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“la Perfection est l'obstacle de la création  
et l'ennemi de l'accomplissement.” 

Neale Donald Walsch 

 

“Cesse de vouloir être autrement que tu n’es.  
Tes misères, tes peurs, tes défauts sont périssables.  

Ne leur accorde pas plus d’importance qu’aux nuages qui passent.  
Ils ne sont rien d’autre que cela, des nuages.  

Ne cherche pas la perfection.  
Qui cherche la perfection se condamne à l’angoisse et à la culpabilité perpétuelle.” 

Extraits du livre “Les sept plumes de l’aigle”  
de Henri Gougaud 

 

“N'oublions pas que ce sont nos faiblesses, nos failles, nos imperfections  
qui font de nous des personnes intéressantes et authentiques...  

En un mot UNIQUES. ” 

Corinne Landru 
 

 

Wabi-sabi - Flavia Mazelin Salvi 
C’est ici 

“Wabi-sabi”. Deux petits mots japonais qui peuvent nous aider à accepter notre singularité, à percevoir la 
beauté secrète du monde. Et à en apprécier son imperfection et son impermanence. Trois exercices pour le 
découvrir. 

Mélancolie, renoncement à l’éclat, simplicité, rusticité, imperfections, marques du temps, asymétrie, humilité, 
nature… Le wabi-sabi, concept esthétique japonais, est tout cela à la fois, et bien plus encore. Pour saisir son 
essence, il faut faire autant appel à ses sens et à sa sensibilité qu’à sa raison. Leonard Koren, architecte et 
théoricien de l’esthétisme qui lui a consacré non seulement un livre mais aussi des années d’études, en donne une 
définition en forme de poème impressionniste : 
 « Wabi-sabi est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. C’est la beauté des choses 
modestes et humbles. C’est la beauté des choses atypiques. »  
Il nous apprend que le wabi-sabi est « associé au bouddhisme zen et que l’on pourrait même l’appeler le “zen des 
choses”, étant donné qu’il illustre de nombreux principes spirituels/philosophiques du zen ».  
Contemplation, humilité, sérénité et détachement en sont quelques-uns.  
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Une esthétique de l’humilité 

Ce n’est pas un hasard si Murata Shukō (1423-1502), premier maître de thé wabi-sabi, était un moine zen.  
À cette époque, le thé faisait l’objet d’une cérémonie fastueuse, principalement parce que ses objets, importés de 
Chine, étaient luxueux ; et leur facture, presque parfaite. En opposition avec cette mode, Shukō servait le thé 
dans des ustensiles artisanaux locaux jugés grossiers. Un siècle plus tard, un fils de marchand, Rikyū 
(1522-1591), devenu maître de thé, remplaça les luxueuses pièces chinoises par des productions artisanales 
locales, et créa un pavillon de thé basé sur le modèle d’une hutte de paysan. Rikyū paya son audace de sa vie, 
mais le wabi-sabi était né et son esprit devait perdurer.  
Selon Leonard Koren, trois affirmations résument ses valeurs spirituelles :  
« La vérité découle de l’observation de la nature. La “grandeur” réside dans les détails discrets et négligés. La 
beauté peut être obtenue à partir de la laideur. » 
Et ses préceptes philosophiques sont simples :  
se défaire du superflu, accepter l’inévitable et l’impermanence, ne pas chercher la perfection. 

Un éloge de la singularité 

Pour Christopher A. Weidner, thérapeute systémique et expert en feng shui, « wabi-sabi signifie se consacrer 
à l’essentiel, être pleinement soi – rien de plus, rien de moins ». Cette esthétique en forme de philosophie de 
vie, décrit-il, « nous confirme que nous portons tous en nous tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir 
beaux et heureux. Nous devons seulement diriger notre attention vers ce qui nous est essentiel ».  
C’est ainsi, affirme Weidner, que nous pouvons nous accepter, mais aussi « devenir ce que nous sommes ».  
En échappant aux diktats des modes et aux critères de beauté dominants. À la perfection standardisée et au luxe 
clinquant, le wabi-sabi oppose la singularité, l’imperfection et la discrétion. Trois valeurs à accueillir pour rendre 
notre regard plus attentif et plus bienveillant. Envers les autres comme envers nous-même.  
Et c’est dans cet esprit que nous vous proposons les trois exercices suivants. 

