Introduction

S’il y a une chose que l’histoire nous a apprise, c’est que
les modèles patriarcaux de la chose spirituelle n’ont pas
été tendres envers les femmes. Consciemment ou
inconsciemment, les constructions mentales qui mettent
l’esprit en haut et la matière en bas ont relégué les femmes
et la nature au bas de l’échelle.
Sherry Ruth Anderson et Patricia Hopkins,
La féminité cachée de Dieu

C

omment intégrer leur vie spirituelle à leur vie de tous les jours,
voilà la question que me posent le plus souvent les femmes. Le
seul fait de devoir nous interroger à ce sujet montre à quel point

nous sommes coupées d’une spiritualité de nature féminine, car toutes
les traditions religieuses où la présence féminine est forte ont en commun l’intégration de l’esprit et de la matière, de l’esprit et du corps, ce
qui donne lieu à une spiritualité inséparable de la vie quotidienne et à
l’immanence plutôt qu’à la transcendance du divin.
Pour le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, le patriarcat est
une « organisation sociale fondée sur la suprématie paternelle, sur le clan

Les pouvoirs du féminin sacré 001-392.indd 13

18-08-09 07:11

ou la famille, la dépendance juridique des épouses et des enfants, et la
transmission du patrimoine successoral selon la lignée masculine ; plus
généralement : le contrôle par les hommes d’une part d
 isproportionnée
du pouvoir ». Une grande majorité de la communauté mondiale est
dominée par le patriarcat et des structures patriarcales régissent toutes
les grandes religions. Les religions patriarcales isolent inévitablement
l’esprit, autrement dit la divinité de la femme, de la nature et de la
matière. À noter que le mot matière dérive du latin materia (la substance
fondamentale des choses, la cause de quelque chose) qui lui-même vient
du latin mater, soit l’origine, la source, la mère.
Tant la nature que la terre ont été associées à la femme. Prenons par
exemple des expressions comme la terre Mère, dame Nature, et des
désignations telles que la « forêt vierge », c’est-à-dire une forêt que
l’homme n’a pas encore pénétrée ou perturbée. Sur le plan historique,
en même temps que les religions patriarcales dénigraient la femme et la
tenaient à l’écart du pouvoir, on manquait de respect à la nature, en ce
sens que la terre n’était plus cette chose sacrée qui méritait notre respect,
et l’on considérait que la nature et la femme faisaient obstacle à la quête
spirituelle exaltée et désincarnée du divin. Dans ce contexte, on avait la
perception que des forces diaboliques dominaient la nature et que les
femmes ouvraient la porte au péché et entravaient l’union avec le divin.
Comme l’écrit la philosophe Elizabeth Dodson Gray, il convenait de
« [s]’écarter de l’ordinaire, du naturel, du non-sacré – des femmes, des
corps de chair, de la nature en décomposition, de tout ce qui s’ancre dans
la mortalité et la mort. “Plus haut, toujours plus haut”, tel est le slogan
de cette conscience religieuse qui cherche à s’élever vers le royaume de
l’esprit pur et de la transcendance absolue où rien ne se salit, ne pourrit
ou ne meurt jamais1 ».
Ces religions multiplient les récits, les croyances et les règles qui
contrôlent les femmes et leur corps. Elles imposent des tabous sexuels
auxquels s’ajoute souvent l’obligation du célibat et de la chasteté des
prêtres et des moines, si bien que les ecclésiastiques évitent les contacts
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avec les femmes et considèrent parfois que celles-ci menacent dangereusement leur relation avec le divin. Les femmes n’ont pas accès à des
responsabilités équivalentes à celles des hommes, plus particulièrement
aux fonctions de direction. Elles sont certainement présentes dans toutes
les religions, mais ces religions ont idéalisé les hommes et, dans une
large mesure, privé les femmes de leur autonomie en les subordonnant
à l’autorité du mâle. De même, la nature est vue comme une chose que
l’on domine, dont on se sert, dont on abuse à son gré et que l’on assujettit et soumet à sa volonté.
Il ne m’appartient pas de procéder ici à un examen approfondi de la
théologie ni de m’étendre sur le thème de l’écoféminisme. Plusieurs
excellents livres traitent déjà de ces questions2. Je me propose plutôt
d’expliquer notre situation en ce qui a trait à la spiritualité, à la religion
et au dénigrement du féminin sacré, et de montrer comment ce contexte
influence en profondeur la situation mondiale actuelle.
À la lumière des similitudes entre les attitudes patriarcales envers les
femmes et les attitudes patriarcales envers la nature, est-ce une coïncidence si le retrait du président Donald Trump de l’Accord de Paris sur le
climat, son amputation de près d’un million d’hectares de parcs naturels
considérés comme des monuments nationaux et l’ouverture des eaux
côtières américaines aux forages pétroliers et gaziers sont en conformité
avec son comportement envers les femmes, un comportement misogyne,
irrespectueux et lié à la culture du viol ? Ce genre de mépris destructeur
est à l’origine de la crise environnementale actuelle et de l’omniprésence
de la violence à l’encontre des femmes. Les statistiques ci-dessous permettent de tracer un parallèle entre la violence faite aux femmes et la
violence faite à la planète. Pour commencer, voici quelques chiffres clés
du changement climatique que publiait The Guardian en 2017 :
•

