
L'échiquier
Cet exercice est une révision sommaire d'un exercice proposé originellement par Jean
Dubuis  dans  son  « Cours  d'ésotérisme  général ».  Pour  ceux  qui  souhaite  prendre
connaissance de ce travail, vous pouvez le trouver sur le site « Portae Lucis » (en
cliquant ici). J'ai obtenu l'autorisation de le partager avec mes maigres révisions. J'en
profite pour remercier l’équipe de Portae Lucis m'ayant donner ce droit.

L'exercice de l'échiquier provient de pratiques nommées communément (en anglais) :
scrying. Cela pourrait se traduire par « percevoir », que  la langue des oiseaux peut
nous faire entendre de cette façon : percer pour voir. On peut parler de changement de
mode de perception. Ainsi, dans cet exercice, nous allons apprendre à changer notre
façon de percevoir les choses. On va apprendre à retrouver l'accès à une perception
au-delà de la matière. De manière générale, on l'aura compris, le « scrying » est une
pratique faite pour nous apprendre à changer de mode de perception.
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Théorie     :

Ici, on se focalisera sur une vertu essentielle de cet exercice : l’équilibrage de notre
être.  En effet,  en  tant  que  débutant,  nous  devons impérativement  nous  équilibrer
correctement, ceci afin de retrouver notre « Centre/Cœur ». Ce « Centre/Cœur » est
notre point d'ancrage indéboulonnable.

L'être humain est incarné dans un monde gouverné par la « dualité ». De ce fait, si il
n'est pas bien axé et vertical,  il  se fait  balader par les phénomènes inhérents à la
dualité.  Il  est tiraillé,  ballotté intérieurement, et  dans sa vie. Ainsi,  il  lui faut  être
capable de se centrer intérieurement, pour pouvoir faire de même dans sa vie. Ce
centrage  passe  par  une  conscience  équilibrée.  Aussi,  le  but  de  cet  exercice  est
justement  de  bien  équilibrer  notre  dualité  consciemment.  Pour  se  développer
spirituellement, il faut trouver le présent (comme nous l'avons vu avec le  rappel de
Soi) ; et, il faut un axe solide dans le présent (pour ne pas être polarisé).

Voici comment la pratique est proposée par J.Dubuis : « Se procurer un jeu de dames
ou effectuer soi-même un quadrillage noir et blanc (10 cases x 10 cases). Placer le
damier  devant  soi,  horizontalement.  Placer  les  deux bougies allumées de chaque
côté. Fixer son regard sur le damier. Peu à peu, pas nécessairement dès la première
séance,  le  damier  va  prendre  une  teinte  uniforme,  les  carrés  disparaissant.  Les
carrés  blancs  sont  les  symboles  de  l’énergie  active,  les  noirs,  ceux  de  l’énergie
passive. La couleur uniforme, elle, est le résultat de l’équilibre des deux. La réussite
de cet exercice contribue au rééquilibrage des énergies en nous. Effectuer le signe de
clôture » (Jean Dubuis – Cours d'ésotérisme général).

En  plus  de  nous  équilibrer  intérieurement,  cet  exercice  nous  permet  aussi  de
découvrir un nouvelle manière de percevoir le monde, soi-même, la vie, etc. C'est une
bonne entrée en matière dans le monde des formes et  des symboles (Yetzirah,  le
monde lunaire, la bas astral). Ce monde est une partie de notre psyché, nous allons
apprendre doucement  à  le  rencontrer,  et  le  comprendre.  Cela  nous  permettra,  par
extension,  de  faire  de-même  avec  le  monde  extérieure  (et  ainsi  d'amorcer
tranquillement l'exploration et la découverte de l'Anima Mundi).

Praxis     :

Pour la pratique, un échiquier (ou damier) de taille standard (10 cases x 10 cases) fait
parfaitement l'affaire. On peut aussi prendre deux bougies « chauffe plat » que l'on
positionnera à gauche et à droite de l'échiquier. On pratique cet exercice dans le noir,
à la seule lumière des bougies. La luminosité doit éclairer légèrement l'échiquier, de
façon à ce qu'on plonge rapidement dans une perception différente. Notre regard ne
doit pas être trop proche de l'échiquier, mais à une distance suffisante permettant de
voir celui-ci entièrement. 
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On va  alors  fixer  du regard  l'échiquier  sans  cligner  des  yeux.  Cela  va  alors  être
contraignant au départ. Puis, peu à peu, nous allons atteindre l'état de « persistance
rétinienne ». On va alors devenir capable de fixer l'échiquier sans cligner des yeux.
C'est précisément là que l’exercice commence. 

En fixant l'échiquier, on va doucement voir les cases blanches et noires se confondre.
Il faut alors laisser ce phénomène se déployer, et le laisser envahir tout l'échiquier.
Cela se produit souvent de manière oscillatoire, comme si un balayage de plus en plus
dense confondait intégralement l'échiquier. Puis, en s’entraînant bien, et restant bien
attentif, on finira par voir ce balayage se ralentir, devenir de plus en plus lent (voire
même cesser). C'est alors que l'on finit par percevoir la « teinte uniforme » dont parle
Jean Dubuis. 

L'équilibre des forces. Illustration de Billy Christian

Celle-ci  symbolise le fait  que notre intériorité est  calme, équilibrée,  et  disposée à
percevoir.  On  doit  alors  s’entraîner  à  obtenir  ce  résultat  à  chaque  fois  que  l'on
pratique  cet  exercice.  On  doit  constater  que  cela  devient  de  plus  en  plus  facile
d'arriver au bon résultat.
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