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Introduction

« Ainsi sommes-nous » résonne comme un « ainsi soit-il ». C’est 
bien ainsi qu’il faut l’entendre. La conceptualisation de l’homme au sein 
de l’humanité et de la création que je décris dans ce livre est ce que je 
suis amené à penser aujourd’hui.

Cette réflexion est le fruit d’une observation attentive et sans conces-
sions de ma vie personnelle, tant privée que professionnelle, mais aussi 
de celle de mes patients et de ceux qui m’ont accompagné de près ou de 
loin sur ma route. Tous ces propos sont issus de l’expérience. Il ne s’agit 
pas d’une synthèse de lectures ou d’enseignements reçus. Il en est de 
même pour tous les sujets que je développe à propos du cheminement 
Spirituel et de la Spiritualité. Ma culture livresque est plutôt pauvre et je 
n’ai pas suivi de cours de philosophie occidentale ou orientale.

Une courte biographie vous permettra de comprendre un peu mieux 
ce qui me fait prendre la plume aujourd’hui.

C’est à l’âge de vingt-sept ans que je me suis senti attiré spontanément 
vers l’intériorisation. Je me souviens très bien de cette fin de journée où, 
après avoir fermé mon cabinet de kinésithérapie, je me suis assis au sol 
et j’ai fermé les yeux. Ma colonne vertébrale avait envie de se redres-
ser sans que je lui en donne l’ordre et ma respiration devenait ample et 
profonde. Je ne pratiquais ni le yoga ni une autre discipline orientale. 
Ma vie était très païenne. Mes souvenirs de mon éducation religieuse à 
l’école et à l’église catholique étaient bien loin de mes préoccupations. 
Cette première expérience méditative fut agréable et encourageante. Il 
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se passait quelque chose que je ne dirigeais pas et que je ne comprenais 
pas. Ce qui suffisait à attiser ma curiosité. Je renouvelai cette pratique 
occasionnellement avec plus ou moins de succès.

La kinésithérapie classique m’ennuyait et c’est tout naturellement 
que je me suis mis en quête d’une école de thérapie manuelle. Je me 
souviens de mon étonnement et de mon enthousiasme lorsque, pour la 
première fois, j’ai perçu dans le corps du sujet une sensation de mouve-
ment sous mes mains, sans qu'elles ne se déplacent sur sa peau. Il y avait 
une animation perceptible à l'intérieur du corps. Ce fut le premier pas 
d’une recherche qui n’a jamais cessé. Après avoir quitté cette école, j’ai 
poursuivi seul mon exploration et ma pratique de la thérapie manuelle. 
Après de longues années de recherche et d’observation attentive, je 
peux aujourd’hui comprendre ce qui se passe au cours de cette prati-
que originale que j’ai spontanément développée sans avoir été enseigné 
par une autre personne. J’ai baptisé cette pratique : « thérapie manuelle 
initiatique ». J’aurai l’occasion d’en reparler au cours de cet ouvrage.

Parallèlement à ma recherche et à ma pratique thérapeutique, j’étais 
très attiré par la méditation. Je la pratiquais de plus en plus fréquem-
ment. N’ayant pas de professeurs et refusant à cette époque tout ce qui 
s’apparentait à l’idée de « Maître », je me suis laissé guider par mon 
intuition. Les sensations étaient riches et variées, tantôt agréables tantôt 
désagréables. Progressivement je me sentais vivant et je me transfor-
mais autant physiquement que mentalement. Il y avait une force motrice 
en moi qui n’était pas du ressort de ma volonté ou de mes croyances. 
Mes habitudes de vie changeaient naturellement sans que j’aie besoin 
de faire un effort. C’est ainsi que mes appétences pour le tabac et l’al-
cool se sont arrêtées. Mon corps s’est assoupli considérablement sans 
que je fasse le moindre exercice d’étirement. Mes goûts changeaient 
et me faisaient changer spontanément mes habitudes alimentaires, mes 
musiques préférées et bien d’autres choses encore. Ma perception de la 
vie et du monde changeait complètement, ainsi que ma relation avec les 
autres et le monde en général. La principale caractéristique était cette 
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ouverture vers le monde et l’intérêt que je commençais à porter aux 
autres en dehors de ce qu’ils pouvaient me rapporter.

En 1992 une de mes patientes me présente un dépliant avec la photo 
d’une femme indienne. En me tendant ce papier, elle me dit qu’elle 
pense que cela peut m’intéresser. Il s’agissait d’une femme Maître spiri-
tuelle indienne qui venait en France. Je disais pourtant à qui voulait 
l’entendre que les Maîtres étaient des imposteurs et des « tire-sous ». 
Sans réfléchir, je décidai immédiatement d’aller la rencontrer. Le 
programme se déroulait sous un chapiteau non loin de Saintes. Je suis 
arrivé sur la pointe des pieds, extrêmement méfiant. Mes expériences 
passées avaient été catastrophiques. La méditation était déjà commen-
cée. Je me suis assis comme j’avais l’habitude de le faire chez moi. Je 
fermai les yeux. Immédiatement je me suis senti envahi par une sensa-
tion d’Amour et de bonheur immense ; des larmes de bonheur coulaient 
sur mon visage. Cette sensation était la même que celle que je ressentais 
seul mais en mille fois plus fort. J’étais comme un enfant qui vient de 
retrouver sa mère. À partir de ce jour, je ne me sentais plus seul. Je ne 
m’étendrai pas dans ce livre sur ma relation avec Elle. Elle est pour moi 
une manifestation de Dieu qui éveille Dieu en moi. Vous comprendrez 
plus loin le sens que je donne à cela. Notre communication se fait dans 
le silence de la méditation.

Comme vous pouvez le percevoir, je suis un passionné de Spiritualité. 
Je suis un chercheur de Dieu. Ma quête m’amène aujourd’hui à vous 
présenter ma perception et ma conception de la condition humaine, 
ainsi que les possibilités qui s’offrent à tout un chacun de se rapprocher 
de Dieu.

Ces écrits n’engagent que moi.

https://www.gerardlescalier.fr/
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Chapitre I

L’Esprit, le corps et l’âme
L’être humain est d’une complexité infinie, tout le monde le sait. 

La science fait beaucoup de progrès pour en comprendre le fonction-
nement et tenter de le maîtriser, afin de le mettre à l’abri de la maladie 
et de la souffrance, voire même d’éviter la mort et de gagner la vie 
éternelle, mais aussi de l’asservir à sa volonté de puissance. Mais le 
mystère demeure. Le mystique que je suis ne peut que s’extasier devant 
la beauté, l’intelligence majestueuse qui préside à cette création, à cette 
manifestation divine.

Inlassablement ma conscience cherche à pénétrer au sein de cet être 
humain, au cœur du sujet. Que ce soit en méditation ou lors de ma prati-
que thérapeutique, je cherche à m’approcher du moteur de cette vie au 
cœur de cet espace infini qu’est l’homme. Quand mes mains se posent 
sur le patient, ma conscience pénètre dans le corps au-delà de la surface 
au plus profond possible. Quand je médite, je plonge en moi pour m’ap-
procher de cette source de vie et goûter à la félicité qu’elle me procure 
mais aussi accepter la transformation qu’elle m’impose.

Lors de cette exploration, je découvre un univers immense, infini, 
richement peuplé. Je suis maintenant persuadé que l’homme est bâti sur 
le même modèle que le monde. Essayons de le modéliser en dégageant 
ses différentes composantes tout en sachant que la réalité dépasse de 
beaucoup la modélisation.

La Trinité se retrouve partout. En l’homme m’apparaissent trois 
éléments fondamentaux : le corps, l’âme et l’Esprit. Le sens donné à ces 
mots est très différent d’une personne à l’autre, d’une école à une autre, 
si bien que personne ne sait de quoi il est question. L’imprécision de 
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l’usage du vocabulaire et la perte de sens des mots rendent la compré-
hension difficile. Si on ajoute à cela l’utilisation à tort et à travers de ces 
termes pour parler de religion ou de spiritualité, on est certain de ne rien 
comprendre.

Le corps

Le corps matière

Le corps ou corps humain est la matière. Une matière organisée, 
différenciée. L’étude de l’anatomie que j’adorais m’a appris qu’il exis-
tait des os, des muscles, des organes, du sang, des nerfs, et toute une 
foultitude de parties différentes. Chaque partie est conçue pour pouvoir 
assurer une fonction précise et particulière. Lors de mes études de kiné-
sithérapie, cette considération me suffisait amplement. J’apprenais tout 
par cœur. C’était passionnant de comprendre et de voir tout cela.

Aujourd’hui l’anatomie descriptive et fonctionnelle n’est plus la 
base sur laquelle je m’appuie pour tenter d’améliorer la santé de mes 
patients. Mon exploration m’a conduit à l’intérieur de la forme. Un 
muscle, un nerf, une cellule, tous les éléments sont des formes particu-
lières, des formations particulières. Chacune est composée à son tour 
d’une multitude d’éléments différenciés. Quel que soit l’élément que 
l’on considère, il est fait de particules accolées les unes à côté des autres 
suivant un ordonnancement très précis.

Si on observe un morceau d’os, on voit parfaitement à l’œil nu une 
organisation de la trame en travées avec des parties denses et d’autres 
plus aériennes. Si on le grossit au microscope ordinaire, les travées 
grossières deviennent de la dentelle ou des feuilles extrêmement fines 
accolées les unes aux autres avec une architecture particulièrement 
ordonnée. De toute évidence ce n’est pas l’anarchie, ce n’est pas un 
agglomérat quelconque, c’est un ordonnancement précis. Si maintenant 
on passe une de ces petites feuilles de matière au microscope électro-
nique avec un très fort grossissement, ce n’est plus un morceau que 
l’on observe, mais un univers fait de particules accolées avec un espace 
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entre chaque. Vous me direz que tous les espaces sont comblés par l’eau 
qui entre pour quatre-vingts pour cent dans la composition du corps. 
Mais l’eau est aussi faite de particules avec de l’espace entre chaque. 
Toutes ces particules sont comme des planètes dans l’espace. Hubert 
Reeves disait que nous étions faits de poussière d’étoiles. Nous sommes 
un agglomérat organisé de cette poussière d’étoiles, une coagulation de 
toutes ces parties infinitésimales, invisibles à l’œil nu. Si on pousse un 
peu plus loin, on peut très bien concevoir que ce que nous observons 
comme une particule primaire est en fait à son tour un agglomérat de 
particules encore plus petites et ce, jusqu’à des particules proches de 
zéro. Il ne reste alors que l’éther, les corps ont disparu. Être un ensem-
ble de petits points proches de zéro, rassemblés au sein d’un espace 
infini, sans contraintes extérieures, me donne presque le vertige mais 
aussi beaucoup d’émerveillement. Notre vision ordinaire est limitée à la 
capacité de nos organes et de nos instruments de perception. Lors d’une 
méditation profonde au cœur de la matière, le corps formel disparaît, il 
ne reste que l’éther, l’informel ; c’est dans cet état que l’on se rapproche 
de Dieu au cœur de la matière. L’éther est partout, Dieu est partout. 
Mais Dieu ne se résume pas à quoi que ce soit, même pas à l’éther.

Voyez toutes ces poussières dispersées qui se rassemblent pour former 
un corps humain. Chacune à sa place. C’est une galaxie dans l’espace. 
Quelle merveille ! Certes l’homme est fait à partir de l’ovocyte et du 
spermatozoïde. Je n’ai pas oublié mes cours de biologie. La génétique 
préside à la formation de l’homme. La génétique est une somme d’in-
formations ayant pour transporteur l’ADN qui lui-même est constitué à 
partir d’informations. On voit toujours les véhicules de l’information et 
ce que crée l’information, mais on ne voit ni l’information elle-même ni 
le créateur. L’information pure est un mystère. Les matérialistes justi-
fient toute la création par des lois mathématiques, physiques ou chimi-
ques. Ces lois viennent d’où ? Comment se sont-elles établies ? Qui en 
a décidé ? Le Mystérieux. C’est de lui que vient l’information. Il est 
l’information juste et parfaite à chaque instant, pour une création juste 
et parfaite. Le Mystérieux nommé Dieu.

https://www.gerardlescalier.fr/
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Observons de plus près cet « être ensemble » des particules de pous-
sière d’étoiles.

Solve et coagula

Ces principes, solution et coagulation, déterminent « l’être ensem-
ble » de deux particules.

Solution est la force qui tend à écarter deux éléments l’un de l’autre. 
Coagulation est la force qui tend à rapprocher deux éléments.

Pour que deux parties se maintiennent ensemble, une force de 
rapprochement attire les deux éléments l’un vers l’autre. On pourrait 
également l’appeler force d’attraction de l’un vis-à-vis d’un autre, 
comme un aimant attire la limaille de fer. Si cette force ne trouvait pas 
d’opposition, les deux éléments s’imbriqueraient l’un dans l’autre, se 
détruiraient mutuellement. Ce ne serait pas un “être ensemble” mais 
un carnage. L’autre force, dite de solution, tend à maintenir un écar-
tement juste entre les deux parties. Si elle prend le dessus, elle écarte 
les éléments l’un de l’autre et finit par les séparer complètement. Il y a 
alors dissolution de l’être ensemble. La force de solution garantit l’in-
tégrité de chaque élément. Chaque partie possède sa propre force de 
conservation existentielle, elle vient de l’intérieur, on peut l’apparenter 
à la force de manifestation qui est une force d’expansion, de dilatation. 
Le mot manifestation n’est pas employé ici au sens de revendication 
mais exprime la possibilité et le devoir qu’a la créature de matérialiser 
sa présence dans le monde, donc son existence en qualité d’unité distin-
guée du monde. Une algue ou un mollusque au fond de la mer suppor-
tent des forces considérables sur eux du fait du poids de l’eau. Pourtant 
ils restent manifestés et intègres dans cette eau. Il en va de même pour 
l’homme qui supporte la gravité. Il subit plus ou moins la pesanteur en 
fonction de la qualité de cette force ontologique (qui vient de l’Être). 
C’est une cause essentielle du mal de dos. Nous y reviendrons.

https://www.gerardlescalier.fr/
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Dans la constitution de la matière, par exemple dans les noyaux atomi-
ques, les particules sont extrêmement serrées les unes contre les autres. 
La moindre variation d’une force doit être simultanément accompagnée 
de la modification équilibrante de l’autre force. Le moindre déséquilibre 
détruit le noyau. Les forces dans ces noyaux sont colossales. C’est, je 
crois, le principe de la bombe atomique qui induit un déséquilibre dans 
des noyaux très denses, créant ainsi l’éclatement du noyau qui libère 
toute l’énergie contenue. L’énergie est si forte que tout est détruit par le 
souffle et la chaleur dégagée. Sans compter toutes ces particules qui vont 
chercher à se marier à d’autres. Imaginez le Big Bang. Toute la matière 
était maintenue rassemblée dans une seule partie d’un volume proche 
de zéro. Tout l’univers contenu dans rien. C’est inconcevable mentale-
ment, on peut juste le rêver, l’imaginer. D’un coup, lors du Big Bang, les 
particules s’écartent, libérant une chaleur considérable, inimaginable. 
L’univers se met en place, se dilate, se différencie. Qu’est-ce qui a prési-
dé à cette création ? Le mystère. Les forces de solution et de coagulation 
doivent en permanence être maintenues en équilibre. Ce n’est pas l’une 
qui varie et l’autre qui s’adapte après pour rattraper le coup ; le moindre 
déséquilibre générerait la rupture de l’être ensemble. Il y a donc une 
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information qui modifie les deux en même temps, ce qui définit, fixe ou 
change l’état d’être ensemble. L’information juste est donnée à l’instant 
T pour une perfection de cet instant T, ce qui vaut pour toutes les parties 
de cet univers. Ce qui préside à cette information n’est autre que Dieu. 
Je vous parlerai plus loin de ma conception de Dieu.

Dans l’hindouisme, on retrouve ces forces sous les noms de trois 
Dieux. Shiva est la force de solution, il est dit le destructeur car c’est lui 
qui détruit un être ensemble existant pour qu’un autre se crée. Vishnu 
est la force de coagulation qui maintient l’être ensemble, il est dit le 
conservateur. Enfin Brahma le Dieu suprême préside à Shiva et Vishnu 
pour un monde parfait. Dieu est le maître du monde.

Pour revenir au corps humain, disons que toutes les parties qui le 
constituent sont maintenues dans un être ensemble équilibré et parfait 
par l’information donnée par Dieu créateur. S’il en était toujours ainsi, 
tout serait en parfait équilibre et la vie se déroulerait dans un paradis. 
Chaque créature est en ce sens parfaitement identique à une autre. Cela 
me rappelle une parole de Mère qui accompagnait Sri Aurobindo : 
“Lorsque chaque particule est à sa place, le tout reflète l’image du Divin.” 
Une autre s’enchaîne, bien connue : “Dieu créa l’homme à son image.” 
L’homme totalement réalisé reflétera l’image de Dieu. Pour l’instant, il 
est en cours de réalisation et bien loin d’être réalisé. Chaque humain est 
une créature parfaite de Dieu, donc tous les humains sont identiques, 
ils sont tous à l’image de Dieu, ils sont tous et chacun rien d’autre que 
le monde. La portée de ces considérations est considérable pour qui les 
accepte. La moindre petite chose que l’un est ou fait retentit sur le monde 
entier. C’est ainsi que le monde changera, par l’éveil de quelques-uns 
parmi tant d'autres. Ne comptez pas sur la politique. Comptez sur vous.

Lorsque chaque élément est à sa juste place dans l’instant, toutes les 
fonctions sont parfaites, à condition que la vie, le souffle de vie, soit 
présents et libres. Dans le corps humain, il n’y a rien à ajouter, rien à reti-
rer, il y a tout à ordonner. On peut très facilement transposer ce qui vient 
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d’être dit à deux personnes, à un peuple, une famille, une entreprise, une 
nation. Le seul capable de tout ordonner de façon juste est Dieu. Vous 
comprendrez plus loin la portée de ces considérations. Il est important 
pour la suite de bien saisir ce qu’est l’être ensemble, « solve et coagula ». 
Voyez un bouton de rose qui s’ouvre, c’est absolument majestueux. Vous 
imaginez que cette éclosion soit faite avec les doigts du jardinier. À quoi 
cela ressemblerait ? Un fœtus dans le ventre de sa mère est également 
merveilleux. Des substances infiniment petites sont prélevées dans le 
sang de la maman et vont venir prendre leur place naturellement au sein 
de cet embryon ; il y a bien sûr la génétique mais, derrière la génétique, 
il y a le miracle de la création, la réalisation de Dieu.

Le tissu conjonctif

Un élément particulier du corps retient mon attention. C’est le tissu 
conjonctif. Il faut l’imaginer comme une toile, un tissu. Sa particularité 
essentielle est de définir la forme des éléments. Dans une cellule par 
exemple, la membrane périphérique est du tissu conjonctif. Il lui donne 
sa forme et la sépare du monde environnant. Il est fait principalement de 
protéines. Les protéines sont des chaînes organisées d’acides aminés.

Chaque fois que vous avez une distinction d’un élément par rapport 
à un autre, c’est grâce au tissu conjonctif. Si vous examinez un muscle, 
l’enveloppe périphérique est du tissu conjonctif. Les différents faisceaux 
qui constituent le muscle sont enveloppés de tissu conjonctif et chaque 
fibre musculaire de ce muscle est supportée par du tissu conjonctif.

Ce tissu est présent partout, du plus volumineux au plus fin. Il relie 
aussi tous les éléments les uns aux autres. Si on retirait du corps tout ce 
qui n’est pas du tissu conjonctif, la forme du corps ne serait pas grande-
ment changée. C’est dire l’importance et l’omniprésence de ce tissu.

En regardant une vidéo qui présentait une étude sur le muscle, réali-
sée aux États-Unis, j’ai eu la joie d’entendre ce que je pressentais lors 
de ma pratique de thérapie manuelle et dans mes méditations. Le film 
prouvait, par l’expérience, que le tissu conjonctif était le support de 
chaque fibre musculaire et que son tonus définissait le tonus du muscle 
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en retour. Il disait également que cette capacité contractile du tissu 
conjonctif lui était autonome, qu’elle se produisait en dehors de toute 
intervention nerveuse. Il concluait en énonçant : les protéines, sous 
l’effet de l’environnement, sont capables de se rapprocher les unes des 
autres ou de s’aligner différemment. Elles sont donc sensibles et réac-
tives sans passer par le cerveau. Elles sont donc autonomes vis-à-vis 
de la conscience. Le corps réagit au stress bien avant que le sujet ait 
conscience de ce stress. La même expérience a été réalisée au niveau 
de l’artère par une équipe du professeur Lazorthe. Cette étude prouve 
que l’artère, isolée de toutes les connexions nerveuses, est capable de 
se rétracter à l’approche d’un objet pointu agressif. Ces expériences 
confirment mon intuition que tout le corps est sensible et réactif. La 
conscience du stress est bien postérieure à la réactivité de la matière 
corporelle. Je dirais même que c’est la réactivité de la matière qui fait 
prendre conscience du stress. Tout mon corps ou une partie réagit, la 
réaction génère une sensation qui alerte ma conscience. La réaction au 
stress des particules envoie un signal au cerveau ou à la moelle épinière 
qui, à leur tour, envoient une information au muscle pour générer la 
réaction formelle adaptée. Peut-être avez-vous vu ces maîtres en art 
martial qui sont capables d’éviter, les yeux bandés, des flèches tirées 
vers eux. Ils combattent avec les yeux bandés et je suis sûr qu’on pour-
rait aussi leur mettre des boules Quies dans les oreilles. Il s’agit bien 
là de ce que je viens de vous dire. Le stimulus extérieur est perçu par 
l’intermédiaire de l’affect qu’il génère sur notre propre corporalité. Le 
stimulus lui-même n’est pas perçu. La lumière, par exemple, crée une 
réaction au niveau de la rétine, qui envoie un influx nerveux identifié 
comme lumière. Si nous n’avons pas de rétine, qui est le lieu de création 
de l’affect, la lumière devient une idée.

Je suis persuadé au vu de mon expérience que chaque particule, 
chaque « être ensemble », est sensible au stress. Nous verrons comment 
un peu plus loin. Cette plaque sensible est le réservoir de tous nos 
engrammes. Nous verrons cela plus en détail.

https://www.gerardlescalier.fr/
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Réactions du tissu conjonctif aux stimulis extérieurs.

Conclusion

Voilà donc les quelques notions fondamentales que je voulais expo-
ser, à propos de la matière, pour parvenir à une conceptualisation du 
fonctionnement de l’homme, tel que je le vis au quotidien.

Pour résumer, je dirais que le corps humain est un agglomérat orga-
nisé de substances infinitésimales. Si chaque partie était à sa place sous 
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le règne de Dieu et que le souffle de vie l’habite, ce serait une perfec-
tion. Mais l’ego vient jouer les trouble-fête.

L’esprit

Ce mot est pour moi synonyme de Dieu présent au cœur de chaque 
partie, au cœur de chaque homme comme de chaque créature. La 
conceptualisation de Dieu est évidemment extrêmement périlleuse. Il 
est plus aisé de dire ce qu’Il n’est pas, mais il faudrait des milliers de 
pages. Tant de choses ont été dites à Son propos, tout et son contraire. 
On lui a prêté les pires intentions. Parler de Lui risque de heurter les 
croyances bien établies. Pourtant il faudra bien revenir à une simpli-
cité conceptuelle qui permette de ne pas s’En éloigner et de profiter au 
mieux de Ses Lumières.

« Le Verbe s’est fait chair ». Le souffle de Dieu, l’information émise 
par Dieu, a créé la chair. Le Verbe sous-tend l’existence et la vie de 
chaque créature. L’homme est habité par Dieu, qui est Le principe 
de vie. Il communique la force de vie et l’information juste à chaque 
instant, comme le soleil donne sa lumière et sa chaleur à chaque instant, 
sans se soucier de savoir si l’homme qui est sur terre se cache de lui 
dans une cave ou se laisse combler de ses bienfaits. Jamais le soleil ne 
dira : je cesse de rayonner car les hommes ne sont pas gentils. Celui-là 
est aimable, je lui adresse mes rayons ; celui-là ne l’est pas, alors j’arrête 
de rayonner pour lui ou pire encore je le brûle. Essayez d’imaginer un 
soleil ultra-sophistiqué capable de moduler ses bienfaits en fonction du 
mérite de chacun. C’est clownesque.

L’Esprit au cœur de chacun est invisible et impalpable, nul ne peut 
le voir, on ne peut voir que ses effets. Par exemple, quand mon ego 
est bien disposé, je peux ressentir sa présence agissante et efficiente. 
Elle me procure une sensation de contentement et de justesse que rien 
d’autre ne peut me procurer. Contentement ne signifie pas allégresse ou 
exaltation. Non, c’est un doux bonheur empli de tranquillité, de séré-
nité, de plénitude. Si l’intensité monte un peu, quelques larmes chaudes 
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et heureuses coulent de mes yeux et ma pensée se remplit de gratitude et 
de reconnaissance pour tant de beauté et de bonté. Dans ces moments, je 
ne sais que dire merci pour tant de Grâce. C’est dans cet état que l’hom-
me peut vivre et vivra en permanence. Quand il n’aura plus peur. La 
présence agissante génère bien d’autres sensations dans le corps libéré 
de l’emprise de la peur.

Tout ce qui touche à l’Esprit est de la Spiritualité. Esprit en tant que 
Dieu, pas en tant qu’énergie de ceci ou de cela comme le disent les 
spirites ou les animistes qui communiquent avec des esprits particuliers 
qui sont en fait des énergies différenciées comme nous le verrons. Dieu 
indifférencié et total, tout ou rien, telle est la Spiritualité.

Dieu est une source permanente de justesse.
Justesse est le mot qui lui convient le mieux. Justesse répond à la 

nécessité de l’instant. Cette nécessité de conduire l’homme, bon gré mal 
gré, à son achèvement. L’homme est en devenir et il ira au bout, si bout 
il y a. La vie est un chemin qui mène à Dieu par Dieu. Pour suivre le 
chemin juste, Il nous donne la Connaissance qui est l’information juste, 
la réponse juste dans l’instant et à chaque instant. La Connaissance n’est 
pas une bibliothèque cérébrale, celle-là n’est que le savoir, bien peu de 
choses en réalité.

L’âme

C’est encore un mot très utilisé avec des acceptions très différentes. 
Avoir une belle âme, l’âme du monde, perdre son âme, vendre son âme 
au diable. Même dans les textes religieux, on ne sait plus de quoi il est 
question. Nous allons donc définir le sens que nous lui donnerons tout 
au long de ce livre.

Brutalement je dirai : l’âme est l’ensemble de toutes les énergies 
différenciées liées à une créature. Créature s’entend dans le sens d’élé-
ment individualisé différencié. Un humain est une créature, mais aussi 
un arbre, un fruit, une roche, un virus, une bactérie.
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L’énergie est partout, sans énergie pas de création, pas de monde. 
Nous venons de parler de forces de solution et de coagulation. Ce sont 
des énergies particulières liées aux éléments qu’elles concernent. Un 
élément ne peut pas exister sans énergie. Tous les éléments interagissent 
les uns avec les autres, produisant des énergies particulières. Pour parler 
de choses évidentes, deux silex frottés l'un contre l'autre libèrent une 
énergie capable d’allumer le feu. La chaleur, la lumière, sont des éner-
gies. Au niveau des créatures, la vie interne est animée par une multitu-
de d’énergies différentes. Un sentiment, une émotion, une pensée, sont 
générés et génèrent des énergies. Les énergies sont des transporteurs 
d’information. Mais l’énergie n’est pas l’information. L’énergie est une 
force, l’information est porteuse du sens.

Celui qui nie l’intervention de l’énergie dans la vie est un sot. Désolé 
mais je ne vois pas de mot plus juste. Par contre, dire que l’on fait de l’éner-
gétique en voulant se différencier des autres ne signifie rien. Tout le monde 
fait de l’énergétique, le cantonnier, le boucher, le médecin, le jardinier, 
l’acupuncteur, etc. Monsieur Jourdain était très flatté de faire de la prose.

L’ensemble de ces énergies est donc l’âme. Je pense que vous saisis-
sez à quel point elles sont nombreuses et variées chez un humain. La vie 
est mouvement, animation. L’âme est l’anima, qui vient d’animé. Les 
animistes s’adressent à l’âme d’une créature ou d’un élément. L’âme 
du vent est l’énergie du vent, l’âme du feu est l’énergie du feu. L’âme 
de l’homme est l’ensemble des énergies qui animent l’homme. Pour le 
monde, on peut parler de l’âme du monde.

L’état d’âme est fonction de la qualité des énergies mentales, 
émotionnelles et corporelles qui animent l’homme dans cet instant. Les 
énergies du sujet reflètent son état d’âme que les énergies environnan-
tes modifient. Une modification de l’énergie induit immédiatement une 
modification de la matière et de ses fonctionnalités.

La particularité des énergies animiques (de l’âme) est leur acces-
sibilité à la perception de l’homme par sa conscience. Les percevant, 
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il a la possibilité d’exercer son influence sur ces énergies, voire son 
pouvoir. Ce qui fait une grande différence avec l’énergie Spirituelle 
qui elle est Dieu, invisible, impalpable, inaccessible à la conscience de 
l’homme. Elle échappe à son pouvoir. De Dieu, l’homme ne peut voir 
que Ses effets sur l’anima, Ses manifestations dans l’anima, dans l’âme. 
L’anima est l’espace intermédiaire entre Dieu et l’ego. On pourrait dire 
le champ de bataille sur lequel l’ego dispute à Dieu la prééminence.

Les dieux ne sont pas Dieu mais des énergies animiques porteuses de 
l’information juste. Voyez dans les mythologies, les dieux sont envoyés 
par Dieu pour rétablir l’ordre, ce qui signifie qu’elles apportent l’infor-
mation juste par un vecteur particulier. Par exemple, Éole pour le Dieu 
du vent, Zeus pour la foudre. Il y a des milliers de dieux, un pour chaque 
énergie ou presque. Je ne veux pas dire ici que Dieu guette l’homme et 
fait ceci ou cela en fonction du comportement pour le punir ou le grati-
fier. Nous détaillerons cette question.

Très souvent j’entends des personnes parler de différents corps éner-
gétiques. Au vu de mon expérience, je ne partage pas ce point de vue. 
Toutes les énergies animiques, qu’elles soient d’origine émotionnelle, 
mentale ou je ne sais quoi encore, ne peuvent être dissociées les unes des 
autres. On ne peut pas les compartimenter, les sectoriser. Il est possible 
de s’adresser plus particulièrement au mental d’une personne donc aux 
énergies liées à sa fonction mentale. Mais vous ne pouvez pas les isoler 
des autres. Dans le mental, vous avez aussi l’émotionnel, le physique. 
Tout est interagissant, interdépendant, solidaire. Si vous vous adressez 
au feu, vous vous adressez aussi à l’air, à l’eau et à la terre. Agir sur 
une énergie particulière, c’est entraîner une cascade de réactions immé-
diates ou plus tardives que nul ne peut maîtriser. C’est jouer l’apprenti 
sorcier. Heureusement que le sujet retrouve rapidement son état d’ori-
gine et qu’il a une très forte capacité d’adaptation, sans quoi il y aurait 
de la casse. C’est ce qui arrive à des personnes dites fragiles qui n’ont 
plus une capacité d’adaptation suffisamment efficace.

Dire que l’on touche au Spirituel parce que l’on accède aux énergies 
est une profonde erreur et une tromperie. Le spiritisme, l’animisme, 
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le chamanisme, le magnétisme ne sont pas nécessairement Spirituels. 
Ils peuvent aussi bien être égotiques puisque l’âme peut être sous la 
gouverne de l’information égotique ou Divine.

représentation conceptueLLe

Ce schéma ressemble à celui d’une cellule. La membrane périphéri-
que représente la partie corporelle. Chaque point de sa circonférence est 
un élément différencié. Il y en a une quantité indéfinissable.

Le centre représente le cœur Divin d’où naît l’information juste. En 
réalité, il n’est pas dans un centre géométrique, mais dans le cœur de la 
partie au fond du fond de la matière, là où il n’y a plus que l’éther.
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Tout le grisé est l’ensemble des énergies de l’âme. Remarquez qu’el-
le dépasse la membrane périphérique. L’âme ne s’arrête pas à la peau 
du sujet.
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Chapitre II

De la conception à la naissance.
La conscience, l’ego, l’égocentrisme

La Trinité, corps, âme, esprit, se trouve dans toutes les créatures. 
Cependant l’homme est doué d’une particularité cognitive réflexi-
ve subjective : l’homme se pense. C’est la fameuse histoire du péché 
originel. Je ne crois pas au péché originel pas plus qu’à la responsa-
bilité coupable de la femme. Cette aberration (la responsabilité, pas la 
femme) a produit et produit encore quantité d’exactions sur les femmes 
de la part des mâles. Mais, comme dans tous les contes et légendes, il y 
a un fondement de réalité, essayons de le dégager.

La conscience

La conscience est une faculté, une capacité. Par conscience j’en-
tends apercevoir, percevoir. Dans ce sens strict de faculté de percep-
tion, toutes les créatures en sont douées puisqu’elles sont capables de 
réagir avec l’environnement. Je vous ai dit précédemment que chaque 
particule était capable de réagir, de s’adapter aux influences extérieu-
res. Il faut bien que les particules aient une perception, une sensibilité 
pour pouvoir réagir. Même si la réaction est quasiment simultanée à la 
perception. Il n’y a tout simplement pas de temps de réflexion entre la 
perception et l’action, pas d’analyse, pas de pensée. Pour Dieu je trouve 
que c’est identique. Il perçoit tout et agit immédiatement en fonction de 
la nécessité de l’instant. Il ne réfléchit pas pour savoir si vous méritez ou 
si vous avez purgé vos punitions. Cette façon de concevoir Dieu comme 
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un surhomme est très humaine mais totalement fausse. Elle amène à de 
graves méprises qui empêchent un accès direct à Dieu.

La conscience est en quête permanente d’informations qui rensei-
gnent sur l’individualité dans laquelle elle réside et sur son rapport au 
monde. Nous sommes en permanence bombardés par des milliards 
d’informations dont nous n’avons pas conscience. La conscience n’est 
qu’une faculté très rudimentaire. Nous pouvons avoir conscience du 
véhicule de l’information, mais pas de l’information elle-même. Par 
exemple, l’information peut directement alimenter la base de données 
avec laquelle notre pensée élabore du sens, des idées. La conscience 
observe le produit de la pensée mais pas les informations. Nous verrons 
que de nombreux filtres s’interposent entre l’information et la pensée. La 
pensée n’est pas libre et la conscience peut être trompée. L’information 
peut également générer des affects qui sont des réactions ou des adap-
tations de la corporalité à la survenue de l’information. Ces affects sont 
repris par la pensée pour leur donner sens ou déclenchent immédiate-
ment une réaction adaptative.

Chez l’humain aujourd’hui, la conscience est le plus souvent totale-
ment prise, phagocytée, par la pensée et les facultés cognitives. Plus la 
conscience est prise par la pensée et moins le sujet perçoit les affects. 
Ce qui fait la richesse du présent est la conscientisation des affects. Sans 
eux nous devenons de pierre. Nous devenons une idée de nous-même.

La conscience devrait maîtriser la pensée, l’aiguiller, la guider. Nous 
disons toujours : « prendre conscience de quelque chose » ce qui signi-
fie interpréter les informations perçues, leur donner un sens. Faut-il 
toujours donner un sens ? Ne peut-on pas jouir, agir, être, sans donner 
de sens ? Qui a besoin du sens en permanence ? Le mental peureux.

Qui interprète la perception, à partir de quelle base de données ?
Dans la situation idéale, paradisiaque, l’interprétation n’existe 

pas, la connaissance donne la réponse juste, l’action survient natu-
rellement. Je vous l’ai évoqué précédemment. La connaissance issue 
du Divin est la réponse juste, le sens juste donné à l’information de 
l’instant. Si Dieu était notre seul moteur, nous serions au paradis. Il 
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est difficile d’imaginer cela tant qu’on ne le vit pas. Pourtant c’est 
ainsi. Sans parasites, la connaissance donne le sens exact et induit 
la réponse juste dans le présent. Seule la connaissance a la capacité 
de répondre à l’ensemble des éléments qui constituent l’information. 
La connaissance n’est pas le savoir. Le savoir est lié à la mémoire. 
L’information est totalement liée au présent avec toutes les composan-
tes de ce présent. Posez-vous cette question simple : de quoi est fait 
le présent ? Pouvez-vous imaginer toutes les contingences, tous les 
déterminismes ? Plus simplement pouvez-vous prendre conscience de 
toutes les forces qui sont là dans l’instant présent ? Non bien sûr. La 
réponse apportée par la pensée est donc approximative. Le sujet dit : 
j’ai agi en « bonne conscience ». Ce qui signifie : j’ai fait au mieux 
en fonction des éléments qui étaient à ma disposition, en fonction de 
la pensée que j’avais. La pensée n’est pas une vérité absolue, elle est 
fonction de chacun, elle est relative.

La conscience ordinaire est totalement assujettie à la mémoire, aux 
mémoires. La mémoire est issue de notre antériorité, de ce qui a été 
vécu antérieurement au présent. C’est la base de données sur laquelle 
l’homme ordinaire s’appuie pour donner sens au présent et ajuster son 
comportement.

La conscience et la pensée permettent à l’homme de se voir, de se 
penser, de se connaître. Remontons au départ de cette création ou plutôt 
au début de cette faculté de conscience-pensée. La date n’a pas d’im-
portance. Sans importance aussi de savoir si c’est arrivé soudainement 
ou progressivement. Ce qui m’importe, c’est d’aller à la racine de ce 
phénomène de conscience-pensée. De prendre conscience de ce qui a 
généré le fait que l’humanité ne soit pas au paradis terrestre.

Nous arrivons à ce fameux péché originel. Ce n’est pas un péché, 
en tant que faute, d’être doué de capacités de conscience et de pensée, 
puisque c’est une faculté donnée à l’humain par la création, par Dieu. 
En plaisantant je dirais « si Il a fait une bêtise Il n’a qu’à s’en prendre à 
Lui-même ». Cette faculté de « conscience-pensée » distingue l’homme 
de l’animal. Sans cette capacité, l’homme vivrait comme un animal. 

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

30

Dieu ne punit pas l’homme et la femme (la femme plus que l’homme 
bien sûr), il donne à l’homme la capacité de se connaître et in fine de 
contempler et de se réjouir de la beauté de la création qui est l’image 
de Dieu. On pourrait dire qu’en créant l’homme, Dieu S’est donné les 
moyens de Se contempler. Où est l’erreur alors ?

Que se passe-t-il chez l’homme lorsqu’il se voit ?
Lorsque l’homme se voit, cela signifie également qu’il n’est plus 

entièrement captivé par Dieu informel. Celui qui vit Dieu ne se soucie 
plus de lui-même, il est en confiance totale, en sécurité totale et en satis-
faction totale. Sa conscience n’étant plus entièrement absorbée en Dieu, 
l’homme se voit et se pense comme un être distingué du reste du monde. 
Il voit le monde, la création, son environnement et il se voit lui. Il se voit 
distingué du reste.

Il se voit nu, c’est-à-dire démuni face au monde. Nu et déshabité de 
la plénitude de Dieu, de la sécurité et de la confiance générée par Sa 
présence. Il se sent fragile car démuni face au monde environnant qui 
peut être ressenti comme inconnu et menaçant. Il se sent aussi insatisfait 
car l’absence de plénitude bienheureuse procurée par l’absorption totale 
en Dieu crée une absence. Celui qui a approché Dieu sait combien son 
absence est douloureuse. Sans Lui les plus beaux fruits du monde ont 
le goût de l’absence. Deux troubles fondamentaux gagnent l’homme, la 
peur et l’insatisfaction. Dès lors, il n’aura de cesse de tenter de se satis-
faire avec les créatures du monde extérieur et de gagner la vie éternelle. 
Peur de mourir et quête de satisfaction vont occuper toute sa vie.

L’ego

L’ego en latin signifie « je ».
Il faut de suite distinguer deux « je ».
Je, enfant de Dieu, une créature parmi tant d’autres faisant partie 

intégrante de cette création. « Je » est alors considéré avec tout ce qui 
le constitue et ce qui le lie à la création, à Dieu, aux créatures. « Je » est 
une individualité distinguée du reste de la création. Distinguée aux yeux 
de ceux qui en ont pour le voir. En premier lieu lui-même.
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« Je » se voit avec sa conscience-pensée, mais il ne voit pas tout, la 
conscience est plus ou moins limitée et le sens donné à ce qui est perçu 
est plus ou moins juste. Le « je » perçu et pensé par lui-même est le « moi 
conscient ». Mais le moi n’a pas conscience de tout ce qui le conditionne.

Entre le « Je » et le « moi » se trouve l’inconscient. Le « moi » n’a pas 
conscience de la totalité de ce qu’est « Je ». La conscience est la partie 
visible de l’iceberg et l’inconscient la partie immergée. Le conscient 
ordinaire n’est rien ou presque rien par rapport à l’inconscient. C’est 
pourtant avec cette petite conscience que le « moi » a la prétention de 
gouverner le monde.

Au sens Spirituel le « Je » n’a rien d’injuste. Il est création de Dieu, 
il est parfait. Inutile de vouloir le réduire à rien, le détruire, le maltrai-
ter, le persécuter. Sans « Je » pour le percevoir, il n’y a plus de monde. 
J’entends dire très souvent que « Je » est une illusion, ce qui conduit le 
sujet à mépriser sa condition, à renier ce qu’il est, alors que le premier 
pas vers la Spiritualité est l’acceptation totale du présent, acceptation 
de ce « moi » limité, imparfait. Accepter le présent ne signifie pas que 
l’avenir sera comme le présent, que le moi ne pourra pas se purifier. 
Le sujet qui méprise « Je » est le « moi » qui doit être transformé pour 
parvenir à la réalisation finale où « Je » perd la notion de la distinction 
pour se noyer dans le tout et demeurer dans la béatitude informelle. En 
attendant ce jour béni, chaque individu devra être transformé par Dieu. 
Dieu transformera le « moi », qu’il le veuille ou non, tôt ou tard.

D’autres personnes assimilent « Je » au corps de surface et privilé-
gient la conscience qui leur semble immatérielle et cérébrale, donc plus 
noble. Mais individualité signifie indissociable, indivisible. Il n’y a pas 
le corps d’un côté et la conscience de l’autre. Corps, Esprit, âme sont 
indissociables. La conscience pourra s’identifier à l’un ou à l’autre.

L’égocentrisme

Le « moi » est la conscience-pensée de ce que je suis. Il est né 
avec la peur de disparaître, de mourir. La peur et la vanité ont rendu la 
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conscience aveugle. Préoccupé par lui-même et par sa relation avec le 
monde extérieur, le “moi” n’est plus en relation avec son intériorité. La 
peur de mourir et l’insatisfaction le conduisent à développer la préten-
tion de maîtriser le monde et la vie pour obtenir la vie éternelle dans 
ce corps et la jouissance. Ce sont les fondements de l’égocentrisme. 
Ce qui lui est extérieur est un monde étranger qu’il doit conquérir et 
asservir à sa propre cause. Le sujet se place au centre du monde. Il se 
sent séparé du reste du monde. C’est là qu’est l’illusion, c’est l’égocen-
trisme. Regardez les yeux du petit enfant, ils sont pleins d’innocence 
jusqu’au moment où il se voit distingué, séparé des autres. Il se crée un 
espace entre lui et le monde qui l’environne. L’innocence dans ses yeux 
diminue et la malice pointe son nez. Il devient le centre du monde.

Tout ce que le sujet développe comme stratégie n’a qu’un but : se 
satisfaire et se garantir. Satisfaire sa soif, sa faim, ses pulsions, ses 
besoins, ses envies, ses désirs, ses prétentions, ses illusions, ses croyan-
ces, ses raisons, sa morale, son éthique, sa volonté. Tout pour lui. Le 
monde est pour lui, à son service.

Une image qui fait penser à Dieu est le soleil qui distribue ses bien-
faits sans se soucier de quoi que ce soit. L’égocentrisme peut s’imagi-
ner comme un soleil dont les rayons capturent ce qui l’intéresse et le 
lui rapportent. Même des actions extrêmement altruistes peuvent être 
faites pour se satisfaire personnellement. C’est inimaginable comment 
ce souci de soi peut se déguiser. On dit toujours que l’habit ne fait pas 
le moine.

Les moyens de perception

La conscience bénéficie d’informations captées par les organes des 
sens. Le toucher, la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe. Tous ces organes, 
excepté le toucher, sont situés au niveau de la tête, tout près du cerveau. 
Ils assurent les fonctions de l’animalité, ils servent à reconnaître l’en-
vironnement pour assurer la survie. L’humain les utilise aussi pour sa 
satisfaction. Les odeurs, les goûts, les sons, les visualisations, la sensi-

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

33

bilité tactile, sont autant de sources de satisfaction dont la source est à 
l’extérieur.

La peur et la recherche de plaisirs mobilisent totalement les sens et, 
par conséquent, la conscience qui n’a pas de disponibilité pour prêter 
attention à l’intériorité. Il faut comprendre que l’homme est toujours 
tourné vers l’extérieur, cent pour cent tourné vers l’extérieur.

Un autre sens est pourtant bien présent mais très peu utilisé et les 
informations qu’il apporte ne sont pas reconnues, elles passent inaper-
çues. Ce n’est pas pour cela qu’elles n’existent pas. Cet autre sens est la 
sensibilité de l’âme. L’état d’âme est un moyen de conscientisation très 
important. Je vous rappelle que j’avais défini l’âme comme l’ensemble 
des énergies différenciées liées à la vie du sujet.

Considérons, comme exemple pédagogique, ces énergies comme une 
gamme de toutes les couleurs avec toutes les fréquences possibles. Vous 
savez ce qu’est un équaliseur ? C’est un appareil qui permet de modifier 
une fréquence ou une autre en l’augmentant ou en la diminuant. Votre 
état d’âme variera suivant la variation de chaque fréquence. Si certaines 
fréquences sont au maximum, elles donnent à l’état d’âme une sensa-
tion très typée caractéristique d’un état particulier.

L’âme est sensible à votre état mental qui est aussi votre état de 
pensée et l’appréciation qui résulte de ces pensées. Par exemple vous 
vous mettez en colère pour une raison qui vous est personnelle, votre 
état d’âme va donc être dominé par une sensation particulière, celle de 
la colère. Si vous captez les variations de votre état d’âme, vous sentirez 
poindre la colère avant qu’elle ne se manifeste. Elle pourra être utilisée 
avant qu’elle ne grandisse et ne vous déborde. Si vous laissez l’affect 
se développer, des sensations physiques apparaîtront. Vous sentirez de 
la chaleur, le sang qui afflue à la tête, les muscles qui se tendent pour 
combattre, une force bouillonnante qui monte en vous. Tout cela est un 
ensemble de sensations produites par des énergies qui mettent le corps 
en mouvement. Vous pouvez donc ressentir l’affect très tôt ou plus tard, 
suivant, que vous percevez l’état de votre âme ou non. Lorsque vous 
pensez à votre bien-aimé, votre état d’âme est celui de l’amoureux. 
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Si vous pensez à quelqu’un que vous avez perdu, la tristesse vous gagne. 
Comprenez que tout ceci correspond à des variations d’intensité de certai-
nes énergies qui composent votre âme. Si vous êtes capable de capter 
votre état d’âme, vous serez capable de reconnaître l’état dans lequel vous 
êtes. Je vous rappelle que nous ne percevons le monde qu’en fonction des 
affects qu’il déclenche sur nous et dont nous avons conscience.