La température moyenne à la surface du globe augmente déjà plus
rapidement que le rythme naturel des variations climatiques de la
planète Terre, qui sont des transitions antérieures ou postérieures à

Introduction

Les pouvoirs du féminin sacré 001-392.indd 15

•

15

18-08-09 07:11

une période glaciaire. À moins d’adopter des mesures radicales pour
réduire les émissions de carbone dues à l’activité humaine, cette
augmentation sera vraisemblablement cinquante fois plus rapide
que les variations climatiques naturelles les plus rapides3.
•

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) prévoit que d’ici à la fin de ce siècle, 40 pour 100 ou plus des
espèces dans le monde pourraient disparaître4.

•

Selon le GIEC, chaque année, depuis 2008, 21,5 millions d’individus en moyenne ont été forcés de se déplacer en raison de situations
d’urgence liées aux changements climatiques. Cette organisation
prévoit une augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces
événements. Elle soutient aussi que les changements climatiques
sont un « multiplicateur de menaces » dans les régions déchirées par
les conflits. « Les changements climatiques font le lit des conflits,
mais aggravent également beaucoup les déplacements de p
 opulations
quand ils se produisent5. » Les changements climatiques à évolution
lente dus à la dégradation de l’environnement et aux conséquences
de celle-ci entraînent aussi un exode massif de gens en quête d’un
refuge et d’un gagne-pain.

•

Il s’est avéré en avril 2017 que le blanchissement corallien avait
gravement endommagé les deux tiers du récif de la Grande-Barrière
d’Australie. Ce blanchissement se produit lorsque les algues qui
vivent dans les tissus coralliens en sont expulsées, le plus souvent à
cause de la température trop élevée de l’eau6.
Au moment où j’écris ces lignes, un ouragan de catégorie 4 avec des

vents de plus de 200 km/heure et des pluies torrentielles vient de frapper
le sud-est du Texas et causer des inondations et des dommages catastrophiques. Quelques jours plus tard, l’un des ouragans les plus puissants
jamais décelés, de catégorie 5, a dévasté les îles Caraïbes et la Floride,
tandis qu’un autre le suivait de près. Trois séismes destructeurs ont
frappé le Mexique cette semaine, l’un d’eux étant le pire que ce pays ait

16

•

Les pouvoirs du féminin sacré

Les pouvoirs du féminin sacré 001-392.indd 16

18-08-09 07:11

connu depuis le début du siècle. Vingt-sept feux de forêt ont fait rage en
même temps dans l’ouest des États-Unis en 2017. Au 22 décembre 2017,
9,8 millions d’hectares avaient été incendiés, soit 4,3 millions d’hectares de plus qu’en 2016. Des tremblements de terre se produisent là où
il n’y en avait jamais eu et le vent atteint des vitesses inégalées ; la température terrestre augmente chaque année et cette hausse est plus rapide
que ne l’avaient prévu les scientifiques quand ils nous ont mis en garde
contre le réchauffement planétaire.
Nos religions et nos systèmes politiques patriarcaux ont ignoré pendant des millénaires les mises en garde sur les changements climatiques ; ils ont continué à déshonorer et à bafouer la nature et ont poussé
l’humanité au bord du gouffre. Naomi Klein écrit dans Tout peut changer – Capitalisme et Changement climatique : « Le changement climatique, qui constitue une crise majeure pour l’humanité, n’a jamais été
traité comme telle par nos dirigeants, malgré le fait qu’il risque de
détruire des vies à une échelle beaucoup plus grande que les banques et
les bâtiments qui s’effondrent7. »
Le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la violence à l’encontre des femmes révèle que8 :
•

La violence à l’encontre des femmes, qu’elle soit le fait d’un partenaire intime ou de nature sexuelle, est un grand problème de santé
publique.

•

Selon les estimations mondiales de l’OMS, 35 pour 100 des femmes,
soit une femme sur trois, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou
de quelqu’un d’autre au cours de leur vie.

•

Le plus souvent, cette violence est le fait du partenaire intime. Au
niveau mondial, près du tiers (30 %) des femmes qui ont eu des relations de couple signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique et/ou sexuelle de la part de leur partenaire intime au
cours de leur vie.
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Au niveau mondial, pas moins de 38 pour 100 des meurtres de
femmes sont le fait de leur partenaire intime masculin.
Ces dernières années, des allégations de harcèlement sexuel à l’en-

