je me 

suis surtout basée sur la sagesse des philosophies anciennes et mon propre vécu et ressenti. 

 

Les chercheurs occidentaux ont découvert que les états mentaux et émotionnels peuvent être 

altérés en changeant le schéma respiratoire. Oui, nous pouvons consciemment modifier notre 

chimie interne nos croyances et notre attitude par la profondeur, le rythme et la vitesse de notre 

respiration. Ces changements induisent une capacité accrue à développer un état corps-esprit 

plus positif, améliorant ainsi considérablement nos vies et l’apprentissage de ces techniques de 

respiration pour améliorer santé, états émotionnels et lucidité mentale est facilement accessible à 

tous. 

 

En vérité, pour être en parfaite santé, notre corps a besoin d’une quantité d’oxygène que seule 

une respiration profonde et complète peut lui apporter. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

États modifiés de conscience 

 

 

Qu’est-ce qu’un état modifié de conscience? 

 

Un état modifié de conscience (ou EMC) désigne tout état mental différent de l’état de conscience 

ordinaire, « représentant une déviation dans l'expérience subjective ou dans le fonctionnement 

psychologique par rapport à certaines normes générales de la conscience à l'état de veille ». Ainsi 

en est-il des rêves, états hypnotiques, hallucinations, transe, méditation, états mystiques, etc... 

 

Selon l’ethnologue Georges Lapassade, les EMC « rassemblent un certain nombre d’expériences 

au cours desquelles le sujet a l’impression que le fonctionnement habituel de sa conscience se 

dérègle et qu’il vit un autre rapport au monde, à lui-même, à son corps, à son identité ». 

 

Le chercheur Pierre Etevenon distingue trois types d’EMC: 

 

• Les états de conscience naturels désignant notamment le sommeil paradoxal qui 

correspond le plus souvent à un vécu de rêve. 

 

• Les états de conscience altérés, regroupant les pathologies mentales et neurologiques, ainsi 

que les intoxications sous substances psychotropes (comme l'alcool, le cannabis, l'ecstasy, la 

cocaïne et tout hallucinogène). 

 

• Les états de conscience modifiés volontairement, lors de méditations, relaxations, hypnose, 

yoga, transe chamanique ou mystique, etc.  

 

Dans les cas de pratiques spirituelles et corporelles, les pratiquants parlent couramment d'états de 

conscience « supérieurs». Mais comme le souligne l'anthropologue Fernand Schwarz, l’état 

modifié de conscience n'est qu’un moyen pour changer de plan de réalité, il est un outil et pas un 

état spirituel supérieur. 

 

On peut également citer les EMC provoqués suite à des traumatismes physiques (accidents, pertes 

de conscience, fièvres, fatigue extrême, expérience de mort imminente). 

 

Autres exemples de situations qui peuvent altérées les états de conscience: 

 



Expérience psychédélique (sous drogue hallucinogène), Extase, Hallucination, Orgasme , 

Phénomène de déjà-vu , Rêve lucide et rêves, Sentiment océanique , Somnambulisme , Transe , 

Voyage astral (sortie-hors-du-corps) , Channeling , Dhyâ na ou Samadhi dans le yoga et le 

bouddhisme et toute notion d'éveil spirituel, états sophroniques, états hypnagogiques, états 

érotiques, rêverie, relaxation, interprétation artistique, intuition, créativité, transe, méditation... 

 

Ces états sont naturels (non pathologiques), même s’ils peuvent être provoqués par des 

techniques thérapeutiques spécifiques ou utilisés dans certaines méthodes du développement 

personnel. Ils correspondent à un ralentissement des ondes électriques du cerveau (des ondes bêta 

à l’état de veille, aux ondes delta pour le sommeil profond). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respiration 
 

 

Qu’est-ce que la respiration? 

 

Nous avons tous besoin d’oxygène pour vivre. Et pourtant beaucoup de gens respirent mal et 

n’utilisent que 30 % de leur capacité respiratoire. Souvent, sous l’effet du stress, nous 

restreignons notre respiration dans le ventre et finissons par respirer superficiellement. 

Nous ne le remarquons pas mais cela donne lieu à des petits inconvénients comme les maux de 

tête, un sommeil de mauvaise qualité, des problèmes de digestion, des douleurs musculaires et 

articulaires, de la fatigue, des problèmes de concentration, etc... 

 

Lorsque nous respirons, il se passe beaucoup plus dans notre corps qu’un simple apport 

d’oxygène. A l’inspiration, il y a apport d’oxygène dans le sang et cet oxygène, par la circulation 

sanguine arrive jusqu’aux cellules. A l’expiration, il y a désintoxication car on élimine jusqu’à 

70% de nos toxines ce qui contribue à l’assainissement des cellules. 

