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INTRODUCTION

« Les concepts, les hypothèses et les théories ne sont pas valides éternellement, car ils sont 
faillibles. Une théorie est dite falsifiée quand les prédictions fondées sur elle ne sont pas 

confirmées par des observations. Dans ce cas les observations sont « anomales », et la  
théorie en question est considérée comme fausse, on l’abandonne ou l’on admet qu’elle doit  

être révisée. » 
Ervin Laszlo, d’après Karl Popper

Alors que nous pensons avoir  beaucoup à perdre en perdant nos acquis, nous avons au 
contraire tout à y gagner. L’ancien sclérose et ne laisse aucune place aux vents du changement 
venus nous bousculer, pour ensemencer les terres vierges. 

La peur  de perdre est  liée  au pouvoir,  quel qu’il  soit.  Elle  sévit  à tous les niveaux de 
l’échelle, et dans tous les domaines. 

Les possédants que nous sommes, de la matière ou de l’esprit, petits ou grands, dressons 
barrages et obstacles au mouvement dynamique et à l’impermanence de la vie. 

Mais le Souffle toujours, pulvérise les schémas résistants. 
Jamais rien n’est exhaustif. Tout est mouvement, tout est en mouvement. Le contenu de ces 

pages n’échappe pas à cette règle. Il est pourtant d’actualité dans l’aube prometteuse de ce 
siècle et, naissant de l’instant, il s’inscrit au présent pour une promesse en devenir s’enroulant 
sur la spirale évolutive du Vivant. 
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PROLOGUE

Si ce livre est d’intention, d’attention, et de ferveur soutenues, chaque page est née de la 
spontanéité de l’instant, échappant ainsi à une construction voulue ou à un objectif en bon 
ordre. 

J’ai néanmoins suivi un fil conducteur, comme un axe invisible, tissant une trame de sens 
pour l’humain en quête de son Être, de même que ce fil m’a guidée et le fait encore, dans mes 
pérégrinations intérieures. 

Pour  autant  il  semble  indispensable  de  préciser  l’utilisation  de  certains  mots,  chacun 
pouvant interpréter selon ses références. 

Commençons par le titre : si nous l’entendons, il est évident que si « thérapie » il y a, alors 
elle sera du cœur. Si nous lisons, la présence du « a » privatif  indiquerait  une absence de 
thérapie… et pourtant,  le  mot  figure dans le  titre,  mais  encore une fois,  suivi  par le  mot 
« cœur », indiquant que cette thérapie n’en est pas une vraiment, ou pas comme on l’entend 
habituellement.  Le  Cœur  thérapisant  annule  l’obsolète  thérapie  néocorticale,  ou  vient 
l’éclairer d’une autre intelligence, celle d’un troisième millénaire s’ouvrant sur l’Esprit,  ce 
Cœur-là n’étant pas celui du sentiment, encore moins de l’émotion. 

Dans ces conditions, nouvelles, faisant appel au cœur plutôt qu’au mental pour investir son 
vécu expérientiel, il paraît logique de se laisser désorienter afin de changer l’axe de sa quête, 
et  l’on  verra  que le  mental,  se  voulant  conseiller  d’orientation,  n’indique  pourtant  pas  la 
bonne direction, tout à son formatage collectif, stérilisant même les plus audacieux. D’où la 
nécessité de conseils désorientants, dont le premier est la primauté du cœur sur le mental dans 
l’action thérapeutique, laissant au mental sa juste place, celle d’un traducteur non réducteur. 

S’agissant  du  Soi,  le  Maître  Intérieur,  Il  est  la  part  de  chacun la  plus  subtile,  la  plus 
profonde, la plus élevée. Nous sommes nés de Lui et avons plongé dans la matière, émissaires 
denses  de  sa  subtile  Lumière,  afin  d’expérimenter  et  grandir  loin  de  Lui,  dans  une 
« défusion » salutaire à l’éveil de la conscience de soi, merci le cortex, c’est fait ! 

Et poursuivre vers une Conscience du Soi ouvrant d’autres horizons. 
Chaque évocation en majuscules dans le texte fait référence à cette part si présente autant 

qu’invisible.  Les  minuscules,  comme  elles  l’indiquent  si  bien,  feraient  allusion  à  notre 
grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf… 
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I. L’EGO : SA VIE, SON ŒUVRE

Ne plus comprendre, surtout ne plus souhaiter comprendre. 
Et ne plus attendre non plus. Attendre quoi ? 
Que la  carte  se dessine dans les  moindres  détails  et  révèle  du passé les  erreurs ou les 

mystères, pour dévoiler – ou le croire – les arcanes qui font le chemin ? 
Comprend-on jamais l’enroulement des événements et l’apparente histoire qui en découle ? 
Pour comprendre, ne faut-il pas d’abord entendre ? Entendons-nous ? 
Si  nous  entendions,  sans  aucun doute  l’histoire  nous  visiterait  autrement.  L’histoire  de 

« notre » vie, ou celle que nous croyons nôtre. Pétris de certitudes et de convictions déboulées 
tout droit du bain commun, avec certes quelques apparentes différences selon le décodage 
personnel et transgénérationnel, nous suivons une ligne de force pré-tracée, tandis que nous 
sommes persuadés d’inventer une vie, formatée d’ores et déjà par les sillons creusés depuis la 
nuit des temps par le mental-émotionnel de nos ascendants, personnels et collectifs.

Aucun reproche, aucune aigreur, mais un constat simple, évident, que l’on n’est certes pas 
ce que l’on est devenu : un entassement d’habitudes, de routines, de réponses toutes faites, 
même lorsqu’on croit inventer. 

Alors, qui suis-je ?

Je sais ne pas pouvoir répondre à cette question, mais je sais aussi que je marche à présent 
sur  le  chemin  des  retrouvailles  avec  « qui  je  suis ».  Chaque  instant,  et  quelle  que  soit 
l’expérience qu’il apporte, me prouve que je m’approche d’une cohérence avec une part de 
moi, ou plus exactement « un Autre » en moi, vierge de toute histoire et pourtant nourri des 
expériences qui font le Sage. 

Je ne suis pas Lui, pas encore. Mais je Lui fais de plus en plus de place en moi, acceptant 
d’être l’outil de l’Artisan qu’Il est.

Et si je contribue, par une hygiène de vie telle qu’on la conçoit, mais aussi par une attention 
portée à mes pensées et émotions, au rapprochement de l’outil et de l’Artisan, je témoigne 
avec humilité  que la transformation,  que l’épuration,  que la distanciation indispensables à 
l’évolution sont le fruit du lien indéfectible qui unit outil et Artisan. 

Sans Lui (l’Artisan), point de transformation, de traversée possible de la forme, avec ce que 
cela induit de modifications cellulaires et biochimiques, garantes d’un vrai changement.

Alors, cet ego-mental,  qui s’empare de l’histoire et nous fait miroiter la possibilité d’un 
contrôle qui nous rendrait libres, nous rend otage d’un désir jamais satisfait (et pour cause), 
celui de comprendre à tout prix, et ce n’est pas une image… 

Je ne peux, armée de mon mental, dénouer ce que, « justement » il a lui-même tricoté ! Je 
ne peux espérer que l’ego se fasse hara-kiri ! Je ne peux insuffler le vent du renouveau si je ne 
vais pas le chercher ailleurs que dans les champs balisés de l’ego, par l’ego !

Chemin faisant, pérégrinant de vie en vie, une conscience émerge à distance de l’outil. En 
quelque  sorte  un  observateur  extérieur,  témoin  de  plus  en  plus  lucide,  éclairé  donc,  de 
l’enchevêtrement psychico-mental du terrain censé permettre d’évoluer : un embrouillamini, 
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et  la  sonorité  de  ce  mot  fait  bien  entendre  ce  qu’elle  souhaite  décrire,  de  pensées 
émotionnelles  et  d’émotions  réfléchies  (dans  les  deux  sens  du  terme),  conséquence  d’un 
mental égotique dont la première des préoccupations est avant tout nombrilique. Comme son 
nom l’indique, l’ego est égoïste. 

De ce point de vue, seule la prise de pouvoir permet d’entretenir les conditions nécessaires 
au maintien de l’ego. Qui dit pouvoir dit orgueil. 

L’orgueil,  paravent de la peur. Cache-misères des fissures et  autres failles de ce terrain 
humain, miné comme il se doit par les conflits nombreux, de l’ego avec lui-même, et par voie 
de conséquences, avec tout autre. Ego séparatiste et séparateur, tétanisé dans sa peur de la 
différence, œuvrant sans cesse pour une dictature toute personnelle… Gros problème, vu le 
nombre d’ego ! 