droit de personnalités publiques telles que Bill Cosby, Bill O’Reilly et
Roger Ailes ont été évoquées. Elles ont pris de la vigueur quand des
femmes ont dénoncé le magnat du cinéma Harvey Weinstein. Ces révélations ont déclenché une déferlante d’accusations à son endroit et à
l’endroit d’autres personnalités des milieux du divertissement. L’ampleur
du problème a été confirmée quand Tarana Burke et l’actrice Alyssa
Milano ont invité toutes les femmes victimes de harcèlement sexuel à
écrire deux mots sur Twitter avec le mot-clic #MeToo. La réaction a été
explosive. On a assisté à un véritable raz-de-marée. Les récits longs ou
brefs de #MeToo ont démontré que, loin d’être limité à l’industrie cinématographie, ce problème est endémique. En décembre 2017, le magazine Time a désigné le mouvement #MeToo – c’est-à-dire ceux et celles
qui ont « brisé le silence » – comme Personnalités de l’année, en le qualifiant de changement social le plus rapide depuis des décennies. Le
mouvement #TimeIsUp a suivi #MeToo et les médias publient quotidiennement des révélations de harcèlement sexuel.
On aurait dit que la porte d’un placard rempli à craquer de souffrance
et de colère s’était brusquement ouverte, déversant tout son contenu. Les
femmes tenues au silence, impuissantes ou réticentes à parler ont commencé à livrer leurs histoires. Le 17 octobre 2017, on pouvait lire ceci
dans le Washington Post : « Une importante majorité d’Américaines soutient que le harcèlement sexuel en milieu de travail représente un “grave
problème” aux États-Unis. Près des deux tiers des Américaines affirment
que les hommes qui harcèlent sexuellement le personnel féminin s’en
tirent en toute impunité. […] Un tiers des femmes dit avoir fait l’objet
d’avances sexuelles de la part d’un collègue ou d’un supérieur influent, et
le tiers d’entre elles soutient que le comportement de leurs collègues masculins équivaut à de la violence sexuelle9. »
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L’ampleur des atteintes portées par les hommes envers les femmes
et la Terre ne signifie pas que tous les hommes sont coupables. Il faut
admettre que, dans le monde entier, de nombreux hommes visionnaires
reconnaissent l’existence de ces problèmes et collaborent étroitement
avec les femmes afin d’y remédier. Je me penche avant tout dans ce livre
sur la nécessité d’une prise en charge par les femmes et sur les conséquences dévastatrices des inégalités et des violences dont elles sont victimes, mais au bout du compte, la société a besoin de partenariats. Nous
devons développer avec les hommes une alliance qui nous renforce
mutuellement et où la domination d’un genre sur l’autre n’a pas sa
place, une société qui favorise la mise en commun des forces plutôt que
l’exercice de la force par l’un sur l’autre.
La perte des vertus féminines est un pressant problème psychologique et économique dans la société actuelle. Cette perte est douloureuse
pour notre vie affective et désastreuse pour la protection de la vie sur
Terre. Elle atteint la femme au cœur même de son identité, et l’homme
dans sa capacité de ressentir et d’apprécier. L’homme qui perd sa part de
féminin est d’humeur changeante et solitaire. La femme perd sa
confiance en soi. Nous prenons lentement conscience de la crise que
subit la planète et des conséquences de la disparition du féminin sacré,
mais peu de gens comprennent que les causes de cette crise s’enracinent
dans des valeurs spirituelles, celles qui disent que le sacré est immanent,
inhérent à toute vie, et que toutes les formes de vie composent un
ensemble interdépendant.
Que pouvons-nous faire pour rétablir et restaurer l’équilibre ? Cet
équilibre dépend de l’égalisation des droits humains et de la situation
économique des hommes et des femmes. Il faut aussi tourner le dos aux
religions qui mettent en valeur la domination masculine et privilégier les
modèles spirituels fondés sur le partenariat et le respect de notre précieuse planète. C’est en valorisant le féminin sacré et en prêtant l’oreille
à ce que tente de nous dire la planète que nous pourrons guérir.
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« La perte des vertus féminines est un pressant problème
psychologique et économique dans la société actuelle.
Cette perte est douloureuse pour notre vie affective et
désastreuse pour la protection de la vie sur Terre. »

Au printemps 1994, quand mon mari, Dave, et moi nous sommes
installés sur les terres du sud-ouest du Colorado qui deviendraient Tara
Mandala, j’ai ressenti le besoin d’établir un contact avec les premiers
habitants de ces terres et de solliciter leur appui et leur secours. Parallèlement, à l’occasion d’un rassemblement qui avait eu lieu au Texas un
peu plus tôt au printemps avant notre emménagement au Colorado,
j’étais assise à côté de Grand-mère Bertha Grove, une aînée fort respectée de la tribu des Utes, qui seraient plus tard nos plus proches voisins.
C’était une septuagénaire de petite taille aux cheveux gris et aux pommettes saillantes. À cause de ses lunettes aux verres très épais, on ne
savait jamais trop bien ce qu’elle regardait. Au rassemblement, nous
avons bavardé un peu et échangé nos adresses.
Je l’ai contactée dès notre arrivée au Colorado et je lui ai rendu visite
dans sa petite maison blanche d’Ignacio, à environ une demi-heure de route
au milieu de collines, de prairies et de majestueuses formations rocheuses.
Le dôme d’une suerie était visible derrière chez elle. Elle m’a accueillie à la
porte, et je suis entrée dans un salon dégagé et propre, meublé de deux
canapés recouverts de couvertures amérindiennes. Elle m’a précédée dans
la cuisine aux murs peints en blanc, équipée d’une cuisinière au gaz et d’un
frigo blancs. Sur une étagère, des herbes étaient rangées dans des pots soigneusement étiquetés. Elle m’a offert de l’eau et nous nous sommes assises
à la table de la cuisine. Je lui ai présenté sur-le-champ ma requête.
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« C’est en valorisant le féminin sacré
et en prêtant l’oreille à ce que tente de nous dire la planète
que nous pourrons guérir. »