Si l’âme peut vous renseigner sur votre propre état, elle peut aussi 
vous renseigner sur l’environnement. Mon expérience de thérapeute 
et la méditation m’ont permis d’identifier un mode de fonctionnement 
de l’âme. Pour en faciliter la compréhension, créons un modèle péda-
gogique. Résumons votre âme à cinq énergies que l’on reconnaît par 
des couleurs. Soit bleu, vert, rouge, jaune, noir. Ces cinq énergies sont 
également présentes dans la personne que vous rencontrez. Admettons 
que chez votre ami, le bleu soit exalté et se trouve à son maximum d’in-
tensité. Il va immanquablement communiquer à votre bleu son exalta-
tion si celui-ci n’est pas verrouillé. Votre bleu augmente son intensité 
et modifie votre état d’âme. Il faut comprendre que le bleu parle à son 
homologue votre bleu, le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge. 
Lorsqu’une couleur est modifiée chez vous, elle induit une modifica-
tion adaptative ou réactionnelle des autres couleurs. Votre jaune sera 
modifié soit par le jaune de votre ami soit par votre bleu lorsqu’il se 
modifie, mais pas par le rouge de votre ami. (Vous avez le droit de relire 
plusieurs fois).
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Contagion d’âme
1 : Bleu influence bleu dans l'autre espace
2 : Bleu influence rouge et noir dans le même espace
3 : Noir influence noir dans l’autre espace
3 : Rouge influence rouge dans l’autre espace

Tout ceci est simple avec cinq couleurs, mais avec les milliers 
d’énergies différentes qui existent au sein de l’âme humaine, c’est 
la même chose. Une énergie extérieure à une personne influence 
l’énergie homologue à l’intérieur de l’âme de cette personne. Cette 
énergie influencée en nous crée une cascade de réactions qui, à leur 
tour, peuvent influencer les homologues chez d’autres personnes, 
etc. Envisageons quelques conséquences simples. Un magnétiseur 
vous applique sa propre énergie. Son énergie va communiquer à vos 
propres énergies son état. Vous êtes comme un caméléon, si vous êtes 
malléable. Si votre état d’âme est très stable et bien enraciné, il ne se 
modifiera pas. S’il se modifie, ce sont les énergies exaltées du magné-
tiseur qui modifient les homologues chez vous. La modification adap-
tative ou réactionnelle qui s’ensuivra au sein de votre personne ne 
peut pas être contrôlée par le magnétiseur. Quelque temps plus tard, 
vous pouvez très bien retrouver votre état antérieur du fait de la force 
de votre personnalité animique ou rester modifié. Si vous portez des 
pierres sur vous ou des objets magnétisés, il se passe la même chose, 
de même pour les lieux que vous fréquentez.

Dans l’espace environnant, il existe une multitude d’énergies diffé-
rentes qui influencent en permanence votre âme et par conséquent le 
fonctionnement de votre organisme, vos pensées, votre humeur. Quand 
vous changez d’appartement, il faut un temps d’adaptation pour que 
votre âme s’adapte à l’âme du lieu et inversement. Si une personne 
colérique a fréquenté votre chambre d’hôtel la nuit précédente et que 
vous êtes sensible, vous aurez probablement des rêves de colère ou 
vous vous sentirez colérique sans savoir pourquoi. Vous voyez encore 
une fois que la colère engendre la colère. Même chose si, cette fois, 
la nuit précédente était amoureusement chaude. Faites attention avant 
de choisir une chambre d’hôtel !!! Inversement, vous pouvez calmer la 
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colère de quelqu’un en maintenant en sa présence un état d’âme dominé 
par le contentement et la douceur. C’est bien souvent plus efficace que 
les paroles. Ce que vous êtes retentit sur le monde en permanence. Votre 
âme est en relation avec l’âme du monde et celle de toutes les créatures. 
Nul ne peut s’isoler du monde, même dans une grotte sur une île déserte.

Tout cela peut être conscient si vous captez la sensibilité de votre 
âme. Si vous êtes complètement saturé par le stress, la peur, la fati-
gue, et par des pensées envahissantes, vous ne risquez pas de sentir 
grand-chose. Votre conscience sera complètement monopolisée et vous 
ne sentirez pas la qualité de la personne que vous venez de rencontrer, 
pas plus que celle de votre épouse ou de votre époux. Vous ne serez pas 
disponible. C’est ainsi que vous pouvez passer à côté d’une âme très 
Spiritualisée sans rien ressentir.

Vous pouvez mesurer l’importance de ce fonctionnement de l’âme. 
Je vous laisse imaginer toutes les implications dans la vie.

Les moyens d’action

Nous avons la possibilité de percevoir le monde, mais aussi d’agir sur 
lui. Muni de toutes ses perceptions, l’homme s’oriente dans le monde 
pour assouvir ses besoins de survie. Trouver de la nourriture, un endroit 
où il se sent bien, trouver une âme en accord avec la sienne. Les moyens 
d’agir sur le monde sont relativement simples. Nous avons une possibi-
lité de mobilité, nous ne sommes pas enracinés comme les arbres. Notre 
force musculaire permet de transformer les éléments de la nature, de 
cueillir les fruits, de fabriquer des vêtements. Par le regard, la parole, le 
souffle, nous agissons sur le monde. Le souffle est porteur de notre âme, 
le son et la parole aussi. Depuis l’homme de Cro-Magnon, l’homme ne 
cesse de progresser dans la manière de transformer la nature. La science 
fait beaucoup de progrès. Ce qui est absolument nécessaire. La science 
est une nécessité pour l’évolution de l’humanité. L’homme ne découvre 
que ce dont il aura absolument besoin pour poursuivre le projet Divin. Il 
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n’y a rien à découvrir pour les voyeurs. Par contre, l’égocentrisme peut 
conduire l’homme à utiliser la science pour sa propre volonté égocen-
trique et ainsi générer beaucoup de souffrances qu’il faudra guérir. Tout 
le monde est concerné. L’homme ne peut évoluer seul, il évolue avec 
l’humanité entière. Nous sommes tous interdépendants. Ce que je vous 
disais à propos de l’âme a une portée considérable. Je le vérifie au quoti-
dien. Je vois comment la guérison des souffrances de l’un retentit sur 
ses proches et sur son environnement. Je vois aussi combien la souf-
france se répercute sur le monde. Nous ne sommes pas isolés. Jésus 
disait « ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous le faites ». Ce qui pourrait très bien signifier : ce que tu fais à 
la plus petite des créatures, c’est à moi Dieu que tu le fais en sachant que 
la création est Dieu manifesté. Chacun participe et influence la création 
dans son ensemble. Nous baignons dans l’âme du monde. Parfois c’est 
un bain de jouvence parfois un bain de cris et de larmes. Je ne doute pas 
que des personnes bien emmurées dans leurs peurs, leurs certitudes et 
leurs prétentions ne sentent rien. Pour elles, rien ne peut les atteindre 
jusqu’au jour où elles ont épuisé leur bonus. Un grain de sable se met 
dans les rouages et tout s’effondre. J’en vois tellement.

Un moyen d’action moins connu et ô combien important est la 
conscience et l’intention. Chaque pensée se répercute sur le monde. 
Chaque intention également. La force de l’intention et la concentra-
tion de la pensée peuvent avoir des actions extrêmement importantes et 
puissantes. Qui a l’intention ? Qui alimente la pensée ? L’égocentrisme 
qui nous habite ou l’enfant de Dieu présent au cœur de chacun. Qui est 
le maître de ma personne ? Dieu ou mon égocentrisme. Demandez aux 
jeteurs de sorts, aux manipulateurs de toute nature. Ils vous montreront 
combien la pensée est puissante. Il y a aussi beaucoup de personnes 
dont la pensée est chargée de la bonté et de la beauté de Dieu.

Tous les moyens d’action sont aussi des moyens d’expression pour 
adresser une information au monde, à une créature ou un groupe de 
créatures. Pensez à tous les arts, peinture, musique, danse. Quel que 
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soit le mode d’expression, le véhicule de l’expression, elle est porteuse 
de l’âme. Non seulement dans la forme mais aussi dans l’information 
contenue dans la forme. L’âme de la forme est teintée par l’âme de celui 
qui l’a créée. Je me souviens d’une exposition de peinture qui présen-
tait des œuvres splendides. L’artiste était passionné par la Madone qu’il 
peignait inlassablement. L’art graphique était superbe mais la Madone 
ne reflétait pas la Madone mais la souffrance de l’artiste. Là encore 
il faut une sensibilité pour le ressentir. Mais conscients ou pas, nous 
sommes influencés.

Les mémoires

On pourrait penser que tout fonctionne pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Tout ce qui vient d’être dit ne permet pas de distinguer un 
humain d’un autre. Nous sommes pourtant tous différents. Pas un bébé 
n’a le même caractère. Chacun vit dans ce monde à sa façon. Chacun suit 
sa propre route. Il n’y a pas deux personnes identiques. Nous sommes 
porteurs d’empreintes de provenances différentes.

L’héritage génétique

C’est bien le plus connu et le plus simple. Encore que les matéria-
listes veuillent y voir l’unique source de transmission de l’information 
que reçoit un nouveau-né. On ne peut pas reprocher à un aveugle de ne 
pas voir. Souhaitons que ces scientifiques matérialistes puissent un jour 
avoir des yeux. Je fais entière confiance à la nature Divine pour qu’elle 
apporte ce qui est nécessaire.

Le géniteur et la génitrice (désolé pour ces mots qui manquent de 
romantisme) apportent chacun une moitié de l’ADN qui va constituer 
le patrimoine génétique de l’enfant. Cette transmission fait que les 
chiens ne font pas des chats. Mon sentiment est que cette transmis-
sion ne concerne que le véhicule. Je dirais que c’est la maison qui va 
ensuite être habitée. La génétique donne la forme de cette maison et ses 
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particularités. Parmi ces particularités, les plus évidentes sont le sexe, 
la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la taille, la corpulence. 
Les caractéristiques physiologiques telles que le groupe sanguin, des 
capacités ou incapacités physiologiques comme les allergies, la fonc-
tion hépatique et intestinale par exemple, mais aussi des malformations 
congénitales, des maladies héréditaires. Cet héritage concerne la forme 
et certaines fonctions. Ce n’est pas le seul mode de transmission. Les 
recherches sur l’ADN progressent à grands pas. Il ne faut cependant 
pas mettre sur le dos de l’ADN ce qui n’a pas été prouvé. Certains 
pensaient qu’en récupérant les spermatozoïdes d’un génie, on ferait un 
génie. Il n’en fut rien. Des personnes fortunées se permettent de choisir 
la couleur des yeux et la corpulence du futur enfant chéri en s’adressant 
à des génitrices porteuses et à la banque du sperme pour avoir le modèle 
convoité. Si le modèle est le bon, bien que ce ne soit pas toujours le cas 
(la génétique réserve bien des surprises), l’habitant de ce modèle ne 
peut être choisi. Pas de chance. Faites donc faire des prières pour ça. Il 
doit bien y avoir des clowns qui le proposent moyennant finance. Plus 
c’est cher et meilleur c’est. Il n’y a pas de limite dans la bêtise. Tout 
s’achète et tout se vend. Trop triste !!!

Le géniteur et la génitrice n’apporteraient donc que le véhicule. 
Dommage pour ceux qui pensent que le fils a les défauts de son père 
ou de sa mère. Nous entendons sans cesse que l’enfant tient cela de son 
père, ceci de sa mère ou du grand-père. Je ne pense pas que cette trans-
mission se fasse par la génétique, mais bien plus par l’éducation, par la 
contagion d’âme. Comme il est dit « il a déteint sur lui ». Le géniteur et 
la génitrice doivent devenir père et mère, c’est une autre histoire.

Le spermatozoïde qui vient féconder l’ovocyte n’est pas n’importe 
lequel, sur des milliers lâchés à la conquête de l’ovule, un seul y parvient. 
Ce n’est pas n’importe lequel, plusieurs sont au bord de la membrane de 
l’ovocyte et soudain la porte s’ouvre pour un et pas un autre. Ce n’est 
pas du hasard. Le hasard est le masque de l’inconscience. Une femme 
sans contraception pond un ovocyte tous les vingt-huit jours et pourtant 
un seul, un jour, est fécondé parfois après des années d’attente, d’efforts 
et de souffrances. Hasard encore ? Tout a une cause, mais les détermi-
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nismes nous échappent et la cause avec. Notre vision est trop étroite, le 
point de vue n’est pas assez haut pour embrasser totalement les causes.

Cet héritage génétique n’est pas banal du tout. Si le corps dont vous 
héritez est, si on peut dire, sans anomalies majeures, tout va bien, bonne 
pioche, chance. Pourquoi pas mérite ou récompense tant qu’on y est. 
Lorsque ce corps est apparemment défaillant, il en va tout autrement. 
Des enfants naissent avec des handicaps plus ou moins importants. Ce 
handicap va colorer la vie du sujet, de ses parents, de sa famille et de 
tout son environnement. Il est désolant de voir combien ces événements 
sont le plus souvent mal accueillis. Je ne jette la pierre à personne. Je ne 
culpabilise et ne rends personne responsable ou fautif. Chacun fait ce 
qu’il peut avec ce qu’il a. Je ne vois dans ce monde aucune trace d’une 
punition envoyée par Dieu pour des fautes commises (vous pouvez 
penser que je suis aveugle). Ce sujet est particulièrement sensible pour 
ceux qui subissent avec difficulté ces épreuves de la vie. La question 
mériterait un large développement que je ne peux pas faire dans ce livre. 
Je voudrais juste dire que mon expérience me porte à penser que la vie 
est juste même si elle paraît cruelle. Ce qui nous arrive est fait pour que 
nous développions des valeurs plus Divines et moins égocentriques ; 
nous n’avons même pas conscience de notre égocentrisme. Chaque 
instant de notre vie nous mène à Dieu. Aussi étrange que cela puisse 
paraître. Le présent n’est fait que de nécessaire. La manière avec laquel-
le nous envisageons le présent conditionne l’avenir.

La vie in utero

Une fois l’ovocyte fécondé, l’embryon va se développer suivant les 
lois de la nature. Seulement ce n’est pas une chambre hermétique, stéri-
lisée de toute influence.

Dès la conception, l’embryon baigne dans un anima (entendez par là 
une âme faite de plusieurs âmes) particulier. L’âme de la future maman, 
celle de l’environnement, du papa éventuel, de la famille, de l’environ-
nement du travail, de la ville, du pays, et du monde. Impossible de faire 
le tri et de dire ce qui appartient à qui, tout est merveilleusement intriqué 
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pour créer les circonstances idéales au développement de cet embryon. 
Le présent est toujours idéal, il n’y a que lui qui le soit d’ailleurs. Vous 
me direz que ce n’est pas idéal de passer sa grossesse au lit, d’avoir un 
mari absent, d’être obligée de tout se taper, de vivre dans la misère et 
que sais-je encore de plus atroce et de plus inadmissible. Je comprends 
ce point de vue, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un fataliste, un 
cul-bénit. Je suis au contraire un combattant, un guerrier, pour tenter de 
soulager la souffrance. Je sais cependant par expérience que l’accou-
chement de l’humanité n’est pas et ne sera pas sans douleurs.

Parfois l’égrégore de la famille ou l’âme de la famille influence l’en-
fant in utero et plus tard en lui transmettant un héritage familial. C’est 
ainsi je pense que, dans une même famille, les individus reproduisent 
les mêmes problématiques de génération en génération. La transmission 
génétique ne me semble pas valide.

Tout au long de son développement, l’embryon va subir l’ani-
ma environnemental qui va le conditionner. L’anima lui laissera une 
empreinte dans sa chair même si elle ne se voit pas. Un facteur impor-
tant va moduler cette empreinte. L’embryon cesse d’être un morceau de 
chair et devient une personne à part entière lorsque l’âme individuelle 
s’incarne dans le fœtus.

Les vies antérieures

Le concept des vies antérieures me paraît adéquat pour justifier ce 
que je vis et constate en moi et autour de moi. Si la vie me prouve par 
l’expérience que ce concept n’est pas valide, je changerai de suite. Je 
vous livre donc ma conception des vies antérieures. Encore une fois, 
ceci n’engage que moi.

L’enfant qui naît n'est de toute évidence pas tout neuf. Ce n’est pas 
qu’il soit usé mais il a déjà roulé sa bosse. Chacun a des prédispositions 
égotiques et Spirituelles, des tendances spontanées, des souffrances, des 
empreintes traumatiques que ni l’hérédité ni la transmission familiale, 
ni l’éducation ne peuvent justifier. L’idée que le nouvel enfant ait déjà 
eu un vécu me semble juste. De plus, si on se réfère à des textes et à des 
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traditions Spirituels, il est fait largement mention de la réincarnation. 
Par contre, il existe plusieurs théories, parfois contradictoires, quant à 
ce qu’est réellement la réincarnation. Mon point de vue ne m’a pas été 
dicté par un ange ou un être supérieur là-haut dans les nébuleuses, mais 
il découle de mon vécu.

Il me semble que l’âme individuelle s’incarne autour du troisième 
mois de grossesse. C’est à cette époque que je ressens la présence de 
deux sujets différents lorsque je rencontre la maman avec ma conscien-
ce par l’intermédiaire de mes mains. Il me semble qu’il y a deux centres 
et qu’antérieurement il n’y en avait qu’un, celui de la mère. Je reconnais 
aisément la subjectivité de cet argument. D’autre part c’est l’époque 
où la mère cesse spontanément d’avoir des nausées. C’est aussi la date 
limite de l’interruption volontaire légale de grossesse. Je ne sais pas 
pourquoi cette date a été retenue lors de la mise en place de cette loi.

L’âme qui se réincarne est, à mon sens, composée d’une partie 
essentielle Divine, le Soi, et d’une gangue égotique qui donne au sujet 
ses caractéristiques égotiques spontanées. Reprenons cette idée déve-
loppée précédemment. Le Un Divin donne naissance à mille énergies 
différenciées qui, en se combinant, créent l’homme dans son intégra-
lité. On pourrait les appeler les mille vertus ou les mille attributs. Mille 
désigne un nombre symbolique laissant entendre l’infinie multiplicité, 
l’impossibilité de toutes les dénombrer. Chacune des énergies peut être 
nommée par un Dieu, le Dieu de cette vertu. L’énergie issue du Un se 
différencie lorsqu’elle se manifeste dans l’espace animique. Au sein de 
cet espace, l’ego peut exercer son influence, son pouvoir. Toutes les 
vertus sont plus ou moins teintées par l’égocentrisme. Chaque vertu ou 
attribut a sa propre dose d’égocentrisme. La totalité de ces mille vertus 
teintées d’égocentrisme donne la personnalité égotique, individuelle de 
l’âme qui s’incarne dans le fœtus. Il ne faut pas voir dans cette présen-
tation un modèle mathématique mais un modèle pédagogique permet-
tant d’orienter au mieux la pensée pour accéder au Divin. Le réincarné 
a pour mission d’épurer cette gangue égotique pour retourner vers le 
Divin. Il faudra que le Divin qui possède tous les attributs en qualité 
parfaite, purifie chaque vertu en y imposant son ordre à la place de celui 

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

43

de l’ego. Il est le seul à pouvoir le faire. C’est ainsi que l’on peut invo-
quer des Dieux différenciés pour tenter de rétablir une meilleure qualité 
de la vertu en question. Fera ou ne fera pas, c’est une autre histoire.

Je pense que retrouver de façon historique les vies antérieures relève 
d’une illusion. Dire à une personne qu’elle a été la reine d’Égypte ou 
Marie-Antoinette ou Jeanne d’Arc ou un martyre ou Jésus ou un héros 
de l’Atlantide est une interprétation erronée des perceptions. J’ai vu 
parmi mes patients Jeanne d’Arc réincarnée plusieurs fois dans des 
personnes différentes au dire de certains médiums. Elle se serait démul-
tipliée alors. Je n’ai pas encore vu d’ouvrier des mines de charbon ni 
d’OS chez Renault. Pour avoir, par moi-même au cours des séances 
de thérapie, visualisé des scènes de vie où le patient était impliqué, je 
constate que je visualise ce qui aurait été le patient dans une vie anté-
rieure avec la même tête qu’il a aujourd’hui. J’en ai parlé avec d’autres 
médiums qui me confirment ce fait.

Au contact du patient, mon âme capte des énergies qui sont présentes 
dans l’âme du sujet. Ces énergies sont des tendances qui communiquent 
des informations à mon laboratoire photo. À partir de ces informations, 
il fabrique une scène, une image, qui me font comprendre le sens des 
tendances mises en jeu au cours de la séance. Pas plus tard que cette 
semaine, je reçois une nouvelle patiente qui se plaint d’être à côté de 
sa vie, que rien ne se passe de favorable alors que toutes les conditions 
sont réunies pour que tout aille bien. Elle ne trouve pas de travail alors 
qu’elle est bardée de diplômes. Je commence la séance sans connaître 
son histoire. Au cours du soin, je visualise des scènes où la patiente telle 
que je l’ai vue quelques minutes plus tôt se fait frapper violemment, 
en même temps je ressens une forte souffrance, comme si elle avait 
reçu un coup de poing très violent au ventre ; je la vois pliée en deux, 
le souffle coupé. La séance se poursuit, il se passe beaucoup d’autres 
choses. Après la séance, je lui livre mes impressions, “je pense que vous 
avez été fortement violentée, battue”. De toute évidence c’était vrai, elle 
me le confirme. C’est enfant qu’elle a été battue, dans cette vie. Moi 
je la voyais avec l’âge qu’elle a aujourd’hui, avec le visage qu’elle a 
aujourd’hui. Je n’ai pas vu son visage de petite fille, pourtant je pres-
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sentais que c’était à cette époque que les faits avaient eu lieu. Chez 
d’autres patients, les scènes que je visualise ne font pas partie de l’his-
toire de cette vie présente. Ce n’est pas non plus le fait d’une amnésie 
traumatique. Une autre histoire vous fera comprendre un peu plus ce 
phénomène. Lors d’une séance avec une autre patiente, je la visualise 
avec le visage d’aujourd’hui dans une relation amoureuse intense et très 
heureuse. Au cours de cette relation elle est poignardée dans le dos par 
son amant en pleine extase amoureuse. Elle n’a pas été poignardée dans 
cette vie, je pense qu’elle s’en souviendrait. Elle n’a pas non plus vécu 
de passion amoureuse aussi forte. Cette personne souffre de solitude 
et n’arrive pourtant pas à être confiante dans une relation amoureuse 
ou ordinaire. Elle a toujours le sentiment que la trahison est proche. 
Pourtant elle n’a rien vécu dans cette vie qui puisse la mettre dans cet 
état. Elle a suivi beaucoup de thérapies analytiques. Sans succès. Les 
exemples ne manquent pas. Ce que je retiens de cette histoire est que 
pour elle l’amour était inconsciemment synonyme de trahison si bien 
qu’elle ne pouvait pas revivre l’amour. Dès qu’il pointait son nez elle 
s’en allait. Peu importe le fait que l’histoire visualisée appartienne ou 
non à une vie antérieure et se soit déroulée de cette façon. L’important 
est le sens qui émane de cette visualisation, pas l’histoire. Chez cette 
personne, l’Amour était chargé de trahison. C’est cela qui devait chan-
ger. Les vies successives apportent une coloration particulière à certai-
nes vertus de base. Ces vies antérieures ne sont pas stockées en qualité 
d’histoire d’une vie mais en qualité d’influence égotique particulière sur 
chacun des attributs de base. Toutes les vies antérieures ont laissé une 
empreinte qui s’est recombinée avec les empreintes précédentes. Il est 
impossible d’attribuer une tendance à une vie plutôt qu’à une autre.

Les informations qui arrivent à notre conscience passent par ce que 
j’appelle notre labo photo intérieur. Il redonne une image qui symbolise 
les énergies captées. Il faut dégager la tendance, le sens, dans ces épiso-
des et oublier l’image. L’image est symbolique et porteuse de sens. Le 
sens est évident au moment de la visualisation. S’il n’est pas évident, 
il est inutile de le déduire de façon logique. Nous serions dans l’er-
reur interprétative et ce peut être très lourd de conséquences. J’ai pu à 
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plusieurs reprises constater les traumatismes et les lourdes conséquen-
ces suite à l’annonce de soi-disant vies antérieures, comme de soi-disant 
vies futures. On peut toujours dire que c’était nécessaire pour les remet-
tre dans le droit chemin. Je réponds qu’il n’est ni utile ni nécessaire 
d’explorer toutes les possibilités pour aller d’un point à un autre.

Si une grande Âme, une personne totalement réalisée, annonce à 
quelqu’un un épisode de vies antérieures, il n’en est pas de même. Le 
Maître utilise cette histoire pour faire comprendre quelque chose au 
sujet. Le Maître connaît toutes les conséquences de cette annonce. Pour 
cela il faut être parfaitement réalisé. Je ne pense pas que ces grandes 
Âmes courent les rues ou les cabinets de consultation.

L’âme qui s’incarne est porteuse de tendances égotiques égocentri-
ques qui conditionnent le sujet dès le début de l’incarnation. Les influen-
ces animiques qui se produisent au cours de la grossesse se produisent 
sur une personne munie d’une personnalité propre. Il y aura donc une 
interaction du dehors avec le dedans, ce ne sera pas un simple « copié 
collé ».

La naissance

La naissance est encore une autre affaire riche d’empreintes. Ce 
moment est particulièrement délicat. Les techniques actuelles ont rendu 
l’accouchement moins pénible pour les femmes, certaines femmes 
préfèrent accoucher chez elles sans anesthésie et s’en portent bien. Je 
ne me permettrai pas de juger qui que ce soit. Encore une fois chacun, 
chacune en l’occurrence, fait ce qui lui semble juste.

Je constate que d’une façon ou d’une autre, les traumatismes dus à 
une naissance difficile ne sont pas en rapport avec le fait qu’il y ait eu ou 
non une péridurale ou une césarienne. Ces pratiques ne sont donc pas à 
mettre en cause et les farouches partisans d’une pratique ou d’une autre 
sont des idéalistes dogmatiques.
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Précisons ici que l’enfant qui naît est déjà doué d’une force vitale 
qui lui permet ou ne lui permet pas de franchir sans empreintes le dur 
passage de l’intérieur douillet du ventre de la mère au monde froid et 
aseptisé d’une salle d’accouchement. Le sujet est toujours concerné 
dans ce qui lui arrive. S'il est victime de quelque chose, il est avant tout 
une personne qui par sa nature est apte ou pas à vivre des situations 
difficiles sans avoir de séquelles. Certaines personnes sortent enrichies 
de situations difficiles, d’autres complètement abattues.

L’enfant est né porteur de toutes ces mémoires. Je les ai présentées 
dissociées dans un but pédagogique, mais en réalité elles sont imbri-
quées les unes dans les autres.

Les mémoires ne sont pas des faits historiques. Ceux-ci sont une 
partie des contingences qui ont conduit le sujet à renforcer ses tendan-
ces égotiques et égocentriques. Comme nous le verrons, les empreintes 
sont des fermetures, des fixations dues à l’égocentrisme. Nous sommes 
toujours victimes de nous-mêmes. Je sais très bien que c’est difficile à 
accepter et qu’il est impossible de pouvoir accepter cela instantanément. 
Il faut une perception approfondie pour se rendre à l’évidence. Lorsque 
l’on touche à l’ego, les réactions sont vives, brutales. Vous avez peut-
être envie de jeter ce livre en lisant cela. Vous pensez aussi que je vous 
accuse d’être le ou la responsable coupable de vos malheurs. Ce n’est 
pas du tout cela qu’il faut comprendre. Vous êtes bien autre chose que 
ce que vous pensez de vous. Comment être responsable de ce dont on 
n’a pas conscience. Avec notre pauvre petite conscience, nous n’avons 
pas la maîtrise de grand-chose. A-t-on la maîtrise de quelque chose ? Si 
vous pensez que je vous culpabilise, c’est votre conscience qui se sent 
accusée. Mais vous êtes beaucoup plus que cela. Nous ne sommes pas 
coupables mais impliqués.

L’important pour l’avenir est de réduire l’emprise de l’égocentrisme, 
peur et vanité. Se souvenir de notre histoire n’apporte aucune solution 
réelle, mais cela peut procurer une bonne raison psychique qui pourra 
éventuellement nous permettre de nous accommoder de nos empreintes. 
ça s’appelle « faire contre mauvaise fortune bon cœur ».
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Chapitre III

Les informations qui manifestent
la corporalité

La marche de L’humanité ou verticaLité

Je décrivais précédemment le corps physique comme un ensemble 
de particules accolées les unes aux autres suivant un ordonnancement 
particulier réalisant un être ensemble. Cette liaison des particules est 
conditionnée par deux forces ; l'une, dite de coagulation, qui rapproche 
les deux éléments ; l'autre, de solution, qui tend à les écarter.

La génétique va présider au développement de l’embryon pour en 
faire un humain. Cela est vrai pour la forme brute, mais le souffle de vie 
et les qualités de cet humain dépendent de l’âme qui se réincarne dans 
ce corps matière. C’est l’âme réincarnée qui donne au corps son état de 
solve et coagula.

De l’homme originel se manifestant sur la terre à l’homme 
d’aujourd’hui et à l’homme totalement Divinisé, arrivé au terme de 
l’évolution de l’humanité, avec tous ses potentiels Divins manifestés, il 
y a toute une gamme d’hommes possibles. Je parlerai de niveau d’hu-
manité qui correspond aux possibilités offertes par Dieu à l’homme à 
une période de l’évolution de l’humanité. Les possibilités de l’homme 
évoluent au cours de sa marche vers Dieu. On pourrait dire que Dieu se 
dévoile et se déploie progressivement au sein de la manifestation. Ce 
sont les possibilités Spirituelles qui donnent à l’homme ses possibilités 
de manifestation. Je pense également que toute la création se Spiritualise 
en même temps que l’humanité, je dirai aussi que la Spiritualité de 
la création apparaît à l’homme en fonction de son propre niveau de 
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Spiritualité. L’homme perçoit le monde à sa propre image. Le chercheur 
sincère de Spiritualité ne peut pas devenir Dieu en un temps très court. 
S’il peut vivre Dieu, rencontrer Dieu, se fondre en lui en s’oubliant 
totalement, il ne peut manifester Dieu. Il peut vivre Dieu mais il ne peut 
pas manifester toutes les possibilités Divines. C’est essentiellement ce 
qui, d’après ma compréhension, différencie un chercheur Spirituel qui 
atteint la libération d’un Mahatma qui naît totalement réalisé avec tous 
les potentiels Divins manifestables.

L’ensemble de la population de la terre, qui constitue l’humanité 
aujourd’hui, est en route dans sa marche vers Dieu. L’ensemble des 
êtres humains qui la constitue est à un niveau d’évolution à peu près 
similaire. Certains ont quelques millimètres d’avance ou de retard sur 
des milliers de kilomètres à parcourir. L’humanité se tient dans un 
mouchoir de poche. Nous sommes contraints à évoluer tous ensemble, 
nous sommes tous interdépendants. Désolé pour les personnes qui se 
croient en dehors du peloton. Certaines incarnations humaines sont 
pourtant largement en avance sur le peloton. Ce sont des guides, des 
lumières pour l’humanité. Elles ne se manifestent qu’à des périodes 
nécessaires.

J’entends souvent parler d’homme nouveau et d’ère nouvelle. Le 
nouvel âge est une vision toute relative. Nouveau parce que différent. 
Mais nous sommes tous différents aujourd’hui par rapport à hier. Pour 
passer d’un état à un autre, il faut passer par toutes les étapes de transfor-
mation. Ceux qui constatent des transformations soudaines sont comme 
le papa qui revient de vingt ans d’exil et retrouve ses enfants bien chan-
gés. C’est juste un tour de la conscience qui ne voit pas ce qui se passe 
entre deux états. Nous ne voyons pas les changements infiniment petits, 
nous ne voyons que les grosses différences. Notre petite conscience ne 
voit vraiment pas grand-chose.

Les incarnations se succèdent, c’est un nouvel homme qui naît mais il 
y a une continuité dans la manifestation du niveau d’humanité. Chacun 
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se réincarne avec le même niveau d’humanité qu’il avait dans l’incarna-
tion précédente, avec ses mêmes empreintes égotiques.

On représente cette évolution comme une échelle que l’homme doit 
gravir. L’humanité progresse barreau après barreau. Je préfère utiliser 
une autre image qui me permet de développer plus facilement mon point 
de vue. Un escalier en colimaçon que l’humanité monte marche après 
marche sans pouvoir en sauter une seule.

Le point de départ de cet escalier est la création de l’homme et 
l’aboutissement est la manifestation totale de Dieu, l’homme Divinisé. 
Chaque marche est attachée au pilier central. Le pilier représente la 
verticalité, plus on va vers le haut, plus on avance dans les possibilités 
de manifestation de Dieu. Le lieu où la marche s’attache au pilier déter-
mine le niveau d’humanité Divine que l’homme peut manifester. La 
marche représente la transversalité dans le présent. Plus on s’éloigne du 
pilier central, moins on est sensible au rayonnement des informations 
Divines, à la voix de Dieu. On peut dire que le pilier représente Dieu 
immanent au cœur du sujet et que la marche symbolise la possibilité de 
transcendance de Dieu immanent au sein de la conscience individuelle. 
Par conséquent dans la manifestation du sujet. Plus on est écarté du 
pilier central, plus l’égocentrisme est dominant. Dieu au centre rayonne 
à trois cent soixante degrés tout autour, comme un soleil distribuant sa 
lumière et sa chaleur. Plus on s’éloigne du centre moins on bénéficie de 
sa chaleur.

L’humanité est sur la marche mais cette humanité est répartie sur 
celle-ci. Certains hommes sont près du pilier central et sont proches de 
Dieu. D’autres sont très éloignés et ne perçoivent plus Dieu. Ils sont 
alors informés par leur égocentrisme. Dieu se trouve au centre et l’ego 
à la périphérie. Si l'on représente une coupe transversale de l’escalier, 
on retrouve l’image de la cellule avec Dieu au centre et l’ego à la limite 
virtuelle schématisée par la membrane de la cellule. Ce qui signifie 
que, pour une même possibilité Spirituelle, les hommes la manifestent 
différemment suivant qu’ils sont situés près de Dieu ou éloignés de lui 
sous l’emprise de leur ego tout puissant. Je dirai qu’aujourd’hui l’huma-
nité est très éloignée de Dieu ; elle est au bord le plus éloigné du pilier 
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central, il est urgent que l’information Divine revienne à la conscience 
de l’homme avant que ne se manifestent de grandes souffrances. Ce 
ne sera pas une punition Divine parce que l’homme n’est pas gentil, 
mais une incompatibilité entre les lois naturelles et celles de l’ego. Il y 
aura un conflit entre l’homme et la nature. Dieu ne punit jamais, c’est 
l’homme qui s’éloigne de sa Bonté et de sa Beauté.
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Chaque étage de l’escalier donne des informations issues du Divin 
qui caractérisent le monde dans lequel il vit. Les informations sont 
aussi les lois incontournables auxquelles l’humanité est totalement 
soumise. Deux personnes vivant dans le même monde manifesté, dans 
la même transversalité, l’une étant proche de Dieu l’autre plus éloi-
gnée, verront ce même monde de façon tout à fait différente. Elles 
percevront différemment les mêmes événements et les mêmes situa-
tions. Si leur regard est différent, leurs réactions sont également diffé-
rentes. Je me souviens de mon état d’il y a trente ans. Je trouvais le 
monde méprisable, les gens étaient tous des imbéciles sauf moi. Je 
ne voyais que les travers des gens, je ne pensais qu’à jouir du monde 
et à le rejeter une fois consommé. Je connaissais le plaisir mais pas 
le bonheur. Pour pallier cette absence de bonheur et pour combler 
mon insatisfaction, je m’adonnais au tabac, à l’alcool et à l’agita-
tion. Aujourd’hui le monde n’a pas beaucoup changé mais je vois en 
chacun sa part de lumière et de beauté, qu’elle soit ou non manifestée. 
Le bonheur ne me quitte plus malgré les difficultés du quotidien. Le 
monde est le même mais ma conscience perçoit de nouvelles infor-
mations du fait de la diminution de mon égocentrisme. Je suis resté 
sur la même marche mais je me suis quelque peu rapproché du pilier 
central. Tout ce qui fait ma vie a changé en même temps sans que j’y 
sois pour quelque chose. Je ne suis pas un religieux ou un fanatique 
qui applique les règles dictées par la religion. Mon intériorité change 
et se reflète dans l’extériorité. C’est Dieu qui me transforme par les 
informations qu’il me communique. Ce n’est pas moi qui décide de ce 
qui doit changer en moi. Je suis transformé par Lui, il ne me reste qu’à 
l’accepter pour mon plus grand bonheur et à désirer plus encore.

Le pilier de l’escalier de la marche de l’humanité se trouve symbo-
liquement dans le corps de l’homme au niveau de sa colonne verté-
brale, mais il ne se confond pas avec elle. La colonne avec ses vertèbres 
pourrait symboliser les niveaux d’évolution. Ce n’est qu’une image 
à laquelle je n’attache aucune importance. Cette image pourrait faire 
penser que l’on passe d’un cran à un autre, ce qui est totalement faux 
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car la progression est parfaitement continue, sans accident. Même l’idée 
de marche est fausse car il y a un saut entre une marche et une autre, il 
faudrait parler de plan incliné. Ne soyons pas tatillons, c’est le sens qui 
compte. Le pied de l’escalier est au niveau du premier chakra au périnée 
et le sommet au-dessus de la tête. L’humanité poursuit son évolution 
en montant symboliquement cet escalier et bénéficie progressivement 
au fil de sa progression des informations nécessaires à sa totale réalisa-
tion. Je rappelle que ce n’est pas l’homme qui décide de gravir l’esca-
lier. Cette ascension est la représentation symbolique du déroulement 
du programme Divin dans le temps. L’homme subit ce déroulement de 
l’évolution, il ne le maîtrise pas.

En restant dans cette représentation symbolique, le niveau d’évolu-
tion de l’humanité se situe aujourd’hui au niveau du diaphragme respi-
ratoire. C’est un passage important qui explique beaucoup de choses 
que nous vivons aujourd’hui. L’homme d’aujourd’hui est soumis aux 
lois Divines qui correspondent à ce niveau d’évolution situé au niveau 
du diaphragme.

La verticalité dans les trois mondes du corps

L’homme a une forme symbolique. Certes il a des jambes pour se 
déplacer et des mains pour travailler la terre, agir et percevoir le monde. 
Son corps est fait pour pouvoir assumer toutes les fonctions auxquelles 
sa vie d’homme l’oblige. Il n’en demeure pas moins qu’il est construit 
sur un modèle symbolique. Je ne suis pas un féru de symbolisme et je 
n’attache que très peu d’importance à ce savoir. Si j’apporte quelque 
chose de bénéfique à quelqu’un, ce n’est pas par mon savoir mais par 
ce que je suis. Ce que je suis n’a pas besoin du savoir pour être. Je ne 
pense pas que le fait de penser que tel ou tel organe signifie telle ou telle 
chose et que certaines combinaisons ont un sens particulier soulage la 
souffrance de quelqu’un. Cela peut éventuellement soulager son mental 
assoiffé de pourquoi ou calmer ses inquiétudes.

Je vais juste dégager quelques grands traits de cette symbolique. Je 
pense que l’humanité est à un carrefour important, et que cette symbo-
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lique peut vous aider à ouvrir un peu votre regard sur la vie et le monde 
que vous êtes.

Comme toujours c’est une trinité qui va apparaître. Je distingue trois 
espaces.

Celui de la manifestation physique : le bassin et l’abdomen.
Celui de l’Amour Divin : le thorax.
Celui de la connaissance : la tête.

Le bassin

Le premier espace de la verticalité est celui du bassin. Il est tota-
lement lié à la reproduction, au développement et au maintien de la 
corporalité physique, à l’assimilation de la nourriture matérielle et à 
l’élimination des déchets. Les deux jambes ne font pas partie de cet 
espace. Ce sont deux racines qui puisent l’énergie en bas pour l’appor-
ter au pied de la colonne énergétique verticale. Ce sont deux fleuves qui 
alimentent le feu primaire en informations et en énergies.

Les deux jambes ne puisent pas l’énergie et les informations dans le 
sol, même si les énergies telluriques sont importantes et passent par les 
jambes. Ce ne sont pas de ces forces-là que je parle. Les jambes puisent 
l’énergie dans les pieds.

Les pieds sont le siège de toutes les informations. Les pieds sont les 
racines. Ils sont en relation avec la terre où nous puisons notre force et 
notre nourriture. Ce n’est pas pour rien que Jésus lavait les pieds de ses 
apôtres ; par ce geste, il libérait les potentiels et vénérait Dieu. On se 
prosterne aux pieds du Maître, du Guru. On vénère les pieds du Guru. 
On dépose sa tête à ses pieds en signe de capitulation de l’ego. Le pied 
du Guru se pose sur la tête du disciple pour signifier que la réalité vient 
détrôner l’illusion de l’ego. Les exemples ne manquent pas pour accré-
diter cette idée que les pieds sont le siège de la totalité des potentiels 
Divins. Je ne serais pas étonné que ce soit un pouvoir machiste qui 
ait installé la tradition qui dictait sous couvert d’esthétisme, d’embal-
ler les pieds des filles asiatiques pour qu’ils restent petits. Ils pensaient 
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peut-être les garder ignorantes et serviles. J’ai eu à plusieurs reprises 
l’occasion de constater que les emprisonnements des pieds, l’hypercoa-
gulation de la matière au niveau des os des pieds, empêchaient le déve-
loppement de la force de manifestation. Un adolescent m’était adressé 
par ses parents car il n’avait goût à rien, il végétait totalement. Il n’avait 
envie de rien. Il repoussait tout, son père, sa mère, l’école, la société, les 
camarades. Lors de la première séance de soin, j’ai constaté de suite que 
ses pieds étaient comme pris dans du béton. Ils étaient très denses. Sa 
vitalité globale était très faible. Je sentais que tout était contenu, retenu. 
Une fois ses pieds libérés de cet emprisonnement, il a retrouvé goût à 
sa vie, il a très vite retrouvé son chemin. Pendant son enfance, son père, 
qui était très autoritaire, faisait systématiquement opposition à tout ce 
qu’il voulait faire. Un véritable dictat extérieur a empêché cet enfant de 
manifester sa vraie nature. Les forces sont restées emprisonnées. Elles 
se seraient probablement libérées plus tard, mais ce n’est pas certain.

Je constate également que, dans mon évolution personnelle, les étapes 
de transformation commencent toujours par les pieds et les jambes. Je 
ressens une modification profonde de la matière dans les pieds puis dans 
les genoux et enfin dans les hanches. La transformation suit cet itiné-
raire. Je constate la même chose chez mes patients. Les engrammes 
dans les pieds sont plus liés à l’enfance, dans les genoux à l’adolescence 
et dans les hanches au passage à l’âge adulte. Un homme qui manifeste 
des problèmes de genou spontanément, sans antécédents ni malforma-
tions, a toutes les chances d’avoir vécu des conflits importants dans son 
adolescence. Le savoir ne résout pas le problème comme je l’ai dit plus 
haut. De plus les mêmes causes ne donnent pas les mêmes effets. Tout 
simplement parce qu’il n’y a pas deux causes identiques.

Le bassin et l’abdomen sont le lieu de la reproduction et de la mani-
festation physique. C’est dans cet espace que se tient l’enfant en gesta-
tion dans le ventre de sa mère. C’est le lieu des organes de reproduction. 
C’est aussi dans cet espace que l’alimentation est transformée par la 
digestion pour donner les nutriments indispensables à la vie matérielle 
du corps humain.
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L’humanité a commencé au pied de la verticale et elle a commencé 
par se reproduire. Cela a duré de nombreuses années avant que l’hom-
me annexe toute la surface de la terre. Il s’est mis à produire, à créer 
des choses matérielles. Il a créé des outils, des abris pour survivre. 
Sa créativité n’a cessé de se développer ; dans le même temps, son 
intellect s’est développé, lui permettant de mieux comprendre les lois 
de la physique, des mathématiques, de l’astronomie et de toutes les 
sciences actuelles. La multiplicité des découvertes et des créations ne 
cesse de grandir. L’humanité dans son ensemble a le regard totalement 
tourné vers l’extérieur, le nez collé à la vitrine du monde. Elle tire sa 
satisfaction du monde extérieur. L’homme porte son amour vers l’ex-
térieur où il puise ce qui lui rapporte plaisirs et satisfactions. Il crée 
les conditions pour assurer sa survie et rêve d’immortalité physique. 
Nous en sommes là aujourd’hui. Tout est tourné vers la matérialité 
d’où la société de consommation des biens extérieurs. La possession 
des biens extérieurs est le signe de la richesse. L’humanité est scot-
chée à ce stade génital alors que le niveau de Spiritualité proposé est 
passé au stade suivant.

Il faut comprendre qu’à chaque niveau de verticalité correspondent 
des informations qui alimentent le plan physique mais aussi le plan 
mental et le plan émotionnel. Au stade génital de cet escalier corres-
pondent une manifestation, une connaissance, un mental, une sensibi-
lité émotionnelle qui sont en cohérence les uns avec les autres. Tout 
évolue en même temps. Ce serait une erreur de penser que l’on peut 
avoir une manifestation corporelle au stade génital et une connaissance 
au niveau le plus élevé de la réalisation humaine. Beaucoup pensent 
développer la connaissance sans que les deux autres pôles de la mani-
festation soient concernés. C’est, à mon sens, une grande erreur. Ils 
confondent savoir et connaissance. Je vous proposerai ma vision de la 
connaissance quand nous traiterons spécialement du mental.
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Le thorax

Le diaphragme respiratoire situé dans un plan transversal symbolise 
le passage d’un monde à l’autre. Ce deuxième monde est celui du souf-
fle et du cœur. En comparaison, le périnée est le diaphragme transversal 
qui ferme en bas le premier espace. Ce ne sera plus un souffle et un 
cœur de survie, utile au développement et au maintien de la corporalité 
physico-chimique, mais un souffle et un Cœur de l’Être, du Soi, un 
cœur de beauté et de bonté, un cœur riche de sensations nourricières.

Le souffle permet à ce niveau d’humanité de capter l’énergie nour-
ricière que les hindouistes appellent le prana, la nourriture qui est 
capable de pallier la nourriture matérielle telle que nous la pratiquons 
aujourd’hui. Le souffle est aussi le transporteur de la parole et du verbe. 
Ce sera aussi un magnifique évacuateur des énergies perverses.