 

Le fait de respirer de manière superficielle ne va pas permettre ce renouvellement de l’oxygène 

dans le sang tout en y laissant un résidu de toxines. Les cellules peuvent supporter cet 

encrassement pendant un certain temps, mais finissent par s’abîmer, c’est la maladie qui s’installe. 

 

Nous respirons continuellement depuis le moment de notre naissance jusqu’à notre mort. Entre 

ces deux moments de la vie, tout change! Rien ne reste pareil. Le seul phénomène constant de la 

naissance à la mort est la respiration. La respiration est un flux continu. Aucun vide n’est possible. 

C’est pour cela que nous ne sommes pas obligés d’être attentif pour respirer car ce serait difficile. 

En dormant, la respiration continue, même dans le coma. Nous ne sommes pas nécessaires à ce 

processus. La respiration est quelque chose malgré nous. 

 

Le souffle et la vie sont synonymes. La respiration est le mécanisme de la vie et la vie est 

profondément en synchronicité avec la respiration. Le type de respiration que nous avons est un 

reflet de notre état de conscience ou non conscience et de vie, c’est à dire une personne avec un 

souffle court et peu profond est possiblement stressé, de ce fait elle expérimentera des situations 

de stress et la synchronicité s’effectue ainsi. Pareil pour une personne qui a une respiration ample 

et profonde, celle-ci étant plus présente elle expérimentera des situations plus apaisantes. 

 

En observant une personne respirée nous pouvons comprendre entre autres comment elle se sent, 

quel type de situation elle vit en ce moment et quel est son état de santé. 

 

En fait, Osho nous explique qu’en Inde elle est appelée de Prana qui signifie Vitalité, le fait d’être 



vivant. Pour moi cela signifie que bien respirer nous apporte plus de vitalité et ainsi nous pouvons 

nous sentir plus vivant! 

 

“Il y a certains instants dans la respiration que vous n'avez jamais observés et ces instants sont des 

portes; les portes les plus proches de vous, par lesquelles vous pouvez entrer dans un monde 

différent, dans un être différent, dans une conscience différente.” Osho 

 

La respiration est le pont entre nous et notre corps car elle nous permet de lui apporter l’énergie 

qu’il nécessite. Elle est indispensable à la vie. 
 

Durant les diverses activités de notre vie, le rythme de notre souffle change que nous en soyons 

conscient ou pas. Si on peut être conscient de sa respiration et en faire quelque chose alors on 

peut apaiser ses émotions et ainsi se retrouver dans le moment présent. On peut aussi parvenir à 

la source de vie ou transcender l’espace et le temps. Être dans ce monde et au-delà de celui-ci. 

 

Le corps fait partie de la matière, de l’univers. Et dans la matière, il y a la notion d’espace et de 

temps. C’est ainsi que la respiration prend tout son sens. 

 

La respiration me connecte à mon monde intérieur en me permettant de ressentir plus et au-delà 

de celui-ci en me permettant d’être l’observatrice de mes propres pensés, émotions et réactions. 

 

“La Respiration est le portail entre les mondes visibles et invisibles ”Babaji 

 

 

Effets et Bénéfices de la respiration 
 

Respirer avec conscience peut apporter davantage d’énergie, une meilleure désintoxication, une 

meilleure santé, une capacité respiratoire accrue, un renforcement du système immunitaire, un 

meilleur équilibre et un meilleur fonctionnement cérébral. 

 

Selon la sagesse ancestrale chinoise, nous captons l’énergie cosmique (le Chi) par notre 

respiration. Cette énergie Vitale nourrit notre système énergétique et est indispensable au 

fonctionnement de notre organisme. 

 

Respirer est aussi une forme de communication entre notre champ énergétique et le cosmos. 

L’énergie vitale a un niveau de fréquence vibratoire élevé et va entraîner nos cellules à ce niveau 

de fréquence. 

 



Lorsque nous arrivons à maintenir une respiration circulaire, connectée complète et profonde 

(telle que pendant la respiration consciente) pendant un certain temps, cette respiration devient 

automatique. Cela peut amener l’énergie à une fréquence vibratoire supérieure. Ainsi les schémas 

de fréquence vibratoire basse (comme les nœuds provoquant un blocage à la circulation normale 

de l’énergie dans le corps) sont attirés et transformés au contact des fréquences vibratoires plus 

élevées. C’est ainsi que ces énergies mentales-émotionnelles non encore régulées (émotions 

refoulées, croyances limitatives, pensées négatives, traumatismes) vont pouvoir se transformer et 

s’intégrer. Il y a alors un relâchement des tensions et une disparition des symptômes. 