— Grand-mère, nous venons tout juste d’emménager sur quatre
cents hectares de terre à l’est d’ici, car nous voulons y établir un centre
de retraite. Viendriez-vous nous aider à construire une suerie et accomplir une cérémonie afin qu’on nous conseille sur la façon d’entrer
correctement sur ces terres ?
Elle a accepté. Quelques semaines plus tard, elle est arrivée avec
son mari Vincent au volant d’une petite autocaravane brune où ils ont
logé. Nous n’avions encore aucune construction ; camper était de
rigueur. Nous avons construit la suerie dans un petit pré à proximité
de la cuisine extérieure, installée sous un grand érable à Giguère. La
suerie est une hutte en forme de dôme dont le cadre est fait de rameaux
de saule rouge recourbés pour former une sorte de panier renversé. Le
feu où sont chauffées les pierres est devant la porte, qui fait face à l’est.
Au fur et à mesure de la construction du cadre, nous l’avons complètement drapé de couvertures et de bâches pour le rendre parfaitement
étanche.
La construction terminée, nous sommes entrés dans l’obscurité
ambiante pour la cérémonie de suerie. Le gardien du feu a placé les
pierres dans un foyer creusé à l’intérieur. Le rabat de l’entrée a été
refermé et dans la chaleur croissante produite par l’eau versée sur les
pierres, les prières ont commencé. Vincent était l’officiant, versant l’eau
et scandant les chants en langue ute, des chants de purification, de guérison et de rajeunissement. Pendant la cérémonie, on nous a invités à
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prier tout haut pour des personnes ou des faveurs. J’ai demandé que les
esprits de la terre de Tara Mandala me guident.
Après être sortis de la suerie, tandis que, assis dans l’herbe, nous
nous remettions de cette expérience intense, Grand-mère Bertha m’a
dit :
— Ce que tu veux faire ici est déjà ici. […] Je le vois. Je vois le temple
et tous les autres bâtiments. Ils planent au-dessus du sol. Tu n’as qu’à
les attirer hors de l’éther pour les amener sur terre.
Cela a été beaucoup plus difficile à faire que je n’avais cru. Au fil des
ans, quand je me suis laissée aller au découragement, je me suis remémoré ses mots jusqu’à ce que Tara Mandala soit enfin terminé.
Grand-mère Bertha m’a aussi enseigné les secrets des plantes médicinales. Un jour que nous étions en train de cueillir des herbes dans le
haut des prés, elle m’a dit ceci :
— Demande toujours la permission avant de cueillir une herbe.
Puis, arrache un cheveu de ta tête et laisse-le en offrande à la terre. Avec
dame Nature, on fait toujours du troc. […] Le petit pincement que tu
ressens quand tu arraches un cheveu est le même que ressent la terre
quand tu cueilles une plante. C’est une bonne façon de ne pas
l’oublier.
Elle s’est penchée sur une petite plante à fleurs jaunes.
— Tu vois cette herbe à gomme jaune ? a-t-elle fait. C’est bon pour
les poumons et la toux. Si tu pinces la fleur à sa base, c’est gluant.
Elle en a cueilli une et me l’a tendue.
— C’est là que se concentrent ses vertus médicinales. Mais quand
tu la cueilles, ne choisis jamais la plus grosse fleur, car c’est elle qui
produira une nouvelle génération encore plus puissante. Si tu prends la
fleur de grosseur moyenne, elle a aussi d’excellentes propriétés et tu
n’épuises pas le reste.
Cette brève conversation m’a beaucoup appris sur la relation qu’il
faut avoir avec les plantes et nos autres ressources naturelles. Pour
Grand-mère Bertha, toute la planète était dame Nature.
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— Nous devons Lui rendre hommage, disait-elle.
Nous sommes toujours dans une relation interdépendante avec
toute chose, que ce soit notre propre mère, dame Nature ou quoi que ce
soit d’autre.
Hommes et femmes, nous devons aspirer à un partenariat solide et
créateur entre les sexes et dame Nature, à une fusion de l’esprit et de la
matière. Nous devons apprendre à donner quelque chose en échange de
ce que nous prenons. Nous devons apprendre à laisser intacts les spécimens les plus forts pour que les générations suivantes y aient accès, et
renoncer à nous approprier les meilleurs. Comme l’a dit le chef Crazy
Horse : « Soyons bons avec la terre : nous ne l’héritons pas de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »

