
Cet ouvrage rassemble quatre essais consacrés respectivement à 
l’esprit symboliste, au shintoïsme, au bouddhisme et au yoga. Les 
grands thèmes de l’œuvre de Frithjof Schuon se trouvent ainsi 
modulés au gré de méditations profondes sur des univers spirituels à 
la fois foncièrement distincts et convergents dans leur reconnaissance 
de la primauté de l’Esprit. 

La « transparence métaphysique » des phénomènes, les vertus 
comme expressions de conformité à la nature des choses, les relations 
entre métaphysique et spiritualité, et l’équilibre entre les techniques 
méthodiques et la grâce forment les pôles principaux de cet ouvrage. 
Schuon saisit admirablement les intentions et la « logique » spirituelle 
des formes dans lesquelles se manifeste l’Esprit. 

Dans chacun des chapitres, tout un monde spirituel se trouve 
ainsi comme cristallisé dans des paragraphes d’une lumineuse et 
suggestive densité. On pense à la réflexion du sage japonais Kukai : 
« La raison pour laquelle les Bouddhas sont considérés comme ayant 
atteint l’illumination réside en ce que leur esprit fonctionne comme 
un miroir lumineux placé sur un support élevé, et qui reflète toutes 
les images. »

Frithjof Schuon (1907-1998) est considéré comme le principal 
représentant avec René Guénon de l’école « traditionaliste » 
ou « pérennialiste » et comme un métaphysicien et un maître 
spirituel dont l’enseignement s’inscrit dans le triple héritage 
du néo-platonisme occidental, du soufisme et de l’Advaita 
Vedânta shankarien. Il a écrit plus de vingt-cinq livres sur des 
thèmes métaphysiques, spirituels et artistiques, qui sont pour la 
plupart en cours de réédition dans la collection Théôria.
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