 

Il est possible d’augmenter considérablement notre énergie si nous respirons correctement. Une 

bonne respiration, c’est la vie, plus encore elle lui confère une qualité supérieure. C’est ainsi que 

l’être peut alors se dédier à des plans supérieurs de l’existence telle que la sexualité sacrée, 

l’extase, la transcendance et finalement l’illumination. Le fait de changer sa manière de respirer 

peut induire une transformation tant dans la personnalité que dans la vie de la personne. 

 

“Quand la respiration pénètre profondément dans l’abdomen, elle décharge une certaine énergie 

dans le centre sexuel. Elle le touche, elle le masse de l’intérieur. Le centre sexuel devient plus actif, 

plus vivant” Osho 

 

 

Comment utiliser les différents types de respiration 

 

Parmi toutes les approches dans le domaine du bien-être disponibles actuellement, il est 

nécessaire de faire un choix suivant vos critères personnels. Selon mes recherches je propose les 

techniques suivantes; 

 

Certains types de respiration qui sont plus amples et plus longue sur la durée comme le Rebirth, 

la Respiration consciente et la Respiration Holotropique entre autres permettent de nettoyer 

les blocages, de libérer les émotions refoulées, de prendre conscience de nos freins. Ces 

respirations permettent de faire une partie du travail de manière individuelle pour son propre 

cheminement. 

Je recommande ces respirations à titre de développement personnel pour déblayer les couches et 

ensuite en continuité pour se connecter au plus profond de son être. Celles-ci sont pratiquées 

sous la guidance d’un thérapeute et sont un processus individuel. 

 

Pour une pratique de sexualité sacré il existe plusieurs types de respiration qui peuvent être 

pratiqué seul(e) ou accompagné(e). Voici certaines de ces différents types: la Yoni Breathing,  

Lingam Breathing, le Heart Breathing, la vague tantrique, la Respiration Ovarique, la Kundalini 



Breathing et la Energy Orgasm Breathing. 

 

La respiration de la Yoni et la respiration du Lingam sont deux types de respirations qui 

peuvent être utilisé seul ou durant l’acte sexuel et qui permettent une reconnexion à son appareil 

génital et ainsi y amener sa conscience pour une relation en présence. 

 

La Yoni Breathing (respiration de la Yoni) permet de se connecter à l’énergie de sa Yoni qui 

est un mot sanscrit et qui dans l'hindouisme, désigne l'organe génital féminin (matrice ou vulve) ; 

il est le symbole de l’énergie féminine, ce qui fait l’énergie re-circuler de manière fluide dans cette 

partie du corps. 

 

La Lingam Breathing (respiration du Lingam) est une technique très similaire à la Yoni 

Breathing et qui s’applique aux hommes car le lingam est par définition en sanscrit l’appareil 

génital masculin et il est le symbole de l’énergie masculine. 

 

Le Heart Breathing (respiration du cœur) est un exercice qui permet de se connecter à son 

cœur et ainsi s’ouvrir à donner et recevoir de l’amour. 

 

La Vague Tantrique est un exercice issu du Tantra qui est pratiqué en couple et qui permet de 

connecter sa respiration à celle de son ou sa partenaire ainsi qu’à un mouvement similaire à celui 

de la pénétration. Celle-ci peut être utilisée avant ou durant l’acte sexuel. 

 

La Respiration Ovarique est un set de différentes respiration associées à des visualisations qui 

permettent de se reconnecter à son énergie sexuelle et aussi de nettoyer les possibles blocages à 

ce niveau. 

 

La respiration Kundalini peut être pratiquée durant l’acte sexuel et permet plus de présence 

ainsi que de connexion à son corps. Celle-ci propose une connexion à tous les chakras.  

 

La Energy Orgasm Breathing (respiration orgasme énergétique) vient du Kundalini Tantra 

Yoga est permet des états orgasmique sans pénétration et en solo. 

 

 

Ces types de respiration sont très soutenants dans le processus de découverte de sa sexualité et 

de connexion à son énergie sexuelle et sont très indiquées après avoir déjà fait un “travail” sur 

soi-même qui aura nettoyé les blocages de l’énergie. 

 



 

 

“One of the greatest secrets is, 

That sitting by the Master's side 

The disciple starts breathing 

In the same way the master breathes. 

There arises a synchronicity. 

And in that synchronicity the two meet. 

It happens to lovers too. 

If you are in deep love with someone, 

Sitting side by side, 

Sitting together with your beloved, 

If you observe, 

You will be surprised that suddenly, 

For no reason at all, 

Not cultivated by you, 

You are breathing in the same way. 