LE PRINCIPE FÉMININ DE LA FAROUCHE DAKINI
Avant sa venue au monde, Tara, la figure féminine du Bouddha, était
une princesse appelée Lune de sagesse, dévouée aux enseignements du
Bouddha et fidèle à sa pratique méditative. Elle avait développé l’esprit
d’Éveil bodhicitta pour venir en aide à tous les êtres et s’approchait de
la bouddhéité.
Son maître, un moine, vint la trouver et lui dit : « Quel dommage
que tu aies un corps de femme, car tu ne pourras jamais réaliser ainsi
l’Éveil. Tu devras renaître dans un corps d’homme si tu veux atteindre
l’état de Bouddha. »
Par sa réponse d’une grande sagesse, la princesse lui donna la preuve
de sa parfaite compréhension de la vérité : « Il n’existe pas plus d’homme
que de femme dans la réalité ultime, pas de “je” ou de “moi”, de personne
ou de conscience. Les désignations “mâle” et “femelle” sont dérisoires. Ô
combien les pauvres d’esprit de ce monde se bercent d’illusions ! »
Elle a ensuite fait le vœu suivant : « Nombreux sont ceux qui aspirent
à l’Éveil en tant qu’hommes, mais rares sont ceux qui veulent servir les
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êtres en tant que femmes. Je jure de continuer à me manifester dans un
corps de femme pour aider tous les êtres jusqu’à ce que l’océan de l’existence se soit asséché. »
À compter de ce jour, la princesse s’est consacrée à sa quête de
l’Éveil. Quand elle l’a réalisée, elle est devenue Tara, la Libératrice.
J’aime à dire qu’elle est la première des féministes et j’ajoute en manière
de plaisanterie qu’elle est le chef spirituel du parti Vert : elle garde la
forêt, elle réagit rapidement et elle est compatissante. On la décrit
comme ayant un pied dans le monde et un pied dans la méditation,
comme beaucoup d’entre nous.

« Nombreux sont ceux qui aspirent à l’Éveil
en tant qu’hommes, mais rares sont ceux qui veulent servir
les êtres en tant que femmes. Je jure de continuer à me
manifester dans un corps de femme pour aider tous les êtres
jusqu’à ce que l’océan de l’existence se soit asséché. »

Tout comme Tara, je crois fermement que, dans la réalité ultime,
nous sommes asexués, que toute notion de genre est contraignante et
trahit notre vraie nature. Dans la réalité de ce monde, les hommes sont
différents des femmes et cette différence est précieuse. Je ne souhaite
pas que les femmes imitent les hommes pour se faire accepter ou pour
avoir du succès. Nous ne manquons ni d’hommes ni de femmes qui se
comportent en hommes – mais j’encourage très fortement les femmes
à obéir à leurs aspirations, et je crois qu’elles doivent être traitées sur un
pied d’égalité avec les hommes. Quand il est question dans ce livre du
masculin et du féminin, il importe peu que vous vous identifiiez comme
homme, comme femme, comme non binaire ou selon toute autre orien-
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tation sexuelle, car tant les énergies masculines que les énergies féminines vivent en chacun de nous et aussi dans le monde extérieur. Cela
dit, il existe partout sur la planète des lois, des règlements et des messages culturels qui touchent directement les femmes et tiennent celles-ci
à l’écart. Je souhaite que nous ne perdions jamais de vue l’extraordinaire
magie du féminin sacré, la force unique qui peut répondre à ces temps
de crise.
Les modèles féminins forts ont, dans une large mesure, été perdus,
réprimés ou dissimulés, plus particulièrement quand ces images
n’étaient pas tolérées par une société patriarcale ou qu’elles n’y étaient
pas en sécurité. La sibylle, la femme avisée, la femme sauvage, tous ces
portraits de femmes qui incarnent précisément la transformation, le
magique, le spirituel et le psychique, sont qualifiées de « sorcières malveillantes ». On estime que, du XVe au XVIIIe siècle, de 60 000 à
100 000 femmes accusées de sorcellerie ont été condamnées à la peine
de mort, et surtout à être brûlées vives, car cette mort était la plus horrible. En ces siècles de puritanisme et de répression sexuelle, les femmes
condamnées au bûcher étaient souvent des femmes indépendantes ou
rebelles qui vivaient seules et pratiquaient la médecine par les plantes,
ou des femmes qui refusaient de se soumettre à leur mari ou à avoir avec
lui des relations sexuelles.
L’image de la mère dévouée et sereine n’a jamais été en danger. Toutes
les sociétés l’acceptent depuis toujours, même les sociétés patriarcales.
Mais l’absence d’une tout autre illustration de l’expérience féminine primordiale, dont se languissent tant les hommes que les femmes, se fait
sentir. Elle provient du féminin sacré intuitif, le lieu d’un langage paradoxal et prophétique où la signification symbolique l’emporte sur les
mots ; un lieu où les femmes assises en rond sont nues, couvertes de boue,
d’ossements et de plumes, où elles se transforment en sublimes déesses
et en vieilles sorcières, où elles deviennent de farouches dakinis.
Le mot sanscrit dakini devient khandro en tibétain, ce qui signifie
« danseuse des cieux » ou, littéralement, « celle qui se déplace dans