Cet  observateur  qui  émerge  au-dessus  de  la  mêlée  n’est  pas  si  mal  finalement,  s’il  se 
cantonne à l’observation. C’est compter sans l’arme fatale de l’ego : le mental. 

Chaque information notée par la conscience observatrice sera récupérée illico presto par un 
mental avide de matériel à scénarii. C’est ainsi que se fabriquent des histoires qui semblent 
tenir la route et qui pourtant, sont des interprétations personnelles d’événements « neutres ». 

Aucune intention  ici  de  ma  part  de  minimiser  voire  nier  un  événement  douloureux de 
l’enfance ou d’un autre âge d’ailleurs. Le problème d’empreinte ne vient pas de l’événement 
en lui-même, mais bien de la manière dont il est récupéré par le mental, dont la préférence va 
vers ce qui divise et sépare ; ceci en vue d’une analyse des faits pris dans un certain ordre, 
celui  de  l’ego,  afin  de  créer  un  conflit  intérieur  permettant  d’entretenir  le  sentiment 
d’impuissance et d’irréversibilité, l’un n’allant pas sans l’autre. 

La souffrance est entretenue par cette sensation d’impasse, d’impossibilité de changer le 
scénario. 

L’événement, quel qu’il soit, est neutre, c’est-à-dire non polarisé tant que l’on n’a pas posé 
son œil mental dessus. 

Il est d’abord douleur dans l’instant, s’il crée un choc physique et/ou psychique. 
Il  ne deviendra  souffrance ou dépassement  de  soi  qu’en vertu  de  l’usage approprié  du 

regard : si le regard s’embue de vapeurs mentales, alors… « horreur, malheur », comme dit la 
chanson. Mais si comme un rayon laser le cœur embrase et embrasse le tout pour le hisser 
vers d’autres sphères, alors c’est le début d’une autre aventure où seul le présent est vivant, 
porteur en lui-même à chaque instant du possible mouvement entraînant dans sa danse les 
éboulis du passé : spiralés, lasérisés, aspirés vers un monde où les émois du moi ne sont plus 
fréquentés, et d’ailleurs plus fréquentables.

Dès lors, évoluer et mourir… on ne peut choisir ! 
Mourir ! Mourir ! Évoluer,  volition sans vouloir,  de ce mouvement intérieur qui pousse 

vers un Ailleurs, loin de soi, si près du Soi, un souffle qui rapproche et éloigne aussi… Tout 
dépend de la dépendance au lien, à l’affect, au regard de l’autre pareil à soi, du petit soi, de cet 
ego qui va de soi pour soi, chacun jamais pour autre, jamais pour tous. 

Pourtant, pas d’évolution sans Amour, cette conscience aiguë, vibrante dans chaque cellule, 
de cet Autre, pareil au Soi, sans la Présence duquel ma propre existence n’a pas de sens. Lui, 
moi, tous les autres, sur le même navire, partis de la même rive, voguant vers le même port.

Et  pourtant  sur le chemin de ces morts  certaines,  pour tous les  attachements  à défaire, 
l’autre est présent, comme une empreinte. Addiction entretenue par l’ego qui nous maintient 
dans la croyance de faux besoins afin de nous tenir  à distance du minimum d’autonomie 
nécessaire au balbutiement du chemin vers Soi. 
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Certes, l’autre est là. Mais jamais perçu dans son intériorité. Cette proximité n’est pas celle 
de l’Âme avec l’Âme (ou dans de rares cas). Elle est une attirance, une attraction d’ego à ego, 
un désir jamais satisfait (et pour cause !) de combler le vide, cet espace laissé vacant lors de 
l’exil dans la matière. 

Personne ne le  comblera  jamais,  personne que le  Soi,  lorsque la  conscience  s’éveillant 
entreprend le chemin de réconciliation. 

C’est pourtant grâce à, et à cause de cet ego-miroir que je vais apprendre à aimer via les 
déchirures et oppositions, mais aussi les passions intenses, les fusions enflammées et autres 
rencontres de feu, si je laisse la Vie entrer de plein fouet dans mon quotidien pour l’animer de 
son Souffle divin. Sinon, de routines en habitudes, j’égrènerai le temps qui coule, sans jamais 
oser le défier pour trouver son secret de jouvence, celle du cœur qu’aucun lifting jamais ne 
révèlera.

Alors si « autre » est là, mari, amant, enfant, maîtresse, femme, cousin, cousine, tous ces 
liens créés pour l’homme par l’homme, si tous ces attachements traversent les âges et nous 
rendent fidèles à une lignée, jusqu’à, pour certains, tomber malades ou programmer leur vie 
dans un hommage inconscient à un « membre fantôme » dont le souvenir pressant hante les 
ruelles obscures du subconscient, exigeant un écot dont jamais le solde ne semble acquitté, à 
l’évidence cet enchevêtrement doit cacher une opportunité d’évasion vers d’autres contrées 
plus intérieures, plus profondes, au-delà de ces gargouilles subconscientes dont la présence 
finalement  prendrait  l’allure  de  gardiens  du  seuil…  Assurément  ces  portes-là  sont  bien 
gardées ! 

Elles le sont ! Par des couches de sédimentation « psy-mentales », fabriquées, entassées, 
entretenues, et ravitaillées par nos soins inconscients au service d’un ego prédateur dont le 
rôle, très efficace, consiste entre autres à nous maintenir à distance d’une possible prise de 
conscience.

Si  nous  devons  aux  thérapies  du  vingtième  siècle  d’avoir  su  dévoiler  ces  strates 
successives, nous leur devons aussi l’inflation de l’ego. 

Aucune intention ici de dénigrement, voire de jugement sur des techniques (et ce mot est 
important)  qui  ont  autorisé,  facilité  l’introspection,  et  rendu  plus  accessible  le  chemin 
intérieur.  Dommage !  Aucune  technique  n’ouvre  la  voie  du  Cœur,  ainsi  l’ego  peut  sans 
retenue se prendre pour ce qu’il n’est pas : le Maître des lieux ! 

Tous et tout, partout, nous enseignent avant tout le chemin extérieur. Ce ne serait pas si mal 
s’il s’agissait de la juste communication avec autrui, de celle qui tisse la trame du futur dans 
les résonances plurielles d’individualités en voie d’individuation.

Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. 
On nous  apprend  plutôt  à  décorer  notre  vitrine  pour  interpeller  le  chaland,  attirer  son 

attention coûte que coûte, et c’est vraiment à n’importe quel prix ! C’est la part d’Âme qui 
paie les frais de cette surenchère égotique, chaque ajout dans la vitrine masquant un peu plus 
la porte étroite qui mène au Soi. 

Foin de la boutique ! De l’arrière-boutique, n’en parlons même pas ! 
Arrêtons-nous sur cette image. Analyse et autres thérapies de l’inspection intra-muros ont 

présenté l’avantage de s’intéresser à la boutique ; c’est la moindre des choses, et l’on s’attend 
à trouver dans cette échoppe les articles proposés en vitrine ! 

Que nenni ! La vitrine, c’est le déploiement des forces attractives et/ou répulsives. 
À quoi ça sert ? … 
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C’est notre moyen de « communication » tant qu’on s’en tient au superficiel, à l’extériorité, 
au besoin de reconnaissance, grand mal de l’ego s’aggravant avec l’âge, quand les cycles du 
temps n’ont pas donné la maturation qu’ils offrent, à condition qu’on les respecte… 

C’est le besoin de reconnaissance qui décide pour tous nos actes. Important de le savoir, 
non ? … 

S’identifier, et s’installer dans la partie la plus périphérique de nous-même (la vitrine), est 
la conséquence d’un monde qui s’est éloigné et coupé de sa spiritualité.

Si les thérapies « couchées » – qui de fait ont bien du mal à verticaliser la personne – et 
autres analyses, ont bien sûr insisté sur l’importance de la boutique, elles ont aussi concentré 
l’attention du mental sur des problématiques d’enfance, ou autres relations horizontales, qui 
jamais  ne  résoudront  le  syndrome  de  séparativité  dont  souffre  chacun  sans  en  avoir 
conscience. Déchirure au-dedans, dont les effets produisent des choix de vie, en miroir de 
cette cassure intérieure. Et le regard thérapeutique de fixer son attention sur les effets sans 
jamais accompagner vers la Cause que chacun aura un jour ou l’autre (et le thérapeute devrait 
avoir commencé à cicatriser cette blessure, ne serait-ce pas un minimum requis ?) à regarder 
en face pour grandir enfin et cesser d’accuser parents, ascendants, vie et tant qu’à faire Dieu 
des déboires sans fin dont l’ego se repaît pour asseoir le pouvoir de la « victimite aigüe ».