When the beloved exhales, you exhale. 

When the beloved inhales, you inhale 

And suddenly you are connected, 

Linked together. » 

Osho 

 

 

 

 

 



Sexualité 
 

 

Qu’est-ce que la sexualité? 

 

Ce terme englobe la reproduction biologique, les comportements sexuels permettant la 

reproduction et les nombreux phénomènes culturels liés à ces comportements sexuels et aussi les 

aspects affectifs et émotionnels en relation avec le comportement sexuel (attachement 

romantique, désir, plaisirs érotique, passions, etc..) et aussi les aspects cognitifs et culturels 

(mœurs, valeurs, croyances, symboles, etc..). 

 

La sexualité est une manifestation naturelle, saine et joyeuse de notre force de vie. 

 

Vivre une sexualité connectée à notre moi véritable, c’est savourer la pratique sexuelle avec 

naturel, simplicité, innocence et émerveillement. 

 

Au-delà du plaisir, l’acte sexuel est un chemin d’accès à l’éveil spirituel. 

 

“ La respiration est la vie du haut vers le bas et le sexe est la vie exactement dans le sens opposé: 

du bas vers le haut” Osho 

 

L’acte sexuel, c’est réunifier en soi ses énergies masculines et féminines, c’est se découvrir dans 

toutes ses dimensions en connexion avec sa nature profonde. 

 

Accompli dans le cadre d’une relation d’amour véritable, c’est à dire dans l’amour de soi et de 

l’autre, le partage sexuel en réveillant des forces latentes puissantes qui propulsent vers un autre 

état de conscience, crée un sentiment d’assouvissement, de plénitude, de sérénité et de bonheur. 

Ouvrant ainsi les portes d’autres royaumes, le couple peut être transporté dans des dimensions 

plus vastes. 

 

 

Orgasme & Extase 

 

L’orgasme (du grec: « bouillonner d'ardeur ») est la réponse physiologique qui a lieu au 

maximum de la phase d’excitation sexuelle. Il est souvent synonyme de jouissance extrême. Il est 

généralement associé, chez l’homme, à l’éjaculation et à des contractions musculaires rythmiques 

des muscles du périnée, chez la femme, à la rétraction du clitoris, à des contractions musculaires 

rythmiques périnéales et vaginales. 



L'orgasme libère également deux protéines neurologiques, l'ocytocine et la prolactine, qui 

provoquent une profonde sensation de bien-être. 

 

Effectué de manière intentionnelle, l’union sexuelle peut augmenter la fréquence vibratoire des 

corps et permet d’échanger des informations relatives à l’évolution des êtres. Le champ 

magnétique culmine en puissance au moment de l’orgasme. 

 

Pendant l’orgasme les côtés droit et gauche du cerveau se relient, unifiant ainsi nos aspects 

créatifs et émotionnels avec notre aspect logique. Quand l’intuition et l’intellect fusionnent, l’égo et 

le temps s’effacent permettant ainsi à l’énergie et à la conscience l’union. 

 

L’orgasme stimule le corps sur tous les plans. Aussi appelé de “petite mort”, il libère le mental 

conscient de son emprise rigide sur le corps et pendant quelques instants il permet à l’être de 

flotter entre l’éveil et le rêve. L’orgasme nous relie à notre âme. 

 

Le sexe est un moyen privilégié de provoquer des états modifiés de conscience. 

 

L’extase n’est pas un simple orgasme, c’est plus et c’est autre chose. Il y a bien jouissance mais 

qui dépasse le plaisir d’organe elle est vibratoire, ravissante et élevante. C’est un état 

essentiellement physique. Un bien être total et vécu dans la chair qui fait disparaître la dualité et 

nous fait atteindre l’unité avec l’autre, avec l’univers, avec la source des origines de l’être et du 

cosmos. 

 

L'intensité du pic de l'orgasme sexuel, atteint bien la hauteur de la jouissance extatique. Mais il 

s'agit d'un jouir extrêmement bref. L'explosion orgasmique irise la chair d'un bien-être absolu, 

comme le fait l'extase. Mais sans laisser le temps d'en ressentir consciemment les effets. L'instant 

du jouir sexuel inonde bien le corps d'une ivresse identique à celle de l'extase mystique. Mais la 

fulgurance de son effet ne permet pas à l'esprit d'en saisir véritablement la portée. L’extase est 

associée à un état orgasmique permanent. 

