


« Le Pouvoir du moment présent » et « Nouvelle Terre » ont fait de lui l’un des enseignants spirituels les
plus connus en Occident. Qui est-il ? Comment expliquer son impact ? Récit d’une étrange success-story.

Ancien présentateur sur France 3 de La Carte au trésor et de Faut pas rêver, Sylvain Augier se souvient très bien du jour
où une amie lui a mis entre les mains Le Pouvoir du moment présent d’Eckhart Tolle. C’était il y a 5 ans. Le journaliste ne
s’était jusque-là jamais intéressé au développement personnel, mais le titre l’attire. L’adhésion est « immédiate », la
révélation « incroyable ».

Qu’a-t-il donc découvert ? Que notre mental est en permanence en train de comparer, de juger, de se projeter dans le futur
ou de ressasser le passé. Qu’il est possible d’en devenir l’observateur détaché, en s’inscrivant dans le moment présent. «
Le passé n’est souvent fait que de chagrins ou de regrets, commente Sylvain Augier. Quant à l’avenir, soit on y projette des
pensées idéales et on risque d’être déçu, soit on le voit de manière pessimiste et ça gâche la vie. » Anxieux de nature,
dévasté par un grave accident et 2 dépressions, il n’avait jamais pensé « que le moment présent existait ». Le livre
d’Eckhart Tolle change sa vision de l’existence, lui apprend à retrouver sérénité et « foi dans la vie ».

La nuit où tout changea
Comme lui, des millions de personnes ont été enthousiasmées par l’ouvrage. Comme lui, elles l’ont lu plusieurs fois ou en
parcourent à nouveau des passages. Régulièrement listé comme la personnalité spirituelle la plus populaire aux Etats-
Unis, Eckhart Tolle intrigue. L’homme semble volatil, comme si qui il est n’avait pas d’importance. Il fuit les interviews,
n’apparaît qu’au gré des conférences qu’il donne dans le monde entier et sur sa propre chaîne de télévision.

Là encore, il surprend, mélange de transparence et de présence. Chemise claire, veste et pantalon beiges, regard doux, tête
de lutin : il ne paie pas de mine. Et pourtant… « La grande scène est vide, 3 000 personnes attendent. Arrive un petit
homme voûté. Il s’installe tranquillement sur la chaise puis regarde son auditoire. Silence. Rien ne se passe mais déjà, on
sent un changement d’atmosphère. Les esprits s’apaisent, les pensées ralentissent », témoigne Jean-Luc Champougny.



Cet ingénieur de formation, manager dans un grand groupe pendant 20 ans, l’a plusieurs fois rencontré. « Si le micro se
rapproche suffisamment, peut-être que les mots voudront bien sortir », finit par dire Eckhart Tolle. Rires et retour au
silence. Puis les mots viennent, à un rythme lent ponctué de pauses régulières. Etonnant. Mais en fin orateur, Tolle
embarque son public, le fait « rire de son ego, envisager avec tendresse sa souffrance et même sourire de la mort »,
poursuit Jean-Luc Champougny. Après avoir salué la salle, il part « sans un autre regard, comme s’il ne s’était rien passé
». Joue-t-il un personnage pour coller à son discours, ou est-il vraiment ainsi dans la vie de tous les jours ? L’histoire
commence en Angleterre en 1977. Né en 1948 en Allemagne, Eckhart Tolle se nomme alors Ulrich Leonard Tolle.
Diplômé de l’université de Londres, il prépare un doctorat à l’université de Cambridge en littérature et philosophie. La
spiritualité ne fait pas partie de sa vie. Tout au plus, il commence à « chercher des réponses », pour faire face au
sentiment de dépression et d’anxiété qui lui colle à la peau. « J’avais toujours une raison de m’inquiéter, d’avoir peur de
ne pas y arriver, explique-t-il à un magazine australien. Mon esprit ne cessait de créer des pensées génératrices de
tristesse. Comme beaucoup de gens, j’étais obsédé par l’image mentale de qui j’étais ou de qui je voulais devenir. »