Quelle est cette  blessure qui toujours nous ramène vers la souffrance ? Quelle est cette 
faille qui toujours cherche à combler un vide qui jamais ne se remplit ? … Jamais ! C’est 
plutôt un abysse, béant de plus en plus, à chaque tentative de remplissage inadéquat. 

Le lien affectif,  la  dépendance,  la  famille,  les  amis,  les  convictions  politiques,  souvent 
partisanes, défendues avec colère le plus souvent, le métier qui passionne, l’aventure au loin, 
les rêves sans lendemain, le vagabondage du mental, le blindage du quotidien par des rituels, 
quels  qu’ils  soient,  les  envolées  philosophiques,  toutes  ces  fuites  du  quotidien,  tous  ces 
mondes que l’on refait, toutes ces quêtes dites « spirituelles », qui mènent à soi, plutôt qu’au 
Soi pour tous, tous ces subterfuges de l’ego pour se faire croire… Rien de tout cela, et j’en 
oublie, ne viendra guérir une blessure qui n’est pas de ce monde.

Toutes  nos  douleurs  devenues  souffrance  par  le  biais  du  mental,  alimentant  avec  les 
émotions  répétitives  une  biochimie  de  la  victime,  qu’aucun  traitement,  physique  ou 
psychique,  ne  viendra  jamais  apaiser,  toutes  ces  peines  donc,  sont  la  conséquence  d’une 
séparation ayant eu lieu du soi au Soi. 

Le traitement n’est pas « de ce monde », cela signifie, et c’est important, que ça n’est pas 
une aide extérieure qui guérira de ce mal, que chacun s’affaire à nier tout en voulant en traiter 
un qui s’aggrave au fur et à mesure qu’on souhaite pourtant l’éradiquer…, tandis que l’on 
s’excite sur les effets (et l’histoire « horizontale », l’enfance, etc., est un effet pas une cause), 
que  l’on  souhaite  contrôler  en  leur  donnant  un  sens  qu’ils  n’ont  pas  vraiment,  on  fixe 
l’attention – et la tension – sur l’extériorité s’il s’agit de médicaments, et sur une pseudo-
profondeur quand il est question de psychothérapies. 

L’aide ne peut être qu’intérieure : venir de la profondeur de la personne. Ceci simplifie, 
mais ne facilite pas le chemin.  C’est simple parce qu’il semble évident de vivre dans une 
relation intime avec son intériorité. Pas facile, pour des raisons de reconnaissance qui obligent 
à survivre dans les aléas de la « vitrine », au plus près du désir de l’autre ; mais jamais celui-ci 
ne répond au dessein intérieur.

C’est un choix dramatique. Oui, c’est un « drame » qui se joue là, au sens classique du mot. 
Un drame dont les protagonistes sont mon Âme, ma conscience et moi,  tout petit.  L’Âme 
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tente de battre le rappel, souffler à mon oreille encore très sourde les doux mots d’un pacte 
qu’elle  et  moi  nous  signâmes  dans  la  douce  lumière  de  l’intériorité,  sous  les  auspices 
illuminés du Soi.

Répondre aux chants des sirènes, ou suivre le chemin solitaire et pentu du Désir ? Croître 
ou se faire croire ? Vitrine ou arrière-boutique ? 

Les deux bien sûr ! Dans une étroite collaboration de l’une à l’Autre, laissant un champ 
libre, totalement, en tout cas de plus en plus, au Sage intérieur. Chaque pas vers Lui est un pas 
de  plus  vers  une  vraie  guérison,  celle  des  cellules  aussi  et  surtout.  Si  elles  ne  sont  pas 
emportées  dans  l’élan  du Souffle  guérisseur,  alors,  seul  le  mental  nous  fait  croire  que la 
compréhension intellectuelle a suffi à éradiquer les miasmes « psy-mentaux » accumulés dans 
cette vie, dans d’autres vies, par nous et tous ceux qui nous ont précédés. 

Chaque pas, chaque vrai pas, et pas celui du faux-semblant, qui se la raconte aux détours de 
quelques  « méditations »  bien  mentales,  ou  de  quelques  stages  censés  libérer  de  tous  les 
problèmes ou autres attachements. Non, le vrai de vrai, celui d’un choix cornélien dont on sait 
qu’il viendra labourer les entrailles, libérer les peurs qu’on avait mis tant de temps à enfouir, à 
entasser dans le mitan des cellules, les pauvres qui luttent sans cesse pour nous maintenir en 
bonne santé ;  intelligentes  cellules,  véritables  usines,  prodigieuses  d’inventivité  travaillant 
sans relâche au nettoyage des détritus de tous ordres que nous balançons dans l’organisme, le 
prenant pour une poubelle.

Déversement  d’immondices  chimiques,  psychiques,  mentales,  et  autres  nourritures  de 
batteries  qui  viennent  encrasser  puis  saturer  le  terrain  qui  n’en  peut,  mais.  Tentatives  de 
lucidité d’un corps dont les signaux alarmés et alarmants sont immédiatement éradiqués par 
un  arrosage  systématique  d’anti-machins  de  toutes  sortes  visant  à  faire  taire  ces  voyants 
criants ; comme de bons petits soldats, ces alarmes efficaces, dont le rôle est de prévenir d’un 
dysfonctionnement  du système,  iront bien entendu allumer leurs voyants  plus à l’abri  des 
regards…, et de petits boutons légers on cheminera vers quelques brûlures d’estomac si tout 
ne va encore pas si mal, et si rien n’y fait, si vraiment on ne veut pas entendre cet appel au 
secours poignant d’un corps en détresse, alors, toujours notre ami, il plongera vers la maladie. 
Pour nous dire haut et fort que ce chemin-là, ce chemin n’est pas le juste, il n’est pas celui que 
nous avions choisi en notre Âme et conscience, et lui notre véhicule, fidèle et conçu pour nous 
emmener à bon port, ne reconnaissant pas la route, manifeste son désarroi.

ENTENDONS-NOUS ?

Pas souvent, et c’est sûr, pas tout de suite.  Et de médecine dure en médecins doux, on 
cherche  encore  celui  qui  nous  débarrassera  de  cette  foutue  dysfonction,  en échange d’un 
concentré  chimique  dont  nous  avons  évoqué  les  « bienfaits »  plus  haut,  et  de  quelques 
deniers, remboursés bien sûr. 

Pourquoi ne pas récompenser ceux qui, ne polluant pas leur organisme, ne coûtent rien à la 
société ? 

C’est toute une réflexion à envisager. Il ne s’agit pas de ne plus rembourser tout à coup, 
mais de réfléchir à ce changement de mentalité qui permettrait de se sentir responsable de sa 
santé  physique,  mentale  et  psychique.  Cesser  de  déresponsabiliser  l’humain,  le  faire 
participer,  déjà,  le  lui  proposer,  en  tout  cas  envisager  un  autre  devenir  où  chacun  serait 
davantage conscient de sa part dans le malaise du monde, via sa propre souffrance. 

Imaginer ce nuage de pollution, enveloppant chacun, le pénétrant aussi, émanant de lui, 
bien sûr, auto-entretenu, mais aussi se nourrissant bien malgré lui des nuages voisins, c’est 
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accepter  de voir ce que chacun nous sommes dans un réel  non visible,  mais  parfaitement 
présent. 

Peut-on décider de prendre en charge sa propre pollution, plutôt que d’accuser le voisin de 
la sienne ? Imaginons que chacun décide de prendre soin de ses nourritures, alimentaires bien 
sûr, mais aussi, et c’est vital, émotionnelles et mentales. 

Je passerai sur l’incontournable d’une nourriture saine et équilibrée. 
Mais de quelles émotions, de quelles pensées j’alimente mon quotidien ? Vers quoi se porte 

mon regard, vers quelle partie de moi ? Est-ce mon nombril qui se taille la plus belle part ? Et 
si c’est lui, alors suis-je dans une vraie relation, dans une juste relation ?

Plonger dans son nombril, c’est à coup sûr remonter le temps ! 
Regrets et remords assurés, rancune et ressentiment en boucle, comme les couches d’un 

millefeuille indigeste à force de rumination. C’est ainsi que la vision nombrilique du monde, 
du microcosme, fait du « moi » un émetteur inconscient d’une pollution toute psychique dont 
les  informations  subconscientes  bombardent  en  permanence  l’autre,  les  autres…,  qui  le 
rendent bien ! 