 

“ Les maîtres spirituels nous disent que l’état d’illumination qui est totalement libre, extatique et 

illimité se rapproche de l’orgasme ou du moins que c’est une des possibilités” Deepak Chopra 

 

 

 

 

 

 



Sexualité Sacrée 

 

Pour Catherine Bensaid, la sexualité sacrée ne peut exister que dans l’abandon, « si l’on accepte 

d’être vraiment nu, au propre et au figuré, sans gêne, face à l’autre. Quand les deux amants sont 

dans cette qualité de relation, ils entrent dans un “au-delà du corps”, où c’est l’être tout entier qui 

fait l’amour ». S’abandonner corps et âme, sans attentes « sans but ni esprit de profit », disent les 

maîtres zen lorsqu’ils décrivent l’état d’esprit qui favorise la venue de l’éveil. 

 

Les dimensions masculine et féminine représentent alors des forces énergétiques complémentaires, 

et c'est la fusion de la polarité mâle avec la polarité femelle qui permet d'atteindre l’extase et le « 

sacré ». Le sacré dont il est question ici est le sentiment de participer à la grande danse de 

l'existence, d'être en connexion intime et aimante avec tout ce qui vit. 

 

La sexualité sacrée se présente comme une activité simple à comprendre - être en relation dans 

un état de profonde attention et de conscience -, ce qui la rend accessible aux néophytes. Mais, 

tout comme pour la méditation, il s'agit aussi d'une voie profonde et pleine de subtilités. Elle ne se 

révèle vraiment qu’au fil du temps et de la pratique assidue - pour le plus grand bonheur de ses 

adeptes. 

 

Le tantra (ou tantrisme) est probablement la pratique de sexualité sacrée la plus connue. Mais il 

faut savoir que le tantra est d'abord une voie spirituelle, un des nombreux courants de 

l'hindouisme, religion multiforme très répandue en Inde. Il s’agit d’un vaste et riche système de 

pensée qui ne saurait en aucun cas être ramené à la seule dimension sexuelle. Il est vrai toutefois 

qu'un courant à l'intérieur du tantra considère l'acte sexuel comme une pratique pouvant mener à 

la connaissance suprême. C'est au tantra que l'on doit le concept à la base de la sexualité sacrée : 

l'être humain est d'essence divine, et cette essence est à la fois masculine et féminine (représentée 

par Shiva et Shakti, que l'on voit s'accoupler dans les temples hindous). 

 

 

Respirer pour une sexualité saine et sacrée 

 

“Si vous ne respirez pas complètement, vous ne pouvez pas vivre entièrement et presque partout 

vous retiendrez quelque chose, même en amour.” Osho 

 

Pour atteindre des états érotiques amplifiés, il est nécessaire d’être conscient de sa respiration. 

Utilisée notre savoir sur la respiration pour se préparer à la rencontre sexuelle peut nous aider à 

nous relaxer, à être plus présent et en connexion avec son ou sa partenaire. 



 

Dans ce contexte, la sexualité est considérée comme sacrée, participant à une véritable 

transformation intérieure capable de mener à l'Éveil. 

 

La sexualité sacrée est une occasion de vivre une sublime rencontre avec soi et avec l’autre dans 

une communication énergétique des cœurs, des corps et du sacré. 

 

Pratiquer la Sexualité Sacrée demande donc un état de présence, de conscience que l'on 

développe peu à peu par différents exercices, tels que des respirations, des méditations, etc... 

 

Par l’attention à sa respiration nous pouvons danser avec notre excitation et ainsi l’augmenter 

pour plus de plaisir et de sensations avec moins de pensées ou la diminuer pour retenir son 

excitation et dans le cas des hommes pouvoir ainsi contenir l’éjaculation. 

 

Ainsi pendant l’échange sexuel, la respiration qui s’accélère, augmente le rythme cardiaque et 

permets au corps de s’ouvrir et de s’épanouir. 

 

Évidemment, si l'on persiste dans cette voie sacrée, nous accédons alors à une plus grande 

légèreté, plus de fluidité, de sensualité, de joie de vivre ou de dynamisme de vie dans nos relations. 

Elle nous donne une sorte aisance, d'humanité chaleureuse et compatissante, ainsi qu'une 

meilleure compréhension de soi-même et de l'autre. 

 

L'ouverture du cœur divin relié au sexe sacré, nous amène vers l'extase. Ce cadeau de l'Univers 

se manifeste lorsque nous sommes dans un abandon total dans un état avancé d'excitation 

sexuelle ou non-sexuelle. Nous pouvons ressentir cet état avec ou sans partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transcendance 
 

 

Le terme transcendance (du latin transcendens ; de transcendere, franchir, surpasser) indique 

l'idée de dépassement ou de franchissement. C'est le caractère de ce qui est transcendant, c'est-

à-dire qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l’intelligible (entendement). 

