
Chandra-Rajneesh
a.k.a. Osho

Un texte d’Alexis Cantor

Le texte est court mais si l’on suit les liens il y a plusieurs semaines de lecture ;-)

On trouve dans le WikiPédia anglophone une biographie de notre homme-bhagwan - 
trente pages. L’article en français fait trois pages.
Le texte ci-dessous est hautement subjectif.
Il répond à la question: «En 2012, qu’est-il intéressant de garder des modèles décrits par 
Chandra-Rajneesh?».
Sachant qu’un ancien jardinier de l’ashram a été ministre, que le grand philosophe Peter 
Sloterdijk a été disciple, la question est d’actualité.
Dans son ouvrage «Tu dois changer ta vie» le philosophe regarde globalement la question 
qui nous intéresse:
- quelle est la capacité de l’anthropos à auto-gérer la fabrique de soi?
- que lui apportent les différents types d’accompagnateurs - maître bouddhiste, apôtre, 

philosophe, sophiste, entraineur profane, maître artisan, professeurs, enseignants, 
écrivains, etc.?

- comment l’anthropos organise-t-il ses exercices - les anthropotechniques?
- quel point commun y-a-t-il entre le sport et la thérapie émotionnelle, le Zen et l’alléluia, 

danser et prier?   
Ces questions je me les pose face aux parties lumineuses de la vie de Chandra-Rajneesh 
et face aux discours qui ont été retranscrits sur le papier.
Et j’entends dans ma tête Chandra-Rajneesh qui raconte une histoire de Nasr Eddin 
Hodja. Et je pleure de rire. 

Une biographie possible
Un enfant nommé «Chandra» - «lumière de lune» - est né à Raisen, une petite ville 
agricole au centre du centre de l’Inde - climat subtropical avec mousson d’été.
Il est né l’hiver 1931, juste après l’année de grève des taxes organisée par Gandhi pour 
influer sur l’Empire britanique, dominateur du pays.
Il est élevé par sa grand-mère maternelle qui lui laisse une grande liberté. Son surnom est 
Rajneesh, «le roi de la nuit».
Lorsqu’il doit aller à l’école Chandra-Rajneesh supporte difficilement les règles rigides et 
les enseignements sclérosés. Il est cependant un élève doué, en particulier en rhétorique.
Sa famille a pour système de pratiques le jaïnisme Taran Panthi. Ce groupe ne vénère 
aucune idole: sur le trône de célébration il y a un livre. Une grande importance est donnée 
à l’observation et à la connaissance comme fondement de la conduite juste.
La bibliothèque jaïn est très ancienne et fournie. Le jaïnisme est très influent dans les 
sphères dirigeantes de l’Inde.
A l’université jaïn, Chandra-Rajneesh est dispensé de cours car il argumente trop contre le 
discours des enseignants.
En 1957 son mémoire de Mastère reçoit une distinction et il commence à enseigner.
Son enseignement à l’université de Raipur est jugé trop subversif, il rejoint l’université plus 
ouverte de Jabalpur.
Lors de ses «séminaires d’été» il est très critique des rigidités traditionnelles des 
institutions de l’Inde et attire de jeunes intellectuels et entrepreneurs.
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Entre 1974 et 1981 un «centre» est créé à Poona sur le plateau du Deccan - climat 
tropical plus favorable à la santé fragile de Chandra-Rajneesh.
Dans un espace de 2,4 hectares (dimension de 4 terrains de football) l’ashram est le lieu 
d’une très large palette d’anthropotechniques - méditations, thérapies, arts plastiques, 
musique, danse - et d’artisanat.
Chaque journée commence à 6 heures par la «méditation dynamique» inspirée des 
thérapies émotionnelles californiennes avec hyperventilation.
A huit heures Chandra-Rajneesh improvise un discours de 1 heure ou plus en hindi ou en 
anglais. Dans la journées sont organisées des méditations très diverses - de la danse à 
l’immobilité - ainsi que des sessions de thérapie.
Dans la soirée Chandra-Rajneesh répond aux questions - darshan - et «intronise» les 
nouveaux disciples.
Contradictions dans l’ashram
Chandra-Rajneesh n’est pas passionné par l’administration du «domaine».
Il propose que le ton soit à fête, à la célébration du corps et des émotions.
Paradoxalement, un modèle très présent est celui de Gurdjieff avec parfois des pratiques 
de frustrations des disciples de la part de leaders mal formés et/ou mal intentionnés.
Ceci, soit dans la vie quotidienne, soit lors de sessions de thérapies diverses.
Dérives à la marge et activisme au centre
Quelques disciples payent les frais de leur voyage et de leur séjour en Inde en recourant à 
la prostitution ou au trafic de drogue.
En parallèle Chandra-Rajneesh critique avec virulence les rigidités et abus de pouvoirs 
des religions traditionnelles.
L’addition des critiques au centre et des dérives en périphérie amène un conflit aigu avec 
les autorités politiques qui exercent des rétorsions: blocage de permis d’aménager-
construire, blocage des disciples étrangers par refus de visas.
Silence
Chandra-Rajneesh a parlé tous les jours pendant 15 années - ce qui représente environ 6 
mille discours tous enregistrés et regroupés dans 600 ouvrages - un record absolu. 
Le 10 avril 1981 Chandra-Rajneesh cesse de s’exprimer et organise des satsangs 
pendant lesquels il reste silencieux tandis qu’un disciple lit des passages du Prophète de 
Khalil Gibran, de l’Isha upanishad, etc.. 
Partir et mourir
Le 1er juin 1981 Chandra-Rajneesh part pour les Etats-Unis.
Les neuf années qui précèdent sa mort sont une épopée sur laquelle courent bien des 
hypothèses et des légendes.
Une première chose est certaine: la santé de Chandra-Rajneesh se dégrade et le rend 
vulnérable.
La seconde est que le succès de l’ashram et des publications - vidéos des discours, CD 
de musiques, livres, etc. - amène un chiffre d’affaire qui attire des escrocs de haut vol.
La troisième est que Chandra-Rajneesh n’est pas méfiant. Il laisse ces escrocs prendre le 
pouvoir sur les affaires de l’ashram - en Oregon au nord-ouest des Etats-Unis.
Une très sombre période d’où ressort quand même une créativité de Chandra-Rajneesh 
pour l’articulation des discours et des anthropotechniques - méditations, danse, art. 
En 1988-89 Chandra-Rajneesh centre son enseignement sur le Zen et change son nom 
pour celui de «Osho» qui veut dire «maître-enseignant» dans la tradition bouddhiste 
japonaise.  
Né un jour d’hiver, Chandra-Rajneesh-Osho meurt le 19 janvier 1990. 
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Des paroles et des idées
    
