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Ce dossier a pour principal objectif d’expliquer concrètement pourquoi la vie est 

belle pour ceux qui savent la contempler… 

 

« Rien n’est bon ni mauvais, mais y penser le rend ainsi » (Shakespeare) 

 

« À l’origine de toute action, il y a une pensée » (Ralph Emerson) 

 

« Je sais ce que je dois faire et je ne le fais pas; je sais ce que je ne dois pas 

faire et je le fais » (Jean Paul Sartre) 

 

« Le bonheur n'est pas une chose qui m'arrive, mais que je fais arriver » (James 

F. Twyman) 

 

« Quand la sagesse murmure sa vérité dans ton cœur, accepte là. Pour que cette 

vérité devienne une force, vis-la. Ainsi tu deviens un être éclairé.  » (Michael J. 

Roads) 

 

 
Inscription du temple de Delphes (en Grèce) : 

"Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux" 
 

Nous pouvons en conclure que le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait 

dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-

même. 
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II. Introduction 

Pourquoi avoir fait ce dossier ? Pour donner ma vision de ce qu’est le 

développement personnel et développement spirituel. 

En introduction, j’aimerai citer quelques auteurs qui m’ont marqué dans l’étude 

de ces domaines. Cette liste n’est pas exhaustive, car de nombreux autres auteurs 

mériteraient d’être cités (Anthony Robbins, entres autres…).  

 

Kevin Trudeau – Votre désir est votre ordre 

Ces CD contiennent la quintessence de ce qu’il faut comprendre dans le 

domaine de l’évolution personnelle. 

 

 

Esther & Jerry Hicks – La loi de l’attraction 

Ces auteurs sont les créateurs du concept de la loi d’attraction qui est 

mondialement connu de nos jours (grâce notamment au livre intitulé « Le 

Secret »). Leurs ouvrages (qui existent également en livres audio) donnent les 

principes de base du développement personnel et spirituel. 
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Dale Carnegie – Comment se faire des amis 

Cet auteur a compilé dans son livre tous les principes de base à utiliser pour bien 

communiquer avec notre entourage. Ce livre est indispensable pour toute 

personne cherchant à exceller dans la communication. 

  

La Télé de Lilou – http://www.lateledelilou.com/ 

Ce serait trop long de citer toutes les interviews et démarches traitant du 

développement personnel et spirituel effectuées par cette journaliste. Il n’y a 

qu’à se rendre sur son site pour voir la grandeur de son travail. Merci à elle pour 

l’énergie qu’elle dégage. Elle est un exemple pour toute personne soucieuse de 

son développement personnel et spirituel. 

  

L’une de ses vidéos « Amour ou peur: il faut choisir! » 

(http://www.lateledelilou.com/Amour-ou-peur-il-faut-choisir-Lilou-

Mace_a1305.html) apporte un très beau message en rapport avec ce présent 

dossier. Car effectivement, l’une des conclusions au développement personnel et 

spirituel est que nous avons la capacité de choisir notre vie.  

  

http://www.lateledelilou.com/
http://www.lateledelilou.com/Amour-ou-peur-il-faut-choisir-Lilou-Mace_a1305.html
http://www.lateledelilou.com/Amour-ou-peur-il-faut-choisir-Lilou-Mace_a1305.html
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Patrick Burensteinas - Alchimie 

La quête alchimique, lorsqu’elle est correctement comprise, est une quête 

spirituelle. La transmutation des éléments matériels n’est que le pendant de la 

quête consistant à transmuter tous les « éléments » de notre être. En d’autres 

mots, cela consiste à transmuter le « paraitre » en « être ». 

  

Les interviews de Patrick Burensteinas (à droite) par Yannick Le Guern (à 

gauche) sur Widoobiz radio, permettent de bien comprendre les fondements de 

la quête alchimique :  

o L’alchimie au service du bonheur personnel 

http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lalchimie-

au-service-du-bonheur-personnel/27164 

o Alchimie, communication et entreprise  

http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/alchimie-

communication-et-entreprise/27651  

o L’Heptalion, Alchimie, clefs et secrets de la pierre philosophale, du 

Grand œuvre 

http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lheptalion-

patrick-burensteinas-alchimie-clefs-et-secrets-de-la-pierre-

philosophale-du-grand-oeuvre/42390  

 

Les livres et DVD de Patrick Burensteinas sont également de bonnes sources 

d’inspiration. Leur lecture ou visualisation  permet de se rendre compte aisément 

que cet auteur ne fait pas que réciter une leçon, mais qu’il vit pleinement ce qu’il 

dit… 

 

 

 

 

 

http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lalchimie-au-service-du-bonheur-personnel/27164
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lalchimie-au-service-du-bonheur-personnel/27164
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/alchimie-communication-et-entreprise/27651
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/alchimie-communication-et-entreprise/27651
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lheptalion-patrick-burensteinas-alchimie-clefs-et-secrets-de-la-pierre-philosophale-du-grand-oeuvre/42390
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lheptalion-patrick-burensteinas-alchimie-clefs-et-secrets-de-la-pierre-philosophale-du-grand-oeuvre/42390
http://www.widoobiz.com/confidences-d-entrepreneurs/lheptalion-patrick-burensteinas-alchimie-clefs-et-secrets-de-la-pierre-philosophale-du-grand-oeuvre/42390
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Moodstep, révélateur de bonheur  

 

Blog de Joanna Moodstep qui a pour ambition d’explorer toutes les facettes du 

bonheur en allant à la rencontre de scientifiques, philosophes, économistes, 

psychologues, sociologues, passants…… 

Exemple : http://www.youtube.com/watch?v=VQm46nunbqI  

 

 

Patrice Salvignol - http://www.etsidieucetaitvous.com/  

   

Le livre de mon frère mêlant quête spirituelle et développement personnel est 

également très intéressant. Ce que j’apprécie beaucoup chez lui, c’est qu’il ne 

fait pas que prêcher la bonne parole, mais il les applique concrètement dans la 

vie de tous les jours en tant qu’entrepreneur. Et ce dont nous avons besoin de 

nos jours, ce ne sont pas de beaux parleurs, mais d’exemples de vie… Alors 

merci à lui d’être un exemple pour nous tous. J’invite chacun à suivre ses écrits, 

car il n’a pas fini de nous surprendre.  

Plus le temps passera, et plus il nous amènera à partager sa propre quête et ses 

propres prises de conscience… 

 

La vérité n’appartient à aucun être en particulier. Par contre en nous 

reliant à tous les êtres autour de nous, cela nous permettra d’avoir un 

aperçu de ce qu’elle est…  

http://www.youtube.com/watch?v=VQm46nunbqI
http://www.etsidieucetaitvous.com/
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III. Évolution personnelle vs Évolution spirituelle 

Quelle différence y a-t-il entre l’évolution personnelle et l’évolution spirituelle ? 

En première partie de ce dossier, je vais situer et définir le sujet qui va être traité. 

Par contre la présentation que je vais faire pourra ne pas « parler » à certaines 

personnes qui la jugera trop « ésotérique ». Il est même possible que des gens 

soient gênés par ce que je vais dire, voire même considérer mes propos comme 

n’étant que de la pure fiction ou de la désinformation. Et cela n’est pas grave. Je 

n’écris pas pour plaire. J’écris pour donner mon opinion basée sur ma 

compréhension du monde. Les premiers chapitres n’ont pas besoin d’être 

acceptés pour que les chapitres suivants le soient. 

Je base principalement mes écrits sur ma compréhension de ce que nous 

enseignent les Traditions (ou du moins, ce que je comprends de cet 

enseignement). Je suis forcé de constater à quel point ce qui était connu des 

Anciens vient à être redécouvert par les scientifiques modernes. Et cela 

augmente de jour en jour la confiance que je donne aux enseignements des 

Traditions. Ce qui auparavant était « croyances » se transforme peu à peu en 

« connaissances ». 

Mais cela ne signifie pas que les Traditions disent toujours la vérité. Et cela ne 

veut pas dire non plus que j’interprète toujours comme il faut leurs 

enseignements. Je n’oblige donc personne à adhérer à ma vision du monde. Je 

ne fais que proposer un point de vue et je laisse à chacun le soin de l’accepter ou 

non. J’invite chaque lecteur à faire preuve de discernement face à toute nouvelle 

information qui lui est proposée. 

En deuxième partie de ce dossier, je traiterai des principes d’évolution 

personnelle et spirituelle basée sur l’expérience des auteurs qui ont énoncé ces 

idées et également sur ma propre expérience. 

L’évolution personnelle et spirituelle est une quête. Et je ne suis personnellement 

pas arrivé au stade final de cette quête. Je suis un pèlerin errant sur le sentier. 

Les principes dont je vais parler sont donc ceux que j’applique (ou essaye 

d’appliquer) pour parcourir ce chemin. Je ne propose donc que le récit de la 

manière dont j’effectue mon propre voyage... 

L’évolution personnelle se réfère, comme son nom l’indique, à la personnalité 

incarnée dans la matière. L’évolution spirituelle se réfère, comme son nom 

l’indique, à l’Esprit qui se trouve au-delà de la matière. 

Pour simplifier les propos, il existe trois principes : 

- Un Esprit (préoccupation principale de l’évolution spirituelle) 

Il s’agit d’une pure « information » (quelque chose de non matériel) 

- Une Âme 

Son objectif va être de faire circuler l’information. 

- Un Corps servant à la personnalité (préoccupation principale de 

l’évolution personnelle) 
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Il s’agit du cadre ou de la structure dans laquelle l’information va circuler. 

Donc l’âme fait un mouvement permanent entre l’Esprit et le Corps. L’Esprit est 

en repos perpétuel, mais la matière nécessite le mouvement pour exister. 

Cette Trinité Corps-Âme-Esprit est la base de toute Religion ou Tradition. Il 

peut donc être utile de comprendre ces grandes idées pour mieux appréhender la 

nature de notre être. Comprendre qui nous sommes permet de mieux savoir où 

nous allons. 

Qu’est-ce qui est appelée « évolution » ? 

Du point de vue des Traditions, il y a trois types d’évolution : 

 Évolution matérielle  

Un Esprit (ou une pensée ou « quelque chose » d’immatériel) se 

manifeste dans la matière. 

En d’autres termes, nous pouvons dire qu’une Unité se divise ou se 

fragmente en personnalités qui vont expérimenter la matière. 

Il est possible de dire également qu’une « information » se concrétise 

dans un monde matériel. 

 Évolution spirituelle (la matière se spiritualise) 

La matière redevient Esprit (ou « quelque chose » d’immatériel, une pure 

« information »). 

En d’autres termes, nous pouvons dire que chaque personnalité va 

rejoindre son Unité. Il y a donc réunification de ce qui a été 

précédemment divisé. 

 Évolution intellectuelle. 

Il s’agit du lien entre les deux précédentes évolutions. Et c’est le rôle du 

« mental » de permettre ce lien. C’est la raison pour laquelle le terme 

« intellectuel » est utilisé pour définir cette évolution. Le mental sera le 

liant entre l’état de division et celui de réunification. 

