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La quête de l’unité : un cheminement vers Soi ou une fuite de la réalité ? 
 
 
La quête de l’unité peut être définie comme le parcours d’une personne conduisant vers 
l’expérience d’un état de non-fragmentation intérieure, de non-séparation d’avec l’univers, ainsi que 
vers une ouverture à une conscience transcendante. 
Il s’agit d’atteindre un état d’unité avec soi-même et avec le monde menant à la plénitude et à la 
cessation de la souffrance. 
La quête de l’unité c’est donc le chemin d’une spiritualité vivante, expérientielle, telle que l’on vécu 
de grands sages de toutes les grandes traditions. 
Notre société actuelle manque cruellement de sens et oublie la dimension spirituelle de l’homme ; 
cela produit bien des souffrances, des conflits, des fragmentations intérieures conduisant, de plus en 
plus, au questionnement et à la quête de l’unité. 
 
Devant la souffrance existentielle actuelle de la plupart des personnes et  une demande grandissante 
d’un mieux être, de nombreuses techniques, de nombreuses voies, pour s'acheminer vers le 
processus de transformation de la conscience personnelle menant à une conscience universelle sont 
proposées pour nous permettre d’atteindre l’unité et la paix intérieure : la méditation, la pratique du 
yoga, du Qi-Gong, du zen ou certaines voies psychothérapeutiques ayant emprunté au yoga telles 
que l'hypnose, la sophrologie, la gelstalt-thérapie, le training autogène, la visualisation créatrice ou 
dynamique, etc...ou simplement ce que préconisent certains grands philosophes, certains grands 
sages1 ou encore toutes les techniques visant le développement d'un état naturel d'attention : arts 
martiaux, activités de création, rebirth, certaines activités physiques, etc.. 
 
Comment s’y retrouver dans toutes ces techniques ? quel est ce processus conduisant vers l’unité 
intérieure ? Comment commence t-il ? Il semble, d'après Jean Vernette qui a effectué une bonne 
description compréhensive du new age tout en restant critique vis-à-vis de ce mouvement, que "le 
processus de transformation personnelle commencerait par l'attention portée au courant même de 
l'attention : quand on devient conscient de sa propre conscience. Tout ce qui peut conduire à un 
état mental plus riche et plus attentif présente alors une capacité de transformation potentielle"2.  
Il s'agit, pour démarrer le processus, de développer un état d’attention, d’écoute, à travers une 
pratique et de persévérer longuement sans se disperser à travers une multitude de techniques. Alors 
la conscience peut commencer à se modifier. 

                                                 
1 Krishnamurti, Sri Aurobindo, Jean Klein, Socrate, Platon, Jésus, Bouddha, Kierkegaard, Jaspers, ... 
2Jean Vernette, le New age, Paris, 1992, PUF, p. 51. 