Et  d’émetteur  je  deviens  récepteur  des  mêmes  histoires  ressassées,  dont  chacune pense 
qu’elle est très originale, et qui pourtant mène aux mêmes aigreurs, aux mêmes rancœurs, de 
celles qui creusent d’acide et d’amer ces ornières, desquelles il est si difficile de s’extraire… 
surtout si l’on choisit le chemin du déni plutôt que celui du cœur. 

Le  déni  se  pare  de  vêtures  si  différentes  parfois.  D’absence  en  fuite,  il  multiplie  les 
formules d’évitement. Pouvant aller jusqu’à des années de « travail sur soi », années passées à 
polir l’ego, petit moi revendicateur de tout et son contraire, pourvu que tout tourne autour de 
lui… Un ego, « moi je », qui veut tout expliquer, tout comprendre, tout mettre en ordre, là où 
le flot de « la Vie Une » balaie ce qui doit l’être lorsque le moment est venu ! 

Et  la  force  du  flot  dépend  aussi  de  l’importance  des  barricades  érigées  en  forme  de 
certitudes par un mental passé maître dans l’art du supposé. 

L’ego a peur parce qu’il se sait ignorant. Être ignorant c’est n’avoir accès qu’à une part de 
la connaissance, c’est n’avoir pas toute l’information (qui l’a ? ! !).

Alors, dans son microcosme, l’ego fait des suppositions afin de donner une forme et un 
cadre à une vie dont il sent bien qu’elle lui échappe. Il souhaite contrôler, et il pense d’ailleurs 
qu’il le fait, les événements. Lorsque quelque chose lui échappe, il accuse la vie, les autres, 
les circonstances ; ou bien il entreprend ce fameux travail sur soi, mais toujours dans le but de 
contrôler. 

Il établit des liens de cause à effet entre différents événements de sa vie, afin de cautionner 
des  comportements,  d’expliquer  des  « échecs »,  de  minimiser  toujours  sa  propre 
responsabilité, alors que les faits extérieurs à lui n’ont aucun lien direct avec sa manière de 
répondre aux divers événements proposés par la vie. 

Les événements sont proposés et nous disposons d’un panel de réponses possibles. 
Notre réponse va dépendre de notre niveau de conscience. Ce qui reviendrait à dire de notre 

niveau de supposition. Plus la conscience est présente, moins supposer est possible, et plus 
s’impose, royale, l’évidence. 

Ainsi,  la  supposition  est  l’arme  redoutable  d’un  ego  en  perdition,  dont  les  réponses 
vaseuses  polluent  un  mental  devenu  nauséabond  à  force  d’y  recéler  des  réserves 
d’explications  pour  des  faits  prescrits  et  sans  lien  les  uns  avec  les  autres,  ainsi  que  des 
solutions pour un futur sans avenir, mais marqué au fer rouge d’un passé qui se répète sans 
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que jamais la conscience ne puisse se glisser dans l’espace infime du présent, seule et unique 
porte menant au Soi. 

Saturation du système. Étouffant, écrasant, annihilant.

Vite ! Vite ! Du vide,  du rien, du neuf, du Tout.  Silence et  pause. Et tomber  à genoux 
d’impuissance  devant  ce  chaos  orchestré  pourtant  par  « moi »,  petit  moi  de  pouvoir,  de 
structure, de cadre, de permanence, de constructions, de possessions, de liens indéfectibles et 
autres prisons. 

Attaché, lié, pseudo-engagé, prisonnier de promesses faites de moi à moi, de moi à toi, 
impossibles à tenir  et  générant ainsi  une culpabilité  mortifère,  « grâce » à laquelle  je suis 
maintenu dans un cycle infernal de toujours plus. 

Plus d’argent, plus de conquêtes, plus de pouvoir matériel ou spirituel, plus de routine, plus 
d’enfermement, plus de liens aliénants, toujours plus s’ajoutant aux autres pour finir dans le 
moins – de tolérance, d’humilité, d’éveil, de conscience, d’amour et de cœur bien sûr !

Tomber à genoux ! Lâcher ! 
S’effondrer d’impuissance. Accepter de ne rien savoir, de ne rien pouvoir et remercier pour 

l’aide,  cette  Présence  qui  attend  le  moment,  l’instant  juste,  sans  aucun  doute  celui  du 
renoncement. 

Renoncer à « moi je ». Renoncer à « toi tu ». Renoncer à genoux. 
Renoncer pour accepter. Accepter pour renoncer. Offrir pour recevoir. 
Tendre sa coupe emplie de larmes. Donner sa vie repliée sur « petit soi ». 
Et pleurer d’abandon, des rivières de trop plus, et pas assez encore. 
Des larmes de lâcher, des larmes de prise, d’adieu et de retrouvailles, 
Des larmes de mémoire d’eau retournant au grand fleuve de la Vie, 
Roule et coule, et roucoule la Vie, chante la joie de renoncer, de se livrer
Comme un livre, ouvert en son cœur. 
Déchiré, laminé, « a-terré », enfin ! 
Un peu d’humus, d’odeur de terre, pour le simple
De nature et vent frais, pour le beau
De silence et Silence pour la Voix du divin
Vibrant à l’intérieur, dans ses terres d’humilité
Où jamais on ne va. 
Découvrir et dévoiler  l’immensité du vide, les terres en jachère et l’horreur des terrains 

piégés, tout à la fois, et rester entier bien que ravagé par tant de mines anti-impersonnelles, 
trous béants dans la trame de vie, comme des fils rompus de moi au Soi. 

Effondrement des repères de l’ego, par vagues émotionnelles déchirantes et pourtant qui 
jamais n’entament l’intégrité de l’Être. 

Et cette voix, intérieure, qui confirme la justesse de cette souffrance-là. Foin des douleurs 
et autres déchirements dont on pense ne jamais se remettre. 

Non ! Cette douleur a un sens, elle vient mesurer la Foi, en même temps qu’elle chasse au 
loin tous ces bobos de la vitrine, ces blessures de l’ego récupérateur de fils rompus dont il 
tisse une histoire qui n’a pas de réelle existence.
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Souffrance qui s’en va, et ça fait mal. Ça fait mal pour prendre conscience de ce qui était 
enfermé là,  au dedans,  dans la chair.  Toute cette  douleur d’un vécu ordinaire,  celui  d’un 
humain inconscient, incarcéré, se libérant enfin dans un mal qui fait du bien au cœur et à 
l’Être. 

Être humain, l’Être et l’humain, l’Un dedans et caché pour un temps ; l’autre dehors, dans 
la  vitrine,  s’émancipant  pour  apprendre,  mais  aussi  se  perdant  sur  la  scène,  à  force  de 
s’identifier aux rôles, ces vêtements d’un jour, d’une vie, c’est pareil. Pourtant, c’est bien la 
force de ces identifications qui crée les strates de sédimentation, dont on pourrait dater chaque 
couche.  Des  sédiments  personnels,  transgénérationnels,  collectifs,  entassés,  imbriqués, 
intriqués les uns dans les autres, simulant pour chacun l’originalité d’un vécu extraordinaire, 
alors que chaque histoire est tristement semblable à une autre, répétant le même à l’infini du 
temps terrestre limité. 

Résultat et preuve : les mêmes émotions, les mêmes réponses, la même souffrance créant 
toujours le même monde.

Être tel que l’on est devenu parce qu’on a vécu tel ou tel événement dans son enfance ou 
dans  une  vie  antérieure  est  une  information  tronquée,  justifiant  les  comportements  et 
maintenant dans une dépendance au passé, sous toutes ses formes.  Le passé existe par les 
souvenirs. Entretenir les souvenirs, c’est amplifier le poids du passé et la nostalgie, c’est nier 
le présent créateur.

Lorsque c’est le Cœur qui se souvient, il s’agit alors de l’essence des souvenirs, et nous 
sommes là dans un afflux de richesses et de joie, d’où le manque, la privation, la frustration et 
autres regrets ont été balayés d’un souffle guérisseur. 

Les  mémoires  cellulaires  et  subconscientes  sont  bien là,  on ne peut  le  nier ;  elles  sont 
d’ailleurs la marque de la dimension terrestre,  ce sont elles qui déterminent notre identité 
humaine. 

Augmenter sa conscience par le dépouillement des mémoires, c’est enraciner au présent 
l’efficacité fulgurante de l’Être, qui Seul possède la puissance transformatrice apte à modifier 
les traces mémorielles laissées par l’existence, ce vivre en dehors du Soi, dont nous portons 
les stigmates subconscients et cellulaires. 

Ce n’est pas une faute, c’est une expérience terrestre. L’Être se fait humain, pour un temps 
terrestre dépendant de chacun. 

• Expérience de l’Être qui se fait chair, pour vivre au cœur de la matière. 