 

Pourquoi l’Unité s’est-elle divisée pour se manifester dans des plans matériels ? 

Tout simplement pour que des concepts (ou des principes) puissent être vécus 

sous forme d’expériences concrètes et tangibles. Seule la matérialité permet 

cela. 

Dans le schéma suivant (que j’ai déjà commenté dans un autre ouvrage
1
 et que je 

ne ferai que citer dans ce présent dossier), nous pouvons voir visuellement à 

quoi elles correspondent dans notre propre histoire. Ce schéma représente les 

chaînes planétaires (ou systèmes solaires) dans lesquelles l’humanité a été 

amenée à vivre au cours de son histoire d’après les Traditions. Et nous voyons 

qu’il y a un cycle constitué d’une descente et ensuite d’une remontée.  

                                                 
1
 Voir l’Origine secrète de la vie (https://www.infomysteres.com/wp-

content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf ) 

https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf
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Nous voyons ainsi qu’actuellement, nous sommes en plein dans la partie 

« Évolution intellectuelle » qui fait le lien entre l’évolution matérielle et 

spirituelle. Nous sommes dans le creux de la vague, à la « croisée des chemins » 

(entre descente et remontée). 

Et si nous regardons notre état d’avancement dans le globe (la Terre) sur lequel 

nous nous trouvons, les Traditions nous disent ceci : 

 
 

J’ai déjà commenté ce schéma dans un autre ouvrage
2
. Je m’abstiendrais donc de 

le faire dans celui-ci. La seule chose importante pour ce dossier est de voir à 

quel stade nous nous trouvons dans le cycle. 

Et nous voyons qu’en étant dans la cinquième Civilisation, nous sommes dans la 

phase ascendante correspondant à l’évolution spirituelle. 

Nous nous dirigeons donc vers la réunification de notre être. Et c’est la raison 

pour laquelle de nos jours tout enseignement spirituel parle d’« ascension ». À 

d’autres époques de notre histoire lointaine, cette ascension n’était pas notre 

objectif. Il ne l’est que depuis le moment où nous remontons la pente que nous 

avons précédemment descendue. 

Pour résumer, la descente comporte 3 étapes importantes : 

- Une Unité existe (il s’agit de l’état originel de la vie) 

- L’Unité se divise en « groupes » (ou espèces minérales, végétales, 

                                                 
2
 Voir l’Origine secrète de la vie (https://www.infomysteres.com/wp-

content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf ) 

https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2019/05/origine_secrete_de_la_vie.pdf
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animales) 

- Les personnalités émanent des groupes (individualité, stade humain) 

La remontée se fait en sens inverse : 

- Les personnalités existent (elles se « croient » séparées de ce qui les 

entoure) 

- Elles se réunissent en « groupes » (famille d’humanité) 

- Les groupes se réunifient à l’Unité primordiale 

Un parallèle ou une analogie peut être fait avec ce qu’enseigne la mécanique 

quantique. Car que nous disent les physiciens quantiques ? 

- Qu’il y a à l’origine un vide quantique originel qui doit être considéré 

comme une Unité 

- Cette Unité se sépare en particules quantifiées (un quanta étant un 

ensemble d’éléments qui ne peuvent pas être séparés). Un quanta est 

donc similaire à un groupe. 

- Nous voyons donc que chaque élément de la particule fait partie d’un 

groupe. Et si nous-mêmes, en tant qu’individualités, nous faisions partie 

également d’un groupe duquel nous ne pouvons pas être séparés (une 

famille humaine « quantique » en d’autres termes) ? C’est la conclusion à 

laquelle arrivent les physiciens quantiques de nos jours. 

Ce qu’expliquent depuis toujours les Traditions a donc, aujourd’hui un 

fondement scientifique… 

L’évolution spirituelle ne consiste donc qu’à réintégrer consciemment le 

groupe auquel nous n’avons jamais cessé d’appartenir, mais duquel nous 

avons cru être séparés. 

Pourquoi avoir parlé de tout cela ? 

Tout simplement pour dire qu’étant donné que nous sommes en phase 

d’ascension, les êtres devraient plus s’intéresser à l’évolution spirituelle 

qu’à l’évolution personnelle. 
C’est du moins le point de vue des écoles ésotériques. 

Mais comme nous sommes encore à la croisée des chemins et que nous baignons 

dans un monde de matière et de séparation, il est tout de même utile de 

comprendre les enseignements d’évolution personnelle. 

Concrètement les livres d’évolution personnelle apprennent à nous diriger dans 

un monde où la division règne en maître. Alors que les livres d’évolution 

spirituelle vont nous apprendre à nous réunifier avec tout ce qui existe. 

Quand on observe le monde autour de nous, il est simple de constater que même 

si nous sommes dans une phase d’ascension, la division est encore bien 

imprégnée dans nos civilisations. Donc, si nous n’apprenons pas à gérer cet état 

de fait, nous allons avoir des difficultés d’adaptation au monde. 

Il est facile de constater que beaucoup d’êtres s’intéressant à la spiritualité ont 

de grandes difficultés dans le monde actuel. Pourquoi ? Parce qu’ils occultent les 

principes d’évolution personnelle pour se consacrer exclusivement à ceux de 
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l’élévation spirituelle. 

Que conclure de tout cela ? 

Que certes, nous sommes en phase d’ascension et que l’évolution spirituelle des 

êtres est primordiale. Mais comme nous sommes encore en phase de transition, 

il serait préférable d’apprendre à s’adapter à l’état de division et de séparation 

régnant de nos jours. Il est donc utile de s’intéresser aussi à l’évolution 

personnelle. 

Ces deux types d’évolutions sont complémentaires. Et si nous pouvons les 

comprendre et les mettre en application tous les deux, nous avons tout à y 

gagner. 

D’ailleurs ces thèmes étant intimement liés, chaque livre d’évolution personnelle 

traite également de spiritualité mais sans le dire (pour ne pas froisser ses 

lecteurs). Il est donc très difficile (voir impossible) de dire si une idée que je vais 

proposer dans ce dossier est issue du développement personnel ou du 

développement spirituel. 

La seule chose importante est d’évoluer. Peu importe le qualificatif que nous 

mettrons derrière ce mot… 

 

"La première et la plus belle victoire de l'homme est la conquête de soi-

même. Être conquis par son être est la chose la plus honteuse et 

répugnante qui soit." 

(Platon) 
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IV. Comprendre qui nous sommes 

1) Composition d’un être humain 

Un être humain a cinq composantes principales : 

 Une partie physique (matière) 

 Une force vitale (énergie) 

 Des émotions (désirs, passions, …) 

 Un mental (intellect) 

 Des intuitions 

 

L'âme de l'homme se manifeste de la façon suivante : la conscience dans 

l'intellect, l'intellect dans la force de désir, la force de désir dans le fluide 

vital ; le fluide vital se répand par les artères, les veines et le sang, il 

anime la créature animale et la porte pour ainsi dire. 

(Corpus Hermeticum, VI Dialogue universel d'Hermès et d'Asclépios) 

 

Si nous estimons que la raison est l'œil du mental, on pourrait définir 

l'intuition : l'œil de l'âme. 

(Isis Dévoilée, p.72, H.P. Blavatsky) 

 

Pour résumer, nous pourrions dire que : 

 Notre essence (être intérieur) nous guide par l’intuition. 

 Nous en prenons conscience par notre mental. Grâce à lui, nous avons 

conscience de nous-mêmes et pouvons dire « Je » (contrairement aux 

animaux sauvages, végétaux et minéraux qui ne possèdent pas une 

conscience identitaire, mais uniquement une conscience de « groupe »)   

 Le mental (par le biais de nos pensées conscientes ou inconscientes) 

envoie des messages à nos sens. Et en fonction de la manière dont ils 

seront interprétés, ils vont déterminer notre état d’être. 

 Les émotions sont un « thermomètre » de notre état d’être. Elles nous 

indiquent comment nous nous sentons. 

 La force vitale est la synthèse de notre état d’être sous un point de vue 

énergétique. Cette force sera proportionnelle à notre état d’être. Si nous 

nous sentons bien, nous serons dans un état énergétique élevé. 

 La partie matérielle de notre personnalité n’est que l’ « habillage » de 

notre être. Il s’agit du « paraitre » contrairement à l’Esprit qui est notre 

« Être Véritable». 

Des écrits dits « spirituels » expliquent que notre mental est un « boulet », qu’il 

nous empêche d’accéder à notre véritable être intérieur. Il est même possible de 

lire parfois qu’il faudrait « tuer » notre mental pour obtenir l’éveil spirituel. Il 

est également parfois écrit qu’il faut « se libérer » de notre mental. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? 

Je répondrais à cette question en disant que le mental n’est pas un « boulet », 

que rien de ce qui existe n’est un « boulet », que tout a une raison d’être et est à 

sa place. Il n’y a rien à « tuer » et surtout pas notre mental. 

Le mot « libérer » peut porter à confusion également, car le mental n’est pas une 

prison de laquelle il faudrait s’échapper. 

Le mental est ce que nous en faisons. Il n’est que l’expression de ce que 

nous désirons qu’il soit. Il est ce que nous choisissons de considérer comme 

réel dans notre vie. 

Nos pensées créent notre réalité. Donc par notre mental, nous choisissons le 

monde dans lequel nous souhaitons vivre. 

Quand Descartes disait « Je pense, donc je suis. » il ne disait rien d’autre que 

cela. 

En le comprenant, nous prenons conscience de l’absurdité de dire qu’il faut tuer 

notre mental. Car si nous le faisons, nous tuons notre capacité d’appréhender le 

monde. Nous renonçons à être le créateur de notre vie. En faisant cela, nous 

laisserons d’autres personnes choisir notre vie pour nous. Et si nous ne savons 

pas quoi faire de notre vie, d’autres se chargeront de nous « utiliser » pour leur 

satisfaction personnelle. Je ne pense pas que quiconque recherche consciemment 

cela. 

Par contre, il est juste de dire qu’il nous faut apprendre à utiliser notre mental. 

Le mental est un outil magnifique mis à notre disposition pour créer notre vie. 

Mais il a deux facettes comme tout ce qui existe sur terre (car nous vivons dans 

un monde de dualité qu’on le veuille ou non !). Une facette peut nous conduire à 

notre « perte » et une autre peut nous guider vers les « hauteurs de notre 

Véritable Être ». 

Il faut donc apprendre à utiliser correctement notre mental pour qu’il nous dirige 

vers là où nous désirons aller. 

Le mental est la clef de notre soi-conscience. Il faut apprendre à bien tenir la clef 

et la tourner dans le bon sens. Car si nous tenons la clef à l’envers ou la tournons 

dans le mauvais sens, elle nous conduira à l’opposé de là où nous désirons aller. 