Introduction

Les pouvoirs du féminin sacré 001-392.indd 25

•

25

18-08-09 07:11

l’espace. » La dakini est la plus importante manifestation du féminin
dans le bouddhisme tibétain. Elle peut prendre une forme humaine ou
celle d’une divinité et elle est souvent représentée nue dans une attitude
farouche de danseuse, ornée d’ossements, entourée de flammes, avec des
crocs, tirant la langue. Un sceptre représentant son consort, son époux
intérieur repose dans le creux de son coude gauche. Sa main droite levée
brandit un couteau serpette, symbole de son acharnement à faucher
notre obsession de la dualité. Elle est compatissante en même temps
qu’elle déracine impitoyablement l’ego. Dans sa main gauche, une coupe
crânienne tenue au niveau du cœur représente la fugacité et la mutabilité
du désir. Elle offre un spectacle intense et terrifiant.

« Le mot sanscrit dakini devient khandro en tibétain,
ce qui signifie “danseuse des cieux” ou, littéralement,
“celle qui se déplace dans l’espace.”
La dakini est la plus importante manifestation du féminin
dans le bouddhisme tibétain. »

La dakini, qui met à mort notre aveuglement, est une messagère de
l’espace et une force de la vérité. Elle fauche ce à quoi nous nous agrippons ; elle révèle ce que nous pensons pouvoir cacher, ne serait-ce qu’à
nous-mêmes. La dakini se manifeste habituellement durant les transitions : l’entre-deux-mondes, le passage de la vie à la mort, les visions qui
surviennent entre le sommeil et l’état de veille, dans les cimetières et
les charniers.
Quand je songe aux quatre accouchements de mes deux filles qui
m’ont donné quatre merveilleux petits-enfants – deux chacune – et à
mes propres trois accouchements, j’associe la dakini à ce que l’on
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appelle la « phase de transition », quand l’ouverture du col de l’utérus
atteint son maximum pour permettre la descente du bébé dans le canal
génital. Il s’agit en général de la phase la plus douloureuse et difficile
du travail, celle durant laquelle la femme doit entrer en contact avec
sa nature sauvage, se prendre en main et s’approprier sa puissance
primordiale la plus enfouie. Elle est souvent furibonde, elle doit accéder
à sa forte dakini intérieure pour franchir ce passage, ce tunnel noir, et
amener son enfant à la lumière du monde. Personne ne peut le faire à
sa place.
Je me souviens d’avoir été témoin à mon premier accouchement de
la force déchaînée de la dakini au sommet de sa puissance. Cela se passait quelques mois à peine après être revenue de l’Inde avec mon mari
et moins d’un an après m’être défroquée de l’état de moniale bouddhiste.
Nous vivions à Vachon Island, dans Puget Sound, au large de Seattle. J’ai
choisi l’accouchement naturel, à la maison. Nous habitions une
maisonnette de cueilleurs de baies qui avait hébergé des travailleurs
migrants venus dans l’île pour les récoltes de groseilles. Un petit poêle
au bois servait au chauffage et à la préparation des repas.
Ce jour-là, les contractions ont commencé le matin et ont tout de
suite été très intenses. Quand le docteur est arrivé de Seattle le soir,
j’étais en travail depuis huit longues heures. Les choses n’avançaient
pas. Il a dit que le bébé n’était pas bien positionné. Aussitôt, je me suis
dit : Il faut que j’accouche de ce bébé ! Personne d’autre que moi ne peut
s’en charger. Que faut-il que je fasse ?
Je me suis mise en phase avec mon corps, je suis sortie du lit et je
me suis accroupie par terre. Après avoir demandé au médecin de sortir,
je me suis mise à onduler et à me secouer d’avant en arrière et de haut
en bas. Mon mari s’est approché en m’enjoignant de me calmer et de
respirer doucement, mais j’ai ordonné à tout le monde de me laisser
seule. Je n’étais ni douce ni calme, mais dure et claire. On aurait dit une
bête primitive en sueur, tremblante et gémissante, qui se balançait
sauvagement.
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Le travail a progressé. Durant la phase de transition, toujours à
croupetons, j’étais encore plus déchaînée qu’avant et je tremblais de tous
mes membres. Mais peu après, je tenais ma fille dans mes bras. Si je
m’étais pliée aux directives de mon entourage, mon bébé ne se serait pas
retourné. Mes mouvements débridés l’ont aidé à se positionner correctement. Si je ne m’étais pas emparée de la situation, si je ne m’étais pas
déchaînée en prenant conseil sur mon moi intérieur, j’aurais sans doute
été transportée par avion à l’hôpital de Seattle pour y subir une
césarienne.