Le cœur est le lieu de l’amour. En ce lieu l’homme s’éveille à 
l’Amour Divin. En découvrant l’Amour Divin, l’homme découvre sa 
beauté intérieure. Il ne se nourrit plus des créatures extérieures mais 
de son intériorité. Il recherche dans le monde ce qui dynamise cette 
beauté intérieure, il la cherche et la découvre en l’autre et dans toutes 
les créatures. Il n’a plus besoin de l’autre pour le consommer mais pour 
se dynamiser, car l’Amour éveille l’Amour. L’Amour est une expres-
sion du cœur qui manifeste la Beauté, la Bonté, le Bonheur. C’est en 
s’ouvrant au monde, en s’offrant au monde que le cœur peut percevoir 
et se nourrir de la beauté du monde. Par lui l’homme retrouve la quiétu-
de et le bonheur inconditionnel. Il devient autonome. Voyant sa beauté 
intérieure, il n’a de cesse de la voir et de la cultiver en toutes choses. La 
croissance de l’un entraîne la croissance de l’autre. Il n’a plus besoin de 
prendre, il a tout.

C’est à ce niveau qu’aujourd’hui la nature attend l’homme. Dans 
ces quelques lignes vous pouvez percevoir le bond qui est demandé à 
l’humanité. Il est plus que demandé, il est exigé par La Loi du monde 
établie une fois pour toutes au départ de la création. L’homme n’a pas 
le choix, il passera à ce stade, qu’il le veuille ou non. Ce passage n’a 
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pas été demandé d’un coup, d’un bloc, du tout au tout dans un instant. 
La proposition par l’information s’est faite point par point, pas à pas. 
L’homme égotique ne sent rien et ne voit rien. Il ne s’adapte pas, il n’est 
pas élastique. Il reste fixé sur le passé avec ses tendances et ses modèles. 
Sa peur fondamentale le fixe sur ce qu’il croit savoir, sur le connu. Il fait 
éternellement référence au passé. Quelle inconscience ! Le niveau de 
réalisation possible de l’humanité a progressé et l’homme est resté à la 
traîne. Certains comportements d’aujourd’hui ne sont pas différents de 
l’âge des cavernes. Le retard est colossal. Nous flirtons avec des inco-
hérences et des incompatibilités majeures. L’écart se creuse à grande 
vitesse, à force de s’écarter nous arriverons à la rupture. Regardez, par 
exemple, l’écart entre les immensément riches et les immensément 
pauvres, croyez-vous que cela puisse encore durer et s’accentuer ? 
N’est-ce pas un paroxysme d’égocentrisme ?

La tête

Dernier étage, le plus haut, celui qui symbolise le siège de la connais-
sance. Lorsque l’homme parviendra à ce stade de l’évolution sur cet 
escalier symbolique, il ne sera pas loin d’avoir la vision et le sens de la 
réalité du monde. Il sera en passe de devenir Dieu. Ce n’est pas pour 
demain.

L’évolution de l’humanité requiert une évolution contemporaine des 
trois mondes de la manifestation : le physique, l’émotion et le mental. 
Au cours de la progression d’un individu vers la Spiritualité, la modifi-
cation de ces trois composantes se fait obligatoirement dans le sens du 
bas vers le haut. D’abord le plan physique puis le plan de l’émotion puis 
le plan mental. L’émotion ne peut pas s’épanouir vers l’amour Divin 
si le physique n’est pas capable de supporter la manifestation de cette 
énergie. Il faut que les vaisseaux puissent s’ouvrir pour laisser passer 
le flux sanguin dans tout le corps. Bloqués en fermeture par la peur, 
ils ne peuvent s’ouvrir. Si la matière n’est pas suffisamment libre, elle 
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peut se rompre. La connaissance ne peut pas être délivrée à un sujet 
dont le cœur est égocentrique, il en ferait mauvais usage. La connais-
sance procure des possibilités d’action dans le monde qui ne peuvent 
pas être données à une personne égocentrique. Chacun est à un niveau 
de connaissance qui correspond à son niveau Spirituel.

L’homme d’aujourd’hui ou La transversaLité

La marche d’escalier sur laquelle l’humanité a la possibilité de se 
trouver aujourd’hui est reliée au pilier central au-dessus du diaphragme. 
L’évolution propose à l’homme de passer du stade génital au stade de 
l’Amour Divin. C’est un passage qui est en train de se réaliser même si 
nous n’en avons pas conscience. Il prendra de très nombreuses années 
mais l’humanité a de longues années devant elle. La difficulté que 
rencontre l’homme est le nécessaire et indispensable lâcher prise de son 
égocentrisme, c’est-à-dire de sa peur et de sa vanité. Lâcher prise qui est 
le résultat de la conquête de l’égocentrisme par le Spirituel.

Je disais précédemment que l’humanité se trouve au bord externe 
de la transversalité. La verticalité représente l’immanence, ce sont les 
possibilités offertes par Dieu, la Loi Divine de l’instant. La transversalité 
représente l’application de ces possibilités dans le monde d’aujourd’hui. 
On peut dire aussi l’efficience de Dieu manifestée.

La transversalité est régie par deux dictateurs l’égocentrisme et 
Dieu. Le « je » conscient ainsi que l’inconscient sont sous la maîtrise 
des informations en provenance de Dieu ou de l’égocentrisme. La vie 
de chacun résulte du compromis de l’influence de ces deux informa-
tions. J’ai l’habitude de dire que la liberté se résume au choix de son 
dictateur. La liberté absolue est une illusion totale, une pure croyance 
égocentrique.

Pourquoi en est-il ainsi ? C’est relativement simple à comprendre. 
Reprenons encore une fois le modèle de la cellule et donnons-lui le nom 
de citadelle. Au centre se trouve le divin dans son palais. L’espace inté-
rieur de la cellule représente toutes les activités au sein de cette citadelle 
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avec différents quartiers où se pratiquent différents métiers nécessaires 
à la vie de cette citadelle. Ils symbolisent les différents organes et les 
différentes fonctions du corps humain. Les rues, les canaux, permettent 
le transport et la circulation. Ce sont les vaisseaux. La membrane de la 
cellule est le mur d’enceinte de la citadelle. Il est fortifié bien sûr et des 
sentinelles guettent et analysent tout ce qui se passe autour. Ils représen-
tent la frontière entre le dedans et le dehors, symboliquement ce sera la 
peau mais aussi tout le tissu conjonctif.

L’ego est chargé de veiller à la bonne marche de tout cela, il tire 
son bon plaisir de la vie de la citadelle. Ce pauvre ego a peur de voir 
sa citadelle disparaître un jour et décide de prendre le pouvoir. Il n’a 
aucune confiance, ni envers Dieu ni envers le monde. Il se place sur le 
mur d’enceinte et impose sa loi à toute la ville. C’est une loi motivée 
par la peur et la vanité. Cette peur s’installe progressivement dans tous 
les quartiers de la ville, la paralysie gagne progressivement du terrain. 
Les murs d’enceinte sont renforcés, triplement fortifiés et les guetteurs 
sont de plus en plus nombreux. La ville ne jouit plus de la quiétude 
Divine, la peur installée ne permet plus de percevoir la douceur du 
Divin. L’égocentrisme règne en maître absolu sur toute la ville excepté 
dans le palais royal.
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Avec un peu d’imagination, vous pouvez retrouver avec cette repré-
sentation toutes les situations de la vie d’aujourd’hui. L’égocentrisme 
est notre maître, la peur et la vanité notre étendard. Nous verrons plus 
loin comment revenir au règne Divin, c’est le but de toute démarche 
Spirituelle.

Un élément est particulièrement intéressant à remarquer. Le Divin 
est au cœur de la citadelle et l’ego est sur le mur extérieur. Sur ce mur 
il ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans la citadelle, mais il guette 
en permanence tout autour pour deviner l’ennemi ou apercevoir sa 
proie. Lorsque vous fermez les yeux pour méditer, essayez de voir où 
se trouve le témoin, « ce qui perçoit », la conscience, vous constaterez 
qu’il est bien en-dehors du corps et parfois même très éloigné. Le sujet 
est parfois tellement lassé de cette vie avec ce corps citadelle qu’il ne 
demande qu’à fuir dans des mondes extérieurs, bien loin de ce corps qui 
représente la matérialisation de son malheur. Combien n’ont pas rêvé 
d’être comme les oiseaux et de prendre leur envol pour quitter cette 
ville corporelle qui n’est qu’insatisfaction, souffrance, malheur et déso-
lation. La Spiritualité au contraire suggère de pénétrer au cœur de la 
ville pour se rapprocher du Divin et ré-informer tous les quartiers. Dans 
la méditation, il n’est pas souhaitable de fuir sa corporalité, il faut cher-
cher Dieu au fond de soi-même. Les soi-disant mondes paradisiaques 
extérieurs sont des lieux illusoires et conduisent à la perdition. La fuite 
ne mène à rien, il faut retourner vers Dieu. Mais pour cela, il faut être un 
guerrier, pour affronter ses propres résistances égocentriques.

La transversalité dans les trois mondes de la corporalité

Nous avons vu ce que le Divin apportait dans les trois mondes, voyons 
maintenant l’emprise de l’ego dans ces trois mondes ou comment se 
manifestent la peur et la vanité dans la corporalité. Nous aurons ainsi un 
aperçu de la transversalité actuelle.

Du stade d’embryon au stade de nouveau-né puis d’adulte, le corps 
de l’homme se développe en suivant les informations données par l’hé-

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

�1

ritage génétique. Les empreintes héritées des vies antérieures, de la vie 
in utero, de la naissance, sont fixées dans les tissus. Les peurs, les trau-
matismes physiques, émotionnels et mentaux, sont matérialisés dans 
le corps, mais aussi dans le mental et les capacités émotionnelles. La 
personnalité manifestée de l'homme sera conditionnée par la coexis-
tence imbriquée de toutes ses empreintes.

Le milieu dans lequel l’enfant grandit conditionnera également son 
développement. De nouvelles empreintes viendront s’ajouter comme 
d’autres pourront être effacées, certaines seront exaltées d’autres 
inhibées et beaucoup resteront non manifestées, latentes, mais bien 
présentes.

En général l’enfant subit son environnement. Dans quelques rares 
exceptions, c’est l’enfant qui impose sa personnalité à l’environne-
ment. Dans ce cas, il faut évidemment que sa personnalité soit extrê-
mement forte et caractérisée. Au sortir de l’enfance, à l’adolescence 
et toute notre vie, il semble que nous subissions le monde, qu’il nous 
empêche d’être libre et de faire ce que nous voulons. Il n’en est rien, 
les contraintes que nous subissons sont là pour nous obliger à nous 
transformer. Que les empreintes égocentriques se manifestent ou pas 
de façon évidente, elles sont néanmoins gravées dans la corporali-
té. À force d’aller à la rencontre du monde, de mon être et de mes 
patients depuis maintenant vingt-cinq ans, j’ai pu apercevoir et recon-
naître différentes manières qu’a la corporalité d’être manifestement 
caractérisée par toutes nos empreintes. Par corporalité, il faut enten-
dre l’ensemble de ce qui concerne le « Je » incarné ici et maintenant. 
En sachant que tout est intimement intriqué et interdépendant, je vais 
cependant, dans un but pédagogique, aborder les différentes manifes-
tations de cette corporalité les unes après les autres.

Le corps physique et ses empreintes

Je qualifiais précédemment le corps physique comme un ensemble 
de particules accolées les unes aux autres suivant un ordonnancement 
particulier réalisant un être ensemble. Cette liaison des particules est 
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conditionnée par deux forces ; l'une, dite de coagulation, qui rapproche 
les deux éléments ; l'autre, de solution, qui tend à les écarter.

Nous sommes dans une phase de dilatation de l’univers, ce qui signi-
fie que les particules tendent à avoir de plus en plus d’espace entre elles. 
L’évolution naturelle dans la verticalité induit l’écartement des éléments 
constitutifs de la matière. Cet écartement est de l’ordre de l’infinitési-
mal, mais le principe est là.

La peur est une force qui tend à rapprocher les éléments les uns des 
autres. On pourrait l’assimiler à une force de coagulation extérieure qui 
vient renforcer la force de coagulation intérieure de l’être ensemble. 
La peur rapproche les choses pour les protéger. Dans un moment de 
peur, vous vous refermez sur vous-même. Vous pouvez instinctivement 
prendre la position de fœtus pour vous protéger. Si un groupe de person-
nes est soudainement menacé, les individus se serrent les uns contre 
les autres. Qui dit peur dit rapprochement pour renforcer la densité et 
protéger l’ensemble. C’est une réaction salvatrice lors d’un choc physi-
que important comme un accident de voiture. Ce rassemblement, cette 
coagulation importante de toute la matière, permet d’éviter la destruc-
tion. Mais chez nous, les humains doués de mental, la peur reste gravée 
parce que nous sommes en permanence en insécurité. Nous avons quitté 
le paradis, nous avons perdu cette sécurité communiquée par la présen-
ce efficiente de Dieu en nous. Si vous observez un animal sauvage, vous 
le verrez réagir au stress d’une menace par une réaction d’adaptation 
adéquate et, quelque temps plus tard, il aura retrouvé sa quiétude anté-
rieure. L’homme mémorise la peur sous forme d’un état de peur perma-
nent global qui regroupe toutes les peurs.

Cet état de peur se matérialise dans le corps par une coagulation 
renforcée des particules entraînant une augmentation de la densité 
de la matière. Ce n’est pas la force de coagulation issue du Divin qui 
est augmentée, mais une force surajoutée, comme une enveloppe qui 
viendrait emprisonner deux parties et les maintiendrait dans un état de 
rapprochement forcé. Le désir essentiel de l’homme est de suivre l’évo-
lution proposée par Dieu. Il se matérialise par une force d’expansion, 
puisque le monde dans son ensemble va vers l’expansion. L’impulsion 
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de vie est emprisonnée par la peur, c’est le désir essentiel qu’il faut 
libérer. La peur est une capsule qui enferme la vie. C’est la coquille 
qui empêche le poussin de venir au monde. Plus elle est dure, serrée, et 
plus le poussin aura du mal à sortir, il faudra vraiment qu’il en veuille 
ou qu’il trouve de l’aide. Si de l’extérieur quelqu’un casse la coquille, il 
tue le poussin. Prudence.

La peur ne peut se fixer dans le temps qu’avec l’intervention du 
mental, conscient ou non. La peur entraîne de la part du mental une 
recherche permanente de la permanence des choses. L’ego a peur de 
perdre. Perdre son individualité en premier lieu, mais aussi tout ce qui 
aujourd’hui et hier lui a apporté une impression, une croyance de sécu-
rité, de bonheur, de plaisir. Le mental est lui-même rigide, les croyances 
empêchent de contacter une autre réalité. La rigidité mentale due à la 
peur induit la rigidité corporelle. Toutes ces peurs se manifestent dans 
la chair par des densifications de la matière.

Les densifications se matérialisent dans toutes les formations maté-
rielles, aussi bien dans la membrane d’une cellule que dans l’enveloppe 
conjonctive d’un muscle, d’une artère, d’une membrane cérébrale, dans 
l’os lui-même. Toutes les particules du corps sont concernées, toutes 
les individualités distinguées au sein du corps : organes, muscles, os, 
vaisseaux.

En séance de thérapie, mes mains se posent sur le corps du patient et 
évaluent immédiatement la qualité de la densité de la matière superfi-
cielle et profonde. Cette densité est révélatrice de la qualité de vie. Plus 
c’est dense, rigidifié, crispé, plus la vie et la force vitale sont empri-
sonnées et moins la qualité de vie est satisfaisante. La densité diminue 
l’élasticité qui diminue la mobilité, par conséquent la circulation des 
liquides et en résumé toute la qualité de vie de l’organisme. Cette rigi-
dification conduit parfois à une véritable pétrification des tissus avec 
calcification osseuse. Bon nombre de pathologies peuvent être expli-
quées par ce phénomène.

L’organisation topographique, géographique, de ces crispations au 
niveau du corps ne se fait pas par hasard. J’ai pu remarquer qu’elles 
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s’inscrivaient sur les tissus qui avaient été concernés par la mise en 
place de la réaction de protection. Lors d’une agression physique, c’est 
en premier lieu la zone de l’impact qui est concernée. Un monsieur 
s’était présenté avec une paralysie faciale. Le diagnostic médical était 
« paralysie afrigorée ». Ce qui signifie qu’un « coup de froid » avait 
entraîné une fermeture de l’artère nourricière du nerf dans un passage 
très étroit. Il s’en est suivi un œdème inflammatoire et une compres-
sion du nerf entraînant la paralysie. Le traitement habituel est les anti-
inflammatoires. Le patient ne voyait pas ce qui avait pu causer cette 
paralysie. Au cours de la séance, je me suis aperçu que la région tempo-
rale était très densifiée et avait entraîné des crispations des tissus avoi-
sinants. La diminution de l’élasticité s’étendait de proche en proche 
pour gagner la mâchoire, la région cervicale et les muscles qui vien-
nent s’attacher tout près de la sortie du nerf facial. Il a suffi d’une petite 
crispation supplémentaire pour comprimer l’artère nourricière du nerf 
et entraîner une congestion inflammatoire et la paralysie. En pénétrant 
les densifications, j’ai pu percevoir le souvenir d’un choc violent qui 
avait été appliqué sur la tempe. Les crispations se sont facilement libé-
rées et, au sortir de la séance, je lui ai fait part de mes constatations et il 
m’a confirmé qu’une bûche de bois l’avait percuté à la tempe onze ans 
auparavant. Il avait oublié ce choc et ne pouvait pas faire le lien avec 
ce qui venait de lui arriver. Les tissus avaient mémorisé le stress et la 
crispation continuait d’évoluer, de gagner du terrain, jusqu’à causer 
une grave pathologie.

La coagulation originelle suite à un stress initial ne reste pas statique, 
elle évolue dans le temps et peut très bien s’intercaler, s’articuler, se 
combiner avec d’autres traumatismes plus anciens ou nouveaux. Tous 
les stress fixés se combinent les uns aux autres, qu’ils soient physiques, 
émotionnels ou mentaux. Chaque nouveau stress survient sur un terrain 
déjà en restriction. Il est rare de trouver des pathologies qui relèvent 
uniquement d’un seul stress. C’est plus souvent le cas lors de traumatis-
mes physiques récents, et encore.

L’imbrication des crispations réalise une combinaison particulière 
à chaque sujet. Il est impossible de systématiser cette organisation en 
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fonction de la pathologie manifestée. Deux pathologies identiques en 
apparence sont matérialisées dans le corps de deux personnes de façon 
tout à fait différente et unique. Chaque patient est tout nouveau pour 
moi, chaque séance avec le même patient est abordée avec un regard 
tout neuf, sans a priori. D’une fois sur l’autre, beaucoup de choses ont 
changé. Je ne m’adresse pas à une pathologie mais à une personne en 
souffrance ou en recherche. Chaque personne est en mutation, en adap-
tation permanente.

Lors de stress impliquant le mental et l’émotion, l’organisation 
géographique des crispations est beaucoup plus complexe. Vous le 
comprendrez lorsque nous aborderons le mental et l’émotion. D’autres 
mécanismes interviennent. La mémorisation du stress n’est pas unique-
ment tissulaire, elle se fixe aussi dans la mémoire. L’empreinte physique 
est la matérialisation de ce stress, mémorisé dans l’inconscient, comme 
les grains de nitrate d’argent fixent la photo sur le papier. Quand vous 
prenez le papier photo, vous voyez la photo qui est dessus avec tous les 
souvenirs et le sens qui s’y rattachent, vous ne voyez pas les grains de 
nitrate d’argent. La photo et le sens sont indissociables. Dans le corps 
humain, les grains de nitrate d’argent symbolisent « l’être ensemble des 
particules », un même grain intervient dans la mémorisation de plusieurs 
photos. De même, on ne peut pas dissocier le mental du physique.

Un seul stress implique la participation des composantes physiques, 
émotionnelles et mentales. Lorsqu’un stress, ou une peur, est définitive-
ment effacé, il ne peut l’être qu’à condition que le mental, le physique, 
l’émotionnel soient libérés par un développement du Spirituel. Sans 
quoi l’empreinte du stress est adaptée, contournée, cachée. Elle n’est 
pas effacée. Combien de patients se sont étonnés, lors de la thérapie 
initiatique que je pratique, de voir ressurgir des stress qu’ils croyaient 
avoir effacé par des thérapies cognitives. Ne pensez pas en lisant cela 
que je revendique une suprématie de ma pratique thérapeutique sur les 
autres. Je dis seulement que la disparition du symptôme n’est pas un 
signe suffisant permettant de conclure à une disparition de l’empreinte.
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Le mental et ses empreintes

Les mémoires

« Mens sano in corpore sano » traduit habituellement par « esprit 
sain dans un corps sain », n’est pas conforme avec la terminologie que 
j’ai définie précédemment. L’Esprit en tant qu’Esprit Saint, Esprit Divin, 
est toujours sain. Dans cette expression, il faudrait entendre un mental 
sain dans un corps sain. Les deux sont intimement liés, indissociables, 
comme nous l’avons expliqué. Toute modification de l’un entraîne dans 
le même instant la modification de l’autre. L’un ne va pas sans l’autre.

Essayons de disséquer ce mental pour mieux le percevoir. Il ne faut 
pas assimiler la conscience et le mental. La conscience est une faculté 
qui permet au « je » conscient d’exister. Comme nous l’avons dit, sans 
la conscience, le « je » n’existerait pas.

Au paradis terrestre, si tant est qu’il ait existé, lorsque l’homme n’avait 
pas conscience d’être séparé de Dieu, le mental se résumait à très peu 
de choses. La conscience percevait la vie comme une existence heureu-
se. Les informations trouvaient réponse juste dans la Connaissance et 
l’action qui s’ensuivait ou l’inaction étaient également justes et spon-
tanées. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. C’est une 
possibilité qui est encore à la disposition de l’homme. Un peu simpliste 
ou utopique me direz-vous. Eh bien non. Je peux en témoigner et bien 
d’autres aussi. Même si la connaissance n’est pas parfaitement libre, les 
informations qui en proviennent peuvent devenir efficientes. Je ne peux 
pas vous dire le nombre de fois où cela se produit, mais je constate que 
c’est de plus en plus fréquent. Le sens, l’action ou l’inaction apparais-
sent comme une évidence, une nécessité emplie de justesse, sans qu’il 
soit besoin de passer par une analyse comparative. Par la suite, l’ego 
peut très bien les discuter avec la pensée, mais elles ont eu la possibilité 
d’émerger. C’est à ce moment que l’ego peut utiliser son pouvoir de 
discrimination. Ne compliquons pas trop les choses et observons-les 
dans l’ordre l’une après l’autre.

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

��

« Informations, connaissance, réponse juste » est le cheminement 
suivi par l’information pour assurer la survie et le bonheur de l’homme 
Spirituel. Plus celui-ci avance sur le chemin de la Spiritualité, plus ce 
cheminement est évident et fréquent.

Nous sommes obligés de constater que ce schéma ne correspond pas 
à celui de la plus grande partie des hommes et des femmes d’aujourd’hui. 
Cela est rendu impossible à cause des multiples empreintes qui obstruent le 
passage de l’information issue de la connaissance. Le Soi, source de l’in-
formation juste, perçoit tout. Il voit tout, entend tout, sent tout, prévoit tout, 
a réponse à tout. Rien ne peut le tromper ou l’aveugler. Rien ne peut le faire 
taire. C’est une chose importante à considérer. On pourrait penser qu’au 
fond du fond de notre petite personne il ne voit rien. C’est une grossière 
erreur. C’est en ce sens qu’il faut comprendre que Dieu voit tout, entend 
tout. Ce n’est pas un barbu du haut du ciel, ou des cieux, qui surveille 
chacun avec ses jumelles. Dieu n’est pas un être extérieur qui regarde 
chaque créature individuellement. Dieu est le Soi en chacun d’entre nous. 
Le Soi est Dieu en sa totalité. Il nous parle donc sous forme d’informations 
justes qui engendrent une action ou une inaction, qui donnent sens à la vie. 
Il ne vient pas me parler à l’oreille. Les voix entendues ou les visions sont 
des reconstitutions des informations sous forme de voix ou d’images que 
notre labo audiovisuel personnel élabore à partir des informations perçues. 
La prudence s’impose donc car ce que nous percevons comme une réponse 
venue du Soi peut très bien avoir été travesti par nos empreintes inconscien-
tes, par nos volontés, nos désirs inconscients. Le Diable peut prendre des 
allures de Divin. Le Diable étant l’égocentrisme bien sûr. C’est encore la 
discrimination qui sera capable de faire la part des choses. Mais hélas on ne 
l’achète pas au supermarché de super spirit. La discrimination est le résultat 
de la croissance Spirituelle. Si Dieu prend de plus en plus de place en nous, 
il nous donne toutes les facultés nécessaires pour suivre le chemin qui nous 
ramène à lui. Tout vient de lui. L’ego ne peut pas se conduire lui-même à 
Dieu. Seul Dieu mène à Dieu. Il nous donne tout, absolument tout ce qui est 
nécessaire pour aller à Lui, progressivement, pas à pas.

Si le Soi communique toujours la réponse juste à l’instant, nous ne l’en-
tendons pas. Nous sommes sourds et aveugles. Oh Dieu pourquoi m’as-tu 
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abandonné ? s’écrie le mystique. Il n’a rien abandonné du tout, c’est juste 
l’ego qui est sourd et aveugle. L’ego est emmuré. Dans la citadelle il a 
construit des murs pour se protéger mais de ce fait s’isole de la voix de Dieu. 
Il n’entend pas ce qui émane de la connaissance, il se croit seul, parfois 
abandonné parfois gouverneur tout puissant. Il n’entend que lui-même. Si 
l’ego n’entend plus le Divin, les quartiers de la ville non plus, ils risquent 
de ne plus savoir ce qui doit être fait, la régulation sera affectée et des trou-
bles s’installeront. Les informations ne s’adressent pas uniquement à la 
conscience, mais aussi à tous les éléments de la citadelle. Les voix Divines 
informent tout et tous. Les murs construits par l’égocentrisme sont autant 
de filtres qui privent tout le monde de la justesse de la connaissance.

Les tendances égocentriques innées

Si l'on veut bien accepter de considérer, pour la pédagogie, que Dieu 
est au fond et l’égocentrique à la surface (il est à la surface de lui-même 
et au centre du monde), le filtre le plus profond est constitué par les 
tendances égocentriques héritées des vies antérieures. Le soi se réin-
carne avec sa gangue égotique, colorée par l’égocentrisme. Il n’est pas 
facile de la conceptualiser ni de l’exposer de façon exhaustive. Essayons 
de l’aborder de façon simple sans la dénaturer.

La gangue égotique est l’ensemble de toutes les énergies qui permettent 
à l’individu d’exister en qualité d’humain. Autrement dit, ce sont toutes 
les énergies nécessaires à la manifestation du sujet. On pourrait aussi les 
appeler « attributs ». Ces énergies sont toutes dénaturées, modifiées, par 
une coloration égocentrique sous la forme d’une exaltation ou d’une inhi-
bition. Toutes ces énergies de base, que j’ai également appelées, plus avant, 
« mille vertus », se combinent entre elles pour permettre la vie manifestée, 
l’existence sous toutes ses formes. Le sujet se réincarne avec ces énergies 
colorées d’égocentrisme. La coloration égocentrique se modifie de vie en 
vie, chaque individu a sa propre coloration qui le rend unique. De toutes 
ces tendances découle la véritable personnalité du sujet. Il en découle les 
talents, les dons, les difficultés, les prédispositions dans tous les domaines 
de la vie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental ou Spirituel.
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Les informations issues du monde nécessitent des réponses qui se 
traduisent sous des formes particulières. Prenons quelques exemples.

La peur est la principale tendance égocentrique. Elle est capable 
d’inhiber les réactions naturelles telles que la fuite ou le combat face à 
un prédateur. Au contraire, elle peut générer la fuite ou le combat alors 
qu’il n’y a aucune raison de manifester l’une ou l’autre de ces réac-
tions. L’égocentrisme colore la tendance naturelle égotique qui est en 
réalité une réaction physiologique. Lors de la survenue d’un événement 
dangereux pour la survie ou pour l’intégrité du sujet, la peur, qui est une 
émotion, dirige le sang dans les endroits nécessaires à la musculature 
et aux organes intervenant dans la réaction appropriée à l’événement. 
C’est ainsi que, lors de la peur, le sang est chassé vers les muscles sque-
lettiques qui vont être utiles pour combattre ou pour fuir. Le sang ira 
en abondance au cœur et aux poumons, par contre il sera diminué au 
niveau de tout l’appareil digestif qui lui est inutile à cet instant. Il y a 
balancement du sang. Le sujet égocentrique peut très bien rester dans la 
situation de peur en permanence car sa tendance est fixée à l’exaltation 
de la peur.

La bonté est une tendance égotique naturelle qui, sous l’emprise 
de l’égocentrisme, peut être exaltée et devenir générosité vaniteuse ou 
inhibée plaçant le sujet dans l’avarice.

L’humilité peut devenir modestie ou vanité.
La force combative peut devenir faiblesse ou agressivité.
Tous les instincts de conservation dont le sujet peut faire preuve sont 

naturels mais peuvent être exaltés ou inhibés, conduisant à une manifes-
tation égocentrique inadaptée.

Je ne pense pas que des vertus soient opposées l’une à l’autre et 
réalisent un équilibre dans cette opposition. Je vois plutôt des possibi-
lités de réponse qui sont adaptées ou au contraire colorées d’inhibition 
ou d’exaltation. Par exemple, on pourrait croire que la gentillesse ou la 
bonté sont opposées à la méchanceté. En réalité, la bonté est une réac-
tion naturelle comme je viens de le dire plus haut, elle peut être exaltée 
ou inhibée. Mais la méchanceté est elle une réaction qui exprime la 
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volonté de nuire et de faire souffrir sans raison et qui procure satis-
faction à son auteur. C’est donc une réaction de protection naturelle 
de défense qui est travestie par l’égocentrisme. On ne va pas dire que 
c’est méchant de frapper quelqu’un qui va vous tuer alors que vous ne 
pouvez même pas fuir. Par contre, la méchanceté est dans l’intention qui 
se greffe sur une tendance naturelle. La gentillesse et la méchanceté ne 
s’opposent pas. Puisqu’elles ne sont pas opposées, il est complètement 
inutile d’exalter la gentillesse pour diminuer la méchanceté. Il faut par 
contre déposséder la réaction de défense naturelle et la possibilité de 
force de combat de la coloration égocentrique qui la détourne de sa 
véritable utilité. C’est très important de prendre cela en considération 
dans toute démarche thérapeutique. Bien des thérapies cognitives invi-
tent des patients à se comporter comme ceci ou comme cela en fonction 
des situations. Chassez le naturel il revient au galop.

Je ne vais pas faire une analyse exhaustive de toutes les vertus, je 
pense que vous avez compris le principe de base et que vous pouvez, si 
vous le souhaitez, vous amuser à en envisager quelques-unes. Comme 
vous pourrez vous en apercevoir si vous êtes attentifs, certaines vertus 
sont la combinaison de plusieurs vertus de base.

La gangue égotique réincarnée confère au sujet des prédispositions 
rendant des réactions naturelles possibles, impossibles ou travesties. 
Elles sont évidemment inconscientes et il n’est pas facile de les modi-
fier. Un travail sur soi peut tout bonnement les travestir un peu plus. 
Seule une voie Spirituelle valide peut y parvenir. Les comportements 
qui résultent de cette gangue sont parfois évidents pour les personnes 
extérieures. Vous pouvez aussi faire prendre conscience au sujet de 
sa façon d’agir ou de réagir. Cela ne modifiera en rien les tendances 
fondamentales. Vous obtiendrez une modification du comportement en 
plaçant un inhibiteur des comportements, mais la tendance fondamentale 
ne sera pas modifiée, d’autant que ce sont toujours plusieurs tendances 
qui président au comportement. Ce n’est pas le résultat qui est le plus 
important, mais la façon de l’obtenir. Ça ne sert donc à rien de couper la 
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main des voleurs ou de leur taper sur les doigts. Que le voleur ne vole 
plus protège la société, mais il reste un voleur. Actuellement je constate 
que le châtiment dédommage la victime animée de ressentiments, mais 
ne soigne pas l’auteur du forfait. Si par le biais d’une thérapie ou la prise 
en charge adéquate par la société, les tendances fondamentales condui-
sant à voler étaient soignées, le voleur ne serait fondamentalement plus 
enclin à voler, il serait alors guéri et la société réellement tranquillisée. 
On s’intéresse à l’autre pour ce qu’il rapporte, mais on ne s’occupe pas 
de savoir ce qui pourrait l’élever.

Le but de l’incarnation est de nettoyer cette gangue égocentrique pour 
revenir à un règne Divin. C’est dans cette perspective que je conçois la 
notion de karma (loi de cause à effet) hérité des vies antérieures. La 
Vie place chacun dans la situation la plus appropriée pour le délivrer 
de ses chaînes égocentriques. Il ne faut pas y voir une punition ou une 
récompense. Ce sont des nécessités pour parvenir à nous dépouiller de 
nos empreintes. Vues sous cet angle, les réincarnations n’ont rien à voir 
avec les soi-disant vies antérieures historiques.

La personnalité égotique fondamentale détermine la personnalité de 
l’enfant qui naît. Tout au long de la croissance elle sera encouragée ou 
contrariée. Elle sera renforcée ou diminuée. De nouvelles empreintes 
plus fraîches viendront peut-être remettre une couche d’obstruction aux 
voix de la connaissance.

Les empreintes égocentriques acquises

o Renforcement des tendances innées

Dès la naissance, le nourrisson subit le monde ; rapidement, il est 
plongé dans un milieu éducatif, culturel, traditionnel, qui apporte des 
informations. L’enfant n’est pourtant pas tout neuf, tout vierge. Il a déjà 
une personnalité innée. Ce qu’il vivra sera reçu avec cette personnalité. 
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Sa réactivité sera fonction de l’inné. Toute sa vie d’enfant sera teintée 
par cette personnalité innée qui n’aura de cesse d’essayer progressi-
vement de se manifester jusqu’à l’âge adulte. C’est au cours de l’ado-
lescence que cette personnalité trouve la force de pointer son nez avec 
vigueur, ce qui engendre, pour une bonne part, les fameux conflits de 
l’adolescence.

La personnalité égotique se chargera de nouvelles empreintes ou 
renforcera celles existantes à chaque fois qu’elle sera blessée.

Il ne faudrait jamais blesser l’ego de quelqu’un. L’ego est consciem-
ment et inconsciemment extrêmement vigilant. Sa réactivité peut être 
qualifiée en deux mots : acceptable et inacceptable. Il est possible de 
s’approcher de l’inacceptable, mais il ne faut pas le heurter et encore 
moins le dépasser. S’il doit être approché, il faut le faire avec beaucoup 
de prudence. En première réaction arrivera le refus manifesté par diffé-
rentes réactions de fuite ou de combat. Si le stress se poursuit ou s’in-
tensifie, il provoquera la blessure. Toute blessure de l’ego renforce les 
tendances égocentriques. Un ego fort ne soigne pas un autre ego, il le 
contraint, l’asservit et en fin de compte le rend plus fort. Seul l’Amour 
Divin peut soigner les empreintes racines de l’égocentrisme.

Parmi les stress les plus courants je citerai l’humiliation, l’irrespect, 
le mépris, l’indignité. Tous ces stress seront vécus de façon toute rela-
tive en fonction de la personnalité qui les reçoit. Il faut bien voir que 
c’est toujours l’ego qui blesse l’ego. Le stress est donc personnalisé par 
la personnalité égotique de celui qui le génère. Que celui-ci soit une 
personne, un groupe, un État ou toute autre forme morale.

Les empreintes nouvellement acquises se surajoutent aux empreintes 
innées. Elles viennent apporter une nouvelle coloration égocentrique aux 
tendances fondamentales. En aucun cas une empreinte égotique nouvel-
le ne pourra effacer une empreinte innée. Elle pourra la rendre moins 
évidente parce qu’une autre aura pris le premier plan mais c’est tout. Je 
pense que blesser l’ego d’une personne, même si c’est un criminel, ne 
conduira pas à améliorer sa nature. Si ces humiliations permettent de 
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faire taire momentanément des tendances, elles compriment un ressort 
qui prendra beaucoup de force le jour où il pourra se libérer. Les prisons 
actuelles ne risquent pas de faire des hommes plus sages. Elles génèrent 
des hommes et des femmes brisés, contraints, empêchés, mais pas des 
personnes libérées de leurs tendances pathologiques. Je ne suis pas contre 
la canalisation des tendances nuisibles à autrui. Je dis simplement que 
la maltraitance, la contrainte, ne résout rien d’essentiel. Avons-nous les 
moyens aujourd’hui de résoudre quoi que ce soit ? J’ai le sentiment que 
nous arrivons au bout de l’impasse dans de nombreux domaines.

Toutes ces empreintes égocentriques sur les tendances égotiques 
constituent la personnalité non manifestée du sujet. Ces tendances 
fondamentales sont tout à fait inconscientes. On ne peut percevoir que 
leurs effets.

o Les mémoires événementielles, historiques

Comme je vous l’ai déjà dit, je ne pense pas que les mémoires innées 
d'un sujet soient composées de faits historiques survenus dans ses vies 
antérieures. Elles se résument à des tendances égocentriques et égoti-
ques personnalisées.

Je pense que la mémoire du nouvel enfant est toute neuve. Tous 
les souvenirs imagés d’événements, de faits, de situations, de person-
nes, sont de la vie actuelle. Les images inconnues peuvent ne pas être 
reconnues, nous avons pu les enregistrer tout à fait inconsciemment. 
Elles sont aussi sécrétées par le laboratoire audiovisuel cérébral à partir 
d’informations captées. Rappelons que nous n’avons jamais conscience 
de l’information elle-même, mais de son véhicule et des effets qu’elle 
produit. Notre laboratoire reconstitue une image avec quelques informa-
tions seulement. Il refait l’image complète d’un puzzle à partir de quel-
ques pièces seulement. C’est pareil pour les voix. L’image ou la voix 
peut être juste mais aussi complètement imaginaire et sans la moindre 
réalité. Je suis toujours très méfiant sur les souvenirs exprimés par les 
patients en thérapie. Je le suis tout autant sinon plus envers les images 
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et les voix que je peux percevoir dans mes méditations. Mes peurs, mes 
désirs, mes tendances égotiques et égocentriques, se chargent de m’illu-
sionner, ou de tenter de me détourner de La Voie.

Les mémoires des événements que nous vivons peuvent se classer en 
trois catégories principales, quelle que soit la nature de l’événement. Ce 
n’est pas le fait lui-même qui différencie les événements, mais ce qui a 
été vécu au cours de cet événement. L’image, ou l’événement, est tota-
lement liée au vécu. Le vécu dépend de la personnalité du sujet. C’est sa 
réactivité au moment de l’événement qui est mémorisée avec l’image. 
Vous commencez à entrevoir la complexité de la personnalité.

Je parle d’images, mais il faut entendre image visuelle, auditive, 
olfactive, gustative, tactile, animique, Spirituelle. En bref l’image de 
toutes les composantes d’un événement, d’un instant.

o Les images disponibles : nous pouvons accéder à ces souvenirs de 
façon tout à fait simple. Il suffit d’en avoir besoin pour les faire resur-
gir. Elles sont comme des documents sur le bureau. Certains peuvent en 
masquer un autre, parfois les feuilles se mélangent un peu, mais sans 
gravité. Si les souvenirs sont éloignés dans le temps, il se peut qu’il soit un 
peu plus difficile de les ramener à la surface. Le vécu associé à ces images 
est relativement banal ou possède un intérêt certain pour le sujet. Elles 
peuvent être utiles pour ses intentions, ses projets. On peut se souvenir 
d’un beau coin de nature pour en faire un tableau, du visage d’une person-
ne pour ne pas la louper le jour où on la reverra. Ces images disponibles 
sont déjà classées dans la mémoire en fonction du besoin que l’on peut en 
avoir et de la place qu’elles occupent dans nos préoccupations. Certaines 
sont obsédantes et ne laissent pas la place à autre chose. Pour l’instant, 
nous ne parlons que des situations vécues, il ne faudra pas oublier les 
images générées par des informations circulantes. Il suffit que quelqu’un 
pense fortement à vous pour que vous voyiez son image apparaître.

o Les images occultées : elles regroupent tous les événements 
vécus que le sujet ne souhaite pas se remémorer. Il y a toutes sortes de 
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raisons pour ne pas avoir envie de se souvenir de quelque chose. Ces 
raisons sont bien souvent inconscientes. Par rapport aux précédentes, 
ces images ont un contenu encore actif qui va entraîner chez le sujet une 
réactivité ; le souvenir va modifier son état d’âme dans un sens qui n’est 
pas souhaité. Il doit se positionner vis-à-vis de cet événement ancien ou 
proche. On peut dire que vis-à-vis de cet événement, le cercle n’est pas 
bouclé. Quelque chose est resté en suspens. Le sujet ne souhaite pas, 
pour l’heure, ré-envisager cette image avec le vécu qui lui est attaché. 
Cependant il pourrait le faire. Par exemple, les souvenirs heureux liés 
à un être cher disparu ne peuvent pas être envisagés car son souvenir 
engendre simultanément la souffrance générée par sa disparition. Le 
sujet peut néanmoins les envisager s’il le souhaite.

o Les images inaccessibles : l’événement vécu a été totalement 
inacceptable. Il l’est toujours et son souvenir replacerait le sujet dans 
l’état de réactivité qu’il avait au moment de l’événement. Vous ne 
pouvez pas imaginer jusqu’où peut aller l’incapacité à voir resurgir 
à la conscience ces événements traumatisants. L’amnésie est totale. 
Tout ce qui peut l’évoquer est censuré, interdit. Mais l’état de réac-
tivité du sujet lors de l’événement passé est totalement gravé dans la 
corporalité. La souffrance née du refus de l’événement, de l’incapa-
cité à le vivre est totalement mémorisée. Elle resurgit à la moindre 
évocation même inconsciente de cet épisode. L’ego a placé des guet-
teurs extrêmement vigilants qui sonnent l’alarme. Ce qui enclenche 
une réaction de fuite, de combat ou de mal-être. Pour ces personnes, il 
faudra en premier lieu modifier la personnalité égotique pour qu’elles 
puissent se libérer de cette empreinte. La personnalité égotique peut 
être transformée, par une voie Spirituelle appropriée, sans évoquer 
les événements traumatisants. Une fois la transformation effectuée le 
sujet retrouve la mémoire. Il peut à partir de ce moment évacuer sa 
souffrance engrammée et par la suite se souvenir des événements trau-
matisants sans affects. La réactivité a disparu. Il regarde l’événement 
comme un fait historique mais n’en souffre plus.
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Toutes ces mémoires événementielles sont gravées dans la corporalité 
avec toutes les composantes de la réactivité à l’événement. Le souvenir 
peut être évoqué par l’un quelconque des éléments constituant l’événe-
ment, par exemple une musique, une odeur, une image, un toucher, mais 
ce qui est gravé est la réaction à l’événement. Si un événement passé, 
inaccessible aujourd’hui, a engendré, lors de la réaction au stress, une 
constipation chronique par diminution du micro-mouvement intestinal 
(intestin atone), il faudra aller jusqu’à la modification de la personnalité 
égotique du sujet pour le libérer de cette constipation. Pour une patholo-
gie d’apparence anodine, il faut parfois entreprendre les grands travaux. 
Tous les autres traitements ne peuvent être que palliatifs.

La pensée

Penser est une faculté donnée à l’homme. Que ferait-il, Qui serait-il, 
sans penser ? Il en resterait peut-être au stade mental de l’animal qui 
perçoit et agit sans intervalle entre les deux. Souvent on se demande à 
quoi peuvent penser les animaux. Il ne leur manque que la pensée pour 
être aussi handicapés que nous.

Si Dieu, La Nature, nous a donné la faculté de penser, ce n’est pas 
pour nous handicaper, mais pour nous donner accès à quelque chose 
qui nous permette d’évoluer vers Dieu et de pouvoir, de ce fait, jouir 
de la beauté de la création au cours de l’évolution de l’humanité. Il faut 
distinguer de suite la conscience de la pensée. La conscience aperçoit. 
Il est très difficile de se rendre compte de ce qu’est la conscience seule. 
La conscience pure ne peut être vécue qu’en toute dernière étape de 
la marche vers Dieu. Une conscience totalement dépouillée, qui, étape 
après étape, a abandonné ce qui n’était plus nécessaire pour faire le 
voyage. Arrivée au but ultime, elle abandonne la pensée pour pénétrer 
dans l’éternel. ça me fait penser à une fusée en route dans l’univers, à 
la recherche de sa destination, qui largue progressivement tout ce qui lui 
est devenu inutile pour faire le voyage ; elle ne conserve que l’essentiel 
et, arrivée à destination, il ne reste plus que le pilote qui pénètre seul sans 
se retourner dans l’immensité informelle et devient cette immensité.
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La faculté de penser est donc un outil pour aller au but. Elle traite 
l’information. Elle capte des milliards d’informations à la seconde et 
communique le sens à la conscience. Conscience et pensée sont inti-
mement liées. Nous sommes dans un monde duel, la pensée est là pour 
permettre la discrimination. Ce fameux libre arbitre dont on parle à tout 
va. Il faut effectuer une discrimination, une distinction entre au moins 
deux éléments. C’est la base d’un arbitrage. Sans la pensée ceci est 
impossible. Ce n’est qu’en toute fin que la pensée devient inutile, quand 
le sujet atteint le non duel, l’unité. Il ne faut pas jeter les outils tant que 
le travail n’est pas fini, il faut au contraire être capable de mieux s’en 
servir au fil du temps.

Si il y a une chose que je trouve stupide, c’est bien de dire « arrêtez 
de penser ». La seule façon d’obéir à cet ordre est de se tirer une balle 
dans la tête. La pensée est utile pour faire le voyage, arrêtons de lui 
tirer dessus. Est-ce qu’on arrache les dents à un enfant qui a mordu son 
voisin ? La faculté de penser ne joue plus son rôle comme elle le devrait. 
Elle est asservie à l’égocentrisme, elle est prisonnière de la peur. Dans 
ces conditions, elle ne rend plus les services qu’elle devrait rendre, elle 
n’assure plus sa fonction naturelle. Il en est de même pour tout ce qui 
est pris par la peur. Nous n’en faisons qu’un usage sélectif focalisé.