Tout cela pour dire qu’une chose importante à faire va être d’apprendre à 

utiliser notre mental (c'est-à-dire apprendre à faire en sorte que nos pensées 

nous conduisent vers l’état d’être vers lequel nous aspirons). 

De même, nous avons parlé du fait que les émotions sont un thermomètre de 

notre état d’être. Il va donc être nécessaire de comprendre comment utiliser 

ce thermomètre. 

Et nous avons parlé également du fait que l’intuition est ce qui nous relie à 

notre être intérieur. Comment mieux utiliser nos intuitions ? 
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2) Perception du monde par les sens 

Comment appréhendons-nous le monde ? 

Grâce à nos cinq sens : 

 Ouïe 

 Toucher 

 Vue 

 Goût 

 Odorat 

Toutes les informations que nous percevons du monde extérieur 

proviennent de nos cinq sens. Cela signifie que toutes les informations non 

accessibles à nos cinq sens nous sont imperceptibles. 

Cela ne signifie donc pas qu’il n’existe pas d’informations qui ne nous soient 

pas accessibles. Cela signifie juste que nous ne sommes pas en mesure de les 

capter. 

Faudra-t-il développer un sixième ou septième sens pour être en mesure de 

percevoir tout ce qui nous entoure ? Cette question ne sera pas l’objet de ce 

dossier. La seule chose utile à retenir pour le moment est que : 

Nos cinq sens nous limitent dans notre perception du monde. Il pourra donc 

être utile de nous mettre en quête de moyens pour aller au-delà de ces 

limites… 

3) Comment les sens perçoivent-ils ? 

Nos sens perçoivent le monde en transformant une information de nature 

vibratoire en quelque chose de sensible (pour l’ouïe, le toucher, la vue, le goût 

ou l’odorat). 

Tout ce qui existe n’est donc que « vibrations » qui se propagent sous forme 

d’ondes. 

Une analogie peut être faite avec ce qu’enseignent les physiciens quantiques. 

Ces derniers nous disent qu’avant de devenir particule (donc quelque chose de 

perceptible par nos sens), le corps s’exprime sous forme ondulatoire (qui est de 

nature non matérielle et purement informationnelle). 

Tout ce que nous percevons est donc uniquement de nature vibratoire. Ce 

sont nos sens qui vont transformer ces vibrations (ondes) en quelque chose 

de tangible. 
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4) Sommes-nous séparés du monde qui nous entoure ? 

Depuis l’avènement de la mécanique quantique, nous savons factuellement 

(c'est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une croyance, mais d’une certitude) que nous 

créons notre réalité. Cela signifie qu’il n’y a pas de réalité extérieure à nous. 

En tant qu’observateurs du monde, nous sommes cocréateurs de notre réalité. 

 « L'idée d'un monde réel et objectif dont les parties les plus petites 

existent objectivement à la manière dont les pierres ou les arbres existent, 

indépendamment du fait qu'on les observe ou non, est impossible. » 

(Heisenberg) 

 

Cette idée n’est pas nouvelle, car le philosophe Plotin (204 – 270 ap. JC) avait 

comme principe dans sa philosophie que « la personne qui perçoit est elle-même 

la chose perçue ». Plotin déclarait également que « les objets extérieurs 

présentent à nous seulement leur apparence. » 

5) Sommes-nous conditionnés ? 

Albert Mehrabian
3
, professeur de psychologie américain, a réalisé des 

expériences en 1967. 

Ces dernières ont montré que 93% de la communication se faisaient en mode 

« non verbal » (tons, intonations, expressions faciales, gestes, …) et seulement 

3% étaient en mode « verbal » (lié aux mots). 

Or, le non verbal est automatique (non conscient). Seul le verbal est du domaine 

de la conscience. 

 

 
 

Remarque : 
                                                 
3
 A.Mehrabian and M.Wiener (1967), « Decoding of inconsistent communications », Journal of Personality and 

Social Psychology., A.Mehrabian and S.R.Ferris (1967), « Inference of Attitudes from Nonverbal  

Communication in Two Channels », Journal of Consulting Psychology. 

Citées dans http://www.la-communication-non-verbale.com/2013/02/le-verbal-le-para-verbal-et-le-non.html 

http://sciences.physiques.perso.neuf.fr/3/mod1.pdf#page=2
http://sciences.physiques.perso.neuf.fr/3/mod1.pdf#page=2
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Cette expérience a été effectuée sur un domaine d’étude limité (la sympathie 

entre des individus). Il n’est donc pas « scientifiquement correct » de dire que 

dans tous les domaines de la communication, cela se produit ainsi. 

Il serait nécessaire d’effectuer d’autres études pour pouvoir faire (ou non) cette 

généralisation. 

Cela signifie tout de même qu’ « au moins » dans certains cas, il existe des 

automatismes en nous que nous ne contrôlons pas consciemment. 

Si nous désirons changer notre manière d’être, il va donc s’avérer utile de 

trouver des moyens d’intervenir sur ces automatismes. 

Le Dr Bruce H. Lipton explique que notre conditionnement s’effectue en 

plusieurs étapes successives depuis notre naissance : 

• Embryon : 50% de notre comportement est programmé 

• De 0 à 2 ans: Nous absorbons l’information sans pouvoir y répondre 

• Avant 6 ans : Nous vivons dans notre imaginaire 

 

 
Image issue de la vidéo du séminaire traitant d’épigénétique du 

Dr Bruce H. Lipton au Trianon, à Paris le 25 Septembre 2011  

 
Et finalement, il conclut en disant : 

• 95% de notre vie vient de notre programme subconscient
4
. 

• 5% de notre activité va déterminer des choix conscients.  

Nous retrouvons ici une étude qui semble confirmer celle d’Albert Mehrabian 

vue précédemment. Et nous pouvons donc en conclure que : 

Si nous désirons changer notre manière d’être, il va s’avérer indispensable de 

trouver des moyens d’intervenir sur ces automatismes (partie non consciente 

de notre activité). 

 

                                                 
4
 Selon Bruce H. Lipton, cette valeur de 95% vient des études effectuées par les neurosciences (étude 

scientifique de la structure et du fonctionnement du système nerveux dans tout l’organisme). 
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V. Comprendre ce que nous recherchons 

Quel est l’objectif premier de tout être humain ? 

Ce n’est rien d’autre que de se sentir bien à tout moment.  

Est-ce possible de se sentir bien quel que soit ce qui nous arrive ? 

Connaissez-vous l’histoire de Jerry, chauffeur de taxi ? Voir en annexe de ce 

présent dossier pour ceux qui ne la connaissent pas. Je ne sais pas si cette 

histoire est tirée d’un fait réel ou de l’imagination d’un auteur. Par contre, en la 

lisant, nous voyons que quoiqu’il lui arrive Jerry est toujours heureux. 

Nous pourrions nous dire : OK, mais ce n’est qu’une histoire. Ça n’est pas réel ! 

Avez-vous vu le film « le bonheur de Pierre » (film franco-québécois sorti en 

2009 au Québec et en 2010 en France). Dans ce film, le personnage principal est 

joué par Pierre Richard. Il joue le rôle d’un physicien quantique et il lui arrive 

les pires catastrophes de la vie. Tout son entourage essaye de le déstabiliser, 

mais il reste imperturbable et dans un perpétuel état de bonheur. 

Nous pourrions encore nous dire : OK, mais ce n’est qu’un film. 

Avez-vous écouté les enregistrements audio traitant de développement personnel 

réalisé par Kevin Trudeau intitulé « votre désir est votre ordre » ? 

Ce milliardaire explique que le principe le plus important pour acquérir 

l’abondance dans quoi que ce soit de notre vie est de toujours se sentir bien à 

chaque instant de notre vie. 

Les auteurs Esther et Jerry Hicks qui ont inspiré les réalisateurs du film « Le 

Secret » disent exactement la même chose.    

Cette fois-ci, on ne parle plus de films ni d’histoire, mais ce sont des personnes 

qui ont réussi concrètement dans la vie qui expliquent cela. Il pourrait donc être 

« intelligent » de les écouter. 

Cela signifie qu’un état de bonheur permanent nous serait accessible dans notre 

vie. Et c’est vers cette quête que nous devons alors nous diriger. 

Il semblerait qu’elle existait déjà au temps des esséniens. Myriam de Magdala 

(Marie Madeleine) était une « Fille de joie » (traduit faussement dans la Bible 

par « prostituée » pour des raisons que je ne commenterai pas dans ce présent 

document). Anne et Daniel Meurois Givaudan écrivent que  

" Fille de joie " est aussi le nom donné à celles qui, par des rituels secrets, 

consacraient leur vie à l’énergie de Lune-Soleil. Le rite leur apprenait à 

ouvrir leur cœur et recevoir sans cesse la présence de l’Éternel. 

(De Mémoire d’Essénien Tome 2, Anne et Daniel Meurois Givaudan) 

Dans ce rituel, l’objectif était donc de garder une constante connexion avec son 

être intérieur et de rester dans un état de joie ou de bonheur permanent. 

Tout cela pour dire qu’il va être important de comprendre comment acquérir cet 

état d’être permanent de bonheur 
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VI. Comment obtenir ce que nous désirons ? 

Nous avons vu précédemment que notre quête va être de trouver un bonheur 

permanent. Comment faire ? 

1) Pourquoi n’obtenons-nous pas ce que nous désirons ? 

Nous sommes cocréateurs de notre réalité. C'est-à-dire que nous décidons de la 

manière dont le monde se déroule autour de nous. 

Si c’est réellement le cas, pourquoi ne sommes-nous pas dans un état de bonheur 

permanent étant donné que c’est ce que nous souhaitons ? 

Qu’est-ce qui nous empêche d’atteindre cet objectif ? 

Michel Random, en reprenant les propos tenus lors d’un colloque de Tokyo 

organisé en septembre 1995, dit : 

 « La physique quantique prouve que "toute pensée est acte puisqu’elle est 

un mouvement quantique au même titre qu’un mouvement de particules", 

et que son aspect vibratoire est perçu, donc modifié, par la globalité ». 

Nous avons vu précédemment que le monde s’exprime sous forme de vibrations. 

Et nous voyons maintenant que nos pensées émettent des vibrations. 

Cela n’a rien de choquant ou d’étonnant, car étant donné que nous cocréons 

notre monde, il est normal que ce dernier utilise le même « matériau de base » 

pour s’exprimer. 

Que pouvons-nous déduire de cela ? 

Que le monde obéira à nos pensées si et seulement si, nos pensées seront en 

cohérence avec la perception que vous avons du monde. 

En d’autres termes, si nous n’obtenons pas ce que nous désirons, c’est que nous 

avons un état vibratoire différent de celui auquel nous aspirons. 

Si c’était si simple, ça se saurait ! 

C’est du moins ce que l’on pourrait être tenté de penser si c’était si facile 

d’obtenir ce que nous souhaitons. 

Il pourrait être utile de se rappeler ce qu’a dit Lao Tseu : 

"Mes paroles sont très faciles à comprendre et très faciles à mettre en 

pratique, pourtant personne dans le monde ne peut les comprendre ou les 

mettre en pratique." 