• Oubli de l’Être par l’humain : exil dans la matière avec les conséquences mémorielles citées 
plus haut. 

• Réveil de la conscience et de la vraie mémoire, celle de l’Origine, de la Source, la seule qui 
puisse comme un flot rédempteur laver l’humain des scories résiduelles de souvenirs sans 
lendemain.

Ce  flux  sans  pareil  boute  l’étranger  hors  de  la  place.  L’étranger,  celui  dont  le  taux 
vibratoire n’est pas en phase avec la Source. Tout ce qui, au fil du parcours, a fait de l’humain 
un autre que Lui-même. 

« Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées ! » 
Toutes mémoires limitantes, tout projet clés en main, tout ce qui s’emploie savamment à 

rendre chacun stérile, tout cela balayé par le Souffle du Grand Esprit, prêt à retrouver ses 
droits de propriétaire du Temple que le corps est censé être.
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Tenir  le  coup,  flancher,  se  relever,  aller  mieux… croire  que  « ça  y  est ! ».  Retomber, 
négocier, biaiser, s’écrouler et se dire : « c’est trop dur », pour sentir alors une force intérieure 
comme dix sèves printanières éclater en bourgeons de joie, carburant sans pareil pour qui veut 
vivre Vivant… 

De ce printemps éclatant, on tire toute la force de poursuivre et, dans cet émoi qui annonce 
les élans du cœur vers un Autre en Soi, on lance un appel intérieur pour davantage de Vie 
encore,  tandis  que  s’organise  en  résistance,  l’ego  bardé  de  mental  et  autres  tempêtes 
émotionnelles,  cloîtrant  les cellules  prises en otage d’une inertie  paralysante  s’opposant  à 
l’instantanéité. 

Fi de la joie ! 
La lourdeur passive des tissus encrassés tire à hue ce que la conscience en mal d‘action tire 

à  dia.  Et  plus  la  conscience  monte  au  conscient,  plus  cet  état  est  douloureux  parce  que 
démasqué, mais pas dépassé.

De la compréhension à l’intégration, tout un long chemin. 
Et toutes les thérapies du comprendre à tout prix ont pour finir fait plus de tort qu’il n’y 

paraît, attirant toute l’attention (de l’ego) vers le mental, et vers le haut du corps, le laissant 
exsangue, toute l’énergie ayant déserté le bas. 

Arbres sans racines, privés de sève nourricière, nous tentons l’exploit de nous hisser plus 
haut,  tandis qu’à la première tempête les vents du destin nous emportent  comme fétus de 
paille.

Humilité de s’incarner, de s’embourber, de se sentir humain avant d’en toucher les limites 
et d’amorcer le retour vers l’Être. 

Avant de comprendre, accepter ! 
ACCEPTER d’être là, dans la peau d’un humain avec tout ce que cela implique. 
Accepter signifie entre autres cesser de fuir. 
Tout est fuite dès lors que l’on s’éloigne du Soi. 
De matière ou d’esprit, la fuite se pare de subterfuges en forme de vertus, arguant de tous 

les prétextes pour éviter la confrontation, l’incontournable rencontre de soi à Soi. La levée des 
voiles de l’illusion (en tout cas en partie) projette tout à trac face aux simagrées de l’ego. 

Si l’on tient le coup, c’est-à-dire si l’orgueil baisse un peu, ou beaucoup, la garde, on peut 
espérer poursuivre l’aventure ! Elle ne fait que commencer ! 

Le  plus  souvent,  l’ego  ne  supporte  pas  de  perdre  son  pouvoir  de  manipulation ;  alors 
blindant l’orgueil, il renforce sa position ou développe des stratégies qui peuvent ressembler à 
s’y méprendre au plus court chemin qui mène au Soi. 

Que nenni ! 
Amasser est une caractéristique de l’ego. Il n’y a pas de différence alors entre entasser 

matériellement ou « spirituellement ». Dès lors qu’il a une volonté de contrôler, nous sommes 
sûrs, c’est l’ego. 

On ne peut vouloir contrôler et décider de débarquer l’ego en étant cet ego ! ! ! 
En  revanche,  on  peut  ressentir  un  appel  intérieur  et  s’en  remettre  à  Qui  de  droit, 

humblement,  dans  une  vraie  prière  responsable…,  c’est-à-dire  prêt  à  accueillir  les 
conséquences de cette requête, aussi dures soient-elles… pour l’ego ! 

Souvent, la demande se fait sur les plans intérieurs. En conscience, elle ne parvient pas au 
conscient, pour protéger des récupérations égotiques. 
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L’ennemi le plus redoutable, c’est le moi dans ses prérogatives de petit chef ; il veut tout 
gérer, tout contrôler, tout décider, tout prévoir, et ce, dans un seul but, inconscient le plus 
souvent : masquer sa peur de mourir ! 

Et ça, c’est terrible, parce qu’il sait bien qu’il ne va pas y couper, mais il fait semblant de 
ne pas y penser. C’est très immature bien sûr, et ne sert qu’à amplifier la peur.

Nous sommes venus ici pour apprendre à mourir chaque jour un peu plus à tout ce qui a fait 
l’humain au fil du temps. 

Lorsque  s’amorce  ce  début  de  parcours,  cela  veut  dire  qu’en  amont,  et  sur  les  plans 
intérieurs, l’Âme s’est accordée à l’Être, afin que les notes de cet accord se jouent sur tous les 
plans ; le dernier, cellulaire, fait de l’homme un Humain en Lumière. 

Lumineux  dans  tous  les  plans,  informé  de  l’Autre  et  par  Lui,  dans  chaque  parcelle, 
l’Humain témoigne alors de son origine divine. Il partage et participe, présent sur ce terrain 
d’expériences plus que jamais, avec ses frères de Terre, par choix, obéissant à l’Ordre divin, 
dans l’intime de son Cœur. 

Combien de vies pour cette Conscience ? … 
La  physique  quantique  nous  apprend  que  nous  sommes  bombardés  de  « paquets » 

d’informations, les « quantas », indépendants les uns des autres. Informations de tous ordres, 
de tous niveaux d’existence, du plus primaire au plus Absolu, du personnel à l’impersonnel, 
un bain continu d’informations tous azimuts ! 

Fermer  les  yeux  et  imaginer  être  traversé  en  permanence  d’une  somme  astronomique 
d’informations dont aucune n’est reliée à aucune, peut sembler magique et/ou terrifiant ! 

Considérons  cela  comme  des  micro-  ou  macro-événements,  dont  certains  captent  notre 
attention consciente et d’autres pas. Certains nous traversent sans laisser d’empreinte, d’autres 
se fixent en deçà du conscient, d’autres encore parviennent morcelés, les filtres psy-mentaux 
s’empressant d’interdire la montée au conscient de ce qui dérangerait l’ordre établi par l’ego. 
Et d’autres encore s’inscrivent au-delà du conscient, en haute altitude, pour attendre des jours 
plus fastes où leur révélation sera crédible…

Quoi qu’il arrive, nous sommes un tissu d’informations baignant dans une trame informée ! 
C’est notre responsabilité de nous rendre chacun disponible à une information de qualité de 

plus en plus affinée, pour le bain informatif de tous. 
Si nous n’avons pas cette conscience, nous condamnons chacun et tous à la répétition d’un 

monde tourné vers son passé, répétant à l’infini les modèles d’un vécu obsolète, traqué par 
l’incontournable  entropie,  dont  finalement  on  pourrait  espérer  qu’elle  nous  sauve  d’une 
absence de futur, par manque d’inventivité.

C’est bien le degré de subtilité vibratoire de l’outil que nous sommes qui autorise certaines 
informations plutôt que d’autres à nous parvenir. 

C’est  ainsi,  par  exemple,  que  l’histoire  familiale  peut  se  lire  à  différents  niveaux,  et 
l’interprétation qui en est faite dépendra de l’interprète, quel qu’il soit ! 

Dans la même logique, nous constatons qu’à même événement, pas même effet ! Selon le 
« receveur » de l’événement,  l’assemblage des informations ne sera pas le même. Ceci est 
parfaitement logique en regard de ce qui a été dit plus haut. 

Au moment du vécu de l’événement, les paquets d’informations parviennent selon le profil 
décrit, c’est-à-dire filtrés de manière différente pour chacun, selon la qualité vibratoire de son 
outil décodeur.
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Et chacun écrira une histoire différente. Cela, nous le savions en partie. Ce qui est plus 
surprenant,  à  la  lumière  du  quantique,  est  que  cette  histoire  est  différente  parce  que  les 
éléments  sont  assemblés  selon  le  mental  de  chacun,  et  selon  l’imprégnation  individuelle, 
transgénérationnelle et collective de chacun. 