Un public infini
Chandra-Rajneesh a adapté son discours à son public.
Il a parlé en hindi à:
- des étudiants en philosophie,
- des leaders d’opinion,
- des chercheurs de vérité.
Il a parlé en anglais à:
- des «émigrés» du mouvement du potentiel humain californien,
- des chercheurs des vérités «jaïnistes, bouddhistes, soufies, etc. »,
- des médecins, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, philosophes européens,
- etc..
Sources indiennes
La pensée de Jiddu_Krishnamurti a certainement influencé le jeune Chandra-Rajneesh.
A minima il y a une ressemblance entre leurs manières d’articuler:
- les modèles spirituels du Continent indien,
- les modèles philosophiques de l’Europe.

Ils ont en commun une santé fragile.
Par contre leurs styles sont totalement opposés.
Style débridé
Chandra-Rajneesh utilisera, au fil de sa pratique créative, de nombreuses formes 
d’humour, d’auto-dérision, de provocation.
Sources occidentales
Sa pensée de l’inconscient n’est pas étrangère à celle de Freud et des psychanalystes.
Sa représentation de l’homme pris dans un carcan mortel de bonnes manières et de 
répression des émotions doit à Wilhelm Reich - théorie de la bioénergie psycho-corporelle.    
Le concept de répression de la sexualité s’inspire de David Herbert Lawrence. 
Les modèles de Friedrich Nietzsche sont une base importante.

Chandra-Rajneesh étudie les grands philosophes occidentaux ainsi que la Tora et les 
Evangiles.

Aujourd’hui on nomme «approche éclectique multiréférentielle» le fait de:
- sélectionner des modèles de compréhension de l’homme chez différents auteurs,
- les articuler dans un système qui comporte à la fois des cohérences et des tensions.
Les anthropotechniques 
Sous le nom de «méditation» Chandra-Rajneesh fabrique ou rénove des 
anthropotechniques d’une très grande variété:
• La méditation dynamique s’inspire de l’hyperventilation des thérapies émotionnelles 

californienne.
• La kundalini est ancrée dans le tantrisme tibétain.
• Il crée la méditation par le rire quand ce dernier est à la mode en Europe.
• Anthropotechniques issues du soufisme, du zen, etc.. 
«Tout» peut être transformé en méditation:
- se regarder dans un miroir avec assiduité,
- chanter, psalmodier dans tous les modes possibles,
- danser,