(Lao Tseu, Tao Te King) 

Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi est-ce difficile de mettre en pratique des 

idées d’une simplicité élémentaire ? 

La réponse à cette question se trouve dans la première partie de ce dossier. 

Nous avons vu effectivement que 95% de nos pensées étaient gérées par notre 

subconscient. Et seulement 5% étaient conscientes. 

Si notre subconscient comporte des programmes ou des automatismes qui sont 

en adéquation avec le 5% de notre conscience, rien ne peut nous empêcher 
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d’atteindre nos objectifs. Mais que se passe-t-il si 5% de notre être veut quelque 

chose et 95% en veut une autre ? Le « plus fort » gagne. Cela signifie que 

pendant que les 5% conscient de notre être désirent quelque chose, si les 95% 

inconscient agissent dans le sens inverse, nos désirs n’auront aucune chance de 

se concrétiser. 

Pour résumer, nous nous autosabotons. Les automatismes programmés dans 

notre subconscient nous empêchent de faire en sorte que nos désirs conscients se 

réalisent. 

Ce n'est pas la répétition des phrases qui les font se réaliser. Il suffit d'être 

en harmonie avec les possibilités de la phrase (et la répétition aide !). 

(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont) 

 

Il n’est donc pas difficile de comprendre que pour résoudre ce problème, il va 

falloir apprendre à modifier nos automatismes et nos programmes. 

Mais comment agir sur quelque chose dont nous n’avons pas conscience ? 

C’est là que les sens prennent tout leur sens (petit jeu de mots sans aucune 

prétention !). Ils nous permettent d’appréhender le monde. Et nous avons vu 

qu’ils vont se manifester sous forme d’émotions. 

Ces dernières pourront être de deux natures :  

- Soit elles nous sont agréables 

- Soit elles nous sont désagréables 

Nous savons que nous recherchons un état de bonheur ou de bien-être 

permanent. Et c’est en cela que les émotions nous sont d’une grande utilité. 

Elles nous servent de « thermomètre » pour évaluer notre sensation de bien-être. 

Si les émotions sont agréables, c’est que nous sommes dans le bon chemin. Si 

elles sont désagréables, c’est que nous faisons fausse route. Il va donc falloir 

changer. 

Mais comment changer une émotion pour une autre ? Si je suis malheureux, est-

ce que je peux être heureux d’un coup de baguette magique ? 

Il n’y a pas besoin de magie pour changer un état d’être par un autre. Il faut juste 

un choix conscient. 

Le monde n’est rien d‘autre que ce que nous percevons de lui. En changeant la 

manière dont nous le percevons, nous le modifions (c’est en cela que nous 

cocréons notre réalité). 

« La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres peuvent 

transformer leur vie en modifiant leur état d'esprit. » (William James) 

Une loi connue sous le nom de « loi d’attraction » stipule que nous attirons la 

vibration qui émane de nous. Si nous vibrons dans le mal-être, nous attirerons à 

nous du mal-être. Si nous vibrons dans le bien-être, nous attirerons à nous du 

bien-être. 

Alors que faire si nous vivons une émotion de mal-être ? Faut-il la rejeter ? 
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Surtout pas, car elle fait partie de nous et si nous la nions elle va aller 

s’accumuler dans notre subconscient et continuer à nous freiner dans notre 

évolution (car elle nous sabotera lorsque notre conscience désirera obtenir un 

état d’être incompatible avec elle). 

Il ne faut jamais refouler une émotion. 

Il faut accepter cette émotion comme un « cadeau »  et remercier l’Univers 

de nous en avoir fait prendre conscience. En faisant cela, nous continuerons à 

vivre cette émotion, mais elle ne nous affectera plus, car nous aurons changé 

notre état d’être par la gratitude que nous avons donné à l’Univers. Cet état de 

gratitude va nous mettre dans un état de bien-être là, où auparavant, nous étions 

dans le mal-être. Cela revient à dire que nous ne devons pas changer l’émotion, 

mais la manière dont cette émotion nous affecte. 

Il y a une maxime qui dit que nous ne sommes pas responsables de la tête que 

nous avons (bien que cette affirmation soit discutable !), mais nous sommes 

responsables de celle que nous faisons. Nous pouvons en effet choisir de sourire 

ou de montrer un visage fermé. C’est à nous que le choix revient. 

Lorsqu’une émotion apparait, c’est également à nous de choisir comment réagir 

à l’évènement qui l’a générée. Nous sommes les seuls à nous empêcher de 

choisir d’être dans un état de bien-être lorsque quelque chose de non agréable 

nous arrive. 

Rien n’est plus important que nos choix conscients et c’est la raison pour 

laquelle tout enseignement spirituel ou de développement personnel doit amener 

l’individu à être de plus en plus conscient de ce qu’il fait. 

La seule chose importante pour évoluer personnellement ou spirituellement 

est de chercher constamment à se trouver dans un état de bien-être 

permanent. Et pour cela, seul un choix conscient de notre part est 

nécessaire. Cette phrase est la clef principale. Tous les autres enseignements 

d’évolution personnelle ou spirituelle ne sont que complémentaires, mais en 

aucun cas d’une aussi grande importance. 

Résumé du processus : 

 Un évènement arrive provoquant en nous quelque chose de désagréable 

 Une émotion négative nous arrive : nous nous sentons mal 

 Nous en prenons conscience et remercions l’Univers (ou qui nous 

voulons !) de cette prise de conscience. Le remerciement doit être sincère 

et non pas forcé, car c’est notre état d’être qui est important. Si nous 

sommes sincères, nous devons nous sentir bien, car nous serons dans un 

état de gratitude. 

A ce stade, nous avons appris ce que nous ne voulons pas. 

 Nous pouvons alors faire bifurquer nos pensées pour aller vers d’autres 

pensées agréables et dire à l’Univers ce que nous voulons. 

En faisant cela, nous ne nions pas l’évènement qui a provoqué notre sensation de 

mal-être. Nous avons juste changé la manière de le percevoir. En répétant ce 
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processus, la prochaine fois que le même évènement se reproduira, nous ne 

passerons plus par la « case » mal-être, mais directement à celle du bien-être, car 

nous nous serons « reprogrammés ». 

Notre conscience a donc les moyens de nous permettre de nous libérer de nos 

résistances à changer notre vie… 

 

Tous les hommes subissent donc les impératifs de leur destinée, mais ceux 

qui suivent la raison et que guide le Noùs [l’Esprit] ne les subissent pas 

de la même façon ; comme ils se sont détachés de ce qui est mauvais, ils 

ne les éprouvent pas comme un mal. 

(XIII Hermès Trimégiste à Tat : Le Noùs universel ou l'Esprit sanctifiant) 

2) Comment ne plus être « victime » de nos pensées ? 

Il y a une maxime qui dit : 

- Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. 

- Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. 

- Fais attention à tes actes, car elles deviendront des habitudes. 

- Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. 

- Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. 

Anne Givaudan, dans un de ses livres, dit fort justement que 

"Ne pas agir est sans fondement, mais réagir n'est pas non plus une clé de 

l'évolution." 

Il faut "accepter" : changement de sa façon de voir les choses et non pas 

changement des évènements. 

(Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois) 

C’est donc la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive qui détermine ce 

que nous allons devenir. 

Il est important de choisir ce que nous voulons et de ne pas nous empêcher 

d’atteindre cet objectif. 

Personne d’autre que nous ne peut nous empêcher d’évoluer. 

Les autres n’ont que l’importance que nous leur accordons. 

Rien dans notre vie n’est arrivé sans notre consentement (qu’il soit conscient ou 

inconscient). Nous sommes donc responsables de tout ce qui nous arrive 

(que ce soit vécu comme positif ou négatif). 

Est-ce que cela signifie qu’il n’y a aucune victime sur Terre et que donc, il ne 

faut pas chercher à aider les autres à se libérer de leur agresseur ? 

Non, car beaucoup de personnes sont contrôlées principalement par leur 

subconscient et agissent inconsciemment dans un but contraire à leur intérêt. Il 

est donc utile de les aider à prendre conscience de leur propre intérêt. Et si des 

personnes (malheureusement trop nombreuses) cherchent à profiter de la 

faiblesse d’autres personnes, il faut faire tout ce qui est notre pouvoir pour 
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l’empêcher. Mais cela ne pourra, au final, se faire qu’en faisant prendre 

conscience à la victime de modifier sa manière de pensée. Car, même si la 

personne qui la domine est mise hors d’état de nuire, si la victime ne modifie pas 

ses programmes inconscients, elle sera tôt ou tard amenée à reproduire la même 

situation avec un autre agresseur. 

Il est donc utile de mettre hors d’état de nuire les agresseurs ou profiteurs des 

faiblesses des gens. Mais il est également très important de permettre à la 

victime de modifier sa manière de penser sa vie. 

Par ses choix conscients, elle peut cesser d’être une victime et se trouver libérée 

de vivre des situations d’agressions. Elle est la seule à pouvoir choisir de 

modifier sa perception du monde. Personne d’autre ne pourra lui apporter cela. 

Mais comment cesser d’être une victime ? 

Par la même manière que nous nous libérons d’une émotion négative. En 

prenant conscience de notre état de victime et en remerciant l’Univers de nous 

avoir fait prendre conscience de cet état. Grâce à cet état de gratitude, un état de 

mal-être sera transformé en état de bien être. Nous ne changeons donc pas la 

cause des évènements, mais juste la manière dont nous le percevons. Et en 

faisant cela, nous pouvons empêcher cet évènement de se reproduire (car nous 

ne l’alimenterons plus par nos pensées inconscientes). 

Ce choix conscient devra souvent être répété plusieurs fois avant de devenir un 

automatisme et remplacer les programmes précédents. Mais c’est la seule 

manière d’y arriver. 

Nous pourrions être amenés à penser que c’est de l’auto conditionnement que 

nous devons faire. C’est le cas. Il y a un choix à faire : soit nous subissons 

notre conditionnement, soit nous le choisissons… Personnellement, je préfère 

le choisir ! 

Nous avons vu que 95% de notre activité est inconsciente. Est-ce que cela 

signifie qu’il va falloir transformer l’intégralité de ces 95% en choix conscient ? 

Non. Le subconscient gère des automatismes ou des programmes qu’il faut 

laisser comme tel. Lorsque nous respirons, nous ne prenons pas conscience de la 

manière dont nous respirons. Nous n’avons aucun effort à faire pour cela. Et tant 

mieux ! Lorsque nous apprenons une langue, nous parlons ensuite de manière 

automatique grâce à notre subconscient. Et c’est parfait ainsi ! 

Le subconscient n’est pas le « mal ». La majeure partie de ce qu’il fait nous est 

d’une grande utilité. Les seuls programmes qu’il va nous falloir modifier, ce 

sont les freins qui nous empêchent d’évoluer. 

Pourquoi répétons-nous sans cesse les mêmes erreurs ? 