Ces paquets d’informations sont mis  bout à bout,  pour écrire  un scénario qui « tient  la 
route », c’est-à-dire dans le respect d’une logique toute mentale, qui fera les beaux jours de 
l’ego dont l’existence ne repose que sur cette interprétation partisane de la vie.

À chacun son histoire… et pourtant, elles se ressemblent toutes si l’on mesure à l’aune de 
la souffrance, consciente ou pas. 

Sachant que cette douleur s’inscrit en marge d’une histoire tricotée par un mental en mal de 
légitimité, et cherchant à donner sens à l’absurde d’une vie coupée de sa Source.

L’ego séparatiste s’emploie à fixer l’histoire de chacun, et ce, dans les deux sens, c’est-à-
dire ne pas la quitter du regard et la maintenir en elle-même, repliée autour de son nombril, et 
c’est bien là que tout commence et finit ! De ce lieu sans autre centre d’intérêt que « moi-je », 
s’organise l’activité majeure qui donne le ton des relations humaines : la comparaison avec 
d’autres nombrils.

Comparer, établir  des échelles de valeurs dépendant de codes familiaux et/ou sociétaux, 
nationaux, et autres points de vue, qui de plus viendront alimenter cette peste qu’est la peur de 
la différence, à l’origine du racisme. 

Paradoxalement, et c’est bien là le jeu de l’ego, la manipulation s’articule autour d’une 
ambivalence  entre  uniformiser  et  dépasser.  Comment  ne  pas  sortir  du  rang  tout  en 
revendiquant sa différence, voire sa supériorité ! 

C’est  là  tout  le  pouvoir  de  l’ego,  divisé  en  lui-même,  instillant  la  double  contrainte 
intestine, comme un poison violent administré au goutte à goutte : être et ne pas être, dans un 
dilemme permanent  qui mène chacun à une soumission au système (si  l’on est rebelle  au 
système, c’est qu’il exerce aussi un pouvoir sur nous…) par l’uniformisation, tandis que la 
réussite apparaît comme une différence qui rendrait libre ! 

Souhaiter être reconnu pour sa différence, mais dans le giron de la forme unique ! 
C’est tordu, non ? … 
Être reconnu par ses pairs, alors que le plus souvent on n’a pas d’estime pour eux, drôle 

d’attente qui ne vient aucunement renforcer la bonne image de soi, ni la confiance non plus. 
L’ego veut à la fois être accepté, appartenir à sa communauté, mais se démarquer aussi par 

une histoire qui le rendrait unique, original, c’est ce qu’il croit. 
Il  n’y a pas d’ego original.  Tous les ego sont issus du même moule formaté : pouvoir, 

orgueil, nombrilisme ! Et l’ambiguïté du système veut qu’un ego qui fait parler de lui soit à la 
fois produit et rejeté par le système ! 

Produit parce qu’issu de la compétition, et rejeté parce que hors « normes » de la pensée 
unique.

« Moutonniser »,  empêcher  de  sortir  du  rang,  mondialiser,  d’une  part ;  pointer  les 
différences  sociales,  familiales,  culturelles,  cultuelles,  et  autres  diversités  ethniques,  par 
ailleurs, en les montant les unes contre les autres, c’est encore mieux pour s’y perdre ! 

Au  final,  disparition  des  pluralités  qui,  s’ajoutant  individuellement,  enrichiraient  la 
collectivité tandis que, dans le même temps, chacun s’emploie à revendiquer une différence, 
étrangement semblable au même… 
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Trouver le chemin qui mène au Soi ; peut-être est-ce d’ailleurs le découvrir à nouveau ? … 
Initier par petites touches, comme un peintre éclairerait d’un pinceau léger une toile trop 

terne ou qui tout à coup ne lui conviendrait plus, un changement dans et de sa vie par des 
innovations venant déstabiliser l’ego friand de ce qui est formaté. 

Porter son regard ailleurs que vers le connu. Tourner la poignée de la porte que l’on n’a 
jamais  osé  ouvrir.  S’offrir  à  l’inconnu  en  toute  conscience…  Il  ne  s’agit  aucunement 
d’insouciance écervelée, mais d’une détermination à décentrer son quotidien afin de briser 
son rythme si propice aux désidératas égotiques parce que si prévisibles.

Se  soumettre  à  l’éclair  irradiant  émanant  du  Maître  intérieur,  accueillir  l’impulsion 
explosive venant souffler le vent du devenir au présent. Et surtout ne pas tomber dans le piège 
de la compréhension immédiate, son temps viendra, s’il le doit. 

Accepter les pertes, les manques, les ratés, ou perçus comme tels par un ego juge et partie 
dont l’idéal est d’amasser, de posséder, pour une sécurité illusoire, balayée comme il se doit 
lorsque la Vie Une souhaite nous inviter à d’autres banquets, offerts sans autre condition que 
l’adhésion  plénière  et  fervente  à  cette  Vie  qui  brûle  de  nous  emporter  vers  nos  propres 
sommets… Encore faut-il entendre son appel.

Comme il  est  difficile  de maintenir  l’effort.  Comme il  est  délicat  de ne pas  se  laisser 
embarquer derechef par l’existence,  ses habitants,  et les us et coutumes dont certains sont 
érigés en éthique alors qu’avant tout ils sont là pour brider toute tentative d’individuation. 

Ne jamais croire que c’est acquis, et maintenir sa vigilance du cœur pour éviter au mieux 
les tentations déguisées en opportunités par des forces contraires au chemin voulu par le Soi. 

Et malgré la ferveur de la quête, et malgré tout, on n’évite pas les faux pas qui deviennent 
vrais dès lors que l’on tire leçons de ces erreurs devenues expériences, au fil d’un temps qui 
s’engrange alors, plutôt qu’il ne passe en se perdant dans les regrets et remords d’un mental 
tourmenté, tourné vers un passé qui est ce qu’il est, et dont seul le présent légitimera ce qu’il 
fut.

L’instant fatidique est celui du passage. Une fois ce pas franchi, une fois ce palier confirmé 
par les actes patents, alors c’est l’étape suivante qui se présente. Et pour celle-là encore, et 
bien plus que précédemment, il faudra doubler sa vigilance pour éviter au mieux d’être happé 
par un quotidien dont les contingences balisent un territoire  interdisant  l’accès  aux  terras 
incognitas , seuls espaces offrant une possible découverte de l’Autre en soi. 

Chaque pas franchi ne l’est vraiment que s’il est confirmé à plusieurs reprises par le feu de 
l’expérience.  Ce  n’est  que  lorsque  cette  dernière  est  totalement  intégrée,  digérée,  que  se 
présente l’étape suivante.

L’expérience  est  action.  L’action  est  rayonnement.  Le  rayonnement  est  silence.  Et  le 
silence est en Dieu. 

Difficile de ne pas se perdre en route. Alors, bien sûr cela arrive. Chemins de traverse et 
autres voies

faussement étincelantes qui ont pour seul mérite d’apprendre à discerner la Lumière de la 
luminosité reflétée par les jeux d’ombres et de lumières. 

Quel outil possible pour discerner, autre que la ferveur, la Foi, et l’Amour grandissant dans 
le cœur ? Quel autre outil que celui justement d’être l’outil de l’Artisan, au service obéissant 
du Maître d’Œuvre, Lui qui initie toute chose ayant trait à l’éveil ? …
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Obéir ! Se soumettre ! S’en remettre ! 
Accomplir son travail d’ouvrière au service de la Reine, pour un bien collectif, dépassant 

l’entendement de l’individu, sans qui pourtant rien ne serait possible.

Chacun n’est rien et pourtant sans tous ces chacun rien n’est envisageable de ce grand Plan 
dont on pressent le Dessein sans oser l’esquisse d’un quelconque objectif, puisque la Vision 
s’éclaire et se crée de proche en proche, au fil des options parmi d’autres, précipitées dans la 
matière  par  une  humanité  en  mal  d’identité,  plus  animale  encore  qu’humaine,  et  dont  le 
néocortex a bien du mal à lui donner ce plus qui l’emporterait vers sa destinée… divine.

S’offrir la chance de l’obéissance. Obéir à plus grand que soi. Cela se passe sur des plans 
intérieurs. Obéir en réponse à un appel intérieur. Entendre cet appel, c’est déjà obéir. 

Obéir, c’est s’offrir le droit de boire Ailleurs, à la Source, tout simplement parce que les 
deux sont même (obéir et boire), agencés autrement. 