3/5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clectisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clectisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tantrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tantrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zen


- etc..
L’anti-nirvana
Si le nirvana est compris comme renonciation, mis à l’écart des désirs, l’approche de 
Chandra-Rajneesh est à l’opposé.
Sa proposition est de «plonger» dans les sensations et émotions associés au désir sexuel, 
à la violence, à l’avidité, etc. pour mieux les dissoudre.
Il est par exemple très favorable à ce qu’un disciple soit «businessman» à condition qu’il 
plonge au plus profond de son désir de «jouer au marchand» et d’accumuler de la 
richesse.  
Zorba le Bouddha
Nikos Kazantzakis croise la personnalité d’un Zorba réel et celle du Zarathoustra de 
Nietzsche.
A son tour Chandra-Rajneesh croise Zorba et Gautama dit le bouddha pour esquisser le 
profil de l’homme nouveau. 
Dix commandements
Chandra-Rajneesh n’a pas trente ans quand il formule ces dix commandements en 
réponse au défi que lui lance un journaliste.
Chandra-Rajneesh est contre les commandements mais il donne là de manière ludique un 
«programme» pour l’individu, pour devenir plus vivant, sensible, riche en émotions, 
aimant.
On note qu’à chaque commandement le corps est présent soit physiquement soit dans 
une métaphore forte.
1. N'obéit jamais à un ordre si cette ordre ne vient pas aussi du plus profond de toi!
2. Il n’y a pas d’autre Dieu que la vie elle-même!
3. La vérité est au fond de toi, ne la cherche pas ailleurs!
4. L’amour est prière!
5. Devenir un «rien» est la porte vers la vérité. Le «rien» lui-même est le moyen, le but et 

l’accomplissement!
6. La vie est ici et maintenant!
7. Vit dans l’éveil!
8. Ne nage pas, flotte!
9. Meurt à chaque moment de manière à pouvoir être nouveau à chaque moment!
10.Ne cherche pas! Ce qui est, est. Arrêtes-toi et regarde! 

On voit transparaître, à chaque commandement, une philosophie de vie:
1. Schopenhauer
2. Friedrich Nietzsche
3. Le mot important est «ailleurs». Ce commandement invite à ne pas se disperser, ne 

pas fuir en avant, à organiser la fabrique de soi à partir de soi.
4. Le mot «amour» est un mot très récent - il synthétise trois mots du grec des Evangiles.  

«Amour» est un mot très problématique par son abstraction, son éloignement-
élévation. Chandra-Rajneesh invite à «donner du corps» au mot «amour» en le liant à 
une anthropotechnique - prier, etc..

5. L’homme occidental est envahi pas le «trop» - trop de marchandise, trop d’information, 
etc. - il faut pousser le balancier de l’autre côté, le côté du «rien» et jouer avec.

6. Là encore on retrouve Friedrich Nietzsche. Ce qui est «avant» n’existe plus, faire des 
«projets» c’est se perdre dans l’abstraction, la métaphysique coupe l’homme de lui-
même.
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7. Par définition la «culture» c’est un ensemble de ritournelles: «Fais pas ci! Fais pas ça!» 
chante Jacques Dutronc. L’éveil c’est le réveil, c’est entendre les ritournelles et les 
remplacer par des ritournelles positives.

8. On retrouve l’humour de Chandra-Rajneesh, allusion au ieshoua de Galilée dit Jésus. Il 
vaut mieux se laisser inspirer par la vie que de ramer!

9. «Aime, la vie aime, comme si devais mourir demain.» dit Michel Fugain, chanteur 
inspiré. 

10.Le chercheur-fuyeur est celui qui est projeté en avant, celui qui ne voit pas le paysage 
dans lequel il passe. S’il arrête son cheminement aveugle, il trouve.

De même que tous les occidentaux sont aujourd’hui imprégnés de manière inconsciente 
de la pensée de Freud, la pensée de Chandra-Rajneesh est omniprésente.

Cela tient à une heptuple dynamique:
1. Chandra-Rajneesh est à l’écoute, de manière aiguë, des problèmes de son temps,
2. Il identifie les tendances - libération sexuelle, etc.,
3. Il trouve chez les devanciers - philosophes, etc. - les modèles directement utiles,
4. Il adapte, traduit, développe,
5. Son modèle n’est pas rigide mais évolue avec la croissance de son auditoire,
6. Ses discours sont enregistrés et reportés dans des livres,
7. Il n’y a aucune fermeture - en particulier pas de langage ésotérique; il n’est pas besoin 

d’être disciple pour lire Chandra-Rajneesh. 
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