Souvent, nous nous identifions à ce flot continu dans notre tête, à cette histoire que nous nous racontons. Mon passé, ma
place, mon métier, mes idées, mes émotions, mes succès, mes échecs, mes ambitions…Mais sommes-nous vraiment tout
cela ? Une nuit, à 29 ans, Eckhart Tolle se réveille tenaillé par des idées suicidaires. Une pensée l’obnubile : « Je ne peux
plus vivre avec moi-même. » Soudain, il réalise à quel point elle est singulière. « Suis-je un ou deux ? Si je ne réussis pas
à vivre avec moi-même, c’est qu’il doit y avoir le “je” et le “moi”. Peut-être qu’un seul des deux est réel », explique-t-il
dans Le Pouvoir du moment présent. Cette prise de conscience le submerge. « Je me suis senti aspiré par ce qui me
sembla être un vortex d’énergie. J’entendis les mots : “Ne résiste à rien”, comme s’ils étaient prononcés dans ma
poitrine. » Tout se joue à cet instant. « Je me sentis aspiré par le vide. J’avais l’impression que ce vide était en moi plutôt
qu’à l’extérieur. Soudain, toute peur s’évanouit et je me laissai tomber dans ce vide. Je n’ai aucun souvenir de ce qu’il se
passa par la suite. »



Cap sur le Nouveau Monde
Lorsqu’il se réveille le lendemain, les sons, les couleurs, tout lui semble plus beau, plus vibrant. « Sans l’intermédiaire
d’une pensée, je sus que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons, écrit-il. Cette douce luminosité filtrée
par les rideaux était l’amour lui-même. » Il déambule dans la ville, « totalement fasciné » par le miracle de l’existence. «
Je vivais vraiment pour la première fois. J’étais dans le moment présent. »

L’expérience est intime, la transformation radicale. Tolle finit par lâcher le monde académique pour repartir à Londres
et passer ses journées dans un parc, assis sur un banc, dans une félicité et une sérénité profondes. « Pas de relations, pas
d’emploi, aucune identité sociale » : il vit sur ses économies, se déplace en vieux « biclou », trouve l’hospitalité sur le sofa
des uns ou le parquet des autres. Agir ou interagir ne l’intéresse plus, l’avenir l’indiffère, il se contente du minimum pour
assurer sa survie. « Un observateur extérieur aurait pu penser que je ne tournais pas rond ! », sourit-il aujourd’hui. «
C’est comme si un élastique avait lâché, commente Jean-Luc Champougny. Il s’est retrouvé propulsé du jour au
lendemain hors de la dimension matérielle, très loin dans celle de l’être. Il lui faudra près de dix ans pour, comme il le
dit lui-même, redevenir opérationnel. »

Aidé par la lecture « de textes sur la spiritualité » et la rencontre de « maîtres », Tolle met progressivement des mots sur
son vécu. Un enseignement émerge, il commence à transmettre. En 1995, il est saisi d’un étrange appel intérieur. « Un
matin, je me suis levé et j’ai réalisé qu’il fallait que je déménage », raconte-t-il. Direction la côte ouest de l’Amérique du
Nord. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent qu’il doit suivre cet élan. Il le conduit à l’écriture : Le Pouvoir du moment
présent naît là, entre Vancouver et la Californie, à partir de conférences qu’il a données ou de notes qu’il a écrites en
réponse à des questions.

La rédaction du livre l’aide à retrouver un équilibre entre ciel et terre. Lorsqu’il est publié pour la première fois en 1997,
le prénom sur la couverture n’est pas Ulrich, mais Eckhart. « Quelques années auparavant, il avait vu en rêve des livres
posés sur une table, sur lesquels était écrit “Eckhart Tolle” , explique Jean-Luc Champougny. Il accorde beaucoup
d’importance aux rêves qu’il reçoit. » Ce prénom semble aussi être un hommage au théologien allemand du XIIIe siècle
maître Eckhart, que Tolle apprécie.



Tiré à 3 000 exemplaires, l’ouvrage n’est pas immédiatement un succès. L’auteur en distribue lui-même quelques copies
à des librairies de Vancouver. 1999 : à force de bouche-à-oreille, Le Pouvoir du moment présent est réédité par une
structure plus importante en Californie. L’actrice Meg Ryan, dit-on, en parle à la présentatrice de télévision Oprah
Winfrey, qui en fait mention dans son magazine. Bingo ! En 2000, il trône en best-seller.