Parce que nous ne changeons pas notre manière de penser et il n’y a donc 

aucune raison que nous changions. Si nous restons dans un état de mal-être 

permanent, nous attirerons à nous cet état de mal-être. Si nous le modifions par 

un état de gratitude, nous attirerons à nous l’état de gratitude. Et donc l’ancien 

état dans lequel nous vivions ne surviendra plus dans notre vie. 
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En faisant toujours pareil, nous obtiendrons toujours les mêmes résultats. Ce 

n’est qu’en changeant nos pensées que nous briserons la boucle de la fatalité… 

3) Comment obtenir ce que nous souhaitons avoir ? 

Nous voulons tous (et toutes) être beaux, forts et intelligents. 

Mais comment nous sentons-nous lorsque nous émettons cette pensée ? 

Nous pensons-nous beaux, forts et intelligents ? Ou nous sentons-nous laid, 

faible et stupide et aimerions être beau, fort et intelligent ? 

Nous vivons dans un monde de dualité qui prend son essence dans la pensée. 

Car toute pensée est duelle (il existe la pensée elle-même et son absence). 

La vibration que nous aurons en retour de notre pensée n’est pas celle que nos 

mots diront, mais celle que notre être « vibrera ». 

Si nous voulons être beaux, forts et intelligents, mais que nous nous sentons 

laids, faibles et stupides, nous vibrerons dans un état de laideur, de faiblesse et 

de stupidité. Nous attirerons donc à nous la même vibration que nous émettons : 

laideur, faiblesse et stupidité. 

L’important n’est donc pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Car 

c’est notre état d’être actuel qui va attirer notre état d’être futur. 

Il y a une maxime qui dit que quand il y a un conflit entre la volonté et 

l’imagination, c’est toujours l’imagination qui gagne ! 

Si nous souhaitons obtenir quelque chose, il va donc être primordial que 

nous nous imaginions être dans l’état dans lequel nous voulons être. 

Si nous sommes dans un manque de quelque chose, nous attirerons à nous le 

manque. Il faut donc nous forcer à nous imaginer avoir déjà ce que nous 

voulons acquérir. 

La seule chose importante pour avancer dans notre évolution personnelle ou 

spirituelle est donc d’apprendre à diriger nos pensées. Car ce sont elles qui 

déterminent toute notre vie. 

Ce que nous pensons être crée notre réalité alors c’est à nous de modifier nos 

pensées pour qu’elles soient en adéquation avec ce que nous désirons être et non 

pas le reflet de ce qui nous manque. 

Lorsque les Traditions disent que nous récoltons ce que nous semons, elles 

expriment  la même chose. Nous récoltons dans notre vie ce que nos pensées ont 

semé. 

Le seul objectif qu’il va donc falloir atteindre est de modifier la manière dont 

nous pensons. 

4) Comment nos pensées vont-elles se réaliser concrètement ? 

La « magie » de la vie est que nous n’avons pas besoin de nous soucier de la 

manière dont nos pensées vont se concrétiser. 
Kevin Trudeau indique fort justement que « nous ne savons pas ce que nous ne 



24 

 

savons pas ». Nous n’avons aucun moyen de savoir comment nos souhaits vont 

devenir réalité. Mais cela n’a aucune importance. 

La seule chose que nous devons faire est de ne pas résister à la concrétisation 

de nos choix. Il y a donc un travail à faire sur les programmes inconscients qui 

régissent notre vie. À partir du moment où nous aurons cessé toute résistance le 

monde conspirera à ce que nos choix deviennent réalité. 

Cela n’a rien de magique. C’est juste l’application de la loi de l’attraction qui 

stipule que nous attirons à nous ce qui vibre à la même fréquence que nous. 

Nous devons donc nous focaliser sur ce que nous voulons obtenir et enlever tous 

nos verrous. 

Par contre, il nous est impossible de connaitre l’étendue des blocages qui 

existent à l’intérieur de nous (car ils sont inconscients) et qui nous empêchent de 

réaliser nos rêves. Il n’est donc pas possible de savoir quand se manifestera la 

concrétisation de nos souhaits. 

La seule chose que nous pourrons savoir c’est que quand ils apparaitront, cela 

signifiera que tous les blocages auront été enlevés. 

Si nous voulons activer les évènements, il n’y a donc qu’un seul moyen d’agir. 

C’est de prendre conscience le plus rapidement possible de tous nos blocages en 

nous obligeant à être à l’écoute de notre « thermomètre » (nos émotions). 

C’est le seul outil qui peut nous aider. 

La vie concrétisera nos souhaits quand nous serons prêts à les obtenir, c'est-

à-dire quand nous cesserons d’y faire obstacle. 

Nous serons prêts à obtenir tout ce que nous voulons uniquement le jour où nous 

serons dans un état d’être équivalent. Car l’état que nous semons détermine celui 

que nous récoltons. Et si nous semons constamment du bien-être, nous ne 

pourrons récolter que du bien-être. 

Une chose importante à prendre en considération est de ne jamais avoir de 

pensées négatives. 

Baird T. Spalding nous dit qu’il y a environ 3000 ans, il existait un langage ne 

comportant aucun mot négatif.
5
  

Pourquoi n’y avait-il aucun mot négatif ? 

Car quand nous disons une négation nous sommes obligés de penser à ce que 

nous ne voulons pas. Et donc nous « vibrons » le contraire de ce que nous 

voulons obtenir. 

Si nous disons « Je n’ai pas mal », nous devons nous imaginer l’état de « mal ». 

Et en faisant cela, nous attirons à nous l’état équivalent. 

Si nous disons « Je ne suis pas stupide », nous nous imaginons être stupides et 

nous attirons à nous cette stupidité. 

La négation n’est qu’une abstraction du langage qui n’a aucune réalité 

vibratoire. Et c’est surement pour cela que le langage dont parle Baird T. 

                                                 
5
 Ultimes Paroles, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont 
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Spalding n’en comportait aucune. Il faut donc nous habituer à penser 

positivement si nous voulons attirer du positif dans notre vie. 

Au lieu de dire « Je n’ai pas mal », il vaut mieux dire « Je me sens dans un état 

de bien-être ».  

Si nous échouons dans ce que nous faisons, au lieu de dire « j’ai échoué », il 

peut être plus judicieux de dire « j’ai appris quelque chose qui va me permettre 

de réussir prochainement ». Cela revient à transmuter tous nos échecs en 

« potentiels d’amélioration ». 

Quand quelqu’un nous demande de faire quelque chose, nous disons souvent 

« pas de problème ». Nicholas Boothman
6
 nous fait prendre conscience qu’il 

serait plus judicieux de changer cette phrase par « avec plaisir » ou « je vous en 

prie ».  
Voici la manière dont Kevin Trudeau propose de commencer nos phrases : 

- j'adore penser que j'aime … 

- j'aime l'idée que … 

- j'aime bien l'idée que je suis  … 

- c'est super de sentir que je suis ... 

 

Il est important de toujours faire des affirmations positives pour obtenir en 

retour des effets positifs. 

Lorsqu’il est dit qu’il n’est pas important de se soucier de comment nos souhaits 

deviendront réalité, cela signifie également que nos actes n’ont pas une grande 

importance. Ils sont négligeables par rapport à notre état d’être et de la manière 

dont nous pensons notre vie. 

Mais en disant cela, nous pourrions être amenés à penser que cela signifie que 

même si nous n’agissons pas, nos souhaits deviendront tout de même réalité. Et 

ce n’est pas de cette manière qu’il faut comprendre les choses. Il faut prendre 

conscience que lorsque nos pensées seront alignées avec notre imagination (nos 

convictions intérieures), les actes « couleront de source ». Ils ne seront pas 

forcés. Dans un monde de matière, il faut des actes pour réaliser des choses (à 

moins d’être dans des états de conscience de certains maîtres ascensionnés mais 

je ne pense pas que cela concerne beaucoup de lecteurs de ce présent dossier !). 

Lorsque nous sommes alignés avec ce que nous voulons, les actes nécessaires à 

la réalisation de nos pensées viendront tout seul. Ils s’imposeront à nous en 

quelque sorte tout comme le manque de ce que nous voulons s’impose à nous si 

nous l’attirons. 

Si nous agissons avec une grande détermination sans, au préalable, avoir aligné 

nos pensées avec notre imagination, cela n’apportera aucun résultat. C’est la 

raison pour laquelle les actes doivent être considérés comme une conséquence 

de la pensée et non pas créateurs de pensées (car ils sont bien incapables de le 

faire).  

                                                 
6
 Convaincre en moins de deux minutes, Nicholas Boothman 
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5) Quelle est l’importance de la communication ? 

Nicholas Boothman nous apprend que 

Certains experts estiment que 15% de notre réussite financière est due à 

nos compétences et à notre savoir et que les 85% restant reposent sur 

notre capacité à établir un contact avec les autres et à inspirer la 

confiance et le respect. 

(Convaincre en moins de 2 minutes, Nicholas Boothman) 

Il est donc important de travailler la manière dont nous interagissons avec les 

autres. 

Mais pourquoi est-ce important étant donné que nous avons vu précédemment 

que seules nos pensées sont importantes ? 

C’est justement une conséquence de ce fait. Car si nous sommes incapables 

d’établir des contacts positifs avec les autres individus, nous allons être dans des 

états de mal-être à chaque confrontation avec les autres. Et donc nous attirerons 

à nous le mal-être. Par contre, si nous établissons des contacts cordiaux, nous 

serons amenés à vivre du bien-être au contact des autres et nous attirerons à nous 

des résultats de même nature. 

Par contre, il est important de ne pas faire semblant d’être bien avec les autres. Il 

ne faut pas jouer avec les sentiments, mais éprouver un réel intérêt pour eux. 

Pourquoi ? 

Parce que, si nous sommes rusés, nous pourrons peut-être convaincre les autres 

de notre bienveillance à leur égard, mais nous ne pourrons jamais nous 

convaincre nous-mêmes de ce fait. Et ce qui est important, ce ne sont pas nos 

paroles, mais ce que nous sommes. Si nous vibrons dans un état de ruse et de 

manipulation à l’égard des autres, nous attirerons à nous la ruse et la 

manipulation. Cela ne sera pas une punition, mais une simple application de la 

loi de l’attraction.  

Francis Xavier Muldoon : "Quand les gens vous aiment, ils ne voient que 

le meilleur en vous. Dans le cas contraire, ils ont tendance à ne voir que 

le pire. En fait, c'est du bon sens. Si un client vous apprécie, il attribuera 

sans doute votre fébrilité à de l'enthousiasme, mais si le courant ne passe 

pas, il considèrera votre agitation comme de la bêtise." 