Trois exercices pour… 

. Débusquer la beauté cachée 

Notre regard est formaté par le discours esthétique dominant. Si nous voulons nous en affranchir, recouvrer 
notre liberté de vibrer et nous laisser émouvoir par la beauté, la simplicité et la diversité du monde, il est 
nécessaire de nous en forger un autre. Plus délicat, plus attentif, plus aimant.  
« Dans le contexte du wabi-sabi, la beauté se situant hors des frontières d’une artificialité sans défaut, toutes 
les marques de supériorité de la nature sur le travail humain ou encore les traces laissées par un imprévu ne 
seront pas lissées, effacées, mais au contraire chéries », écrit Danielle Elisseeff. 

Comment ?  
En prêtant attention aux détails et, donc, aux imperfections des choses, des objets et des gens. Le délavé ou les 
plis d’un vieux tissu, la beauté d’une feuille morte ou d’une fleur séchée, le charme d’un sourire sur des dents 
irrégulières, le dessin des rides sur des mains ou un visage, la majesté d’une chevelure blanchie, la danse de la 
poussière dans la lumière… 
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. Nuancer nos émotions 

Lorsque l’on se trouve dans des situations délicates, en état de stress ou simplement quand on ne se sent pas 
très bien, prendre contact avec ce qui représente le wabi-sabi autour de soi est bénéfique. Cela permet de se 
rappeler que la perfection et la permanence sont des illusions, que les soucis et les problèmes sont éphémères 
et que personne ne peut lutter contre le passage du temps. 

Comment ?  
Déambulez chez vous, ouvrez vos armoires et laissez votre regard être « accroché » par un objet wabi-sabi 
(irrégulier, vieux, usé, cassé…). Prenez-le dans vos mains et, sans le juger, portez sur lui toute votre attention : 
sentez son poids, sa forme, sa texture… Demandez-vous ensuite : pourquoi cet objet est important à vos yeux ? 
Que ressentez-vous à cet instant précis ? Quels souvenirs remontent ? Quelle que soit votre émotion 
(nostalgie, gaieté, douce tristesse), vous vous sentirez à la fois moins stressé et plus nuancé dans votre ressenti 
et vos opinions.… 

. Choisir ce qui nous rend heureux 

Prendre conscience de ses besoins essentiels en termes de plaisir et de bonheur est le meilleur moyen de bien 
utiliser son temps, son énergie et de célébrer sa singularité. Le wabi-sabi ne fait pas l’éloge du renoncement, du 
minimalisme contraint, mais du choix éclairé, en accord avec l’essence de son être. 

Comment ?  
Établissez une liste des activités qui vous apportent du plaisir et auxquelles vous trouvez un sens. Prenez le 
temps de réfléchir à ce qui les rend vraiment plaisantes, intenses ou gratifiantes pour vous. Demandez-vous 
également en quoi elles correspondent à un trait de votre personnalité et à l’un de ses besoins essentiels. 
Attribuez-leur ensuite à chacune une note de priorité de 1 à 6. Puis interrogez-vous : leur accordez-vous 
assez de place dans votre vie ? Dans votre quotidien ? Qu’est-ce qui vous en empêche ? Comment 
pourriez-vous mieux les intégrer ? 

 

 

Le Kintsugi - par Manuela Estel 
C’est ici 

L'art du kintsugi, également appelé le kintsukuroi, consiste à réparer les objets cassés en les recollant et en 
soulignant leurs jointures à la poudre d'or. Non seulement reconstruit, l'objet s'en trouve également sublimé. 

Appliqué à soi-même, le kintsugi est une véritable art-thérapie qui apprend à vivre avec ses blessures, et même, 
à les embrasser. Démonstration. 

Au XVe siècle, le chef de guerre japonais Ashikaga Yoshimasa casse son bol préféré lors de la cérémonie du 
thé. Renvoyé en Chine pour réparation, il récupère le bol rafistolé à l'aide d'agrafes métalliques. Déçu, il confie à 
ses artisans japonais la mission de réparer son bol de manière plus artistique. Ceux-ci inventent alors l'art du 
kintsugi.  
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Le kintsugi, qu'est-ce que c'est ?  

