
KOAN (Phrase Enigmatique) 

 Qu'est-ce qu'un exercice Koan ?  

C'est quelque chose que nous devons étudier profondément, nous 

les gnostiques. KOAN est la prononciation japonaise de la phrase chinoise 

KUNG-AN dont le sens originel est : "DOCUMENT D'UN ACCORD 

OFFICIEL SUR LE BUREAU".  

Il s'avère ostensible que les Bouddhistes ZEN donnent au KOAN 

une signification totalement différente. Ils désignent évidemment le 

KOAN comme un certain dialogue mystique entre le maître et le disciple.  

Par exemple, un moine demanda au Maître TUNG-SHAN : "Qui 

est le Bouddha ?" Le Maître répondit étrangement : "Trois chin (une 

mesure) de lin". Un moine bouddhiste demanda au Maître CHAO CHOU : 

"Quelle signification a l'arrivée du BODHISATTVA par l'ouest ?" Réponse : "Le cyprès est da ns le jardin". 

Réponse énigmatique, non ? Toutes les histoires racontées sous la forme précédente sont des Koan. Il est 

pathétique, clair et manifeste que "KOAN" désigne une histoire ZEN, une situation ZEN, un problème ZEN. 

L'exercice ésotérique KOAN signifie, en règle générale : "Chercher une solution à un problème Zen".  

Exemples, pour la méditation : "Qui récite le nom de Bouddha ?". "Si toutes les choses se réduisent à 

l'unité, à quoi se réduit cette unité ?". Il est indiscutable que le mental ne pourra jamais résoudre un problème 

ZEN.  

Il est ostensible que le raisonnement ne pourra jamais comprendre la signification profonde d'un KOAN. 

Il est facile de deviner, toutes lumières faites, que le mental défaille s'il essaye de comprendre intégralement un 

KOAN quelconque ; alors, vaincu, il demeure en une quiétude et un silence profond.   

Quand le mental est tranquille, quand le mental est en silence, advient le nouveau. L'ESSENCE, la 

BOUDDHATA, en ces instants, s'échappe de l'intellect et, en l'absence du MOI expérimente CE qui n'appartient 

pas au temps…  

C'est le SATORI, l'EXTASE des Saints, le Samadhi. Nous pouvons en ces moments vivre le REEL, la 

VERITE.  

Comme le mot KOAN ayant été accepté officiellement en occident et étant très connu, il est opportun de 

l'utiliser dans notre lexique gnostique au lieu du mot chinois HUA-TOU.  

KOAN et HUA-TOU sont donc tous les deux respectivement utilisés dans le sens général et spécifique.  

 

Samaël Aun Weor. Mon Retour au Tibet. 

 

 



Nous suggérons à nos partisans, après avoir étudié un chapitre, conférence ou leçon gnostique, etc. 

pour détendre le corps et l'esprit dans le but de comprendre le thème mieux en le repassant dans cet état de 

relaxation. Prenez le cours gratuit de Méditation pour apprendre a vous relaxer : 

http://samaelgnosis.net/fr/cours/meditation.html  

Plus pratiques http://samaelgnosis.net/fr/pratique/index.html  
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