La pensée libre de la peur est extrêmement rare. Elle apporte à 
la conscience le fruit du traitement de toutes les informations circu-
lantes. Elle traduit avec justesse la réponse juste donnée par l’infor-
mation. La pensée libre peut capter les informations partout, c’est 
ensuite une méditation d’où peut sortir une solution, une réponse juste. 
Actuellement, dans notre société, il faut répondre immédiatement, il 
faut avoir réponse à tout, tout de suite. La pensée au contraire a besoin 
d’infuser les différentes couches, de pénétrer dans les espaces intéri-
eurs. La pensée prisonnière de la peur ne le peut plus. L’égocentrisme 
l’asservit, il la cantonne à des tâches précises et censure les réponses. 
La réponse donnée par la pensée est du sens. Il y a du sens autorisé et du 
sens interdit. Du sens préétabli, de l’interprétation préétablie. On appel-
le cela des préjugés, la pensée collective, le politiquement correct, la 
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morale, l’éthique, les croyances, la raison. Tout ce qui sort de ce ghetto 
est considéré comme de la folie par la société de la peur. La culture, 
l’éducation, nous remplissent d’un savoir où il n’y a pas de place pour 
la pensée, il n’y a pas d’espace entre l’information et le sens donné. La 
réponse est tout de suite faite, inutile de penser. Certains ont une culture 
tellement développée, savent tant de choses, qu’il leur est impossible de 
pouvoir produire une pensée libre de préjugés. C’est hélas le cas de bon 
nombre de philosophes, de lettrés, de penseurs, de savants, d’érudits. 
On devrait amener nos enfants à une pensée libre. Ce n’est que libé-
rée des « pré-pensés » que la connaissance peut surgir et donner le bon 
sens, cette mine de réponses justes que la pensée pourra intégrer dans 
cet espace-temps qu’est le présent par la discrimination.

Voilà pourquoi nous sommes des handicapés de la pensée, des 
Lilliputiens du mental. La pensée n’a plus aucune marge de manœuvre, 
aucune élasticité, aucun espace. Nous sommes rigides, étriqués, cloison-
nés, limités, conditionnés. Tous les gouvernements et les organisations 
de pouvoir égotique veillent à laisser l’homme en prison. Le pouvoir ne 
peut s’installer qu’au prix de l’ignorance des esclaves. Une pensée libre 
est un danger, un fléau pour le pouvoir égocentrique. Si vous saviez à 
quel point le monde est conditionné. L’humain perd jusqu’à sa dignité 
sans broncher et avec plaisir, tellement il est aveugle. Si la pensée était 
libre, il ne le pourrait pas. Pourtant l’homme n’est pas une victime, ce 
sont les empreintes égocentriques qui permettent cela. Pour qu’il y ait 
un patron et un esclave il faut deux egos différents. Ce qui les différen-
cie n’est autre que l’égocentrisme qui développe ou inhibe certaines 
possibilités.

Pour en sortir, il faudra une étincelle de lumière. Elle surviendra par 
la Grâce à un moment où la conscience sera dans un état de vacui-
té, juste un instant ; elle sera alertée par une sensation de justesse, de 
bonheur, de beauté, de lumière, qui lui fera apercevoir autre chose. Cet 
instant pourra survenir dans la vie à un moment de grande souffrance 
alors qu’il n’y a plus rien à perdre, que tout est déjà perdu, que l’ego 
aura quelque peu capitulé. Il pourra aussi advenir lors d'un moment 
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de lassitude où plus rien n’a de sens, où l’on ne sait vraiment plus ou 
aller ; on reste là dans l’attente, prêt à tout et désespéré en même temps. 
En ces instants la vie n’a plus du tout le goût du bonheur, les plaisirs 
sont devenus sans saveur, sans plaisir, voire même chargés de dégoût. 
Ce sera toujours lors d’un moment de faiblesse de l’égocentrisme, qu'il 
laissera la place à autre chose. C’est là que le sujet pourra entendre 
et se laisser guider par La Vie. Elle le mènera à la situation juste, à la 
rencontre nécessaire, celle qui fera jaillir l’étincelle, il sera touché droit 
au cœur. Cela suffit à renverser la vapeur. Il faut ce déclic. Faites tout ce 
qui est nécessaire dans votre vie, ne vous couchez pas sur un trottoir en 
démissionnant, restez dignes, assumez vos obligations et laissez-vous 
faire pour le reste, en demandant à Dieu, à La Vie, à La Nature de vous 
aider. La réponse ne tardera pas si vous êtes sincères.

Dès que l’étincelle aura touché votre conscience, votre pensée se 
dégagera progressivement et vous pourrez apercevoir le chemin qui est 
le vôtre.

La pensée doit absolument être libérée des tendances égocentriques 
mentales qui la limitent.

Les tendances égocentriques mentales

o Le savoir

Lorsque dans une conversation ou lors d’un enseignement j’entends une 
personne me dire « oui ça je sais, c’est comme… », je crains que pour elle 
c’en soit fini de l’enseignement. À ce moment « je sais » signifie qu’elle a 
déjà donné un sens, qu’elle possédait auparavant, à ce que je suis en train 
de lui dire. Le « je sais » tombe comme un couperet, il faut passer à autre 
chose, c’est fini, il n’y a plus rien à apporter qu’elle ne sache déjà sur le 
sujet, la pensée est bloquée. Il faudra contourner ce « je sais ».

Le savoir en lui-même n’a rien de dramatique, c’est plutôt intéres-
sant de savoir des choses. Mais ce savoir est-il capable de laisser la 
place à la pensée libre, au surgissement d’un autre sens, d’une autre 
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connaissance, à l’inconnu ou plutôt à « l’insu » ? (J’adore jouer avec les 
mots). Le savoir est l’appropriation d’un sens. Il s’agit d’une acquisi-
tion. Le savoir n’est pas inné. L’homme acquiert au cours de son exis-
tence un ensemble de savoirs. Celui qui ne sait rien est appelé un sot. 
Tous ces savoirs ont été acquis par l’étude, l’expérience. On peut savoir 
une langue étrangère, une période d’histoire, la géographie et une multi-
tude d’autres choses factuelles, matérielles.

Savoir le sens des choses, le signifiant, est une autre affaire. 
L’appropriation du sens passe par une interprétation et par une valida-
tion de la part de l’ego. En fonction de l’ego déjà constitué, les choses 
auront un sens acquis en cohérence avec ce qui est déjà su d’une part, 
mais aussi en fonction de l’ego inconscient. Celui-ci est toujours aux 
aguets pour valider ou invalider un sens. La pensée essaye de mettre 
tous les savoirs en cohérence. Bien souvent, elle en est incapable et doit 
user de subterfuges pour masquer les incohérences du savoir acquis. Les 
tendances égotiques et égocentriques innées participent grandement à 
l’acquisition du savoir. Ce sont elles qui une fois encore conditionnent 
le sujet et son savoir.

Le savoir est donc une somme de sens qui appartiennent à l’indi-
vidu. Cela n’a rien à voir avec la connaissance qui est la même pour 
tout le monde. Ce n’est pas une somme de savoirs. La connaissance est 
une immense étendue informelle d’où jaillit la justesse à l’instant. Pas 
de préméditation, pas d’a priori, elle surgit quand il y a nécessité, elle 
est instantanée. Connaissance signifie « naître avec ». Mais naître avec 
quoi ? Ce n’est pas au moment de l’accouchement, de la naissance biolo-
gique que naît la connaissance, sinon elle serait un bagage figé. Elle naît 
au moment de l’instant avec l’instant, elle apporte le sens instantané. On 
ne peut pas la stocker dans une mémoire quelconque. Elle est toujours 
conforme à l’instant. Comme il n’y a pas deux instants identiques, il est 
inutile de la collectionner pour un autre instant, c’est pourtant ce que 
fait le mental égocentrique, il dit : « la prochaine fois je saurai ». Perdu ! 
Il n’y aura pas de prochaine fois identique. Le savoir certain est une des 
principales manifestations de la peur.
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La Spiritualité ne peut pas être abordée par le savoir comme le font 
la plupart des philosophes et des érudits. La voie de la connaissance 
passe par la dévotion qui demande à Dieu de communiquer le sens. Ce 
sont de longues, très longues méditations, avec le regard tourné vers 
Dieu, qui permettent de percevoir le sens de La Vie. On ne peut pas 
accéder à Dieu sans Dieu. Les paroles des grands Maîtres ne doivent 
pas être abordées avec le savoir, il faut les laisser infuser avec la pensée 
jusqu’au fond de la connaissance pour qu’un sens apparaisse enfin 
comme une révélation. Ce sens sera celui de l’instant pour celui qui 
pense à cet instant. Le sens sera peut-être différent pour le même sujet 
avec la même parole sacrée à un autre instant. Que dire alors de deux 
personnes différentes. Je me souviens de discussions interminables et 
de commentaires à propos de paroles de Maîtres où les participants 
pratiquaient une sorte de joute de savoir orgueilleux. Pour profiter des 
paroles des Maîtres, il faut que le savoir laisse la place. Il ne faut pas 
être tenaillé par la peur de perdre le sens que l’on avait préalablement 
et duquel dépendait tout un échafaudage qui ne manquera pas de s’ef-
fondrer dès que la justesse apparaîtra. Il faut impérativement accepter 
de perdre.

Savoir c’est s’approprier, c’est planter des pieux solides avec de 
courtes amarres qui empêchent le bateau de la pensée de prendre le 
large vers d’autres horizons.

Je me demande comment font les philosophes érudits pour avoir 
accès à une libre pensée. À chaque mot, à chaque événement, ce sont les 
livres de toute une bibliothèque qui leur tombent dessus et s’entremê-
lent. Vous allez penser que j’ai une dent contre les philosophes érudits. 
Ce n’est pas le cas, mais je suis désolé de constater combien l’illusion 
est grande dans le monde de la soi-disant Spiritualité qui devient une 
attitude égocentrique comme une autre. Il faut vivre les choses mais 
pas les apprendre. Le savoir vous détourne le plus souvent du vécu. Il 
est indispensable de mettre le savoir entre parenthèses, juste comme 
une hypothèse. Il doit pouvoir être remis en question en permanence. Il 
faudrait aller jusqu’à oublier le sens antérieurement attribué pour que 
la pensée reste libre. Oublier, c’est ne pas vouloir s’approprier, c’est ne 
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pas craindre de ne pas savoir. Oublier, c’est être en confiance, en pays 
de connaissance.

Tout ce que je vous dis ici, je suis prêt à l’abandonner pour laisser la 
place à l’expérience, à la pensée libre. J’espère ne jamais être certain, 
pour pouvoir un jour atteindre l’ultime. De même, ne prenez pas tout 
cela pour une certitude, conservez-le comme une hypothèse.

Le savoir ne se cantonne pas aux idées, il s’intercale également au 
niveau de l’être par le savoir-être et au niveau de l’action par le savoir-
faire. À croire que l’homme, par nature, est un sot et qu’il doit tout 
apprendre pour être capable. Mais apprendre, ce n’est pas se remplir de 
quelque chose, c’est plutôt permettre au naturel d’émerger, surtout en 
ce qui concerne la qualité de la personne, de son identité. Vous pouvez 
apprendre la peinture à l’huile, ce n’est pas pour cela que vous devien-
drez un artiste. Vous pouvez aussi vous farcir tous les livres pour être 
une bonne maman ou un bon papa, ce n’est pas pour cela que vous 
deviendrez père ou mère, au sens ontologique du terme. Les personnes 
qui constituent aujourd’hui notre société se sont éloignées de la nature 
et de leur naturel, elles sont conditionnées à outrance, rigides, bridées. 
Elles en viennent même à prendre des cours pour aimer comme il se 
doit. Quelle désolation. Comment, dans ces conditions, éduquer conve-
nablement les enfants. Un aveugle n’en conduit pas un autre. Un retour 
au bon sens est indispensable et urgent. Il est en train de se faire.

Les savoirs sont utilisés par l’ego comme des réponses toutes faites 
mais bien souvent totalement approximatives. Ils apparaissent immédia-
tement, à la moindre information, à la moindre sollicitation. Ils sont la 
sécurité illusoire de l’ego qui craint d’être pris au dépourvu. Ce sont des 
sécrétions de la peur, de la vanité et des désirs. De par leur préséance, 
ils empêchent la connaissance de parvenir à la pensée. Parfois ils enva-
hissent totalement le sujet. J’ai souvent, hélas, l’occasion de le consta-
ter. Chez ces personnes, il n’existe plus aucun naturel. La démarche, le 
balancement des bras, le sourire, les réponses aux questions, le bâille-
ment, la respiration, tout, absolument tout, est préfabriqué, conditionné. 
Du vrai plastique, des robots.
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Les savoirs ne sont pas à exclure, ni l’apprentissage. Encore une 
fois, il ne faut pas qu’ils empêchent le naturel. Pour cela, le sujet doit 
rester vigilant et acteur, il doit faire preuve de curiosité et de sens criti-
que vis-à-vis des autres et du monde, mais aussi vis-à-vis de lui-même. 
Celui qui est capable d’apprendre sans être conditionné est un homme 
libre. Cette personne sera capable de se développer, et de faire croître 
ses dispositions naturelles. Elle sera capable d’apprendre et d’apprendre 
sans cesse, d'elle-même et des autres, de réactualiser ses savoirs.

o Les croyances

Elles se caractérisent par le fait qu’elles n’ont pas été expérimen-
tées, le sujet ne les a pas éprouvées par la réflexion. La croyance n’est 
pas passée par l’épreuve du doute, elle a trouvé un assentiment, une 
adhésion avant que le doute, le sens critique, ne viennent la pénétrer et, 
éventuellement, la réduire à néant ou la relativiser. Si le doute a existé, 
il s’est arrêté et la croyance s’est ancrée.

Comment peut-on adhérer à quelque chose sans l’avoir vérifié où 
expérimenté ? La réponse immédiate est que la crédulité fait le croyant. 
La crédulité n’est qu’une aptitude plus ou moins importante à croire. Ce 
qui ne répond pas à la question. Vous allez dire que je rabâche mais c’est 
encore une fois nos tendances égotiques profondes qui nous font adhé-
rer. Si on y croit c’est toujours parce que ça nous arrange. La croyance 
n’est pas imposée. C’est bien le sujet qui adhère, même si parfois le 
sujet est réduit à peu de chose. Les personnes qui se font prendre dans 
des sectes se font berner à cause de leur propre égocentrisme. Si je 
crois, c’est parce que je sais, oui bien sûr, mais mon savoir est conforme 
à mes tendances profondes.

La croyance permet de soulager les tourments, d’espérer, de soulager ; 
le croyant ne souhaite pas la déranger de peur qu’elle ne s’évanouisse, 
qu’elle ne soit plus crédible et que sans elle les souffrances reviennent. 
Je mets en garde les pourfendeurs de croyances qui se contentent de 
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détruire sans rien mettre à la place. À vouloir détruire les croyances, 
on détruit aussi tout ce qu’elles maintiennent. Parfois c’est la capacité 
à survivre qu’elles sous-tendent. Si, à la place de la croyance, vous ne 
faites pas émerger la connaissance, vous ne faites que remplacer une 
croyance par une autre ou vous jetez le sujet dans le vide. Vous coupez 
les lianes les unes après les autres et le singe saute de liane en liane. 
Vous vous épuiserez avant lui. Il en trouvera toujours une autre ; à peine 
coupées elles repousseront. Seule l’expansion de l’Être est capable de 
libérer le sujet de ses croyances. En réalité c’est le besoin de croyances 
qui doit disparaître. La maturation de l’Être apporte la sécurité inté-
rieure et transforme la marionnette suspendue à ses croyances en une 
montgolfière autonome. Les sécurités extérieures sont remplacées par 
la force intérieure. Les forces extérieures viennent de l’ego, la force 
intérieure vient de l’Être.

Toutes les croyances ne sont pas aussi enracinées, vous en changez 
comme ça vous arrange. Ce ne sont pas de véritables croyances, je les 
qualifierais plutôt de points d’appui temporaires. Les véritables croyan-
ces personnelles sont bien souvent inconscientes. L’ego les a mises en 
place pour conforter sa position, pour éviter aussi d’être détrôné.

Les croyances collectives ne s’imposent pas, elles remportent 
l’adhésion du sujet et constituent avec le nombre de croyants une 
collectivité distinguée qui se caractérise par ses croyances et ce qui en 
découle. Ces croyances ont la force du nombre qui constitue le collec-
tif, elles ont aussi la respectabilité de l’ancienneté. Elles sont le plus 
souvent invérifiables, inexplorables. La science les approuve parfois 
ou les étaye. Elles se transmettent de génération en génération. Elles 
sont également le fait de faux gourous peu scrupuleux qui séduisent 
par des promesses confortant l’ego des croyants. Abandonner ce genre 
de croyance impliquera l’obligation de quitter le collectif, de ne plus 
en être membre. La force permettant d’abandonner la croyance devra 
être importante pour couper les liens qui unissent le sujet au collectif. 
Il y perdra aussi ses avantages. Si cette force vient de l’Être, le sujet 
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gagnera en autonomie et en liberté, il deviendra une personne authen-
tique ; progressivement il aura la liberté des enfants de Dieu, au sens 
Spirituel et non pas religieux. La force pour quitter le groupe peut 
venir de l’ego ; dans ce cas, il adhérera à une autre croyance plus forte 
que la précédente et plus séduisante pour la dictature égocentrique du 
sujet.

Comme le savoir, les croyances font obstacle à la connaissance. Le 
remède n’est pas de dessouder une croyance à coup de buttoirs. Comme 
toujours, il faut que l’Être se trouve dynamisé pour que la connaissance 
s’impose à la place de la croyance. Sans quoi c’est changer un cheval 
borgne pour un aveugle. Les croyances sont comme des pilotis qui 
maintiennent le sujet hors de l’eau de la Mère Divine dans laquelle il 
devra totalement s’immerger un jour. Il faut que la mère monte, inutile 
de s’acharner sur les pilotis.

À propos du savoir, le but de la Spiritualité est de changer le croyant 
en sujet vivant par la Foi. Je distingue la Foi de la croyance. Ce n’est 
pas une croyance particulière. Mes croyances viennent de ma tête, mais 
ma Foi vient du ventre et du cœur. La Foi ne passe pas par le mental, 
ce n’est pas non plus la foi du simplet qui ne peut pas raisonner, faute 
d’une capacité de penser suffisante. La Foi véritable est une adhésion 
non raisonnée à un élan qui vient de l’intérieur. Elle emporte l’adhé-
sion du sujet mais ne remporte pas l’adhésion de l’ego. Au début elle 
le dérange puis le bouscule puis le submerge. La Foi est la force de 
l’Être, l’élan de l’Être vers Dieu. C’est pour cela qu’elle est capable de 
renverser les montagnes sur lesquelles l’ego a installé son trône. La Foi 
se transmet dans le silence. Pas besoin de discours, de raison, de savoir, 
pas besoin non plus de persuasion. Elle est contagieuse. Méfiez-vous. 
La Foi apporte l’évidence de sa justesse. L’éveil de la Foi passe par un 
éveil de l’Être, c’est une conséquence de l’éveil de l’Être, mais pas une 
cause de l’éveil. Elle sera la force du développement, le destructeur de 
l’égocentrisme. Ce sera toujours l’Être qui modifiera l’ego, l’ego ne 
peut se détrôner de lui-même.
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o La raison

Quoi de plus égotique que la raison. La raison absolue n’existe pas. 
Elle est toujours la raison d’un homme, d’une femme, d’un peuple, d’un 
État, d’une cause. Elle est toujours faite de croyances et s’appuie sur des 
croyances ou des motifs qui arrangent les concepteurs de cette raison. 
La seule raison que je puisse trouver à Dieu ou à la Spiritualité est la 
réponse juste à l’instant T. À part cela, je ne vois rien qui puisse être 
nommé raison de Dieu. Les religions sont à mon avis présentées à tort 
comme des raisons de Dieu. Ce sont des raisons égotiques pour parvenir 
éventuellement à la rencontre avec le Divin. Dieu est.

La raison se décline en morale, en éthique, en lois, en justice, en 
religions, en bien et en mal. Elle est bien utile pour garder le troupeau 
rassemblé. Mais qui est le berger, où souhaite-t-il conduire le trou-
peau ? À quoi veut-il l’asservir, le limiter, le contraindre ? À son propre 
égocentrisme bien sûr. La raison est toujours relative. Les rationalistes 
s’appuient parfois sur les sciences qui toutes, sont relatives puisqu’elles 
dépendent du scientifique qui lui-même est limité et des postulats de 
base qui sont posés comme des vérités mais non prouvés.

Si la raison est utile pour garder le troupeau, son caractère définitif 
est nuisible à l’émergence de la connaissance. La Spiritualité n’admet 
pas la fixité de la pensée. Mais attention, ne devenez pas anarchiste sous 
prétexte de Spiritualité. Vous tomberiez dans l’égocentrisme affranchi 
des autres. La Spiritualité est une soumission à Dieu, encore faut-il 
l’entendre.

o La vanité

Beaucoup la cachent tellement elle sent mauvais, d’autres en sont 
tellement imbus qu’ils ne la voient même plus.

Sous le mot vanité se regroupent la prétention, l’orgueil, la fierté.
Elle joue un rôle aussi important que la peur car elle est sa contre-

partie. Souvenez-vous de cette phrase : “l’homme prend conscience de 
sa distinction du reste du monde, il a peur de la perdre et de mourir, il 
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développe la prétention de la maintenir par sa propre force”. La peur 
de mourir est contrebalancée par la prétention de se maintenir en vie 
par soi-même. C’est la vanité originelle. On voit très bien ici que l’il-
lusion engendre la vanité. Illusion de pouvoir maîtriser sa propre vie 
et le monde. Si l’homme a conscience de la réalité Divine de la vie et 
du monde, il ne peut plus développer ni vanité ni peur. L’ignorance 
est source de vanité. C’est encore une fois par Dieu Lui-même que la 
vanité peut diminuer. L’ego ne peut pas réduire sa propre vanité, il peut 
la cacher, faire semblant, la porter sur une chose ou sur une autre. Mais 
le principe vaniteux est toujours là, sa puissance ne diminuera qu’avec 
la croissance de l’Être.

Peur, ignorance, croyances, sont les racines de toutes les tendances 
orgueilleuses. La peur déclenche un besoin de sécurité qui lui-même 
a besoin de savoir, de tout savoir pour mettre en place des mesures de 
sécurité. C’est un véritable cercle vicieux qui se développe et se renfor-
ce au fil du temps.

La vanité est souvent reconnue par le sujet comme honteuse, ce qui 
l’amène à la cacher. Il voudrait ne plus la voir, il souhaiterait ne plus 
être reconnu comme tel. Il en vient à faire tout ce qu’il peut pour se l’ar-
racher, il en deviendrait même modeste, ce qui est pareil. Quelle vanité 
de vouloir s’ôter sa propre vanité. Quel orgueil de prétendre détruire 
son orgueil par des efforts égotiques. Il faudra se reconnaître, accepter, 
s’abandonner à Lui pour qu’Il nous façonne à Sa manière. Sans Lui, 
rien n’est possible, tout n’est qu’illusions, détours, contours, masques 
et déguisements.

o Les désirs

Le désir essentiel

Chaque personne possède en elle un désir que je qualifie d’essentiel. 
C’est celui qui met le sujet en route vers sa destinée Divine. C’est le 
moteur principal. Sans lui nous sommes morts. Ni plus ni moins. Il est 
celui qui cherche à retourner d’où il vient en permanence. Il est la force 
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de manifestation de la personnalité humaine. Son énergie est perma-
nente et inépuisable. Rien ne peut l’anéantir. Si l'on peut s’en détour-
ner, on ne peut pas le faire taire, encore une fois, on peut se boucher 
les oreilles. Il est directement issu du Soi, de cette partie Divine qui 
est au cœur de chacun. C’est par lui que le chercheur Spirituel doit 
être porté et guidé. Lorsqu’il a conscience que cette force le pousse et 
le guide, on peut dire qu’il est habité par la Foi. Je répète que je distin-
gue totalement la Foi de la croyance. La Foi soulève des montagnes, 
pas les croyances. Elle n’appartient à aucune religion, à aucun dogme, 
à aucun concept, sans quoi ce serait une croyance. Les hommes de 
Foi, quelle que soit leur religion, ne se sentent pas différents les uns 
des autres, contrairement aux hommes de croyances. La Foi est un 
moteur Divin qui ne fluctue pas en fonction des croyances. Elle ne 
dépend ni de la raison ni de la volonté ni du mental. Par contre elle 
modifie la raison, la volonté et le mental lorsqu’elle est efficiente. Elle 
est, pour en donner une image, comme l’instinct qui guide l’abeille 
vers la fleur. Elle est comme la force qui un jour fait prendre à l’oiseau 
son envol pour effectuer sa migration.

Reportons-nous à l’image de l’escalier de l’évolution de l’humanité. 
Si le sujet sur la marche se trouve près du pilier, il est sur un point de 
vue très peu égocentrique, le désir essentiel est très fort et sa progres-
sion vers le pilier central est de plus en plus rapide et intense. Lorsqu’il 
parviendra suffisamment près de ce pilier central, il sera totalement 
poussé par ce désir et ne pourra en avoir d’autres, il n’aura plus de freins 
égocentriques non plus et sera aspiré vers Dieu. Si au contraire il est 
très éloigné du pilier central sur la marche de l’humanité d’aujourd’hui, 
il ne ressentira plus ce désir essentiel et sera en proie à ses croyances 
égocentriques, en sa raison égocentrique.

La croissance de la force de ce désir essentiel est exponentielle. Plus 
vous vous approchez de Dieu plus il vous attire. C’est comme un aimant 
qui attire la limaille de fer ou deux cœurs qui se rencontrent. La trajec-
toire est ondulante au départ, progressivement le chemin perd en sinuo-
sité pour finir par être presque totalement linéaire.
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Il ne faut pas assimiler la force issue de la croissance du désir essen-
tiel avec la frénésie des envies et le fanatisme. Le fanatisme vient d’un 
idéal mental, d’une croyance extrêmement forte et aveuglante. Le désir 
essentiel conduit au respect des autres. Il donne la force d’un vérita-
ble rouleau compresseur, la précision de l’horloger, la délicatesse du 
papillon. Il n’écrase rien sur son passage.

Plus il se développe, moins le sujet manifeste d’autres désirs. Il 
remplit d’une sensation de justesse et de contentement qui comble la 
soif de satisfaction. Le désir essentiel n’est jamais satisfait totalement, le 
cheminant reçoit des encouragements, des moments de grand bonheur, 
mais jamais le désir ne s’éteint. Le désir est le moteur, la soif de Dieu 
total, pas la soif de moments particuliers. Celui qui est mené par cette 
impulsion vers Dieu est toujours content même devant les pires diffi-
cultés. Il ressent la justesse du chemin qui lui est proposé. Rien que 
le fait de se sentir sur la bonne route est une source de bonheur. La 
justesse est le plus beau sentiment que communique la Spiritualité. Ce 
désir essentiel ne sera comblé qu’une fois au terme du chemin. Sans ce 
désir, plus de moteur, plus de route parcourue. L’insatisfaction est une 
preuve du désir. Combler l’insatisfaction d’essentiel par des satisfac-
tions extérieures amenuise le désir. On ne peut pourtant pas se priver 
de toutes les satisfactions mondaines (du monde extérieur) d’un seul 
coup. Nous pouvons rechercher l’essentiel en toutes choses dans le 
monde, voir Dieu en toutes choses, même dans les plaisirs du monde, 
ce sera bien plus profitable que la culpabilité orgueilleuse. Se souvenir 
en permanence du Soi, de Dieu, quoi qu’il advienne, est la plus belle des 
méditations et la plus fructueuse.

Les désirs

Les désirs sont issus de la personnalité égocentrique. Leur but est de 
satisfaire l’ego ou de le rendre moins insatisfait. Chaque personne est 
en quête de satisfaction, de bonheur, de plaisir. Le vrai bonheur est issu 
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de l’intérieur du sujet, c’est la manifestation du divin en soi qui procure 
le seul bonheur capable de combler le sujet. L’égocentrisme rend ce 
bonheur impossible, il coupe le sujet de son intériorité, si bien qu’il le 
conduit à rechercher des satisfactions au travers des créatures extérieu-
res, dans le monde extérieur. La recherche des plaisirs est toujours tour-
née vers l’extérieur, il faut sans cesse modifier l’extérieur pour trouver 
du plaisir. Ces satisfactions ne sont jamais suffisantes, ce ne sont que 
des plaisirs passagers. Il faut toujours les renouveler, les changer car on 
s’en lasse très vite. C’est une course frénétique pour certains. La recher-
che frénétique, parfois, fait oublier la sensation de manque qui est en 
réalité une soif inconsciente de Dieu.

En regardant la société actuelle, je me demande comment on peut 
trouver du plaisir, je ne parle même pas de bonheur, dans toutes ces 
choses dénuées de beauté. Le plaisir est souvent confondu avec le 
sensationnel, en tant que générateur de sensations. Il suffit pour certains 
de ressentir quelque chose, de ressentir un affect, d’avoir une modifica-
tion de l’état d’âme pour avoir la sensation d’exister. Même la douleur, 
le morbide, sont recherchés. La souffrance de l’autre est excitante et 
pourvoyeuse de satisfactions. L’homme devient tellement rigide qu’il 
ne ressent plus rien. Rien ne lui fait plaisir. Il est figé, pétrifié, noyé dans 
ses angoisses, dans ses peurs et dans son insatisfaction. Il en arrive à 
rechercher des sensations qui lui donnent la sensation d’exister. Il doit 
faire taire l’angoisse qui l’habite. Le recours à la chimie sous forme de 
modificateurs de conscience, comme les drogues et les médicaments, 
devient parfois l’unique voie de secours. Ce sont des signes de sociétés 
décadentes. Nous en sommes là. L’égocentrisme rend l’homme incapa-
ble de bonheur, il en fait un mendiant ou un terroriste.

Nous pouvons constater une recrudescence de l’intérêt que les 
hommes portent à Dieu, à l’ésotérisme, au spiritisme, aux autres 
mondes. Ce n’est bien souvent qu’une quête égocentrique, une recher-
che de satisfaction et de pouvoir ou une fuite d’eux-mêmes, au travers 
d’une pseudo-recherche de spiritualité. Ces personnes sont la proie des 
faux gourous, des faux maîtres, des marchands de rêve et d’illusion. 
Ceux-ci savent très bien comment s’asservir les personnes en quête de 
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satisfaction égocentrique. Ce n’est pas bien compliqué, il suffit de flat-
ter l’ego et vous avez une meute de disciples prêts à satisfaire tous vos 
caprices. Tant que vous nourrirez leur ego, ils vous mangeront dans la 
main. Leur emblème est la caresse et le bâton. Dieu qui récompense et 
Dieu qui punit. Un vrai gourou ne sait rien faire d’autre que de commu-
niquer l’Amour Divin qui l’habite totalement, il ne demande rien en 
échange, il n’exige rien.

La complexité des désirs est égale à la complexité de la personnalité 
égocentrique. Les motivations de ces désirs sont totalement inconscien-
tes pour le sujet. Chacun ressent un besoin qui lui est personnel ; ce ou 
ces besoins se traduisent par des désirs exprimés ou non, conscients 
ou non. Chaque besoin est le fruit de la personnalité égotique. La 
complexité et la diversité rendent toute systématisation, toute logique, 
impossible et la réponse aux pourquoi totalement approximative voire 
fausse ou illusoire. Les thérapies et les trainings de toutes sortes ne 
peuvent que détourner, contourner, maquiller, travestir, inhiber, dégui-
ser tous ces besoins et ces désirs. Rien ne changera réellement tant que 
les tendances égocentriques ne seront pas modifiées par le surgissement 
de l’Être. C’est un point indispensable à comprendre pour qui souhaite 
sincèrement accéder à la Spiritualité.

La pensée limitée

Toutes les tendances égocentriques mentales que nous venons de voir 
empêchent la pensée de s’effectuer librement. Elles créent un champ 
de réponses plus ou moins immédiates et incontournables. Des véri-
tés, des certitudes et des croyances sont comme des piquets auxquels la 
pensée est attachée. Impossible de s’en défaire, de se libérer de ces fixi-
tés. C’est avec tout cela que la pensée égotique secrète des idées et des 
idéaux égotiques. Elle donne au sujet une idée de lui-même qui est le 
résultat de toutes ses empreintes. La seule possibilité pour l’ego est de 
modifier ses idées, mais les racines seront toujours là. Tout cela crée un 
champ de cohérence que la pensée est obligée de respecter. La pensée 
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n’est pas libre, elle est soumise à cette cohérence égocentrique. Il peut 
également se trouver plusieurs champs de cohérences incompatibles et 
le sujet devient duel, il présente plusieurs personnalités. L’ego n’a pas 
la maîtrise de tout cela, il se fait trimbaler, il est prisonnier de lui-même. 
Le moindre déséquilibre au sein de cette cohérence égocentrique génère 
la peur qui engendre une réaction immédiate de l’ego pour récupérer 
l’équilibre à tout prix.

Plus il y a de vérités, moins il y a de capacités de penser et moins il 
y a de chances de pouvoir percevoir autre chose que du connu. On peut 
arriver à un tel point que la pensée n’existe plus. La réactivité immé-
diate anéantit la pensée. Pour démêler cette prison, il faut que l’Être 
regagne du terrain, il est le seul à pouvoir déstructurer ce champ de 
cohérence sans créer de déséquilibre, sans générer la peur. Il apportera 
la sécurité intérieure et modifiera définitivement les tendances égoti-
ques profondes génératrices de la prison mentale. Au lieu de couper 
les feuilles et les branches, l’Être change les racines et insuffle une 
nouvelle dynamique.

Matérialisation des empreintes mentales

Les tendances égocentriques mentales que nous venons de voir se 
matérialisent dans le corps physique de trois manières différentes.

o Par voie animique
Les énergies de peur se matérialisent sur le tissu conjonctif par une 

crispation localisée ou en chaîne. Ces crispations se retrouvent le plus 
souvent sur les tissus qui ramènent le corps en position de fœtus. Repli 
des jambes et des bras, flexion de la tête, crispation de la face antérieure 
du tronc (les chakras se trouvent sur cette face antérieure).

o Par voie nerveuse végétative
Le système nerveux végétatif modifie son influx et modifie le fonc-

tionnement de tous les organes et de la vascularisation.
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o  Par voie nerveuse centrale
Le système nerveux central véhicule des informations en rapport avec 

les tendances mentales du sujet. Il peut très bien le préparer en perma-
nence à l’action ou au combat. La personne est toujours prête à réagir 
comme si un danger imminent était là par exemple. Ou au contraire, la 
paralyse totalement par une inhibition de l’action.

Le corps physique est le témoin de l’activité mentale du sujet. 
Toutes ces matérialisations conditionnent la vie du corps. La peur, 
par exemple, ferme le corps dans sa face antérieure par crispation des 
tissus, mais elle prépare aussi au combat et hypercontracte les muscles 
qui peuvent servir au combat. Cela crée des conflits et des surchar-
ges de tensions à tous les niveaux. Je vous laisse le soin d’imaginer 
toutes les combinaisons possibles en fonction des attitudes mentales. 
Le champ est large.

La lecture du corps physique par le toucher et la perception de l’âme 
me permettent de connaître exactement les prédispositions mentales et 
les fixités mentales du patient. Les percevoir ne sert à rien, il faut l’en 
libérer. Pour libérer les tendances mentales, il faut libérer ce qui les a 
générées, c’est-à-dire la prédisposition égotique fondamentale du sujet. 
Si une tendance égotique s’installe, ce n’est pas la responsabilité des 
événements, mais de la personnalité qui les a vécus.

L’émotion

Que faut-il entendre par émotion ? Un sentiment ? Une sensation ? 
Une pensée ? Un réflexe ? Vous voyez déjà que chacun y met le sens qui 
lui convient, chacun interprète en fonction de ses acquis. Ils sont multi-
ples car ce mot est employé à toutes les sauces.

Je vais, toujours dans un souci pédagogique, essayer de bien dégager 
l’émotion de toutes les interprétations qui peuvent en être faites afin de 
percevoir les mécanismes de l’émotion.
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o Physiologie de l’émotion

Dans le mot émotion, j’aperçois deux mots : « Hème » qui signifie 
sang comme hémoglobine, hématies, hémorragie, hémophile et le mot 
anglais « motion » qui signifie mouvement. L’émotion est tout simple-
ment un mouvement du sang, plus exactement une modification de la 
répartition du sang dans le corps. Le sang se meut dans le corps au 
niveau des artères et des veines et de toutes leurs ramifications. Par 
contre, la masse globale du sang est répartie dans le corps en fonction 
des besoins. Si vous êtes en train de digérer, il y a un afflux de sang dans 
le système digestif. Si vous êtes en train de courir, il y aura afflux de 
sang au niveau des muscles concernés. Ce sont des activités purement 
physiques et physiologiques. Mais l’orgasme aussi est une sensation 
physique, l’émotion de l’orgasme va être un afflux de sang dans la zone 
génitale et à la périphérie, ce qui donne une sensation de chaleur et de 
bien-être dans tout le corps, si c’est possible. La colère chaude chasse le 
sang du foie vers le visage qui devient rouge de colère, vers les muscles 
du combat et vers le cœur. La peur vide la périphérie du corps de son 
sang pour le diriger vers les muscles et le cœur pour favoriser la fuite 
ou le combat. Vous constatez que chaque émotion est un balancement 
du sang. Il est chassé d’un endroit pour pouvoir aller dans un autre 
où il sera plus utile. L’émotion pure est donc physiologique. D’autres 
émotions sont des mouvements du sang pour indiquer un message, rouge 
de colère ou de honte par exemple. Tous ces mouvements sont bien sûr 
perceptibles au niveau de l’âme par des mouvements d’énergies liées à 
l’émotion. L’âme du sujet est chargée, colorée par son état émotionnel. 
Quand je suis en contact avec un patient, je ressens son état émotionnel 
au travers du mien, je suis comme un caméléon, je ressens et reconnais 
son émotion au travers de mon propre état d’âme. Cela arrive à tout le 
monde, mais personne ou presque n’en a conscience. La colère de l’un 
peut générer la colère de l’autre sans aucune autre raison que la conta-
gion d’âme. Rassurez-vous, c’est pareil pour l’amour et aussi pour le 
désir sexuel par exemple où le désir de l’un fait naître le désir de l’autre 
(pas à chaque fois).
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L’émotion consciente est donc la sensation perçue lors du mouve-
ment du sang. Il s’agit une fois encore d’un affect. C’est bien la sensa-
tion qui fait prendre conscience de l’émotion.

Le sang est un transporteur d’hormones ; ce sont des sécrétions 
permettant la physiologie naturelle du corps. Les hormones sont secré-
tées par les glandes hormonales et transportées par le sang. Des récep-
teurs hormonaux en place sur certains organes attendent le passage du 
sang pour capter les hormones circulantes, s’il y en a. Les hormones 
délivrent un message à l’organe ciblé qui réagit en conséquence. Le 
système hormonal est un système physiologique qui règle l’activité de 
l’organisme dans son ensemble. Le système est extrêmement complexe. 
Retenons juste le principe. Pour que cela fonctionne bien, il faut que le 
sang puisse transporter les hormones et les déposer là où il faut. Notez 
au passage qu’il y a une glande hormonale au niveau de chaque chakra.

Pour l’instant, personne à ma connaissance ne sait pourquoi le sang 
circule dans l’organisme, nul ne connaît le moteur du sang. Le cœur 
n’est pas le moteur, il est simplement régulateur du débit global, ce n’est 
pas le cœur qui pousse le sang dans les vaisseaux. Pour faire court, on 
peut dire que c’est la vie qui est le moteur. J’ai la sensation, sans aucune 
vérification scientifique, que le sang possède une puissance intrinsèque. 
La force du sang peut se moduler ; il est capable de passer des barrages 
par une sorte de dynamisation. Ce constat est tout à fait empirique.

La répartition du sang dans le corps se fait par le contenant. Le sang 
est le contenu, c’est-à-dire environ huit litres. Les vaisseaux sont le 
contenant. Les veines sont relativement passives, elles ne changent pas 
beaucoup de diamètre instantanément. Ce n’est qu’au cours du vieillis-
sement qu’elles se relâchent par diminution du tonus des fibres qui les 
constituent. Par contre, les artères sont douées d’une capacité à dimi-
nuer leur diamètre par contraction de leur paroi musculaire. C’est ce que 
l’on appelle la vasoconstriction. La vasodilatation quant à elle n’est pas 
active, elle est passive. Il faut que la constriction s’arrête pour que l’artè-
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remarquez que seule la fermeture est active. On ne peut pas dilater les 
artères par une action, on ne peut les dilater que par un relâchement de 
la crispation, donc un lâcher prise. Le lâcher prise n’est pas une action, 
mais un résultat. Vous commencez à deviner où je veux en venir. La peur 
est un système de protection qui rétrécit l’artère. La diminution de la 
peur relâche l’artère. Passer au-dessus de la peur par conviction ne relâ-
che pas l’artère. Dans ce cas, vaincre sa peur, c’est faire malgré sa peur.

Le professeur Lazorthe a prouvé que l’artère était capable de se 
fermer seule, sans aucun influx nerveux. Elle capte l’agression et réagit 
de façon autonome. La sensibilité animique induit une réaction motrice 
adaptative : qui génère l’affect.

Les artères sont également sous la dépendance du système nerveux 
végétatif qui peut envoyer des influx engendrant la fermeture de l’ar-
tère ; l’arrêt de l’influx relâche l’artère. Je répète qu’il n’y a pas de dila-
tation active. Le système nerveux végétatif est sous la dépendance du 
mental du sujet. Le cerveau, la tête et la moelle épinière régulent le 
système nerveux végétatif. Le cerveau est sous la dépendance du mental 
inconscient et conscient.

L’émotion par elle-même est la sensation du mouvement du sang. Je 
pense que vous avez compris qu’il s’agit du moment où la variation a 
lieu. Mais ce sera aussi l’état généré par la nouvelle répartition du sang. 
Un état de peur ou un état de joie ne sont pas les mêmes, la sensation est 
différente. Comme d’habitude, la conscience ne perçoit que de grosses 
différences. Si les émotions sont faibles, vous ne ressentez rien. Si vous 
êtes complètement figés, elles passeront inaperçues. Votre sensibilité 
émotionnelle sera fonction de votre capacité de perception, mais aussi 
de votre élasticité mentale, de la plasticité et de l’élasticité de votre 
système circulatoire.

Je ne vais pas détailler plus avant le système émotionnel, mais je vais 
prendre quelques cas de figure qui vous permettront de comprendre les 
principes de fonctionnement.

9�
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o L’émotion fixée

L’émotion est le mouvement du sang qui génère une sensation. Ce 
mouvement peut être motivé par un besoin physiologique, mais aussi 
par un sentiment. La colère ou la joie par exemple. Sur le moment, vous 
sentez cette émotion. Quand elle s’en va, vous pouvez ressentir égale-
ment le mouvement qui vous ramène à votre état antérieur à l’émotion. 
Mais si le stimulus persiste, votre émotion dure et petit à petit vous vous 
habituez à cet état, vous ne ressentez plus l’émotion mais vous êtes 
toujours dans l’état. Vous n’avez plus du tout conscience que vous êtes 
dans un état adaptatif qui est éloigné de votre état de base. Votre nouvel 
état de base est donc celui de l’état émotionnel adaptatif. L’émotion est 
fixée parce que votre mental est fixé sur le stress qui a généré l’émo-
tion. L’état de peur est présent chez tout le monde dans une proportion 
plus ou moins importante. Le sang circule donc plus ou moins libre-
ment dans le corps. Sous l’influence de la peur qui dure dans le temps, 
certains organes, certaines parties du corps, ne reçoivent pas la quantité 
de sang suffisante, et ces organes souffrent, une maladie peut apparaître. 
La peur par exemple chasse le sang du système digestif par constriction 
des artères digestives. Lorsque la digestion a lieu, l’appareil digestif ne 
peut pas recevoir la quantité de sang nécessaire. Ce qui pourra sur le 
long terme créer des pathologies fonctionnelles ou structurelles. Il en va 
de même pour toutes les émotions. La cicatrisation d’une blessure peut 
être retardée à cause du stress généré par la douleur du traumatisme. Il 
s’est produit une vasoconstriction des artères au moment du traumatisme 
douloureux. Le stress est fixé dans le temps par une empreinte mentale 
qui rejaillit sur l’artère. Un traumatisme sexuel peut très bien empêcher 
une femme ou un homme d’avoir une capacité sexuelle normale, ne 
serait-ce que par une impossibilité d’avoir une dilatation des artères de 
la sphère génitale. Ces artères restant sous la constriction générée par 
un traumatisme antérieur.

Le mental fixe donc l’émotion. Nous sommes pleins d’émotions 
fixées, de façon plus ou moins importante et intense. Chacun a sa propre 
organisation. Le corps est le témoin de nos empreintes émotionnelles. 

9�
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Elles sont fixées dans la chair. Les émotions se fixent les unes sur les 
autres, réalisant un imbroglio inextricable.

o L’émotion interdite

Le mouvement du sang est générateur de sensations. Nous perce-
vons consciemment l’émotion par des sensations. La variation de la 
cartographie, de la répartition du sang, procure une sensation dont nous 
avons conscience. Il se peut que cette sensation soit captée par le mental 
avant que nous n’en ayons conscience. Si cette sensation rappelle un 
traumatisme antérieur fixé, elle peut ne pas se poursuivre ou ne pas se 
développer ; le mental l’interdit de façon automatique. C’est bien sûr le 
cas d’émotions chargées de souvenirs douloureux, la plupart du temps 
inconscients. C’est aussi le cas des émotions heureuses qui ont été 
jugées coupables. Un bonheur coupable ou ayant eu des suites doulou-
reuses peut tout à fait empêcher l’émotion du bonheur de se reproduire. 
L’émotion est interdite, elle est liée au souvenir antérieur qui n’est plus 
à portée de la conscience. Si bien que la personne ne voit pas du tout 
pourquoi elle ne peut pas manifester d’émotion de bonheur. Par contre, 
le corps en témoigne. Bon nombre de mes patients m’ont dit qu’ils ne 
pouvaient pas vivre de bonheur, se sentir heureux alors que toutes les 
circonstances nécessaires sont là, que le bonheur est là mais non vécu 
non ressenti. Lorsque, pendant une séance, le bonheur et l’émotion du 
bonheur sont de nouveau vécus, le souvenir malheureux peut réappa-
raître avant de disparaître définitivement. Le souvenir historique est 
revenu à la conscience et peut y rester, mais l’empreinte de souffrance 
qui lui était liée a disparu. Il reste une histoire sans affects. Le bonheur 
est de nouveau autorisé.

o La sensibilité émotionnelle

Une personne est plus ou moins sujette à l’émotion. Elle est plus ou 
moins réactive émotionnellement aux stimulations. On peut rougir pour 
presque rien par exemple. On peut a contrario ne pas avoir d’émotion. Le 
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corps est figé par un mental paralysant. La présence mentale est si forte 
qu’elle ne laisse pas la place à l’émotion. Ces personnes sont totalement 
dans leur tête, elles ne sont que pensées. En les interrogeant, elles n’ont 
aucune sensation de leur corps, il est devenu une machine qui doit obéir 
sans se manifester. D’ailleurs elles l’apportent chez le médecin comme 
on apporte sa voiture au garage. Je me souviens de patients qui posaient 
leur corps sur la table et qui étaient totalement préoccupés par leurs 
pensées sans aucun rapport avec le soin ou le motif de consultation. Ils 
étaient complètement étrangers à leur corps. D’autres au contraire sont 
tellement fixés dans un état émotionnel qu’ils ne peuvent plus en laisser 
un autre prendre de la place.

L’absence de réactivité peut être motivée par un état dépressif grave. 
La personne n’a plus aucun désir, son impulsion est totalement inhibée. 
Elle n’est plus sensible.