(Convaincre en moins de 2 minutes, Nicholas Boothman) 

 

Une fable nous enseigne un principe important en communication : 

Après un long jour de labeur, une fermière posa devant les hommes de la 

ferme, en guise de souper, un gros tas de foin. Et comme ces derniers lui 

demandaient avec indignation si elle était devenue folle, elle leur 

répondit : 

"Comment j'pourrais-t-y savoir que vous verriez la différence ? Voilà 

vingt ans que j'fais vot'cuisine. Et, dans tout ce temps-là, vous m'avez 

jamais dit une seule fois que c'était point du foin que vous mangiez !" 
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Emerson disait : "Tout homme m'est supérieur et je m'instruis auprès de 

lui.". 

À un autre moment, il a dit "Ce que vous êtes parle plus haut que ce que 

vous dites". 

Il est moins pénible d'entendre des remarques négatives après un 

compliment sur nos qualités. 

Bien communiquer implique de complimenter honnêtement et de façon 

sincère... 

(Comment se faire des amis, Dale Carnegie) 
 

Adler disait "L'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui 

qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et nuit le plus aux 

autres." 

Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, 

laissez-lui le vôtre. Car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en 

a plus à offrir. 

Le nom d'une personne est très important. L'écorcher est la meilleure 

façon de s'en faire un ennemi. S'en souvenir est la meilleure façon de s'en 

faire un ami... 

Martin Luther King a dit "Je juge les gens selon leurs principes à eux, 

non seulement les miens." 

Bien communiquer implique de s'intéresser honnêtement aux autres et de 

se mettre à leur place et non pas de voir les choses uniquement de son 

propre point de vue... 

(Comment se faire des amis, Dale Carnegie) 

6) Comment travailler sur nos mauvaises habitudes ? 

Un livre hermétique intitulé Corpus Hermeticum (chap. XIV Entretien secret sur 

la montagne traitant de la renaissance et de la promesse de silence), indique que 

nous avons en nous plusieurs « tortionnaires » : 

 Ignorance 

 Chagrin 

 Souffrance 

 Manque de mesure 

 Convoitise 

 Injustice 

 Avarice 

 Fausseté 

 Jalousie 

 Ruse 

 Colère 

 Irréflexion 
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 Méchanceté 

 

La plupart sont une conséquence de nos programmes contenus dans notre 

subconscient. 

Il va donc falloir « travailler » sur chacun d’eux pour les transmuter en quelque 

chose qui nous apportera du bien-être. 

Mais comme cela a déjà été dit précédemment, il ne faut pas ignorer ces 

« tortionnaires ». Il faut les accepter et remercier la vie de nous en avoir fait 

prendre conscience pour nous permettre d’évoluer. La gratitude est le secret de 

la libération de nos habitudes. Une fois cet état de gratitude atteint, nous 

pourrons amener notre esprit à créer des évènements agréables. Nous avons pris 

conscience de ce que nous ne voulons pas. Maintenant, nous pourrons 

exprimer notre souhait à l’Univers de ce que nous voulons. 

Une grande partie de notre vie est programmée. Une action qui nous arrive 

engendre de notre part une réaction que nous interprétons d’une certaine 

manière. Et c’est donc sur cela que nous devons agir pour changer notre 

programme.  

Si nous ne savons pas exactement comment réagir face à un évènement négatif, 

il nous faut tester plusieurs pensées. L’objectif est d’atteindre un état de bien-

être. Tout ce qui pourra nous faire atteindre ce résultat sera donc une réponse 

adaptée. 

En entendant cela, nous pourrions nous dire que nous faisons la politique de 

l’autruche et nous refusons de voir la réalité en face. 

Alors que ce n’est absolument pas le cas. Car nous ne devons jamais nier ce qui 

nous arrive. Au contraire, nous devons l’accepter. 

La seule chose que nous faisons, c’est de changer la manière dont nous 

percevons cet évènement. D’un évènement qui nous amenait à être mal dans 

notre peau, nous le transmutons en évènement qui nous amène à nous sentir 

bien. 

Patrick Burensteinas nous fait prendre conscience fort justement que 

Quand je suis vide, je me plains ! 

(de la  Matière à la Lumière, p.11, Patrick Burensteinas, Le Mercure 

Dauphinois) 

Il est donc important de ne jamais se sentir vide, mais de chercher à se trouver 

« plein ». Nous devons nous imaginer avoir déjà ce que nous souhaitons même 

si nous ne l’avons pas encore. Cette imagination va combler notre vide et 

l’équivalent matériel va apparaître dans notre vie. 

Un désir ou un besoin n’existe que pour combler un vide à l’intérieur de nous. 

Et nous jalousons nos voisins si nous nous sentons vides de ce qu’ils ont. Jamais 

un être qui se sent complet ne pourra avoir une idée de jalousie, car se sachant 

complet, il n’a besoin de rien d’autre que ce qu’il est pour être heureux. 

L’accumulation des « avoirs » dans notre vie n’a pour objectif que d’essayer de 
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combler notre « vide d’être ». Mais cela ne marche pas, car aucun avoir ne 

pourra améliorer notre état d’être. Ce dernier ne pourra se sentir complet que par 

un choix conscient de notre part. 

Plus nous penserons à des états de bien-être dans notre vie, et plus nous 

attirerons à nous les états de bien-être. Il est donc important de rechercher cet 

état constamment. Et le soir avant de nous coucher, il peut s’avérer utile de nous 

endormir avec une pensée de bien-être. Cela permettra à la nuit de « cultiver » 

cet état. 

Le matin, au réveil, il est utile aussi de penser à une chose positive. Cela 

permettra de bien commencer la journée. 

Toute occasion de cultiver le bien-être doit être prise. Il n’y a aucune limite à 

s’imposer pour faire cela. Cela doit même être notre seule principale 

préoccupation. 

Si nous embrassons ce dont nous avons peur et si nous l'affrontons avec 

amour, notre peur disparaitra. Tout comme nous créons cette peur, nous 

devons la décréer. 

(Avec les yeux de l'Amour, Tome 2, p.298, Michael J. Roads, Ed. Ariane) 

 

Les animaux vivent la vie sans s'y opposer. (...) Plus un individu désire de 

choses, moins il est en harmonie avec la vie sur le plan énergétique. Tous 

les animaux sont en harmonie avec la vie. Même ceux qui sont en 

captivité et maltraités vivent dans l'instant présent. Un prisonnier humain 

souffre davantage de sa privation émotionnelle que de son 

emprisonnement physique. 

(Avec les yeux de l'Amour, Tome 2, p.308, Michael J. Roads, Ed. Ariane) 

7) Faut-il nous refuser tous les plaisirs de la vie ? 

Un grand nombre de nos programmes gérés par notre subconscient nous 

amènent à avoir des désirs que nous considérons comme « plus forts que nous ». 

Et donc nous assouvissons nos désirs à chaque fois qu’ils se présentent à nous et 

que nous le pouvons. 

Nous avons vu auparavant qu’il était préférable d’agir consciemment plutôt que 

d’être victime de nos « désirs ». 

Est-ce que cela signifie qu’il faut renoncer à avoir des désirs ? 

Non, cela signifie juste que cela peut être judicieux de transformer les désirs 

en volonté. 

Le but de la spiritualité n’est pas de se priver du plaisir des sens, mais de ne plus 

en être esclave. 

Ce n’est pas forcément une bonne idée de se refuser des désirs, car ces derniers 

font partie de ce que nous avons voulu expérimenter en tant qu’êtres incarnés 

dans des corps de matière. Il est donc important de les vivre. Refuser leur 
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présence, c’est refuser une partie de ce que la vie physique nous apporte (et 

personnellement, je n’en vois pas l’intérêt !). 

Mais alors, pourquoi les transformer en volonté ? Parce que cela nous habitue à 

transformer des programmes inconscients en choix conscients. Et plus nous 

serons conscients de ce que nous faisons et plus nous serons amenés à vivre en 

cohérence avec ce que nous voulons. 

Mais comment transformer un désir en volonté ? 

Il suffit de prendre conscience du désir, d’avoir de la gratitude envers l’Univers 

pour nous avoir apporté cette prise de conscience et de choisir de reporter à plus 

tard sa manifestation. En agissant ainsi, nous ne refoulons pas le désir, mais nous 

le transmutons en volonté, car nous le ferons arriver à un moment choisi par 

nous et non pas un moment qui nous est imposé. Et la gratitude qui fait le lien 

entre les deux nous permet de nous trouver bien. Nous vivons le plaisir au 

moment où nous le choisissons et non pas quand il s’impose à nous. Nous 

devenons ainsi créateurs de notre vie et ne la subissons plus. 

8) L’Amour est-il une émotion ? 

Est-ce que l’état d’Amour est une émotion ? 

Non. L’amour (avec un « a » minuscule) est une émotion, mais l’état d’Amour 

(avec un « A » majuscule) n’est pas une émotion. C’est l’essence de notre Être. 

Concrètement, quelle différence y a-t-il entre amour et Amour ? 

Une émotion implique un attachement. C’est la raison pour laquelle l’amour va 

parfois faire naître la jalousie. Nous sommes attachés à la personne que nous 

aimons parce que nous avons un manque en nous et cette personne vient 

combler ce manque. Si nous « perdons » cette personne, nous retombons donc 

« en manque ».  

Rien n'est plus puissant que l'Amour. Si je l'offrais en l'attente d'un 

résultat, ce ne serait pas de l'Amour. L'Amour n'a pas d'attentes. Il 

n'essaie pas de susciter des changements, car il est le changement même. 

(Avec les yeux de l'Amour, Tome 2, p.290, Michael J. Roads, Ed. Ariane) 

 

Alors que l’Amour n’est lié à aucun attachement. Cela ne signifie pas que nous 

ne sommes pas Amoureux à notre compagne ou compagnon. Cela signifie juste 

que nous nous sentons complets en nous-mêmes. Et nous choisissons de partager 

cette complétude avec un autre être pour constituer une Unité encore plus 

grande. 

Un couple Amoureux ne comble pas ses manques mutuels, mais vit ensemble 

pour former une Unité plus grande. C’est cela le véritable Amour entre deux 

êtres. 

Le but de la relation n’est pas d’avoir quelqu’un d’autre qui pourrait te 

compléter, mais d’avoir quelqu’un d’autre avec qui tu pourrais partager  
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ta complétude. 

Tu n’as besoin de personne en particulier pour vraiment faire 

l’expérience de Qui Tu Es, et... sans quelqu’un d’autre, tu n’es rien...  

(Conversation avec Dieu, Tome 1, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane) 

Si nous désirons quelque chose fortement, nous l’aurons ou pas suivant la 

« qualité » de notre désir. 

Prenons un exemple concret. Nous recherchons une personne avec qui vivre en 

couple (mais ce qui suit est valable aussi pour n’importe quelle autre requête). 

Dans ce cas, nous allons envoyer notre demande à l’Univers pour trouver cette 

personne et y penser constamment. Mais comment nous trouvons-nous lorsque 

nous envoyons cette requête ? La plupart du temps, nous sommes « attachés » 

aux résultats. Pour nous, le résultat doit arriver « coûte que coûte ». S’il y a 

attachement, il y a émotion. S’il y a émotion, il y a manque. S’il y a manque, 

cela attirera le manque. Et donc nous n’obtiendrons jamais l’objet de notre désir. 