Une sagesse intemporelle
33 traductions, 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde : comment expliquer un tel succès ? « Eckhart Tolle
s’inscrit dans un mouvement, souligne Michael Mannion, fondateur du Mindshift Institute. Depuis une cinquantaine
d’années, les Américains se passionnent pour des ouvrages centrés sur la force de l’esprit. De Dale Carnegie au Secret de
Rhonda Byrne, est plébiscitée l’idée que nous avons le pouvoir, en changeant de manière positive notre état intérieur,
d’influer sur la réalité matérielle et d’améliorer nos vies. »

Les concepts qu’il présente n’ont rien de nouveau : ils sont depuis des millénaires au fondement de bien des traditions
spirituelles. Bouddhisme, taoisme, soufisme, hindouisme, mystiques juive et chrétienne… Tous parlent de cette essence,
de cette conscience pure qui transcende le monde de la forme. Vu depuis la tradition yogi, par exemple, ce livre est un
discours autour d’antar mauna, le silence intérieur, « vraiment clair et complet quand il s’agit de faire comprendre ce
qu’est le mental et comment il nous mène par le bout du nez, estime Erling Christiansen, professeur à l’école de yoga et
de méditation. Les recommandations de Tolle pour le toucher du doigt sont les mêmes que celles que nous enseignons :
acceptation, observation sans évaluation - et s’il y a évaluation, observation de celle-ci –, lâcher-prise constant pour
revenir à soi, à ce qu’il appelle le moment présent. »

« Tolle ne revendique pas d’avoir inventé quoi que ce soit et ne se réclame pas d’une école, encore moins de la sienne »,
précise Michel Ogier, praticien de zen shiatsu et fondateur de la fédération Nouvelle Terre. « On n’invente jamais rien en
spiritualité, ajoute Jean-Luc Champougny. La source reste la source. En revanche, la force d’un enseignant est, d’abord,
d’être relié à cette source – et ça c’est à chacun de le sentir – , puis de s’adapter à la personne qui est en face de lui.



De ce point de vue, il est normal que de nouvelles formes d’enseignement émergent, au gré de l’évolution du monde. »
Là réside l’une des clés de la réussite de Tolle : proposer une reformulation simple, limpide et actuelle d’une sagesse
intemporelle, d’autant plus touchante pour des Occidentaux du XXIe siècle qu’elle s’appuie sur l’expérience d’un homme
qu’ils pourraient être eux-mêmes.

La mécanique du succès
Aujourd’hui, Eckhart Tolle vit dans un bel appartement à Vancouver. En contrebas, les arbres du Pacific Spirit Park. Au
loin, la mer et les montagnes. Avec sa compagne Kim Eng, professeure de yoga et de tai-chi, il est aussi propriétaire
d’une maison sur l’île de Salt Spring, à 2 heures de ferry. Paru en 2005, son livre Nouvelle Terre a confirmé son succès :
5 millions de lecteurs aux Etats-Unis, un passage remarqué dans le talk-show télévisé d’Oprah Winfrey, la co-
organisation avec la présentatrice de 10 webinaires suivis par 35 millions de personnes à travers le monde…

Une structure nommée Eckhart Teachings gère désormais l’organisation de ses conférences, séminaires et retraites, la
production et la diffusion des CD et DVD de ses enseignements, ainsi que la coproduction d’Eckhart Tolle TV. La
machine tourne à l’américaine. Certains s’étonnent : pourquoi les événements sont-ils si chers ? Que fait-il de son argent
? Pourquoi n’a-t-il pas créé de fondation ? « Une partie des fonds va au site Web et à la captation audiovisuelle des
événements », note Michel Ogier. Si l’accès à certains contenus nécessite un abonnement, beaucoup sont disponibles
gratuitement. « L’homme est sincère, il n’exploite pas une opportunité », estime Michael Mannion. Les musiciens Deva
Premal et Miten connaissent bien Eckhart Tolle ; comme d’autres, ils affirment que sa simplicité n’est pas feinte. « Nous
l’avons rencontré en 2002, à l’occasion d’un concert à Hambourg, racontent-ils. Il faisait la queue dehors. Nous avions lu
Le Pouvoir du moment présent, nous avons envoyé un assistant le chercher. Il nous a invités à participer à plusieurs de
ses événements. C’est une belle âme. Humble, intelligente, compassionnelle. »