L’hypersensibilité témoigne d’un sujet en alerte permanente, en 
vigilance inconsciente extrême. C’est le cas des hystériques. L’ego a 
placé sur le mur d’enceinte de la citadelle des milliers de guetteurs qui 
sonnent l’alerte au moindre bruissement d’aile de papillon à l’extérieur 
comme à l’intérieur. La peur engendre ce genre de sensibilité.

o La réactivité émotionnelle

Lorsque l’émotion survient, elle peut être vécue simplement. Elle 
est alors successivement vécue, acceptée ; vient ensuite un retour à 
l’état antérieur. Rappelons que l’émotion est physiologique, naturelle 
et indispensable. C’est le mental conscient et inconscient qui détermi-
nera la réactivité vis-à-vis de l’émotion. Une émotion peut replacer le 
sujet dans l’état où il s’était trouvé antérieurement au cours d’une même 
émotion ou d’une émotion approchante. La réactivité précédente étant 
toujours liée à l’émotion, il va manifester la réactivité antérieure, mais 
pas celle qui serait adaptée au présent. Parfois il suffit que la nouvelle 
émotion ne soit qu’approchante par rapport à la précédente. Le sujet est 
parasité par les ancrages du passé. Sa réactivité est conditionnée par le 
passé.
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De même, des circonstances ou des informations diverses déclen-
chent une réaction émotionnelle antérieure liée à des circonstances ou 
des informations approchantes du présent. Le sujet manifestera une 
émotion liée au passé mais pas au présent. Il est préprogrammé, il est 
incapable de vivre librement le présent à cause des empreintes du passé. 
Se souvenir du passé ne changera rien. Il faut déraciner les tendances 
égotiques qui, dans le passé, ont permis à l’émotion de se fixer sur les 
plans mental, émotionnel et physique.

o Libérer l’émotion

Vous pouvez mesurer à quel point toute cette organisation émotion-
nelle est complexe. L’émotion est un système réflexe mais l’émotion 
qui dure ou qui est empêchée est sous la dépendance du mental. Ce qui 
complexifie encore un peu plus le problème. Je ne vois pas comment on 
peut trouver une logique dans les réactions individuelles. Comprendre 
le principe ne permet pas de disséquer les réactions émotionnelles d’une 
personne. On ne peut jamais percevoir la cause totale du présent, du 
phénomène présent. Chaque personne est totalement unique dans sa 
complexité. Tous les profils généraux ne servent à rien et encore moins 
les solutions générales. Chaque personne est unique.

Pour libérer réellement une émotion, il faut absolument que les 
composantes émotionnelles, mentales et physiques soient modifiées en 
même temps. Seul l’Être est capable de le faire. La complexité est telle 
et la susceptibilité inconsciente tellement vive que rien d’extérieur ne 
peut pénétrer cet imbroglio sans déclencher un réflexe de protection qui 
renforce la solidité de l’organisation que l’on cherche à modifier. Toutes 
les thérapies, qui ne dynamisent pas l’Être pour qu’il joue son rôle de 
guérisseur, permettent au sujet de mieux vivre avec son handicap mais 
n’enlèvent pas le handicap.

Faire revivre des émotions invivables par le forcing, maîtriser 
ses émotions sont autant de traumatismes supplémentaires. Toutes 
les catharsis émotionnelles sont autant de stress supplémentaires qui 
enfouissent encore plus le traumatisme. À force de les enfouir, on ne 
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les voit plus, mais ils œuvrent en souterrain et réapparaissent de façon 
gigantesque. Les exemples ne manquent pas.

o Le cœur siège de l’Amour Divin

La plus belle émotion est la manifestation de l’Amour Divin qui 
prend son origine au niveau du cœur. Il est ressenti comme une dila-
tation chaleureuse qui souvent déclenche des larmes de bonheur. Il 
s’accompagne d’un sentiment de bonheur et de beauté que rien ne peut 
égaler. En se prolongeant, il permet un lâcher prise des crispations au 
niveau des artères et des plus petits vaisseaux. La chaleur envahit tout 
le corps et un bien-être immense comble le sujet. C’est généralement ce 
qui est ressenti lors de ses premières manifestations. Les sensations se 
modifieront au fil de l’évolution Spirituelle.

Habituellement le cœur est emprisonné, crispé, rétréci. La recherche 
du bonheur Divin en communion avec le monde n’est pas consciente. 
Elle reste non identifiée, mais le désir demeure. Ce désir sollicite le 
sujet. Inconscient du but réel, le sujet cherchera l’Amour à l’extérieur 
de lui-même. Il cherchera les circonstances, la conjoncture, les person-
nes qui seront susceptibles de lui apporter une satisfaction à ce désir. Au 
lieu de l’Amour, il rencontrera les amours humains qui resteront insatis-
faisants même s’ils sont plaisants. L’homme ne sera jamais satisfait tant 
qu’il n’aura pas rencontré Dieu. S’il se sent satisfait, c’est une illusion 
due à l’étouffement momentané du désir. Un jour, il refait surface.

Libérer le cœur de sa prison égotique n’est pas une mince affaire. Ce 
n’est pas un tour de passe-passe comme certaines personnes ignorantes 
ou sans scrupules proposent sous forme d’ouverture de chakras en trois 
leçons. Un chakra, comme nous en parlerons plus loin, ne peut s’ouvrir 
que de l’intérieur et suivant une progression que seul l’Être intérieur est 
capable de suivre. Si quelqu’un vous ouvrait brutalement le chakra du 
cœur en un instant ou en trois jours, votre cœur exploserait littéralement.

Le cœur et les poumons réalisent un échange énergétique dans cet 
espace de l’émotion. Les deux vont de pair et se libèrent en même 
temps.
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Le souffle

Pour beaucoup, le souffle se résume à une capacité de faire rentrer 
de l’air dans les poumons pour en extraire l’oxygène et rejeter le gaz 
carbonique. C’est ce que les sciences naturelles et mes études de kiné 
m’ont appris. Pour parler des propriétés du souffle, un livre entier n’y 
suffirait pas, tellement cette fonction est importante et riche de possibi-
lités. Ce n’est pas le propos de ce livre.

Le souffle est totalement sous l’emprise du mental et se contente 
d’assurer les fonctions de survie pour presque tout le monde. Étant 
donné que la plus grande partie de l’humanité reste bloquée au stade 
génital, le souffle, comme le reste, assure uniquement ses fonctions les 
plus élémentaires. C’est un témoin efficace de l’emprise du mental sur 
la corporalité. Il est lié à l’émotion, il se trouve dans le même espace, 
dans celui du milieu. Je vous rappelle que l’évolution de l’humanité 
devrait actuellement être en conformité avec les lois ontologiques 
dictées par le niveau de verticalité situé au diaphragme dans la repré-
sentation symbolique de l’escalier. Il est grand temps d’accéder à cet 
espace cœur poumon.

L’être humain est aujourd’hui comme un poisson hors de l’eau. Il 
se demande à chaque respiration s’il y en aura une autre après. Il s’em-
presse de la faire venir, de peur de manquer d’air et de mourir. C’est une 
respiration rapide et extrêmement limitée. La peur enserre la cage thora-
cique et le diaphragme, les autres muscles respiratoires sont crispés et 
tendus. Le ventre est rentré et contracturé et ne laisse pas le diaphragme 
descendre. Je suis horrifié quand je vois les publicités avec des manne-
quins hommes ou femmes avec un ventre hypercontracté, des abdo-
minaux en béton, comme pour un match de boxe. La vie n’est pas un 
match de boxe. Ces personnes ne respirent pas le bonheur et l’aisance. 
Elles sont en état de survie.

Il est inutile d’apprendre à respirer. Cela peut vous apporter un dépan-
nage occasionnel mais c’est tout. La peur ferme la face antérieure de la 
cage thoracique et les muscles essayent de la déployer. Les muscles 
sous le contrôle de la volonté tentent de compenser la restriction qui 
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est imposée par la peur, comme des marionnettes à fils. Nous devons 
redevenir des montgolfières.

La respiration ne s’apprend pas, mais il faut la libérer des empri-
ses de la peur. J’ai vu plusieurs professeurs de yoga ou de disciplines 
associées qui étaient passés maîtres en respiration. Ils avaient, par l’ap-
prentissage et le conditionnement, réussi à imposer au corps une respi-
ration lente et ample. On aurait pu croire qu’ils étaient libérés. Mais à la 
moindre sollicitation de l’intériorité, lors de séances de thérapie, toutes 
les peurs refaisaient surface et la belle respiration était envolée. On ne 
doit pas maîtriser la respiration, il faut la libérer de la peur pour qu’elle 
puisse répondre à la nécessité de l’instant. C’est pareil pour toutes les 
fonctions du corps. La maîtrise doit être la libération. Être maître, ce 
n’est pas imposer sa dictature, c’est au contraire dissoudre l’emprise de 
l’ego par l’émergence de l’Être. La maîtrise c’est la non-maîtrise. Peu 
de gens sont disposés à cette proposition.

Le souffle libéré ne se contente pas d’apporter de l’oxygène. Il inonde 
le corps d’énergie dans les plus petits recoins si ils sont accessibles, il 
draine également les énergies perverses ou toxiques, il distille les éner-
gies émotionnelles. Chaque cellule est un poumon, chaque pore de la 
peau un orifice respiratoire. Lorsque l’Être s’éveille, les patients sont 
toujours surpris de voir comment la respiration reprend son autonomie. 
Ils ont la sensation que quelque chose a pris leur respiration en main et 
qu’ils ne la maîtrisent plus. Elle prend des tournures qu’ils n’auraient 
jamais imaginées.

Je ne détaillerai pas plus les fonctions du souffle. La voix est sous 
la dépendance du souffle ; il est porteur du verbe mais aussi de l’âme 
du sujet. Il est porteur de ses humeurs dans tous les sens du terme. Le 
souffle c’est la vie. Je pense que vous aurez compris qu’il est sous la 
dépendance du mental comme l’émotion et le reste. Le mental a pris le 
pouvoir sur l’Être, il faut renverser la vapeur.
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La personnalité manifestée

La personnalité manifestée, plus souvent appelée psychisme, est le 
résultat de toutes les composantes du sujet. Elle est un compromis de 
toutes les empreintes égotiques et de l’influence de l’Être. Ce qui est 
manifesté n’est pas ce que le sujet est. C’est uniquement ce qu’il peut 
être, ce qu’il peut manifester, sans même le vouloir. Dans la vie, on ne 
peut pas dire que l’on peut faire ce que l’on veut, on ne fait que ce que 
l’on peut. Les conditionnements intérieurs mais aussi extérieurs sont si 
nombreux qu’ils ne laissent guère de marge de manœuvre au sujet. La 
liberté est une illusion totale. Ce qui se traduit en Inde par le concept de 
karma ou loi de cause à effet.

La conscience de ce que nous sommes est elle-même extrêmement 
limitée. La plupart du temps, la conscience est capturée par la pensée. 
La pensée commande tout. La pensée est elle-même capturée par la peur 
et la vanité. Les désirs sont sous-tendus par les croyances, les raisons, 
le savoir ; la morale, la religion elles-mêmes sont sous-tendues par les 
tendances égotiques profondes et toutes les empreintes. La conscience 
se résume à l’aperception de la réactivité immédiate. La presque totalité 
de ce qui nous conditionne est inconsciente. La liberté absolue est une 
inconscience de nos conditionnements.

Comment dans cet état revenir à notre vraie nature Spirituelle ? Nous 
pouvons devenir plus libres ou moins conditionnés avant d’être totale-
ment libérés de notre conditionnement égocentrique et être enfin condi-
tionnés totalement par Dieu. C’est ce que nous allons aborder dans la 
deuxième partie.
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Deuxième partie :

Possibilités évolutives aujourd’hui
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Chapitre IV

En route vers un état plus favorable
La description que je viens de faire de l’humain et de son condition-

nement n'est peut-être pas très réjouissante. C’est tout à fait exact, il 
n’y a pas de quoi se réjouir devant le spectacle de l’humanité actuelle. 
Une évolution est absolument indispensable. Je suis persuadé que nous 
en prenons le chemin. La nature est là pour nous guider et nous obli-
ger si besoin était. Nul ne peut échapper au projet que Dieu a fait pour 
l’humanité. Il se trouvera toujours des personnes pour nier Dieu et la 
destinée de l’humanité. Il y avait bien des savants qui prétendaient que 
la terre n’était pas ronde. Ces personnes pensent le plus souvent qu’elles 
peuvent tout faire, qu’il suffit de le vouloir. Mais que peut faire l’ego 
pour lui-même ?

La démarche égotique

Les causes du changement

Les causes qui conduisent une personne à entreprendre une démar-
che visant à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle vie, sont toujours 
les mêmes.

La souffrance est la première des causes. Il est devenu impossible 
pour le sujet de poursuivre plus avant cette vie dans ces conditions. 
Que la souffrance soit d’origine mentale, physique ou émotionnelle n’a 
pas d’importance. Le constat est cette incapacité à supporter le présent. 
L’insatisfaction est trop grande. La souffrance est subjective, elle est 
propre à chacun. Mais qu’est-ce qui fait souffrir ? Chacun a ses raisons, 
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ses bonnes raisons, ses justifications. La souffrance n’est pourtant pas 
la douleur. La douleur est ce qui fait mal. C’est l’affect. La souffrance 
est l’incapacité à supporter ou à accepter l’affect, la douleur ou le mal 
d’être. C’est la limite d’acceptation de la douleur ou du mal. C’est très 
important à comprendre. La souffrance est un cri de l’ego qui dit stop, 
je n’en peux plus, je n’en veux plus. Avant d’en arriver à souffrir, le 
sujet a eu mal, mais c’était supportable, acceptable. Les promesses, les 
croyances en un avenir meilleur, à la disparition ou à l’atténuation du 
mal étaient encore là. Une fois l’espérance disparue, la souffrance appa-
raît. L’impatience accompagne la souffrance.

La souffrance est en réalité un refus du présent, une incapacité d’ac-
ceptation des conditions du présent. Je ne vous dis pas que cela est 
justifié ou non, je fais simplement un constat en sachant que chacun fait 
ce qu’il peut à chaque instant de sa vie. Chacun a sa propre limite d’in-
satisfaction ou de douleur inacceptable. La peur et la vanité jouent un 
grand rôle dans la tolérance au mal. N’est-on pas endurant à la douleur 
par orgueil ou incapable de supporter le moindre mal par peur ? Ne 
plus avoir d’espoir d’atteindre ses ambitions est une source de grande 
souffrance pour l’ego. La peur de mourir suite à une maladie l’est tout 
autant. L’ego étant de plus en plus fort, ignorant et limité, la peur est 
tout de suite là. On risque la mort pour un pet de travers, ce qui creuse 
le trou de la sécu et enrichit les laboratoires et les thérapeutes.

Certaines souffrances causées par une atteinte à la dignité de la 
femme ou de l’homme sont particulièrement insupportables et laisse-
ront des empreintes que seul le surgissement de l’être pourra guérir. Je 
profite de ce passage pour faire un petit point sur la dignité. Elle est une 
conséquence du développement de l’Être. C’est un sentiment qui reflète 
la présence de l’Être. Par contre, la fierté est d’origine mentale, égoti-
que, orgueilleuse. C’est l’idée et l’importance que l’on a de soi par sa 
propre vision mentale égotique qui déterminent la fierté. Son intensité 
est proportionnelle à l’importance de la vanité, à la prétention du sujet.

La souffrance qui naît d’une atteinte à la dignité signifie qu’il y a 
eu intrusion égotique étrangère dans un espace où la présence de l’Être 
était affirmée et servait de fondement à la personnalité. Au stade géni-
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tal de la verticalité que nous tous ou presque avons atteint, l’Être est 
présent dans cet espace génital. Chez un enfant plus que chez un adulte 
car celui-là est encore en grande partie dans l’innocence. Le viol d’un 
enfant qui n’a pas encore développé un mental égocentrique suffisant 
pour être dans la fierté atteint l’enfant dans sa dignité la plus profonde. 
Ce sera donc une blessure d’un ego habité par l’Être qui lui est infligée. 
C’est beaucoup plus grave et plus lourd de conséquence qu’une blessure 
par atteinte de la fierté égocentrique. Le mental de l’enfant se dévelop-
pera sur les bases de cet Être blessé. On peut dire en ce sens que le viol 
est un sacrilège. Bien souvent l’enfant atteint dans sa dignité présentera 
une amnésie réactionnelle quasi-totale des événements. Ce n’est pas 
pour cela qu’il n’en souffre pas. Souffrir d’on ne sait pas quoi est encore 
plus grave car on n'a aucun moyen de le soigner, de le soulager et bien 
sûr de le guérir. Je ne parle même pas de toutes les conséquences ulté-
rieures que de tels actes peuvent entraîner. La renaissance de l’Être est 
le seul moyen de guérir ces souffrances.

En règle générale, la souffrance dure longtemps sans trouver d’issue 
ou de solution. Le désir égotique de mieux-être peut s’estomper progres-
sivement et finir par s’éteindre. Le sujet est complètement désolé (sans 
soleil), il n’a plus d’espoir et c’est la dépression. Une souffrance silen-
cieuse pleine de résignation et de désespoir. La dépression est toujours 
une extinction ou une diminution du désir égotique non compensée par 
le désir essentiel.

L’idéal est également une cause de changement très répandue. Elle 
répond à une insatisfaction de l’ego. Il aimerait que ses conditions de vie 
soient encore meilleures ou simplement différentes. Ce n’est pas qu’il 
souffre comme précédemment, mais il a une autre ambition pour lui-
même. Ses croyances, ses raisons, ses peurs et sa vanité lui font penser 
qu’il pourrait être encore mieux. L’ego cherche toujours à se satisfaire. 
Le présent ne lui suffit pas et jamais il ne sera satisfait. Son ambition le 
conduit à mettre tout en œuvre pour parvenir à cet idéal. Une fois parve-
nu, il aura un autre idéal et ainsi de suite. Si son idéal ne se concrétise 
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pas, il sombrera peut-être dans la souffrance. L’insatisfaction générée 
par les plaisirs issus du monde extérieur relève du même processus. Il 
arrive un moment où l’on souffre par insatisfaction. Le sujet refuse cet 
état d’insatisfaction. Notez bien, encore une fois, que la souffrance naît 
du refus du présent qui ne peut être modifié.

Tout cela pourrait être grandement développé pour bien percevoir 
toutes les implications, mais ce qui me paraît plus important est la 
manière dont on peut se dégager de la souffrance.

La souffrance est une cause que je qualifierais de contraignante. 
C’est parce qu’il souffre que le sujet est contraint à faire quelque chose. 
L’idéal est une cause de séduction, c’est l’attirance pour autre chose qui 
motive le sujet.

Les ressources de l’ego

L’ego a toujours la même démarche, il va s’enrichir et modifier 
l’extériorité.

Modification des contingences extérieures

Le premier réflexe pour pallier une insatisfaction est de changer ou 
d'aménager les contingences extérieures. L’ego pense d’abord que si ça 
va mal c’est à cause de l’extérieur, à cause des autres. Le voilà donc parti 
à changer tout ce qu’il croit responsable de son malheur. Si vous avez un 
couteau dans le ventre et que vous souffrez, il me paraît logique d’enlever 
d’abord le couteau puis de se faire recoudre par un chirurgien compétent. 
Mais si vous n’êtes pas satisfait de votre ambiance de travail ou de votre 
foyer, ce n’est peut-être pas en changeant de travail ou de foyer que vous 
allez retrouver durablement votre joie de vivre. C’est peut-être parfois 
nécessaire, mais il y a probablement d’autres choses à envisager avant.

Vous avez compris que les exigences de l’ego sont issues de ses 
propres tendances égocentriques. Si vous changez l’extériorité, vous 
allez à coup sûr retrouver les mêmes problèmes quelque temps plus 
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tard si votre insatisfaction est causée par vos tendances égocentriques. 
Le temps du changement et l’état de grâce dus aux premiers jours de 
vie avec la nouveauté passent vite, vous ne tardez pas à retrouver votre 
insatisfaction quelque temps plus tard. C’est ainsi que l’on change de 
source de plaisir, de religion, de gourou, de secte, de pays, de travail. Je 
dis toujours que changer de barque ne change pas le cours du fleuve.

Dans l’extériorité, il faut inclure les acquisitions mentales, les certi-
tudes validées par les croyances, savoirs, raisons, religions, etc. La base 
égotique qui avait validé ces acquisitions ne changera pas, mais elle 
invalidera ce qui ne la satisfait plus ou ce qu’elle croit responsable de 
son malheur. C’est, le plus souvent, avec l’aide de thérapeutes que le 
sujet entreprend de reconsidérer ses certitudes mentales pour en mettre 
d’autres plus arrangeantes. En réalité, il ne change pas ses tendances 
égotiques profondes, mais à la place il accepte seulement de reconsi-
dérer le jugement porté sur son présent ou son passé avec les mêmes 
tendances de base. Le sujet changera de croyances, de raison, d’éthique, 
de morale. Comme précédemment, le bénéfice est de courte durée.

Tant que le sujet se contentera de modifier l’extériorité, rien ne 
changera pour lui en profondeur, il retrouvera toujours la même insatis-
faction. Un jour ce sera parce que c’est trop froid, le lendemain parce 
que c’est trop chaud. L’insatisfaction ou la souffrance sont toujours au 
rendez-vous. La vie se charge de mettre le sujet dans des situations qui 
lui proposent de changer son ego. La vie remettra le couvert à chaque 
fois et de plus en plus précisément, jusqu’à ce que le sujet change réel-
lement la ou les tendances égotiques que la nécessité de la vie exige 
de lui. Cela est évidemment totalement individuel. Aucune généralité, 
aucun classement par catégories ne peut être fait. C’est du sur mesure.

Enrichissement de l’ego

Passons rapidement sur l’enrichissement matériel. Tout le monde 
sait que plus on en a plus il en faut. La soif de possessions extérieu-
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res correspond à la peur et à la vanité du sujet en adéquation avec ses 
croyances et ses certitudes. On peut être attaché à un bout de chiffon 
avec autant de force égocentrique qu’à une fortune colossale. Ce n’est 
pas la quantité ou la qualité de l’objet qui compte, c’est l’intensité de 
l’attachement aux possessions et les tendances égotiques profondes qui 
motivent l’attachement.

Une autre forme d’enrichissement est beaucoup plus subtile et je 
dirais beaucoup plus maligne. C’est celle qui consiste à être meilleur. 
Même pas besoin d’être meilleur que d’autres, meilleur que soi-même 
ça suffit. C’est un exercice très pratiqué par bon nombre d’aspirants à 
la Spiritualité et de toutes les bonnes causes. Je ne dis pas cela pour les 
blâmer, mais seulement pour éventuellement, si possible, leur mettre 
la puce à l’oreille. Je ne dis pas non plus que les bonnes causes sont 
inutiles. C’est un travers que j’ai personnellement vécu et pour lequel 
il a fallu des années avant de le voir s’atténuer. L’ego a un profond 
besoin de reconnaissance, de la part des autres mais aussi de lui-même. 
Je dirais que la reconnaissance de soi-même est bien supérieure à la 
reconnaissance par les autres, même si parfois la première passe par la 
deuxième. Je dis bien « parfois » car ce n’est pas du tout indispensable. 
En cherchant la reconnaissance du groupe, le sujet cherche sa propre 
reconnaissance. Vous savez bien que les autres ne voient pas souvent 
vos qualités.

Être riche de soi-même, n’est-ce pas la véritable opposition à la pauvreté 
dont parlait Jésus. Cette estime de soi développée par l’ego égocentrique 
est un souci perpétuel. Le sujet fait un retour sur lui, il se regarde, comme 
si ses yeux sortaient de lui-même pour se contempler. Le souci que l’on 
a de soi est un signe qui ne trompe pas quant à la présence efficiente de 
l’égocentrisme. Le sujet habité par l’Être ne se soucie plus ou peu de lui-
même. Il se développe un sentiment de justesse emplie d’humilité. Il est 
ainsi et c’est tout. Il en arrive à totalement s’oublier. C’est également ce 
qui se passe à un stade avancé de méditation.

La forme de l’enrichissement n’a pas d’importance. On peut penser 
être un bon croyant, un bon disciple, un bon monsieur, un bon criminel, 
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un bon voleur. Quelle importance pour le point de vue qui nous intéresse 
ici. N’a-t-on pas vu de bons religieux être aussi d’excellents criminels 
et d’excellents voleurs, pour la bonne cause bien sûr, vous voyez que 
ce n’est pas incompatible. Le principe est cette nécessité d’être perfor-
mant qualitativement ou quantitativement et de se reconnaître comme 
tel. Quelle est ma valeur ? Avec quelle balance je la soupèse ? C’est 
bien évidemment l’ego qui s’autoapprécie et qui se donne une note par 
rapport à l’idéal fixé par ses propres tendances égocentriques. « Parce 
que je le vaux bien » est un slogan publicitaire très bien ciblé.

Pour résoudre une souffrance, un mal d’être, le sujet s’emploie 
à développer des qualités qu’il reconnaît personnellement comme 
bonnes ou qui sont les valeurs prônées par un groupe. S’il échoue, il 
en changera, il se fera musulman au lieu de catholique, capitaliste au 
lieu d’anarchiste. Peu importe. « Moi je tourne ma veste toujours du 
bon côté » (Dutronc). Ce qui compte c’est la valeur de soi, l’estime 
que l’on se porte.

Les efforts entrepris sont parfois colossaux, des fortunes y sont 
parfois englouties, des souffrances très importantes acceptées, pour 
atteindre l’idéal que le sujet vise pour lui-même, le plus souvent sans 
s’en rendre compte. Les exemples ne manquent pas, c’est tous les jours 
que je le constate. En matière de Spiritualité, c’est ce qui nous intéresse 
ici, j’entends souvent des personnes se plaindre que, malgré tous leurs 
efforts, elles ne parviennent pas à se libérer et à être heureuses.

Ce n’est pas en se faisant beau ou bien que l’on parvient à retrouver 
la douceur de Dieu. L’ego a cette prétention de parvenir à Dieu par ses 
propres moyens. Il en arrive parfois à vouloir contraindre Dieu à lui 
offrir Sa Grâce au regard de tout ce qu’il a entrepris pour y parvenir ou 
pour le servir. Il interpelle Dieu : j’ai donné de l’argent aux pauvres, j’ai 
construit des temples, je T’ai prié, je me suis flagellé et Tu ne me donnes 
rien de Toi ; qu’attends-Tu donc ? En faisant toutes ces choses, l’ego a 
voulu acheter Dieu. Mais Il ne s’achète pas.
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L’ego se construit, se transforme en ce qu’il croit que Dieu attend de 
lui. Vous aurez beau faire deux heures de yoga par jour, être capable de 
réaliser toutes les postures et les maintenir très longtemps, ce n’est pas 
cela qui vous rapprochera de Dieu. Vous deviendrez un bon gymnaste, 
mais c’est tout. Vous pouvez apprendre et étudier à fond toutes les écri-
tures sacrées, vous n’en serez pas plus avancé sur le plan Spirituel, vous 
serez un érudit, un bel esprit, un beau parleur, mais vous ne vous rappro-
cherez pas de Dieu.

Il en va de même pour toutes les tentatives égotiques de s’accaparer 
des pouvoirs animiques, énergétiques. Ce ne sont que de petits pouvoirs 
que l’ego s’attribue par le développement d’une capacité ou d’une faci-
lité afin de se glorifier et de s’enorgueillir. L’ego se dit à lui-même « je 
suis capable de ceci ou de cela ». Mon pauvre, si tu savais.

La démarche égotique ne peut mener qu’à un ego différent mais à un 
ego qui n’est pas plus inspiré par l’Être. Cela peut très bien convenir à 
quelqu’un. Il peut y trouver son compte. Je constate qu’aujourd’hui il 
est de plus en plus difficile d’y trouver son compte.

Au cours de cette démarche égotique, le sujet rencontrera peut-être 
ce qui le mettra sur la voie Spirituelle. Rien n’est inutile. Les chemins 
qui mènent à Dieu sont parfois très surprenants. Dieu rassemble son 
troupeau et le mène à lui.

La démarche spiritueLLe

Décider ou souhaiter s’orienter vers Dieu est déjà un signe qui 
montre que le sujet est en route vers Dieu. Mais cela ne suffira pas pour 
avancer sur le chemin Spirituel qui mène à Dieu. Il est bien connu que 
les religions prospèrent en période difficile pour l’homme. En dernier 
recours, l’homme se tourne vers Dieu pour être secouru ou satisfait dans 
sa recherche. Une fois la solution acquise, il oublie Dieu et retourne à 
ses occupations égotiques. Mais il se sera tourné tout de même vers 
Dieu, l’ego aura reconnu son impuissance et se sera tourné vers une 
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puissance qu’il considère supérieure à ce moment précis. C’est ainsi que 
les hommes prient Dieu pour avoir une bonne récolte, un avancement, 
une belle femme ou un bel homme. Il s’agit là d’une recherche égotique 
tournée vers Dieu. C’est ce que je disais précédemment, ils recherchent 
un soulagement ou une satisfaction temporaire, un petit coup de main 
en somme. Le fait de se tourner vers Dieu est déjà le signe d’une petite 
faiblesse de l’ego. Il s’est placé en second rang. C’est énorme déjà. Tous 
ne le font pas, loin de là.

Les causes d’une démarche Spirituelle

Nous avons vu que le mental égotique fonctionne à partir de sa 
propre base de données égotique. Avec ces données il ne peut que rester 
prisonnier de lui-même dans son espace limité, tiraillé entre la peur et 
la vanité. Pour retourner à Dieu, il faut que Dieu, ou La connaissance, 
puisse apporter de nouvelles informations au mental et à toute la corpo-
ralité. Pour ce faire il est indispensable que l’ego laisse passer ces infor-
mations. Les informations sont toujours disponibles, mais l’ego ne les 
prend pas en compte, il les occulte, il est imperméable. C’est comme 
une maison où les volets et les portes sont clos hermétiquement, pas une 
seule brèche. La perméabilité pourra s’obtenir de deux façons, soit par 
la souffrance soit par la séduction.

La souffrance

La souffrance peut conduire à une démarche égotique comme 
nous l’avons vu plus haut. Pourquoi conduirait-elle à une démarche 
Spirituelle ?

Il peut être nécessaire que l’ego ait épuisé toutes ses ressources et 
qu’il soit totalement dépourvu de solutions pour atténuer ou supporter 
sa souffrance. Vous pensez peut-être que l’approche de la mort est une 
condition suffisante. Je ne le pense pas. Tous ceux qui ont vu la mort 
arriver, même lentement lors de grandes maladies, ne se sont pas tour-
nés vers Dieu et ne L’ont pas aperçu. Il faut plus que cela. Il faut une 
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souffrance intense, pas seulement un danger, une souffrance de l’ego, 
un refus monumental du présent, avec en arrière-plan un désir de vivre. 
Le désir de vivre, l’aspiration à vivre, le refus de mourir, doivent être 
là. À l’approche de la mort, l’ego peut se résigner et accepter la mort 
comme une nécessité pour en finir avec la souffrance. Ce n’est pas pour 
cela que l’ego s’amoindrit. Le suicide n’est-il pas une fuite de la souf-
france, et pourquoi pas une victoire de l’ego ? Pour que le sujet qui souf-
fre se tourne vers Dieu, il faut à mon sens que le désir de vie soit là et 
bien là. Je pense que le désir inconscient de Dieu est déjà là en intensité 
suffisante pour que Dieu puisse s’engouffrer immédiatement dans la 
brèche d’un ego fragilisé et déclencher chez le sujet une ouverture dans 
la prison mentale égotique qui lui permette ou l’invite à se tourner vers 
Dieu. Bon nombre de mes patients viennent me consulter en désespoir 
de cause. Ils ont, pour la plupart, déjà fait le tour des possibilités les 
plus communément pratiquées pour les soulager. Ne vous inquiétez pas, 
je ne dis pas que c’est Dieu qu’ils viennent consulter en désespoir de 
cause. Quand je pratique avec eux, je me rends compte que, chez beau-
coup de personnes, la force de Vie essentielle est tout de suite disponi-
ble. Cette force est motivée par le Désir essentiel, par Dieu en leur Être 
profond. Des possibilités favorables sont là, à fleur de peau, disponibles 
immédiatement. Pour d’autres, l’épuisement est tel qu’il faudra aller 
rechercher cette force de Vie pour retourner vers une possibilité d’issue 
favorable. Ce n’est pas un Dieu extérieur qui vient au secours du sujet, 
c’est son propre Désir de vie, sa propre divinité intérieure. La prison est 
fragilisée par la souffrance, l’ego abdique quelque peu et la force divine 
intérieure peut passer. Elle se distribuera à l’ensemble de la corporalité, 
dans tous les plans à la fois, dans les trois mondes que nous avons vus 
précédemment, avec un itinéraire totalement individuel.

En thérapie initiatique, la guérison signifie que l’information issue du 
Divin intérieur commence à supplanter l’information de l’ego peureux 
et vaniteux. La guérison au sens médical, c’est-à-dire la disparition de 
la maladie et de ses symptômes, peut être obtenue. Tout dépendra de la 
réversibilité de la maladie pour ce sujet. Au sens initiatique, la thérapie 
tente de mener à une guérison de l’humain en le ramenant sur son juste 
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chemin, la seule maladie est la peur. Une fois débarrassée d’une partie 
de la peur, la physiologie se libère et peut apporter des solutions parfois 
inespérées. Traiter une maladie grave physique ou physiologique par 
une aide extérieure et une aide intérieure simultanées apporte des résul-
tats étonnants.

Pour que la démarche Spirituelle devienne active pour le sujet, il 
faudra impérativement que la conscience s’aperçoive de Dieu ou de 
l’une ou l’autre de ses manifestations. Il faudra que l’ego soit séduit. 
C’est ici le point clé.

La séduction

Une démarche Spirituelle ne pourra être menée durablement que si le 
sujet a pleinement été séduit par Dieu. Les racines de l’ego sont parfois 
tellement puissantes que le sujet peut se détourner de Dieu après avoir 
suivi un chemin Spirituel valide. Jusqu’au bout, l’ego peut reprendre la 
main. Jusqu’à l’anéantissement total de l’ego par Dieu.

Cette séduction peut survenir de plusieurs façons. Mais de toutes 
les façons, elle n’est jamais le fruit d’un hasard. Chaque personne est 
conduite dans sa vie par Dieu en toute inconscience. Il faut considé-
rer l’ego comme un bastion dans lequel la conscience est maintenue 
prisonnière. J’ai rencontré des hommes et des femmes qui vivaient en 
référence à une toute petite part de leur individualité et qui se mani-
festaient de façon extrêmement égocentrique. On pourrait dire qu’ils 
étaient maîtres d’un territoire gros comme un village et que le reste 
du pays était sous la guidance de Dieu. La conscience était prise dans 
ce village et ils ne voyaient rien de leur beauté Divine naturelle. Ils se 
manifestaient donc comme des personnes très égocentriques. Ce qu’ils 
n’étaient pas en réalité. D’autres au contraire sont presque totalement 
pris par l’égocentrisme. Il ne restera qu’un village qui sera sous la direc-
tion de l’Être. Voyez cela comme des images pour capter le sens. Ce qui 
importe n’est pas la manifestation que le sujet présente mais la réalité de 

https://www.gerardlescalier.fr/



Ains
i s

om
mes

-no
us

Géra
rd 

Le
sc

ali
er

118

la part égocentrique et de la part essentielle. Quelle est l’importance du 
territoire annexé par l’ego et en contrepartie, quelle est l’importance du 
territoire annexé par Dieu ? Il ne faut pas se fier à ce que le sujet mani-
feste. Cela ne peut être vu que par quelqu’un qui a perçu sa Divinité inté-
rieure. Encore une fois, vous ne pouvez voir dans les autres que ce que 
vous percevez de vous-même. Je me souviens parfaitement, qu’avant 
d’avoir parcouru un bon bout de chemin vers Dieu en conscience, je ne 
vivais que sur un mode égocentrique et, par conséquent, je ne voyais 
que l’ego des autres. Je trouvais tout le monde orgueilleux, j’en arrivais 
à dire que tout le monde était mauvais sauf moi bien sûr.

L’important dans cette séduction est que la conscience doit perce-
voir les manifestations de Dieu. Ce sera plus facile pour une personne 
déjà inconsciemment évoluée Spirituellement, même si elle vit mani-
festement de façon égocentrique, que pour une personne qui n’est pas 
évoluée. La différence est due à l’héritage des vies antérieures. Si, dans 
les vies précédentes, le sujet a eu un comportement digne d’un enfant 
de Dieu, il hérite de toutes ces tendances Divines. Si au contraire il a 
eu des vies très égocentriques, il en hérite également et il se trouve 
largement emmuré dans son égocentrisme. C’est le concept du karma. 
Pour le premier, la manifestation et la perception de Dieu seront aisées, 
pour le second, ce sera beaucoup plus difficile. Je répète que la véritable 
nature d’une personne n’est pas ce qu’elle manifeste. Les surprises sont 
parfois de taille et ce dans les deux sens. Je me souviens de person-
nes en apparence hyperorgueilleuses qui en réalité étaient extrêmement 
Spirituelles, très peu de choses ont suffi à changer totalement leur vie et 
en faire des Êtres au service du monde. Pour d’autres c’était le contrai-
re, elles paraissaient très Spirituelles et se trouvaient encombrées d’un 
égocentrisme monstrueux. L’habit ne fait pas le moine.

La séduction se fera donc par une manifestation séduisante de Dieu 
à la conscience du sujet. Cette manifestation est appelée la Grâce de 
Dieu. C’est une sensation particulière que le sujet attribue d’emblée 
à Dieu. Mais qu’est-ce qui permet d’attribuer cette sensation à Dieu 
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plutôt qu’à un phénomène physiologique ou pathologique ? Cela est la 
question réponse des phénoménologues qui voient en tout l’expression 
de la physiologie du corps. La réponse est des plus délicates car ce 
n’est pas inscrit « coucou c’est moi Dieu ». La première manifestation 
importante de la Grâce de Dieu que j’ai vécue était une manifestation 
extérieure à ma personne. En méditation, je me suis trouvé plongé dans 
un espace extraordinairement merveilleux, avec strictement rien à iden-
tifier. Cet espace m’évoquait une beauté et une pureté intenses. Les 
larmes de bonheur s’écoulaient de mes yeux. En parallèle, je voyais 
ma laideur, toute ma laideur. J’avais la conviction de contacter le plus 
merveilleux qui soit. Il ne me faisait aucun doute que cette manifesta-
tion était Divine. Je n’ai aucune preuve, juste une profonde conviction. 
Une manifestation analogue s’est produite lors de la première rencon-
tre physique avec mon Maître. Alors qu’Elle méditait, je me suis assis 
et me suis mis en méditation. Immédiatement mon cœur et toute ma 
personne se sont remplis de beauté et d’un Amour intense sans destina-
tion particulière. Je me sentais comme un enfant qui retrouvait sa mère. 
C’était bien autre chose qu’un sentiment d’amour pour quelqu’un. 
C’était toutes mes particules qui se trouvaient soudain sollicitées par 
autre chose. Le physique, le mental et l’émotion étaient sollicités simul-
tanément. Toute ma corporalité était dans le bonheur accompagné d’une 
infinie reconnaissance et d'une immense gratitude, toute tournées vers 
mon Guru symbole incarné de Dieu. Sans hésiter une seconde, ceci était 
pour moi une manifestation de la Grâce du guru, de la Grâce de Dieu. 
Pas de preuves, pas de signature, pas de certificat, juste une conviction 
intime.

Lors de ces manifestations, la conscience est touchée, surprise, 
séduite par la Grâce. En dehors de la Grâce conscientisée ou non, il 
n’est pas possible de mener un véritable chemin Spirituel. Chacun sera 
touché en temps et en heure. Ce n’est pas pour cela qu’il ne faut rien 
tenter en attendant. Comprenez bien que ce n’est pas Dieu qui, du haut 
du Ciel, désigne telle ou telle personne en fonction de ses mérites ou 
de ses péchés. C’est la perméabilité de la carapace égocentrique qui 
rend la chose possible. C’est très différent. Une personne qui s’engage 
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à servir les autres et le monde avec son ego affaiblira progressivement 
son propre ego et finira par être touchée par la grâce. Celui qui attend 
peut toujours attendre.

De quelle nature est cette séduction ? Dieu peut se manifester sous 
diverses formes en-dehors du sujet, lumière, beauté, visualisations 
merveilleuses appelées angéliques. Ces manifestations sont perçues en 
dehors de la personne, elles n’appartiennent pas au sujet. Elles inter-
pellent le mental et placent Dieu dans les préoccupations de la pensée. 
Lorsque la Grâce se manifeste à l'intérieur du sujet, il n’en est pas de 
même. C’est vous-même qui découvrez votre propre beauté, votre 
pureté, votre bonheur au-dedans de vous. Vous sentez que cela est en 
vous et vous appartient. C’est le contact avec votre partie merveilleuse 
qui peut devenir votre totalité. À partir de ce jour, de cet instant, vous 
n’avez de cesse de le rencontrer à nouveau. Le chemin peut commencer. 
Le jour où cela s’est manifesté en moi, je n’étais plus seul, j’étais avec 
Lui, avec Elle en moi. Dès lors, je ne voulais plus jamais être seul. La 
vie sans Lui, sans Elle, n’avait plus de sens.

Une fois la séduction opérée, l’égocentrisme commencera à s’affai-
blir plus sérieusement. La reconquête par l’être de tous les territoires 
pourra enfin s’opérer.

Le karma

Vous avez bien perçu dans les lignes précédentes que nous étions 
tous différents. Nous le sommes effectivement, l’égalité n’existe pas. 
Chacun est une individualité unique. Dieu met à la disposition de tous 
les mêmes informations, la même lumière avec la même intensité, les 
mêmes largesses. C’est l’ego qui est différent d’un sujet à l’autre. C’est 
la différence de perméabilité de l’ego qui nous rend tous différents et 
qui fait que l’un ou l’autre bénéficie ou ne bénéficie pas des largesses 
de Dieu. L’accumulation de bon nombre de vies antérieures a constitué 
la carapace égocentrique qui nous éloigne du bonheur Divin. Chacun 
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la sienne en qualité et en intensité. La notion de karma qui est une loi 
de cause à effet se retrouve dans cette vie présente par le fait que la vie 
propose à chacun ce qui lui est nécessaire pour user, affaiblir, casser la 
carapace égocentrique. Il ne s’agit pas de punition, mais de circonstan-
ces favorables à l’émergence de l’Être. Le point de vue est bien diffé-
rent de celui de la punition Divine infligée aux vilains. La vie est donc 
fonction de tout un passé qui a laissé des empreintes égocentriques. Je 
ne vois pas d’intérêt à aller plus loin dans la considération du karma. 
Seul le présent m’intéresse. C’est là que tout se joue. Je dirais que l’on 
peut avoir le choix de son présent, mais pas de son avenir.

La plupart des gens sont totalement enchaînés au karma et sont 
comme de gros rochers qui roulent du haut de la montagne. Chaque 
instant est conditionné par le précédent qui lui-même est conditionné 
par tout un passé proche ou lointain. Que voulez-vous faire dans ces 
conditions ? Vous n’avez aucune marge de manœuvre. Vous êtes obligé 
de subir la vie. Vous n’avez aucun choix, aucun libre arbitre, si ce n’est 
celui d’appeler au secours si la vie n’est pas à votre goût. Si toutefois 
vous avez la présence d’esprit d’appeler au secours.

Pour sortir d’un karma défavorable, d’un enchaînement de causes 
à effets générateur de souffrances, il faut l’intervention de la Grâce 
Divine. Sans Elle vous êtes obligé d’épuiser le karma totalement. Bien 
souvent, des actions volontaires égotiques erronées entreprises pour en 
sortir entraîneront un autre enchaînement ou le renforceront et ainsi de 
suite. La Grâce est la libération de La Divinité intérieure qui sera capa-
ble de montrer le chemin pour épuiser ce karma avec beaucoup plus de 
rapidité et beaucoup moins de souffrances. Le rocher qui roulait du haut 
de la montagne trouve en lui un moteur qui lui permettra d’échapper 
suffisamment à la loi de la pesanteur pour dévier sa trajectoire, éviter 
des chocs trop brutaux, ralentir la vitesse, trouver un petit chemin qui 
lui évitera de se fracasser en bas de la pente contre la falaise.

Le concept de karma permet d’envisager que nous ne sommes pas 
tout neufs lorsque nous arrivons avec cette naissance. Comme je l’ai 
déjà dit, nos tendances égocentriques profondes ont été façonnées par 
nos vies antérieures. Certaines personnes ne sont pas contraintes à 
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modifier ces tendances parce qu’elles jouissent d’un bonus accumulé au 
cours des vies antérieures. Ne me demandez pas de le quantifier. Pour 
ces personnes, la vie peut être très tranquille, douce et heureuse, sans 
avoir à fournir d’efforts particuliers. Si elles ne mettent pas à profit cette 
bienveillance de la vie à leur égard pour aider ceux qui sont en difficulté 
et qu’elles jouissent égoïstement de ce bonheur, le bonus va s’épui-
ser rapidement. Elles se trouveront alors dans les mêmes conditions 
que celui qui est obligé par la vie d’épurer ses tendances égocentri-
ques profondes. La vie est juste même si parfois on trouve que certaines 
personnes ont plus de chance que d’autres. Mais la chance n’est-elle pas 
la totale acceptation du présent ? (facile à dire, n’est-ce pas ?)

Je rencontre des personnes qui subissent ou ont subi des difficul-
tés extrêmement douloureuses, comme par exemple la maladie grave 
d’un enfant. Prenant à cœur de faire tout ce qu’elles peuvent pour leur 
enfant, ces personnes en arrivent à s’oublier totalement et, de ce fait, 
sont perméables à l’émergence de l’Être Divin. Je les vois s’illuminer 
d’année en année sans qu’elles en aient forcément conscience ou qu’el-
les s’intéressent particulièrement à Dieu et à la Spiritualité. On pourrait 
dire que la vie qui leur est proposée est leur Guru.

Modalités de la manifestation de la Grâce

Je souhaite éclaircir plusieurs points à ce propos qui me paraissent 
capitaux pour placer au mieux le sujet désireux de rencontrer Dieu.

Nous ne sommes pas choisis par Dieu comme on peut l’entendre 
humainement ou religieusement. Dieu n’est pas un professeur qui récom-
pense les bons élèves et punit les mauvais quand cela Lui chante.

Le surgissement de la Grâce est la sensation heureuse conscientisée, 
générée par la percée du Divin intérieur. Percée qui sous-entend passer 
à travers les mailles étroites de la carapace égocentrique individuelle. 
Si Dieu intérieur et Dieu extérieur sont identiques, il n’en demeure pas 
moins que la manifestation doit être intérieure et qu’une vision à l'ex-
térieur du sujet de manifestations merveilleuses ne saurait produire le 
même effet. C’est bien du feu intérieur qu’il s’agit, du feu qui va consu-
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mer l’ego de l’intérieur. Le sujet se sent habité par Dieu, il en découle 
immédiatement un contentement et une reconsidération de la croyance 
en sa propre nature. Une fois touché par la Grâce, lorsque la conscience 
s’est aperçue de la présence de Dieu au sein même de sa personne, le 
sujet est définitivement modifié dans sa conscience mentale. C’est trop 
tard pour l’ego, même s’il ne manquera pas de résister à la perte de son 
ascendance, il est en danger.

