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vert l’essentiel yin yang

FaitES tOURnER,
RiEn nE va plUS !

a l’image de tout système, pour être pérenne, la société de consomma-
tion doit fonctionner comme notre organisme, c’est-à-dire suivre une 
dynamique de mouvement qui jamais ne s’arrête. les matières premiè-
res, l’argent, les produits, les biens, les services doivent circuler. sinon, 
suivant les principes de la médecine traditionnelle chinoise (mtC), des 
points de stagnation peuvent apparaître qui vont, à court terme, freiner 
le système, puis, si rien n’est fait, totalement le bloquer jusqu’à entraîner 
la maladie, voire la mort. pour dynamiser ce mouvement, le système de 
consommation, de façon très mécanique, mais d’une certaine manière 
aussi, très organique et énergétique, s’est fondé sur le principe de l’offre 
et de la demande. jusqu’à créer encore et toujours de nouvelles envies 
pour amplifier et diversifier les besoins. Plus il y a de demandes, plus il y 
a d’offres. Le flux doit seulement être continu et jamais interrompu, ou 
très peu de temps (le sens du nécessaire peut alors être modifié).

des pics de yin, des pics de yang…
Si le système marche, pourquoi pas ? La philosophie Yin Yang ne réfléchit 
pas en termes éthiques, mais reflète seulement un mode de fonction-
nement aussi ancien que la terre tournant sur elle-même. seulement, 
de nombreux hics apparaissent. par exemple, que se passe-t-il quand le 
facteur temps devient trop imprévisible ? qu’il y a beaucoup d’offre et très 
peu de demande ? quand il y a beaucoup de demande et très peu d’offre ? 
des pics de yin, des pics de yang qui commencent à stagner jusqu’à s’ac-
cumuler et créer des obstructions… même si le système semble savoir 
très bien intégrer et digérer ces phases et même en jouer à un certain 

degré (les fluctuations de la 
bourse), petit à petit, des zones 
de déséquilibre s’installent. la 
circulation est moins fluide. Il 
y a moins d’échanges. non seu-
lement l’équilibre de l’organisme 
tout entier peut être menacé, mais 
la situation engendre aussi des frus-
trations et des peurs.

le moins entraîne le plus !
le système semble pourtant avoir pensé à 
tout ! Tel un organisme vivant, il paraît dans tous 
les cas bénéficier d’un phénomène de rebond ou 
d’autorégénération. ainsi, un vide (yin) va tout de suite 
stimuler un plein (yang). un trop plein va tout de suite créer 
un vide (krach boursier). Car la frustration peut créer de nouvelles 
envies, des comportements de compensation, voire compulsifs : manger, 
sortir, acheter… La peur peut aussi entraîner la consommation : la peur 
du manque en achetant plus, la peur de mourir en contractant une assu-
rance-vie, en consommant de plus en plus de médicaments, la peur du 
danger en installant des alarmes et en se munissant d’armes… le moins 
entraîne le plus ! Et l’argent se remet à circuler, de nouveaux besoins 
émergent. ainsi, peur du cataclysme ou véritable prise de conscience ? 
même le nouvel élan tout bio et écolo participe lui aussi à remettre du 

j’avais prévu dE vous parlEr désir, amour Et Consommation : lE désir EngEndrE-t-il la 
Consommation ? ConsommEr Fait-il désirEr toujours plus ? l’amour ComBlE-t-il tous 
nos désirs ? il y avait tant dE quEstions En suspEns. mais jE mE suis vitE rEndu ComptE 
qu’avant toutE ChosE, il était important dE s’intErrogEr davantagE sur la soCiété dE 
Consommation EllE-mêmE. mêmE si jE nE suis pas spéCialistE dE la quEstion, la vision 
yin-yang pEut En EFFEt amEnEr un ChangEmEnt dE pErspECtivE intérEssant.
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mouvement. il nécessite de nouvelles constructions, un « vivre autre-
ment » qui inclut de nouvelles manières de se déplacer, manger, s’habiller. 
de nouvelles productions. de nouveaux achats… il favorise la survivance 
du système.