A vous de jouer
Cette image d’épinal en agace certains. « Rien ne l’attriste, rien ne le trouble, rien ne l’énerve ? », s’interroge Lucia
Canovi, auteure d’Eckhart Tolle et l’idiocratie. A suivre ses préceptes, ne risque-t-on pas de finir en « imbécile heureux »,
abruti et inerte ? « Ce n’est pas un surhomme, il lui arrive d’être maladroit ou de ne pas voir la voiture à côté de lui
quand il conduit », sourit Jean-Luc Champougny. Bien sûr, en 37 ans d’éveil spirituel, Eckhart Tolle a connu la colère et
le chagrin, « mais ils rentrent, ils sortent », dit-il, dans cette capacité d’accepter ce qui est là et de traverser les épreuves
avec fluidité. Cette paix intérieure ne signifie pas qu’il n’y a pas d’émotions, « mais que celles-ci ne sont pas entretenues
artificiellement par une activité mentale inutile, précise Tolle. Le mental est un outil extraordinaire s’il est utilisé
correctement. Mais souvent, c’est lui qui nous utilise. » En devenir le témoin, c’est éviter qu’il ne tourne en boucle, et
c’est le nourrir d’autres modes de perception. Mis au service d’une intelligence plus vaste, il devient « un outil de
création et d’action encore plus puissant ».

Facile à dire… Au gré d’une balade dans la nature, d’une séance de méditation ou d’un effort sportif, certains d’entre
nous ont déjà expérimenté cet état de plénitude et de connexion, ce sentiment de quiétude et de clarté intérieure, mais
les faire vivre au quotidien s’avère compliqué ; tout le monde n’est pas tombé dans la marmite de l’éveil un soir d’hiver !
Sur comment y arriver, Eckhart Tolle donne peu de clés. « Ses écrits peuvent ouvrir les yeux, mais je ne crois pas que des
livres ou des conférences permettent d’atteindre qui l’on est réellement, confirme Erling Christiansen. A mon avis, cela
demande un travail intime avec les gens, sur une longue période. »

« Sa modalité, ce sont les mots, concède Jean-Luc Champougny. Il laisse à d’autres le soin de proposer des outils
concrets. » Tout au plus, il donne quelques pistes dans son deuxième livre, Mettre en pratique le pouvoir du moment
présent. Pendant les retraites, Kim Eng propose aussi des exercices en lien avec les enseignements de son compagnon,
tels que réaliser un mouvement en se concentrant sur chaque instant, sans se projeter sur sa conclusion, mais ensuite, à
chacun de faire le chemin. « En ce sens, Eckhart ne se pose pas en gourou. Pour lui, ce serait presque un gros mot, car il
voit les fidèles comme des moutons », notent Deva Premal et Miten. « Il se méfie du risque d’institutionnalisation,
ajoute Jean-Luc Champougny. Dans nos vies chaotiques, nous avons besoin de nous préserver des espaces de calme et
d’attention, mais ce rituel ne doit pas devenir la seule porte d’accès. »



L’objectif, au final, est de faire vivre cette « présence » à chaque instant : sous la douche, au travail, assis sur un banc…
Alors, dit Tolle, « vous êtes aligné avec l’énergie de la vie ».

Energie universelle

Pour Michael Mannion, la façon d’être d’Eckhart Tolle et la manière dont il nous touche sont le signe d’un « champ
d’énergie » qui nous baigne, nous traverse, nous guide – pour peu qu’on sache s’y ouvrir. De cet homme préférant encore
aujourd’hui laisser les choses s’imposer à lui, disant écouter les mots qui sortent de sa bouche, se félicitant d’être utile
aux autres mais toujours plus enclin « à regarder les gens passer », au plus près de son silence intérieur, rayonnent une
âme, une force. « Une compréhension plus profonde de cette énergie mènerait à de grandes avancées, estime Michael
Mannion. Sa connaissance aiderait à sortir du cul-de-sac où nous a plongés la dichotomie conceptuelle entre monde
matériel et dimension métaphysique. »

Aujourd’hui, Sylvain Augier pratique la méditation. Après plusieurs années d’absence, il revient à la radio avec une
émission au cœur de ce qu’il aime le plus : interviewer des personnalités, à la recherche de leur profondeur et « du sel de
leur vie ». Pour Michel Ogier, la découverte d’Eckhart Tolle a été « la fin d’une recherche ». Depuis sa rencontre avec lui,
il œuvre à le faire venir en France – glissant au passage : « Saviez-vous que son frère habite à Paris ? » Jean-Luc
Champougny, lui aussi, accompagne désormais les gens dans leur évolution, via notamment la mise en pratique des
enseignements d’Eckhart Tolle. « Qu’on y adhère ou pas, l’échelle de leur diffusion est un symbole d’espoir, conclut
l’ancien ingénieur. Le signe que des millions de personnes sont sensibles à un message non dogmatique, incitant à une
compréhension profonde de qui nous sommes et à une évolution de notre façon d’être dans le monde. »
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