La possibilité d’être touché par la Grâce est là en permanence 
pour tout le monde. Le soleil intérieur brille en chacun, mais certai-
nes consciences emmurées par l’égocentrisme ne s’en aperçoivent pas. 
Notez qu’il s’agit d’être touché consciemment par la Grâce. Prendre 
conscience que la Grâce vous inonde. La prise de conscience n’est pas 
indispensable à l’efficience de la Grâce. Sans elle nous ne serions pas 
de ce monde. La Grâce en qualité de puissance de vie et de source d’in-
formation juste est opérante en permanence en chaque personne. Même 
pour ceux qui renient Dieu en permanence. L’ego est un îlot. Il y a bien 
une dualité entre l’ego et le Divin intérieur. L’ego s’isole du Divin mais 
le Divin ne s’isole pas. Je trouve que ce point de vue est capital pour la 
considération que le mental peut avoir de Dieu. De ce point de vue, il 
n’est pas possible de croire en un bannissement de l’homme par Dieu, 
Pas plus qu’en la punition Divine et encore moins aux foudres de Dieu. 
C’est l’ego lui-même qui s’éloigne de Dieu et qui se fait du mal tout 
seul.

Comment, à quel moment, quelles sont les conditions pour que l’ego 
prenne conscience de la Grâce ?

Cette question est primordiale car la justesse des réponses peut 
déterminer la justesse du cheminement du chercheur. Ce n’est donc pas 
banal.

L’événement peut arriver tout à fait fortuitement. La Grâce lui est 
tombée dessus entendons-nous dire. La personne ne cherchait pas Dieu 
particulièrement voire même en était complètement désintéressée et se 
consacrait à une vie pleinement égocentrique comme Paul de Tarse. Et 
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tout le monde se dit pourquoi lui, pourquoi ce païen, ce mécréant, cet 
athée, cet assassin ? On pourrait penser que Dieu s’est penché particuliè-
rement sur cette personne et l’a désignée pour être un être particulier. Ce 
genre de propos est souvent tenu par des religieux mais surtout par l’ego 
qui se targue d’avoir été désigné : lui le méritait. De ce fait, il devient un 
être distingué méritant la Grâce de Dieu. L’ego s’enfle à l’idée de cette 
distinction. C’est comme une médaille que l’on porte sur le torse au vu 
de tout le monde. Heureusement tous ceux qui sont touchés ne réagis-
sent pas de cette façon. La survenue inattendue et non souhaitée de la 
Grâce se produit chez des personnes dont les vies antérieures ont déjà 
bien amoindri la rigidité de la carapace égotique. Tout le travail prépa-
ratoire a déjà été fait plus tôt. Ce point de vue est moins valorisant pour 
l’ego, puisque ce n’est pas le « je » d’aujourd’hui qui en a le mérite.

Il peut y avoir des circonstances favorisantes bien sûr. Ce seront 
des circonstances extérieures telles que des lieux où la Spiritualité est 
plus évidente, par exemple, des lieux Saints, des Ashrams, des églises, 
des monastères, des temples. Ces lieux dynamisent l’Être intérieur qui 
soudain perce à la conscience.

Les circonstances peuvent aussi affaiblir l’ego momentanément. Ce 
sera le cas à la suite ou pendant des événements douloureux, des diffi-
cultés de toutes natures, des maladies, des échecs.

Ce sera donc une dynamisation de l’Être, par un affaiblissement de 
l’ego. L’équilibre entre l’Être et l’ego change au profit de l’Être. Il suffit 
parfois d’une plume pour faire pencher la balance de l’autre côté.

Si la survenue de la Grâce est vue comme un accident, il n’en est 
rien. En réalité c’est une continuité absolue. Pas de chance pour ceux 
qui se croiraient les chouchous du Divin. L’orgueil Spirituel guette tout 
un chacun.

Sans le savoir, chacun est à la recherche du Divin. Cette recherche est 
constante et se poursuit de vie en vie. La participation du « je » à la quête 
de Dieu est un plus important. C’est une étape dans le cheminement.

La Grâce peut survenir alors que le sujet est engagé dans une démar-
che Spirituelle. Ses pratiques, son attitude, ses prières tournées vers 
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Dieu affaiblissent son ego et dynamisent son Être. Un moment vien-
dra où l’Être sera plus fort que l’ego. La Grâce ou ses manifestations 
parviendront à la conscience du chercheur sincère.

La rencontre avec un Être éveillé à la Grâce de Dieu est une occa-
sion particulièrement favorable. Plus cet Être éveillé sera proche d’une 
totale réalisation, c’est-à-dire plus il sera dépourvu d’ego, plus efficace 
sera le processus initiatique enclenché lors de la rencontre. Rien que le 
fait de passer à proximité d’un Être totalement réalisé suffit à percer la 
carapace égocentrique et à la rendre perméable à l’Être. Il n’est même 
pas indispensable que vous cherchiez à le rencontrer. Cette proximité 
n’est pas le fruit du hasard. C’est, pour le sujet, une nécessité que la 
vie se charge d’organiser pour lui. Non pas parce qu’il a gagné un billet 
pour le manège enchanté, mais parce que c’est son heure.

Un Être éveillé est capable d’en éveiller un autre. C’est comme une 
bougie allumée qui en allume une autre. Il n’est pas nécessaire que ce 
soit un soleil, une bougie peut suffire. Le principe initiatique Spirituel 
est relativement simple à comprendre. L’Être Spirituel de l’initiateur 
passe au travers de la gangue égocentrique pour rencontrer l’Être du 
futur initié. L’Être pénètre au sein de la prison égotique pour rencon-
trer le Divin. La rencontre, cette communion d’Êtres, crée une sorte 
de processus de dynamisation de l’Être qui prend plus de puissance et 
réussit progressivement à grignoter l’emprise de l’ego. L’Être rencontre 
l’Être. L’ego rencontre l’ego. L’Être dynamise l’Être, l’ego dynamise 
l’ego. Plus l’initiateur est dénué d’ego, plus il lui sera facile de passer 
au travers des mailles de l’ego de l’aspirant, sans même être reconnu par 
l’ego. Pour l’aspirant, il se peut que lors de la rencontre il ait l’impres-
sion qu’il ne s’est rien passé. Ce n’est que plus tard, lorsque l’Être aura 
grandi, que la conscience s’apercevra de quelque chose. L’Être éveillé 
initie un processus qui se continuera de lui-même, mais qui peut être 
dynamisé par une pratique Spirituelle adéquate ou par la fréquentation 
d’un Être éveillé.

Le principe de la transmission initiatique est aussi simple que cela. 
La difficulté vient de l’intensité des résistances égotiques au surgisse-
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ment de l’Être. Passer au travers de l’ego sans être aperçu n’est pas si 
simple. La moindre petite intention égotique de la part de l’initiateur 
est identifiée par les alarmes de l’ego de l’aspirant. Le verrouillage est 
immédiat et les réactions de rejet surgissent aussitôt avec plus ou moins 
de violence. Il ne faut pas toucher à l’ego tant que la séduction n’est 
pas opérée, il faut tout au plus le solliciter dans sa marge de manœuvre 
acceptable. Sans quoi, il se défendra bec et ongles pour ne pas perdre 
sa domination. L’ego doit être modifié par l’Être intérieur du sujet, la 
transformation se fait de l’intérieur. La séduction rend acceptable la 
perte de l’ego. Un vrai Guru ne détruira jamais l’ego de son disciple 
avec sa propre force. Il le mettra à l’épreuve et l’affaiblira du seul fait 
de sa présence.

La Grâce peut donc être conscientisée de plusieurs manières. 
L’affaiblissement de l’ego et la dynamisation de l’Être parviendront à 
changer l’équilibre et faire pencher la balance de l’autre côté. On distin-
gue donc deux périodes, celle avant la conscientisation de la Grâce et 
celle après. Nul ne peut se passer de la Grâce pour suivre un chemin 
Spirituel. Sans elle, rien n’est possible.
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Chapitre V

Le chemin Spirituel
Les grandes étapes du retour vers Le divin intérieur

Les premières intentions

Si une personne se tourne intentionnellement vers Dieu, cela signifie 
que son ego est déjà amoindri. Il n’est plus dans la toute-puissance, il a 
pris conscience qu’il ne pouvait plus s’en sortir ou arriver seul à ses fins. 
Ce qui ne signifie pas que l’ego n’est plus isolé dans sa tour d’ivoire, 
il a pris conscience qu’il ne pourrait pas parvenir seul à être le roi du 
monde. Ce n’est pas pour ça qu’il a abandonné l’idée de devenir le roi 
du monde ou de son monde.

Le sujet peut très bien se tourner vers Dieu pour trouver un secours 
ou plutôt une aide, un allié pour parvenir à réaliser ses objectifs égocen-
triques. Je dirais que c’est le plus courant. L’ego a un projet et il veut 
le mener à bien. Les projets sont de toute nature, vous avez sans doute 
entendu des religieux ou des généraux en appeler à Dieu pour gagner 
une bataille, pour réduire un ennemi à néant. On réclame l’aide de Dieu 
pour sa propre cause. Il s’agit là d’exemples caricaturaux, mais il en 
est de même pour chacun d’entre nous. Nous souhaitons remporter la 
victoire dans notre projet. Nous souhaitons l’aide, l’appui, l’assentiment 
de Dieu pour parvenir à notre but.

L’objectif égotique est toujours le même. C’est, comme nous l’avons 
vu, de parvenir à un état de satisfaction. La recherche du bonheur et du 
plaisir est le moteur de l’ego. N’est-il pas convenable de rechercher le 
bonheur ? Bien sûr que si. Sans cette recherche de contentement, il n’y 
a plus de désir. Le désir est un moteur naturel, mais aussi essentiel. Si 
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je regarde le mot « satisfait », je vois la racine « Sat » qui signifie sage, 
parfait en sanskrit, ensuite « fait » qui signifie faire ; satisfait serait donc 
« ce qui fait sage ». On ne peut pas être réellement satisfait sans avoir 
réalisé Dieu. La seule véritable satisfaction est de goûter à la plénitude de 
Dieu. Celui qui y goûte est forcément un homme ou une femme sage ou 
en devenir. Rechercher la satisfaction c’est donc rechercher la sagesse. 
Là où il y a erreur au sens Spirituel, c’est uniquement dans la source 
du bonheur. L’ego se tournera toujours vers l’extérieur pour acquérir de 
nouvelles valeurs. Il recherchera la valorisation de lui-même, la valorisa-
tion de l’idée qu’il a de lui-même pour lui-même et aux yeux des autres 
par des acquisitions extérieures. Ainsi l’homme se tourne vers un Dieu 
extérieur qui est censé lui apporter ce qui lui manque pour être satisfait. 
Dieu est alors un étranger qui se trouve dans le Ciel ou ailleurs. Dieu est 
un autre.

Prenons quelques exemples pour éclairer ce point de vue. Essayons 
d’aller de la caricature grossière vers les subtilités malignes de l’ego.

Vous est-il arrivé de penser à Dieu avant de passer un examen, avant 
un entretien d’embauche, en jouant au loto, en commençant un concours 
sportif, avant un match de foot important ? C’est presque un réflexe 
pour celui qui a déjà entendu parler de Dieu. Un autre qui n’a pas eu 
Dieu dans sa culture lèvera les yeux au ciel pour implorer une puissance 
supérieure, ce qui revient au même. D’autres encore, dont la culture est 
différente, comme les animistes, les chamanes, invoqueront des esprits. 
L’homme s’attire les bontés des puissances extérieures.

Une des ruines du mental est le ressentiment. La rancune vis-à-
vis du passé préoccupe énormément le mental et noircit la vie. Pour 
solutionner ce ressentiment, on peut en arriver à demander à Dieu une 
aide pour se venger, pour punir les responsables. On peut prier pour 
le malheur d’une personne estimée responsable de notre malheur. La 
haine, la jalousie, la méchanceté, n’hésitent pas à se tourner vers Dieu 
pour obtenir satisfaction. Actuellement les jeteurs de sorts, les sorciers 
font recette. Un nombre invraisemblable de personnes se tournent vers 
eux pour parvenir à leurs fins. La magie est de plus en plus pratiquée 
par tout un chacun. Il suffit de regarder l’importance de ce rayon en 
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librairie pour s’apercevoir de l’ampleur du phénomène. L’ego cherche 
un allié dans les puissances occultes, mais aussi en Dieu. On invoque 
un Dieu punissant pour notre juste cause. L’ignorance permet de telles 
erreurs.

Le désir de puissance, motivé par la peur et la vanité, amène une 
personne à se tourner vers Dieu pour obtenir un gain de puissance. Une 
puissance dirigée vers et sur le monde extérieur pour triompher. On 
peut très bien suivre pendant des années une démarche Spirituelle au 
sein d’une religion, d’une secte, d’une organisation Spirituelle valide, 
pour obtenir uniquement un gain de puissance. La recherche des petits 
pouvoirs est très prisée. L’ego se gonfle de ce qu’il est capable de faire, 
de voir, de pressentir. J’appelle « petits pouvoirs » ceux qui sont à la 
portée de l’ego. Beaucoup de gens pratiquent des disciplines à orien-
tation Spirituelle pour gagner quelque chose que l’ego va pouvoir 
s’approprier et utiliser pour se valoriser. C’est très fréquent aussi chez 
les thérapeutes. Être capable de guérir est extrêmement valorisant. On 
développe sa puissance thérapeutique. On est capable de manipuler les 
énergies, de voir les énergies. On croit maîtriser les mondes, l’au-delà, 
le passé et le futur.

La souffrance est bien entendu un motif courant de recherche de 
Dieu ; ce n’est pas Dieu qui est recherché mais le soulagement de la 
souffrance ou la guérison. Pour l’obtenir, le sujet se tourne vers Dieu. 
Une fois guéri, il s’en retourne à ses bonnes habitudes.

Beaucoup plus subtil est le désir égotique de se vaincre soi-même. 
L’ego se tourne vers Dieu pour qu’il lui apporte les éléments, la connais-
sance, les forces nécessaires à sa propre transformation. Le sujet veut 
se faire Dieu. L’ego veut se diviniser. Il est prêt à se détruire pour se 
construire lui-même une personnalité qu’il estime être Divine. Ce qui 
revient, ni plus ni moins, à changer d’ego. Celui-là ne me plaît pas, j’en 
veux un autre mais Divin cette fois. Allez hop, un tour chez le costumier 
divin et le tour est joué.

Dans tous ces exemples vous voyez bien que l’ego ne change en rien 
ses tendances égotiques profondes. Il est totalement conditionné par 
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elles. La recherche de Dieu est uniquement organisée pour développer 
l’ego et assouvir les tendances égotiques profondes.

Ne croyez pas que je condamne cela. Que je jette le discrédit sur ces 
personnes. Chacun fait ce qu’il peut, nous sommes totalement condi-
tionnés jusqu’au jour où autre chose nous séduit. Je ne peux évidemment 
pas encourager une personne à continuer dans ce sens. Mais ce qui me 
paraît déjà important est le fait que l’ego se tourne vers Dieu. Les athées 
par exemple considèrent que ces personnes qui cherchent secours ou 
appui en Dieu sont des faibles. Je trouve cela flatteur. Oui l’ego recon-
naît sa faiblesse, son impuissance. Par contre, les athées revendiquent 
la possibilité d’être des forts, des intelligents et suffisamment volontai-
res pour arriver seuls à leurs fins. Ils revendiquent la toute-puissance 
de l’homme, la liberté, l’indépendance. Ce n’est évidemment pas mon 
point de vue. J’ai vu tant de gens indépendants, puissants, intelligents, 
fortunés, se fracasser contre un mur le jour où l’heure a sonné. Le 
slogan « quand on veut on peut » me fait toujours rire. Tant que votre 
volonté s’exerce dans votre espace de liberté relative, vous pouvez par 
la volonté arriver au but. Si ce but n’est pas dans votre espace de liberté, 
vous aurez beau faire tout ce que vous pourrez, rien n’y fera. La vie au 
sens large, celle qui ramène à Dieu, est comme un entonnoir ; plus nous 
nous approchons de Dieu et plus notre champ de manœuvre se réduit, 
plus notre pseudo-espace de liberté s’amenuise. Plus nous avançons et 
plus nous devons nous laisser dépouiller de notre ego, de nos tendances 
égotiques profondes.

Penser à Dieu quel qu’en soit le motif est déjà un signe d’avancée 
vers Dieu.

La recherche de Dieu

L’étape suivante est la recherche de Dieu. Contrairement à la précé-
dente, le sujet ne cherche plus à obtenir quelque chose de Dieu pour 
augmenter sa puissance égotique en rapport au monde extérieur. Il ne 
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cherche plus à devenir un dieu, cette fois il cherche Dieu lui-même. Il 
pressent qu’un autre existe et qu’il peut le rencontrer. Notez que cet 
autre qui est Dieu est encore considéré comme un autre. Un autre en 
dehors de soi-même. Quelqu’un d’autre à qui parler, de qui on attend 
une compagnie, une aide aussi bien sûr. Cela est peut-être subtil mais 
c’est très important dans l’attention, la considération, le regard, l’inten-
tion que l’on porte à Dieu, vers Dieu. L’ego s’est fait plus petit, moins 
tout-puissant, il considère qu’en ce monde il existe Dieu.

Le sujet commence alors à cheminer vers Dieu. Une direction est 
donnée, même si le chercheur ne sait pas précisément vers où aller, 
il se met en route. Au début, ce sera occasionnellement, pendant des 
moments où il n’y a rien d’autre à faire de plus important. Petit à petit 
la vie placera sur le chemin du chercheur ce qui est nécessaire à son 
cheminement. Chacun trouvera ce qui lui est nécessaire. Il y aura autant 
de chemins que de chercheurs. La route est totalement individuelle puis-
que nous sommes uniques. Chaque ego a besoin d’un soin particulier, le 
même remède n’est pas bon pour tout le monde. Pourtant le seul remède 
est l’Amour de Dieu. Lui seul est capable de cicatriser les blessures, 
lui seul est capable de réduire les tendances égotiques profondes. Sans 
cet Amour qui n’est autre que la Grâce, dont nous parlions précédem-
ment, rien n’est possible. La Grâce s’exercera sans que le sujet en ait 
conscience. Elle le guidera pas à pas, en toutes circonstances, en tous 
lieux et en tous temps.

Au cours du voyage, l’aspirant sincère recevra des encouragements, 
beaucoup d’encouragements. Pour l’aspirant, c’est un vrai bonheur, sa 
vie s’éclaircit, il rencontre ce qui lui est nécessaire, il peut même avoir 
l’impression que Dieu lui déroule le tapis rouge pour lui souhaiter la 
bienvenue. C’est comme à la pêche, il faut appâter le poisson. Peu d’ef-
forts sont demandés. Celui qui rencontre un véritable Maître Spirituel 
se sentira reconnu par lui, il sentira qu'il est un aspirant chéri du Maître. 
Nous sommes comme des enfants, des nourrissons, et le Maître nous 
donne de la nourriture jusqu’à ce que nous soyons assez développés 
pour aller la chercher par nous-mêmes. Le Guru est une Mère pour le 
chercheur. Si notre force intérieure, notre foi, n’est pas assez dévelop-
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pée, elle est compensée par la Grâce du Guru, par ses grâces aussi. Dieu 
peut être le Guru, sans que celui-ci soit matérialisé en un être humain. 
Pour celui qui cherche avec sincérité, il voit sa vie s’arranger et ses 
difficultés s’aplanir. Ses besoins, ses nécessités, trouvent ce qui leur 
correspond. Ne croyez pas que tout se transforme du jour au lende-
main et que, soudain, c’est la belle vie, que vous avez tout ce que vous 
voulez. Pas du tout, vous obtenez ce qui vous est nécessaire et rien de 
plus. Nécessaire à votre cheminement. Chacun a sa propre nécessité. 
Inutile donc de demander par avance si vous allez avoir ceci ou cela. La 
surprise est de règle.

Au fil du temps, la relation à Dieu se renforce, Sa présence se fait 
sentir de façon plus importante. Ses manifestations, Ses signes sont plus 
évidents et plus fréquents. La pensée est de plus en plus occupée par 
Dieu. Il gagne du terrain dans la base de données.

Ne croyez pas que l’ego n’a rien vu du manège et qu’il ne va pas 
essayer de détourner l’attention à son profit. Ce serait croire au père 
Noël. Le duel commence bel et bien, une guerre sans merci est en train 
de se préparer.

Pour résumer et, parce qu’une énumération exhaustive est impos-
sible, je décrirai deux manières particulières utilisées par l’ego pour 
garder sa prépondérance.

L’idée première est de prendre le bon et de laisser le reste. Tant qu’à 
faire pourquoi s’en priver, les faveurs sont bonnes et l’addition n’est pas 
élevée, on dirait que Dieu ne demande rien en échange. L’ego jouit donc 
du positif et en reste là. Elle n’est pas belle la vie ? Hélas ça ne dure pas, 
les grâces se font de plus en plus rares et de moins en moins importan-
tes. Les difficultés peuvent resurgir. Le Guru semble se détourner du 
disciple. Bref les gâteries sont moins généreuses. L’ego va se rebeller 
contre Dieu, il va protester, revendiquer. L’aspirant peut aller jusqu’à 
renier son Maître, il va le critiquer, il ira en chercher un autre et ainsi 
de suite. C’est une période où il est plus aisé de faire la différence entre 
le vrai et le faux Guru. Le vrai Guru n’attend rien du disciple, il sait 
que le chemin se fera et qu’il faut du temps pour dompter l’impétuosité 
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de l’ego. Il continuera à apporter au disciple ce qui lui est nécessaire 
pour aller à Dieu. Les faux Guru ont besoin de disciples, ils n’hésitent 
pas à marchander, à négocier, pourvu qu’ils gardent l’ascendant sur le 
chercheur. C’est en flattant l’ego que ces pseudo-maîtres récupèrent 
une cour suffisante pour satisfaire leur propre ego. La progression vers 
Dieu se fait en apparence par des aller et retour, des périodes de ferveur 
Spirituelle et des périodes d’oubli. Rien de plus normal. J’aime bien 
l’exemple de la pêche. Lorsque le poisson a mordu l’hameçon, il ne 
faut pas le tirer trop vite vers la berge sinon le fil va casser. Le pêcheur 
donnera du mou et reprendra doucement jusqu’à ce que le poisson se 
fatigue. D’autant qu’à cette pêche, le poisson a toujours la possibilité 
de lâcher l’appât. Il ne faut pas casser le fil. Casser le fil, c’est rompre 
le désir de Dieu, c’est forcer l’ego, humilier l’ego. Il ne sert à rien de 
martyriser l’ego. Ce seront autant de blessures qu’il faudra cicatriser.

La deuxième façon qu’a l’ego de se défendre contre l’envahisseur 
est de se faire aimer par Dieu ou par le Guru. C’est une période où le 
« je » est prêt à tout ou presque pour s’attirer les faveurs. Il va essayer 
d’être le disciple modèle, le bon disciple. Il cherchera en permanence la 
reconnaissance manifestée du Guru. Si le sujet n’a pas de Guru humain, 
il essayera également de se comporter en bon fils ou fille de Dieu. C’est 
l’ego qui décide de ce que Dieu peut attendre de lui. Il sait ce qui plaira à 
Dieu, du moins il croit savoir. Certains sont prêts à tout pour être recon-
nus comme de bons egos. Une belle aubaine pour les faux gurus. En 
faisant tous ces sacrifices, le chercheur attend quelque chose en retour. 
Il attend que Dieu satisfasse ses exigences. Le sujet veut être aimé de 
Dieu mais aimé égotiquement. Il attend que Dieu lui dise qu’Il l’aime 
et qu’Il le reconnaît comme bon dans son ego. Impossible pour Dieu 
d’aimer un ego, de l’encourager, de l’arroser, car de toute façon il sera 
de plus en plus gourmand et exigera toujours davantage. N’obtenant pas 
satisfaction, il se rebelle et s’en prend à Dieu ou au Guru.

Cette période de recherche de Dieu se poursuivra le temps qu’il 
faudra. L’ego sera progressivement usé mais superficiellement. La réac-
tivité égotique s’atténuera, les exigences diminueront. Petit à petit, le 
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chercheur prend la bonne attitude envers Dieu ou le Guru. L’animal 
sauvage se calme, s’apprivoise doucement. La patience et la confiance 
commencent à se développer. La Foi grandit. Dieu prend de plus en 
plus de place dans la vie du sujet. Pendant toute cette période, Dieu 
est perçu à l’extérieur, les manifestations sont extérieures, la lumière, 
la beauté, la source de l’amour sont extérieures. L’aspirant a besoin de 
la présence physique de son Maître ; en dehors de cette présence maté-
rielle, il se sent orphelin. L’ego garde cette dépendance avec l’extérieur. 
Parallèlement, des manifestations nouvelles commencent intuitivement 
à être ressenties au-dedans du sujet ; Dieu n’est plus seulement un étran-
ger extérieur, Il s’éveille au-dedans, de façon confuse, imprécise. Il se 
passe quelque chose au-dedans du sujet.

Conscientisation de Dieu au-dedans

La transformation de l’aspirant se fait doucement, tout d’abord 
en silence total. Progressivement des manifestations parviennent à la 
conscience. Elles émanent des trois mondes, physique, émotionnel et 
mental. Le sujet est tout d’abord surpris car il n’avait pas program-
mé ni voulu ces manifestations. Elles sont tout à fait imprévisibles, 
chaque individu ressent les choses à sa façon, et la succession n’obéit 
à aucune logique. Il n’y aura jamais un itinéraire, un parcours fléché 
pour tous. Nous envisagerons les possibilités plus en détail un peu 
plus loin.

Arrive un moment où la présence de Dieu et son activité deviennent 
plus intenses jusqu’à la perception de la grâce sous forme d’Amour, 
de contentement, de lumière. Cette Grâce est ressentie au-dedans. On 
a l’impression qu’Il est là, dans le cœur. C’est un tel bonheur qu’il 
est impossible de ne pas le reconnaître et encore moins de l’oublier. 
Jusqu’à ce jour, le chercheur avait ressenti des manifestations à l’exté-
rieur, voilà maintenant qu’Il est dedans. L’attitude change immédiate-
ment. Il se tourne vers Dieu au-dedans en relation avec Dieu au dehors. 
C’est le même Dieu. Le ressentir dedans n’empêche pas de Le perce-
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voir dehors et de mettre les deux en relation. Le cœur du sujet s’unit 
au cœur du monde. Percevant sa beauté, il perçoit la beauté du monde, 
la beauté des autres. Contactant la beauté extérieure, il dynamise sa 
beauté intérieure. C’est en donnant qu’il reçoit. Le Cœur à Cœur forme 
une boucle vertueuse. En se développant, elle permet de parvenir à la 
véritable compassion.

À partir de ce jour, l’aspirant recherche ce qui développe son Être 
intérieur qui n’est plus une théorie, une croyance, une espérance. C’est 
devenu une réalité palpable. Il est possible de distinguer ce qui le fait 
résonner et ce qui le ternit. La raison devient ce qui le fait résonner. 
Le baromètre est dedans, il appartient au sujet. La Foi décuple de 
puissance.

Le Guru, le guide, continuent de toucher cet Être intérieur nouveau-
né pour lui donner la force de grandir ; ils accompagnent aussi le sujet 
et se tiennent prêts comme une mère pour ses petits. Les pièges sont 
multiples et les embûches innombrables, ils sont là pour que des forces 
nouvelles se développent, il n’y a pas d’obstacles inutiles. Chaque 
épreuve est une nécessité.

Je pense que vous comprenez l’importance du passage, c’est une 
affaire de conscience. La conscience a un avant et un après. Ce n’est 
pas parce que ce n’était pas conscient que ce n’était pas. Par conscience, 
entendez « je ». Il est touché, concerné en plein au cœur de la citadel-
le. Impossible de le nier, de fermer les yeux. Ce qui ne l’empêchera 
pas d’essayer de le fuir, de s’en détourner, de négocier avec lui. Hélas 
pour l’égocentrisme, l’attraction de la conscience pour Dieu est de plus 
en plus forte. La conscience percevra cette dualité, elle commencera 
à reconnaître la voix de l’égocentrisme et celle de l’Être. Commence 
alors le véritable discernement. Il ne reposera plus sur des croyances, 
des dogmes, des convenances, mais sur une réalité palpable. Comme je 
disais, la raison sera ce qui fera résonner l’égocentrisme ou l’Être, il y 
aura la raison égocentrique et la raison essentielle. Une longue négocia-
tion est en cours, l’épopée se poursuit avec plus de conscience, plus de 
vécu. La vie est riche, pleine de sens.
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Cette conscientisation de la présence du Divin à l’intérieur du sujet 
apporte l’autonomie. C’est comme si l'on fabriquait soi-même l’élec-
tricité qui fait marcher la machine. Ce qui n’empêche pas d’aller se 
recharger ou de se faire aider auprès de son Maître. Le véritable guide 
Spirituel est comme une mère qui laisse son enfant se débrouiller seul 
tout en gardant un œil sur lui. Regardez comment font les enfants, nous 
faisons de même avec notre guide. Une mère sera toujours là pour son 
enfant quoi qu’il arrive.

Je pense qu’un faux guru n’amène jamais son élève à l’autonomie. 
Bien au contraire, il renforce la dépendance, en dehors de lui, le sujet 
n’est plus rien. Cette dépendance est d’ordre animique, mais certaine-
ment pas Spirituelle. L’individu est attaché à une émanation du faux 
guide qui ne fait rien naître dans son intérieur.

L’autonomie est souvent comprise comme isolement, comme indépen-
dance sans lien avec le reste du monde. Autonomie ne signifie pas indivi-
dualisme, qui, lui, est une forteresse égotique. Dans le cas de la Spiritualité, 
je dirais que l’autonomie est la capacité de vivre dans le contentement 
et dans la verticalité sans aide directe extérieure. La relation à Dieu est 
permanente, Dieu est dehors et dedans. Pour illustrer cette autonomie, je 
dirais que c’est comme le feu intérieur ; il est en vous et brûle de façon 
autonome, vous le ressentez et en jouissez quand vous êtes seul, mais vous 
pouvez aussi redynamiser votre flamme en vous approchant d’un autre 
feu, vous pouvez vous réchauffer auprès d’autres feux.

initiation et principe initiatique

Pour passer du stade des premières intentions à la réalité de l’émer-
gence de l’Être, il est indispensable que l’Être soit touché, rencontré, 
pour commencer à se développer au sein de l’ego du sujet. C’est cela 
l’initiation Spirituelle. C’est la première fois que l’Être est touché au 
sein même de l’ego. N’oublions pas que c’est l’ego, par son égocen-
trisme, qui est hermétique.

Si cette croissance de l’Être se fait spontanément, il y a tout lieu de 
penser que l’initiation a été réalisée dans une vie antérieure. Il ne faut 
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pas confondre l’initiation de l’Être avec le surgissement de la Grâce à la 
conscience qui est une conséquence de l’éveil de l’Être.

Pour une personne dont l’Être n’est pas éveillé, il faudra que cette 
initiation ait lieu. Celle-ci ne se fera pas par hasard. Dans la mesure 
où les premières intentions sont sincères, la vie placera sur la route du 
chercheur ce qui lui sera nécessaire. Il faudra seulement patienter pour 
que toutes les conditions nécessaires soient réunies. La période pendant 
laquelle le sujet cherche et espère rencontrer Dieu peut durer long-
temps. Ce temps sera nécessaire à la préparation de l’ego. Il sera rendu 
suffisamment perméable pour accueillir l’initiation. D’autres personnes 
n’ont même pas le temps d’avoir des intentions qu’elles rencontrent 
directement l’initiateur. « Quand l’élève est prêt, le Maître arrive ».

Beaucoup de personnes se croient initiées parce qu’elles ont des 
visions, des pensées à connotation Spirituelle. Ce qui se manifeste à 
l’extérieur du sujet ne signifie pas que l’Être est en cours de dévelop-
pement. Le contact avec les énergies animiques apporte ce genre de 
visions ou de perceptions. L’espace animique est un lieu de perdition 
où il n’est pas prudent de s’aventurer sans être accompagné par une 
personne ayant déjà un développement Spirituel suffisant lui permettant 
de garantir une stabilité de sa personne. Je vous ai déjà dit que l’ego 
est très friand de tout ce qui est extraordinaire et de tout ce qui peut lui 
donner un semblant de gloire et de puissance. Ce n’est pas parce que 
c’est extraordinaire que c’est Divin.

Le principe initiatique n’est pas une transmission dans le sens où l’on 
ajoute quelque chose. Tout est déjà là. La transmission signifie passer 
à travers. Passer à travers la carapace égotique pour rencontrer l’Être 
qui libérera l’ego de l’égocentrisme. Pour reprendre la comparaison 
avec le soleil et la maison, on peut dire que les rayons du soleil passent 
au travers des murs pour rencontrer le soleil qui est dans la maison et 
lui donner la première étincelle qui lui permettra de commencer à se 
développer.

Passer au travers de la carapace n’est pas simple. L’égocentrisme est 
en vigilance importante et ne laisse pas passer n’importe qui et surtout 
pas un autre ego. Il n’y a que le rayonnement de l’Être qui soit capable 
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de passer au travers de cette muraille. Les Grandes Âmes totalement 
réalisées, dépourvues d’égocentrisme depuis leur naissance, sont capa-
bles de franchir toutes les murailles à tout instant. Ces Êtres sont sur 
cette terre à une époque précise pour réaliser une œuvre particulière. Je 
ne pense pas qu’ils soient nombreux.

Pour initier une autre personne, il n’est pas indispensable d’être tota-
lement réalisé, c’est-à-dire totalement dépourvu d’égocentrisme. Plus il 
y a d’égocentrisme et plus ce sera difficile voire impossible. Mais le 
principe reste le même, il faut que le rayonnement de l’être de l’initiateur 
passe au travers de la muraille du futur initié pour éveiller son Être.

Cette initiation est aussi appelée œuvre mâle. Une fois réalisée, ce 
sera la Mère qui fera tout le reste. Comme dans la gestation, le principe 
masculin déclenche le processus par la fécondation et c’est la mère qui 
fait le reste. Je trouve fabuleux qu’un spermatozoïde puisse passer au 
travers de la membrane de l’ovocyte sans la détériorer.

Un initié en initie un autre qui en initie un autre et cela sans fin. 
Ce qui constitue une lignée initiatique. Toutes les lignées initiatiques 
sont reliées à une Grande Âme. Si Elle est encore de ce monde, c’est 
merveilleux.

progression de L’Être dans Les trois mondes

L’éveil de l’Être n’est pas une simple idée, c’est du concret. Le sujet 
se trouve modifié sur le plan mental, émotionnel et physique. Nous 
allons voir un aperçu de ces modifications. Je les ai moi-même vécues et 
les personnes que j’ai pu accompagner au long de ce chemin les vivent 
également. Je ne cherche pas à valider ce que je dis mais simplement à 
vous dire que tout ceci a été vécu, c’est tout. Cet aperçu vous fera égale-
ment entrevoir ce que la thérapie initiatique peut apporter.

Avant l’éveil de l’Être intérieur, le sujet essaye de devenir mieux 
ou bien en fonction de critères qui proviennent de l’extérieur. Les reli-
gions, les différentes branches Spirituelles, les différentes traditions, 
recommandent un certain nombre de choses qui constituent un livre de 
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« bonnes convenances pour parvenir à Dieu ». L’aspirant les met donc 
en pratique le plus consciencieusement du monde. Ce qui est parfait si 
la voie est valide et correspond au sujet. Il faut tout de même remarquer 
que tout cela n’est qu’une préparation à l’éveil et qu’en aucun cas la 
règle ne peut se substituer à l’Être intérieur. Toutes les pratiques anté-
rieures à l’éveil doivent « préparer le chemin du Seigneur » lorsqu’il 
surgit au-dedans ; il détruira alors tout et reconstruira tout. Pas en un 
jour mais pas à pas. Destruction et reconstruction sont simultanées. Ne 
croyez pas qu’un véritable Maître, un Être totalement réalisé, fera tout 
à votre place. Il vous conduira sur le chemin et vous accompagnera. 
L’éveil intérieur est donc indispensable et le Maître aussi, tout au long 
du chemin.

L’homme égotique fonctionne à partir de sa tête, de son mental prédo-
minant. Ce mental influence les sphères de la connaissance, de l’émo-
tion et de la manifestation en inhibant la prédominance des informations 
naturelles qui en émergent. Plus le mental égocentrique est important, 
moins l’influence de l’Être est importante. Nous pouvons représenter cet 
état par deux triangles inversés, l’un représentant l’influence égocentri-
que et l’autre l’influence essentielle. La surface totale de ces deux trian-
gles est constante, si bien que, lorsque l’un diminue l’autre grandit. De 
plus les triangles ne sont pas déformables, ils restent triangulaires. Pour 
qu’ils puissent grandir, il faut que leur base grandisse.

Dès que le mental perd de l’importance, c’est la base génitale qui se 
développe. Vous pouvez voir que l’on ne peut pas développer la partie 
du cœur sans développer la partie génitale. C’est amusant, mais vous 
pouvez en tirer certains enseignements.

Un autre fait important est que chaque particule de votre personne 
contient l’ensemble de votre personne. Les parties génitales, émotion-
nelles et mentales, sont énergétiquement présentes dans chaque parti-
cule. Les trois mondes sont dans chaque partie. Si bien que si votre 
sphère génitale gagne un point, par exemple, il faudra que chaque partie 
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gagne un point, et ainsi de suite. Chaque fois que vous évoluez dans 
une sphère c’est l’ensemble de votre corporalité qui évolue. Si dans un 
endroit de votre corporalité il y a un blocage, un frein pour laisser l’évo-
lution s’opérer, celle-ci ne pourra pas se poursuivre tant que ce frein 
ne sera pas résolu. Une évolution dans la sphère énergétique génitale 
devra peut-être, pour s’opérer, nécessiter une transformation au niveau 
de la tête, d’une main ou d’une côte, parce qu’à ces endroits existe une 
matérialisation d’un stress qui doit être levé. Évoluer au niveau géni-
tal ne signifie donc pas uniquement changer la région du bassin et des 
jambes, mais bien d’avoir une évolution, une transformation, dans toute 
la corporalité. Vous pouvez évidemment tenir le même raisonnement 
avec tous les espaces.

Lors des séances de thérapie, par exemple, la nécessité de libération 
de la région du ventre au-dessus du pubis, qui correspond au deuxième 
chakra et appartient à la sphère génitale, peut faire résonner des crispa-
tions de même nature énergétique dans différents endroits du corps que je 
perçois. Si elles ne lâchent pas en travaillant sur le ventre, il faudra aller 
les libérer une à une pour que le ventre se libère. De même en médita-
tion, si je ressens un travail corporel se faire dans ma tête cela peut très 
bien signifier que je libère ma sphère génitale et pas la sphère mentale. 
L’expérience permet progressivement de percevoir naturellement le sens 
des choses. Ne me demandez pas comment je fais pour le savoir car vous 
le saurez si vous évoluez dans ce sens. Avant d’en prendre conscience, je 
ne le savais pas. On ne peut pas voir avant d’avoir recouvré la vue.

conséquences de L’évoLution sur L’espace 
de La manifestation

Solve et coagula

Nous disions que la matière était un ensemble de particules acco-
lées dans un “être ensemble” régulé par deux forces. L’une de coagula-
tion, l’autre de solution. La peur vient se greffer dessus et engendre une 
hypercoagulation de la matière. Ce phénomène se retrouve notamment 
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au niveau du tissu conjonctif, celui qui unit et donne forme à toutes les 
parties du corps physique.

Je me suis aperçu que la tension musculaire, régulée par les influx 
du système nerveux central, était directement liée à la crispation, à la 
coagulation du tissu conjonctif. La libération du stress dans le tissu 
conjonctif, sous l’effet du développement de l’Être, induit une modifica-
tion des tensions de la musculature par voie nerveuse réflexe. Il s’ensuit 
une meilleure souplesse et une fluidité de la circulation des liquides. Les 
articulations supportent moins de tensions, ce qui occasionne moins de 
phénomènes arthrosiques, voire même une récupération de ces mêmes 
articulations.

La libération de l’Être libère le système locomoteur en le ramenant à 
un état plus juste. C’est ainsi que je me suis considérablement assoupli 
sans faire le moindre exercice d’étirement ou la moindre gymnastique. 
Je n’ai rien contre la pratique du sport, la gymnastique, les techniques 
d’assouplissement. Ayant une formation de kinésithérapeute, je connais 
un peu la partie. Je voudrais seulement faire remarquer quelques points 
importants. Sans une libération des hypercoagulations par un éveil de 
l’Être, les pratiques gymniques induisent un allongement des tissus pour 
créer un assouplissement. Plus le tissu du muscle est long plus souple 
est l’articulation. Ce qui ne signifie pas que le tissu est élastique. Si dès 
le plus jeune âge vous pratiquez des assouplissements, vous obtiendrez 
des fibres plus longues et des ligaments plus longs. Vous serez donc plus 
souple. Plusieurs patients étaient des danseuses et des danseurs avec 
une grande souplesse, il n’en demeurait pas moins que les crispations 
des tissus par hypercoagulation étaient bien présentes. La libération leur 
a permis de retrouver une liberté, une aisance, qu’ils n’avaient jamais 
connues. L’éveil de l’Être induit immédiatement un lâcher prise qui ne 
peut pas être obtenu par voie mentale. Pour moi, le lâcher prise est un 
résultat de l’éveil et non une action volontaire. La pratique du hatha 
yoga devrait être un outil visant à guider l’impulsion de l’Être mais 
pas une gymnastique d’assouplissement. Encore faudrait-il que l’ensei-
gnant soit lui-même éveillé, ce qui n’est pas souvent le cas.
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La verticalité

Dans la sphère génitale se trouve le premier chakra qui donne le ton 
à la force régulant la tendance humaine à se tenir debout. On peut se 
représenter cette force comme celle qui est générée par la pression de 
l’air à l’intérieur d’un ballon. Imaginez un ballon long, non pas sphéri-
que, mettez-le dans le sens de la verticale ; s’il est gonflé, le ballon est 
bien droit, s’il se dégonfle, il perd en rectitude.

L’homme qui n’est pas doué d’une grande force de verticalité inté-
rieure penche vers le sol et subit la pesanteur, il est obligé pour se redres-
ser de faire un effort avec ses muscles postérieurs. Mais la musculature 
est sous le contrôle de la volonté, du mental, de la raison. Vous voyez 
donc que ces deux forces se compensent. Si l’une est faible l’autre doit 
être forte et inversement. Sans essentiel, il faut de la volonté mentale 
et de la raison. Si l’Être est bien vivace, la volonté n’est pas nécessaire 
pour cela. La volonté mentale est fatigante, elle induit des forces de 
tensions importantes dans la colonne vertébrale et dans les jambes. Les 
vertèbres sont prises en tenaille entre toutes ces forces et la libération 
de ces crispations libère les vertèbres. Je n’ai jamais eu recours à des 
manipulations vertébrales pour libérer les blocages vertébraux les plus 
serrés.

Ajoutons à cela le fait que la peur se fixe préférentiellement sur 
la partie antérieure du corps en générant une tendance à aller vers la 
position fœtale. Ce sera donc un frein supplémentaire à vaincre pour 
se tenir debout. Ce sera encore la force volontaire de la musculature 
qui fera l’effort nécessaire. Il n’est plus étonnant de voir des personnes 
non motivées mentalement, fatiguées, sans impulsion essentielle, préfé-
rer la station allongée dans un canapé devant la télévision. Aujourd’hui 
la société propose à ces personnes de dynamiser leur volonté par des 
raisons morales, à coup de volonté et de devoir. Si encore cette moti-
vation conduisait au bien-être ça pourrait fonctionner. Hélas l’exemple 
des bons citoyens laborieux n’est pas garni de bonheur. Alors pourquoi 
se motiveraient-ils ?
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Le réveil de l’Être permet de rétablir une impulsion qui emmène 
le sujet sur sa route et dans la verticalité. Il retrouve à ce moment un 
moteur intérieur. Sa vie change rapidement.

L’alimentation

L’abdomen appartient à cette première sphère que j’appelle génitale 
dans le sens de « servir à la génération du sujet ». Elle contient tout ou 
presque tout l’appareil digestif et les organes d’élimination. Ceux-ci 
servent bien à la génération du sujet, ils conditionnent la qualité de la 
matière physique.

La peur bloque le ventre et induit une diminution de la capacité fonc-
tionnelle de tous les organes qu’il contient. Ce qui perturbe considérable-
ment les fonctions de digestion et d’élimination sur le plan mécanique.

Mais cela va beaucoup plus loin. J’ai constaté que l’éveil de l’Être 
induit une importante élimination de toxines sans qu’un traitement parti-
culier soit préconisé. Je parle de phytothérapie par exemple. Les toxi-
nes correspondent, d’après mes constatations, à des toxines mentales. 
Comme si l’information erronée se matérialisait sous forme de toxines. 
Je n’ai aucune preuve dite scientifique de ce que j’avance.

J’ai remarqué également que le sujet change ses habitudes alimen-
taires sans l’avoir décidé au préalable. Ses goûts changent. L’appétence 
qu’il a pour certains aliments se transpose sur d’autres. En général, il 
s’oriente spontanément vers une alimentation plus végétarienne et plus 
vivante, avec plus de couleur. Il attache aussi plus d’importance à la 
beauté des plats et à la présentation des aliments. J’ai personnellement 
connu ce changement. Je ne suis pas un fanatique et je ne peux abso-
lument pas suivre une règle avec la raison des autres. Pourtant je suis 
devenu végétarien alors que je ne consommais que de la viande ou pres-
que. De la même façon, j’ai arrêté de fumer et de boire de l’alcool. Non 
pas par raison mais par goût. Ces produits ingérés me faisaient perdre 
la sensation heureuse que je ressentais en moi. Je perdais mon petit 
bonheur intérieur et il me fallait du temps pour le retrouver. De la même 
manière, je me sentais fatigué, j’avais de profondes envies de dormir, 
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comme une chape de plomb qui s’abattait sur mes yeux. Je n’ai donc 
pas changé par conviction mentale mais par le désir de conserver ce qui 
me tenait à cœur. Vous voyez le rôle de la séduction générée par l’Être 
intérieur. Il apporte un contentement, une sensation heureuse de soi-
même que l’on ne peut plus accepter de perdre.

On dit également que l’on a l’intestin de son mental. J’ai pu consta-
ter que c’était bien vrai. La purification de l’intestin allège le mental 
et la purification du mental oblige à une purification de l’intestin. Les 
énergies tamasiques qui sont des énergies lourdes comme du plomb et 
qui rendent le sujet paralytique ou presque, comme un asticot au milieu 
d’un pot de glu, s’éliminent en partie par voie basse avec les selles et les 
urines. Un sujet chargé d’énergies tamasiques cherchera inconsciem-
ment à les nourrir par des aliments fermentés ou en voie de putréfaction, 
comme les cadavres en somme. L’alcool et certaines drogues nourris-
sent aussi ces énergies.