À LA RENCONTRE DE LA « SALE FEMME »
La compassion farouche ne se limite pas aux femmes, comme le
démontre le Dalaï-Lama. Je déjeunais un jour en compagnie de ce dernier et de cinq autres maîtres bouddhistes occidentaux au Spirit Rock
Meditation Center de Marin County, en Californie. Dans une charmante pièce éclairée de plusieurs fenêtres et au sol recouvert de tapis
blancs, nous étions attablés devant un repas indien végétarien parfumé
et savoureux. De délicats arrangements floraux agrémentaient la table
et des étudiants aimables et gracieux assuraient le service. Nous parlions
de l’inconduite sexuelle de certains maître bouddhistes occidentaux.
Une bouddhiste californienne a mentionné l’un d’eux qui exploitait ses
étudiantes à des fins sexuelles personnelles.
— Nous tentons avec compassion de lui faire comprendre ce qui le
pousse ainsi à abuser de ses étudiantes et nous essayons de l’aider à
modifier son comportement.
— La compassion, c’est bien beau, a lancé le Dalaï-Lama en abattant son poing sur la table, mais il faut que ça cesse ! Et il faut exposer
les coupables !
Il avait fait sauter les assiettes, les verres avaient failli se renverser
et je m’étais presque étouffée avec une bouchée de riz au safran. J’ai
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soudain vu en lui une manifestation farouche de la compassion et compris que cette lucidité ne faisait pas du Dalaï-Lama un homme moins
compatissant. Elle conférait au contraire à sa compassion un caractère
décisif et impitoyable, et à son magnétisme l’incandescence d’un brasier.
Je n’oublierai jamais ce jour qui m’a beaucoup appris sur la compassion
et la précision. La compassion n’a rien à voir avec la mollesse d’une
approche laxiste. Elle peut dire non ! avec autorité. Être compatissant ne
veut pas dire laisser stupidement l’autre faire à sa guise, ce que Trungpa
Rinpoché qualifie de « compassion idiote10 », comme celle qui consisterait à fournir des stupéfiants à un toxicomane.
J’emploie dans ce livre le qualificatif de « farouche » dans le sens où
on l’entend pour qualifier une bête sauvage qui défend ses petits : un
rayon laser de férocité, une énergie pure d’une force considérable, impossible à arrêter quand elle est concentrée et dirigée sur son objet. Cette
férocité est dénuée de haine ou d’agressivité. Une attitude courroucée
est parfois plus efficace qu’une approche pacifique. Quand on comprend
que la férocité de la dakini est une source créative d’énergie brute, on
peut voir les dakinis exercer un pouvoir qui consiste à soumettre, à protéger, à transformer.
Nous devons accéder à la source de pouvoir de la farouche dakini et
l’appliquer à ce qui nous importe sur le plan émotionnel, spirituel, intellectuel ou politique. En allant à la rencontre de notre grande énergie
féminine, nous évoluerons non pas en voulant imiter les hommes ou en
tant qu’êtres asexués, mais en tant que femmes. Nous sommes différentes, et tant que cette différence ne sera pas connue de nous, assumée
par nous et optimisée par nous, nous ne concrétiserons ni notre véritable
pouvoir ni notre aptitude à rééquilibrer le monde dans lequel nous
vivons. Le féminin puissant et farouche fait partie intégrante de notre
psychisme, mais nous le réprimons. Quand nous ne reconnaissons pas
son existence parce qu’il nous effraie, il opte pour la subversion et la
vengeance. Mais bien accueilli et respecté, il est une incroyable source
de pouvoir.
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« Nous sommes différentes, et tant que cette différence ne sera
pas connue de nous, assumée par nous et optimisée par nous,
nous ne concrétiserons ni notre véritable pouvoir ni notre
aptitude à rééquilibrer le monde dans lequel nous vivons. »