Quand  j’obéis,  je  suis  abreuvée  d’eau  vive,  d’eau  de  feu,  de  feu  purificateur,  eau  de 
flammes, flammes d’en Haut. Et c’est alors la Joie exultante de la juste soumission, de celle 
qui grandit et jamais n’humilie. 

Obéir est un luxe, parce que c’est un choix. 
Pouvoir choisir est signe de plus de conscience. 
Être plus conscient, c’est gagner en liberté. 
Être plus libre, c’est augmenter sa responsabilité. 
Être responsable, c’est choisir ; ainsi, l’obéissance est responsabilité.

Je ne peux agir que si je suis responsable, donc obéissant, c’est-à-dire inspiré par la Source 
de tout, de tous et de chacun. 

Chacun, obéissant, s’abreuve à cette même Source. Chacun, dès cet instant, est informé de 
la  même  Vision,  mais  chacun  reçoit  selon  sa  coloration  vibratoire,  et  chacun  œuvrera 
individuellement  pour  le  bien  de  tous,  en  obéissance  à  un  Dessein,  jamais  statique  et 
s’inventant de proche en proche au fil des responsabilités de chacun, donc de l’obéissance 
d’un  groupe,  l’humanité,  en  conscience,  à  une  Vision  Une,  toujours  en  mouvement, 
s’élargissant d’Elle-Même au gré des créations divines issues du Soi dans l’humain.

Cette obéissance est capitale, on le voit, parce qu’elle est capacité de soumettre l’ego au 
Soi. Cet abandon de l’ego est capitulation. L’ego restitue à Qui de droit une autorité qu’il 
avait détournée à son seul profit. On peut constater à présent les dérives de cette usurpation, 
ainsi que les limites de l’ego, dont la vocation n’est certes pas de servir une Grande Cause. 

La force de l’ego est  qu’il  a engrangé de l’expérience ;  certes,  celle-ci  s’est  cristallisée 
autour de la peur, et c’est avec cette peur que l’ego exerce son pouvoir, et c’est cette peur qui 
empêche d’accéder au fruit de cette expérience engrangée. 

On peut faire toutes les thérapies que l’on veut, aucune ne permettra de briser ce carcan de 
peur. 

L’ego est plus fort que toutes les thérapies, aussi excellentes soient-elles. Au contraire, il se 
renforce au fur et à mesure du chemin mental de compréhension que l’on tente. 

Chaque tentative d’éclairage d’une situation donnée est sous-tendue dans le même temps 
par  la  peur  de  l’ego craignant  pour  son pouvoir.  Ainsi,  aussitôt  quelques  fils  dénoués,  il 
s’empresse de récupérer les pseudo-compréhensions afin d’organiser une histoire qui se tient 
et lui permettra de pérenniser le contrôle sans lequel sa survie est caduque.
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L’EGO SE SERT DE NOTRE DÉSIR D’INTROSPECTION (qui n’est pas intériorisation) 
POUR  MENER  LE  BAL  À  NOTRE  INSU,  NOUS  LAISSANT  CROIRE  QUE  NOUS 
SOMMES GUÉRIS DES SOUFFRANCES ALORS QU’ELLES ONT DE FAIT PLONGÉ 
PLUS  PROFOND,  LOIN  DE  TOUTE  LUMIÈRE  ET  TRANSMUTATION,  POSSIBLE 
JUSTEMENT PAR CETTE LUMIÈRE.

La tentation thérapeutique, le travail sur soi (autrement dit sur moi), font partie intégrante 
du programme de l’ego. N’en déplaise à chacun comme à tous, c’est l’ego qui tire les ficelles 
de toutes nos décisions mentales. 

Triste à dire, mais c’est toujours l’ego qui organise le déroulement des séances, puisque 
d’entrée de jeu, il est au cœur de toutes nos démarches, très soucieux de veiller au grain ; en 
l’occurrence, maintenir une pression suffisante pour conserver coûte que coûte son emprise. 

Il faut savoir qu’évolution, sérénité, bienveillance et don de soi ne sont pas objectifs de 
l’ego, dont l’unique visée est à caractère égoïste. 

Même ce qui semble être une victoire sur problématiques d’enfance ou autres douleurs 
reste sous le diktat de l’ego, qui accorde parfois quelques batailles afin de gagner sa guerre de 
survie.

L’ego est passé maître dans le réaménagement des espaces. Un travail sur soi (sur le moi) 
aboutit à un réaménagement ; on jette ce qui ne convient plus, on garde quelques meubles de 
famille, on installe quelques nouveautés, garantes croit-on du profond changement, mais en 
fait rien n’a vraiment changé sauf l’apparence des choses. 

La « trans-formation » n’a pas eu lieu, pas de traversée de la forme ; la « trans-mutation » 
non plus, pas de chrysalide, pas de papillon, et pas de seconde naissance, vers un Ailleurs 
libéré des soucis du petit moi. 

Non,  seulement  un  enterrement  du  Vivant  dans  un  studio,  un  château,  un  bateau,  une 
maison de campagne,  une HLM, ou sous la tente,  l’ego n’est  pas regardant,  pourvu qu’il 
asservisse l’homme à ses lois égoïstes, menant chacun et tous aux affrontements que l’on sait 
pour les pouvoirs que l’on connaît. 

La peur ne peut être dissoute par quelqu’un qui a peur ! 
Et tout le monde a peur de tout et de rien. Non seulement l’homme-ego s’est construit 

autour d’un noyau de peur, mais l’on (?) veille à entretenir scrupuleusement cette peur par 
tous les moyens possibles et inimaginables qui prêteraient à rire si tant de monde ne se faisait 
piéger. 

Nous vivons dans un monde de désir et de peur, le désir d’avoir et la peur de manquer. 
Coincés entre la peur de perdre les acquis et celle de l’inconnu, nous végétons dans un 

monde qui ne nous convient plus, que nous avons généré en totalité et qui risque de nous 
détruire si nous ne cessons de nous agripper au passé ou de rejeter toute idée neuve parce 
qu’elle dérange nos croyances.

Évoluer, ce serait être prêt à partir à tout moment pour une destination inconnue…, et ce, 
en toute confiance, avec pour seul viatique la foi joyeuse de l’aventurier du cœur. 

Aucun passé, pas de futur, un présent intense, comme une bulle de présence absolue au 
cœur d’une expérience concentrée. Dans l’action sans répit, et surtout sans préalable mental, 
qui viendrait rompre le charme de l’inspiration pourvoyeuse d’élans justes pour une vision 
sans objectif, touchant la cible alors qu’il n’y avait pas intention mentale de l’atteindre ! 

Le monde moderne qui court partout est une caricature de l’action.
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Action et  silence s’entendent  bien,  ils  sont compagnons de route,  indispensables l’un à 
l’autre. 

Silence du mental. Action du cœur. 
Lorsqu’il en est ainsi, la joie est au rendez-vous. 
Joie du juste, du cœur de la cible. 
Et  l’étonnement  parfois  d’être  si  fidèle  outil  pour  travaux  d’embellissement  ou  de 

destruction  décidés  Ailleurs,  pour  un  Chantier  dont  les  tenants  et  aboutissants  ne  nous 
parviennent  que  par  bribes  inspirantes,  nous  propulsant  tout  à  trac  dans  une  situation 
inconnue, ou nous inspirant intimement dans un goutte à goutte informatif dont nous sommes 
le récepteur avant d’en être l’émetteur non conscient le plus souvent, mais en conscience. 
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II. LA PROMESSE DANS L’HOMME

Chacun de nous peut devenir cet outil de conscience en action pour un monde meilleur, 
plus juste, équitable, respectueux des autres et de la Terre. 

C’est  alors que ce rêve, humaniste  et  spiritualiste,  politique du coup dans l’application, 
viendra fédérer les uns et les autres, bien au-delà des querelles de partis pour un pouvoir, dont 
ces derniers ont du mal à se souvenir pourquoi ils y tiennent tant, tellement les beaux idéaux 
de  leurs  pères  et  pairs  se  sont  perdus  dans  les  méandres  pyramidaux  des  hiérarchies 
partisanes, dont l’unique but est de s’asseoir sur le trône… Pour le reste, on verra… Panne 
d’innovation,  panne  de  contact  avec  les  gens  vrais  (comme  ils  disent),  panne  de  cœur 
finalement, et c’est pourtant de lui dont on a besoin, chacun et tous, pour continuer notre 
chemin de l’humain vers l’Humain.