La sexualité

Je ne vais pas faire ici un traité de sexualité, même si ce serait extrê-
mement utile au vu de la dégradation considérable que je peux constater 
dans ce domaine. Comme d’habitude, je vais juste faire quelques obser-
vations qui dégageront des voies de réflexion.

Les organes de reproduction sont également situés dans cette sphère 
génitale bien sûr. Je vous ai dit plus haut que l’humanité devait passer 
du stade génital au stade de l’Amour Divin. La force de l’Être induit 
une force de verticalité qui permettrait de passer ce cap. Pour l’instant, 
le passage est plutôt bouché par le mental. Il faudra encore beaucoup de 
changements au niveau du mental pour que le passage se libère. Cette 
impulsion de l’Être, venue du premier chakra, stagne dans la sphère 
génitale. On peut dire que la pression monte. Les pratiques sexuelles 
ordinaires, qui conduisent à un spasme nerveux réflexe appelé orgas-
me, sont juste bonnes à la reproduction. Néanmoins, elles permettent 
de soulager la tension qui régnait dans cette sphère génitale. Après cet 
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orgasme, les pratiquants sont épuisés. La pratique n’est même plus une 
recherche de plaisir, car ce n’est pas un plaisir, mais un besoin de soula-
gement de la tension. Le soi-disant plaisir est la disparition de cette 
tension. C’est aussi l’idée que l’on s’en fait qui est prise pour du plai-
sir. J’ai rarement rencontré des personnes qui acceptaient d’en parler 
sans a priori, en regardant objectivement ce qui se passe. Comme il est 
communément répandu que la sexualité est un plaisir immense, il n’est 
pas de bon ton de dire le contraire. Pas facile d’être minoritaire. Pour 
les personnes désireuses de dynamiser leur force intérieure pour passer 
les barrages, il n’est pas recommandé de pratiquer ce type de sexualité 
de façon intempestive. Ceci vaut aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes.

Un autre point intéressant, me semble-t-il, est cette tendance que 
l’humain a de faire au dehors ce qui devrait être fait au-dedans. Nous 
avons vu plus haut le principe initiatique. L’œuvre mâle consiste à 
pénétrer à travers la carapace égotique pour rencontrer l’Être intérieur 
et déclencher sa croissance. Les mâles de sexe, restés au stade génital 
comme des primates, ont tout naturellement cette tendance à vouloir 
pénétrer avec leur sexe. Les femmes ont cette tendance complémentaire 
à désirer être pénétrées pour être remplies afin d’assurer la fécondation. 
Mais ce n’est pas de cette pénétration-là que les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui ont besoin. Ils ont besoin d’être pénétrés dans leur nature 
égotique pour enclencher la croissance de l’Être intérieur. Cette néces-
sité est présente, mais elle n’est pas identifiée. L’accumulation de ces 
tensions se fait dans la sphère génitale et induit des pratiques sexuelles 
intempestives. J’irai jusqu’à dire, pour caricaturer, que les hommes ont 
toujours le sexe pointé pour pénétrer tout ce qui peut l’être et que les 
femmes cherchent ce qui pourrait bien les remplir. Excusez le langage 
un peu cru, mais il illustre une réalité.

Dans ce même registre, force est de constater qu’en matière d’éveil 
les femmes sont plus en avance que les hommes et cherchent autre 
chose qu’un sexe pour les pénétrer et les remplir. Les femmes ont un 
besoin de Spiritualité beaucoup plus important que les hommes, même 
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si ce besoin n’est pas clairement identifié parce que méconnu. Mais les 
hommes aussi ont besoin d’être pénétrés, mais pas sexuellement. Ils 
ne sont pas différents des femmes sur le plan essentiel. Les femmes ne 
développent pas pour l’instant cette nature masculine qui est en elles. 
Lorsque cette tendance ontologique commence à impulser des infor-
mations inconscientes chez une femme, l’ego de celle-ci récupère cette 
impulsion à son profit et la transforme en force masculine égotique tour-
née vers l’extérieur. Ce n’est pas mieux, mais au moins ça progresse. 
Hommes et femmes ne parviennent pas à tenir le rôle ontologique qui 
est nécessaire au bonheur de tous.

Les féministes se contentent d’imiter les travers des hommes. Elles 
ne veulent plus être celles qui accueillent, consolent, celles qui confir-
ment l’autre dans son être juste et bon. Ayant été soumises pendant des 
générations par la force extérieure masculine, elles ont tendance, en se 
libérant de ce joug, à copier le comportement de leur bourreau. C’est 
évidemment un comportement égotique motivé par le ressentiment. Je 
me souviens bien d’une femme qui avait été sévèrement rudoyée par 
son mari durant toute sa vie. Lorsque celui-ci s’est trouvé affaibli par 
l’âge et la maladie, il s’en est pris pour son compte car sa femme était 
encore bien vaillante. On reproduit souvent le comportement de ceux 
qui nous ont dominés.

Le principe féminin fait tout. Voyez dans la gestation, l’homme ne 
fait que démarrer le processus par une pénétration et par une fécondation 
de l’ovule. Ensuite c’est la femme qui fait tout. C’est une manifestation 
extérieure du principe intérieur. Chaque personne est principiellement 
féminin et masculin. Les manques de principes féminin et masculin se 
retrouvent dans l’éducation des enfants, il n’y a bien souvent plus ni 
père ni mère sur le plan essentiel. Avant, cela se faisait naturellement 
sans en avoir conscience, les principes étaient efficients naturelle-
ment. Aujourd’hui, le mental a d’autres préoccupations qui empêchent 
la nature de s’exprimer. Ce qui ne veut absolument pas dire que les 
femmes doivent retourner aux fourneaux et que les hommes doivent 
être servis par les femmes. Hommes et femmes sont absolument égaux. 
Sur certains plans formels, les uns ont plus de facilités que les autres 
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mais c’est tout. Ce sont les principes naturels qui doivent être libérés 
de nouveau, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec le comportement 
formel. Quand j’entends dans une conférence sur la femme que les 
hommes développeront leur principe féminin quand ils accepteront de 
langer les enfants et de faire la vaisselle, j’en pleurerais de tristesse. 
De même, les femmes ne deviendront pas plus femmes en gouvernant 
un phallus à la main. Nous sommes dans une telle confusion sur ce 
sujet, une telle incompréhension et une telle incommunicabilité, que 
l’émergence de l’Être est urgente pour transformer les croyances de 
l’intérieur et ramener chacun dans sa justesse. Le monde a besoin des 
femmes, je pense que c’est par elles que le changement interviendra. 
Elles sont en avance et plus facilement prédisposées en raison de leur 
vécu antérieur. Le monde a aussi besoin du développement des princi-
pes essentiels, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

L’émergence de l’Être modifie naturellement, spontanément, les 
comportements par le développement des véritables tendances natu-
relles, principielles. Ça ne s’apprend pas, on le devient. Que ma fille 
devienne une femme, et que mon fils devienne un homme et ils ne seront 
pas bien différents. Chacun a besoin de l’union intérieure du masculin 
et du féminin représentée symboliquement par la sexualité. Cette repré-
sentation symbolique ne signifie pas que ce soit l’outil nécessaire pour 
y parvenir.

La douleur expression de la dualité ego et Être au sein de la 
matière

La libération des crispations, des coagulations, au sein de la matière 
se manifeste fréquemment avec une sensation douloureuse. On peut 
parler de déchirement entre deux possibilités ou d'affrontement entre 
deux forces. Lorsque l’Être se manifeste, il rencontre l’emprise de l’ego. 
Il ne faut pas croire que l’ego va céder comme ça, bien gentiment, avec 
le sourire. Il va au contraire résister. La crispation tente de se main-
tenir, la peur s’accroche si l'on peut dire. Le conflit entre deux forces 
opposées se manifeste par une douleur. C’est donc un bon signe si, au 
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cours d’une recherche d’éveil de l’Être, vous commencez à sentir que 
votre corps vous fait mal. Ne croyez pas que je sois masochiste et que je 
fasse l’apologie de la douleur et de la souffrance. Loin de là mais je ne 
peux que constater ce phénomène dans ma propre personne et chez tous 
ceux que je connais. Le corps fait mal lorsqu’il se libère. Dès qu’il y a 
opposition de forces, il y a douleur. La douleur est un signe de dualité. 
J’ai rencontré des patients qui se sont enfoncés dans la maladie sans 
jamais rien ressentir. Leur corps s’est pétrifié sans la moindre douleur. 
L’emprisonnement s’est réalisé à bas bruit car il n’y avait aucune force 
d’expansion pour résister à l’emprise de la coagulation. Pas de dualité, 
pas de douleur.

Au cours de la manifestation de la force d’expansion, la sensation 
douloureuse est compensée par une sensation de contentement. Ce n’est 
pas que l’on soit heureux d’avoir mal. Mais une sensation heureuse se 
trouve en arrière-plan, parfois même au premier plan, comme pour faire 
passer la pilule. L’Être apporte le bonheur ou fait pressentir un bonheur 
qui sera gagné une fois que la crispation aura cédé. Ainsi il n’y a pas de 
souffrance, l’acceptation est tout de suite là grâce au bonheur contem-
porain. Il m’est arrivé de ressentir des douleurs telles que je pensais que 
la matière, les os allaient se briser. Sans ce bonheur, cette lumière, cette 
présence, j’aurais interrompu l’expérience. Vous voyez à quel point la 
séduction de l’ego par l’Être est indispensable. Je ne pense pas qu’une 
véritable évolution Spirituelle se fasse la fleur aux dents et le sourire en 
bandoulière. À cette dualité dans la matière s’ajoutent aussi les dualités 
mentales et émotionnelles. Je pense que c’est dans ce sens qu’il faut 
entendre la phrase « tu enfanteras dans la douleur », il s’agit de l’enfant 
intérieur, de l’Être, mais pas de l’enfant biologique.

La purification de la matière par expulsion de toxines peut provoquer 
des manifestations inattendues. Une jeune femme suivait un séminaire 
d’enseignement. Le troisième jour, elle vient me voir en me montrant 
une gigantesque éruption de boutons purulents quasiment sur tout le 
corps. Tout est rentré dans l’ordre en quelques jours. Le corps avait 
juste éliminé des toxines physiques qui étaient des matérialisations de 
toxines mentales.
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conséquences de L’évoLution 
sur L’espace cœur souffLe

L’ego se nourrit essentiellement de choses extérieures. En se déve-
loppant au sein de cet espace symbolique qu’est le thorax, le sujet 
découvre une autre nourriture, l’Amour Divin. Avant de le découvrir il 
sentira que son cœur et que son souffle subissent des modifications qu’il 
n’a pas recherchées. Bien souvent les personnes consultent un cardiolo-
gue pour savoir si les douleurs qu’elles ressentent près du cœur ne sont 
pas un signe d’infarctus.

Le souffle

Le souffle prend une autre tournure, il se fait plus lent, plus profond 
et communique des sensations d’espace dans tout le corps. En réalité, 
la respiration pulmonaire n’est qu’une manifestation évidente et gros-
sière du souffle. C’est une fonction de survie. Mais tout le corps respi-
re, le prana passe par tous les pores de la peau et chaque particule est 
un poumon qui doit se nourrir du prana. C’est une chose que l’on peut 
ressentir progressivement ; tout le corps respire et en contrepartie on 
ressent très bien les parties qui ne respirent pas comme des espaces 
emprisonnés et denses. Le souffle se libérera autant dans la cage thora-
cique que dans chaque petite partie du corps. Il ne suffit pas d’avoir 
une maîtrise de la respiration par les voies volontaires mentales, il 
faut libérer le souffle à tous les niveaux ; le mental ne pourra jamais 
le réaliser. Seul l’Être peut le faire. Plusieurs maîtres de leur souffle se 
sont présentés en thérapie et je me suis aperçu que seuls les poumons 
respiraient, le reste était dense et immobile, prisonnier de la peur. Dès 
que la vigilance mentale s’estompait du fait de ma présence, la respira-
tion prenait aussitôt un autre tour, finie la belle respiration bien lissée 
comme dans les livres. Encore une fois l’ego ne peut imiter le Divin. 
Il peut en prendre l’apparence qui ne trompera que ceux qui ne voient 
que l’apparence.
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Pour se libérer, le souffle a besoin de la libération de la matière 
dans le « solve et coagula ». L’une ne peut se faire avant l’autre, il y a 
un ordre à respecter. De la même façon, on ne peut pas prévoir quelle 
région du corps va se libérer en premier puis en second. L’Être suit un 
itinéraire que lui seul connaît. Un observateur éveillé pourra voir ce qui 
est en train de se préparer parce que c’est déjà enclenché.

Le souffle libéré apportera la nourriture pranique, mais il servira 
également de transporteur de certaines énergies perverses stockées 
notamment les énergies émotionnelles. Certains exercices en yoga ont 
cette faculté, mais il faut que l’être ait libéré le souffle dans toutes les 
particules. Si vous pratiquez ces exercices avec un souffle uniquement 
pulmonaire, la pratique ne sera guère efficace. Toutes les techniques 
dites Spirituelles pratiquées sans un éveil de l’Être ont une efficacité 
très limitée.

Un corps qui respire est un corps où l’on peut percevoir de l’espace 
intérieur. Habituellement le corps est ressenti comme une masse dense, 
compacte, pleine. Il ne se passe rien à l’intérieur sinon une petite douleur, 
un intestin qui se spasme, une articulation qui coince. Le souffle inté-
rieur se libérant apporte la sensation de volume et d’espace intérieur, 
l’intérieur devient vivant et animé, un langage et une communication 
s’établissent avec la conscience. On devient vivant intérieurement. Pour 
ceux qui chantent ou travaillent le son, ils s’aperçoivent que tout le corps 
devient une caisse de résonnance, chaque vibration sonore apporte une 
information particulière. Un langage apparaît, tout le corps devient un 
instrument de musique. Le son passe énergétiquement par tous les pores 
de la peau. Quand je dis les pores de la peau il faut le comprendre au 
sens symbolique. Le rayonnement passepartout, pas besoin des pores, 
nous avons vu que la matière la plus dense était faite d’espace éthéré.

Le cœur

Le cœur, en se libérant et en manifestant son essence, apporte la 
saveur de la vie. Cette saveur est celle de l’Amour. Comment décrire 
l’Amour Divin à quelqu’un qui ne l’a pas vécu ? Quand on le vit, on 
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l’identifie immédiatement ; c’est toujours du bonheur d’entendre un 
patient me dire avec les larmes aux yeux « mais c’est de l’Amour ». 
C’est un doux mélange de contentement, de joie, de pureté et de beauté 
mais aussi de plénitude intérieure et de chaleur. Lorsqu’il apparaît, il 
n’y a plus aucun besoin, sinon le bonheur de le laisser s’écouler vers le 
monde. Plus il s’écoule plus il grandit, plus il va vers le monde et plus il 
remplit. D’où cette fameuse phrase « donnez et vous recevrez ».

L’amour humain est bien différent de cet Amour divin. En général, 
l’amour humain attend un juste retour de la part de ce qu’il aime ou de 
ceux qu’il aime. L’amour est proportionnel à la quantité et à la qualité 
du retour obtenu ou espéré. Même l’amour altruiste attend un retour, 
celui de la reconnaissance ou de la valorisation de soi par exemple, aux 
yeux du monde ou à nos propres yeux. Quand l’objet ou l’être aimé ne 
rapporte plus ce que l’on en attend, l’amour disparaît et la rancune appa-
raît en proportion de l’attente que l’on avait. L’Amour Divin est un état, 
pas une action. C’est un état d’abondance du cœur qui s’écoule vers le 
monde, sans discrimination, sans volonté particulière.

Comme le souffle, le cœur est partout et ce sera dans chaque particule 
qu’il se développera. La sensation d’Amour sera ressentie dans le cœur, 
mais aussi dans chaque espace libéré, sous forme d’une douce chaleur 
et d’une plénitude chargée de beauté, de pureté et de douceur. Le souf-
fle se charge de cette énergie et la diffuse. L’Amour remplit les espaces 
libérés de l’emprise égocentrique. Il apporte une saveur particulière.

Les manifestations de l’Amour sont variables ; au début on ressent 
une forte vague émotionnelle qui nous emporte et déclenche des pleurs, 
des rires ; certaines personnes vivent une très forte secousse émotion-
nelle. Chacun réagit à sa façon en fonction des différents engrammes 
imprimés dans la corporalité. L’Amour qui se manifeste purifie le sujet 
de ses émotions engrammées. Plus tard, ces manifestations disparais-
sent et laissent la place à une sensation de plénitude faite de contente-
ment. Les manifestations sont beaucoup moins spectaculaires.

La compassion fait son apparition spontanément. Oui tout arrive 
naturellement sous l’impulsion de l’Être. La compassion ne peut pas 
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être manifestée par l’ego volontaire. On ne peut pas décider d’être 
compatissant au sens Spirituel. On l’est devenu ou on ne l’est pas. L’ego 
peut être intéressé par les difficultés d’une personne, il peut se pencher 
avec beaucoup de sollicitude et de générosité sur les problèmes. C’est 
une bonne chose bien sûr, mais ce n’est pas de la compassion. La 
pitié quant à elle est une manifestation égocentrique qui n’apporte pas 
grand-chose aux autres. Quand une personne prend pitié d’une autre, 
elle voit et ressent la souffrance qu’une telle situation produirait sur 
elle. Mais elle ne voit pas l’autre, le malheureux. En regardant l’autre, 
elle ne voit que le problème. Elle ne veut pas que ce problème ou ces 
souffrances lui arrivent, tellement cela lui serait insupportable si par 
malheur quelque chose de semblable lui arrivait. La réaction de la pitié 
est généralement la fuite, l’empressement à faire disparaître le spectacle 
de la vue ou une action généreuse pour se dédouaner ou pour espérer 
recueillir la clémence du Très-Haut, qu’Il épargne celui qui L’implore. 
Encore une fois, chacun fait ce qu’il peut. Ce n’est pas parce que je fais 
un constat que je juge ces personnes mauvaises. Bien loin de là. Une 
personne animée de compassion verra la personne en premier lieu et 
le problème dans un second temps. La personne est prioritaire d’em-
blée. Compassion signifie “souffrir avec”, cela ne signifie pas “souffrir 
de son spectacle de souffrance”. “Souffrir avec” veut bien dire que la 
souffrance de l’autre est aussi votre souffrance. Comment cela est-il 
possible ? L’ouverture du cœur et du souffle a succédé à l’ouverture de 
la matière. Étant ouvert au monde, le sujet devient comme un caméléon 
dans son âme. La souffrance se manifeste sous forme d’une ou plusieurs 
énergies animiques dans l’âme du malheureux. L’âme de la personne 
compatissante développe les mêmes énergies en son âme. Son cœur 
et son souffle libérés et abondants d’Amour distilleront ces énergies 
animiques de souffrance. Ce qui permettra d’affaiblir considérablement 
la souffrance du malheureux. L’empathie est telle que ce que l’un trans-
forme, l’autre en est transformé. Cela se passe ainsi quelle que soit la 
nature de la souffrance. L’homme ou la femme Spirituelle sont ainsi 
devenus qu’ils deviennent aussi l’autre. Cette compassion soulage la 
véritable souffrance, il n’en demeure pas moins qu’il faut aussi s’occu-
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per dans la mesure du possible de la cause de la souffrance. Je pense que 
vous pouvez comprendre la différence entre la souffrance et la cause de 
la souffrance.

La libération du cœur permettra également de charger le sang d’éner-
gies nécessaires à la santé du corps ; le sang peut devenir un véritable 
purificateur capable de transformer les énergies perverses manifestées 
par des toxines, des bactéries, des microbes ou des virus et de permettre 
une élimination rapide et radicale. Je prends la précaution de préciser que 
je ne suis en rien contre la médecine allopathique. Je ne pense pas non 
plus, à moins d’un miracle, que les prières puissent guérir une ménin-
gite. Par contre, je ne peux que constater que plus vous vous éveillez et 
moins vous êtes malades. Certaines éliminations suite à la purification 
engendrée par le développement de l’être peuvent faire penser à des 
maladies. Il faut néanmoins être attentif à ce que l’organisme ne soit pas 
débordé par ces éliminations et décompense. Ces manifestations sont 
pourtant inévitables.

conséquences de L’évoLution dans L’espace céphaLique

Cet espace se libérera et dévoilera à l’aspirant ses possibilités 
uniquement si celui-ci a un cœur totalement pur. Si la connaissance était 
accessible à une personne égocentrique, ce serait dramatique. Il faudra 
donc que le cœur soit libéré totalement avant d’accéder à la connais-
sance totale, elle se dévoilera progressivement en correspondance avec 
la libération du cœur.

Arrivé à ce stade, le mental égocentrique sera complètement puri-
fié, la notion même d’ego devra disparaître. La conscience doit perdre 
la plus petite parcelle de considération de l’individualité. N’y étant 
pas encore parvenu il ne m’est pas possible de vous en parler. Je peux 
juste vous dire que l’ego doit disparaître totalement.

Au cours de la croissance de l’Être au niveau de cet espace, le savoir 
n’a plus d’importance et les croyances non plus. Seul le présent compte, 
les peurs fondamentales s’amenuisent progressivement et, avec elles, 
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la sensation d’ego. La réponse au présent devient une évidence. La 
connaissance accessible délivre les informations nécessaires. Les doutes 
s’estompent progressivement pour laisser la place à une confiance de 
plus en plus totale.

Il n’y a pas que la partie céphalique qui doive poursuivre sa trans-
formation, les deux autres se transforment elles aussi pour donner les 
conditions nécessaires à la libération du troisième espace. Plus l’ego 
diminue et plus l’Être grandit.

La connaissance comme je disais plus haut est la capacité de donner 
la réponse exacte au présent, elle donne la manifestation parfaitement 
juste dans le présent. Le sujet dispose de tous les éléments pour mani-
fester cette réponse juste. Elle se manifeste alors naturellement, sans 
préméditation. La réponse juste est simultanée à la nécessité du présent. 
Le savoir n’a rien à voir avec la connaissance, comme nous l’avons déjà 
exposé. Il est impossible de transmettre la connaissance. Transmettre 
à une autre personne ce qui est issu de la connaissance à laquelle un 
Être éveillé a eu accès devient un savoir. La connaissance est une expé-
rience de l’instant sans cesse renouvelée. Beaucoup croient que cette 
connaissance a pu être apprise sans qu’il soit nécessaire de faire le 
chemin initiatique. Ceux qui prétendent le faire de cette façon sont des 
imposteurs conscients ou inconscients. Celui qui a fait l’expérience de 
la connaissance ne cherche pas à la transmettre par un savoir. Il préfé-
rera accompagner le chercheur sur le chemin initiatique qui mène à la 
connaissance. Le connaissant se tait.

Avant que le sujet puisse accéder à la connaissance totale, son mental 
prédominant au niveau de la tête s’amenuise peu à peu, il laisse les infor-
mations émanant de l’Être parvenir jusqu’à la conscience. Il y a de la 
place pour le langage de l’Être. La conscience peut donc disposer de deux 
possibilités pour répondre à la proposition du présent. Nous arrivons enfin 
à une réelle possibilité de choix. Vous voyez que c’est l’Être, en apportant 
des informations, qui permet le choix. Alors sans l’Être pas de choix ? 
Exactement, pas de choix, aucun choix. Pour choisir réellement, il faut 
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deux possibilités. Vous me dites que vous pouvez tout de même choisir et 
que vous faites des choix à longueur de journée. Vous allez choisir entre 
deux possibilités qui émanent toutes les deux de votre conscience condi-
tionnée par l’ego. Vous faites donc le choix de l’égocentrisme. Prenons 
un exemple simple, vous croisez un mendiant, vous avez le choix de lui 
donner une pièce ou de ne pas lui en donner. Est-ce un choix ? Si vous 
n’avez que la voix égocentrique qui vous parle, vous ne faites pas de 
choix car ce que vous allez faire en croisant ce mendiant est d’obéir à 
votre conditionnement ; vous ferez ce que vous pouvez faire car, de toutes 
les façons, vous n’échappez pas à votre conditionnement. L’action qui en 
résulte gratifiera votre égocentrisme que vous donniez une pièce ou non. 
Ne me demandez pas s'il est bon de donner une pièce ou pas. Chaque 
instant a une réponse adéquate. En gratifiant votre égocentrisme, vous 
suivez la route tracée par votre karma. Vous êtes comme la pierre qui 
roule du haut de la montagne. Votre vie est toujours la conséquence de 
votre passé égotique. Vous êtes un jouet dans les mains du karma. Quand 
on choisit avec comme unique repère notre ego égocentrique, nous choi-
sissons ce qui nous est préférable, donc nous choisissons en fonction des 
croyances, des raisons, des peurs, de notre ego. Beaucoup de personnes 
me disent « mais ce que je fais je l’ai choisi, j’aurais pu choisir autre 
chose ». Le “j’aurais pu” est bien la preuve que vous n’avez pas pu ; 
vous avez fait ce que vous pouviez, si vous l’avez fait, c’est que vous ne 
pouviez pas faire autrement. Le « j’aurais pu » est une illusion totale.

Pour avoir un choix réel, il faut deux possibilités qui émanent de 
deux sources différentes. L’une vient du mental conditionné par l’égo-
centrisme, l’autre de l’Être. Il arrive des instants où la balance est tout 
juste en équilibre entre ces deux possibilités. À ce moment, le poids 
de la conscience va peser sur un plateau ou sur l’autre, le poids de vos 
aspirations étant en équilibre, vous pouvez poser un choix. Je choisis 
cette voie plutôt que l’autre. Ces moments sont exceptionnels. Le plus 
souvent, ils correspondent à une opportunité d’orienter sa vie vers la 
Spiritualité ou vers l’ego. Parfois ils ne se produisent pas du tout. Par 
contre, un choix qui est beaucoup plus fréquent est celui de tendre vers 
une orientation particulière. L’ego est généralement dominant ; par 
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contre, l’attention, la vigilance permettent d’orienter sa vie en faisant 
une multitude de petits choix, ce qui oriente progressivement la direc-
tion de la vie. Par exemple, je peux choisir de penser plus souvent à 
Dieu, de faire plus attention aux autres, de pratiquer mes actions avec 
un sentiment de beauté, de consacrer des temps à la méditation plutôt 
qu’à la télé. Toute cette multitude de petits choix ne sont pas très lourds 
de conséquences comme changer de travail ou de pays. Cependant, ils 
orientent considérablement la vie. Pour y parvenir, il faut être vigilant 
et ne pas se laisser porter par le flot habituel de la vie. Je crois que c’est 
cela que l’on appelle être acteur de sa vie. Il faut la vigilance, l’atten-
tion, mais aussi la discrimination. La discrimination de ce qui est d’or-
dre essentiel et de ce qui est d’ordre égocentrique. Pour le faire, il n’y a 
pas de listing à compulser ni de règles particulières. La morale, le code 
religieux, la raison, l’éthique, sont des codes préétablis qui empêchent 
d’avoir un comportement ou un choix qui soit en parfaite adéquation 
avec le présent. Ce n’est pas vous qui choisissez mais le livre ; le code 
a fait le choix pour vous. Dans de telles circonstances, voilà ce qui est 
juste de faire ou de ne pas faire. La circonstance est toujours une cari-
cature du présent, un extrait choisi du présent. Avec nos yeux égotiques, 
notre conscience ne perçoit qu’une toute petite partie du présent. La 
réponse colle donc à ce fragment de présent. C’est donc valable pour les 
aveugles. L’obéissance au prédéfini, à la règle, en toutes circonstances, 
est la ruine de l’autonomie. Elle est utile pour guider le troupeau qui n'a 
pas une conscience suffisamment éveillée pour trouver par lui-même 
le bon chemin. Comme je disais, il faut bien choisir son berger. Les 
principes de vie sont également très utiles pour être au plus près de la 
justesse pour une vie orientée vers Dieu, en attendant l’éveil de l’Être. 
La discrimination autonome sera possible quand le sujet entendra la 
voix de l’Être et la voix de l’ego. Cette voix ne parle pas à l’oreille, 
mais vous pouvez percevoir ce qui flatte ou dynamise la sensation que 
vous avez de votre Être ou la sensation que vous avez de votre ego. Il 
faut bien sûr être capable de sentir l’une et l’autre. La présence de l’Être 
procure une sensation particulière, celle de l’ego également. Le choix 
dynamise l’une ou l’autre. Vous ressentez aussi que l’Être vous pousse 
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dans un sens et l’ego vous tire de l’autre. Amusez-vous à ressentir ce qui 
flatte l’un et ce qui flatte l’autre.

Plus on avance sur le chemin de la Spiritualité, plus on a de choix 
qui se proposent à nous. Tout simplement parce que la discrimination 
permet de voir deux possibilités. Plus tard, le nombre de choix dimi-
nuera car l’Être deviendra prédominant sur l’ego, sa voix sera plus forte 
et l’adhésion automatique à la voie juste se fera naturellement. Il ne 
faudra jamais perdre la vigilance car l’ego est un malin. Chaque action 
choisie ou non choisie est engageante car on ne peut jamais revenir en 
arrière. Un choix crée des conséquences et un enchaînement karmique 
se met en place. Il faut aller ensuite au bout de cet enchaînement, ce 
qui s’appelle épuiser le karma d’une action. On peut toujours essayer 
de rattraper le coup si on s’aperçoit que l’on s’est trompé, mais ça a un 
prix. On ne revient pas en arrière, mais on peut accélérer l’épuisement 
du karma et alléger les conséquences des actions égocentriques par une 
extrême vigilance.

À propos des chakras

Ça pourra peut-être vous paraître étrange, mais je n’y attache aucune 
importance. Tout ce savoir que l’on peut trouver dans tous les livres trai-
tant de ce sujet ne me sert à rien. Je n’ai donc aucune raison de m’en 
encombrer. ça peut être intéressant pour quelqu’un qui souhaite les trans-
former de l’extérieur, ou avoir une influence particulière sur eux par une 
action extérieure. Alors dans ce cas, il faut peut-être tout savoir sur eux, la 
localisation, la couleur, le rôle, les interactions, ce qui fait quoi, etc. Tout 
cela ne m’est absolument pas utile. Dans ma pratique thérapeutique par 
exemple, je n’ai qu’un seul objectif. Je vais à la rencontre de l’Être et c’est 
tout. Une fois rencontré, il se dynamise et il ne reste plus qu’à lui tenir 
compagnie au cours de son expansion pour qu’il ait la force suffisante pour 
user les freins égocentriques. Il n’est donc pas utile de savoir pour que les 
choses se fassent, puisque c’est l’Être du patient qui fait le travail, c’est lui 
le véritable guérisseur. Quant à connaître l’état du sujet, ce ne sont pas les 
chakras qui m’en informent mais l’empathie née de la compassion.
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Il y a cependant quelques points qui, à mon sens, méritent d’être 
abordés au vu de mon expérience.

Les chakras au nombre de sept sont représentés comme des fleurs 
de lotus qu’il faudrait ouvrir pour obtenir un meilleur état Spirituel ou 
un meilleur état de santé physique ou mental. Certains n’hésitent pas 
à proposer l’ouverture des chakras en trois séminaires. Heureusement 
que ce sont des balivernes, sans quoi il y aurait beaucoup de monde en 
hôpital psychiatrique. Il est impossible d’ouvrir durablement un chakra 
de l’extérieur. Si cette ouverture se fait spontanément ou intentionnelle-
ment en présence d’une personne dont les chakras sont plus ouverts, ils 
se referment aussitôt l’expérience terminée. Ce sont comme des portes 
ouvertes sur le monde. Si la maison est vide, le monde s’engouffre 
dedans. Comme pour un sous-marin qui ouvre un hublot alors qu’il est 
en immersion. Si les chakras s’ouvrent et restent ouverts, alors que le 
sujet n’a pas la condition générale en relation avec cette ouverture, il 
reçoit une masse d’informations en flot continu dont il ne sait que faire 
ou bien se trouve dans un état qui ne correspond pas à sa personnalité. 
C’est hélas ce que j’ai pu constater chez des personnes ayant pratiqué 
des exercices intensifs pour ouvrir leurs chakras.

Appliquer des couleurs par visualisation, ou avec différentes techni-
ques extérieures comme les filtres colorés, amène une modification au 
niveau animique, mais pas au niveau Spirituel. Ce sont les énergies mani-
festées, l’âme, qui sont modifiées ou influencées. Il en va de même pour 
l’application de pierres ou de magnétisme par exemple. Vous influencez 
le sujet, mais vous ne modifiez pas l’ouverture de ses chakras. Je ne dis 
pas que c’est inutile, mais il me semble intéressant d’appeler un chat un 
chat. Ça peut éviter de prendre des vessies pour des lanternes. Il faut 
cependant remarquer que les influences extérieures sont de courte durée 
et que la personnalité égotique profonde impose très rapidement ses 
propres informations et balaye de ce fait les influences extérieures. Je 
pense que cette modification animique transitoire ainsi obtenue permet 
de créer un état différent qui pourra être pris comme une opportunité 
pour se modifier. On pourrait dire que ça crée une fenêtre dans l’habi-
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tude. On ne peut cependant pas présager de façon certaine de ce que 
cette opportunité permettra de manifester.

Les chakras ne peuvent s’ouvrir que de l’intérieur. C’est comme une 
fleur, elle ne peut s’ouvrir convenablement que sous l’effet de la crois-
sance intérieure, avec sa propre force d’expansion. Vous avez peut-être 
essayé d’ouvrir un bouton de rose avec vos doigts, vous avez donc pu 
constater le désastre. Le jardinier apporte tout ce qui est nécessaire à 
la plante pour bien se développer, il crée les conditions optimales, il la 
protège aussi. Faisons de même avec nos propres fleurs.

L’évolution naturelle de nos chakras correspond aux triangles que je 
vous avais décrits plus tôt. Ils vont se développer un à un en commen-
çant par le premier. Le développement se fait d’étage en étage. Dès que 
le premier a gagné un point, le deuxième commence à gagner un point, 
puis le troisième, etc. Cela est évidemment un exemple pédagogique. 
Je ne compte pas les points pas plus que les pétales. En aucun cas un 
chakra supérieur ne pourra s’ouvrir si ceux en dessous ne l’ont pas été 
au préalable. Inutile donc de vous acharner à ouvrir le troisième œil. 
Vous ne verrez que des énergies animiques. La véritable clairvoyance 
est d’un autre ordre.

L’ouverture des chakras est comparable à la croissance d’un fœtus 
qui serait contenu dans un corps d’homme. Un enfant à l’intérieur du 
grand. Un enfant intérieur en somme. L’être est un enfant intérieur 
qui grandit progressivement et harmonieusement. Il n’aura jamais une 
grosse tête s’il n’a pas de belles jambes. Cette croissance se fait autour 
de la verticale, la colonne de l’enfant se calque sur la colonne de l’adul-
te. C’est du fond de lui-même que l’enfant intérieur trouve l’énergie 
pour se développer. Lorsque l’enfant nous remplit au-dedans, il nous 
communique la force, le bonheur et la connaissance, nous retrouvons 
une sécurité intérieure et une confiance qui permettent de lâcher les 
peurs. Ce grandissement se fait du fond de la colonne vers la périphérie. 
La fleur sur le ventre par exemple puise sa force par une tige virtuelle 
sinueuse qui s’implante dans la colonne verticale (le pilier de l’escalier). 
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Certaines racines se développent dans la colonne vertébrale et d’autres 
en arrière de la verticale, dans la part d’ombre. Si un chakra ne peut 
s’ouvrir devant, à cause d’une peur qui ferme les pétales comme une 
toile d’araignée envelopperait un bouton de fleur, la poussée de crois-
sance se répercute sur la verticale où se trouvent les racines et crée une 
sorte de torsion. Bon nombre de problèmes vertébraux se solutionnent 
en libérant la fleur en bouton de la toile qui l’emprisonne, sans toucher 
aux vertèbres.

L’ouverture des chakras est un point de vue limité car il ne prend 
habituellement en compte que la petite fleur posée sur la face antérieure. 
Lors de l’évolution de la corporalité, l’expansion se réalise à trois cent 
soixante degrés dans tous les sens. Le résultat étant la sphère parfaite. 
Cela n’a vraiment aucune importance ou presque. Ce ne sont pas ces 
considérations qui permettent d’orienter sa vie vers Dieu.
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Chapitre VI

Les moyens pour parvenir à l’éveil
Je suis à présent convaincu que la vie n’est pas une fatalité. Quel que 

soit l’héritage qui nous est donné au départ et quelle que soit la situation 
dans laquelle nous nous trouvions, il est toujours possible d’influencer 
le cours des choses. Aussi minime soit notre influence, il faut absolu-
ment la maintenir. Si vous bougez d’un petit degré le fût d’un canon, 
le projectile n’atteindra pas la même cible un peu plus loin. Si nous ne 
voyons pas immédiatement le fruit de nos efforts, nous les verrons un 
peu plus loin. Rien ne se perd. La plus petite chose a une influence.

Nous sommes dans cette vie comme un voyageur qui suit le cours 
d’une rivière sur une barque. Nous pouvons dormir dans cette barque et 
attendre que le courant nous emporte. Advienne que pourra. C’est l’atti-
tude de bon nombre de gens qui sont noyés dans les énergies de plomb. 
Ils dorment en permanence. Ils se réveilleront un jour. Ceux qui sont 
éveillés ont la possibilité de manœuvrer la barque avec plus ou moins 
d’efficacité. Le skipper est le sujet, la conscience. Le gouvernail est sous 
la dépendance de la vigilance, de la discrimination et du discernement. 
Le cap est choisi en fonction des intentions, des désirs, du Désir. Les 
énergies pour manœuvrer les rames sont la volonté, la détermination, 
la ténacité, la persévérance, le courage, sous l’influence de l’ego et de 
l’Être. La route sera donc choisie en fonction de tous ces paramètres. En 
fonction de l’endroit où vous vous trouvez sur la rivière de la vie, vous 
ne vivrez pas la même chose. N’hésitez pas à vous imaginer cette rivière 
et tout ce qui peut arriver, les eaux tranquilles, les rapides, les rochers, 
les sables affleurant. Depuis le bateau, vous apercevez les rives avec 
des mouillages sympathiques sur lesquels vous auriez peut-être envie 
d’accoster pour prendre un peu de repos. Quand vous voudrez repartir 
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dans le courant, vous vous rendrez compte qu’une amarre reste attachée 
au rivage et que vous ne pouvez pas la couper. Faites attention aux sirè-
nes. Ulysse s’était fait attacher au mat de son bateau pour être sûr de ne 
pas aller vers elles. Il savait qu’il ne résisterait pas à la beauté de leur 
chant. Si vous avez de l’imagination, toute la nature peut vous montrer 
comment vit l’homme et qui il est. Le monde entier est l’humain.

Pour suivre et orienter votre route, vous disposez des cartes qui sont 
les expériences de ceux qui sont passés avant vous. Mais ces cartes ont 
été bien souvent transmises de génération en génération, elles ont été 
recopiées et bien des gens y ont ajouté leurs fantasmes et ont modifié les 
itinéraires. Vous rencontrez sur la route beaucoup de bonimenteurs, de 
marchands de rêves et des escrocs bien sûr. Vous rencontrez aussi des 
personnes qui vous guident avec efficacité, des poteaux indicateurs véri-
tables. Alors vous allez demander comment il faut faire pour reconnaître 
le bon du mauvais. Il n’y a pas de réponse. Désolé, mais il n’y a vraiment 
pas de réponse. Le petit guide du chercheur Spirituel avec garantie de 
réussite n’existe pas. La garantie de réussite est acquise d’avance puis-
que chaque Être retournera à Dieu, mais l’histoire ne dit pas quand ni 
comment. Elle ne dit pas non plus quels chemins vous emprunterez ni 
ce que vous vivrez sur le chemin. Quant au petit guide, il en faudrait un 
différent pour chacun. L’évaluation de la validité d’un chemin doit pren-
dre en considération l’instant présent dans son ensemble, il comprend 
le sujet, les moyens utilisés, les circonstances du présent. Il faudrait 
pouvoir envisager tous les déterminismes à l’instant présent et recom-
mencer d’instant en instant. Une voie peut être très bonne pour l’un et 
catastrophique pour un autre. Personnellement, je me contente d’évaluer 
si la personne se renforce dans son égocentrisme ou si ce dernier s’affai-
blit au profit de l’Être. Encore faut-il pouvoir apercevoir les deux. Seule 
une observation individuelle permet de savoir si le chemin est valide ou 
non pour la personne en question. Parfois on critique sévèrement une 
méthode qui a conduit une personne à la dérive, mais on omet de savoir 
si la personne a bien compris et utilisé la méthode en question et si l’ins-
tructeur qui l’a transmise l’a fait correctement. C’est souvent trop facile 
de dire que quelque chose est bon ou mauvais dans un sens absolu.
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Nous sommes à une époque où les propositions pour suivre une 
évolution Spirituelle sont légions. Il suffit de lire un journal de petites 
annonces sur le thème du développement personnel, de l’ésotérisme, 
de la Spiritualité, des religions pour s’en rendre compte. Que choisir 
dans tout ça ? Les livres ne manquent pas non plus et je suis de ceux 
qui vont en augmenter le nombre. Chacun choisira en fonction de 
qui il est. C’est tout. Il va peut-être se tromper de route et se fracas-
ser contre un rocher. Si cela se produit, c’est que c’était nécessaire. 
Il faut parfois taper un peu fort pour libérer le diamant contenu dans 
la roche. Ce qui m’importe dans ce genre de situation est de voir ce 
qui est intéressant, possible dans le présent. Le passé est passé. Ainsi 
soit-il. Peut-être pensez-vous, comme je l’ai appris à l’école, qu’il 
faut tirer les enseignements du passé. Le passé vous a transformé 
par le présent qu’il vous a apporté à cette époque consciemment 
ou inconsciemment. Aujourd’hui, le passé ne vous changera plus, 
il changera éventuellement la considération consciente que vous en 
avez, mais c’est tout.

Je voudrais pourtant apporter mon point de vue sur différentes possi-
bilités offertes actuellement à celui qui se met en quête pour trouver des 
aides sur la route.

L’intention

J’adore les histoires qui commencent par : « un jour la fée vint le 
voir et lui demanda : dis-moi quel est ton désir ? ». Sauriez-vous quoi 
lui répondre ? Imaginez un instant qu’elle est là près de vous et qu’elle 
vous accorde une minute pour donner votre réponse. Euh, c’est-à-dire 
que, oui mais, peut-être. Vous voyez que ce n’est pas facile. Pourtant 
l’intention est primordiale, la vraie, pas forcément celle que nous osons 
dire. Elle émanera de l’égocentrisme ou de l’Être et sera probablement 
un mélange des deux tendances. La réponse que la vie vous apportera 
sera conditionnée par cette intention et par la nécessité de vous ramener 
à Dieu tôt ou tard.
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Je rencontre beaucoup de personnes intéressées par la Spiritualité. 
En fait, la plus grande partie s’y intéresse comme moyen de parvenir à 
la satisfaction de ses désirs. Je vous l’ai dit, pour être intéressé par Dieu, 
il faut avoir été séduit par Ses manifestations dans cette vie ou dans une 
vie précédente. L’ego ne peut pas s’intéresser à ce qui n’est pas déjà 
efficient en lui. Ces personnes abandonnent l’idée de la Spiritualité et 
retournent à leurs préoccupations habituelles dès qu’elles sont soula-
gées. Elles n’ont pas le désir de Dieu, elles ont le désir d’être satisfaites 
ou soulagées d’une inquiétude, d’une souffrance. Je ne blâme personne. 
C’est ainsi et c’est bien ainsi. L’idée de « demandez et vous recevrez » 
prend tout son sens.

La réponse obtenue suite à l’intention sera celle qui est nécessaire au 
sujet. Je vous rappelle que dans la nécessité il y a le chemin qui mène 
à Dieu.

L’attitude psychique

Personne ne peut échapper à qui il est. Personne ne pourra obtenir ce 
qu’un autre pourrait obtenir. L’attitude psychique est le reflet de votre 
compromis entre l’Être et l’égocentrisme. Quel que soit le moyen que 
vous utiliserez pour accéder à l’éveil de l’Être, dans la mesure où cette 
intention vous anime, les résultats seront conditionnés en partie par 
votre attitude psychique. L’ignorance est la principale cause du malheur 
du monde. Cette ignorance provient d’un manque de désir et surtout 
d’impulsion. Si vous vous placez dans une recherche d’éveil, c’est que 
vous souhaitez sortir de cette ignorance. Pour en sortir, il vous faudra 
développer une attitude psychique qui vous évitera d’être à nouveau 
aveuglé par des mirages, des fausses routes. Si le passé doit être consi-
déré comme ce qui devait être, ce qui sera dépend du présent. J’en ai 
parlé plus haut. L’attitude dans le présent est primordiale.

La vigilance, le discernement, la discrimination, ne peuvent provenir 
que d’une personne présente au présent. Si vous pensez que tout est écrit 
et que, de toute façon, vous ne pouvez rien pour changer les choses, 
alors vous êtes comme la pierre qui roule du haut de la montagne. Notre 
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présence de poids de plume pèse lourd dans la balance. La présence 
reflète notre verticalité, elle nous positionne dans la transversalité. La 
vigilance conduit au questionnement, à l’appréciation du présent. Elle 
conduit au doute constructif particulièrement positif qui permet au sens 
critique de jouer son rôle. Quelle question se poser ? Doit-on douter 
de tout ? Douter n’implique pas de se retirer de la vie ou de l’expé-
rience, mais d'être présent dans l’expérience et vigilant. À mon sens, 
la question primordiale, pour une personne qui recherche sincèrement 
l’éveil de l’Être, est : qu’est-ce qui est concerné, touché, flatté dans le 
présent, qui en moi est flatté ? L’Être ou l’égocentrisme ? Le Désir ou les 
désirs ? La réponse à cette question doit être attendue sans le moindre 
ménagement affectif, sentimental, émotionnel, à l’égard de soi-même 
et d’autrui. C’est une question que vous posez à vous-même. Il n’y a 
que le sujet pour entendre la question et la réponse. Ne vous privez pas 
de temps d’introspection lorsque vous vous posez ce genre de question. 
Laissez la question pénétrer les strates de votre pensée, de vos mémoi-
res, laissez la réponse mûrir et surgir sans la préconditionner. À partir 
du moment où vous aurez fait ce que vous pouviez, tout ce que vous 
pouviez, alors le reste ne dépend plus de vous, advienne ce qui doit 
advenir. Vous voyez que l’attitude du moi est importante. Un « moi » 
paresseux, oisif, fluctuant, aura bien du mal de s’atteler à la tâche. Il 
devra donc changer pour trouver les capacités requises.

La dévotion

Rien que d’entendre ce mot, l’égocentrisme en frissonne d’horreur. 
S’il y a bien quelque chose qui rebute l’égocentrique, c’est bien la dévo-
tion. Regardez ce que ce mot suggère en vous. Amusez-vous à sentir, 
percevoir, les réactions du mental primaire égocentrique qui tout de 
suite accepte, refuse et argumente. C’est un jeu intéressant de regarder 
ses propres réactions immédiates, avant que le self-control reprenne la 
main et ramène au politiquement correct.