Jusqu’à tout récemment, être féministe avait quelque chose de
déshonorant. Je le sais trop bien, puisque mon maître bouddhiste m’a
reproché d’être « trop féministe » quand j’essayais seulement d’apporter
un certain équilibre au bouddhisme, de parler de féminin souverain,
de violence sexuelle et des aspects patriarcaux du bouddhisme. Avec le
temps, il a changé d’avis et a soutenu mon point de vue, mais à cette
époque, le défi était grand et le mot féministe, une insulte. Des femmes
ont vite fait de s’en distancer de peur d’être qualifiées de féministes
enragées et de repoussoirs. Mais quand on demande à ces femmes qui
affirment ne pas être féministes si elles croient à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à la liberté de choix en matière
de reproduction et à la protection des femmes face à la violence masculine, la plupart répondent : « Oui, bien sûr. » Autrement dit, elles sont
féministes, mais elles ne veulent pas passer pour des sexistes anti-
hommes.
Cette situation est en train de changer. Le féminisme renaît et est
une source de fierté tant pour les hommes que pour les femmes. Barack
Obama et Justin Trudeau se disent féministes. Trudeau s’est dit « fier »
de son engagement dans la campagne « Lui pour Elle11 », un mouvement
de solidarité pour l’égalité des sexes lancé par l’ONU Femmes, dont
l’objectif vise la participation des hommes dans ce combat. Le retour du
féminisme est d’autant plus réel qu’il se développe de façon inclusive et
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multidimensionnelle en tenant compte du vécu des femmes de couleur,
transgenres et à faible revenu.
Vous souvenez-vous du jour où Donald Trump a répliqué par « quelle
sale femme » à une pique d’Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle de 2016 ? Cela n’a pas eu l’effet escompté. Les femmes se sont
emparées de l’insulte et en ont fait un slogan d’autonomisation : Never
underestimate the power of a nasty woman. (Ne sous-estimez jamais la
force d’une sale femme.) Nous avons transformé une insulte en un objet
d’appropriation par les femmes. Nous ne demandons plus à personne la
permission d’être énergiques, résolues et d’avoir notre franc-parler. Nous
avons choisi de faire face solidairement à l’odieux patriarcat.
L’insulte de Trump a donné naissance à un mouvement. Never
underestimate the power of a nasty woman a fait fureur. Les femmes se
sont nourries à leur férocité intérieure et se sont unies à l’occasion de la
Marche des femmes du 21 janvier 2017, le lendemain de l’investiture
de Donald Trump. Solidaires, avec le soutien de nombreux représentants
des autres identités sexuelles, les femmes ont marché au nom de la
protection de leurs droits, des droits humains et des droits de la Terre.
Elles n’ont pas manqué d’humour, coiffées qu’elles étaient du « Pussy
Hat », le désormais célèbre bonnet rose à oreilles de chat, et brandissant
des pancartes où se lisait « Pussy Power ». La marche a été pacifique et
réjouie, mais qu’on ne s’y trompe pas. Jamais encore n’avait-on assisté
à une protestation de cette envergure à l’échelle planétaire.
On estime à cinq millions le nombre de personnes ayant participé
dans le monde à la Marche des femmes de 201712. Au moins 673 marches
ont été dénombrées sur les sept continents13. À Washington, D.C., il s’est
agi du plus important mouvement de protestation depuis les contestations contre la guerre du Vietnam des années 1960 et 1970. Le métro de
la capitale a connu le jour le plus achalandé de son histoire. Il n’y a eu
aucune arrestation, marcheuses et marcheurs se contentant de brandir
pacifiquement, sans agressivité aucune, tout un ensemble de pancartes
provocatrices où l’on pouvait lire NASTY WOMEN RULE (Les sales
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femmes mènent le bal), SAVE THE PLANET (Sauvons la planète), IF
YOU TAKE AWAY MY BIRTH CONTROL I’LL JUST MAKE MORE
FEMINISTS (Si vous m’enlevez mes moyens de contraception, je ferai
encore plus de féministes), FIGHT BACK (Défendons-nous), BITCHES
GET STUFF DONE (Les salopes font ce qui est à faire), MISOGYNY
KILLS (La misogynie tue), WE ARE THE GRANDDAUGHTERS OF
THE WITCHES YOU DID’NT BURN (Nous sommes les petites-filles
des sorcières que vous n’avez pas brûlées). Le message sur la pancarte
d’une nonagénaire disait : NINETY, NASTY, AND NOT GIVING UP
(Quatre-vingt-dix ans, une sale femme, et je ne renonce pas).
Des hommes de diverses origines ethniques et culturelles ont marché
solidairement au côté des femmes. On pouvait lire sur leurs pancartes I
ALSO FEEL STRONGLY ABOUT THIS (Cela me parle aussi beaucoup),
MEN OF QUALITY DO NOT FEAR EQUALITY (L’égalité n’effraie pas
les hommes de qualité), REAL MEN ARE FEMINISTS (Les vrais hommes
sont féministes), THIS FEMINIST HAS BALLS (Ce féministe-ci a des
couilles), TEACH BOYS THEY ARE NOT ENTITLED TO WOMEN’S
BODIES (Enseignez aux garçons que le corps des femmes ne leur appartient pas), REAL MEN GET CONSENT (Les vrais hommes obtiennent
leur consentement). Un jeune homme brandissait une pancarte qui
disait : ALL MEN CAN STOP OBJECTIFYING WOMEN (Tous les
hommes sont capables de ne pas traiter les femmes comme des objets).
La pancarte d’un homme d’un certain âge et du petit garçon perché dans
ses bras annonçait : I AM COMMITTED TO RAISING MY SON TO
RESIST MISOGYNY AND EMBRACE FEMINISM (Je m’engage à enseigner à mon fils à résister à la misogynie et à choisir le féminisme). Sur
celle d’un homme aux cheveux gris on lisait : ALL MEN SHOULD BE
FEMINISTS (Tous les hommes devraient être féministes) et sur celle de
son fils, étudiant à l’université : WOMEN’S RIGHTS ARE HUMAN
RIGHTS (Les droits des femmes sont des droits humains). Un couple
multiracial tout sourire sous des bonnets de chats brandissait le message
suivant : PATRIARCHY IS FOR DICKS (Le patriarcat c’est pour les cons).
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