
L'initiation, une voie de l'émancipation humaine. 
La psychanalyse, le marxisme, le monothéisme, le monisme bouddhique, 
la franc-maçonnerie 

 
Présentation de la conférence :  
 
Le facteur initiatique est présent dans une série de démarches extrêmement 
diversifiées. Sont analysés tour à tour: 
 
* la psychanalyse, organisée autour d'un rapport privé, intime, entre un analysant et 
un analysé. La technique précise de cette modification personnelle sera exposée, 
approfondie, avec les avantages et les dangers qu'elle comporte. Disons d'ores et 
déjà qu'elle se fonde sur une démarche d'émancipation de l'état de nature pour 
accéder à l'état de culture, conditionné par une prise de distance de l'enfant à l'égard 
de ses parents, ce qui le contraint à l'apprentissage du langage. Et de là, lui permet 
d'accéder au code sociétal. 
 
* le marxisme, dans lequel l'idéologie tente de libérer un peuple de son 
assujettissement à un système social inadéquat, voire oppressant ou immoral. 
Evidemment, sera critiquée la dérive soviétique ou chinoise, qui a altéré gravement 
l'image de Karl Marx. 
 
* le monothéisme, une démarche religieuse, fondée sur la nécessité essentielle de 
former dès l'enfance l'individu à la structure dogmatique d'un sacré exclusif. 
 
* le bouddhisme, philosophie/religion fondée essentiellement sur l'initiation. Nous en 
étudierons les Ecoles principales et leurs objectifs, convergeant tous vers un 
détachement du monde sociétal, horizontal, où règne l'agitation vaine du Moi au 
profit du monde vertical de la méditation, de l'épanouissement d'un Soi serein. Une 
méditation visant à s'abstraire de l'univers des désirs afin de "profiter" de la mort 
physique (désagrégation des agrégats énergétiques éphémères constituant 
provisoirement l'individu) pour se perdre dans le Néant en évitant ainsi une funeste 
réincarnation dans le monde douloureux des illusions. 
 
* la franc-maçonnerie sous tous ses aspects, la théiste et l'adogmatique dans leurs 
différentes variantes. Elle naquit à Londres en 1717 afin de permettre à des groupes 
de se rencontrer dans des auberges afin de vivre une fraternité entre monothéistes, 
sans craindre l'oppression d'un régime puritain. Elle connut une extension rapide en 
de multiples courants ("obédiences"). Le souci du secret, le devoir de discrétion, la 
méthode de l'initiation, la nécessaire fraternité, le rôle des symboles… l'étude de la 
franc-maçonnerie révélera une analogie certaine avec la démarche bouddhique mais 
son objectif diverge totalement puisque, pour elle, c'est le progrès de l'humanité alors 
que pour le bouddhisme, c'est l'extinction. 
 