La dévotion n’a rien d’une bigoterie, ce ne sont pas les simagrées et 
les niaiseries qui caractérisent la dévotion. C’est une attitude psychique 
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qui prépare à une attitude ontologique naturelle. En effet, l’Être amène 
naturellement le sujet éveillé à se tourner vers Dieu et à Lui témoi-
gner une immense affection bienveillante et reconnaissante. Avant cette 
impulsion naturelle et spontanée, le chercheur qui est ou devient un 
dévot témoigne de cette attitude de dévotion par la voie du psychisme 
sous la direction du moi.

Le Nom de Dieu est présent dans la pensée du dévot. Il pense à Dieu. 
Rien que de penser le mot Dieu est déjà très important. Penser le mot, 
c’est y introduire Son Nom et Son Nom est agissant. Il y a déjà eu une 
acceptation de la part de l’ego égocentrique qui a accepté de le laisser 
pénétrer sans déclencher une réaction de refus ou de rejet. La pensée 
constante et la répétition de Son Nom en toutes circonstances est une 
méditation des plus merveilleuses.

La pensée suggère des idées à propos de Dieu. À ces idées, qui peuvent 
devenir des représentations, sont associés les prières, les espoirs, les 
demandes, les supplications, les remerciements, les louanges.

L’affect accompagne l’idée, il peut la suivre ou la précéder, cela n’a pas 
d’importance. L’affect est une disposition particulière de la physiologie 
du corps. C’est une adaptation corporelle à la présence du Nom de Dieu. 
Si la pensée se tourne vers Dieu, toute la corporalité suit cette attitude 
mentale. Le dévot se tourne vers Dieu pour l’apercevoir, c’est son regard 
puis son oreille qui se tendent pour l’entendre. Tous ses sens se dirigent 
vers Lui, même s’Il n’est encore qu’une idée. Comme un voyageur cher-
che une lumière dans la nuit pour le guider ou comme un isolé cherche 
quelqu’un à qui parler, un amant sa bien-aimée. Le cœur lui aussi partici-
pe, il s’ouvre en appelant Dieu et déjà il Le gratifie de toute sa reconnais-
sance. L’affect devient affectueux, aimant, chaleureux et immensément 
reconnaissant d’avance. Toute la corporalité se tourne vers Dieu qui est 
tout d’abord pressenti à l’extérieur puis à l'intérieur du sujet.

C’est tout cela la dévotion, ça n’a rien d’une grimace sulfureuse. 
Cette attitude psychique est indispensable et doit accompagner chaque 
entreprise. Son intensité variera et se développera progressivement. 
Quoi que vous fassiez pour parvenir à vous approcher de Dieu, la dévo-
tion est indispensable. Sans elle point de salut.
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L’ego est bien sûr réticent et parfois même violent à l’idée de Dieu. 
Rien que Son Nom prononcé peut le faire fuir ou le mettre en colère. 
Nul n’est insensible à Son Nom, même celui qui feint l’indifférence. 
De là, il faudra beaucoup de temps pour être conduit naturellement à se 
prosterner devant Dieu non manifesté et Lui rendre Grâce.

Dans dévotion se trouve le mot vouer. Cela signifie que le dévot 
voue sa vie à Dieu. Il voue sa vie à la justesse, il tente de la percevoir et 
de s’en approcher au mieux de ses possibilités.

Les moyens Les pLus courants

Les religions

Quand on parle de Dieu, on ne peut se passer de penser aux religions. 
Je n’ai pas la prétention de toutes les connaître ni de les connaître à 
fond. Par contre, je peux vous parler de ce que mon expérience m’amè-
ne à penser aujourd’hui.

Je pense que toutes les religions traditionnelles sont bonnes. Elles 
sont toutes issues d’un courant provenant de personnes qui ont été des 
manifestations particulièrement pures de Dieu. C’est ce qui leur confère 
un caractère traditionnel. En réalité, toutes les religions sont issues de la 
même tradition au sens le plus strict. La tradition est la présence imma-
nente de Dieu au cœur de la religion. Il est donc possible de trouver 
Dieu au sein de chaque religion. Une religion se distingue d’une autre, 
par l’initiateur de cette religion qui a été un grand prophète, mais aussi 
par l’ensemble des moyens propres permettant de conduire le dévot à 
Dieu grâce à un conditionnement particulier. Je suis très interrogatif et 
plutôt méfiant vis-à-vis de toutes les nouvelles religions.

Les moyens propres sont un ensemble de pratiques telles que les 
rituels, et un ensemble de représentations symboliques, de dogmes et de 
croyances. En suivant les recommandations avec ferveur, le dévot est 
censé s’approcher de Dieu et éventuellement Le rencontrer.

L’adhésion à une religion est conditionnée pour une bonne part 
par l’héritage culturel et éducatif. Ayant grandi en âge, chacun choi-
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sira sa religion en fonction de ses affinités ou des satisfactions qu’il 
y trouve. Le choix ou le non-choix sera conforme à ce qu’est le 
sujet. On peut très bien choisir une religion ou poursuivre dans une 
religion comme on se positionne en politique. Après tout, quelle est 
la différence ?

La seule différence est l’immanence de Dieu. Jésus disait « chaque 
fois que vous serez réunis en Mon Nom, Je serai présent au milieu de 
vous ». C’est ça la différence, la seule différence. Ce qui fait qu’une 
religion est bien une religion et pas un parti politique est cette présence 
de Dieu qui doit y être particulièrement éveillée. Sans cette immanence 
particulière, tout n’est que politique. L’immanence est la condition indis-
pensable à la réalisation de l’éveil initiatique tel que défini plus haut. Si 
elle est présente en permanence dans toutes les religions traditionnelles, 
son intensité, sa force vivante, sont extrêmement variables. Comme je 
l’ai énoncé, Dieu est présent partout. Sa présence peut cependant être 
vivifiée. Ce qui devrait être le cas au sein des religions, des religieux, 
des représentations symboliques, des lieux de culte, des lieux Saints. 
Les pratiques et les dogmes ne sont là que pour créer les conditions 
optimales permettant une perméabilité de l’ego à l’immanence de Dieu 
présent à tout instant et en tout lieu. À partir de là je retrouve Dieu tel 
que j’en ai parlé jusqu’à présent. La religion n’est qu’un moyen parti-
culier. Mais Dieu n’appartient pas aux religions et encore moins aux 
religieux. Il n’appartient et ne peut ou ne pourra appartenir à personne. 
Aucune religion n’est supérieure à une autre. L’une sera plus adaptée à 
l’un ou à l’autre, mais c’est tout.

La vivacité de l’immanence, si je puis dire, sera fonction de la dévo-
tion qui lui sera rendue. La dévotion est comme le souffle qui attise le 
feu. Actuellement, les religions souffrent énormément du manque de 
dévotion. J’ai la triste impression qu’elles deviennent des politiques. 
Heureusement, il reste au sein de chaque religion des personnes dont la 
Foi et la dévotion maintiennent la flamme vivante. À chacun de perce-
voir ce qu’il cherche. Comme je le disais tout à l’heure : qui cherche 
quoi ?
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Les confréries ésotériques

Certaines confréries ont des origines lointaines et revendiquent une 
lignée traditionnelle. Je n’ai pas à en juger, mais je ne peux que consta-
ter chez les adeptes que j’ai rencontrés que la tradition est devenue une 
idée, un principe théorique. Au fil des ans, elle s’est atténuée pour lais-
ser la place à des dogmes, des croyances, des savoirs. Progressivement 
la confrérie devient égocentrique. La forme est là, mais le fond est bien 
au fond du fond.

Quant aux confréries nouvellement nées de rien ou de nulle part, elles 
sont généralement le fait de faux gurus prétendument envoyés de Dieu. 
Le sectarisme est généralement la règle. L’élitisme en est la bannière.

Les Maîtres et les Gurus

L’ignorance Spirituelle caractéristique de notre société et la sché-
matisation réductrice de l’information et de la culture véhiculées par 
les médias ont terni ces termes qui, à la base, ne doivent être employés 
que pour des personnes très particulières. Un Maître ou un Guru est 
une personne qui est totalement dépourvue d’ego et qui est en contact 
permanent avec la source divine. Ce qui n’est vraiment pas fréquent. Le 
Maître au sens Spirituel est celui qui a perdu toute maîtrise de la vie par 
l’ego. Ce faisant, il est un instrument tout à fait pur du Divin. C’est donc 
le contraire de l’acception habituelle du mot maître en Occident. Le 
maître artisan est celui ou celle qui maîtrise par son ego une technique, 
un art, une science. C’est celui qui maîtrise les autres par son pouvoir, 
par ses capacités. Ce mot est aussi employé dans l’idée d’enseignant, 
de professeur.

L’utilisation du mot maître pour qualifier des personnes particuliè-
rement performantes dans un art oriental, par exemple, le yoga, le Tai 
Chi, le Qi Gong, le tir à l’arc, tend à étendre cette qualification à la 
Spiritualité pour cette même personne. Elle tend à faire d’un maître en 
art un Maître Spirituel. Ce qui est une grossière erreur. Être passé maître 
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dans l’art ne signifie absolument pas que la personne soit un Maître 
Spirituel, même si elle le prétend. Un vrai Maître ne prétend rien, ne 
revendique rien pour lui-même et s’en remet totalement à ce que le 
Divin fait de lui ; Il est et c’est tout. Un Maître n’est pas « un maître de » 
ou « un maître en ». Certains élèves ont d’ailleurs tendance à tirer une 
certaine fierté de qualifier leur professeur de maître, cela leur donne aux 
yeux des autres une valeur beaucoup plus importante. Ils se valorisent 
du fait d’être sous la direction d’un maître, plutôt que d’un professeur 
ou d’un instructeur.

La crainte qui se répand à propos des Maîtres, et de l’éventualité de 
se placer sous la guidance d’un Maître, est celle d’être soumis à la dicta-
ture d’une ou d’un autre. L’ego se rebiffe aussitôt à cette idée de soumis-
sion. Pour l’égocentrique, il est hors de question de se faire gouverner 
par qui que ce soit et encore moins de devoir se prosterner devant qui 
que ce soit. Se prosterner devant Dieu serait encore envisageable car il 
n’est pas matérialisé, mais devant une autre femme ou un autre homme 
c’en est trop. Vite, il est temps de fuir et de vilipender tout ce manège. 
Cette réaction est la plus courante pour qui n’est pas prêt à la rencontre 
avec un véritable Maître. C’était d’ailleurs ma réaction avant de rencon-
trer mon Guru bien-aimée. Je peux ici témoigner que mon Guru ne m’a 
jamais ordonné quoi que ce soit, ne m’a jamais rien demandé ni n'a 
exigé quoi que ce soit. Elle n’a fait et ne fait que me donner son Amour 
pour éveiller et dynamiser mon Être. Sans Elle, je n’aurais jamais eu ni 
la force ni la perspicacité ni la vigilance nécessaires pour avancer sur 
le chemin qui mène à Dieu. Pour celle ou celui qui réellement cherche 
Dieu, il lui faudra rencontrer un véritable Guru. Bien des personnes 
sont en route pour rencontrer leur Maître, il faut parfois des années de 
quête avant de le rencontrer physiquement. Bien souvent, il nous guide 
sans que nous le sachions. Ce fut mon cas, pendant au moins dix ans, 
j’ai cheminé seul, j’ai eu des manifestations qui me confortaient sur 
ma voie. Lorsque je l’ai rencontrée physiquement, je l’ai tout de suite 
reconnue comme un enfant qui retrouve sa mère.

Un véritable Guru ne veut pas de nos possessions extérieures, ce sont 
nos tendances égocentriques qu’il attend et, pour pouvoir les déraciner, 
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il va tout d’abord nous séduire, non pas en flattant notre ego, mais en 
nous procurant, par l’éveil, la douceur et le bonheur contenus dans notre 
propre cœur. Il ne va pas prendre un burin et un marteau pour nous casser 
afin de libérer notre Être emprisonné. Ce n’est que lorsque la séduction 
nous aura suffisamment attaché à Lui et à Dieu, que notre dévotion sera 
suffisante, qu’il commencera à entreprendre la libération de nos tendan-
ces égocentriques profondes. Sans avoir goûté à la douceur de Dieu, il 
est impossible de se débarrasser de son égocentrisme. C’est pourtant ce 
que font les faux gurus qui eux sont incapables de vous révéler Dieu 
en vous. Ils exigent toujours plus, vous maltraitent, vous ruinent, vous 
humilient ou au contraire flattent votre orgueil, pour avoir un ascendant 
sur vous. Certains n’hésitent pas à vous promettre les fruits de votre 
abnégation et de votre soumission dans une vie postérieure. Au moins 
vous ne viendrez pas les traiter de menteurs et réclamer ce qu’ils vous 
auront escroqué dans cette vie. Si vous ne leur rapportez rien, ils vous 
jettent et vous méprisent en vous traitant de démon pour se dédouaner 
de leur incapacité à réellement vous conduire sur le chemin. Avec un 
vrai Guru, vous êtes toujours libres de partir ou de rester, de prendre de 
la distance puis de revenir. Évitez de mépriser un vrai Guru, vous auriez 
du mal à vous le pardonner le jour où vous aurez le bonheur de vous 
apercevoir de votre méprise.

Je ne fais pas de différence entre un vrai Guru et Dieu. Pour moi, 
le vrai Guru est la manifestation charnelle de Dieu, c’est Dieu incarné. 
En me prosternant devant mon Guru, c’est devant Dieu que je me pros-
terne. Quelle bénédiction d’avoir un Guru incarné.

Les maîtres et les guides de l’au-delà sont bien souvent l’égocentris-
me divinisé du chercheur ou de celui qui se prend pour l’intermédiaire 
entre le maître et le public. Quant aux vrais Gurus qui ont quitté leur 
corps, ils sont toujours présents, et leur influence dépend de la dévotion 
que leur voue l’aspirant Spirituel. Un chercheur sincère sera toujours 
guidé vers son Guru.

Vous aurez compris que je réserve les termes de Maître et de Guru 
à des femmes ou des hommes parfaitement réalisés, c’est-à-dire totale-
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ment dépourvus d’ego. Pour les autres, je leur préfère les mots guide, 
instructeur, ou tout simplement chercheur ou aspirant. Une personne 
bien ancrée sur le chemin peut vous aider à vous placer dans la bonne 
direction. Un guide sincère vous amènera à son Guru, sans vous forcer 
bien sûr, comme les petits ruisseaux ramènent l’eau à la mer.

Une personne éveillée ne peut vous amener qu’à son propre niveau 
de maturité. Il est très important qu’elle soit rattachée à une voie tradi-
tionnelle. Les guides totalement isolés de la transmission traditionnelle 
me paraissent suspects. Ils témoignent le plus souvent d’une pratique 
animique plutôt que Spirituelle.

Un Être parfait peut vous amener à réaliser Dieu, il saura vous guider 
dans les labyrinthes du mental et déjouer les roublardises de l’égocen-
trisme. Sans un véritable Guru, il n’est pas possible de réaliser Dieu, 
sauf pour quelques personnes très particulières qui ont déjà fait tout le 
chemin ou presque dans une vie antérieure.

Avoir un Guru ne signifie pas qu’il faille quitter le monde et se 
retirer dans un Ashram ou un monastère. Ceci n’est nécessaire que 
pour certaines personnes dont le karma est de servir le Guru ou ses 
œuvres ou pour des personnes qui ont absolument besoin de la proxi-
mité directe, physique, du Maître. Chacun sa route. Un vrai Guru nous 
guide par-delà l’espace et le temps. Il est présent en permanence au 
côté de son disciple. L’évolution Spirituelle peut parfaitement se déve-
lopper dans le monde, on peut être un businessman important dans 
le monde des affaires et suivre son chemin Spirituel. Ce n’est abso-
lument pas incompatible, bien au contraire. La vie dans le monde est 
un terrain d’entraînement magnifique. Des séjours auprès du Maître 
permettront de passer des caps difficiles ou particuliers. Le Guru se 
charge de faire le programme et de créer les conditions propices à ces 
périodes particulières. C’est ainsi que je suis allé faire un séjour de dix-
huit jours auprès de mon Maître. Je me suis soudain senti envahi par 
une forte envie d’aller à l’Ashram de mon Maître. Pourtant, je n’avais 
pas d’argent, et mes consultations ne me rapportaient que ce qui était 
nécessaire pour la maison. Soudain une foule de patients est arrivée et 
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j’ai pu réunir la somme pour acheter un billet d’avion aller-retour. Il 
n’y avait curieusement qu’une seule date possible. Elle correspondait 
exactement à un événement très particulier à l’Ashram de mon Maître. 
Ce qui devait être fait pendant ce séjour a été fait. À mon retour la 
clientèle était revenue à son niveau habituel. Tous ceux que je connais, 
qui sont sous la guidance d’un vrai Guru, peuvent témoigner de ce 
genre de facteurs synchrones nécessaires à la survenue d’un événement 
d’apparence impossible ou compliqué.

Tout le monde ne souhaite pas rencontrer un vrai Guru même si 
chacun peut en tirer un bénéfice Spirituel inimaginable. Chacun est 
guidé pour rencontrer qui ou ce qu’il doit rencontrer.

L’ascèse

Je la définirais comme une démarche volontaire égotique visant à 
faciliter le surgissement de la Grâce. L’ego se prive lui-même de ce qui 
lui procure une satisfaction ou de ce qui peut le développer ou l’en-
courager dans tous les domaines. L'ascèse inclut le mental, l’émotion 
et le physique. Elle est définie par une règle propre à une religion ou 
à une tradition Spirituelle. Vous avez peut-être entendu parler de ces 
ascètes orientaux qui sont capables de se priver de tout pour parvenir 
à la réalisation. On retrouve ces mêmes comportements dans les écri-
tures religieuses. Nombre de Saints ont suivi des ascèses extrêmement 
sévères pour rencontrer Dieu. Il suffit de lire certaines biographies pour 
s’apercevoir de la sévérité de l’ascèse.

En fait, l’ascète tente de se comporter comme s’il avait déjà réalisé 
Dieu. Une personne ayant réalisé Dieu n’a plus aucun désir égotique et 
la béatitude à laquelle elle est parvenue la nourrit totalement ou pres-
que. De quoi se nourrit celui qui n’est pas parvenu à réaliser Dieu et 
qui se prive de toutes les nourritures égotiques ? À moins que Dieu lui 
soit déjà accessible et qu’il goûte déjà à la Grâce de Dieu, je ne vois pas 
ce qui peut le nourrir hormis l’espoir. La privation brutale de tous les 
besoins égotiques égocentriques peut générer deux types de réactions 
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inappropriées au regard du but recherché. La mortification du moi, qui 
peut conduire à la mortification tout court. La révolte de l’ego qui tente-
ra de sortir de son emprisonnement et de son insatisfaction en se marty-
risant encore plus ou en secrétant des visions hallucinatoires de l’objet 
convoité. Dans ces démarches extrêmes, j’aperçois la volonté farou-
che de l’ego de contraindre Dieu à se manifester. De telles démarches 
plus ou moins nuancées ne peuvent se pratiquer que sous la direction 
d’une personne ayant totalement réalisé Dieu. Le Guru prendra soin de 
l’aspirant pendant tout son cheminement et lui procurera la nourriture 
Spirituelle dont il a absolument besoin pour survivre à ce traitement. De 
plus, le Guru, par sa présence et sa Grâce, atténuera considérablement 
les révoltes de l’ego. Essayez de vous passer d’une de vos satisfactions 
favorites ou d’une de vos dépendances et observez les réactions, vous 
verrez que c’est très édifiant.

Dans le monde actuel, pour une personne vivant dans le monde et 
participant à la vie de nos sociétés, il me paraît impensable voire dange-
reux de suivre ce genre de pratiques. Cependant, une tendance à l’as-
cétisme est très souhaitable. Diminuer la satisfaction de l’ego par une 
diminution progressive et mesurée des satisfactions égocentriques et 
des nourritures perverses est nécessaire. Chacun ajustera l’intensité et la 
nature de ces privations ou modérations en fonction de ses possibilités 
et sur les conseils de son guide. S’enorgueillir de ses exploits ascétiques 
fait partie de l’orgueil Spirituel. L’ascétisme est un outil devant favori-
ser la perméabilité de l’ego à la poussée de l’Être. Il ne remplacera pas 
la nécessaire initiation.

La méditation

Là encore, les méthodes sont légions et rares sont les personnes qui 
peuvent s’y retrouver. On entend tout et son contraire en permanence. 
Je vais donc y apporter ma contribution.

Que veut dire méditer ? Dans le sens ordinaire, il s’agit d’une longue 
réflexion à propos d’un sujet particulier. Dans le sens Spirituel, le sujet 
est Dieu tout simplement. Seulement, il ne s’agit pas d’une réflexion 
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mentale au sens ordinaire. Le but premier de la méditation est de calmer 
l’agitation du mental. Cette bestiole qui pense tout le temps, qui saute 
du coq à l’âne et qui accapare toute la conscience.

S’asseoir sur un coussin en position de lotus et rester les yeux clos 
sans bouger avec une respiration profonde et une contemplation de Dieu 
pendant des heures n’est pas donné à tout le monde du jour au lendemain. 
Il faudra bien des années de dur labeur pour commencer à entrevoir la 
possibilité éventuelle d’y parvenir. Je ne plaisante pas hélas. La médita-
tion est un travail, un exercice bien difficile à pratiquer. Pour qui aura la 
persévérance et le goût suffisants, il en tirera beaucoup de profits. Tout 
le monde est toujours pressé d’obtenir des résultats. Il faut des signes 
encourageants tout de suite. En présence d’un guide éveillé, c’est déjà 
plus facile, mais tout seul chez soi, c’est vraiment très difficile.

Pour les personnes dont le mental est très en mouvement, la médita-
tion silencieuse sans bouger n’est pas possible tout de suite. Cela devient 
très vite un calvaire et l’abandon de la pratique ne tarde pas à arriver. 
Je préfère une méditation basée sur la pensée de Dieu le plus souvent 
possible. Il y a bien des moments dans une journée qui ne requièrent pas 
toute notre attention. Pendant ces tâches simples, comme faire à manger, 
être dans les transports en commun, marcher, il est relativement facile de 
penser à Dieu et de se fixer sur cette pensée. Fut un temps, je m’amusais 
à marcher en forêt et à compter mes pas en pensant à Dieu. C’était très 
amusant, j’essayais d’en faire le plus possible. D’autres fois, en prépa-
rant à manger, j’imaginais que c’était pour Dieu que je cuisinais ou pour 
mon Guru. À chaque fois, j’essayais de ne pas penser à autre chose et 
de tenir le plus longtemps possible. Ça paraît simple mais ce n’est pas si 
facile. Il faut parvenir à reprendre le contrôle de sa conscience. C’est le 
premier pas. Vous pouvez évidemment faire la même chose en faisant 
des exercices de respiration ou de yoga ou de gymnastique douce. Faire 
de chaque action un geste de beauté dédié à Dieu, tout le monde peut le 
faire sans trop d’efforts. C’est cela la dévotion au début.

Méditer ne signifie pas s’évader. À force d’entendre dire que le 
corps physique n’est rien, sinon une chose qu’il faut soi-disant trans-
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cender, les gens croient qu’il faut quitter ce corps pour accéder au 
Divin qui est pure essence. Et c’est parti pour des voyages dans l’as-
tral qui n’est autre que l’environnement animique et qui n’est pas 
Dieu. L’astral est un monde énergétique où chacun se perd facilement. 
C’est un espace où de nombreuses forces peuvent vous déséquilibrer 
gravement. Fuir le corps, c’est se fuir et fuir ses propres tendances 
égocentriques. Je ne dis pas qu’il faille vénérer le corps et s’identifier 
totalement à l’apparence extérieure que nous en avons. Si au départ, 
la tendance commune est de visualiser Dieu en dehors de soi, il faut 
progressivement le situer en dedans de soi. Je sais que les manifesta-
tions extérieures sont plus faciles et plus alléchantes qu’à l’intérieur 
où il fait noir. Mais c’est ainsi que l’on parviendra à y apporter un peu 
de lumière et d’espace.

Plutôt que de regarder le vide extérieur, mieux vaut fixer son atten-
tion sur une représentation symbolique de Dieu, celle que vous affec-
tionnez plus particulièrement. Ce peut être l’image d’une divinité, votre 
Maître ou un Maître qui a quitté son corps, Jésus-Christ par exemple. 
Pour d’autres, ce sera une image de nature, un enfant, quelque chose qui 
évoque la beauté suprême, le contentement, la paix, l’amour. N’hésitez 
pas à vous fixer un temps et à mettre un réveil pour vous informer que 
le temps est écoulé. Comme cela vous êtes tranquille, pas de soucis 
supplémentaires. Au moins, vous tiendrez peut-être jusqu’à la sonnerie 
du réveil. Ne cherchez pas de grandes performances, au début dix minu-
tes suffisent amplement. Il y a toujours mille choses qui nous invitent à 
abandonner la méditation de bon droit. Ce sont toujours des choses qui 
peuvent facilement être différées à un peu plus tard.

Pour ceux qui veulent progresser dans la méditation, il est nécessaire 
d’avoir un guide. À moins que votre guide intérieur ne soit déjà bien 
éveillé. Mais là encore, si vous êtes vraiment seul, il se peut que votre 
guide intérieur soit votre propre ego déguisé en mage. Au début j’étais 
seul et je pratiquais seul dans mon coin. Pourtant, j’avais une aspiration 
profonde à rencontrer un guide.
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Quant aux méditations qui visent à acquérir des pouvoirs, à les déve-
lopper, à exercer son pouvoir sur le monde, à rencontrer les habitants 
des autres mondes et que sais-je encore, cela n’a rien à voir avec la 
Spiritualité. Ce ne sont que des satisfactions égotiques, aussi angéliques 
ou extraordinaires soient-elles.

Avec l’éveil de l’Être, la méditation prend une tout autre forme. Le 
méditant se positionne convenablement, bien assis, la colonne vertébra-
le érigée sans tensions. Il se tourne vers Dieu, vers l’Être intérieur. Se 
tourner vers Lui avec dévotion, c’est dire « que Ta volonté soit faite » 
ce qui signifie “fais ce qui doit être fait pendant cette méditation, fais de 
moi ce que tu veux”. Il n’y a aucune autre attente sinon le désir profond 
de s’en remettre à Dieu. La conscience ne s’identifie à rien, elle essaye 
juste de se détacher du mental égotique pour se placer en attente de Dieu. 
Méditer peut alors signifier placer l’ego sur l’autel du sacrifice. Si l’ego 
doit être sacrifié, le sujet doit être fait Sacré, il perdra alors tout sens de 
l’ego. Le sujet est le temple où Dieu réside. Dieu détruit et reconstruit 
le temple. Lorsque l’Être se manifeste dans la corporalité, la méditation 
cesse d’être une idée, le sujet vit les affects nés de la manifestation de 
l’Être. La conscience perçoit le corps comme vivant et générateur de 
multiples sensations. Les sensations sont les affects générés par l’Être, 
manifestés par la corporalité. Ceux-ci sont aussi les matérialisations 
de la lutte entre l’Être et l’ego. Une difficulté extrêmement importante 
surgit immanquablement, c’est la récupération par le mental égotique 
de tous ces affects. Il veut se les accaparer, les choisir, les souhaiter. 
Certains sont plus agréables que d’autres. Il veut leur donner un sens 
qui l’arrange. Le méditant doit être très strict et tenter avec force de ne 
s’attacher à rien, de ne rien chercher de particulier. Chaque méditation 
doit être une totale surprise. L’ego s’offre à Dieu. « Que Ta volonté soit 
faite ». Le désir de Dieu doit être aussi fort que le désir de respirer chez 
celui qui est en train de se noyer. Il faut absolument avoir faim et soif 
de Dieu. La nonchalance, la rêverie, n’ont pas de place dans la médita-
tion. Présence, vigilance, attention, discrimination, discernement, sont 
indispensables. Vous voyez que je ne vous propose pas un voyage aller-
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retour pour le nirvana en première classe. Toutes ces images, ces idées 
de mondes hédoniques, sont des fuites de l’ego et n’ont rien à faire dans 
une véritable recherche Spirituelle.

Les mantras, les prières et les chants sacrés

Un mantra est une phrase, un mot ou une syllabe sacrés que l’on 
répète le plus souvent possible en se concentrant sur Dieu absolu ou 
une représentation de Dieu. C’est une aide précieuse à la méditation. 
Chacun peut choisir le mantra qui lui convient dans un texte sacré. 
Certains répètent des versets entiers de textes sacrés. Tout ce qui est 
issu de livres sacrés est utilisable. Dans le sacré, vous avez le Verbe 
dans le mot. Le Verbe est une information qui est issue de Dieu et qui 
va éveiller Dieu en vous. En plus d’occuper votre conscience et de la 
fixer, le mantra éveille l’Être intérieur. Ces actions peuvent également 
s’étendre à la purification de toute la corporalité. Des mantras spécifi-
ques existent pour cela dans toutes les traditions.

Il est cependant préférable que votre mantra personnel, celui que 
vous garderez toute votre vie, soit initié par un Maître totalement réali-
sé. En vous transmettant votre mantra, le Maître le relie directement à 
votre source, il crée le premier passage, si l'on peut dire, entre le mot 
sacré et votre Être. À chaque fois que vous répéterez votre mantra, vous 
donnerez une petite stimulation à votre Être. C’est comme un bouton 
relié à une lampe, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la 
lampe s’allume.

La répétition mécanique d’un mantra n’est pas très bénéfique, il 
est indispensable que cette répétition soit accompagnée d’une attitude 
dévotionnelle la plus constante possible.

Les prières sont un peu comme les mantras, elles sont parfois longues 
et nécessitent la lecture sur un livre. La simple lecture des écritures 
Saintes est aussi comme une prière ou un mantra.

Les chants sacrés sont comme des prières. En plus le fait de chanter 
permet de s’oublier un peu pendant que l’on chante, à condition que 
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l’on ne mette pas un point d’honneur à bien chanter. Il faut penser à 
Dieu plutôt qu’à la beauté de sa voix.

Les pratiques corporelles

Le hatha yoga est très répandu. Cette pratique codifiée est venue 
de l’Orient et notamment de l’Inde. Si c’est Oriental, c’est Spirituel. 
Comme si l’Occident n’avait jamais été Spirituel. Curieux non ? Il n’en 
demeure pas moins que le hatha yoga s’est, à mon avis, largement occi-
dentalisé en Occident comme en Orient. Il devient une gymnastique 
douce qui n’est pas toujours si douce que ça d’ailleurs. Il est souvent 
associé au pranayama qui est un travail de la respiration. Si le hatha 
yoga devient une gymnastique qui permet de tirer sur les ficelles pour 
être souple et le pranayama un management de la respiration pour la 
conditionner, je ne vois pas la différence avec d’autres gymnastiques. 
Ce n’est pas parce que vous êtes capable de mettre les deux pieds derriè-
re la tête et de respirer une fois toutes les deux minutes en suivant un 
itinéraire particulier que vous avez fait une avancée Spirituelle. Je ne 
dis pas que cela ne fait pas de bien à votre organisme.

Il est important que toutes choses soient pratiquées avec dévotion 
et que le guide soit une personne éveillée ou reliée à une tradition 
Spirituelle vivante. Si vous pratiquez en groupe avec une ou des person-
nes éveillées, l’éveil de votre propre intériorité sera grandement dynami-
sé. La pratique devient alors une méditation. En matière de Spiritualité, 
l’intention et l’attention sont primordiales. Il faut que l’élève sache bien 
ce qu’il cherche réellement. Il souhaite faire de la gymnastique douce 
à l’orientale pour avoir un corps souple et harmonieux ou rencontrer 
Dieu ? Tout est possible, mais il faut bien fixer son but.

En règle générale, il faut chercher le Divin au cœur de la forme. 
C’est au fond de la matière, au cœur de la densification ou de la tension, 
que votre conscience se porte pour éveiller la force intérieure. C’est 
cette force éveillée qui viendra façonner le corps de l’intérieur et le 
libérer. Chaque crispation corporelle contient une connotation mentale 
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et émotionnelle. Il est inutile de tirer dessus comme des brutes pour 
faire céder la tension. Le forcing est inutile et même nuisible. La notion 
de performance en la matière est également nuisible. Vous confortez 
encore plus l’ego. L’humilité, la patience, la persévérance, la douceur, 
la justesse, l’application, la concentration, la dévotion, sont des qualités 
qu’il faut développer. L’ego ne forcera jamais Dieu à apparaître.

Toutes les pratiques corporelles, qui visent un éveil à la Spiritualité, 
ne doivent pas contenir de notion de performance. C’est la pratique de 
l’exercice qui compte, c’est le temps pendant lequel il est pratiqué, le 
présent qui a de l’importance. En ce sens, il n’y a jamais de réussite 
sur un plan extérieur, une posture n’est jamais réussie en fonction de 
critères extérieurs. Ce qui importe est ce qui s’est passé pendant la prati-
que ; que l’on soit débutant ou plus entraîné n’a aucune importance. 
C’est l’attitude qui prime. Il en est de même pour la pratique des arts. 
Certaines traditions conseillent de jeter l’objet réalisé dès qu’il est fini 
pour ne pas s’attacher à la forme et à la notion de réussite. D’autres 
traditions conseillent de chanter en silence pour ne pas s’enorgueillir 
de sa belle voix. Vous voyez jusqu’où cela peut aller pour dénicher les 
subterfuges de l’ego.

L’étude des textes sacrés

L’étude passe par le mental. Réussir à ne pas développer le mental 
égotique par un exercice mental relève de la prouesse. Nous avons vu 
que le mental égotique voulait tout savoir et tout comprendre, qu’il était 
fait de mémoires, de croyances, de raisons. Ce n’est donc pas avec lui 
qu’il faut aborder les textes sacrés ou la parole des Maîtres. Le mental 
égotique comprendra toujours ce qui l’arrange et tournera les choses à 
son avantage. C’est vraiment un malin. Il me semble tout à fait inutile 
d’étudier les textes de cette façon. Plus on en sait et pire c’est. À force 
de faire, on arrive à cloisonner et emprisonner complètement le mental 
par l’ego. Les « je sais tout » ne sont plus capables d’entendre quoi que 
ce soit. Que faire alors de tous ces textes ?
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Au début je pense qu’il est intéressant de lire avec dévotion, sans 
forcément chercher à comprendre tout ce qui est écrit. Les textes sacrés 
agissent comme les mantras. La lecture et la relecture permettront de 
faire jaillir le sens nécessaire à celui qui les lit. Deux personnes lisent le 
même texte sacré et en retirent un enseignement différent. Rien de plus 
normal. Elles n’avaient pas la même chose à apercevoir. Leur nécessité 
était différente.

La méditation sur les textes est passionnante mais cela prend 
beaucoup de temps. Il faut lire et relire, se laisser imprégner, laisser 
le sens surgir progressivement, laisser l’alchimie mentale se réaliser 
pour séparer le plomb de l’or. Quand l’or apparaît toute la corpora-
lité est emplie de contentement. Étudier et retenir les textes pour les 
ressortir à une soirée d’érudits ou pour paraître spirituel n’a aucun 
sens.

L’essentiel

Je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les possibilités qui 
varient en fonction des traditions. L’une recommande une pratique et en 
refuse une autre et vice versa. L’important pour moi était de dégager et 
de faire percevoir les grands principes qui peuvent s’appliquer à toutes 
les pratiques. Ceci est bien sûr mon point de vue et ne vaut pas plus. 
C’est ce que je m’efforce de mettre en pratique tant dans ma vie person-
nelle que dans les enseignements.

Je n’ai pas parlé de toutes les thérapies qui peuvent avoir une inci-
dence heureuse ou malheureuse sur le sujet qui cherche une vie meilleu-
re, ou une vie plus Spirituelle. Ce n’est pas le propos de cet ouvrage. 
Je suis toujours convaincu, et je ne cesse de le répéter, que celui qui 
cherche avec sincérité trouvera ce qui lui est nécessaire.

Une attitude essentielle pour vaincre l’ego est de s’intéresser à autrui. 
S’intéresser à lui, non pas pour ce qu’il peut rapporter mais, pour tenter 
de le rencontrer et ainsi de l’aider sur son chemin. Le véritable aspirant 
Spirituel sera naturellement porté à servir le monde de façon totale-
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ment désintéressée. La manière par laquelle il le fera sera fonction de sa 
personnalité, de ses talents et de son karma.

La spiritualité conduit à l’oubli de soi pour le service de tous nos 
frères et sœurs en Dieu. Chaque créature est un enfant de Dieu.
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Conclusion
Ainsi sommes-nous Dieu en devenir. Chaque membre de cette huma-

nité le deviendra. Mais nul ne sait quand. Ce n’est donc pas une question 
à se poser. La seule question qui me semble intéressante est de savoir 
ce qui, dans le présent, contribue au mieux à faire progresser les valeurs 
Spirituelles, au sein de ma personne, mais aussi au sein de mes frères et 
sœurs dans cette civilisation. Si l’humanité est appelée à aller au bout 
du chemin qui mène à Dieu, il n’est pas dit que notre civilisation puisse 
poursuivre sa route actuelle sans dommages importants. Nous sommes 
sur la pente de la décadence et nous progressons très rapidement. Cette 
direction mène tout droit à de très grandes souffrances pour tous les 
membres de cette civilisation qui n’auront pas changé de direction. Ce 
n’est pas l’humanité qu’il faut sauver, car elle ne risque rien, c’est notre 
civilisation. L’humanité survivra à la destruction de notre civilisation. 
Bien d’autres exemples antérieurs sont là pour nous le rappeler. S’il y 
a quelque chose à sauver, ce sont les membres de cette civilisation, il 
faut les sauver de la souffrance vers laquelle ils s’acheminent. Il suffit 
de regarder le monde d’aujourd’hui pour se rendre compte de toutes les 
souffrances supportées par les peuples et par les personnes.

Nous avons, par exemple, surexploité la nature dans un but de profit 
égocentrique. Elle menace maintenant de ne plus nous donner ce qui 
nous est essentiel. Regardez le problème de l’eau, celui des abeilles, et 
bien d’autres exemples encore. Nous avons surexploité et nous surex-
ploitons des peuples et des personnes pour en tirer des profits. Cela se 
poursuit sans aucune modification malgré les alertes posées par quel-
ques personnes. Le profit revient toujours à quelques personnes avides 
de pouvoir. Je me demande souvent où est le progrès que notre civilisa-
tion a réalisé. Malgré toutes les prouesses technologiques, je ne vois pas 
la souffrance diminuer. Les gens sont de plus en plus soignés et vivent 
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dans un confort de plus en plus grand, mais ils ne sont pas plus heureux 
pour autant, bien au contraire. Où est le progrès ? À qui profite-t-il ?

Je suis persuadé que les choses ne vont pas pouvoir durer ainsi 
pendant longtemps. La vague consumériste qui soutient toute l’écono-
mie mondiale est déjà condamnée, mais très peu s’en rendent compte. 
Beaucoup y croient encore. Nos gouvernements cherchent à maintenir 
et développer un système qui est déjà condamné. Actuellement, je ne 
vois aucun parti politique qui ne repose pas sur les fondements erronés 
de nos politiques actuelles.

J’entends souvent dire que les consciences s’éveillent à une nouvelle 
ère. Certains parlent d’ère postmoderne. Comme je vous l’ai expliqué 
précédemment, la petite conscience égotique ne s’aperçoit que des 
grosses différences. Les informations essentielles mises à la disposition 
de l’humanité évoluent de façon constante. Le point de vue égocen-
trique est quant à lui fixé. Il vit en autarcie, c’est un autiste, replié sur 
ses certitudes, ses croyances et son savoir. Pendant qu’il vit sur son 
passé, de nouvelles informations se sont manifestées. S’il n’était pas 
autiste, l’homme se serait adapté au fur et à mesure et il n’y aurait pas 
d’ère nouvelle, la nouveauté se déroulerait dans un parfait continuum. 
L’accident survient lorsqu’on est resté les yeux fermés toute la nuit et 
une partie du jour et que, soudain, on s’aperçoit qu’il fait jour. On n’a 
pas vu le soleil se lever.

Aujourd’hui nul ne peut dire comment notre civilisation va évoluer. 
On peut voir les menaces, mais on ne peut pas prédire l’avenir. Chaque 
présent conditionne l’avenir.

La nouveauté est là depuis longtemps, immédiatement disponible 
à condition que notre carapace égotique s’entrouvre un peu. L’homme 
est appelé à se satisfaire de son bonheur intérieur en communion avec 
le monde, contrairement à ce qu’il fait aujourd’hui, c’est-à-dire recher-
cher ses satisfactions dans les plaisirs extérieurs au détriment du monde. 
C’est cela la nouveauté fondamentale.
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Certaines personnes ont le bonheur de vivre des états de conscience 
inhabituels et qualifiés d’extraordinaires. Ayant vécu ces événements, 
ils se croient illuminés, choisis par Dieu, prophètes et que sais-je 
encore. Les voilà aussitôt partis pour créer une nouvelle doctrine, de 
nouveaux dogmes, de nouvelles règles et de nouvelles lois, en récusant 
toutes les traditions précédentes. Ce sont de nouveaux gurus ou plutôt 
de nouveaux faux gurus. Il y en a à tous les coins de rue. Maintenant 
on dit qu’ils sont à un clic de souris. Ces personnes ont eu le bonheur 
de vivre des manifestations qui auraient pu les amener à se dire qu’il 
fallait aller plus avant, qu’il fallait creuser pour s’ouvrir pleinement 
à autre chose de beaucoup plus large. Eh bien non. L’égocentrisme a 
vite repris le dessus. Je peux le constater très souvent. Dès que quelque 
chose de positif survient, l’ego le reprend à son compte et repart dans la 
même direction que précédemment, avec son petit plus. Un bol d’air et 
il replonge. Beaucoup veulent aller mieux, veulent un monde meilleur. 
En réalité ils veulent juste satisfaire leur ego.

Rares sont les personnes qui ont une réelle soif de Dieu. Même des 
personnes bien éveillées, qui auraient de grandes possibilités, se conten-
tent de la petite différence qu’elles ont avec les autres pour devenir des 
leaders égocentriques. Celui qui ne remet pas tous les jours son ego 
entre les mains de Dieu sur l’autel du sacrifice retourne immanquable-
ment à un point de vue égocentrique.

Malgré tous ces constats, je reste optimiste. Je m’aperçois, à ma 
petite échelle, que bon nombre de personnes cherchent autre chose. 
Elles ne savent pas quoi, mais elles cherchent, elles s’interrogent. Je 
persiste à dire que l’avenir n’est pas écrit, l’avenir n’est pas une fatalité. 
Si une personne change son point de vue, qu’elle passe d’une base de 
données égocentrique à une base de données ontologique, c’est au moins 
cent personnes qui seront amenées à changer par contagion. Chaque 
personne qui change donne du poids à la base de données ontologique. 
Pour remporter une élection présidentielle dans un pays démocratique, 
il suffit d’avoir entre quinze et vingt pour cent de l’électorat pour soi. 
Pour changer les informations inconscientes qui poussent l’homme à 
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agir, il suffit peut-être qu’un seul millionième de la population change 
consciemment. Il faut que ces personnes changent réellement, non pas 
qu’elles changent de costume, mais qu’elles se laissent consciemment 
infuser par Dieu et transformer par Lui. Il ne s’agit pas d’être Calife à la 
place du Calife. Ce n’est pas de leurs actions formelles dont le monde 
a principalement besoin, même si elles sont intéressantes, mais de leur 
présence agissante. Il est à mon sens important que des femmes et des 
hommes courageux décident de s’en remettre sincèrement, authentique-
ment, totalement à Dieu, pour que la civilisation soit sauvée. Dire “que 
la civilisation soit sauvée” signifie, pour moi, que bon nombre de souf-
frances inutiles soient épargnées au cours de la nécessaire et inévitable 
transformation qui est en train de se produire.

Le changement ne viendra pas des gouvernements ni des multinatio-
nales. Il vient par la base, par le tout un chacun. Par la suite, les gouver-
nements, les entreprises, les systèmes seront contraints de s’adapter 
aux nouvelles valeurs. Le changement de base de données générera un 
changement radical de comportement. Vous ne pouvez pas vous imagi-
ner la différence de vie, de mode de vie, que cela impose naturellement. 
Certaines personnes sont déjà dans cette nouvelle vie. Si vous souhaitez 
vous aussi participer à cette mutation, il vous suffit de vous tourner 
sincèrement, authentiquement vers Dieu et de Lui demander de vous 
guider sur la route qui mène au retour vers Lui. Si votre désir est vrai-
ment fort et sincère, que vous acceptez de persévérer dans votre deman-
de avec patience et détermination, Il vous guidera sans aucun doute et 
vous rencontrerez tout ce qui vous sera nécessaire. Dieu est en vous.

Jésus disait à qui voulait le suivre de tout quitter et de le suivre. Si 
vous souhaitez suivre le chemin qui mène à Dieu, il faut être prêt à quit-
ter tous ses a priori, tous ses idéaux, toutes ses croyances, le moment 
venu. Il ne s’agit pas d’être des gogos qui gobent tout ce qui passe, il 
vous faut garder votre vigilance, votre discrimination, votre esprit criti-
que. Vous devrez être convaincus de l’intérieur, pas par des discours. La 
transmission initiatique telle que j’en ai parlé est absolument indispen-
sable. Elle ne se fait pas par des paroles, elle se fait par le Verbe dans le 
silence du Cœur.
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Je pense avoir donné dans ce livre suffisamment d’informations pour 
permettre à qui le souhaite de se mettre en route. Puissent ces paro-
les contribuer au soulagement des souffrances de mes frères et de mes 
sœurs en Dieu et, je l’espère, attiser le feu qui brûle en chacun.

Je dédie ce livre à mon Guru bien-aimé,
Sri Sri Mata Amritanandamayi Devi,
Amma.

Ce livre n’a pas été présenté à Amma. Aussi je demande qu’aucune 
responsabilité ne lui soit attribuée au cas où des erreurs s'y trouveraient. 
Par contre toutes les paroles justes sont de sa Grâce.

http://www.gerardlescalier.fr
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Dédicace

Il est des cadeaux inattendus, rares, précieux et bienvenus ; ce livre 
en est un.

En levant les tabous sur Dieu, il donne envie de s’ouvrir à la 
Spiritualité, celle qui est en soi, au-delà de tout modèle.

Grâce à la justesse du ton, le propos permet de se tourner sincère-
ment vers soi, avec douceur et bienveillance, mais sans complaisance. 
En progressant dans la lecture s’opère une exploration « en soi » qui 
autorise chacun à la dignité et à l’acceptation d’être ce qu’il est.

Chemin faisant, la simplicité et la beauté du propos résonnent avec 
la beauté qui est en soi. Le regard et l’état d’esprit intérieurs évoluent ; 
le rapport à soi-même et au monde en est modifié, ouvrant à une sensa-
tion de bonheur.

À l’issue de la lecture demeurent l’espoir et une immense envie de 
prolonger ce chemin d’harmonisation avec soi-même et le monde, en 
allant à Dieu.

Je remercie très sincèrement l’auteur de ce cadeau.

Florence Barruel
Psychologue
DESS et Doctorat de Psychologie clinique
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