Tout cela pour dire que nous ne devons jamais nous attacher aux résultats (cela 

ne signifie pas que nous ne devons pas nous attendre à ce qu’ils arrivent. Avoir 

« Foi » en un résultat est au-delà de l’attachement et c’est cet état qu’il faut 

rechercher). Si nous prenons du recul sur des évènements importants qui sont 

arrivés dans notre vie, nous constatons que cela s’est toujours fait lorsque nous 

nous y attendions le moins. Pourquoi ? Parce que dans ces moments là, il n’y a 

pas d’attachement de notre part. Et s’il n’y a pas attachement, il n’y a pas de 

manque. Et s’il n’y a pas de manque, c’est que nous sommes complets. Et nous 

attirons donc à nous ce qui reflète notre complétude… Il n’y a donc aucun 

hasard à cela, mais juste une application de la loi d’attraction. 

Prenons un autre exemple. Nous sommes amoureux de quelqu’un et cette autre 

personne n’est pas amoureuse de nous. 

Comment réagissons-nous à cet évènement ? Y a-t-il un manque en nous ? Si 

oui, il nous faut remercier la personne de nous avoir fait prendre conscience de 

ce manque. Et nous pourrons ainsi travailler sur celui-ci pour nous amener peu à 

peu à nous sentir « complet ». Ce n’est que lorsque nous nous sentirons 

complets que nous attirerons la complétude d’une vibration similaire. 

Toute quête spirituelle ne doit jamais se baser sur la recherche de 

l’assouvissement d’un désir quelconque (car un désir est une émotion), mais 

l’objet de notre recherche doit être au-delà du désir. 

 
Un être de lumière disait : 
"Petite soeur, ne provoque ni le ciel ni la terre. En vérité ton anxiété vient du 
fait que tu veux imposer ta volonté et ta marche aux évènements pour qu’ils 
aillent dans le sens que tu as prévu. Coule-toi dans le sens du courant, 
n’arrête et n’accélère rien. Les évènements sont ce qu’ils sont. À toi de te 
couler dedans pour les imprégner de ta force divine et non de ta volonté du 
moment. La vie a ses propres lois, ses règles, ses moments. Ne veux rien, ne 
précipite rien, mais agis comme le funambule sur le fil. Tu dois agir sans désir, 
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sans vouloir, l’anxiété vient de ce désir que tout soit comme tu le veux... 
Pourtant tout se fait en temps voulu. Rien n’est laissé sans raison. Calme en 
toi toute volonté inférieure personnelle du moment. Tes relations vont en être 
changées. Ta paix viendra de là, ta sérénité aussi. Le lâcher-prise n’est pas 
des laisser-faire. La frontière entre les deux est légère. L’un demande 
confiance et action, l’autre paresse et lâcheté. Sois en paix, nous t’envoyons 
toute notre paix ". 
(Lecture d’auras et soins esséniens, Anne Givaudan, Ed. Amrita) 

 
"Ce n'est pas l'amour des anges qui fera progresser l'humanité; c'est l'amour 
de chacun de vous, pour autrui et pour tous. Et plus encore, c'est l'amour que 
vous vous portez. Voilà la grande leçon de l'humanité." 
(Retour à l'unité, p.65, Michael J. Roads, Ed. Ariane) 

9) Comment utiliser notre mental ? 

Nous avons vu que le mental est la clef qui nous a permis de développer la 

conscience de notre identité. Nous avons conscience d’être une personne 

distincte des autres grâce au mental. Ce dernier ne doit donc pas être tué ! Il ne 

faut pas le rejeter ! 

Par contre, notre mental a les défauts de ses qualités (comme toute chose). Il est 

le créateur de notre identité. Donc, si nous le laissons faire, il nous amène à nous 

sentir séparés de tout ce qui nous entoure. 

Pour ceux qui ont le culte de la personnalité, c’est parfait ! Il est l’outil idéal 

pour les amener à être une personne distincte des autres. Par contre, pour ceux 

qui cherchent l’évolution spirituelle, il va falloir amener le mental à changer sa 

manière de se comporter. 

Mais comment changer son mental ? En changeant sa mentalité ! 

Au lieu de le laisser nous amener vers un état de séparation de notre 

environnement, nous allons l’amener à nous faire prendre conscience que nous 

faisons partie d’une Unité plus grande que nous. 

Mais est-ce possible de faire cela ? Le mental est lié à l’intellect. Il n’est donc 

pas possible de lui faire croire n’importe quoi. Pour être convaincu, il va avoir 

besoin d’arguments rationnels ! 

Cela tombe bien, car il est scientifiquement prouvé que nous sommes tous reliés 

sur Terre. 

David Bohm, un physicien quantique, nous apprend que : 

« En fin de compte, l'univers entier (avec ses particules, y compris celles 

dont sont faits les humains, leurs laboratoires, leurs instruments, etc.) doit 

être conçu comme un tout indivisible, au sein duquel l'analyse en 

constituants séparés et indépendants n'a pas de justification 

fondamentale » 

(Bohm, 1983)  

Avoir un esprit rationnel implique de tenir compte des faits. Donc comme il est 

démontré que nous sommes tous reliés, seul un esprit non rationnel peut se sentir 
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distinct de ce qui l’entoure. La rationalité invite chaque être à se sentir en 

interconnexion avec tout ce qui l’entoure. 

En changeant la direction vers laquelle nous guide notre mental, nous nous 

rendrons compte de sa très grande utilité. Car au lieu de nous attirer vers la 

séparation, il nous invitera à nous relier. Et grâce à cela, il sera le pont idéal pour 

faire le lien avec l’intuition. 

 

Si tu peux concevoir ces choses, Asclépios, tu les reconnaîtras comme 

vraies ; si tu ne les comprends pas, elles te paraîtront peu dignes de foi. 

Car comprendre vraiment, c'est posséder la Foi Vivante, tandis que 

manquer de Foi, c'est manquer de pénétration intérieure. Ce n'est donc 

pas l'intellect qui atteint la Vérité, mais c'est l'Âme reliée à l'Esprit qui a 

le pouvoir, une fois guidée dans cette voie par l'intellect, d'avancer en 

hâte vers la Vérité ; et quand, dans une vision universelle, Elle médite sur 

l'Univers entier et découvre combien tout est conforme à ce que l'intellect 

éclairé par la pénétration intérieure lui suggérait, sa Foi s'élève jusqu'à 

la Connaissance, et dans ce sublime savoir de la foi, Elle trouve son 

repos 
(Corpus Hermeticum, XI De l’intellect et des sens) 

10) À quoi sert notre intuition ? 

Que sont les intuitions ? Ce sont des pensées qui nous arrivent dont nous ne 

connaissons pas la provenance. En réalité, ce sont les pensées que notre Esprit 

nous envoie pour nous guider, mais que consciemment ou plus souvent 

inconsciemment, nous refusons d’écouter. 

Si notre mental est habitué à se considérer comme séparé de tout ce qui existe, il 

n’entendra pas les messages provenant de l’intuition, car il niera leur existence. 

Et comme notre réalité est ce que nous choisissons de percevoir, nous ne 

percevrons pas les intuitions. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’intuition. 

Mais cela signifie juste que nous ne serons pas en mesure de les percevoir. 

Si notre mental est habitué à se considérer comme faisant partie d’un tout, il sera 

conduit et guidé par l’intuition. Et il en tiendra compte. Il perdra de son contrôle 

personnel, car il se laissera guider par la partie spirituelle de l’être. Mais comme 

il se sait faisant partie d’un tout, cela ne le gênera pas. Il sait qu’il a tout à 

gagner à se laisser guider, car ce qu’auparavant, il ne comprenait pas deviendra 

clair. Il s’ouvrira à d’autres réalités que sa « propre personne » et donc, il 

commencera à percevoir au-delà des sens. 

Nous avions vu dans un chapitre précédent que nos sens nous limitaient dans 

notre compréhension du monde. Le mental, guidé par l’intuition, va 

permettre de pallier à ce manque en donnant naissance à d’autres sens. 

Dans un état intuitif, nous ne choisissons pas notre vie, mais c’est la vie qui nous 

choisit. Car elle sait ce qui est bon pour nous. 

C’est la raison pour laquelle des auteurs d’évolution personnelle et spirituelle 
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disent qu’il ne faut pas choisir une méthode pour nous amener à l’éveil. 

C’est à la méthode de nous choisir. 

Seule notre intuition est capable de savoir ce qui est bon pour nous à un instant 

donné. Aucune recherche rationnelle ne pourra nous dire quelle méthode 

privilégier par rapport à une autre. 

Nous devons donc être attentifs à ce que nous ressentons au fond de nous. 

Comment faire concrètement ? 

Nous avons vu que l’Âme était en perpétuel mouvement entre la matière et 

l’Esprit. L’Esprit est repos. La Matière nécessite du mouvement pour exister, car 

elle n’est qu’un mouvement de la conscience (une illusion projetée par l’Esprit). 

Pour se rapprocher de l’Esprit, il va falloir se mettre dans le même « état 

d’esprit » que lui. Cela signifie qu’il va falloir chercher le repos et cesser toute 

agitation. 

Qu’est-ce qui permet à un être de trouver le repos ? 

La méditation. Cette dernière nous permet de prendre conscience de notre être 

intérieur (notre Esprit), et de diminuer toute résistance aux changements que 

nous désirons nous apporter. 

La recherche de l’apaisement, du calme intérieur est donc la quête de tout 

chercheur spirituel. 

Patrick Burensteinas nous le précise en nous disant que  

La quête de l’alchimie n’est pas celle du mouvement, mais celle de 

l’immobilité.  

(de la  Matière à la Lumière, p.13, Patrick Burensteinas, Le Mercure 

Dauphinois) 
 

Ramène au silence les activités sensorielles du corps, et la naissance du 

Divin se réalisera. 

(Corpus Hermeticum, XIV Entretien secret sur la montagne traitant de la 

renaissance et de la promesse de silence) 

 

Hermès : Que Dieu te l'accorde, mon fils. Quant à nous, nous ne sommes 

pas encore parvenus à cette contemplation. Nous ne sommes pas encore 

capables d'ouvrir les yeux de notre Noùs [Esprit] et d'entrer dans la 

contemplation de l'immuable et inimaginable beauté du Bien. Tu ne la 

verras pas avant d'avoir désappris à parler d'elle : car la Gnose du bien 

est silence divin comme apaisement de tous les sens. 

Qui l'a trouvée une fois ne peut plus s'intéresser à autre chose. Qui l'a une 

fois contemplée n'a plus d'yeux pour rien d'autre, n'a plus d'oreilles pour 

rien d'autre ; car son corps même partage l'immuabilité. En effet, toutes 

perceptions et incitations du corps ayant disparu, il demeure en repos. 