 

Le transcendant est ce qui est au-delà, ce qui dépasse, surpasse, en étant d'un tout autre ordre. 

Par exemple, certains considèrent que l'esprit transcende la matière, d'autres que la matière est 

au-delà de l'esprit (et donc inconnue). 

 

On dit transcendant ce qui dépasse un ordre, qui appartient à un ordre supérieur. La notion est 

particulièrement abstraite, mais ramène toujours à l'idée d'extériorité et de supériorité. On prend 

souvent Dieu pour exemple, même s'il constitue un cas extrême. Le Dieu des monothéismes est 

vu comme un être transcendant. 

 

La notion de transcendance a été utilisée en phénoménologie (et tout d’abord chez Husserl, 

son fondateur) non pour désigner un au-delà du monde mais pour qualifier les rapports que la 

conscience entretient avec le monde. En effet, l’intentionnalité, en tant que mode par lequel la 

conscience se rapporte aux objets, est pour la conscience une sortie hors d’elle-même, une 

tension vers autre chose qu’elle-même. En ce sens, le monde extérieur est transcendant par 

rapport à la conscience. 

 

Il est souvent difficile d’échanger sur ce sujet. A lire ou écouter les uns, les autres le terme 

transcendance apparait comme avoir plusieurs significations.  

 

Pour les théistes, déistes, tous les croyants en une identité supérieure à l’homme, la transcendance 

s’applique uniquement à l’univers mystique, un chemin vers Dieu. Influencés par ces derniers, les 

athées considèrent que la transcendance n’existe pas, tout n’est qu’immanence. Pour Michel 

Onfray « Tout se joue à hauteur d’homme, du monde, et sûrement pas en direction d’un ciel des 

idées ou de tout autre lieu au-dessus ou au-delà qui justifierait la transcendance ». 

 

Pour Kant, les connaissances transcendantes sont celles qui transgressent les limites de 

l’expérience et se révèlent par conséquent être des illusions (ainsi en va-t-il par exemple de l’idée 

de l’âme humaine et de celle de Dieu qui ne trouveront pour Kant de réelle légitimité que dans 

l’ordre de la pratique). 

 



En recherchant sur la transcendance nous trouvons son opposé l’immanence, comme le noir et le 

blanc, le jour et la nuit, le Yin e le Yang, peuvent l’être.  

 

L'immanence est un terme philosophique qui désigne le caractère de ce qui a son principe en soi-

même 

 

Il nous faut jouer des deux concepts pour en acquérir leur forme. La plus complexe à définir, celle 

qui prête le plus à discussion sur  son existence, est la transcendance. Sur le blog de Jean-Marc 

Damien nous pouvons trouver cette image : « L’immanence c’est la pensée qui marche, qui coure, 

qui trébuche, qui roule. La transcendance c’est la pensée qui vole. »  Il parle aussi alors du concept 

de hauteur de vol et ainsi définit que la transcendance est possible à différents niveaux, c’est-à-dire 

du niveau de la mer à l’infini, passant par quelques milliers de kms.  

 

C’est en acceptant une troisième dimension de l’esprit : la hauteur, que la notion de transcendance 

semble abordable. Les deux premières dimensions pourraient être le temps et la matière. 

 

Dans l’immanence se gère tout le quotidien, le matériel, le palpable. Et c’est dans l’immanence que 

demeure la souffrance. 

Dans la transcendance le reste … ou plus exactement autre chose dans laquelle la souffrance n’y est 

pas. Là où il n’y a plus le ressenti de la douleur, est un espace à ne pas négliger dans la recherche 

de la moindre-souffrance. 

 

Un sâdhu en transe comme un bouddhiste en méditation, chacun dans son rituel permettant leur 

transcendance, sont toujours dans le temps qui passe. Pour reprendre l’idée du vol ; l’oiseau qui 

s’envole, a ses pattes qui quittent le sol à une heure donné pour de nouveau le toucher un temps 

plus tard. Entre ces deux dates précises, il ne touche plus terre mais il est toujours synchrone avec 

l’horloge unique de toute vie sur terre. 

 

« Le grand sage bouddhiste arrivé à son plein éveil (bouddha) au seuil de son extinction (nirvana) 

est à une altitude qui flotte vers les infinis, alors que me laissant envahir sans aucune pensée sur la 

beauté du ciel enflammé d’un soir d’hiver au couchant du soleil, ma hauteur dépasse de peu celle 

de mon horizon. Passé cet état de grâce, moines bouddhistes comme moi-même retombons les 

pieds sur terre dans notre immanence quotidienne. » Jean-Marc Damien 

 

 

Là, est peut-être l’argument majeur qui pourrait nous faire penser que seule l’immanence existe 

puisse qu’il n’est pas possible d’être physiquement hors du temps. Mais physiquement ne veut pas 

dire mentalement. Il nous est possible d’oublier ce temps, d’être en en-dehors et au-delà du temps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophique
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qui passe au même instant. Ces notions d’en dehors et d’au-delà, restent toujours dans le temps 

qui passe. Notre esprit est coupé du monde et du temps.  