De kin, l'or, et tsugi, la jointure, le kintsugi évoque l'art japonais de réparer un objet cassé en soulignant ses 
fissures avec de l'or plutôt qu'en les camouflant.  

Les éclats de l'objet cassé sont récoltés, nettoyés et recollés à la laque naturelle. Une fois l'objet sec et poncé, 
on souligne ses fissures à l'aide de plusieurs couches de laque. Enfin, on saupoudre ses "cicatrices" de poudre 
d'or.  

"Soigné, puis honoré, l'objet cassé assume son passé et devient paradoxalement plus résistant, plus beau et plus 
précieux qu'avant le choc", écrit Céline Santini dans Kintsugi, l'art de la résilience (éd. First).  

Cet art est si apprécié que certains cassent volontairement des objets pour les reconstruire.  
Mais plus encore que ses vertus esthétiques, le kintsugi offre une approche philosophique de la vie :  
 
"tel un kintsugi vivant, vous aussi, vos épreuves peuvent vous transformer et vous renforcer", affirme l'auteure.  
 

La philosophie kintsugi favorise l'acceptation de soi  

La vie est parsemée de blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles.  
Le kintsugi peut offrir une solution intéressante quand on se sent "en mille morceaux", qu'on a "le coeur brisé" ou 
tout simplement quand on traîne depuis trop longtemps des complexes ou de mauvaises habitudes. 

En adaptant la philosophie kintsugi à soi, on fait de ses blessures des forces, on prend conscience qu'elles font 
de nous quelqu'un de précieux et d'unique.  
Nos blessures prouvent qu'on est toujours debout, alors pourquoi les renier ? 

En ce sens, le kintsukuroi s'inscrit dans la philosophie japonaise du wabi sabi, qui invite à glorifier l'imperfection.  

Mais en pratique, comment ça marche ?  

Prendre du recul sur ses blessures 

Quand l'estime de soi est au plus bas, quand on se sent brisé, le kintsugi invite d'abord à "accepter l'inévitable" : 
une partie de nous est cassée, c'est un fait. Mais plutôt que de pleurer la situation ou de vouloir la camoufler à 
tout prix, on la considère comme un point de départ, une invitation à la nouveauté. 

On commence donc par ramasser les morceaux un à un et à les identifier pour mieux les recoller : cela revient à 
faire le point sur soi, à lister ses fragilités et ses forces, à identifier les sources de son mal être, à énumérer les 
valeurs qui ont été trahies, etc. Là, on peut déjà se relever. Reste à se "saupoudrer d'or".  

Transformer ses blessures en forces 

Restauré à l'aide d'agrafes, le bol cassé de Ashikaga Yoshimasa ne lui a pas convenu. Il était réparé, mais il 
n'était pas sublime. Le sublimer à nouveau n'a tenu qu'à un détail : la poudre d'or. De la même façon, pour se 
réparer soi-même, il n'y a souvent qu'un détail à changer. 

Céline Santini explique. Elle confie avoir été sous l'emprise d'une addiction suite à son divorce : chaque mardi, 
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quand elle n'avait pas la garde de sa fille, elle comblait sa solitude dans la malbouffe au point de se sentir mal, 
nauséeuse et coupable. 

Une fois qu'elle a identifié cette "faiblesse" et qu'elle a été déterminée à réagir, elle n'a pas tenté de la nier, ni de 
la combattre frontalement.  

"Mon élément déclencheur étant 'le mardi soir', j'ai décidé de ne pas lutter contre cela", raconte-t-elle.  
À la manière d'un artisan kintsugi, elle a conservé cette habitude de manger quelque chose de spécial ce soir-là. 
Néanmoins, elle a remplacé la malbouffe par un plateau de sushis.  

Le manque de sa fille est toujours prégnant, le besoin de compenser aussi, mais plutôt que de s'adonner à un 
plaisir "coupable", qui renforce le sentiment de médiocrité et de culpabilité, elle l'a transformé en un plaisir sain, 
juste. Au fil du temps, ce rituel n'a plus eu sa raison d'être et elle s'en est détachée tout naturellement. Elle était 
guérie.  

Sa blessure est toujours présente, mais saupoudrée d'un peu d'or, elle est assumée, pansée, honorée, même.  
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