(Corpus Hermeticum, XII La clé d'Hermès Trimégiste) 
 

"Relie-toi, car c'est là ton destin. Se relier, c'est obtenir une connaissance 
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directe." 

(Retour à l'unité, p.97, Michael J. Roads, Ed. Ariane) 
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VII. Annexes 

1)  C’est une façon de voir les choses 

J’ai reçu le message suivant dans une chaîne d’e-mails il y a de nombreuses 

années. Et je n’en connais pas l’auteur. Ce texte m’a toujours inspiré. J’ai 

toujours cherché à vivre l’état d’être qu’il propose même si, pendant très 

longtemps, je n’avais aucune idée sur la manière dont je pourrai atteindre cet 

objectif. 

Jerry est gérant dans la restauration au Québec. Il est toujours de bonne humeur 

et a toujours quelque chose de positif à dire. Quand on lui demande comment il 

va, il répond toujours: « Si j’allais mieux que ça, nous serions deux : mon 

jumeau et moi ! » Quand il déménage, plusieurs serveurs et serveuses sont prêts 

à lâcher leur job pour le suivre d’un restaurant à un autre pour la seule raison 

qu’ils admirent son attitude. Il est un motivateur naturel. 

Quand un employé file un mauvais coton, Jerry est toujours là pour lui faire voir 

le bon côté des choses. 

Curieux, je suis allé voir Jerry un jour pour lui demander: « Je ne comprends 

pas. Il n’est pas possible d’être toujours positif comme ça, partout, tout le temps. 

Comment fais-tu ? » 

Et Jerry de répondre: « Tous les matins à mon réveil, je me dis que, aujourd’hui, 

ou bien je choisis d’être de bonne humeur, ou bien je choisis d’être de mauvaise 

humeur. Je choisis toujours d’être de bonne humeur. 

Quand il arrive quelque incident déplorable, ou bien je choisis d’être la victime, 

ou bien je choisis d’en tirer une leçon. Quand quelqu’un vient se plaindre à moi, 

ou bien je choisis d’entendre sa plainte, ou bien j’essaie de lui faire voir le bon 

côté de la chose. » 

« Mais ce n’est pas toujours si facile », lui dis-je. Et Jerry d’enchainer: « La vie, 

c’est une question de choix. On choisit sa façon de réagir aux situations. On 

choisit de quelle façon les autres peuvent nous influencer ou non. On choisit 

d’être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On choisit de vivre sa vie de la 

manière qui nous convient. » 

Plusieurs années plus tard, j’entends dire que Jerry a fait incidemment ce qu’on 

ne doit jamais faire dans la restauration: 

il a laissé déverrouiller la porte arrière du restaurant un bon matin et il s’est fait 

surprendre par trois voleurs armés. En essayant d’ouvrir le coffre fort, sa main 

tremblait de nervosité, il n’arrivait pas à faire la combinaison numérique. 

Un des intrus a paniqué et a tiré. Heureusement pour Jerry, les choses n’ont pas 

trainé et il a été vite transporté à l’hôpital. Après dix-huit heures de chirurgie et 

des semaines de soins intensifs, Jerry a reçu son congé de l’hôpital avec des 

débris de la balle qu’on avait réussi à lui retirer du corps. 

J’ai revu Jerry six mois après l’incident et je lui ai demandé comment il 

réagissait à tout ça. « Si j’allais mieux que ça, dit-il, nous serions deux : mon 
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jumeau et moi. Tu veux voir les cicatrices? » Je n’ai pas voulu voir la blessure, 

mais je lui ai demandé ce qui lui avait passé par la tête au moment du vol. 

Et Jerry de dire: « La première chose qui m’est venu à l’idée est que j’aurais du 

fermer à clé la porte arrière du restaurant. Et puis, étendu sur le plancher après 

m’être fait tirer une balle, je me suis souvenu que je pouvais encore faire un 

choix: ou bien de vivre ou bien de mourir. Et j’ai choisi de vivre. » 

« T’as pas eu peur? » lui dis-je. Et lui de répondre: « Les ambulanciers ont été 

bien corrects. Ils n’ont pas essayé de me dire que tout allait bien. Mais en entrant 

dans le bloc opératoire de l’hôpital, j’ai vu l’expression faciale des médecins et 

des infirmières et, là, j’ai eu peur. J’ai vu dans leurs yeux que j’étais un homme 

mort et j’ai su que je devais agir vite. » 

« Et alors, qu’as-tu fait? » « Eh bien, mon ami, il y avait une grosse infirmière 

qui me bombardait de questions; elle voulait savoir si j’étais allergique a 

quelque chose. J’ai dit oui, et les médecins et les infirmières se sont arrêtés pour 

entendre ce que j’allais leur dire. 

J’ai pris une profonde respiration et je leur ai dit que j’étais allergique aux balles 

de fusil ! Quand ils ont eu cessé de rire, je leur ai dit que j’avais fait le choix de 

vivre et qu’ils feraient mieux de m’opérer comme si j’étais un homme vivant 

plutôt qu’un homme mort ! » 

Jerry a survécu grâce à l’expertise des médecins, mais aussi grâce à son attitude 

étonnante! J’ai appris de lui que, tous les jours, nous devons faire des choix: ou 

bien de profiter pleinement de la vie ou bien de s’y emmerder tant qu’on veut. 

La seule chose qui nous appartient et que personne ne peut contrôler, ni nous 

enlever, ce sont nos attitudes. Alors, quand on peut cultiver des attitudes 

positives, tout le reste est de la petite bière. 
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2) Tout est parfait 

Le texte suivant m’a été inspiré il y a un peu plus d’un an. Comme il s’intègre 

parfaitement dans le sujet d’étude de ce dossier, j’en profite pour le replacer. 

 

J’ai totalement raté ma vie ! 

Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? 

Parce que rien de ce que je fais ne marche ! 

Ah bon ? Il n’y a rien qui marche ? 

Non ! Absolument rien ! Tout ce que je fais se termine en échec ! 

C’est quoi un « échec » ? 

C’est quelque chose qui ne marche pas comme je le voudrais ! 

Ah bon ? C’est ça un échec ? 

Bah oui ! Qu’est-ce que tu veux que ce soit d’autre ? 

Je ne sais pas. C’est peut-être un état dans lequel tu te trouves uniquement si tu 

renonces à tes rêves ! 

À quoi cela sert-il de rêver si nous n’arrivons pas à réaliser nos rêves ? 

À rien d’autre que de « vivre sa vie » ! Tes rêves d’aujourd’hui sont ta réalité de 

demain ! Alors cesser de rêver revient au même que de cesser de vivre ! As-tu 

renoncé à vivre ? 

Non ! Mais je vais peut-être me contenter de ce que je suis et de ce que j’ai. Car 

je ne peux pas avoir mieux apparemment ! 

Tu sais la seule différence qu’il y a entre un échec et une réussite ? 

Non ! 

Celui qui réussit n’a jamais renoncé à ces rêves ! Il n’a jamais abandonné ! Il 

continue toujours et éternellement à croire en lui quel que soit ce que tu appelles 

« les apparences » ! 

Mais ce sont plus que des apparences, car rien dans ma vie ne marche comme je 

le voudrais ! 

Et alors ? 

Et alors, quoi ? 

Et alors, ce que tu vis, ce sont des « expériences » et non pas des échecs. Et si tu 

prenais un peu de recul sur ta situation, tu te rendrais compte que tu grandis 

grâce à elle ! 

S’il faut souffrir pour grandir, je préfère rester comme je suis ! 
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Tu ne peux pas rester comme tu es ! C’est contraire à la vie, car la nature elle-

même de la vie est le changement ! Donc forcément, tu changeras ! La seule 

chose sur laquelle tu peux intervenir, c’est la manière dont tu vas changer ! 

Soit tu choisis ton changement, soit ton environnement te l’imposera ! Tu as, en 

effet, le droit de choisir entre ces deux possibilités ! 

Mais je ne veux plus souffrir ! Tu n’arrives pas à le comprendre, ça ? 

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi tu choisis de souffrir ! 

Mais tu ne comprends rien à ce que je te dis ! Ou alors, tu le fais exprès ! Je ne 

choisis pas de souffrir ! Je souffre parce que je n’arrive pas à avoir ce que je 

veux ! 

Tu choisis de souffrir, car personne ne te l’impose. Cesse de regarder ton passé ! 

Cesse de te focaliser sur ton futur ! Vis le moment présent avec une grande 

intensité et tu cesseras de souffrir ! 

Et pourquoi je ne souffrirais plus ? 

Parce que tu arrêteras de te comparer à ce que tu étais hier où à ce que tu 

souhaites être demain ! Si tu veux vivre pleinement heureux, vis chaque moment 

présent sans penser au passé ou au futur. 

Mais comment puis-je être heureux si je n’arrive pas à avoir ce que je veux dans 

la vie ? 

Tout simplement en prenant conscience que le bonheur n’est pas d’avoir ce que 

tu veux, mais d’être sur le chemin de ce que tu veux. Chaque évènement difficile 

qui t’arrive n’est pas là pour te faire souffrir ou pour t’ennuyer. Il est juste là 

pour te rapprocher de ton objectif ! Alors regarde les évènements qui t’entourent 

avec un nouvel œil ! 

Tout est parfait dans la vie ! 

Accepte les changements qui s’offrent à toi comme une bénédiction. Plus tu les 

accepteras, et plus tu comprendras en quoi ils te sont profitables ! 

J’aimerais tellement changer le monde autour de moi ! 

Arrête de vouloir changer le monde ! C’est la manière dont tu le regardes que tu 

dois changer et rien d’autre ! 

Je ne veux pas me « voiler la face » ! Je veux regarder la réalité comme elle est ! 

La réalité, pour chacun d’entre nous, ne nous est pas extérieure ! Elle est en 

nous et elle dépend de nous ! Tout est interrelié dans la vie ! C’est nous qui 

modelons notre vie par nos pensées !  Alors nous avons le droit de nous 

lamenter comme tu le fais ! Mais nous avons aussi le droit de modeler notre 

vie comme nous le souhaitons ! En changeant nos pensées, nous changeons 

également notre réalité ! Ce n’est pas se « voiler la face » de dire ça ! C’est 

juste de prendre conscience de la manière dont fonctionne la vie ! 

Le jour où tu auras compris que la vie est belle pour ceux qui savent la 
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contempler, il ne te restera plus qu’une seule chose à apprendre ! 

Ah oui, laquelle ? 

Apprendre à contempler la vie avec ton cœur ! Si tu fais cela, si tu arrives à voir 

la beauté du monde sans te baser sur les apparences, toute ta vie changera… 

Cesse d’analyser le monde ! Cesse de comparer le présent, le passé et le futur ! 

Vis chaque jour comme si c’était le dernier et le premier ! 

Continue de rêver sans jamais renoncer ! 

Tout a toujours été parfait dans la vie ! Et tout le sera toujours ! 

Tu as oublié cela ! Connecte-toi à ton cœur et tout ce que je te dis deviendra une 

évidence et une réalité dans ta vie… 