 

« Le Tantra n’est pas une religion, parce que la signification essentielle d’une religion est : pour le 

divin, contre l’animal. Chaque religion fait donc partie du conflit. Le Tantra n’est pas une 

technique de combat, elle est une technique de  transcendance. Il ne s’agit pas de lutter contre 

l’animal, ni d’être pour le divin. Le Tantra est contre toute dualité. En fait, il n’est ni pour ni 

contre. Le Tantra crée tout simplement une troisième force en toi, un troisième centre 

d’existence, où tu n’es ni animal, ni divin. Ce troisième endroit est la non-dualité. 

Le Tantra dit que tu n’arriveras pas à l’un en t’attaquant à la dualité. Tu n’arriveras pas dans l’espace 

de non-dualité si tu choisis un sujet pour lutter contre la dualité. Choisir ne t’amènera pas à l’un – 

tu n’arriveras que par l’état de témoin-sans-choix. 

 

Pour le Tantra, ceci est fondamental. Et à cause de cela, le Tantra n’a jamais été vraiment compris. 

Pendant longtemps, très longtemps, le Tantra a souffert à cause de malentendus. Car lorsque le 

Tantra ne se dit pas contre l’animal, tu commences à sentir que le Tantra est pour l’animal. Et 

lorsque le Tantra ne se dit pas contre le divin, tu commences à penser que le Tantra est contre le 

divin. 

 

En effet, le Tantra est pour l’état de témoin-sans-choix. Ne sois pas pour l’animal, ne sois pas 

pour le divin, et ne crée pas de  conflit. Retire-toi, éloigne-toi, crée juste un écart entre toi et la 

dualité, deviens la troisième force, un témoin, d’où tu observeras l’animal et le divin. » Osho 

 

En transcendant certains évènements, nous avons la possibilité d’avoir une nouvelle vision sur ceux-

ci et ainsi de nous détacher de la souffrance qu’ils pourraient provoqués en nous si nous sommes 

liés à nos traits de personnalité. Transcender c’est pour moi avoir accès à notre Soi intérieur et 

ainsi aller au-delà des conflits de la dualité de la vie qui nous permet ainsi de voir la totalité de la 

réalité telle qu’elle est sans les filtres de nos bagages. 

 

Pour Marie Lise Labonté, la transcendance est une action d'amour par laquelle, avec votre 

conscience et votre cœur, vous choisissez, et nous répétons ce terme, vous choisissez de transcender 

la dualité. Vous choisissez d'utiliser l'énergie d'amour de votre essence pour agir sur toute forme de 

dualité, toute forme de contradiction, de séparation. L'action de la transcendance vous élève sur le 

plan vibratoire, non pas en vous séparant de la terre, mais bien avec elle, avec l'énergie qui vous 

entoure... 

 

Ainsi, j’interprète l’état de transcendance comme un état dans lequel nous avons la capacité 

d’observer l’arbre et la forêt tout en gardant notre individualité. Nous faisons partie d’un tout. 



Transcender est accessible à tout être humain même si ce n’est que pour de courts instants. Avec 

une pratique de méditations, de respirations et/ou via la sexualité transcender la réalité de souffrance 

pour un état plus paisible, centré et plus en harmonie est possible pour de plus longue durée. 

Seulement un petit pourcentage des êtres humains vit dans un constant état transcendantal en ce 

moment.  

 

Un état transcendantal constant pour moi ne correspond pas à une vie qui n’a plus de douleurs, de 

maladie, de pertes et qui est juste de la joie constante, mais plus à une acceptation du déroulement 

de la vie et en une confiance dans les lois de l’univers qui nous dirigent pour notre bien. Aussi 

comme disent les sages, c’est perdre la peur de mourir car seulement notre véhicule (notre corps) 

meurt et jamais notre âme, notre essence.  

 

Cet état permet aux hommes d’être sur des niveaux supérieurs, mais surtout consciemment ou 

inconsciemment sans souffrance. Il leur procure un réel plaisir. Il ne faut pas s’étonner qu’une fois 

trouvé, cet état de grâce sera de nouveau recherché. Pour certains, il devient même le but de leur 

vie. 