Ça ne stagnerait pas un peu ?
Néanmoins, le système semble s’essouffler et montrer ses limites, car 
il va souvent puiser dans ses réserves et ne sait pas anticiper. il s’use. il 
y a, à chaque crise, des pertes d’énergie conséquentes et les reins sont 
fatigués. En témoigne la dernière crise. il y a eu de très grandes peurs et 
elles ne se sont pas toutes évaporées. le système s’est montré défaillant 
et dans ses moments de faiblesse, la circulation est entravée, l’organisme 
s’affaiblit. aussi dans cette période peu faste, il semble bien que l’argent, 
que l’on peut considérer comme l’énergie d’échange par excellence de 
notre système, se confine et s’accumule en certaines zones de moins en 
moins nombreuses de ce vaste organisme mondial tandis que d’autres 

s’en retrouvent exsangues. Le Qi (ou Chi), le souffle vital ne circule 
plus partout harmonieusement (l’a-t-il jamais fait ?) et 

notre organisme s’abîme. Le système est en danger 
car il est en train d’exclure des couches de la 

population qui n’y ont plus accès, comme 
s’il s’enlevait un organe ou s’amputait 

d’un de ses membres (pour éviter 
la gangrène ?). il est aussi en train 

de puiser dans ses ressources 
naturelles : la terre, l’eau, l’air.  

Comme s’il épuisait ses ré-
serves de sang, de lymphe 
tout ce dont il a besoin 
pour vivre de manière 
équilibrée.
Energétiquement, cette 
situation est impossible 
à vivre à long terme. Et 
pour une médecine pré-
ventive comme la mtC, 
si l’on n’anticipe pas ces 

blocages, le système va 
dérailler.

cultiver notre 
richesse intérieure

Cette fuite en avant participe 
beaucoup en occident d’un autre 

constat. nous prêtons attention à ce 
qui nous est extérieur en négligeant une 

source pourtant inépuisable : notre intério-
rité. un lieu où, si l’on trouve le chemin de l’épa-

nouissement, le désir est toujours assouvi. un espace 
où la richesse n’est pas affaire de consommation. où rien ne 

se perd et tout se transforme dans le sens d’une réalisation. où tout peut 
être comblé. Où l’abondance est le maître mot dans le sens où chacun(e) 
s’accomplit. Car l’exploration de notre vie intérieure est sans limites. 
Beaucoup l’ont compris et le développement (la demande !) de plus en 
plus important en France, de cours de méditation, de yoga, de tai-chi, de 
qi gong, etc. en atteste. C’est offrir à notre vie intérieure – dimension plus 
yin de notre être – un pendant à l’activité de plus en plus intense – plus 
yang – qui nous sollicite et épuise nos ressources naturelles.

Equilibrer nos ressources
ainsi, cette dynamique de changement vers une intériorité est-elle une vé-
ritable richesse, mais elle ne doit pas devenir un phénomène de compen-
sation. toute alchimie serait alors impossible. nous deviendrions encore 
un peu plus schizophrènes et paranoïaques – je caricature  – en cultivant 
d’un côté notre jardin intérieur pour pouvoir supporter, de l’autre côté, 
un milieu devenu hostile. la véritable alchimie de l’abondance, d’une 
consommation qui ne nous consume pas, doit se situer dans un enche-
vêtrement de circulations d’énergies à la fois chaotiques et harmonieuses, 
qui échappe même à notre entendement. où la réalisation personnelle 
entre en résonance avec un accomplissement collectif et universel.

Un zeste de zen
pour commencer ce cheminement, je vous propose un petit exercice : 
quantifiez (en pourcentage par exemple) dans votre journée et sur une 
semaine, combien de temps vous consacrez à votre « vie intérieure ». 
Et essayez d’imaginer, quel que soit le résultat (s’il n’est pas équilibré), 
comment vous pourriez inverser le processus ?… Ce serait sans doute 
une révolution dans votre vie.
Une des solutions, très zen, est d’imprégner de votre qualité intérieure 
(une écoute, une présence intégrale) tout ce que vous avez à réaliser 
dans votre journée en le reliant à vous-même, mais aussi à celles et 
ceux qui vous entourent, à un environnement encore plus vaste, à 
quelque chose qui vous dépasse (à vous de choisir) et aux générations 
futures. Soyez sûr(e) que votre façon de consommer s’en trouvera 
bouleversée.
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