Quant aux gens vrais, citoyens de la ville et des champs que nous sommes, que faisons-
nous individuellement pour que cessent ces affrontements politiques et autres, devenus des 
rendez-vous incontournables de la politique politicienne qui ne sait perdurer sans ces pugilats 
largement rôdés voire érodés, depuis le temps que les phrases assassines et autres campagnes 
de dénigrement battent le pavé d’une démocratie qui bat de l’aile, faute d’envolées du cœur de 
ces hommes et femmes élus au présent pour inventer un futur, et dont le formatage des partis 
auxquels ils adhèrent les stérilise pour la plupart. Certains sauvent leur peau (pour combien de 
temps ? …), à coup sûr investis d’une mission dont ils pressentent la grandeur, mais qu’ils 
auront du mal à mettre en œuvre tellement la pression politicienne fait rage… L’homme est 
un loup pour l’homme, etc. 

Et de cette dimension-là, on imagine aisément qu’il y en a aussi bien à gauche qu’à droite, 
n’est-ce pas ? 

Peut-on croire une seule seconde que selon le choix du côté on soit fondamentalement bon 
ou mauvais ? Peut-on croire qu’il y aurait un côté avec gros ego très très égoïstes, et de l’autre 
que du cœur, du cœur, encore du cœur, tellement il y a là souci d’autrui ? … 

Comment expliquer alors : 

• que ce cœur ne gagne pas de terrain d’élection en élection ? 

• que les pourcentages d’électeurs varient d’une fois sur l’autre ? 

• que le mécontentement et la souffrance augmentent ? 

• que l’on ne trouve pas de solution à cette souffrance malgré les promesses d’un bord ou de 
l’autre ?

La politique n’est pas mon fort, mais j’aime la bonté fondamentale de l’être humain, même 
si  certains  ego sont plus faciles à aborder que d’autres.  La vision dualiste  de la politique 
politicienne ne laisse aucun véritable choix. En tout cas, elle ne me satisfait pas du tout et ne 
me donne pas envie d’aller voter. 

Nous  sommes,  j’en  suis  sûre,  très  nombreux  dans  ce  cas,  désenchantés  des  élans 
prometteurs des uns et des autres… Soyons honnêtes. 

Et  pour  être  honnête,  il  faut  admettre  aussi  que  nous  laissons  faire,  tout  en  critiquant 
abondamment les uns et les autres.
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Pourquoi des promesses, d’ailleurs ? Sommes-nous comme des enfants méritants à qui l’on 
promet récompense ? 

La promesse d’autre chose n’est-elle pas avant tout vivante en chacun de nous ? 
Et cette promesse n’est-elle pas de vivre au mieux en sa propre compagnie et celle des 

autres ? 
Et cette promesse-là n’est-elle pas seule garante d’une possible entente des uns avec les 

autres,  bien au-delà des clivages nombreux et  divers de l’apparence trompeuse,  qui prône 
l’indifférence ou le conflit, tandis que dans le cœur de chacun bat le tempo d’un rythme à 
venir, dont la cadence individuelle résonne pourtant au son pluriel de tous.

Sortir du dilemme individu/société. Cesser d’opposer l’un à l’autre dans des divergences de 
latéralité gauche/droite. Bon sang ! Une société est composée d’individus, non ? 

Et  si  ces  individus  individuellement  (le  pléonasme n’est  pas  de  trop)  ne  font  pas  leur 
chemin d’individuation, alors la société n’existe pas. Elle demeure un groupe « uni-pensant », 
emportée comme un banc de poissons par les courants divers et une conscience-groupe ne 
laissant aucune place à la possible richesse innovante de consciences autonomes. 

Un être individué est porté naturellement vers altruisme et solidarité. 
Voilà  pourquoi,  entre  autres,  une  société  d’assistanat  ne  parviendra  jamais  à  rendre 

l’homme meilleur, l’empêchant de se confronter à lui-même sur le chemin du soi pour le Soi, 
avant un oubli de soi indispensable pour des individus totalement impliqués dans une société 
consciente de la somme de ses parties. 

Cet assistanat est mépris de l’homme en devenir. On peut se demander si le but n’est pas la 
dévalorisation orchestrée de l’homme par l’homme à des fins de perte absolue de toute estime 
et confiance, deux piliers solides dans le chemin vers Soi, donnant la bonne image nécessaire 
pour la suite. Ces trois « grâces » (estime, confiance, image) sont fondatrices ; elles sont le 
soutien de la joie résonnant avec Foi.

Ramener  l’homme  à  ses  peurs  reptiliennes,  le  maintenir  (qui  souhaite  cela ?)  dans  un 
quotidien  uniquement  préoccupé  par  les  nourritures  matérielles,  tandis  que  la  subtilité  de 
chacun passe à la trappe des exigences de survie, est-ce pour cela que l’homme est sur cette 
belle Terre ? 

Est-ce une vie d’animal à peine évolué que nous sommes censés traverser plus ou moins 
bien, et plutôt atrocement pour un grand nombre d’entre nous ? 

Est-ce que les solutions sont soit l’assistanat, déjà évoqué, soit le « chacun pour soi » dont 
on voit bien qu’ils ne mènent nulle part, sauf si tout à coup la majuscule, chacun pour le Soi, 
invite à un voyage intérieur, initiatique, dont chacun bénéficiera à terme, ce voyage-là ouvrant 
aux autres, VRAIMENT !

Pas de procès d’intention. Si la survie est devenue la préoccupation du plus grand nombre, 
c’est parce que nos réponses au mal-être, à la pauvreté, et autres difficultés du quotidien ne 
sont pas les bonnes, mal-être et pauvreté ne se cantonnant pas au plan matériel.

La  réponse  est  spirituelle.  Elle  n’est  pas  politicienne.  Elle  est  politique  lorsqu’il  s’agit 
d’action sur le terrain, portée en amont par des consciences citoyennes au service du Soi, 
chacune éveillée au Bien de l’homme par l’homme, pour l’homme, habité en son cœur par le 
Divin en action. 

Il n’y a pas de changement possible si chacun nous ne changeons pas, les nantis et les 
survivants du jour le jour. 
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Sur un autre plan de conscience, la richesse ne se mesure pas à l’aune de ce que l’on a 
amassé, elle est capacité d’oubli de soi, effacement du personnel devant la grandeur de l’Être 
en soi, et désir du meilleur dans l’homme pour l’homme. 

Cela, c’est notre richesse fondamentale, à chacun.

La solution, c’est revenir à notre nature spirituelle profonde. C’est à partir d’elle et d’elle 
seule que se résoudront toutes les calamités engendrées par nous-mêmes, ego coupés de la 
Source. 

Ça n’est pas du « New-Age » planant. C’est le réel du Divin dans l’homme. 
Dans les pays  anglo-saxons, les scientifiques, via la physique quantique,  sont nettement 

plus  enclins  à  s’ouvrir  à  la  dimension  du  Divin,  « re-découvreurs »  qu’ils  sont  de  ces 
dimensions et états abondamment décrits dans toutes les Traditions de par le monde, et ce 
depuis la nuit des temps. 

Pourquoi ne sommes-nous pas plus informés de tous ces possibles du monde quantique ? 
Pourquoi ne savons-nous pas que le regard de l’expérimentateur change l’expérience ? 
Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas ce temps différent de l’espace quantique, dans lequel 

passé, présent, futur, sont confondus ? 
Pourquoi  ne nous  dit-on pas que tous,  chacun,  nous sommes  reliés  les uns aux autres, 

ensemble aussi avec l’univers entier, et que co-créateurs de cet univers nous en sommes aussi 
la  création.  Et  qu’ainsi  chaque  pensée  ou  émotion,  élaborée  pourtant  au  plus  intime  de 
l’intime,  vient  percuter  de  plein  fouet  l’autre,  les  autres,  tandis  qu’à  distance  les  voilà 
résonnant de nos tergiversations… comme si les leurs ne suffisaient pas !

Transférer  ces  notions  dans  notre  espace  individuel,  en  analogie,  donne  une  clé 
phénoménale  dont  on  pourrait  dire  qu’elle  est  magique  tant  elle  offre  de  pistes  à  une 
conscience désireuse d’ouverture et d’intériorisation.

Aucun changement, aucune mutation de l’homme vers l’Homme, aucune évolution de la 
société et de ses souffrances ne sera possible si chacun, individuellement, nous ne prenons en 
mains  notre  parcours  de  vie,  si  nous  ne  prenons  pas  le  temps  de  nous  poser,  pour  une 
confrontation radicale avec nous-mêmes. 

Finis les dénis, les fuites nombreuses et savantes, les incapacités notoires d’admettre les 
bilans souvent peu glorieux, sans les juger aucunement, mais avec le désir de changer ce qui 
ne va pas. 

...............................

Fin de cet extrait de livre

____________________________

Pour télécharger ce livre en entier, cliquez sur le lien ci-dessous :

 

http://www.editions-humanis.com
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