 

L’art de la transcendance est avant tout un art du « décollage » ; quitter l’immanence pour monter 

dans des niveaux de transcendance. Les recettes de pilotage pour cet envol sont multiples. Les 

religions et les thérapies sont toutes porteuses de méthodes pour y parvenir. Les découvertes ré-

centes des neurobiologies, me laissent à penser qu’il est aujourd’hui plus facile de comprendre 

comment l’esprit de l’homme peut « voler ». Sans faire de hautes études médicales, religieuses, 

philosophiques, chaque individu dès sa naissance est capable de transcendance. 

 

« Pour qui aspire à une vie heureuse, il est très important d’employer à la fois des moyens internes 

et externes ; en d’autres termes, d’associer développement matériel et développement spirituel  ». 

Dalai Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déviation de la respiration 

 
 

L'asphyxie érotique désigne le fait de priver le cerveau d'un partenaire ou de soi-même 

d'oxygène dans le but d'en tirer un plaisir sexuel. Cette pratique est aussi appelée « asphyxiophilie 

», « asphyxie autoérotique »ou jeu du contrôle de respiration. 

 

Cette pratique repousse les limites de ce qui est considéré comme des activités « sûres, saines et 

consensuelles ». Elle est aussi dangereuse car peut être fatale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vécu personnel 

 

À partir du jour où je choisis le thème de ce travail comme étant la partie la plus importante de 

mon chemin de vie quelque chose de nouveau s’ouvrit en moi. Ce que je recherchais depuis 

toujours était finalement à porter de main ainsi je confirmais par mon ressenti que cela était 

naturel pour mon être et déjà vécu et qui fut aussi validé par mes recherches sur l’état extatique.  

 

Au fur et à mesure de mes lectures, je ressentis que les expériences décrites pouvaient être 

miennes et que c’est ce à quoi j’aspire depuis toujours au plus profond de mon être. Aussi je 

compris que le désir de me connecter profondément aux êtres humains sans la nécessité d’un acte 

sexuel était aussi naturel et un état que nous connaissons pendant nos premières années de vie. 

 

C’est ainsi que je découvris que tout être humain recherche dans sa vie de retrouver cet état 

perdu de toutes les manières possibles. Cet état de grâce vécu dans le ventre de sa mère durant 

lequel le temps n’existait pas, ni les difficultés des relations, ni les manques car tout était 

parfaitement en harmonie avec la vie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Conclusion 
 

Retrouver une respiration ouverte et fluide ramène la paix intérieure, la sérénité et une plus 

grande capacité à accepter ce qui est bon pour soi car elle crée une ouverture vers les plans de 

conscience supérieurs, vers des dimensions de réalités plus élevées ce qui permet à la personne 

d’entrer en contact avec son essence profonde, de découvrir sa richesse intérieure. 

 

Respirer consciemment est fondamental durant toute notre vie et tout autant pendant l’acte sexuel 

car cela apporte plus d’énergie au corps, libérant ainsi l’attention de notre routine et de nos 

pensées, nous amènes à plus de ressenti dans le corps et plus de connexion avec notre 

partenaire. 

 

Respirer quand nous faisons l’amour c’est aussi transmettre à son partenaire le plaisir qu’il nous 

procure sous forme de doux gémissements, de longs murmures provoqués par notre souffle. 

 

Respirer nous permets aussi de nettoyer couche après couche chacune des limitations que nous 

possédons nous permettant ainsi d’arriver de plus en plus proche de notre essence originelle et 

des états extatiques naturels de l’être. 

 

Pour vivre une sexualité sacrée il est important d’être présent à soi-même, à son partenaire, à 

son ressenti et à son corps et la respiration permets ce contact plus profond. La respiration est la 

clef pour une sexualité légère et connectée à soi-même et à son partenaire. 

 

La sexualité et la respiration sont un chemin de plaisir vers sa nature profonde et vers un état 

transcendantal.  

 

L’extase est accessible à tous les humains à partir du moment auquel ceux-ci acceptent de se 

regarder, de s’accueillir, de se comprendre et surtout de s’aimer. C’est un chemin unique à chacun 

d’entre nous qui nous ramènera à la maison. 

 

Rechercher à être dans un état de transcendance peut être un moyen de supprimer sa ou ses 

souffrances. 

 

L’esprit de l’homme ne doit pas seulement, marcher, courir, trébucher ou rouler, il doit aussi 

pouvoir voler, c’est dans cet acte que l’homme peut atteindre sa plénitude. 

 

Je vous souhaite à tous de vous découvrir sur ce chemin de plaisir qu’est la sexualité sacrée et 

ainsi de voler dans les hauteurs et profondeurs de l’infini. 
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